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 Communiqué  jeudi 4 février 2010 
 

Régionales 2010 : les candidats présentent 

leurs projets cyclables 

Assemblée Générale de l’Association Vélo samedi 6 février 
 

L’Association Vélo a envoyé début janvier aux listes candidates à la Région Midi-

Pyrénées un projet régional cyclable. Ce projet synthétise les propositions de l’Association 

Vélo pour que soit menée une politique cyclable ambitieuse à l’échelle de notre région. 

Parallèlement à ce dossier, L’Association Vélo a interpellé les listes afin de connaître plus 

précisément les positions et propositions de celles-ci en la matière. Les réponses et 

propositions des différents candidats seront intégralement publiées sur le site internet de 

l’Association à l’issue de l’Assemblée Générale. 

 

Chaque liste a été invitée à venir exposer ses propositions et à répondre aux questions de 

nos adhérents lors de notre Assemblée Générale annuelle, ouverte à nos 885 adhérents, 

qui aura lieu ce samedi 6 février 2010, de 16h à 18h, à la Maison du Vélo, 12 bd bonrepos, 

31000 Toulouse. 

 

Seront présentes (par ordre alphabétique) : 

- La liste menée par Brigitte Barèges (UMP), représentée par Jean-Jacques Bolzan. 

- La liste menée par Arnaud Lafon (MoDem), représentée par Arnaud Lafon lui-

même. 

- La liste menée par Martin Malvy (PS), représentée par Thierry Suaud et Didier Houi. 

- La liste menée par Gerard Onesta (Europe Ecologie), représentée par Stéphane 

Coppey. 

 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

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

 

 

Pièces jointes : Questionnaire disponible à l’adresse : 

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article492 

 

 


