
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 35 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national). 
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 Communiqué  lundi 29 janvier 2018 

 

Allons Y A Vélo, c’est toute l’année, 

et bien éclairés c’est encore mieux ! 

2ème édition hivernale d’AYAV, du 29 janvier au 9 février 

Opération « cyclistes brillez », mercredi 31 janvier  

L’édition hivernale 2018 d’Allons-Y A Vélo (AYAV) se déroule en ce moment, du 29 

janvier au 9 février ! Allons-Y A Vélo (AYAV) encourage les employés et les élèves de 

divers entreprises, administrations et établissements scolaires à utiliser le vélo pour leurs 

déplacements quotidiens vers leur lieu de travail ou d'étude, et ce, en utilisant des 

équipements appropriés favorisant leur sécurité.   

 

40 entités participent à AYAV hiver 2018 ! L’édition d’hiver monte nettement en 

puissance si on compare aux 27 entités qui avaient inauguré la première campagne d’hier 

en 2017. Les entreprises participantes sont chaudement invitées à participer à la version 

hivernale en organisant des animations insistant sur la visibilité des cyclistes : 

distribution ou tirage au sort d’éclairages, communication sur l’importance d’être visibles, 

etc.  

 

Cette année, 2 pieds 2 roues illumine tout particulièrement AYAV hiver 2018 avec son 

opération « Cyclistes Brillez ». Organisée conjointement avec Toulouse Métropole et 

la Police Municipale, cette opération vise à sensibiliser les cyclistes à la nécessité 

d’être éclairés et visibles à vélo. La Police Municipale stoppera les cyclistes non 

éclairés, et ils repartiront avec un kit d’éclairage offert par Toulouse Métropole et monté 

sur leur vélo par les bénévoles de 2 pieds 2 roues. 

Cette opération aura lieu à l’angle des rue d’Alsace Lorraine et de Metz, mercredi 31 

janvier de 17h15 à 18h15. 

 

Tous les détails sur AYAV : http://allonsyavelo.le-pic.org 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Sophie Valcke, vice-présidente, tél : 06 24 43 63 45 

Guillaume Crouau, président, 06 98 88 47 80 

http://www.2p2r.org/
http://allonsyavelo.le-pic.org/
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