
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 lundi 2 avril 2007

Le "Guidon d'or" 2007 décerné à la ville de
Tournefeuille (Haute-Garonne)

Le trophée a été remporté le 31 mars 2007 à l'AG de la FUBicy

La FUBicy, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, décerne chaque année deux
prix : le Guidon d'Or, destiné à saluer des réalisations favorables au développement de la
pratique du vélo au quotidien, et le Vieux Clou Rouillé, qui épingle au contraire des
initiatives contre-productives. Ces deux prix ont été attribués le 31 mars 2007 lors de
l'Assemblée Générale de la fédération à Lons-le-Saunier (Jura), parmi les lauréats présentés
par les associations de la FUBicy.

Le Guidon d'or 2007 a été décerné à la ville de Tournefeuille (municipalité, associations,
enseignants), dont le dossier a été monté et présenté par l'Association Vélo, face à la
communauté d'agglomération de Dijon, à 99 voix contre 64. Il récompense les efforts
engagés depuis de nombreuses années par la ville. En effet, depuis 10 ans celle-ci mène
une politique volontariste en matière de vélo : réalisation de nombreux aménagements
cyclables de bonne qualité (36 kilomètres au total) qui proposent un maillage de toute la
ville, signalisation des aménagements, présence de six associations de ramassage
scolaire à vélo,  ouverture de trois lignes de bus cycliste pour promouvoir l’utilisation du
vélo dans les déplacements domicile-travail, organisation d'une fête annuelle du vélo
(Les Cyclades) qui depuis sa création, joue le rôle de catalyseur et de fédérateur.

Les six associations de ramassage scolaire à vélo, une par groupe scolaire, permettent
d'initier les enfants à la pratique du vélo et de donner ainsi les bons réflexes en matière de
déplacement. Pilotées par des parents d'élèves, elles  fonctionnent dans les grandes
lignes sur le même schéma : des autobus cyclistes, jusqu'à douze enfants encadrés par 2
adultes qui sécurisent notamment les traversées de routes. Aujourd’hui, quelque 150
écoliers (105 familles) prennent régulièrement, une à deux fois par semaine, parfois plus, le
chemin de l’école à vélo. Le tout fonctionnant avec un pool de 92 accompagnateurs.

Le prix sera remis lors d'une cérémonie officielle au cours du mois d'avril.

La FUBicy a décidé de ne pas décerner de Clou Rouillé en 2007.

Pour plus d'informations, contacter :
Florian Jutisz,  président Vélo Toulouse, mél. : toulouse@fubicy.org,   tél. : 06 67 72 57 89
Dossier complet téléchargeable sur http://toulouse.fubicy.org


