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L ’ÉDITO DU PRÉSIDENT

LE P.D.U. ET LE VÉLO

« PAU à VÉLO » a pour objectif
de promouvoir l’usage du vélo dans
l’agglomération paloise. Notre action
intervient au moment où est
présenté
le
P.D.U., Plan de
Déplacements
urbains.
Ce
« document cadre » est porteur
d’espoir,
et
nous
souhaitons
contribuer à ce qu’il renforce les
ambitions de l’agglomération paloise
en matière de politique cyclable.

Le Plan de Déplacements Urbains affiche la volonté
d’encourager l’usage du vélo dans l’agglomération paloise. Ainsi,
il affirme que « l’utilisation du vélo est un moyen de déplacement
à part entière en ville qui n’a que des avantages : efficace et peu
coûteux, non polluant, non gaspilleur d’énergie, silencieux et
générateur de bien-être physique ».

En rassemblant les « cycladins »,
cyclistes du quotidien en ville, en
organisant des évènements qui
visent à donner l’envie de faire du
vélo, « PAU à VÉLO » entend
devenir
un
interlocuteur
représentatif, exigeant et constructif
envers les Collectivités en charge des
aménagements cyclables.
Pour cette Fête du Vélo 2003, la
présence
à
nos
côtés
d’un
représentant
de
l’association
bordelaise Vélo.Cité nous conforte
dans notre démarche constructive.
C’est en effet à partir des
propositions et de la ténacité de
Vélo.Cité que beaucoup a pu être
fait pour les cycladins de Bordeaux.
Les cyclistes urbains de notre
agglomération peuvent être certains
que « PAU à VÉLO » saura hisser
haut les couleurs du vélo dans la
ville. Il importe pour cela d ’être les
plus
nombreux
et
les
plus
constructifs possibles.
Bonne Fête du Vélo !
Hervé CADILLAC

Un réseau cyclable d’agglomération d’une trentaine de
kilomètres est programmé, à compléter par des réseaux
communaux. Des parcs de stationnement de vélos sont prévus
aux abords des lieux publics. Enfin, un système de location de
vélos sera mis en place.
« PAU à VÉLO », qui a participé aux réunions publiques et
qui a réalisé une contribution dans le cadre de l’enquête publique
du P.D.U., se pose en interlocuteur responsable des Collectivités
afin de faire entendre la voix des usagers et d’aider à concevoir
des aménagements adaptés. La période qui s’ouvre à présent
doit permettre de passer des bonnes intentions aux réalisations,
afin de constituer une politique cyclable d’agglomération qui
garantisse un réel développement des déplacements à vélo.
http://www.agglo-pau.fr/pdu

Local d’exposition au Centre Bosquet

Vélo.Cité BORDEAUX
Depuis 1980, Vélo.Cité défend en toute indépendance l’usage
du vélo comme moyen de transport dans l’agglomération
bordelaise. Forte de plus de 800 adhérents, l’association que
préside Michel Baillard est engagée sur deux priorités :



Développer les compétences techniques de ses
membres, pour un dialogue efficace et crédible auprès
des Collectivités et notamment de leurs techniciens (qui
n’ont que trop rarement une « culture vélo »).



Collaborer avec les Élus de l’Agglomération bordelaise
afin de développer des réalisations concrètes dans le
cadre par exemple du schéma cyclable de la Ville de
Bordeaux.

À Bordeaux, la ville met à disposition 2700 vélos tandis que le
chantier immense du tramway transforme radicalement la ville et
impose à Vélo.Cité d’envisager une nouvelle place pour le vélo.
Avec un local et un permanent, cette association très active s’est
donné les moyens d’une représentativité au long cours.
66, rue Rodrigues–Péreire, 33000 Bordeaux
05.56.81.63.89, bordeaux@fubicy.org
http://fubicy.org/bordeaux

