
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 12 juin 2008 
 

XVIème fête du vélo samedi 14 juin 2008  
Départ à 14h place du Capitole 

Kermesse à 16h à la prairie des rêves 
 

Pour clôturer la semaine "Allons-y à vélo", l'Association Vélo organise la XVIème fête du vélo 

le samedi 14 juin. Co-organisée avec la Maison du Vélo, cette grande fête associative, qui 

réunit de 500 à 1000 cyclistes chaque année, se déroulera cette année sur la "prairie des 

rêves", grande prairie au bord du canal du midi où devait passer la Liaison Multimodale Sud-

Est (LMSE). Ce lieu s'inscrit dans la continuité des précédentes fêtes du vélo qui se 

déroulaient au port de la Daurade, où devait passer dans les années 80 le projet des voies 

sur berges. Organiser la fête à la "prairie des rêves" nous permet ainsi de célébrer la 

victoire des associations sur des projets routiers passéistes qui s'attaquent à notre 

patrimoine. 

 

La fête débutera le matin par une séance de décoration de vélos « Carnavélo », de 10h à 

13h, animée par La Glanerie, à la Maison du Vélo (réservation conseillée au 05 34 40 64 72, 

restauration possible sur place). 

 

Elle se poursuivra par un rassemblement en musique place du Capitole, dès 13h30, 

animé par la fanfare Peplum. A 14h sera donné le départ pour une grande parade cycliste 

en ville qui nous amènera sur la prairie des rêves à 16h où aura lieu une belle kermesse. 

 

Cette kermesse multi-activités proposera :  

- Des stands associatifs, 

- Un concert de Batucada, 

- Une démonstration de monocycle par Yoggi, champion du monde de la discipline, 

- Des jeux de plein air animés par des animateurs BAFA, 

- Des démonstrations de techniques manuelles de relaxation, 

- Une grande Tombola avec plusieurs vélos à gagner, 

- La remise des prix du Challenge entreprise d' « Allons-y à vélo », 

- Des crêpes à base de farine biologique, des grillades et une buvette, 

 

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


