
Compte-rendu de Réunion BriveVilleCyclable 
Lundi 29 avril 2013 de 19h00 à 20h15
Maison des sports – Brive-la-Gaillarde

Objet de la réunion : Préparation animations Briv'Cyclonuit et Fête du vélo, les 01 et 02 juin 2013. 

Personnes présentes : (6 + 2) Marie-Agnès Tabard, Thedy Jense, Gaelle et Laurent Mercier, 
Benoît Piette, Xavier Hochart + François Guegan, étudiant Bahuet et Joëlle Petit, conseillère 
Quartier Ouest de Brive. 

Prochaine réunion : Samedi 25 mai à 14h30 
à la maison des sports

Proposition animations Quartier Ouest
Joëlle Petit conseillère de quartier Brive Ouest, participe à notre réunion pour présenter un projet 
d'animations et solliciter dans ce cadre la participation de notre association.
Animation sur les quartiers ouest pour mettre en valeur la plaine des jeux de Tujac, pour tout le 
monde. Partenaire = CPAM, Mairie, Centre culturel Jacques Quartier...
Dimanche 28 septembre 2013 : mur escalade + golf + kung fu... 
Demande : organiser une rando sur les voies vertes => c’est 1 semaine après la journée des voies 
vertes.  
On propose : pour la raison ci-dessus, plutôt une sensibilisation au vélo en ville avec un circuit 
type Vélorution.
Suite : Nous serons invités à une prochaine réunion d'organisation de la journée. Date non fixée.

La fête du vélo : Dimanche 02 juin
Lieu : Place Winston Churchill (parking aménagé)
Matériel et horaire confirmé à la Mairie : Livraison à 7h30, début des animations à 9h jusque 
12h00, + pique-nique (sorti du sac) jusque 14h pour ceux qui veulent rester.

- Braderie Vélo => Gaelle , autres ? Voir avec Emilie comment on a géré la braderie à la dernière 
fête du vélo ; faire une fiche d’inscription.
- Gymkhana organisé par le CRB, Alain Vinet => Xavier
- Stand animations pour enfants => Pascal ?
- Circuit vélo en ville => Benoît
- Stand Equipements des vélos => Pascal 
- Proposition d’intégrer les vendeurs de vélo de Brive = Alex cycle, Sport bike, de Carvalho, Le 
Roy => Theddy

Besoins pour le 2 juin : 
- 6 personnes mini pour installation à partir de 7h30
- 10 personnes mini pour animer la matinée à partir de 9h00

Affiche et flyers réalisés et disponibles dans la fin de la semaine du 6 mai pour distribution rapide. 
Quantités : 30 affiches A3 et 200 flyers A5 ?
Distribution à partir du 10 mai dans des lieux définis par Francois Guegan => à partager avec les 
personnes disponibles pour de l’affichage et de 
Contact presse : France 3 => Theddy ; Brenige FM => Xavier ; site internet Mairie (BriveMag?)



Briv'CycloNuit 
avec deux étudiants du lycèe Bahuet (Lisa Gibertie et François Guegan)

Focus sur l’architecture des années du 1880 (arrivée de la gare) à 1940 (influences modernistes et 
arts décoratifs).
Circuit en cours d'étude par les étudiants. Un feuillet comprenant un plan et quelques indications 
sera conçu pour être distribué le jour de la visite (prévoir le temps pour l'impression).

RDV à 20h00 place Delattre de Tassigny, à confirmer. 

Rédacteur  BP + XH


