LA VÉLORUTION

EN PROCÈS ET EXPULSÉE DÈS CET ÉTÉ

?

Nous sommes l'association Vélorution, atelier-vélo participatif
œuvrant depuis 13 ans au ré-emploi de bicyclettes usagées et militant
pour une amélioration des conditions d'utilisation du vélo dans
l'agglomération toulousaine.
La Mairie de Toulouse nous poursuit en justice en vue de nous
expulser de notre local du 6 rue Bénezet (Saint-Cyprien / Croix de
Pierre). Nous avons obtenu le report de notre procès au mardi 12 mai
ce qui nous permet de préparer notre défense et de faire entendre
publiquement notre voix.
Nous invitons toutes les personnes souhaitant découvrir (ou redécouvrir) nos locaux à une journée portes-ouvertes au 6 rue Bénezet
(31300, rue perpendiculaire à l'avenue de Muret, entre Fer à Cheval et
Croix de Pierre)

DIMANCHE 19

AVRIL À PARTIR DE MIDI

Nous rappelons également la prochaine Masse critique

VENDREDI 24
PLACE DU

AVRIL À

19H,

CAPITOLE

Ce sera une autre occasion de discuter de nos activités et de notre
situation, avec possibilité par la suite de rejoindre la Ballade Nocturne
organisée par l'association 2 pieds 2 roues à 20h30, place Saint-Sernin.

Vélorution Toulouse !
Siège social : c/o Etymon, 36 rue Bernard Mulé, 31400 Toulouse
Recyclerie du Labo : 6 rue Bénezet, 31300 Toulouse
contact@velorution-toulouse.org
Toutes les infos sur le site http://velorutiontoulouse.free.fr

Afin de nous maintenir à proximité du centre-ville, nous
proposons, encore et toujours, à la Mairie de nous accorder un nouveau
bail ou de nous permettre de racheter notre local. À défaut, nous
demandons l'affectation d'un espace d'un volume suffisant pour
garantir la continuité de nos activités : atelier vélo participatif et
recyclerie.
La charge sur les finances municipales que représentent nos
demandes est infime comparée au budget des aménagements cyclables
(souvent inadaptés faute de concertation avec les associations cyclistes)
ou au subventionnement public de VélôToulouse.
Notre association fondée en 2002, ne demande aucune
subvention ou aide à l'emploi de quelque nature que ce soit et n'a, à ce
jour, reçu aucune proposition de relogement ou encouragement
crédible de la part des collectivités publiques.
Nous avons donc besoin du soutien général pour peser en justice et
dans le débat avec la Mairie :
- Signature et diffusion de notre pétition :
http://www.mesopinions.com/petition/politique/vive-velorution/13267
- Lettres et témoignages (papier ou mail, avec copie de pièces
d'identité) de notre voisinage, des citoyen-ne-s, des associations et
collectifs favorables à notre démarche témoignant de l'utilité publique
de nos actions (sociales, écologiques, économiques) et de l'absence de
nuisance de notre part.
- Contribution, même symbolique, afin de nous aider à payer nos frais
de justice et d'information.
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