Association « Pau à Vélo »
Centre Social de la Pépinière
6, Avenue Robert Schuman, 64000 PAU
Tél. 05.59.32.26.65, e–mail pau@fubicy.org
http://fubicy.org/pau

Bulletin N°20 – Janvier à Mars 2006

Dates à noter : lundi 20 à jeudi 23 mars : semaine de l’Environnement sur
le Campus de l’UPPA, dimanche 2 avril : Parcours du Cœur à Lescar et
mercredi 5 à dimanche 9 avril : Salon de la Petite Enfance au Parc des
Expos
L’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue le mercredi 7 Décembre à La Pépinière. Elle a réuni plus de 40
adhérents et un grand nombre avaient fait parvenir leur pouvoir. Le quorum étant atteint les comptesrendus d’activité, moral et financier ont pu être votés. Ils ont été adoptés à l’unanimité et un nouveau
Conseil d’Administration a été mis en place.

Le samedi 10 décembre, après un circuit tout en lumière à travers le centre ville, 31 adhérents se sont
retrouvés à la Taverne de Maître Kanter pour fêter le troisième anniversaire de l’association. Le circuit
illuminé de « Pau à Vélo » a montré une fois de plus l’engagement des membres de l’association pour
promouvoir les déplacements à vélo et mettre de la bonne humeur dans les rues de Pau.
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CIRCUIT DE RENTREE:
TIRAGE DES ROIS
En ce début 2006, nous étions
plus de 40 dont 10 enfants pour tirer les
rois après avoir fait un petit tour en ville à
vélo pendant un peu plus de 60 minutes.
Arrivé place Royale, Jany a découpé les 5
galettes, Philippe a débouché au moins 6
bouteilles et le hasard a désigné 1 reine et
4 rois. Notre Présidente Florence Nunès a
annoncé à la foule qu'il fallait déguiser les
vélos pour le prochain circuit qui sera
"Carnavelavelo", le premier dimanche de
février.
Henri IV nous regardait envieux, on voit
qu'il avait 1 cheval, mais 0 vélo...

LE “CARNAVALAVELO” DANS LA PRESSE
Malgrè le froid, plus de trente cycladins avaient décoré leur vélo pour participer au défilé annuel et tout en
couleur de « Pau à
Vélo ». La presse s’est
fait l’écho de cette
« Rondalèradescoberta »(circuit
découverte) désormais
bien intégrée dans « la
Carnaval Biarnès ».
Comme l’an passé, un
vélo a été offert par
Décathlon
pour
récompenser le vélo le
mieux décoré. Après
délibération, le jury de
“Pau à Vélo” a
récompensé notre ami
Georges Darracq pour
l’originalité et la
richesse
de
la
décoration de son
cycle. De nombreux
autres lots offerts par
les marchands de
cycles Bihin, Gibanel,
Pedegaye, Thurbide, et
Velo station ont été
distribués. Sur note site web, vous pourrez écouter l’interview des primés réalisée par “Radio France Bleu
Béarn”

NOUVELLE VERSION DES ITINERAIRES MALINS
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ITINERAIRES MALINS : une nouvelle version vient de sortir. Elle concerne Pau, mais aussi Billère,
Lescar, Jurançon et Lons. Cette version est disponible auprès des promoteurs que sont « Pau à Vélo »,
« Pau Commerces » et la « STAP ». Ce guide, revu, corrigé et complété, sera utile à tous ceux, cyclistes et
usagers du bus, qui cherchent à circuler plus facilement dans Pau et d’une manière plus générale dans
l’agglomération. On y trouve le tracé des pistes et bandes cyclables, les lignes de bus, les parkings relais
prévus dans la Plan Local d’Urbanisme (Place Verdun, Université par exemple), les parkings souterrains, les
plans de quartier, les parkings à vélos (Pau).
Les petites erreurs du précédent numéro ont disparus et l’objectif reste inchangé : rendre plus lisible la
ville à ses usagers quotidiens. La « STAP » a démarré la distribution des plans dans ses bus, « Pau à Vélo »
et Pau Commerce en ont fait de même via leur propre réseau. Le premier tirage (15000 exemplaires) avait
été épuisé en 6 semaines. Le second tirage, toujours de 15000 exemplaires, aura probablement le même
succès.

