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Bilan 2020

Vélorutions

7 février

Vélorutions du vendredi

13 mars

Avant les municipales

14 février 21 février

28 février 6 mars

Vélorution Sun Trip

28 juillet

Vélorution lumineuse

18 décembre

Rapport d'activités

http://www.pauavelo.fr/blog/2020/velorution-lumineuse/
http://www.pauavelo.fr/blog/2020/la-velorution-du-vendredi-en-images/
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Dossier déconfinement
Mai 2020 - Une pétition et des propositions pour 
mettre en place un urbanisme tactique 
encourageant la pratique du vélo.

Hommages

•Guillaume Rossier - accidenté le 27 mai 2021 Pont d'espagne - Pau - 
décédé le 11 juillet
•Fabrice Errecart - accidenté le 2 août 2021 av. du Chateau d'Este - 
Billère - décédé le 11 août La mairie de Billère s'est engagée à supprimer le 

danger des ouvertures de portières aux abords 

des voies cyclables.

Lobbying

Manifestes pour les 
municipales
Février-Mars 2020 : Des propositions ambitieuses dans 
de nombreuses communes de l'agglo, la sollicitation 
des candidats et l'analyse de leur réponses.

Grand Oral du vélo
9 mars 2020 : Organisation d'un débat sur les 

mobilités avant le premier tour des élections 

municipales.

Et aussi...
•Avis donné sur le PDU de l'agglo 
•Baromètre des villes cyclables 2019
  (diffusion et analyse des résultats)
•Cartographie des temps de parcours à pied et à vélo 
dans l'agglo
•Mesures des parts modales aux entrées/sortie de Pau
•Réunions avec les villes de Pau et Billère, (sur les 
projets d'aménagement et le stationnement vélo)

http://www.pauavelo.fr/blog/2020/grand-oral-du-velo-et-des-mobilites-actives-a-pau/
http://www.pauavelo.fr/blog/2020/dossier-deconfinement-transmis-a-m.-bayrou/
http://www.pauavelo.fr/blog/2020/municipales-2020-nos-manifestes/
http://www.pauavelo.fr/blog/2020/barometre-2019-des-villes-cyclables-notre-analyse/
http://www.pauavelo.fr/services/temps-de-parcours-velo-pieton-pau.svg
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Happening

Réanimation du 14 juillet

24 juin 2020 - Pour qu'au moins une des trois voies motorisées de l'axe 14 juillet /
Marca soit urgemment réallouée aux déplacements actifs, et qu'à moyenne 
échéance, le pont soit réservé aux piétons, vélos et bus.

Animations

Bourse aux vélos de la rentrée Balades dominicales

20 septembre 2020, un grand succès ! 2 février, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 18 octobre

http://www.pauavelo.fr/blog/2020/operation-reanimation-du-14-juillet/
http://www.pauavelo.fr/blog/2020/bourse-aux-velos-de-la-rentree-un-succes/
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Grand jeu concours - Cycling in the rain

Du 15 octobre au 30 novembre 2020

7 gagnants aidés de 50 euros chacun, pour l'achat d'un équipement de pluie.

Et aussi...
•Pot à vélo (10 juillet) un moment de convivialité et de discussion.
•Quizz à l'inauguration de la maison du vélo à Billère

Vélo école
Tous les mardis par beau temps et hors 
confinement, ainsi que quelques samedis. 
Une dizaines d'élèves qui apprennent le 
vélo ou se perfectionnent.

Rapport financier

Résumé du bilan comptable de l’association à la cloture des comptes le 31/12/2020

http://www.pauavelo.fr/blog/2020/cycling-in-the-rain/
http://www.pauavelo.fr/services/velo-ecole/

