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RAPPORT D’ACTIVITES 2011 
 
   

1) Réunions :  

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année dans les locaux du Foyer des 

Jeunes Travailleurs. 

 

Les Services Techniques de la Ville de Brive nous avaient conviés à 9 réunions techniques concernant 

des aménagements cyclables de la voirie briviste en 2010 une seule réunion fut organisée  le 5 OCTOBRE 

2011  

 

Les 15, 16, 17 avril 13ème congrès de la Fubicy( devenu La FUB) à Clermont Ferrand  LE VELO SUR LA 

BONNE PENTE l’actualité de ces derniers jours a vue émerger des thèmes abordés lors de la journée 

d'étude :  

- autorisation de chevauchement d'une ligne continue pour dépasser un cycliste en agglomération 

- autorisation de rouler à vélo sur le trottoir pour les enfants jusqu’à 10 ans (actuellement 8 ans) 

- autorisation de rouler à vélo sur le trottoir pour un adulte accompagnant un enfant 

Des ateliers sont revenus sur : 

         -le stationnement des vélos dans les espaces privés 

         -recoudre la ville : bosses et coupures urbaines !  avec une équation simple  - de coupures et – de 

discontinuités = plus de cyclabilité 

 

Le 9 mai réunion AF3V organisé par la DREAL Direction  Régionale de l’Environnement de 

l’Aménagement et du logement sur l’état d’avancement de la réalisation de véloroutes et voies vertes 

dans les 3 départements du Limousin  

Lors de la réunion l’AGGLO de Brive a présenté sa politique mise en place pour promouvoir l’usage du vélo. 

 

 

2) LES 15 ANS de BRIVE VILLE CYCLABLE : 
    

Pour fêter son 15ème anniversaire BRIVE VILLE CYCLABLE a placé la FETE DU VELO de mai 2011 

sous le signe du VELO et de la SANTE : 

      -jeudi 25 mai une conférence VELO SANTE animée par le Docteur Jean Luc SALADIN : « les 

bienfaits d’une activité physique quotidienne » en partenariat avec le service des Sports de la Ville de 

BRIVE. Nous tenons particulièrement à remercier Mme Isabelle DENECKER xxx du CMS, sans qui nous 

n’aurions pas pu réussir une telle communication dans les clubs sportifs, les associations jusqu’aux 

personnes fréquentant le CMS ce qui représente plus de 700 invitations 

      -Samedi 28 mai BRIV’CYCLONUIT, la découverte du Brive historique à vélo a réuni cette année 

encore plus de 60 personnes. Préparée par Manon et Lucie ces visites ont ravie les grands et les petits 

        -Dimanche 29 mai 15ème  FETE DU VELO de 8h à 13h Randonnées Cyclo et VTT – balades 

familiales encadrées -Stand VELO et SANTE– démonstration de VTT Trial – et aussi la bourse aux vélos 

Pour cet anniversaire l’image de notre association est apparue transformée. De la conception des 

Kakemonos aux tracts, tout le monde s’accorde à dire que de passer entre les mains de Sophie cela nous 

rajeuni. !!!  
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3) Forum des Associations :  

 

Le dimanche 11 septembre le Forum des Associations pour revenir aux réalités, après la trêve estivale. 

Une occasion de rencontrer les associations brivistes à la Salle des 3 Provinces et de faire la promotion 

de BRIVE VILLE CYCLABLE auprès d’eux 

 

4) Journée des Voies Vertes 2011: 

 

Pour la 8ème fois en Limousin à l’initiative de l’AF3V se déroulait le dimanche 25 septembre 2011, la 

Journée des Voies Vertes, avec le soutien de la FFCT et de la FUBICY. Le RV était fixé à 9h30 parc du 

Prieur pour un  départ en direction des Ponts de Grange puis D152 jusqu'aux Jardins de Colette, accueil 

par Monsieur Charliaguet Maire de Varetz, point sur le tracé de la voie verte entre Brive et Varetz et 

visite des Jardins de Colette ; la balade se poursuit en direction du centre bourg de Varetz par la rue R. 

Madrias puis D133 jusqu'à Saint Viance, Accueil par Madame Vignal Maire de Varetz point sur 

l'avancement des travaux de la voie verte.  Mme le Maire nous a proposé la projection d’un film 

retraçant la vie de l’usine à boutons de St Viance après le verre de l’amitié ; pique nique tiré du sac sur le 

chemin des pêcheurs pour clôturer la journée. 

 

5) Vélorutions :  

 

A l’initiative de Marie, Alexis, Benoit Frédérique…des vélorutions se sont tenues à   reprises dans les 

rues de Brive. Les départs ont lieu vers 18h15, place de Lattre de Tassigny. La Vélorution (mot-valise 

mêlant vélo et révolution) est un mouvement dont l'un des buts est de promouvoir l'utilisation des 

moyens de transports personnels non polluants (bicyclette, patin à roulettes, planche à roulettes). Tous 

les derniers vendredis du mois dans la plupart des pays (et tous les premiers samedis du mois dans 

quelques villes françaises), ces véhicules viennent dans les grandes villes afin de se réapproprier la 

route, le temps d'une manifestation au moins. En France, des associations « vélorutionnaires » ont été 

créées pour défendre les droits des cyclistes (la première à Toulouse en 2004) 

L’année s’est donc terminée avec la Vélorution de Noël, le 20 décembre 23 cyclistes sont venus 

compléter les animations de Noël dans la voirie briviste. Pendant la journée Alexis remettez des 

éclairages, devant le magasin ETHIkET 17 rue Maillard, dans le cadre de l’action nationale « Cyclistes 

brillez » de la Fubicy, nous avons mis à disposition les éclairages fournis par des vélocistes de Brive 

(SPORT BIKE, DE CARVALHO et Cycles ALEX) .    
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L’Association BRIVE VILLE CYCLABLE a particulièrement apprécié le concours : 

De la Mairie de Brive La Gaillarde (Services Techniques et Services des Sports,) pour leur aide et leur 

participation logistique dans l’organisation de la FETE DU VELO 2011. 

De la Mairie de Varetz et de la Mairie de ST Viance pour l’organisation de la JOURNEE DES VOIES 

VERTES 2011 

De la Fédération Française de Cyclotourisme, du Club Vélocio Gaillard, du Cyclo Randonneur Briviste, du 

Cyclo Randonneur Malemortois, de l’ASPTT Cyclos et Marcheurs. De l’Amicale Laïque de Brive, Du Foyer 

des Jeunes Travailleurs. 

Et remercie vivement ses partenaires : 

La Ville de Brive-La –Gaillarde, la Communauté d’Agglomération de Brive, Le Conseil Régional du Limousin. 

 

 

Pour BRIVE VILLE CYCLABLE le secrétaire Francis MONS 
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