
 

RÉUNION 

MENSUELLE 

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

05 55 24 17 73 // 06 51 92 82 41 
brive.villecyclable@laposte.net 

www.brivevillecyclable.org Date : 12/09/2017 de 20h00 à 22h05 
     

Participants : Marie Artaud – Marie-Agnès Tabard – Marie-Ange Cottreel – Marie-

Madeleine Gérat – Gaëlle Paulin – Valérie Beillot 
Gilles Denecker – David Faux – Didier Robert – Laurent Mercier – Patrice Lepissier – 
Sébastien Birou – Alain Magnac – Jean-Pierre Champclaux – Marc Millet 

Prochaine Réunion le : 

Vendredi 13/10/2017 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion , ouverte à tous, s'est tenue en présence de 16 membres 
de l'Association, autour des thèmes suivants : 
- Communication et Informations diverses recueillies durant les mois 
d'été  
- Modification des Statuts suite à changement d’adresse 
- Bilan des dernières réunions avec la Ville - État et avancement des 
actions déterminées 
- Organisaion des Animations à venir (Foire Bio - Forum) 
- Étude de faisabilité pour la mise en place de sorties cyclistes 
"pédagogiques" 

  

 
Merci tout d'abord aux nouveaux membres - ou aux membres plus 
anciens - qui ont participé à cette réunion et on apporté, avec un œil 
neuf, leurs visions de notre action. 

  

 

Communication – Informations 
 
- Suite au retour des Service de la Préfecture il est à noter que 
désormais l'Associatio se dénomme ainsi : 
 
BRIVE VILLE CYCLABLE "Partager la rue" 
N° : W191000028 
Maison Municipale des Sports 
8, Avenue André JALINAT 
19100 - Brive-la-Gaillarde 
 
L'Association n'est plus domiciliée à l'adresse de son Président. 
Les nouveaux statuts en découlant, et qui ont été simplifiés, et qui se 
trouvent en Annexe, seront validés par l'Assemblée Générale en 
février 2018 

 Info 

 

- La FUB lance le « Baromètre des Villes Cyclables 
Détails dans la lettre du Président de la FUB en Annexe 
 
Remplir le formulaire sur le site : www.parlons-velo.fr 
Faire une large publicité autour de soi pour inviter les personnes qui 
font ou ne font pas de vélo à participer à cette enquête. 

Tous S45 
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- Activité de l’Association "À Bicyclette" 
Sans faire de bruit cette petite association devient grande. Beau 
programme d'animations. 
Il s'avère que la principale préoccupation n'est plus l'élu qui n'écoute 
pas mais le pratiquant qui est en attente de solutions 
C'est exemplaire de réussite ... et pourtant à Tulle c'est pas facile  
Détail du programme ci-dessous 
 
Cette information fera l'objet d'un point de l'ordre du jour de la réunion 
du 13/10/2017 

 Info 

 

Bilan des dernières réunions avec la Ville 
 
- Toutes les réunions depuis mars ont été annulées unilatéralement 
par la Municipalité 
- Aucune action demandée par BVC n'a aujourd'hui avancée 
- Plusieurs solutions prises par les Services Techniques vont à 
l'encontre des pratiques cyclistes recherchées. 
 
Le Maire sera interpellé lors du Forum des Associations. 
Si aucune amélioration ou prise en compte n'est constatée, pour une 
méthode de travail sur les itinéraires, qui rappelons-le, était demandée 
avec force par les Services Techniques de l'Agglomération, un état 
des lieux de cette situation de blocage sera envoyé au Maire avec 
copie à la Presse. 

Didier 
Gilles 

M-Agnès 
David 

S40 

 

- Les participants se proposent d'aller dans les réunions de leur 
Quartier respectif pour faire mettre la pratique cycliste urbaine au 
centre des réflexions 
 
Excellente idée approuvée par tous. 
Retrouvez la date des Réunions Publiques de votre Quartier sur le site 
de Brive ou dans Brive Mag. 

Tous S38 

 

Organisaion des Animations à venir 
 
- Foire Bio : 
Les participants ont été définis lors de la réunion de juin. 
Marc s'est proposé en renfort pour pédaler et nous l'en remercions 

M-Agnès 
Tous S40 

 

- Forum des Associations 
Il n'y a pas encore beaucoup de monde pour tenir le stand 
Nous ferons une coupure entre 12h00 et 14h00 selon le nombre de 
participants 
 
Faites connaitre vos disponibilités par mail : 
brive.villecyclable@laposte.net 

Didier 
Tous S39 
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Mise en place de sorties cyclistes "pédagogiques" 
 
- Le principe d'organisation de sorties encadrées par des cyclistes 
expérimentés et ayant pour but de guider et informer les cyclistes plus 
néophytes le long d'itinéraires afin de lever leurs apréhensions est 
adopté. 
- La nature des itinéraires devra faire l'objet d'expérimentation. 
- Une documentation devra être définie. 
 
