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Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité
ni celle des autres usagers de la rue, de la route
Je m’interdis de rouler sur les
sinon, je descends du vélo
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J’avertis par un geste [bras tendu] mes
changements de direction

Je ne roule pas

à deux de front en agglomération
Je suis correctement

Je reste

courtois avec les autres usagers de la voie publique
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Pour qu'à Toulouse le vélo bouge,
Adhérez à l'Association Vélo !
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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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Ne pas jeter sur la voie publique

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la
pratique du vélo en agglomération. 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.

Ne pas jeter sur la voie publique

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la
pratique du vélo en agglomération. 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.

Association Vélo
http://toulouse.fubicy.org
Tel : 05 34 30 94 18
Permanences le mercredi, 17h30-19h00
5 rue Collignon, Toulouse

