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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°21 – Avril à Juin 2006

Dates à retenir :
 Du vendredi 19 au lundi 29 mai : Fête du Vélo
 dimanche 11 juin: Balade dans le cadre des Hestivales de Billère et

Jurançon
 dimanche 2 juillet: Balade dans le cadre de la Fête de la MJC Berlioz

19 au 29 MAI FETE DU VELO

Pour la quatrième fois, « Pau à Vélo » organise la Fête du Vélo qui comme les années précédentes
débutera sur le thème du vélo à l’école auquel  s’associent cette année 12 écoles de l’agglomération. La Fête
se poursuivra par un rendez-vous technique consacré aux aménagements rassemblant élus et techniciens de
l’agglomération ainsi que tous les cycladins qui le souhaitent. Le samedi, les boulangers de la ville
partenaires de « Pau à vélo » nous feront goûter leur réalisation et dimanche, une historienne nous fera
découvrir l’architecture paloise au cours de la traditionnelle balade à vélo. Intersport  vous permettra la
semaine suivante en partenariat avec « Pau à Vélo » de marquer votre cycle et de le faire enregistrer sur le
fichier national de la FUBicy. Vous trouverez dans les pages intérieures un programme détaillé de cette
quatrième Fête du Vélo.

10 et 11 JUIN HESTIVALES DE BILLERE ET JURANCON
Les municipalités de Billère et Jurançon organisent à nouveau un grand rassemblement populaire et festif

sur les berges du Gave. Comme l’an passé les participants auront la possibilité de pratiquer l’activité sportive
de leur choix ou d’écouter de la musique. Comme cette année la manifestation sera centré sur
l’environnement et le développement durable, de nombreuses associations dont « Pau à Vélo » seront
présentes pour vous présenter et vous faire partager tout l’intérêt que nous avons à protéger collectivement
notre planète. « Pau à Vélo » proposera également comme l’an passé une balade à bicyclette le 11 juin au
matin.
   

RÉUNION MENSUELLE
MERCREDI 31 MAI À 20H30

la Pépinière, 6 Av. Robert Schuman

Réunions suivantes:
mercredi 28 juin, relâche en juillet, 30août

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 » :

Contactez–nous pour la liste des documents !

AUTRES RENDEZ-VOUS

 Circuits–découverte, premier dimanche du mois,
départ 10h00 Square Georges V / Bd. des Pyrénées ;
prochaines dates : 4 juin, 2 juillet, 3 septembre

 Fête du vélo : du vendredi 19 au lundi 29 mai

 Hestivales de Billère et Jurançon : samedi 10 et
dimanche 11 juin

 Rêve de ville à la MJC Berlioz : du vendredi 30 juin au
dimanche 2 juillet
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PROGRAMME FETE DU VELO 2006

vendredi 19 mai

 « A vélo à l'école »
accompagnez vos enfants à vélo !

 à Jurançon :
le collège Ernest Gabard, les groupes scolaires
Louis Barthou et Jean Moulin

 à Pau :
les groupes scolaires Lapuyade mixte 1, le
Buisson, Pierre et Marie Curie, Stanilas
Lavigne, Bouillerce, école Calandreta

 à Billère : le groupe scolaire Lalanne
 à Idron : le groupe scolaire
 à Mazères-Lezons : le groupe scolaire
 à Gelos : le groupe scolaire le Hameau

 séminaire « Vill'à Vélo »
venez échanger avec les élus et techniciens
des villes sur la pratique du vélo urbain, et
découvrir l'expérience bordelaise

avec la participation de 
M. Duchêne (Mairie de Bordeaux)
R. Gessner (Communauté Urbaine de Bordeaux)
G. Landreau (Maison de vélo de Bordeaux)
M. Baillard, (ancien président de l’association
« Vélo-cité » de Bordeaux)

au Centre Social de la Pépinière, 6 av Schuman à
Pau

 14 h - Accueil des participants
 14 h 15 - Circuit de reconnaissance à vélo dans
le quartier Nord-Est de Pau
 15 h 15  - Forum de discussions

