
 

RÉUNION 

MENSUELLE 

Maison Municipale des Sports 
8, Avenue André Jalinat 
19100 Brive-la-Gaillarde 

 : 06 51 92 82 41 
brive.villecyclable@laposte.net 

www.brivevillecyclable.org Date : 17/05/2022 de 20h00 à 22h00 
     

Participants : Gaëlle Paulin – Sophie Marcucci 

Didier Robert – Laurent Mercier – Jean-Marc Lefebvre – Jérémy Llull – Martin de 
Corbier – Ludovic Leroux – Jean Poncharal – Charles Le Billan 

Prochaine Réunion le : 

14-06-2022 

Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion, ouverte à tous, s'est déroulée en présence de 10 participants, selon l'ordre 
du jour suivant : 
- Relations avec la Municipalité 
- Animations Diverses 
- Questions diverses 

  

Relations avec la Municipalité 
 
Une réunion a eu lieu avec les élus et les Services Techniques le 11 mai 2022 
Très bons échanges de vue et surtout volonté affichée par tous de faire avancer la cause 
cycliste 
 
Voir le compte-rendu BVC sur le site 
https://www.brivevillecyclable.org/r%C3%A9seau-cyclable-briviste/relations-mairie-
bvc/groupe-de-travail-mairie-bvc/ 
 

  

Animations Diverses 
 
Fête du Vélo 
Invités 
Ressourcerie Gaillarde qui fera un Repair Café de 10h00 à 12h00 
La Sacoche à Outils qui proposera, dans le cadre de son activité de mécanique 
participative et solidaire, un atelier de réparation en autonomie 

  

BVC communiquera sur la Circulation Urbaine et sur les aménagements mis en place 
afin de faciliter les déplacements de tous les usagers 
 
Un petit fascicule de conseils sera distribué 

  

Le Cyclo-manège sera présent pour la joie des enfants et des parents qui auront, c'est 
sûr, plaisir à pédaler 

  

Le Cyclo-tour nous amènera, entre autres, dans diverses parties, peut-être moins 
connues du Centre-ville mais qui permettent d'éviter le tour des boulvards 
Tout ça dans un respect absolu du Code de la Route qui est la seule carrosserie du 
Cycliste 
 
Voir site : https://www.brivevillecyclable.org/activit%C3%A9s-agenda/activit%C3%A9-et-
agenda-2022/f%C3%AAte-du-v%C3%A9lo-2022/ 
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Autres animations prévues 
Le 2 juillet : Journée 2 roues organisée par la Sécurité Routière 
Le 2 juillet : Territoire en Transition organisé par l'Agglo 
 
Ces 2 animations seront finalisées, pour ce qui est de la participation de BVC, lors de 
notre réunion mensuelle du 14 juin 2022 

  

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte. 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h00. 

Didier S20 

 
 
 


