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Semaine Tolosa’ Vélo
vendredi 1er mai 2009

Tous les détails de la semaine Tolosa’ Vélo, opération
organisée par l’Association Vélo et la Maison du Vélo...

Depuis plusieurs années, l’association vélo organise Allons-y à vélo, opération sur la semaine incitant à
l’usage du vélo au quotidien, et qui se conclue par la traditionnelle fête du vélo.

Cette année, la Maison du Vélo et l’Association Vélo s’associent pour vous présenter
une formule revisitée, qui répond au nom de Tolosa’ Vélo.
Ce nom, à consonance occitane, est la déclinaison locale de l’opération européenne
Tous à Vélo. 

Au programme, vous retrouverez bien évidemment les deux évènements phares de la
semaine : Allons-y à vélo, du 2 au 5 juin, et Festa’ Vélo (anciennement fête du
vélo), le dimanche 7 juin.

Mais ce n’est pas tout...voici l’ensemble des évènements qui ponctueront la semaine :

Du 2 au 5 juin, Allons-Y A Vélo
Campagne d’incitation à l’utilisation du vélo pour les déplacements locaux, avec plus de 70
opérations dans les administrations, les entreprises et les écoles...

Mardi 2 juin à 18 h : Lancement de la semaine Tolosa’ Vélo à la Maison du Vélo
A la découverte d’un espace associatif unique, d’une équipe et des services éco-solidaires tels que
l’atelier vélo, la vélocythèque, la vélostation. Le tout en dégustant les spécialités du Vélo
Sentimental, restaurant d’insertion. A cette occasion, écoute sur transat à l’ombre du teuilleul des
« vélos sonores » (documentaires décalés sur le thème du vélo et du voyage) et vernissage de
l’exposition "A Vélo Citoyen".

Du 30 mai au 7 juin
Les journées natures en Midi-Pyrenées, organisées par le Conseil Régional.
Toute la semaine, vous pourrez également retrouver place du Capitole, l’exposition « A vélo
Citoyen » du photographe François Canard.

Jeudi 4 juin de 18h30 à 20h, à la Maison du Vélo
Rencontre avec Philippe GOIRAND, conseiller délégué aux pistes cyclables à la ville de Toulouse, et
secrétaire de la commission Transport du Grand Toulouse, pour une série de questions/réponses sur

 

2p2r Semaine Tolosa’ Vélo Page 1/3

https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/allons-y-a-velo/
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/allons-y-a-velo/
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/fete-du-velo-et-convergences/convergence-velo-2010/
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/allons-y-a-velo/
https://2p2r.org/pratique/
https://2p2r.org/pratique/


la politique cyclable et ses grandes orientations.

Jeudi 4 juin à 21 h 15, à la Maison du Vélo
Projections en plein air du film : "Mekong, fleuve d’aventure" par l’association Mondovélo, dont le
but est de sensibiliser au voyage à vélo à travers le monde.

Vendredi 5 juin 20h 30, Balade nocturne
Où vous pourrez vous promener au clair de lune dans les rues de la ville. Départ : place Saint
Sernin.

Les 6 et 7 juin, Passe ton Bach d’abord
Festival musical autour du célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach, en version classique mais
aussi, tango, jazz, steelband et musique comtemporaine.

Samedi 6 juin 10 h, à la Maison du Vélo, Balade des Alternatives Joyeuses
Parcours à vélo à la découverte de projets écologiques, sociaux, culturels et solidaires à Toulouse.
Départ de la Maison du Vélo. Sur inscription uniquement : 05 64 40 64 72

Tout au long de la semaine, Atelier Vélo
Tisséo et la Maison de la Mobilité (Labège Innopôle) vous proposent une série d’ateliers autour du
vélo. Téléchargez leur programme .

Dimanche 7 juin, Festa’ Vélo, bouquet final de cette semaine 100% vélo
Pour vous y rendre, vous pourrez emprunter l’un des nombreux parcours de convergence vélo, qui
vous mènera au village du jardin Raymond VI à Toulouse (musée des Abattoirs). Dans l’après midi
le célèbre défilé serpentera dans les rues de la ville rose. Retrouvez vite le programme détaillé de
cette journée.

Une semaine pour fêter le Vélo, une semaine conviviale, festive et qui, nous l’espérons, vous donnera
l’envie de faire du vélo, ainsi qu’à ceux de votre entourage qui hésitent encore !

Annexe - Tolosa’ Vélo : affiches et tracts

 

2p2r Semaine Tolosa’ Vélo Page 2/3

https://2p2r.org/pratique/
https://2p2r.org/pratique/
https://2p2r.org/pratique/
https://2p2r.org/pratique/liens-utiles/article/maison-de-la-mobilite-labege
http://toulousevelo.free.fr/IMG/pdf/PROG_MDM_05a06_pg.pdf
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/fete-du-velo-et-convergences/convergence-velo-2010/
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/fete-du-velo-et-convergences/convergence-velo-2010/article/convergence-velo-le-7-juin-2009-les-6-parcours-prevus
https://2p2r.org/archives/Les-evenements-animations/fete-du-velo-et-convergences/archives/article/journee-festa-velo


Tolosa’ Vélo - Affiche
couleur

2000x2829 (1,6 Mo)

Tolosa’ Vélo - Tract
recto

3508x2480 (985 Ko)

Tolosa’ Vélo - Tract
verso

3508x2480 (590 Ko)

Communiqué
de presse
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