Compte rendu réunion d'échange mensuel entre adhérentes/adhérents
le jeudi 5 janvier 2017.
11 personnes présentes :
- 2 permanents (Amélie, Gwendal).
- 3 membres du CA (Annie, Jérôme, Fred).
- 6 adhérents (Séb, Kevin, Mélanie, Maël, Emma,Max).
Plusieurs sujets de discussion ont été proposés :
- Lolesio, garçon de 11 ans décédé après avoir été heurté par une camionnette.
- Quelle action principale à mener en 2017?
- Plan Piéton, où cela en est?
- Que fait-on le samedi 28 janvier ?
1er sujet abordé : Lolesio
Rappel des faits par Gwendal.
Question : est-ce que l'on s'associe à l'action menée par la mère et ses amis ?
« A minimum on peut rappeler qu'en tant qu' association Bapav le plan piéton que nous souhaitons
vivement voir le jour pour plus de sécurité ».
2 autres questions : est-ce que l'on va à la rencontre de la maman deLolesio ? Fait-on une vélorution
qui passe par le lieu où le jeune garçon a été heurté ?
Pas d'avis tranché sur la question sauf qu'il ne faut pas que l'asso Bapav « puisse être vue comme
récupératrice d'un drame humain ».
2ème sujet : Plan Piéton, est-ce toujours au stade de l'élaboration ?
Réponse de Gwendal : « Dans l'idéal, il y aurait un aspect communication (comme cela a été fait
pour « serial cleaner »), un aspect animation et un volet aménagement (mieux éclairer les passages
piétons, agrandir les trottoirs,…).
Actuellement Brest Métropole n'a pas de moyens financiers.
Sauf qu'un appel à projet a été lancé. Auquel l'asso Bapav s'est proposée pour l'une des actions (les
Totems).
La réponse devait être donnée en novembre mais à ce jour aucune info du service Déplacements.
3ème sujet : Quelle action principale à mener en 2017 ?
- Gwendal souhaite que « si on doit choisir une priorité ce sont les écoles car l'asso Bapav va être
présente à leurs côtés sur différentes actions».
- Jérôme propose de travailler sur la « sanctuarisation » des écoles afin de rendre ces lieux plus
sécurisants pour tous les piétons, enfants et adultes.
- Amélie a 3 idées : « bonhommes sucettes » pour arrêter les voitures (avec des messages sur les
bustes), une campagne de communication, une signalisation plus visble.
- Seb se demande si « l'on ne doit pas d'abord cibler les enfants en les sensibilisant aux risques ?»
- Annie fait remarquer que « les enfants vont en voiture tout le temps. Ils n'apprennent pas les
dangers ».
- Pour Kevin, «il faudrait mettre des objets lumineux imposants (ou un grand épouvantail !), matin
et soir, afin que les automobilistes soient plus concernés. Faire un test sur une école. »
- Amélie imagine « une vieille dame qui déambule ».
- Gwendal souhaite « que l'on retienne ces 2 propositions qui sont à la fois d'éduquer les enfants à la
sécurité routière et créer un mobilier adapté ».

4ème sujet : Que fait-on le 28 janvier ?
- Le samedi matin, de 10H à 12H, une balade à vélo ou à pied sous forme de jeu de piste est
proposée sur le thème d'Héol (5 structures à découvrir).
Elle se terminera au marché des producteurs à Kerinou.
A midi on pique-nique à la Ferme Jestin.
A 14H30, conférence de presse qui durera 1/2 heure. Il faudra du monde pour la photo de presse.
Puis l'après-midi (jusqu'à 17H30) est un temps dédié aux adhérents pour lequel on souhaite
impliquer tout le monde pour préparer l'AG du samedi 4 mars.
"Ce sera donc un temps d'accueil pour les nouveaux adhérents et pour montrer les actions
auxquelles ils peuvent participer".
6 ateliers seront mis en place:
- Administratif
- Piétons/Plan Piéton
- Militantisme
- Aménagements
- Atelier vélo
- Maison des Mobilités
Durée de chaque atelier: 1 heure.
Plusieurs personnes se proposent d'animer ou d'être secrétaire d'un atelier précis.

