
« Allons-Y A vélo » avec Vélo Tournefeuille  
 
 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Vélo 2010, du 31 mai au 6 juin, de 
nombreuses activités ont été proposées aux Tournefeuillais, petits et grands, grâce à 
la collaboration entre  Vélo Tournefeuille, dont le but est fédérer les nombreux 
acteurs oeuvrant pour la promotion du vélo urbain à Tournefeuille (associations de 
ramassage scolaire à vélo, Organisation Bus Cyclistes, etc.) et la municipalité. Cet 
événement, « Allons-Y A Vélo » (AYAV pour les intimes…), initié par l’Association 
Vélo Toulouse il y a maintenant 6 ans,  a pour principal objectif d’inciter les habitants 
de l’agglomération à changer d’habitude pour leurs petits déplacements. 
 
Démarrage en fanfare avec les bonnes affaires de la bourse aux vélos le samedi 
matin devant le Foyer Roger Panouse, lors de laquelle une cinquantaine de vélos 
(enfants et adultes) ont été vendus. Puis rendez-vous le mardi soir pour le désormais 
traditionnel pique-nique au lac des Pêcheurs, suivi de la découverte nocturne des 
pistes cyclables de la ville…gilets fluos et éclairages de rigueur… la descente 
acrobatique dans le bois de la Paderne donnant quelques frissons et quelques 
grincements de freins ! En fin de semaine, le challenge inter-écoles a connu un 
record de participation des enfants cyclistes :bravo à tous et notamment aux enfants 
de l’école du Petit-Train qui a totalisé 2/3 de cyclistes le vendredi ! Les adultes n’ont 
maintenant plus qu’à suivre ce bel exemple donné par les petits; l’air et les rues de 
Tournefeuille ne s’en porteront que mieux ! 
Cette belle semaine du vélo s’est clôturée le dimanche avec la convergence d’une 
quarantaine de plaisançois et tournefeuillais vers Toulouse pour retrouver d’autres 
cyclistes venus des 6 coins de l’agglomération et faire un véritable « tour d’honneur » 
des boulevards. Tous ont poursuivis jusqu’à la place de la Daurade où la fête du vélo 
battait son plein ! 

 
 
Rendez-vous l’année prochaine début juin pour de nouvelles activités autour du 
vélo ! En attendant, continuez d’utiliser votre vélo au quotidien pour aller à l’école, au 
travail, faire vos courses et tout simplement vous balader. 
 
 
Contact : Sophie Valcke ; 05 61 07 11 62 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com  