> l’aménagement cyclable des ronds-points
> la cohabitation entre cyclistes et piétons
> le développement des contre-sens cyclables
> le rôle d’une « Maison du vélo »
> le code de conduite du cycliste citoyen

 17 h 30 – Pot de l’amitié
 18 h - Fin du séminaire

samedi 20 mai

 « Ma baguette ? A bicyclette! »
faites vos courses à vélo !

distribution de petits pains offerts par la
fédération départementale de la boulangerie-
pâtisserie et «Pau à Vélo» aux personnes faisant
leurs courses à vélo
9 h 30-12 h 30 :
 devant les halles de Pau
 place du Junqué à Jurançon

« Tout sur le vélo en ville »
14 h 30 - 18 h 30 :
 devant le Centre Bosquet : stand d’information
de « Pau à Vélo »
 distribution itinérante d’informations dans le
centre de Pau avec les « tricanes » de M.
Lagouarde

dimanche 21 mai

 Circuit-découverte à vélo
avec la participation de Daniela Bourdier,
historienne de l'art
+ Pique-nique

- 10 h : départ square Aragon, bd des Pyrénées à
Pau
- 10 h 45 : arrêt mairie de Jurançon et accueil des
cyclistes de Jurançon
> passage à Gelos et Bizanos
- 12 h 00 : arrivée au parc de la villa Saint-Basil's
- 12 h 30 : remise des prix du «guidon d'or» et du
«clou rouillé»
- 12 h 45 : pique-nique
avec apéritif offert par «Pau à Vélo»

vendredi 26, samedi 27,
lundi 29 mai

 « Mon vélo s'appelle reviens ! »
faites marquer votre vélo contre le vol
gratuitement à Intersport Pau (face à
Auchan)



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

3

Circuit-Découverte du dimanche 5 mars 2006 : « au musée à Vélo »

Soleil matinal sur la ville blanchie par la neige
dans la nuit. Les routes sont dégagées et une
petite quarantaine de cyclistes sont présents pour
partir à la découverte des musées de
l'agglomération paloise.

 Première halte devant le château de Pau, où un
reporter de Sud-Ouest nous attend.

 Descente au Hédas, exploration des douves
du château, traversée du Gave par le pont du 14
juillet pour arriver à Gelos. Le maire et la guide
nous attendent devant les Haras. On parle futur
passerelle et prochain rendez-vous avec le maire.
On apprend qu'il y a ici des hippomobiles
monuments historiques. On répare la carriole
cassée de Laurent, et on repart.

On traverse de belles rues résidentielles à Gelos.
 On emprunte le premier contre-sens cyclable de
l'agglomération, réalisé rue Trésarieu à Jurançon,
qui a obtenu notre "guidon d'or" l'an dernier.
 On admire quelques vieux tacots garés devant la
mairie de Jurançon. On apprécie un morceau de
bande cyclable, puis on longe le bord du Gave
jusqu'à la passerelle. La carriole de Laurent doit
être démontée pour passer dans les chicanes. Les
Abattoirs ont joué le jeu. Les 38 vélos présents
trouvent sans problème un endroit pour se poser,
grâce aux parkings spécialement aménagés pour
l'occasion. Les Abattoirs sont gérés par

l'agglomération. Nous écoutons les explications de
son directeur sur le projet culturel et architectural.
Le maire de Pau et Président de l'agglomération
arrive peu après conduit par son chauffeur.
Quelques échanges enjoués avec lui. Nous
aimerions le voir un jour à vélo… "Quand j'ai eu
mon certificat d'étude, j'ai eu le droit à un vélo. Le
cadeau de ma vie !". On parle aussi centre piéton
et cyclable.

