
 

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 : 15/05/2018 de 20h00 à 22h20 
     

Participants : Marie-Agnès Tabard – Marie-Ange Cottreel – Gaëlle Paulin – 

Jacqueline  
Didier Robert – Laurent Mercier – Patrice Lepissier – Sébastien Birou  

Prochaine Réunion le : 

Vendredi 15-06-2018 

Intervenant Objet – Sujet Traité Responsable Délai 
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La réunion, ouverte à tous, s'est tenue en présence de 8 membres de 
l'Association, autour des thèmes suivants : 
- Communication et Informations diverses  
- Point sur les Réunions avec la Municipalité 
- Détermination et organisation des actions à venir 
- Questions Diverses 

  

 

Informations Diverses 
 
Voie Verte - Réparation de la chaussée pour les trous et soulèvement 
par les racines 

  

 

Participation de BVC au projet de location de vélos électriques 
 
Donner des conseils sur les règles de circulation et sur la manière de 
bien se déplacer à vélo en ville avec petit circuit pratique lors de 
séances de prises en main organisées par la CABB 

  

 

Rencontres avec la Municipalité 
 
Rendez-vous avec le Maire le jeudi 7 juin à 18h00 
Seront présents : Didier - Gilles - Patrice 
Objet : Définition de la méthode de Travail 
 
Établissement d’un Réseau Cyclable en prenant en compte : 
Axes lourds avec aménagements + Zones 30 
Communication 
Baromètre des villes cyclables, expérience locale BVC et expertise 
consultant 

  

 

Actions de veille 
Mise en chantier des petites modifications d'mélioration des 
aménagements 
Une méthode pour recueillir cette veille sera définie lors de la réunion 
de juin 
 
Sujets discutés le 04/05/2018 avec Véronique Trillot sur le terrain : 
Passage piéton Commissariat  
Avenue Kennedy 
Sortie vélo des Bouriottes 
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Animations à venir  
 
Village éphémère 2 roues 
Samedi 19 mai 2018 de 10h à 17h00 
Stand d’explication des règles de circulation 
 
M-Agnès et Didier le matin 
Patrice et Didier l’après-midi et tous ceux qui ont la possibilité de venir 

Tous  

 

Fête du vélo 
Samedi 2 juin 2018 de 10h à 18h30 
 
Autorisation de la Mairie arrivée 

Tous  

 

Stand d’explication des règles de circulation  
Trétaux 
Kakémonos 
Flyers et affiches 

Didier  

 
Barnum 
Planche pour faire une table 

M-Agnès  

 Manège à monter à 9h30 
M-Agnès 

Guy 
Laurent 

 

 

Circuit en ville 
 
Esayer de passer du Centre Ville vers l'avenue Léo Lagrange et 
emprunter si possible tout ou partie de l'avenue Kennedy 

Benoît  

 
Affiches et Flyers 
Utiliser l'affiche donnée à Brive Mag 
Actualiser les Flyers de la Fête du vélo 2016 (4 par page) 

Patrice Fait 

 

Faire imprimer 20 affiches et 200 flyers (50 pages) 
 
Porter les affiches et flyers au stand BVC du village Éphémère 2 roues 
le 19/052018 

Patrice 
M-Ange 

Fait 

 

Questions Diverses 
 
Ressourcerie Gaillarde 
Gaëlle et Laurent étant bénévoles à la Ressourcerie Gaillarde dans le 
cadre de la réparation des vélos seront aussi les représentants de 
BVC pour donner des conseils sur la Circulation en ville lors de leurs 
interventions dans cette Association 
 
D'ici la réunion prochaine il leur sera fourni un support de 
communication 

Gaëlle 
Laurent 

Didier 

S24 

 
- Contrôle de fermeture de la deuxième porte 
- Fermeture de la porte principale et Contrôle à 22h30 

Didier S20 

 
 
 