Faire des propositions d'itinéraires (en étoile par rapport au Centre et à 
l'intérieur des Quartiers) 
Pour la documentation se servir du fascicule de la FUB et revisiter les 
fiches de panneaux pour qu'il rentrent sur un feuille A5 (ou A4 par 
défaut) 

Didier S41 

 

- Contrôle de fermeture de la deuxième porte à 22h10 
- Fermeture de la porte principale ne fonctionne pas. 
 
Service Mairie avisé le 14/09/17 à 11h30 

Didier S37 

 
 
 



A la rentrée, la FUB lance la première édition du « Baromètre des villes cyclables ».  

Cette enquête nationale, d'une ampleur inédite, s'adresse à toutes et à tous, ceux qui sont déjà à vélo et ceux qui 
souhaiteraient l'être. L'enjeu est considérable : il s'agit de donner la parole au plus grand nombre pour que les villes 
prennent conscience des fortes attentes de leur population. Les résultats seront un levier formidable pour permettre aux 
assos FUB d'être mieux entendues localement. 

 

Concrètement, il s'agira d'un questionnaire en ligne (sur le site de parlons-velo.fr) accessible du 15 septembre au 
30/11/2017, comportant une quarantaine de questions notées de 1 à 6 sur le ressenti des personnes par rapport aux 
déplacements à vélo dans leur ville. Les questions ont été adaptées à la France à partir d'une enquête de l'ADFC 
(équivalent allemand de la FUB). Les villes seront notées et classées en fonction des réponses obtenues, avec un tri par 
catégorie de taille ; pour des raisons évidents un nombre minimum de réponses sera nécessaire pour qu'une ville 
figure dans le classement. L'enquête sera reproduite en 2019 et permettra, avant les élections municipales, de mesurer 
les évolutions. 

Pour que cette enquête soit un succès et qu'elle soit utile pour faire avancer localement le sujet vélo, il est essentiel que 
la participation à cette enquête soit massive et ne se limite pas aux adhérents de vos associations.  

Les résultats doivent refléter le plus largement possible le sentiment de la population des usagers du vélo, militants ou 
non, occasionnels ou réguliers. Vos collègues des autres villes comptent sur vous : pour comparer les villes entre elles, 
nous avons besoin qu'elles soient toutes dans le classement, avec un nombre de réponses crédible ! 

Grâce au travail des salariés de la FUB, des flyers seront mis gratuitement à disposition des associations et un kit de 
communication sera téléchargeable en ligne. C'est une occasion unique d'aller à la rencontre des citoyens cyclistes de 
votre ville, de leur proposer de s'exprimer et de rejoindre votre association ! Evidemment, la semaine européenne de la 
mobilité est une bonne occasion pour diffuser l'information aux médias locaux, aux collectivités, sur votre site et sur vos 
réseaux sociaux ! 
 
Enfin, les assises de la mobilité, annoncées par le gouvernement pour l'automne, devraient se tenir durant une période 
équivalente à la durée de l'enquête. Il y aura sans doute des synergies et nous vous tiendront au courant dès qu'on en sait 
davantage. 
 
Nous comptons sur vous pour que cette première grande opération en réseau soit un succès. 
Ensemble, rendons les déplacements à vélo plus agréables, plus sûrs et ainsi accessibles au plus grand nombre! 

Olivier Schneider - Président 
Charles Maguin - administrateur responsable du Baromètre des villes cyclables 
  



> Message du 26/08/17 15:04 
> De : "à bicyclette" <abicyclette.tulle@fub.fr> 
> A : abicyclette.tulle@fub.fr 
> Copie à :  
> Objet : actualité vélo septembre 
>  
> 
> Bonjour à tou-tes les cyclistes du Pays de Tulle ! 
> J'espère que vous vous êtes reposés pendant ces vacances car la rentrée approche à grands coups 
de pédales et si vous avez de l'énergie à donner à l'association, on en aura bien besoin ! 
 
