
 
 

Communiqué de presse 
 

Brive le, 11 mai 2022 
 

Brive célèbre l’Europe 
 
 
 
Le 9 mai 1950 la déclaration Schuman engageait le mouvement inédit de la construction 
européenne. Au fil des ans, l’Europe est devenue un partenaire quotidien des territoires, dans la 
réalisation de leurs projets et la mise en œuvre de leurs politiques. 
 
Afin de saluer cet anniversaire devenu la journée de l’Europe, en cette année particulière 
où la France assure la présidence de l’Union européenne, la façade du Théâtre municipal 
sera éclairée chaque soir pendant une semaine aux couleurs de l’Europe... qui sont aussi 
celles de la Ville de Brive ! 
 
Il s’agit de rappeler symboliquement que l’Europe est un partenaire de la cohésion et du 
développement de notre territoire, de la Ville comme de l’Agglo : 
 

- En matière de solidarité, avec l’aide du FSE (Fonds Social Européen), qui participe au 
financement du fonctionnement pour la mise en œuvre du Plan local pour l’insertion et 
l’emploi, des clauses d’insertion dans les marchés publics ou encore de l’épicerie solidaire. 
 

- En matière de grands projets, où la Ville et l’Agglo ont bénéficié de 1,5M € du Fonds 
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional 2014-2020) : équipements publics 
dans les quartiers politique de la Ville (terrain multisports et médiathèque des Chapélies, 
étude urbaine et terrain multisport de Gaubre), projet ANRU de Rivet (travaux de la place 
des Arcades), participation à la réalisation de la voie verte et à la modernisation de l’éclairage 
du stadium municipal. 
 

- En matière de développement rural, où le programme LEADER (Liaison entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale) a appuyé, depuis 2014, environ 130 projets sur 
l’Agglo pour un investissement de 3,2 M€. 

 
Avec la mise en place d’une nouvelle programmation pour 2023-2027, l’Agglo de Brive va renforcer 
sa coopération avec l’Agglo de Tulle dans la présentation des projets finançables à ces différents 
fonds. 
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