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 Communiqué mercredi 28 mars 2007

Les balades nocturnes à vélo la semaine du
développement durable

Grande balade nocturne le vendredi 30 mars2007 sur le
thème du développement durable, en prélude à la semaine

nationale

Comme chaque année depuis 2002, une semaine de manifestations et de sensibilisation est
organisée par le Ministère de l'Ecologie sur le thème du développement durable, partout en
France. Cette semaine se déroule, cette année, du 1er au 7 avril 2007.

Forte de ses préoccupations liées à l'amélioration du cadre de vie quotidien des Toulousains,
l'Association Vélo Toulouse souhaitait s'associer à cette semaine thématique. Choix a donc
été fait d'organiser la traditionnelle balade nocturne de fin de mois sur le thème du
développement durable. Rendez-vous est donné le vendredi 30 mars à 20h30 devant la
basilique Saint Sernin, pour une balade d’une heure trente environ, qui empruntera un
itinéraire permettant de découvrir des lieux emblématiques d'une politique de
développement durable. Ce parcours conduira les participants du Canal du Midi à l'usine
hydroélectrique du Bazacle, en passant par la coulée verte des Amidonniers et par une des
futures stations de métro de la ligne B. Elle sera aussi l'occasion de découvrir l'emplacement
de la future "Maison du Vélo", puisque la petite reine est l'un des moyens de déplacement
parmi les plus écologique.

L’esprit de cette balades se voudra, comme à chaque fois, festif, convivial et surtout
ouvert à toutes et à tous, à la fois petits et grands, habitués du vélo ou non. Ce 30 mars

sera ainsi une excellente occasion de ressortir le vélo de la cave ou de se mettre à la
bicyclette afin de profiter de cette balade comme un prélude à une semaine pleine
d'initiatives sur un thème porteur de lendemain !

Pour plus d'informations, contacter :
Sarah Guibert, mél. : sarahguibert@yahoo.fr tél. : 06 84 68 72 63

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.


