
Joyeux coups de pédales de Vélo Tournefeuille  ! 
 
Vélo Tournefeuille, antenne locale de l’association « Vélo Toulouse » a participé 
encore activement cette année à la semaine européenne du  vélo du 1er au 7 juin 
dernier en proposant des activités pour tous, dans le cadre d’Allons-y-à-Vélo, 
opération toulousaine de promotion du vélo. 
 
Le mardi, les cyclistes se sont donné rendez-vous au Lac des pêcheurs pour un 
apéritif offert et pique-nique tiré du sac, suivis d’une balade à vélo nocturne d’environ 
10 kms à la découverte de la ville au fil des pistes cyclables, des chemins  et  le long 
du Touch… Le mercredi était libéré, environ 80 petits et grands en ont profité ! 
 
Le Dimanche, Vélo Tournefeuille a participé à la convergence vers la Festa’Vélo à 
Toulouse! Les cyclistes tournefeuillais sont venus grossir le cortège venant de 
Plaisance et plus de 50 cyclistes sont arrivés vers 12h30 au jardin Raymond VI pour 
profiter de la fête et des nombreuses animations (pique-nique, tombola, défilé, 
concerts, spectacle de cirque, etc.) 
 
Et finalement le lundi 8 juin, la mairie de Tournefeuille a conclu cette semaine du vélo 
en beauté en offrant aux cyclistes un petit déjeuner qui a été le point de départ de 
nombreux bus cyclistes vers différents sites tels que Météo, Freescale, Air France, 
Thales Alenia Space, Airbus, F.Telecom, CNES…  
 
Vélo Tournefeuille fédère et coordonne les nombreuses actions en faveur du vélo à 
Tournefeuille (ramassage scolaire à vélo, bus cyclistes, manifestations festives, etc. ) 
L’objectif est de promouvoir le vélo sur le chemin de l’école, du collège, du lycée, du 
travail, des courses… et ainsi  inverser la tendance du tout voiture dont chacun 
regrette les conséquences : embouteillages, danger, pollution. Si ce genre d’actions 
vous intéresse ou si vous avez d’autres initiatives à proposer,  n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre ! Nous vous promettons une rentrée pleine d’actions !

 
 
 
 
 
Contact : Sophie Valcke ; 05 61 07 11 62 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com  


