
Compte-rendu de notre rencontre du
1er mars

Ordre du jour proposé :
• Avec des membres de l'association La Pince (Amélie et Christophe) : partage de leur 

réflexion à propos de l'évolution de La Pince à la rentrée prochaine, des partenariats et 

plus particulièrement des actions et des collaborations à l'échelle du quartier St Martin. 

• Avec Killian pour les bapavoles - arts plastiques : retours concernant la réalisation de 

cartes postales militantes ; quelques exemples seront présentés 

• L'expo Brest - Kiel est en place au Beaj Kafé, les résultats de l'enquête de cyclabilité et 

d'autres documents seront mis à disposition (Emma est venue en parler)

• Discussion au sujet de l'organisation de balades 

• Autres sujets à propos des autres activités et projets en cours (la vélo-école, etc.)

1- Productions graphiques BaPaV
Nous a été présenté les projets de cartes postales. Trois de ces cartes reprennent le visuel des

affiches jaunes fluo réalisées en partenariat avec Kuuutch, une autre est une photographie

d'un tall-bike. Sept visuels ont été soumis et seront édités. Si vous voulez en proposer un

autre, vous avez jusqu'à dimanche, délai de rigueur. 

Par ailleurs, le bulletin d'adhésion fait peau neuve. Ce bulletin et les productions graphiques

seront présentés et validés lors de l'AG du 24 mars prochain.

2- Projet BREST-KIEL
Ce projet est le résultat d'un voyage entrepris en juillet 2017 par Emma et Gwénolé. Il  a

permis d'observer la vie cycliste et militante de cette ville  du nord de l'Allemagne et d'en

comparer la teneur avec celle des Brestois.e.s. Ce fut aussi l'occasion de comparer les résultats

des études menées auprès des usagers du vélo dans ces deux villes.

Ce projet Brest-Kiel a donné naissance à une exposition, visible au Béaj Café (rue Branda)

jusqu'au  29/03/18.  Le  vernissage  de  l'exposition  aura  lieu  le  09  mars  prochain  :  venez

nombreu.x.ses !

Il est également visible sur le site suivant : https://2peccables.jimdo.com/projet-brest-kiel/

3- La Pince
Amélie et Christophe de l'association La Pince, sise 6 rue monseigneur Graveran à Brest, nous

ont fait l'honneur de leur présence. Cette association se restructure, évolue et souhaite en

https://2peccables.jimdo.com/projet-brest-kiel/


conséquence s'ouvrir  aux associations jugées voisines physiquement et moralement. En ce

sens, la Pince nous sollicite pour réfléchir à des actions communes que nous pourrions mener.

Quelques idées ont été évoquées : faire fonctionner une machine à coudre ou un "tricotin" en

pédalant, fabrication de sacoches à vélo, de housses pour selles, de vêtements adaptés à la

pratique cyclomobile, réaliser des balades à vélo qui permettraient de faire découvrir les autres

lieux  associatifs  de  Brest,  réaliser  en  commun une  Vélorution  déguisée,  créer  une  action

commune de résistance à l'agression publicitaire en parcourant la ville à vélo pour recouvrir les

panneaux publicitaires d’œuvres textiles réalisées par la Pince, mise en commun des ateliers

pour partager outils et savoir-faire...

A vos idées pour plus d'actions en commun avec nos ami.e.s de la Pince.

4- Balades à vélo et sensibilisation piétons
Emma nous a présenté quelques archives de dépliants de balades à vélo édités par BaPaV ces

dernières années. Elle nous a également proposé deux nouveaux circuits urbains, l'un à pied,

l'autre à vélo, pour un prochain événement. 

Pierre propose lui, une balade sur le front de mer brestois, allant d'un terminus à l'autre du

tram  (24  km,  scindé  si  besoin  par  une  étape  intermédiaire  au  jardin  des  explorateurs).

Thomas, propose de se renseigner auprès des autorités militaires pour organiser une balade à

travers l'arsenal.

Ce sujet des balades donne lieu à la proposition suivante : créer une section "baladothèque"

sur le site de BaPaV pour regrouper et promouvoir ces itinéraires.

Au sujet de la sécurité piétons, Mélanie propose d'organiser une action de sensibilisation sur

site auprès des piétons (et automobilistes) sur le thème des espaces prioritaires.

5- Challenge au boulot à vélo
Les administrateur.trice.s de BaPaV sont fière.e.s de vous annoncer qu'ielles sont inscrit.e.s au

challenge Marc'h Houarn - challenge à vélo au boulot.

Il s'agit d'une action de promotion de l'usage du vélo dans ses trajets quotidiens, pour lequel

les  inscrit.e.s  vont devoir  renseigner sur un site  internet chaque déplacement boulot-dodo

réalisé.  Ce  défi  aura  lieu  au  mois  de  mai  prochain,  plus  d'info  sur  le  site  internet

 http://challenge.tregorbicyclette.fr

Voici pour les infos. Ce CR se veut conforme à l'ordre du jour présenté en début de séance. A

bientôt à l'atelier ou sur les routes.

Thomas

Supplément : Marjorie avait oublié un point dans l’ordre du jour.

http://challenge.tregorbicyclette.fr/


6- Brève discussion vélo-école
Lola propose la réalisation d’un questionnaire à destination des centres sociaux afin de faire

connaître la vélo-école.

Il y a aussi l’idée de passer par le service déplacement de Brest métropole pour envoyer des

courriers aux écoles avec les affiches actuelles et informer les parents d’élèves qu’ils pourraient

participer à des cours de vélo école niveau 3, ce qui leur permettrait d’avoir de bonnes bases à

transmettre à leur enfants.

7- Photos des bapavien.ne.s avec vélo et chaussures
Mael LV et Jérôme LG seront présent les 7 et 9 mars de 15 à 18 h à l’atelier pour vous prendre

en photo avec votre vélo et vos chaussures préférées (cf. la superbe idée de Gwendal).

Lola propose d’utiliser les clichés pour décorer les murs du local-bureaux et nous a apporté des

petites feuilles de couleur qui serviront d’arrière plan.
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