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Le CHU de Toulouse participe à l’opération « Allons-y à 
vélo » 

Le vélo, ça rapproche : voila un thème bien sympathique pour l’opération 

Ayav (Allons-y à vélo) édition 2013 qui se déroule à Toulouse du 27 mai 

au 7 juin. 

Le CHU de Toulouse s’inscrit dans cette démarche dans le but de fédérer 

de nouveaux adeptes du vélo. L’objectif est d’inciter un maximum de personnes à 

privilégier ce mode de transport propre, économique, aussi pratique que convivial, et de 

contribuer ainsi à une évolution des déplacements en agglomération. 

Calendrier des rencontres et animations au CHU de Toulouse 

Diverses rencontres et animations sont proposées sur les différents sites du CHU pour permettre aux 

personnels hospitaliers de (re)découvrir les bienfaits de la « petite reine », que ce soit sur leur santé ou 

sur celle de leur environnement.  

C’est l’occasion de découvrir des comparateurs de parcours, des plans détaillés des circuits vélo, des 

réseaux TER, tramway, métro, des conseils sur les choix de modes de transports, des expositions de 

vélos et accessoires... 

 Du 27 mai au 4 juin à l’hôpital des Enfants : « Allons à l'hôpital en vélo », une expo à découvrir 
dans les différents secteurs de soin, 

 Mardi 28 mai à l’hôpital Rangueil : stands de Tisséo et de la SNCF, 

 Du mercredi 29 au vendredi 31 mai au self de l’hôpital Paule de Viguier : stand d'information 
avec distribution du questionnaire « Allez au travail en vélo, et pourquoi pas ? », 

 Jeudi 30 mai à l’hôpital Purpan (self du bâtiment Logisud) et à l'hôpital Paule de Viguier (hall 
nord) : stands de Tisséo, de la SNCF, de La Maison du Vélo et de VélôToulouse, 

 Mardi 4 juin à l’Hôtel-Dieu (hall d'entrée) et à l’hôpital La Grave (hall d'entrée passage 
piétons) : stands de Tisséo, de la SNCF, de La Maison du Vélo, de VéloToulouse et de Mobilib, 

 Mardi 4 juin à l’hôpital des Enfants : grande journée « Tous à Vélo » organisée par des 
cyclistes de l’établissement : 

o accueil des cyclistes à l'entrée provisoire de l’hôpital avec petit déjeuner offert, 
o à l'Atrium au 1er étage, exposition des posters «Allons à l'hôpital à vélo» et exposition de 

vélos et d’accessoires de 11h à 15h par «L'Échappée Belle » (avec réduction possible sur 
l'achat de vélos), 

o et à 13h, sur le parking des consultations, photo collective de tous les cyclistes 
hospitaliers en tenue de travail. 
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