
 

  

Le printemps à Bicyclette, 

 

Même si un certain nombre d'entre nous se déplacent quotidiennement à vélo en toutes saisons (les fois 

où l'on rentre chez nous mouillés sont finalement bien rares) il faut bien avouer que le printemps est 

particulièrement propice à l'usage de la bicyclette. 

C'est pour cela que l'association Vélo Toulouse (nouvellement 2 Pieds, 2 Roues) et notamment son 

antenne tournefeuillaise y concentre un grand nombre de ses activités et festivités. 

 

Au programme cette année : les dix ans d'Allons Y A Vélo (AYAV), opération conviviale qui consiste  en 

l'organisation d'un challenge inter-entreprises et inter-écoles pour inciter aux déplacements domicile lieu 

de travail et à aller à l'école à vélo. En chiffres pour 2013, c'était 69 entreprises qui se sont mobilisées 

dans le challenge et 11 entités scolaires. Tournefeuille s'est largement illustrée dans les écoles primaires, 

en remportant les 3 premières places (Le Petit Train, Pablo Picasso et Moulin à Vent) et par une victoire 

également pour le Collège Léonard de Vinci. 

En terme de résultat, ce sont sur ces trois écoles primaires, plus de la moitié des élèves qui se sont rendus 

à vélo à l'école lors d'une journée associant parents d'élèves, centres de loisirs et équipes enseignantes. 

Sur le collège, c'est 1 élève sur 3 malgré la côte de Pahin. C'est donc Possible ! 

Cette année encore, rapprochez-vous de l'association de ramassage scolaire de votre école, des parents 

d'élèves, nul doute que Tournefeuille se mettra encore en valeur pour les 10 ans d'AYAV. Date encore à 

fixer au moment de l'écriture de cet article, notre traditionnelle Apéro Balade Pique-nique nocturne 

devrait s'organiser pendant la quinzaine AYAV. 

 

Autre temps fort de l'année pour notre association au service de la promotion du vélo : La maintenant 

TRADITIONNELLE BOURSE AUX VELOS, qui fête ses 8 ans d'existence et dont les résultats en font 

une des principales Bourses d'échange de Vélos de la Haute-Garonne. Elle se déroulera le dimanche 15 

juin 2014 sur la place de la Mairie entre 9h et 14h (horaires à préciser). Cette opération est soutenue par la 

Mairie de Tournefeuille. 

La bourse aux vélo 2013 lors du forum développement durable 

 

Alors, rejoignez-nous pour un bout de chemin ensemble ! A bicyclette … 

 

 

Christophe Cazaux 06 26 58 60 55 (contact bourse aux vélos) 

Sophie Valcke – 05 61 07 11 62 (contact association) 

velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com 
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