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Principaux événements
depuis la dernière AG

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Sept. Oct.

2005

Août Nov.

Fête du Vélo

Soirée 3ème anniversaire

Au concert à vélo

Déc.

AGHestivales Billère
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Carnaval à vélo
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Exposition Péristyle Pau
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Balade Voie verte

Vélos de courses

Rentrée des associations

Rendez-vous maire de PAU

Visite Bordeaux / Billère
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Rendez-vous élus Billère

Plan itinéraires malins
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Parcours du cœur Lescar

Cyclistes brillez
École Bouillerce

Cyclistes brillez
Collège Jeanne d’Albret
et collège de Billère

Sécurité vélo ados : 2 lycées 
et 2 collèges de Pau
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4 groupes de travail, qui se sont réunis environ une fois / mois :
Solutions cyclables sur Pau (Bruno Caline), Solutions cyclables hors Pau (Michel Rietsch),
Jeunesse et scolaire (Annie Duleau/ Didier Malifarge), Animation, santé, sécurité (Christophe Nussbaumer/Florence Nunès)



Solutions cyclables sur Pau
•• Orientation et conseil en solutions cyclablesOrientation et conseil en solutions cyclables

accompagner et amaccompagner et amééliorer les projets dliorer les projets d’’amaméénagements cyclablesnagements cyclables
-- dossiers dossiers ««Pau Pau àà VVéélo lo »»: All: Alléées de Morlaes de Morlaààs/Norman Prince et ronds/Norman Prince et rond--point, point, 
installation des premiers parkings installation des premiers parkings àà vvéélo en villelo en ville
-- schschééma directeur: rues Andrma directeur: rues Andréé MittonMitton, rue Jean , rue Jean GenGenèèzeze, Audrey , Audrey 
BenghoziBenghozi, boulevard du Corps Franc , boulevard du Corps Franc PommiPommiééss
-- autres: parkings autres: parkings àà vvéélo lo àà ll’’ÉÉcolecole de Musique et de Musique et àà la gare SNCFla gare SNCF

recueillir les exprecueillir les expéériences et recommandations des riences et recommandations des «« cycladinscycladins »» paloispalois
rencontres lors de la fête du vrencontres lors de la fête du véélo, de llo, de l’’exposition au pexposition au pééristyle, des circuits ristyle, des circuits 
ddéécouverte, de la rentrcouverte, de la rentréée des associations et de le des associations et de l’’opopéération ration ««vvéélo de courses lo de courses »»

•• Cyclistes, commerces et centre piCyclistes, commerces et centre piéétonton
dans le futur parking Clemenceau accord sur le principe ddans le futur parking Clemenceau accord sur le principe d’’un prêt de un prêt de 

vvéélo pour les automobilisteslo pour les automobilistes
accord sur le principe daccord sur le principe d’’un accun accèès tols toléérréé aux cyclistes dans le futur aux cyclistes dans le futur 

centre picentre piéétonton
le cycliste en tant que client fidle cycliste en tant que client fidèèle des commerces de proximitle des commerces de proximitéé ::

succsuccèès de ls de l’’opopéération ration «« VVéélo de course lo de course »» du 5 novembredu 5 novembre

•• Achever la maquette de la carte Achever la maquette de la carte «« itinitinééraires malins raires malins »»
EditionEdition et diffusion de la premiet diffusion de la premièère version du plan des itinre version du plan des itinééraires malins raires malins 

en partenariat avec en partenariat avec «« Pau commerces Pau commerces »» et la STAPet la STAP



5/11 :Opération vélos de courses

Partenariat avec 
Pau Commerces
200 bons d’achat
à 5€ distribués
(140 aux Halles , 
60 à Bosquet )



Groupe Solutions cyclables
hors Pau

• Réunion avec la ville de Lescar le 30 janvier (élus et techniciens) sur le plan de 
circulation de la commune

• Réunion le 7  juin avec la ville de Billère pour une première réflexion sur une 
politique cyclable

