LES 15 ANS DE BAPAV
Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017
Nom de l'atelier

Plans Piéton

Animateur.trice (fait vivre et dirige l'échange)

Maxime Collin

« Témoin-Expert.e » (connaît bien l'asso et le sujet)

Gwendal

Secrétaire (remplit cette feuille et la saisit ensuite sur l'ordi !)

Gwendal

1. Petit tour de table pour se présenter !
2. Présentation rapide du sujet et des objectifs...
3. Vive le débat et les idées !
BILAN (le meilleur et le pire)
Mort de Loselio devant son école
Stationnement des voitures aux abords des écoles
Stationnement gratuit le samedi matin
Aires piétonnes discontinues (Siam)

PERSPECTIVES (quoi de beau pour 2017 ?)
• Chemins piétons (pas sécuriser la ville
mais juste les chemins)
◦ Enfant dans la ville (Écoles & activités
para-scolaires)
▪ Pédibus
▪ Fermeture rue entrée et sortie école
▪ Drive
▪ Évaluations zones dangereuses par
les enfants
▪ Faux PV
◦ Aires piétonnes
▪ Continues (Siam)
▪ Expérimentation St Martin
◦ Incroyables Comestibles
◦ Déplacement en bateau
•

Événements militants
◦ Campagne de communication sur le
piéton
◦ 14 mai : exposition chaussures pont
Schumman
◦ Journée sans-voiture (négatif, mal
perçu ? Parler de Journée Piétonne ou
Cycliste?)
◦ Demander beaucoup pour négocier

FREINS (cantilever ou à disque ?)

LEVIERS (les « levées » de freins…)

Journée sans voitures mal perçue, négatif

Expertise collègue Jérôme

LES 15 ANS DE BAPAV
Journée de lancement – Samedi 28 Janvier 2017

SESSION 1

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Plan Piétons

Militantisme

Maison Mobilités

Emma
Annie (TBC)
…

Max
Gwendal
…

Amélie (SB)
Fred
…

Sébastien
Jérôme
…

SESSION 2

Animateur.trice
Témoin-expert.e
Secrétaire

AdministraFun

Aménagements

Atelier Vélo

Emma
Jérôme
Sébastien

Gwendal (SB)
David
…

Max
Arnaud (TBC)
…

QUELQUES THEMES POUR LANCER LES DISCUSSIONS !
AdministraFun
Rôle des membres du CA et du bureau ; Organisation de l'AG ; Communication au sein de l'association ;
Rôle et implication des bénévoles
Plan Piétons
Retour sur l'accident à St Pierre ; Quelles actions dans les écoles ; Comment développer le déplacement à
pied ; Pedibus
Militantisme
Comment le développer ; Organisation de nouvelles actions ; Position de BaPaV vs relations avec la mairie ;
Vélorutions
Maison des Mobilités
Position de BaPaV ; Quelles options pour le long terme ; Risques pour l'association ; Lien avec la question du
militantisme
Aménagements
Retour sur l'enquête ; Comment améliorer la ville ; Comment avoir du poids vis-à-vis des pouvoirs publics
pour qu'ils agissent ; Quelles nouvelles actions
Atelier Vélo
Organisation et ouverture ; Arrangement ; Vie de l'atelier

