
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 25 
ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements 
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de 
transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable réseau de pistes 
cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de 
circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) 
et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 

Association Vélo  
5, avenue Collignon 
31200 Toulouse 
Tel : 05 34 30 94 18  
http://toulouse.fubicy.org 

 
 Communiqué  Jeudi 19 novembre 2009 
 

Pour l’ouverture la nuit  
des Vélo’Toulouse  

 

  Rassemblement Place du Capitole  
le samedi 21 novembre à 10h30,  

 
 

Les vélos en libre service de la mairie, les Vélo’Toulouse, sont rapidement devenus un moyen de 
transport très apprécié par de très nombreux toulousains. Simples, efficaces, écologiques et peu 
coûteux, ils répondent à de nombreuses attentes dans les déplacements intra-urbains.  
 
Cependant, bien que le fonctionnement des bornes à vélos soit automatisé, celles-ci sont 
programmées pour ne pas être utilisables pendant la nuit, alors que l’intérêt du service est alors 
accentué à l’heure où les transports en commun sont arrêtés. 
 
L’Association Vélo, qui a pour objectif de développer et améliorer la pratique du vélo dans 
l’agglomération, souhaite, en accord avec la mairie de Toulouse, étendre les horaires d’ouverture 
de Vélo Toulouse pour le bénéfice de tous.   
 
JC Decaux qui opère les Vélo Toulouse propose déjà l’ouverture 24H/24 de leurs vélos libre-
service à Paris et Lyon. Contrairement à ce qu’elle prétend, l’ouverture la nuit est de nature à 
diminuer les risques de dégradation.  
 
L’Association Vélo demande donc à l’entreprise JC Decaux l’ouverture permanente des bornes 
Vélo’Toulouse et invite tous les habitants et étudiants de Toulouse à venir se joindre à ce 
rassemblement le samedi 21 novembre à 10h30 sur la Place du Capitole afin d’appuyer cette 
demande. 
 

Pour plus d'informations, contacter : 
Vincent BERNATETS, vice-président communication pour l'Association Vélo,  
tél : 06 08 43 09 32  