• Visite le 12 octobre à Bordeaux avec les élus de Billère



12 juin: Hestivales 2005
• 2 balades et 1 rallye proposés
120 participants

• Appui pour l’encadrement des clubs de 
cyclotourisme de Billère et Jurançon 

• Partenariat avec les villes de Billère et 
de Jurançon

• Un rallye découverte du patrimoine 
bâti de Billère proposé en partenariat avec 
l’association Destination Patrimoine et la ville 
de Billère



Pau à Vélo
correspondant « voies vertes » pour le Béarn

• Opération « Cyclistes montrez vous ! Elus montrez nous ! »
Balade le 2 octobre avec 70 participants
pour revendiquer l’aménagement d’une voie verte le long du Gave
En présence de Julien Savary, président de l’Association Française pour le Développement des Véloroutes et Voies vertes (AF3V) et
de M. Casabonne, conseiller général des P.A. en charge du dossier vélo
M. Soudard, maire et conseiller général, M. Arraou, conseille municipal de Pau et Mme Lignières-Cassou, députée 

• Comité de Pilotage départemental le 23  Novembre
Groupes de travail mis en place auxquels participe Pau à Vélo à partir du 13 décembre

Représentant Pau à Vélo pour l’ AF3V : Didier Malifarge



Groupe jeunesse et scolaire

• Opération « Sécurité Vélo-Ados » en mars
Lycée St Cricq le 14 et 15 mars
Lycée St John Perse le 17 et 18 mars
Collège Clermont le 21 et 22 mars
Collège Jeanne d’Albret le 24 et 25 mars

• « A l’école à vélo » le vendredi 3 juin
plusieurs succès, auxquels des bénévoles de Pau à Vélo ont participé :  

Action globale menée par la ville de Jurançon
Ramassage à vélo par les parents de l’école des Buissons (environ 

30 enfants)
Parmi la dizaine d’écoles de Pau participantes, 

127 vélos à l’école Pierre et Marie Curie (sur 240 élèves)

• Opération « Cyclistes Brillez » en octobre et novembre
Ecole Bouillerce, le vendredi 20 octobre :

5 cyclistes (il pleuvait des cordes)
Collège Jeanne d’Albret, le vendredi 18 novembre 

– en partenariat avec la FCPE : 
40 cyclistes

Collège de Billère, le vendredi 25 novembre
– en partenariat avec la FCPE et la PEEP :

70 cyclistes



6 février : 
Carnaval à vélo

• Plus de 50 Participants

• Pot, crêpes et merveilles offerts par Pau à Vélo à
l’arrivée place Grammont

• Partenariat avec magasins de cycles pour les lots 
Hélène lauréate du concours du vélo déguisé, 
a gagné un vélo offert par Décathlon



Circuit découverte 
« Pau ville amie des enfants »

le dimanche 5 juin

• Partenariat avec l’association
« Pau ville amie des enfants »
Sur le thème protège ton corps, 
protège ton crâne

• Balade au bois de Pau 
110 participants environ

• Visite du club hippique de 
l’Aragnon avec démonstrations 
équestres



Groupe animation, santé, sécurité
Mai / juin : Fête du vélo
• Exposition au Péristyle de la Mairie de Pau du 2 au 14 mai 
En prélude à la fête du vélo, pas moins de 16 panneaux ont passé en revue les 
atouts et les projets concernant le vélo dans l'agglomération paloise
En complément, une exposition photo réalisée par le club de la Pépinière sur le thème 
du vélo urbain 

• Débat sur France Bleue Béarn et le soir au complexe de la République
Le 3 juin sur le thème « le vélo, un mode de vie » avec le docteur Mothes, 
cardiologue

• Stand et expo photos au centre social de la Pépinière dans le cadre de la 
journée « mille couleurs » le 4 juin



5 juin :fête du vélo
• Le matin, 110 participants environ à la balade 
jusqu’au domaine de Sers
• 9 Participants au Concours du plus beau gilet 
fluo
• Pique-nique
• Vente aux enchères des 20 photos du club 
photo de la Pépinière

• Le soir, concert du chœur de femmes 
«Paprika», environ 80 personnes
• Film « Parpaillon » de Jean-Luc Moullet et 
débat avec Julien Savary de l’AF3V au Méliès

