
Ca roule ce printemps avec Vélo Tournefeuille !  
 
 
Vous en avez marre de mariner dans les bouchons de l’avenue du Marquisat ou 
autre boulevard, emprisonné dans votre voiture ? Vous avez envie de vous dégourdir 
les jambes, de rouler librement le long des multiples pistes cyclables de 
Tournefeuille ? Vous avez envie de communiquer à d’autres votre affection pour la 
petite reine ? Venez donc rejoindre Vélo Tournefeuille ! Notre but est de fédérer tous 
les acteurs œuvrant pour la promotion du vélo urbain à Tournefeuille (associations 
de ramassage scolaire à vélo, Organisation Bus Cyclistes, etc.) et la municipalité.  
 
Plusieurs activités ont déjà eu lieu au printemps comme par exemple la Bourse aux 
Vélos organisée début avril dans le cadre du forum du développement durable de 
Tournefeuille.  Plusieurs autres rendez-vous seront également proposés dans les 
semaines à venir, en particulier fin mai dans le cadre d’« Allons-Y A Vélo », 
campagne d’incitation à l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens, initiée par 
l’Association Vélo Toulouse. 
 
Une participation à la convergence cycliste jusqu’à la fête du vélo, à Toulouse, est 
d’ores et déjà prévue le dimanche 29 mai. Le trajet, environ 10km aller, convient aux 
petits et aux grands et la fête est un régal pour tous ! 
 
Encore une fois, les enfants de Tournefeuille montreront l’exemple. On attend 
beaucoup, beaucoup de vélos sur les chemins des écoles durant toute la campagne 
« Allons-Y A Vélo » et plus particulièrement le vendredi 27 mai. Tous, parents, 
enseignants, animateurs des ALAE, associations, Mairie de Tournefeuille, 
contribueront au succès de l’opération. L’an dernier, nous avions compté 67% 
d’écoliers à vélo au Petit Train. C’est le record à battre ! 
 
Pour le reste, on peut parier sur des rencontres conviviales genre apéro/pique-
nique/ballade à vélo. Le programme complet sera dévoilé en temps utile. Patience !  
 

 
 
Le printemps est 
favorable aux grandes 
migrations cyclistes. 
Rejoignez Vélo 
Tournefeuille ! 

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


