
 

RÉUNION 
MENSUELLE 

12 avenue Louis Pons
19100 Brive-la-Gaillarde

05 55 74 28 71 // 06 28 32 29 95
brive.villecyclable@laposte.net

www.brivevillecyclable.org
www.facebook.com/brive.cyclableDate : 27/05/2016 de 20h30 à 22h30 

     

Participants : Marie-Agnès Tabard – Gaëlle Paulin 
Gilles Denecker – David Faux – Xavier Hochart – Didier Robert – Gabriel Bourrigault – 
Laurent Mercier 

Prochaine Réunion le : 
28-06-2016 à 20h00 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion a été consacrée uniquement à la Fête du Vélo du 04 juin 
2016. 
 
Seules quelques informations ont été données en fin de réunion sur 
des sujets "Divers" 

 Info

 
Point sur la distribution des affiches : 
Il reste Sport-Bike et Décathelon à distribuer. 
 

Thedy S22

 

Emplacement du manège sur la place Charles de Gaulle : 
Comment faire le branchement électrique pour le concert ? 
 
Voir avec M. Guyot : 
Téléphone 05-55-74-70-14 

M-Agnès S22

 

Le Barnum couvre bien tout le manège (essai effectué) et sera utilsé 
en fin d'après midi par les musiciens après le démontage du manège. 
 
Barnum à récupérer chez Xavier + Affiches + (Table) 

M-Agnès 
Xavier S22

 

Documentation de communication à distribuer le jour mêmemême + 
Kakemono  (faire un choix) 
 
À récupérer chez Benoit 

Benoit S22

 

Montage (à 10h00) - Démontage (à 18h00) du manège 
RdV à la boutique de Guy à 09h00 (en face du Centre culturel) 
 
Les participants aux différentes phases sont déterminés 

M-Agnès S22

 
Animation du Cyclo-Tour 
 
Xavier doit fournir le mégaphone. 

M-Agnès 
Xavier S22

 

Parcours approuvé avec adaptation pour pause à prévoir à la 
Roseraie (Intervention intermédiaire Batukada). 
Voir à réduire le circuit en privilégiant le parcours alternatif de la Voie 
Verte. 
Favoriser peut-être un retour "direct" du pont Cardinal, selon temps 
disponible. 
 
Marie doit prévenir le groupe batukada (départ et final Place Charles 
de Gaulle + RdV intermédiaire Square de la Roseraie) 
Benoit - David - Didier au minimum encadreront 

Benoit 
 
 
 
 

Marie 

S22
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Pique-nique en musique : 
- Annoncer avant le départ. 
- Refaire 1 ou 2 affiches en précisant "en musique" pour mettre à coté 
du manège pendant la journée. 
 
Les musiciens s'organisent entre eux à partir de 18h00. 
Nom de l'orchestre : GUBEGIWAT 

Xavier 
Sophie 
Gilles 

S22

 Faire une boite "Tirelire" pour le manège 
 Xavier S22

 

Ciné-Vélo : 
La fontaine s'arrête automatiquement à l'heure où l'on fera la 
projection, donc pas de problème. 
L'alimentation électrique doit être précisé (3 boitiers disponibles). 
Monter et démonter le matériel de projection et sonorisation (à 20h30). 
 
Si problème électricité, appeler Clément Ginestet (Service Forain 
Mairie) 
Téléphone : 05-55-18-16-50 
 

Xavier 
Olivier 
Gaëlle 

Laurent 
David 

S22

 

Ciné-Vélo : 
Lest pour écran 
 
Olivier est le mieux à même de déterminer le type de lest (dalle - sable 
- eau) 

Olivier 
 

Gilles 
 

S22

 

Diaporama rétrospectives des 20 ans de BVC : 
Des photos seront mises sur DVD pour pouvoir être projetées par 
Olivier 
 

Gilles 
Didier S22

 

Forum des Associations : 
Date 16 septembre 2016 - Inscription de BVC. 
 
Le manège ne sera pas proposé cette année pour le Forum (pas sûr 
de récupérer des éléments à temps). 
Le manège sera utilsé au "Marché Bio" (moins contraignant en délai). 

Xavier S24

 

Réunion Mairie / Quartier Q1 : 
- La Mairie a exposé au Quartier Q1 l'aménagement de l'Allée Antoine 
BOS qui sert aussi de parking (25 places environ). 
Il semblerait que les Services Techniques hésitent entre placer cette 
voie soit en "Zone de Rencontre", soit en "Zone 30" 
- Rue Gambetta : voir la vidéo 3D sur le site de la Mairie. 
http://www.brive.fr/Videos/mp4/rue_gambetta.mp4 
 
Xavier rappelle que la finalité de la "Zone de Rencontre" est de créer 
un niveau de sol unique sans distinguer les flux, prioritairement 
accessible aux piétons et cyclistes avec circulation automobile limitée. 
Le principe exclu donc tout stationnement automobile. 

 Info
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Didier 

Communication : 
Comment démultiplier les informations qui sont sur la page 
"Facebook" de manière à toucher le plus de monde possible (en 
particulier des décideurs) 
 
Se rapprocher de Thedy pour avoir une explication sur le 
fonctionnement de "Facebook" 

Thedy 
Sophie S30

GROUPE 4 

Sortie avec les élus et la Presse : 
La date qui sera proposée à la ville : Samedi 25 juin 2016 
Préparer un parcours reprenant les points discutés lors des réunions 
Mairie, à préciser. 
 
Xavier et Didier participeront à cette sortie 

Gilles  
M-Agnès 

David 
S25

 

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte. 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h30. 
- Clés à rendre à l'Accueil de la Maison des Sports le 30/05/2016 
avant 11h00. 
 

Didier S22

 
 
 


