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Bonjour,

En juin 2012, nous avons eu le plaisir de vous accueillir à la première  Vélorution organisée à Brive par 
notre association  BriveVilleCyclable  et  ainsi,  grâce à  vous,  nous  étions  plus  de  120 cyclistes  à défiler  
joyeusement dans la ville pour demander un meilleur partage de la rue. Le soir même vous étiez plus de 80  
pour  suivre  les  deux  parcours  de  la  Briv'Cyclonuit.  En  septembre,  nous  nous  sommes  à  nouveau 
retrouvés, presque 60 cyclistes de tout age, pour la  Journée nationale des Voies Vertes  à parcourir les 
rives de la Corrèze et de la Vézère, de Brive au Saillant de Voutezac.   

Notre équipe souhaite reconduire ces actions en 2013, mais aussi en proposer d'autres, si nous sommes  
assez nombreux pour les organiser. Les dates à retenir :

Samedi 06 avril 2013 - Vélorution  
pour la semaine du développement durable, sur le thème «  transition énergétique »
 
Samedi 01 juin 2013 - Briv'Cyclonuit
parcours ludique de découverte de Brive à vélo. 

Dimanche 02 juin 2013 - Fête du vélo  
«le vélo ça rapproche» avec parcours de découverte pédagogique, bourse de vélo, gymkana pour les jeunes 
et des animations sur l'équipement du vélo.

Dimanche 21 septembre 2013 - Journée nationale des vélo-routes et voies vertes
Parcours à définir et organiser avec le délégué régional AF3V.

Semaine du 12 au 17 novembre 2013 - Cyclistes Brillez
projet de Velorution et sensibilisation aux équipements de sécurité des vélos.

BriveVilleCyclable milite depuis plus de quinze ans pour favoriser l'usage du vélo dans les rues de notre ville  
et vous avez pu constater que les choses progressent, mais lentement. Nous avons donc besoin de vous 
pour maintenir notre présence et augmenter notre influence.

Votre adhésion à BriveVilleCyclable est un soutien à nos actions en faveur du vélo, mais avant tout  
un engagement moral et citoyen.

Comptant sur vous et restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Bien cordialement

Xavier Hochart
Président de l'association

Avantages offerts aux adhérents : diffusion de la documentation, revues (Velocité, FFCT Mag) et livres (Désobéir à la voiture...) ; 
de DVD (Live Bicycle, Velotopia...) ; le prêt d’une remorque vélo (pour marchandise) ou d’un tandem.

Cotisation annuelle BriveVilleCyclable : individuelle 7 €, familiale 14 € (par chèque, à l’adresse ci-dessus)

Nom……………………………….……….    Prénom…………………………….……….……….……….……….…

Adresse……………………………………………………………………………….……….……….……….……….…

………………………………………………………………………………………………………………………………

Email……………………………………………………. Téléphone ……………………………………………….......

http://www.brivevillecyclable.org/

