
                                                     
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 14 septembre 2022
 

 
« Together we cycle » : projection, rencontre et débat autour des usages du vélo

 
-Lundi 19 septembre à 19h00-

 
Pour développer l’usage du vélo en Occitanie, la Région souhaite s’inspirer des bonnes pratiques mises en place aux Pays-Bas. Dans ce
cadre, elle organise une projection du documentaire néerlandais « Together we cycle » le lundi 19 septembre à 19h00 dans les locaux
de La Cité, à Toulouse, en présence notamment de Nadia Pellefigue, Vice-présidente déléguée à l’Enseignement supérieur, à la Recherche,
à l’Europe et aux Relations Internationales. La projection est ouverte gratuitement à toutes et tous et sera suivie d’échanges et de débats
autour des usages du vélo.
 
 
Programme détaillé :
 
19h : Accueil
 
19h30 : Ouverture de la soirée par Nadia PELLEFIGUE, Vice-présidente déléguée à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Europe et
aux Relations Internationales
 
19h45 : Début de la projection du documentaire néerlandais « Together we cycle »
 
20h15 : Table ronde en présence de :
 
Maxime BOYER, Vice-Président de Toulouse Métropole, Maire-Adjoint de Toulouse
Laurent CHERUBIN, Vice-Président du SICOVAL, Maire de Labège
Cyrille PORTALEZ, Directeur régional du CEREMA
Denis BRISCADIEU, PDG du Groupe Cyclelab
Emmanuel BRUN, Responsable du service patrimoine du groupe Airbus
Fabien FOULON, Collectif Régional Vélo Occitanie
 
Débat animé par Stein VAN OOSTEREN, Attaché diplomatique à l’Ambassade des Pays-Bas et auteur du livre « Pourquoi pas le vélo ? »
 
21h30 : Verre de l’amitié et signature du livre « Pourquoi pas le vélo ? » de Stein VAN OOSTEREN
 
 

Informations pratiques
 

Lundi 19 septembre à partir de 19h00
La Cité, 55 Avenue Louis Breguet, Toulouse (31)

 
Cet évènement est ouvert gratuitement à toutes et tous sur inscription :

https://www.laregion.fr/togetherwecycle
 

La presse est conviée à assister à cet évènement. Merci de vous accréditer sur service.presse@laregion.fr
 

 
 

Contact presse : 

Service Presse : service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie  
Toulouse : 05 61 33 53 49 / 52 75 - Montpellier : 04 67 22 81 31
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