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A vos agendas !
Réunions  (ouvertes à toutes et à tous !)

Commission Communication & Manifestations (Com’Com) :
> Le mercredi 11 juin à 20h30, au local : réunion spéciale formation SPIP !

Conseil d’Administration : prochaine réunion le mardi 24 juin à 20h15 au local
> Pas de réunion en juillet, les CA reprennent en août avec un nouveau créneau: le dernier mercredi 
de chaque mois sauf exception

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception
> Les vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 20h30 au départ de la place St Sernin

Evénements
Dimanche 1er juin : balade Albi - Lautrec sur la voie verte (rendez-vous à la gare d’Albi à 10h20)
Samedi 7 Juin : inauguration de la Voie Verte de la Rigole à Revel (départ à 10h30 au lac de St Ferréol)

La Semaine du Vélo 2008 aura lieu du 7 au 15 juin, avec comme temps forts :

« Le Fil Vert » les 7 et 8 juin
« Allons-y à vélo » toute la semaine (pour participer, nous contacter à toulouseallonsyavelo@free.fr)

-

-

-
-

-
-

Et bien sûr, nous nous retrouverons tous 
ensemble

le samedi 14 juin
pour la fête du vélo 2008 !



Allons-y à vélo !
Pour la quatrième année consécutive, voilà le message qui sera communiqué du 7 au 14 juin aux 
Toulousains, de plus en plus nombreux à le mettre en pratique. Cet évènement est organisé cette 
année conjointement par la Maison du Vélo et l’Association Vélo, avec l’implication très active de huit 
volontaires d’Uni-cité qui ont choisi de réaliser une partie de leur service civil à la Maison du Vélo. La 

municipales. Nous étions une trentaine réunis sous un ciel menaçant pour demander au Conseil 

Les mois de mai et juin voient cette année la tenue des assises de la mobilité, organisée par la nouvelle 
municipalité. L’Association Vélo est bien entendu partie prenante à ces assises en participant à toutes les 

Notre Conseil d’Administration a par ailleurs voté une mesure très importante de soutien à la Maison du 

Ces nouveaux bulletins seront disponibles à la rentrée. La rentrée verra également le bouleversement 
d’une habitude bien ancrée, puisque les réunions du CA seront déplacées du mardi au mercredi à partir 

Président de l’Association Vélo
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édito

le cas de la RD15 sur la commune de Portet au niveau de Francazal est 

Cette portion de voirie est une discontinuité cyclable majeure de la route de Seysses

l’objet de courriers vers les instances compétentes car il limite le développement 

Philippe Moru
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BRèves...

Nous sommes contre le pont sur le Canal et très réservés sur la voie routière tout au long du 
tracé car elle neutraliserait l’impact du bus en site propre

> Rendez-vous sur le site pour la prochaine Fête du Vélo le 14 juin !

Jean-Claude Coustel



> Le samedi 14 juin, c’est la fête... du vélo

donnent sans compter.

en ville. Celui-ci partira de la place du Capitole à 14 heures, en musique, pour rejoindre tranquillement, 

encadrée par notre service d’ordre et à l’arrivée,  accueillis par une 

vous abreuver sans déchets puisque nous vous proposons des 

Venez nous rejoindre pour cette fête pour qu’on puisse 
battre notre record de participation et montrer qu’à 

Toulouse le vélo progresse fort !

> Du 9 au 15 juin, Allons-y à vélo !

La 4ème
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Actu
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voire en participant à l’organisation d’animations locales dans 

arrivée sur leur lieu de travail, atelier de réparation vélo, stand 

participé l’an dernier, et à la mi-mai, déjà 40 entités se sont 

Toutes les informations et les contacts sont disponibles sur http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

la nouvelle édition -en couleurs- parait début Juin 

ème

A commander sur www.cartovelo.com ou par courrier à 

Actu Balades nocturnes

Allo
ns-y a

velo !

brèves...



le restaurant. Organisée aussi l’inauguration du 23 mars 
où 200 personnes ont pu circuler et visiter l’ensemble de 
la Maison du Vélo.

pédagogique de l’entretien technique du vélo. Dans le cadre de la Vélo-école, l’Atelier Vélo sera, sans 

semaines à venir. 

MAison du vélo

Movimento, les associations Vélo, AF3V, 

•

•

•

commencent  à tenir permanence.

en septembre.

gérée par la MdV et animée par l’équipe d’Unis 
Cité.

