
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 
véritable réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et 
propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française 
des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 
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 Communiqué  jeudi 21 août  2008 
 

Journées d’été des Verts : l’Association Vélo 

illustre les discontinuités cyclables 
Balade vélo militante samedi 23 août 

Départ 11h faculté des sciences sociales 
 

 

Du 21 au 23 août 2008 ont lieu les journées d’été des Verts, évènement national 

rassemblant plus de 2000 personnes et se tenant cette année à Toulouse. A cette occasion, 

l’Association Vélo organise une balade vélo militante. Guidés par nos adhérents, les 

participants à ces journées seront ainsi invités à découvrir quelques incohérences typiques 

du réseau cyclable, listées par l’Association Vélo comme discontinuités prioritaires à 

résorber. 

 

Association apolitique, l’Association Vélo organise cette balade afin de mettre en relief 

auprès de nos nouveaux élus l’urgence qu’il y a aujourd’hui à mettre en place une politique 

cyclable ambitieuse, et de mettre l’accent sur les nécessaires moyens qu’il convient de 

déployer. 

 

La balade, d’une durée de trente minutes, partira à 11h de la faculté des sciences sociales, 

pour se terminer 4 kilomètres plus tard au même endroit. 

 

Le parcours est disponible en ligne : http://www.gmap-pedometer.com/?r=2183877 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

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


