
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. 
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Mystérieuse floraison de nœuds roses dans le centre ville 

de Toulouse… 

 

 
 

 

Mystérieuse floraison de nœuds roses dans le centre ville… pour quel message ? politique ? 
romantique ?... rien de tout cela : « voyez la vi(ll)e en rose, allons-y à vélo  ! ». C’est le 
message que souhaite faire passer l’association Vélo Toulouse par le biais de cette initiative 
en préambule de l’opération « Allons-y à Vélo » qui aura lieu du 4 au 10 Juin 2 007. 

Le principe est simple : il s'agit de sortir la bicyclette , et de l'utiliser pour les déplacements 
locaux, entre domicile et lieu de travail, pour aller à l'école ou accompagner les enfants, faire 
les courses, aller au cinéma, au restaurant, ou simplement pour une petite balade ! 

En particulier, l’édition l’année 2007 met l’accent sur le thème « faire ses courses à vélo »  
afin de montrer que la pratique du vélo peut dynamiser le commerce de proximité. Un grand 
jeu gratuit  autour du thème des courses à vélo est organisé, jeu auquel s’associent de 
nombreux commerces de Toulouse et de sa périphérie (plus d’une centaine à ce 
jour !).  

Cette campagne d'incitation à la pratique du vélo s’achèvera par la traditionnelle grande fête 
du vélo le Samedi 9 Juin 2007,  où plus d’un millier de cyclistes sont attendus sur la non 
moins mystérieuse « prairie des rêves »… 

 
Pour plus d'informations, contacter  : 
Thomas Iris,  mél. : toulouse@fubicy.org, tél. : 06 73 27 63 10 
 