Jean-Claude Coustel

•
•

•
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Le Vélo Sentimental

les gens sont surpris par le cadre de la cour, très accueillant, ceci étant dû au travail des gens de l’Atelier 
Vélo.

Bernard Coquille

MAison du vélo



Intervention de l’Association 
Vélo dans les collèges

2007, l’Association Vélo a été présente dans 
un collège de la région pour promouvoir 

noter le très bon accueil du collège Anatole 
France, 4 avenue de Lespinet - les élèves ont 

montrent  les photos.

jeunes surpris de la démarche novatrice.

et il a laissé une image positive de l’Association Vélo.

Bernard Coquille

brèves...

Inauguration de la Voie Verte 
de la Rigole le 7 juin

la Plaine entre Revel et le lac de Lenclas - limite 

L’inauguration de ce beau parcours a lieu le 

Les cyclistes de l’Association Vélo sont invités: ce sera une belle balade !

Revue de presse

Midi-Pyrénées Info
Mai/juin 2008

La Dépêche du Midi
13 mai 2008

La Dépêche du Midi
20 mars 2008
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Tour cycliste familial en relais solidaire
pour une Nature sans dopage

voyager
ensemble en nous relayant tous les 15 kilomètres dans un esprit de solidarité.

L’AlterTour, c’est un autre Tour de France, qui dénonce le dopage sous toutes ses formes

d’agrotoxiques.

dans le monde entier contre les dopages agricoles, contre les atteintes à la biodiversité et à l’existence 

ETAPE EN HAUTE GARONNE LE VENDREDI 25 JUILLET 2008

La 20ème étape du tour de France des gens normaux passera dans notre département le vendredi 25 juillet 
. Loin de la pub, du bruit et de la vitesse, les participants chemineront sur nos routes de campagne. 

tartines. Dégustation et animations culturelles

Actu AlterTour
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Musique et danse

www.altertour.net

altertour31@gmail.com.

-
-
-
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Lîle

Alter Tour 2008

Vendredi 25 Juillet
Aurignac
Villefranche
du Lauraguais

Toulouse

Ramonville

Castanet Tolosan

Départ

Aurignac
Cazères

Carbonne

Muret

Plaisance

Tournefeuille

B
ord du Canal du Midi

Arrivée
Vieillevigne
Prés Villefranche
du Lauraguais

Lîle



ACTU
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Balades Nocturnes

Et de 2 !

à la Balade Nocturne du 25 avril dernier, balade 
anniversaire des deux premières années de ce 

pour une bien agréable balade dans les rues 

organisé dans la cour de la Maison du Vélo, avec 

Prochaines balades nocturnes : les vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août et 26 septembre

Règlement des Balades Nocturnes

La participation aux Balades Nocturnes est libre, gratuite et non soumise à l’adhésion à l’Association Vélo.

Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement les consignes de l’équipe organisatrice, 

les participants doivent rouler sur les voies indiquées par l’équipe organisatrice.
les participants ne doivent en aucun cas rouler sur les trottoirs.

manière générale d’avoir un comportement dangereux.

assurant la sécurité du cortège de remonter celui-ci.
Les participants doivent avoir un comportement respectueux des autres usagers de la route .

L’Association Vélo décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels subis à 
l’occasion d’une balade nocturne.

1.
2.

3.

-
-
-
-

-

4.
5.
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Retrouvez toute les actualités des antennes locales sur le site internet de 
l’Association Vélo :

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique39

Antennes locales
Nouvelle antenne locale à Saint-Orens

Autant en emporte le vent...

Projet de piste cyclable à Saint-Orens

venant de Toulouse et desservir une école primaire et le centre culturel de la commune.

Ces dessertes impliquent donc une sécurisation de la piste pour permettre son utilisation par des 

Le raccordement de cette piste à la piste de l’avenue de la Marqueille et à celle menant à Toulouse doit 
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En Ariège, une « Véloroute - Voie Verte » de 6 km dans la vallée du Salat :
un début...

Un représentant de l’Association Vélo Toulouse 

ont assisté à l’inauguration. A cette occasion, 

prochains tronçons de voie rapide.

http://www.ariegenews.com/news/news-1-5-2450.html

Nouvelles Véloroutes et Voies Vertes

15

Distance
Durée

Balade touristique sur le troisième tronçon de 

3ème

L’itinéraire, sur routes peu circulées, est clairement 
jalonné. Accès possible en train à la gare de 
Boussens.

asp?idpage=224

BALADES A VELO TOULOUSAINES
N°53  –  Véloroute de Boussens à Carbonne
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