 Après cette brève rencontre, Monsieur Labarrère
poursuit son périple dominical en voiture, et nous
enfourchons nos vélos pour remonter à Pau. Une
halte devant le musée Bernadotte, puis devant le
musée des Beaux-Arts. François nous en fait une
présentation synthétique de sa belle voix forte. Le
circuit s’est terminé devant les Beaux-Arts et la
bibliothèque ou nous avons apprécié les nouveaux
arceaux à vélos .

Participation de « Pau à Velo » au Congrès de la FUBicy à Amiens le 22 avril

55 associations étaient présentes sur 127 à jour de leur cotisation. La Fubicy est en croissance avec
l’arrivée régulière de nouvelles associations. Elle souhaite recevoir les fiches concernant l’activité de chacune
d’entre elles qu’elle diffusera régulièrement pour que tous en tirent profit.

 On assiste à un transfert de l’Etat vers la  Région   du dossier Vélo, la seconde étant responsable des
relations avec la SNCF, les Lycées, les responsables de la voierie …, d’où le rôle accru des délégués
régionaux. D’autre part la FUBicy attend de connaître les réels pouvoirs du Monsieur Vélo qui vient d’être
nommé au niveau national. Il s’agit d’un haut fonctionnaire de la DDE  qui a été directeur de la sécurité
routière et qui connaît bien ce dossier mais est peu intervenu en faveur du vélo. Il pourrait avoir une utilité
dans la mise en place d’un code de la rue.

Comme chaque année, le clou rouillé et le guidon d’or national ont été attribués. Le clou rouillé a été
attribué à Rouen à la majorité absolue : 210 Km de voies cyclables étaient projetés en 1998, mais seulement
30 Km ont été effectivement réalisés. De plus, elles sont le plus souvent discontinues, n’aboutissent nulle
part et sont souvent  orientées vers un aspect de vélo-loisir, sachant aussi que 18 Km existants ont été
supprimés.
Le  Guidon d’or a été attribué au service du domaine universitaire de Grenoble : immense campus de
40.000 personnes où une antenne de la DDE est détachée. Celle-ci réalise actuellement un travail de voirie
remarquable pour favoriser le vélo en liaison très étroite avec l’Université .
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Mon vélo s’appelle reviens !

Chaque année, 400.000 vélos sont volés en France. Sur ces 400 000 vélos volés, plus du tiers est retrouvé,
mais seulement 3% sont restitués à leur propriétaire faute de pouvoir les identifier. Durant la Fête du Vélo,
« Pau à Vélo et Intersport » vous proposent de faire marquer votre cycle gratuitement les 26, 27 et 29 mai.

Comment ça marche ?

Un BICYCODE® de 14 chiffres est gravé sur le cadre. Il permet de rendre le vélo à son propriétaire après un
vol car votre vélo est enregistré dans une base de données nationale consultable par tous.

Pour faire identifier votre vélo, il vous suffit de vous présenter avec votre cycle
et une pièce d’identité à Intersport Pau (face à Auchan) les 26, 27 ou 29 mai.

Attention cette opération exceptionnelle
dans le cadre de la fête du vélo, est limitée à 100 vélos !

GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES »
Contact : Didier Malifarge – 18 av Arrayo Park 64320 IDRON   - 05 59 84 11 30
Afin de sensibiliser les collégiens sur les équipements de sécurité de leurs vélos, « Pau à Vélo » est
intervenu au mois de mars dans trois collèges : Jean Monnet, Marguerite de Navarre et Beau Frêne. Entre
12h 45 et 14h, un diagnostic a été établi sur chaque vélo après examen.
 Nous constatons une fois de plus, que dans la grande majorité des cas, l'éclairage fait défaut car les vélos
sont des VTT dépourvus de dynamo, avec seulement un éclairage amovible, donc fragile et susceptible
d'être volé.  Une discussion avec chaque cycliste a permis d'aborder les sujets de circulation en ville,
notamment le franchissement de rond-point.
 A l'issu de ces rencontres, une tombola a récompensé les 48 cyclistes avec des kits de sécurité
 d'éclairage, des sonnettes et autres accessoires vélos.

 ----------------------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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