
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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 Communiqué  Lundi 14 Mai 2007 
 

Mardi 15 mai 2007 à la fromagerie Xavier :   

Conférence de presse sur l’opération 

« Allons-y à Vélo » parrainé par David Moncoutié.  
 

Et si on essayait le vélo ?  Telle est la proposition de la troisième édition de l'opération 
« Allons-Y A Vélo » qui aura lieu du 4 au 10 juin 2007. 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 ! 

Le but est de contribuer à une évolution des déplacements  en agglomération, et d'inciter 
pour cela tous les habitants à essayer et privilégier un mode de transport propre, 
économique, pratique et convivial : le vélo !  

Initiée par l'Association Vélo, qui mène cette campagne d'incitation  via un réseau de 
référents  motivés, l'opération reçoit le soutien des institutions et collectivités locales. Cette 
année, l’opération est parrainée par David Moncoutié  (cycliste professionnel de l’équipe 
Cofidis, double vainqueur d’étape du Tour de France) 

Mardi 15 Mai 2007, à 12 heures, à la fromagerie Xav ier (6, place Victor Hugo), 
l’Association Vélo a donné rendez-vous à l’ensemble des instigateurs de l’opération pour une 
conférence de presse afin de présenter le thème de cette année « faire ses courses à 
vélo »  et les animations mises en place avec les commerçants de l’agglomération. Cela sera 
aussi l’occasion de découvrir les actions en faveur du vélo et du développement durable 
mise  en place par la fromagerie Xavier.  

 
Pour plus d'informations, contacter  : 
Cyril Bouvet, vice-président, mél. : toulouse@fubicy.org, tél. : 06 87 37 70 87 
 