Appel à cotisation 2006
Voici venue cette nouvelle année, pleine de promesses pour notre jeune association. Pour 2006,
« Pau à Vélo » affiche d'ores et déjà des projets ambitieux, que ce soit sur les aménagements cyclables
(en composant avec le projet de centre-ville piétonnier), ou sur la promotion du vélo dans
l'agglomération paloise (nous préparons activement quatre manifestations à venir dont la Fête du Vélo
les 19-20 et 21 mai).
Si vous n’avez pas encore effectué votre renouvellement d’adhésion, faites le au plus vite, au tarif
inchangé de 20€ (familiale), 15€ (individuelle), 10€ (étudiant ou sans emploi) ou 5€ (lycéen ou écolier)
à l’aide de la fiche d’inscription que vous trouverez à la fin du présent bulletin
Vous pourrez ainsi continuer à être informés par ce bulletin mensuel réservé aux membres. C’est
par notre action, notre présence au quotidien que nous serons écouté par nos élus, mais c’est aussi par
notre nombre.

RÉUNION MENSUELLE
MERCREDI 29 MARS À 20H30
la Pépinière, 6 Av. Robert Schuman
Réunions suivantes:
mercredi 26 avril, 31 mai, 28 juin
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Catalogue Véloroutes et Voies Vertes) :
Disponible sur simple demande, contre la
modique somme de 5€ ; contactez–nous !
Magazine Vélocité (publication FUBicy) :
Abonnement annuel 12.50€
pour 5 numéros ; contactez–nous !
Bibliothèque de « Pau à Vélo » :

AUTRES RENDEZ-VOUS

 Circuits–découverte, premier dimanche du
mois, départ 10h00 Square Georges V / Bd.
des Pyrénées ; prochaines dates : 5 mars, 2
avril (parcours du cœur à Lescar).

 semaine de l’Environnement sur le

Campus de l’UPPA : lundi 20 au jeudi 23
mars :

 Salon de la Petite Enfance au parc des
Expositions de Pau du mercredi 5 au
dimanche 9 avril

 Fête du Vélo 2006 les 19-20 et 21 mai

(vous aurez un programme détaillé dans votre
prochain Bulletin

Contactez–nous pour la liste des documents !

BRÈVES
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Circuit découverte : le 5 mars tous au Musée avec « Pau à Vélo ». Afin de découvrir le patrimoine
palois, nous ferons le 5 mars le tour des musées de la capitale du Béarn
Semaine de l’environnement: Cette Manifestation annuelle qui a lieu sur le Campus de l’UPPA du 20
au 23 mars, nous permettra de nous faire connaître des étudiants et de mieux nous ouvrir aux
problèmes actuels de développement
Aménagement des bords de l’Ousse: toute la rive (d’est en ouest de Pau) devrait être aménagée pour
les piétons et cyclistes. Que ne voit-il pas une bonne idée !
Cycladin n°10 (mai 2006) : il sera consacré aux aménagements cyclables sur Pau et l’agglomération

GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES »
Contact : Didier Malifarge – 18 av Arrayo Park 64320 IDRON - 05 59 84 11 30
 Vendredi 27 janvier : opération "Cyclistes brillez" au collège du Bois d'Amour à Billère.
Préparation de la participation de toutes les écoles de Pau à la fête du vélo 2006 : un courrier a été envoyé
à chaque école pour que cet événement soit planifié au 3ème trimestre.
GROUPE « SOLUTIONS CYCLABLES PAU»
Contact : Bruno CALINE – 2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05.59.30.53.63 – bruno.caline@wanadoo.fr




Contribution de « Pau à Vélo » à l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Proposition d’éditer le plan « des itinéraires chagrins »avec les nids de poule, les zones sans
éclairage, les pistes cyclables mal agencées…

Dossier d'aménagement cyclable pour un itinéraire entre l’avenue Péboué et l’avenue des Lilas
avec ouverture d'un passage piéton + vélo au niveau du Clos St André
GROUPE « ANIMATION SANTÉ SÉCURITÉ »

Contact : Florence NUNES – 12, rue Léonard Constant, 64000 PAU – 05.59.62.06.48 – nunes.florence@wanadoo.fr




Publications : le groupe réalise comme toujours le présent Bulletin, le journal « cycladin », et
alimente notre site Internet http://fubicy.org/pau ainsi que le portail des associations du site
http://www.pau.fr
Animations: vous trouverz dans le présent Bulletin toutes les manifestations auxquelles nous prenons
part et que nous préparons. Vous pouvez, pour une actualité plus immédiate, vous reporter à notre
site internet.

 ----------------------Bulletin d’adhésion -----------------------Familiale : 20€ ; Individuelle : 15€
Étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€
Chèque à l’ordre de « Pau à Vélo »

NOM : ...................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................
Adresse : ...............................................................................
Tél. : ......................................................................................
E-mail : .................................................................................
N.B. : Votre adhésion à « Pau à Vélo » donnera lieu à une réduction
d’impôts, conformément à la législation en vigueur ; un reçu fiscal vous
sera remis à cet effet.
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