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Dans le cadre de la semaine européenne de la Mobilité
Du 18 au 23 septembre 2007

La Maison du vélo 
Implantée dans la Maison éclusière Bayard,  en face de la gare Matabiau, La maison du vélo 
est un nouvel espace de 300 m2 entièrement dédié à la bicyclette. Elle doit ouvrir ses portes 
à l’occasion de la semaine de la mobilité.
Catalyseur de projets comme la vélo école et la vélocythèque, la Maison du Vélo impulse 
une véritable  dynamique autour  de sa vélo-station  en proposant  un service  de location, 
réparation et vente de petits matériels.
L’ensemble des actions quotidiennes en faveur du vélo trouvera là une vitrine idéale pour se 
développer. Les cyclistes bénéficieront d’informations et services nombreux dans le cadre 
agréable du café restaurant le Vélo Sentimental.
En  Poussant  la  porte  de  la  Maison  du  Vélo,  on  roule  assurément  dans  l’univers  de  la 
bicyclette !

Une semaine festive 
L’ouverture de la Maison du Vélo sera liée à la semaine européenne de la mobilité,  qui 
mobilise tous les acteurs nationaux de la mobilité pour informer et sensibiliser le public à la 
nécessité d’une mobilité durable et responsable, face notamment aux enjeux du changement 
climatique.
Du 18 au 23 septembre, il est prévu d’offrir un regard croisé sur l’usage de la bicyclette. Au 
programme : expositions, projections, débats, apéro concert, balade le long du canal du Midi.
L’objectif  est de contribuer à faire changer durablement les comportements en faveur de 
modes de transports alternatifs à l’utilisation de la voiture utilisée individuellement. 

Tarfis
Accès gratuit à l’expo, la rencontre d’auteur, 
Participation libre pour les projections
Concert 5€, entrée gratuite pour les adhérents
1€ la balade

Pour nous joindre

Alice PAVILLET : 05 61 80 27 82
maisonduvelotoulouse@yahoo.fr

La Maison du Vélo
12 boulevard Bonrepos, en face de la gare Matabiau
31000 Toulouse
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