
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 
25 ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les 
déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en 
compte ce moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un 
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 Communiqué  vendredi 6 juin 2007 
 

Semaine "Allons-y à vélo" : c'est parti !  
La semaine a lieu du 9 au 14 juin 2008 

 

C'est désormais une institution à Toulouse : chaque année, au mois de juin, tout le monde 

enfourche sa bicyclette pour AYAV - "Allons-y à vélo" ! Cette grande semaine d'incitation à 

l'usage du vélo pour ses déplacements quotidiens est cette année co-organisée par la 

Maison du Vélo et l’Association Vélo, avec la forte implication de 8 bénévoles d’UnisCité 

qui effectuent leur service civil à la Maison du Vélo. La semaine AYAV est soutenue 

financièrement par les collectivités locales (Grand Toulouse, Conseil Général, Conseil 

Régional, Sicoval).  

 

Pour cette quatrième édition, ce sont 63 entités (entreprises, administrations, écoles), 

représentant plus de 60 000 personnes, qui vont relayer le message d'AYAV : sortir la 

bicyclette, et l'utiliser pour les déplacements locaux, entre domicile et lieu de travail, pour 

aller à l'école ou accompagner les enfants, faire les courses, aller au cinéma, au restaurant... 

29 entités participent au challenge entreprises qui permettra de gagner des ateliers 

d'entretien vélo. 

 

Tout au long de la semaine auront lieu de multiples animations dans l'agglomération et les 

entreprises participantes. La liste complète  est disponible sur le site web : 

http://toulouseallonsyavelo.free.fr. 

A noter que la semaine AYAV, initiée par l’Association Vélo Toulouse, a cette année 

essaimée hors de l’agglomération Toulousaine en donnant naissance à la semaine AYAV 

Tarbes, coordonnée par le Grand Tarbes, qui a connu un beau succès, avec une trentaine 

d’entreprises et administrations participantes. 

 

La semaine sera clôturée par la fête du vélo, le samedi 14 juin, qui partira de la place du 

Capitole à 14h pour arriver à 16h sur la "prairie des rêves", prairie au bord du canal du 

midi où le Grand Toulouse projetait de construire la LMSE, où aura lieu une grande 

kermesse. Innovante, cette fête sera "zéro déchet" : les boissons, biologiques ou 

artisanales, seront servies dans des verres réutilisables vendus sur place. 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Florian Jutisz,  président,  tél. : 06 67 72 57 89 

Site dédié à l'opération : http://toulouseallonsyavelo.free.fr  


