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Communiqué

Lundi 15 mai 2006

Deuxième balade nocturne à vélo !
Vendredi 19 mai à 20h30
Parvis de la Basilique Saint Sernin
315 participants : c’est le nombre de cyclistes qu’a réuni, au plus fort de la manifestation, la
première balade nocturne à vélo organisée le 28 avril dernier dans les rues de Toulouse.
L’association Vélo Toulouse en attendait, au mieux, une soixantaine. Fort de ce succès, et
face aux retours enthousiastes sur le déroulé de l’opération, l’association a été confortée
dans son souhait de renouveler à date régulière ces balades (chaque dernier vendredi du
mois).
La deuxième du genre est organisée le 19 mai prochain (date avancée en raison du pont de
l’ascension) à partir de 20h30 au départ du parvis de la basilique Saint Sernin pour partir en
deux roues à la découverte des parcs et jardins du centre ville… Le vert aux couleurs de
la nuit ; même si la pénombre tombera tard dans le parcours en raison de l’approche du
solstice d’été !
Le charme et le succès de ces balades reposent avant tout sur leur convivialité et leur
tranquillité. Et nous voulons continuer à rendre ce moment festif et plaisant pour tous les
participants : ce furent les principales caractéristiques de la première édition, et, sans nul
doute, celles de la seconde.
Balades suivantes, les vendredi : 30 juin, 28 juillet, 25 août, 29 septembre…
Pièces jointes : photos de la première édition (publication libre - crédit photo : association
Vélo Toulouse)
Pour plus d'informations, contacter :
Sarah Guibert,
mél. : sarahguibert@yahoo.fr
Jérôme Besnard,
mél. : gg.besnard@free.fr,
Florian Jutisz,
mél. : florian.jutisz@aitb.org,

tél. : 06 84 68 72 63
tél. : 06 18 42 65 50
tél. : 06 67 72 57 89

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 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.

