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Lettre d'info de décembre 2015

Atelier et atelier de mécanique vélo     :  

L’atelier vous accueille tous les jeudis de 15h à 18h et le vendre-
di de 16h à 20h. Environ une dizaine de personnes sont pré-
sentes chaque soir !
Prochainement une formation mécanique sera proposée aux 
adhérents le lundi soir de 18h à 20h30, un planning a été mis 
en place sur notre site Internet et à l’atelier ! A partir de 3 ins-
crits le cours est confirmé, il est limité à 6 élèves.
Le premier atelier d’initiation à la mécanique vélo aura 
lieu de 18h à 20h30 ce lundi 07 décembre au local de Ba-
pav au 19 rue Bruat. Il reste quelques places, inscription obli-
gatoire. 
Pour l’instant il s’agit d’une expérimentation, il vous suffira 

d’adhérer à l’association pour pouvoir profiter des cours.
N’hésitez pas à contacter Gwendal pour toute demande d’information, soit par mail 
(mail@brestapiedetavelo.infini.fr) soit par téléphone (0659757084) 

Atelier mobile   :  

Atelier Ubo : 
Depuis le 5 novembre, le rendez-vous devient mensuel jusqu’aux vacances de février. L'atelier 
du 3 décembre a été relativement calme avec un renouvellement de prêt vélo. 
Prochain atelier le jeudi 7 janvier 2016 de 12h à 14h devant le Ru de l'Armen. 
http://bapav.infini.fr/2015/10/23/atelier-pret-velo-ubo/ 

Vélo école     :  

La vélo-école reprend en janvier 2016 avec l'ouverture de deux sessions pour le module 1(les 
primo-apprenants) et ceux ayant déjà suivis le module 1, le mardi de 18h30 à 19h30 ! 
D’ailleurs Bapav recherche des adhérents volontaires pour co-animer ces séances de vélo école 
Si vous êtes intéressés, une réunion d'information se tiendra mardi 8 décembre de 18h00 à 
19h.  
Notre page dédiée à la vélo-école : http://bapav.infini.fr/velo-ecole/ 
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Vie associative     :  
Vélo-utile, association vélo de ST-Brieuc organise une rencontre inter-associative le samedi 12 
décembre. Des membres de Bapav seront présents. 
http://velo-utile.fr/blog/index.php?post/2015/11/28/Rencontre-r%C3%A9gionale-de-la-FUB

Actions militantes     :  

Vélorution
Tous les 25 du mois c’est la vélorution mais le 25 décembre prochain il n’y aura pas de mani-
festation,  vous comprendrez aisément pourquoi !
En revanche celle du 25 novembre a bien eu lieu et malgré une faible mobilisation, tous les ac-
teurs présents ont partagé un bon moment. Il s’agira dorénavant d’être plus nombreux et de 
rendre ce temps davantage festif. 

PAMA (Plan des Mobilités actives)
Des bonnes et des moins bonnes nouvelles! Après  tergiversions,  l’aide aux entreprises pour 
l’achat d’une flotte de vélo a elle été rétablie dans le cadre de la loi de finance 2016. Après 
maintes péripéties ce dispositif est donc, à l’heure actuelle, maintenu et devrait permettre de 
développer la pratique du vélo au sein de l’entreprise. En savoir plus      
Très mauvaise nouvelle:  l'indemnité kilométrique vélo ne sera malheureusement pas obliga-
toire et l'exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu sera plafonnée à 200 euros 
par an. 

Actions de sensibilisation     :  

Actions éclairage Ubo 
Actuellement, Bapav mène des actions sur l'éclairage à l'université. Il s'agit de sensibiliser les 
étudiants sur l'importance d'être vu et visible. Le premier rendez-vous s’est déroulé le jeudi 19 
novembre entre 7h45 et 9h : distribution des lumières avant et arrière aux étudiants non éclai-
rés ainsi que des gilets jaunes.
Jeudi 26, l'opération a été renouvelée à la fac Ségalen. 
Pour clôturer cette action éclairage Bapav était de nouveau présente auprès des étudiants ce 
jeudi 3 décembre devant la fac à Kergoat. 

Déchets d’œuvres 
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets Brest métropole a sollicité Bapav le di -
manche 29 novembre pour un atelier vélo/confection d'objets à partir de matériaux récupérés. 
Plusieurs acteurs  de la ville de Brest se sont donnés rendez-vous aux Halles st-Louis le temps 
d’une journée afin de montrer au grand public ce que nos différentes associations proposaient 
pour réduire nos déchets ou réutiliser des objets en fin de vie!
Une première édition réussie à renouveler!
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Événements   à   venir     :  

- Samedi 5 décembre, BAPAV organise une balade à pied et à vélo autour des déchets créatifs 
animée par la Pince. Création d'œuvres d'art à partir de déchets. Inscription obligatoire.
          Balade à pied RDV 10h30 à la pince au 6 Rue Monseigneur Graveran

Balade à vélo RDV 11h à la pince, possibilité de prêt de vélo par BAPAV
Si cette balade vous intéresse merci de prendre contact à l’adresse suivante : 
mail@brestapiedetavelo.infini.fr

- Mardi 8 décembre Diagnostic mobilité piéton avec Tiriad de 13h30 à 14h30 RDV à la gare. 
Dans le cadre du Plan Piéton et de notre proposition pour le Climat Déclic, Bapav vous propose 
en partenariat avec l'Association Tiriad de venir faire un diagnostic des cheminements piétons 
entre la gare et Place de la Liberté. 

- Mardi 8 décembre – Pleyben- ½ journée d'étude, thème le Décret n° 2015-808 du 2 juillet 
2015 relatif  au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement ainsi qu'à l’arrêté 
sur la signalisation du 2 septembre 2015. 

- Journée vélo asso Fub à St Brieuc le samedi 12 décembre

Vacances de noël     :  
L’association sera fermée du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier inclus. 

Toute l'équipe de Bapav vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 
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