
• Nous avons également participé à des groupes de travail 
organisés par le CETE Sud-Ouest sur les aspects techniques 
des aménagements cyclos et mise en sécurité.

• Nous avons œuvré pour la mise en place de réunions de 
concertation avec la collectivité et les services techniques 
autour d’une réflexion commune sur les aménagements 
actuels et à venir à Brive.
Nous travaillons à l’aménagement d’ un réseau cyclable 
continu et cohérent avec une mise en conformité adaptée au 
vélo.

• Plus les indispensables Assemblées Générales, réunions 
de bureau permettant une vie associative riche en échanges.

EN PROJET :
- Une maison du Vélo,
- Sensibilisation à la pratique du vélo en ville,
- Poursuites d’actions autour du développement du Vélo,
- Travail de concertation sur les aménagements et amélioration de ce maillage,
- Fêtes du vélo…

Voilà, 17 ans c’est long et cela passe 
aussi très vite à l’échelle du temps…
Alors à tous les membres, anciens, 
nouveaux, jeunes, partis, revenus, 
encore là ou bientôt parmi nous…
1 grand MERCI et VIVE LE VÉLO !!!

Il reste encore beaucoup à faire 
et nous comptons sur vous pour 
renforcer notre équipe et œuvrer pour 
un objectif commun !
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• De la Voie Verte (même si inache-
vée à ce jour et que la traversée du 
centre reste problématique)

• Des aménagements cyclos dans 
le bassin de Brive : pistes cyclables, 
bandes cyclables, double-sens cy-
clables, cédez-le-passage au feu 
rouge (ex-“tourne-à-droite“), des par-
kings à vélo (même  si le réseau cy-
clable n’est pas encore continu)

• L’organisation d’évènements et 
d’actions pour le développement et 
la pratique du vélo :

• 16  Fêtes du Vélo  de 1997 à 2011 
puis à nouveau en 2013.

• 7 “Briv’cyclonuit“ depuis 2007 pour 
découvrir l’histoire de Brive à vélo avec 
un partenariat avec le lycée Bahuet.

• Plusieurs “Vélorutions“ dans les 
rues de Brive dont une plus impor-
tante en 2012 en lieu et place de la 
Fête du Vélo.

• L’opération “Mes courses à vélo“ 
en partenariat avec les vélocistes et 
commerçants du centre ville.

• L’opération “Cyclistes brillez“ pour 
permettre la mise “en lumière et en 
sécurité“ des cycles. Ceci en partena-
riat avec les vélocistes de Brive.

• L’opération Journée des Voies 
Vertes depuis 2005 lancée par BVC et 
gérée désormais par l’association Le 
Limousin à Vélo.

• Conférences  de Stéphane Reygnier 
“jamais seul au monde“, du Docteur 
Saladin “les bienfaits dune activité 
physique intégrée au quotidien“,  2 
projections du film  “live bicycle“.

• Partenariats avec Nicolas  Manière 
et sa “Trial Party“ (2007 et 2008), avec 
le Foyer des jeunes travailleurs pour 
le prêt de 8 vélos en 2001,

• Opérations “sécurité autour du 
vélo“, “printemps du vélo“, “dépas-
sement en sécurité“,

• Bourses au Vélos lors de la fête du 
vélo, “marquage“ des cycles lors de 
la fête du vélo.

• Randos VTT, Cyclos, Familiales, 
Gymkhanas, avec les clubs FFCT du 
bassin de Brive, itinéraire sécurisé 
autour des boulevards, participation 

des rollers à la FdV

• Concours de photos, de vélo fleuris, 

• Expositions sécurité à vélo, photos 
dans les rues.

• Création d’un sac-vélo à l’effigie de 
l’association pour son 10ème anniver-
saire : le “Cyclobag“.

DE MULTIPLES ANIMATIONS  
AUTOUR DU VÉLO 
- Démonstrations de VTT Trial, de 
BMX,
- Les “vélos dingos“,
- Les “vélos étranges d’André Au-
blanc“,
- Les Vélomanes de Sham (artistes ly-
riques à vélo), 
- Le groupe musical de Rue “Show-
Devant“, 
- Le clown Ructor Vigo, 
- Création d’un panneau “tousàvélo“ 
par l’artiste Senzo (installé à l’entrée 
de la voie verte/Pont du buy),
- Exposition Photos et vélos anciens 
en partenariat avec la médiathèque 
de Brive,
- Participation exceptionnelle et invo-
lontaire des grognards napoléonniens 
pour une haie d’honneur, Bandas…

BRIVE VILLE  
CYCLABLE  
PRÉSENTÉE  
PAR SES 4 PRÉSIDENTS 

Depuis 1996, notre association a porté de nombreux projets autour du vélo en lien avec les clubs cyclos (FFCT 
et autres), les vélocistes et les différents partenaires institutionnels ou privés, réguliers ou occasionnels. 
(Mairie de Brive, Conseil Général, Conseil Régional, Ademe, Grdf, Crédit agricole, SportBike, DeCarvalho, Cy-
cle Alex, Décathlon, Com’vous&moi…).

BRIVE VILLE  
CYCLABLE  

A ŒUVRÉ POUR LA MISE  
EN PLACE :

Francis Mons, 
de mai 1996 à décembre 2004
Gilles Denecker, 
de décembre 2004 à janvier 2012
Alexis Raimbault, 
de janvier 2012 à janvier 2013
Xavier Hochart, 
depuis janvier 2013.
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