> Voici le Programme de la rentrée (nos actions + actions extérieures) : 
> Accueil d'un cyclo-randonneur : un Belge qui rallie Barcelone à vélo cherche un hébergement 
sur Tulle le 31 août et le 1er septembre. Si vous souhaitez l'héberger, merci de contacter Rajo au 06 
52 19 91 79.  
> Réunion de rentrée : ce sera mardi prochain (29 août) au local de l'association à 19h. On 
préparera les prochains actions et les projets de location de vélos pour 2018. Tous les adhérents qui 
veulent participer sont invités. Si nous avons le temps, nous regarderons peut-être les photos du 
voyage réalisé en août. 
> Fête des assos samedi 2 septembre 2017 à partir de 13h30. On y tiendra un stand d’information. 
Qui voudra tenir le stand ? 
> Fête de la rue : le samedi 16 septembre, à partir de 17h, l'association de quartier organisera un 
repas de voisinage dans notre rue, qui sera alors fermée à la circulation motorisée. Le soir, il y a 
aura les Nuits de Nacre après la fête de la rue. 
> Pour préparer l'événement, l'association de quartier fera une réunion dans nos locaux jeudi 31 
août à 18h30 (contact : copbarriere@gmail.com). Si vous avez des idées d'animations ou bien des 
contacts d'artisans ou de producteurs... 
> Métropolitaine : le dimanche 17 septembre, Limoges Métropole organise une courte balade 
urbaine à vélo (cf pièce jointe). 
> Vélo et handicap : La Ville de Tulle et l’Association des Paralysés de France 
organisent samedi 23 septembre une action de sensibilisation aux problèmes de mobilité des 
personnes en situation de handicap. Ils nous demandent si nous pouvons faire quelque chose sur le 
thème "vélo et handicap". Daniel prêtera son tandem ce jour-là pour que les non voyants, mais aussi 
des voyants avec les yeux bandés, puissent découvrir de nouvelles sensations à vélo (le conducteur 
sera un voyant, bien entendu). 
> Festival de Street art d'Uzerche : le 24 septembre. Daniel nous fournira des roues de vélos hors 
service pour qu'une des artistes du festival réalise des sculptures avec. 
> Marché des initiatives locales le samedi 30 septembre après-midi. Finalement, l'événement est 
annulé et remplacé par un test de Vélos à Assistance Électrique à l'Auzelou à 14h. 
> Manifestation tracteurs + vélos : elle aura lieu le 7 octobre de Saint Priest-Ligoure à Saint 
Yrieix la Perche (Haute-Vienne) et est organisée par le collectif Stop mines 87. Le but est de 
manifester contre les forages miniers visant à réouvrir des mines (dont des mines d'or, très 
polluantes pour les rivières et nappes phréatiques). 
> Cycliste Brillez : début novembre, opération nationale de la FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette) pour sensibiliser sur l’éclairage avant l’hiver. Nous disposons d’une subvention de 500 € 
pour acheter du matériel à installer sur les vélos pour cette opération (pinces à vélo réfléchissantes, 
phares, dynamos, écarteurs de danger, etc.). 
> Rencontre inter-ateliers : nous devrions rencontrer les ateliers vélos et associations cyclistes de 
la région, sans doute à l'hiver, quand l'activité sera plus calme. 
> Atelier fabrication de tendeurs à partir de chambres à air et rayons : à organiser 
> Atelier tri des roues et pneus : à organiser 



> Ateliers pour apprendre à diagnostiquer/désosser/restaurer les vélos : à organiser 
> Aménagements cyclables 
> Les bandes cyclables ont commencé à être repeintes. Nous referons un point avec la mairie 
courant septembre sur les aménagements cyclables (appuis-vélos notamment) et sur les projets de 
voirie. 
> Divers 
> Nous avons lancé un partenariat avec le garage alternatif de Mulatet : ils nous mettent de côté les 
vélos que leurs clients leur amènent et une affiche va être apposée par Tulle agglo à la déchetterie 
pour que les usagers déposent leurs vélos au garage plutôt que dans les bennes métal. Ceci devrait 
améliorer notre approvisionnement en vélos à restaurer.  
> 
> Les vélos de courtoisie sont en fonctionnement au garage Tulle pneus (quai Constinsouza). Vous 
pourrez donc les emprunter le temps que le garage répare ou change vos pneus de voiture. 
> 
> Bonne rentrée ! 
> Laurent 

 Association À Bicyclette 
> 78, rue de la Barrière 19 000 Tulle 
> Contact : Laurent Hollécou 06 95 44 58 69 
 




