
Depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo a pour but de promouvoir, sécuriser 
et faciliter la pratique du vélo dans l’agglomération toulousaine. 
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Objet : Formation d’une antenne locale de l’Association Vélo Toulouse  à Tournefeuille. 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
Partenaire associatif des institutions publiques depuis plus de 25 ans, l’Association Vélo 

Toulouse a pour but de promouvoir, sécuriser et faciliter la pratique du vélo dans l’agglomération 
toulousaine. Nous avons à ce jour plus de 700 adhérents, et nos actions auprès de la Mairie de 
Toulouse et de la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse sont nombreuses, variées et 
reconnues par tous. 

A Tournefeuille, les actions en faveur du vélo initiées et/ou encouragées par la Mairie et 
portées par les Tournefeuillais sont nombreuses : ramassage scolaire à vélo, actions locales dans le 
cadre de l’opération « Allons-y à Vélo », participation aux « Bus Cyclistes », organisation des 
Cyclades et de la bourse aux vélos, etc.  

Ces Tournefeuillais ont souhaité se regrouper et former une antenne locale de l’Association 
Vélo Toulouse à Tournefeuille afin de structurer le cadre de leurs actions et les inscrire dans une 
démarche plus globale au sein de l’Agglomération. L’« antenne locale Tournefeuille », déjà forte 
d'une vingtaine d’adhérents, permettra à l’Association Vélo Toulouse d’étendre son rayon d’action 
au-delà du cœur Toulousain, comme le font déjà les antennes locales de Launaguet, Colomiers et 
L’Union.  

Connaissant votre engagement en faveur du vélo, l’antenne locale Tournefeuille vous 
demande, par la présente, de bien vouloir la reconnaître comme une association tournefeuillaise à 
part entière. Notre correspondante locale, Madame Sophie Valcke, reste bien sûr à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.  

 
Comptant sur votre meilleur accueil aux sollicitations de notre antenne à Tournefeuille, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations cyclistes distinguées. 
 
 

 
 

 
Florian Jutisz 

Président de l’Association Vélo 

 

Le 12 novembre 2007 

 
 

Monsieur le Maire Claude Raynal 

Mairie de  Tournefeuille 
31170 Tournefeuille 

 