• Remise du « guidon d’or »
palois en présence de la presse et 
de France Bleue Béarn à
la ville de Jurançon pour le 
premier contre-sens cyclable de 
l’agglomération 



Circuits-
découvertes

• Balade chaque 1er dimanche du 
mois sauf en août

• 12 en 2005 (2 pendant la fête du vélo) 
dont 7 thématiques (au concert, 
carnaval, au stade, club hippique 
Aragnon, Hestivales, voies vertes, 
danses béarnaises, nocturne)

• Entre 20 et 150 participants
• Permettent toujours le contact avec de 

nouveaux cyclistes palois de tous âges



15,16 et 17 avril :
Congrès Fubicy 
à Bordeaux

« le vélo, à consommer sans modération »

Mobilisation importante de Pau à Vélo :

• Florence : présentation dans un atelier des circuits-
découvertes

• Didier: rapporteur d’un atelier

• Pierre : organisation générale en tant qu’administrateur 
Fubicy et en particulier du forum des associations

• Présentation de Pau à Vélo dans le forum des 
associations et du «vélo conte» dans les actions de 
l’année (10 abonnements gagnés à la revue Vélocité de la 
Fubicy) 

• 7 représentants de Pau à Vélo (délégation la plus 
importante après celle de Vélocité-Bordeaux et la Fubicy)



Bilan : points positifs

• Meilleurs contacts avec les élus, y compris au-delà de Pau

• Participation au Comité départemental pour les voies vertes 
piloté par le Conseil Général

• Association de plus en plus connue

• Plan des « itinéraires malins » édité

• 36 km de pistes et bandes cyclables sur Pau

• Succès constant des circuits découvertes

• Obtention des 2 subventions demandées à Pau

• …



Bilan : points à améliorer

• Perte d’un quart des adhérents (150 au lieu de 200 en 
2004)

• Les dossiers avec les villes progressent lentement

• Nombre de participants aux 4 groupes de travail trop 
réduit

• …



Rapport Financier
« Pau à Vélo » ; état financier au 7 décembre 2005« Pau à Vélo » ; état financier au 7 décembre 2005

Recettes Montant € Dépenses Montant €

TOTAL DES RECETTES 4437.18 TOTAL DES DÉPENSES 3485.36
SOLDE 951.82

Adhésions 1690.00
Dons 30.00

Vente Produits Fubicy + photos 457.82
Vente catalogue Af3v 10.00

Subvention mairie de Pau 1200.00
Subvention Pépinière 850.00

Solde 2004 209.36

Fonctionnement 1834.57

- Assurance (308.95)
- Repro + frais postaux (770.96)
- Cotisations (Pép., FuB., AF3V) (413.80)
- Divers (290.86)

Fête du vélo 724.99
- Publicité (109.29)
- Animations (615.70)

Divers 925.80
- Participation congrès Fubicy (42.00)
- Commande produits Fubicy (883.80)
(pinces, abonnements, brochures)



Conseil d’Administration

Se présentent
Jany DARRACQ

Georges DARRACQ

François DEMICHELIS

Laurent LATOUR

Restent

Yves-Luc BOULLIS

Hervé CADILLAC
Bruno CALINE 
Alain DUBEDOUT
Didier MALIFARGE
Philippe MARCHINA
Florence NUNÈS
Philippe RANÇON
Michel RIETSCH
Sylvain THIBEAU

Sortants
Pierrette CASSAGNE
Marie-Annie DULEAU

Pierre HAMELIN

Marc LESCANNE

Christophe NUSSBAUMER

Le CA peut compter de
4 à 15 membres



Prochains rendez-vous
Samedi 10 décembre 2005
Balade nocturne « illuminée » départ 18h30 devant la Préfecture
repas anniversaire à 20h
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre
Tractage à l’extérieur d’Asphodèle
Dimanche 8 janvier 2006
Circuit-découverte  
Dimanche 5 Février 2006
Carnaval à vélo
19, 20 et 21 Mars 2006
Journées environnement au campus
Dimanche  2 Avril 2006
Balade dans le cadre du parcours du cœur à Lescar
19, 20 et 21 mai 2006
Fête du vélo. Le Grand Prix de Pau…à Vélo !


