
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 30 

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 FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et 
diffuse quatre fois par an un journal d’information. 
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 Communiqué  lundi 27 mai 2013 
 

Cinq ans de politique cyclable de Toulouse 

Métropole : bilan et débat avec les élus 

Jeudi 6 juin 2013, de 20h30 à 22h30, salle du Sénéchal 
 

Du lundi 27 mai au vendredi 7 juin a lieu la 9ème édition de l’opération « Allons-y à vélo » (AYAV). 

A cette occasion, et avant que ne débute la campagne pour les élections municipales de 2014, 

l’Association Vélo organise une grande soirée de bilan et de débat avec les élus de 

Toulouse Métropole en charge de la politique cyclable. La situation des cyclistes de la 

Communauté Urbaine s’est-elle améliorée depuis 2008 ? Quelles actions et réalisations majeures 

ont été menées ? Quels sont les échecs et les renoncements ? Quelle augmentation de part 

modale vélo et quelle évolution dans la perception et les usages depuis 2008 ? 

 

Les élus de Toulouse Métropole seront présents pour présenter leur bilan en toute transparence 

devant les cyclistes, écouter leurs retours et répondre à leurs questions. Au-delà de la ville de 

Toulouse, ce sera la politique cyclable de toute l’agglomération Toulousaine qui sera évoquée ! 

 

Pour cette soirée unique en son genre, l’Association Vélo a réservé la salle du Sénéchal afin 

d’accueillir le public le plus large possible. Outre les 900 adhérents de l’Association Vélo, sont 

conviées toutes les personnes intéressées par la politique cyclable de l’ensemble de la 

communauté Urbaine. Venez nombreux ! 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Florian Jutisz, Vice-Président, tél. : 06 67 72 57 89 

http://toulouse.fubicy.org/

