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 Communiqué  Mardi 26 mai 2009 
 

Tout Tolosa’Vélo : quel bonheur ! 
Participez à Tolosa’Vélo du 1er au 7 juin ! 

 

Cette année, la Fête Européenne du Vélo nous fait voir tout Tolosa’Vélo du 1er au 7 juin 2009. 

Tolosa’Vélo, c’est une semaine exceptionnelle à la consonance occitane et au contenu 100% 

vélo autour de deux événements clés : 

 

D’abord,  l'opération « Allons-y à vélo » (AYAV) dont le succès ne se dément pas à l'occasion de 

sa 5ème édition. « Allons-y à vélo », c'est près 60000 personnes de 80 entités (entreprises, 

écoles, centres sociaux et culturels, commerces de proximité, salles de spectacles) de la région 

toulousaine mobilisées en réseau pour l’occasion afin d'inciter leurs personnels, élèves, étudiants, 

clients à enfourcher  leur vélo pour leurs déplacements quotidiens.  

Cette année « Allons-y à vélo » s'attaque en particulier au tabou de l'insécurité : contrairement 

aux idées reçues, il n'est pas dangereux de se déplacer à vélo, pour peu que l'on soit 

correctement équipé et que l’on respecte quelques règles de base. « Allons-y à vélo » allie la 

théorie à la pratique, en diffusant cette année plus de 1000 gilets, 1000 brassards fluorescents 

et 1000 guides du cycliste urbain ! Du 1er au 7 Juin 2009, « Allons-y à vélo » tous ensemble et 

en toute sécurité ! 

 

Pour clôturer festivement cette semaine le dimanche 7 juin, Festa vélo, la grande fête du vélo, 

réunira les amoureux de la petite reine au jardin Raymond VI aux portes du Musée des Abattoirs, 

de 12h30 à 19h. 

A partir de 10h commencera la « convergence vélo » : huit cortèges vélos partiront de toute 

l’agglomération pour converger vers le village, accompagnés par les vélos farfelus de CréaVélo. 

Là, les accueilleront de nombreuses animations gratuites et stands de restauration. Dans 

l’après-midi, les cyclistes partiront défiler à travers les rues de la ville. Le retour au village sera 

l’occasion des remises de prix d’AYAV, de CréaVélo et de la tombola, puis d’un concert très 

animé en fin d’après-midi.  

 

Pour voir l’ensemble des manifestations ayant lieu durant cette semaine, voir le programme 

complet page suivante. 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Florian JUTISZ ALBOUZE, Président de l'Association Vélo, tél : 06 67 72 57 89 
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Programme de la semaine « Tolosa’Vélo », du 1er au 7 juin 2009 

 

• Du 2 au 5 juin, Allons-Y A Vélo 

Campagne d’incitation à l’utilisation du vélo pour les déplacements locaux, avec plus de 70 

opérations dans les administrations, les entreprises et les écoles... 

• Mardi 2 juin à 18h : Lancement de la semaine Tolosa’ Vélo et Inauguration de la Maison 

du Vélo 

A la découverte d’un espace associatif unique, d’une équipe et des services éco-solidaires tels 

que l’atelier vélo, la vélocythèque, la vélostation. Le tout en dégustant les spécialités du Vélo 

Sentimental, restaurant d’insertion. A cette occasion, écoute sur transat à l’ombre du teuilleul 

des « vélos sonores » (documentaires décalés sur le thème du vélo et du voyage) et 

vernissage de l’exposition "A Vélo Citoyen". 

• Jeudi 4 juin à 21h15, à la Maison du Vélo 

Projections en plein air de l’association Mondovélo, dont le but est de sensibiliser au voyage à 

vélo à travers le monde. 

• Vendredi 5 juin 20h30, Balade nocturne 

Où vous pourrez vous promener au clair de lune dans les rues de la ville. Départ : place Saint 

Sernin. 

• Samedi 6 juin 10h, à la Maison du Vélo, Balade des Alternatives Joyeuses 

Parcours à vélo à la découverte de projets écologiques, sociaux, culturels et solidaires à 

Toulouse. 

Départ de la Maison du Vélo. Sur inscription uniquement : 05 64 40 64 72 

• Dimanche 7 juin, Festa’ Vélo, bouquet final de cette semaine 100% vélo 

Pour vous y rendre, vous pourrez emprunter l’un des nombreux parcours de convergence vélo, 

qui vous mènera au village du jardin Raymond VI à Toulouse (musée des Abattoirs). Dans 

l’après midi le célèbre défilé serpentera dans les rues de la ville rose. Retrouvez vite le 

programme détaillé de cette journée. Retrouvez le programme détaillé page suivante. 
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Programme de la « Festa’Vélo », dimanche 7 juin 2009 
 

Dès 10h : Convergence Vélo 

Depuis tous les lieux de l’agglomération, rejoignez l’un des 8 cortèges 

de la Convergence Vélo qui rejoindront le Jardin Raymond VI. 

Arrivée prévue aux alentours de 12h30. 

Ces circuits seront aussi empruntés par les participants au concours 

Créa’ Vélo. 

Voir les détails de la Convergence Vélo 

 

 

 

 12h30 – 14h30 : pique-nique au village dans les jardins 

Vous retrouverez des stands d’associations en lien avec le monde du vélo ou de l’environnement, 

des animations, des démonstrations ou encore des concerts... Vous pouvez venir avec votre 

casse-croute, ou bien les mains vides : il y aura à boire et à manger ! 

 13h - 18h : Jeux en plein air animés par Ludimonde 

 13h : Concert d’accueil des convergences avec la Salamandre Orchestra 

 13h30 : Représentation des Simili du Lido 

Restitution par les adolescents du projet Raagda 2008 : tournée interculturelle "France - Burkina 

Faso" à vélo dans le Lot. 

 14h30 – 16h30 : Grand Défilé de Festa’ Vélo 

Balade en musique dans les rues de Toulouse en compagnie des vélos délires de Créa’ Vélo. 

 15h - 16h30 : Démonstrations de swing avec la compagnie Studio hop sur l’esplanade du 

jardin. Danse libre pour tout le monde. 

 15h30 : « Spéciale » du concours Créa’ Vélo 

Epreuve spéciale du concours Créa’ Vélo d’engins à pédales en tous genres. 

 16h30 : Arrivée du défilé en musique 

 17h : Remise des différents prix 

Remise des prix pour « Allons-Y A Vélo » et « Créa’ Vélo » et tirage au sort de la tombola. 

 A partir de 18h 

Grand concert de clôture de cette journée festive et 100% vélo. 

 


