
ASSOCIATION « PAU À VÉLO »
Compte rendu de réunion avec le conseil communautaire
Date de la réunion : 14 mai 2018
Lieu de la réunion : Mairie de Pau, salle de réunion au 2è étage

Présents

Elus et services techniques

• M.  BRIN  (Premier  Adjoint  au  Maire  et
Conseiller communautaire),

• M. ARRIBES (maire de Gélos),
• Mme   SÉMAVOINE  (maire  de  Mazères-

Lezons),
• M. BINDER (directeur du service déplace-

ment),
• Mme PERROCHEAU (responsable du dos-

sier passerelle), 
• M. THEROU (Directeur de Cabinet).

Administrateurs de Pau à Vélo

• Sébastien LAMY
• Michel BARRÈRE

Excusés
• M. Bayrou

« Pau à Vélo » retient la volonté de collaboration, sous condition de "bonne foi", affichée par M. Bayrou
qui est venu saluer les participants en début de réunion. 

Les services de l’agglomération vont solliciter les services de l'état pour une confirmation de la faisabilité
d'une rampe en pente accédant à la passerelle, et cette réponse est nécessaire au travail sur l'accessibilité.
« Pau à Vélo » sera mise en copie de cette démarche auprès de l'état.

« Pau à Vélo » a informé de sa présence à l’inauguration pour rappeler la nécessité de l'accessibilité de la
passerelle, qui ne lui semble pas terminée donc pas "inaugurable". L’association offrira à l'occasion de cet
événement un vélo et une remorque enfant au conseil communautaire, avec tous ses espoirs que ces deux
éléments puissent être utilisés ensemble pour franchir la passerelle à l'avenir.

« Pau à Vélo » retient la volonté, affichée de part et d’autre, que cette réunion marque effectivement le
début d'un processus de collaboration débouchant sur l'accessibilité, auquel seront également conviées les
associations listées ci-dessous et en copie du compte-rendu.
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• ASC Pau Béarn Handisport 
• "ASC Pau Béarn Handisport" <ascpbh@gmail.com> 

• AF3V
• "Didier Malifarge" <didier.malifarge@univ-pau.fr> (06 08 40 24 99)
• "Julien Savary" <j-savary@wanadoo.fr>

• AFM 
• "AFM Délégation 64" <delegation64@afm-telethon.fr> (05 59 35 04 93)

• APF France Handicap
• "APF 64 bearn" <dd.64.bearn@apf.asso.fr>
• "Bernard" <bmirande@sfr.fr> (06.84.22.86.58)

• Handicap Randonnées Pyrénées 
• "Christine Freyssinier (présidente)" <cfreyssinier64@gmail.com> (06 10 46 25 96) 
• "Annie-Solange VIROLEAU-CROHARE" <anisol.v@gmail.com> (06 74 22 69 69) 

• Pau à Vélo 
• « Pau à Vélo » <pau@fubicy.org> (07 69 62 75 56 ) 

• Ville Partagée
• "RIETSCH Michel" <amisan@free.fr> (07 82 71 52 85) 

Procès verbal rédigé en séance et finalisé le 14 mai 2018

Le secrétaire

Sébastien Lamy
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