
  
 

Vélo en Têt, qu’est-ce que c’est ? 

Une association qui milite pour l’usage du vélo comme moyen de 

transport dans l’agglomération de Perpignan 

Quels objectifs pour Vélo en Têt ? 

• 

• 

Permettre aux utilisateurs du vélo de s9exprimer sur des sujets qui les concernent. 

Influer sur le développement des infrastructures de la ville où il y a beaucoup à faire pour circuler dans de 

meilleures conditions, en particulier de sécurité. 

• Convaincre que ce mode de transport doit à se développer dans le cadre d9une saturation de la circulation 

automobile et d9une pollution grandissante. 

• 

• 

Inciter toujours plus de personnes à privilégier le vélo pour leurs déplacements sur une courte distance. 

Rappeler que la bicyclette peut donner à Perpignan une ambiance agréable, conviviale, sûre, silencieuse et 

un air respirable. De plus, elle permet de se déplacer rapidement et avec plaisir tout en entretenant sa santé 

Quels moyens pour Vélo en Têt ? 

• 

• 

L9association intervient à chaque occasion qui se présente (enquêtes publiques, articles de journaux, etc.) 

Elle est un interlocuteur reconnu par la Ville, la Communauté d9Agglomération, le Conseil Général etc& pour 

tout ce qui concerne le vélo et participe à différentes instances. 

• Elle organise des rassemblements réguliers de cyclistes, propose des actions pour 

la fête annuelle du vélo, des sorties occasionnelles. 

• 

• 

Elle fonctionne avec un groupe de bénévoles motivés et ses moyens matériels proviennent des adhésions. 

Elle se réunit les 2° mardi de chaque mois à 20 h 30 à l9annexe mairie Saint Gaudérique (participation libre), 

rue nature et publie un bulletin annuel d9information. 

Qui sont les adhérents de « Vélo en Têt » ? 

• Des utilisateurs de vélo occasionnels ou réguliers, de tous âges, dans des buts différents (travail, loisir, sport, 

vie quotidienne..) et qui veulent améliorer leurs conditions de déplacements à bicyclette 

De simples sympathisants qui soutiennent notre action • 

C’est peut-être VOUS qui partagez nos souhaits et décidez de nous rejoindre ! 

 13 bis rue de la Lanterne                             

66000 PERPIGNAN                              contact@veloentet.fr 

Vélo en Têt http://veloentet.fr 

BULLETIN D'ADHESION A NOUS RENVOYER : 

NOM : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Prénom : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Adresse : &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.........................& 

Téléphone :&&&&&&&..........& Courriel :&................................................&&&&&&&&&&&& 

Souhaite adhérer à l9association (joindre un chèque à l9ordre de « Vélo en Têt ») 

Adhésion annuelle à partir de 5 € 