PROGRAMME DE LA FÊTE DU VÉLO 2003
VENDREDI 30 MAI
« À VÉLO À L’ÉCOLE » – Groupe Scolaire « LAPUYADE », Boulevard TOURASSE à PAU
Les écoliers et leurs parents sont invités à se rendre à vélo à l’école, dans le cadre d’un partenariat
entre les enseignants de l’école LAPUYADE et « PAU à VÉLO » qui intervient dans l’accompagnement
des enfants. Plus d’une quarantaine de familles ont répondu d’ores et déjà à l’invitation. Rendez-vous
aux horaires d’entrée et de sortie des classes.
« QUELLE PLACE POUR LE VÉLO DANS NOTRE AGGLOMÉRATION ? »
(Complexe de la République, 20H30)
1/ Accueil par « PAU à VÉLO »
2/ Vélo.Cité BORDEAUX, par Ghislain LANDREAU, permanent de cette association de cyclistes urbains
3/ Vidéo sur les politiques cyclables et réalisations de villes italiennes (Ferrare ; Lucques ; Pise…)
4/ Le vélo dans le PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS de l’agglomération paloise, la parole à un
technicien en charge du dossier à la Communauté d’Agglomération PAU-PYRÉNÉES
5/ Débat
6/ Conclusion par « PAU à VÉLO » : les projets et les prochains rendez-vous de l’association.

SAMEDI 31 MAI, dès 12H00
Place d’Espagne devant le local du P.D.U. (Centre Bosquet)
STAND « FAIRE DU VÉLO DANS MON AGGLO » – CENTRE BOSQUET
 Présentation de « PAU à VÉLO »




Présentation de la FUBICY (Fédération française des Usagers de la Bicyclette)
Présentation de propositions de « PAU à VÉLO » pour les aménagements cyclables dans
l’agglomération et recueil des avis et suggestions des usagers du vélo en ville

STAND DE PRÊT DE VÉLOS – animé par l’Association « VIVRE MA VILLE »
 Possibilité d’un prêt de vélo pour participer à la « balade découverte »
BALADE-DÉCOUVERTE SPÉCIALE « FÊTE DU VÉLO »
Départ à 15 Heures depuis la Place d’Espagne pour un circuit familial ouvert à toutes et à tous
(participation gratuite) qui conduira à un rythme tranquille les cyclistes urbains vers les ALLÉES DE
MORLÀAS, LA COULÉE VERTE BERLIOZ-LAÜ, LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES de la rue Pierre
MASSÉ, LE QUARTIER SARAGOSSE, LE CENTRE-VILLE.
« PAU à VÉLO » REMERCIE ICI TOUS LES PARTENAIRES QUI ONT RENDU POSSIBLE LA MISE EN PLACE DE LA
FÊTE DU VÉLO EN 2003 ET LEUR DONNE RENDEZ–VOUS POUR L’ÉDITION 2004.
La Ville de Pau, La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, La Ville de Jurançon, Le Conseil Général des Pyrénéesatlantiques, L'association " Vivre ma Ville ", Le Centre Social " La Pépinière ", Le Groupe Scolaire Lapuyade Pau, L'association
Vélo.Cité Bordeaux, Le C.E.T.E. (Ministère de l'Équipement et des Transports), La FUBicy (Fédération française des Usagers dela
Bicyclette), La Poste (qui a sponsorisé l'affichage et les tracts d'information)
Bulletin d’adhésion à découper et à retourner à l’association
« Pau à Vélo » – Centre social de la Pépinière – 6, rue Schumann – 64000 PAU
E–mail : pau@fubicy.org ; Web : http://fubicy.org/pau ; Tél. : 05.59.32.26.65
Association membre de la FUBicy (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette)
NOM : ........................................................................

PRÉNOM : ..................................................

Adresse : ................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................

E–mail : ......................................................

Souhaite adhérer à l’association (joindre un chèque à l’ordre de « Pau à Vélo »)
20 € (famille), 15 € (adh. individuelle), 10€ (étudiants, sans emploi), 5€ (écoliers, lycéens)

« Pau à Vélo », prochaines dates

Réunion mensuelle : 25 juin 2003,

20H30, La Pépinière
Circuit–Découverte : 6 juillet 2003,
10H00, Square Aragon
30ème anniversaire de la Pépinière :
du 8 au 14 septembre 2003
Journée « En ville sans ma
voiture » : 22 septembre 2003

