
Pour vous mettre l’eau à la bouche, un premier rappel des nombreuses actions menées par l’association pendant
cette année 2018, actualités à suivre sur le nouveau site internet www.pauavelo.fr :

JANVIER 2018 :
- Début janvier : Lancement des pages Facebook et Twitter « Pau à Vélo »
- 6 janvier : Essais de balisage de la bande cyclable à l’intersection Boulevard Tourasse / Avenue de Buros,

aux côtés du collectif Ville Partagée
- 9 janvier : Transmission de nos revendications suite à réfection de voirie dans la rue d’Etigny  Non prises

en compte / Loi LAURE bafouée
FEVRIER 2018 :

- 5 février : Reprise des balades dominicales mensuelles (suivant dispo des organisateurs)
- 8 février : Courrier de recommandations pour l’aménagement de l’avenue des Arrouturous à Idron

MARS 2018 :
- 4 mars : Rassemblement « Exigeons une passerelle pour tous » : revendication d’une rampe d’accès à la

nouvelle passerelle sur le gave entre Mazères-Lezons et Bizanos

AVRIL 2018 : 
- Samedi  28 avril :  Stand  « Parlons  Vélo » au marché du Foirail,  en réponse à l’appel  de  la  FUB pour

transmettre le maximum de cartes postales revendicatives à nos élus en vue des arbitrages du Plan Vélo
national

MAI 2018 : 
- 7 mai : Courrier portant  nos doléances sur l’aménagement de la véloroute V81 sur les communes de

Jurançon, Pau et Gelos 
- 14  mai :  Rencontre  avec  M.  Bayrou  au  sujet  de  la  passerelle  Mazères-Bizanos  /  Notre  proposition

d’aménagement d’une rampe d’accès est transmise à la préfecture pour étudier la faisabilité
- 16 mai : Reprise du dialogue avec les Services Techniques de l’agglomération 
- 18 mai : Présence revendicative à l’inauguration de la passerelle Mazères-Bizanos
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JUIN 2018 :
- 2 et 3 juin : Fête du Vélo : Organisation d’expos et conférences à la Médiathèque André-Labarrère, et

d’une bourse aux vélos dans le parc de la Villa Ridgway
- 8 juin :  Premier ApéroVélo,  depuis rebaptisé « Pot à Vélo » :  ce rendez-vous organisé 1 à 2 fois par

mois permet des rencontres régulières entre adhérents et sympathisants du vélo au quotidien
- 11 juin : Présentation des objectifs du Plan Vélo municipal par les Services Techniques / Nos commentaires

plutôt négatifs sur ce plan peu ambitieux seront revus collectivement à l’occasion de plusieurs réunions
avec les services techniques durant l’été

JUILLET 2018 :
- Vendredi 13 juillet : Vélorution Estivale et Fleurie dans le centre-ville de Pau, pour réclamer la place et la

sécurité que mérite le vélo en ville

SEPTEMBRE 2018 :
- 14 septembre : premier « Pot à Vélo » aux côtés de l’Atelier Vélo participatif et solidaire
- 22 septembre : Promotion de la « Journée sans voiture » en association avec les commerçants du centre-

ville
- 28  septembre :  Réunion  avec  les  responsable  politiques,  MM.  Bayrou  et  Brin,  à  la  mairie  de  Pau  /

Présentation de l’importance de l’enjeu vélo pour l’avenir de la ville, de nos revendications et nos espoirs,
aux travers d’exemples et de nos données chiffrées.

- 30 septembre : Accompagnement du Tour Alternatiba lors de son passage dans l’agglomération
OCTOBRE 2018 : 

- 8 octobre : Transmission d’un courrier portant nos revendications d’aménagements pour l’avenue du Corps
Franc Pommiès, axe pénétrant de la ville parallèle à la route de Tarbes

- 8 octobre : Annonce du Plan Vélo municipal / L’association salue ce pas en avant mais fait part de la
déception face au manque d’ambition et donne de nombreuses voies d’amélioration

- 13  octobre :  Participation  à  la  première  formation  « Urbanisme  Cyclable »  proposée  par  la  FUB  en
coopération avec le CEREMA et la ville de Paris

NOVEMBRE 2018 :
- 5 novembre : Courrier de recours gracieux portant sur le non-respect de la loi LAURE sur les voies urbaines

rénovées à l’occasion des travaux du futur BHNS
- Promotion de la Voie Verte reliant Gan à Pau, parallèle au ruisseau Neez et à la voie ferrée
- Préparation d’un dossier complet sur les dysfonctionnements constatés sur le tronçon Tarsacq-Nay de la

véloroute V81, incluant sa traversée de l’agglomération paloise
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