
Création d’une antenne de l’Association Vélo Toulouse à Tournefeuille 
Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2007 

 
Présents (physiquement):  
o Philippe Defrain, Jean-Luc Nicolas, Philippe Moinat, Philippe Courbiere, Philippe Moru, 

Sophie Valcke, Sophie Lambeaux, Lidwine Kempf, Xavier Hours, Benoît Tranchant, 
Christophe Cazaux , Jean-Pierre Rossignol, Yannick Fourastier,  

Présents (en pensée) : 
o Frédéric Zoonekyndt , Isabelle Meiffren , Jean-Marie Marsy, Catherine Godechot . 

 
1. Création de l’antenne Tournefeuille 
 
Les personnes présentes sont d’accord pour former une antenne de l’Association Vélo 
Toulouse à Tournefeuille. Une antenne locale regroupe les personnes d’une commune  qui 
désirent œuvrer pour la promotion du vélo dans leur ville tout en s’appuyant sur l’Association 
Vélo Toulouse au niveau administratif (pas besoin de créer une association locale donc on 
évite pas mal de paperasserie) et en bénéficiant de la reconnaissance de l’Association Vélo 
Toulouse.  Pour l’Association Vélo Toulouse, les antennes locales sont essentielles pour 
promouvoir le vélo sur l’ensemble de l’agglomération et pour suivre les dossiers locaux. 
 
Sophie Valcke, déjà au CA de l’Association Vélo Toulouse, agira comme coordinatrice 
générale de l’antenne Tournefeuille. L’antenne n’aura pour l’instant pas de structure plus 
formelle, ni de trésorerie locale. Elle fonctionnera par actions avec un coordinateur par 
action.  
 
Les personnes désirant faire partie de l’antenne doivent devenir membres de l’Association 
Vélo Toulouse. Sophie V. centralisera les adhésions des membres de l’antenne (voir le 
formulaire d’adhésion formulaire_adhesion.pdf ci-joint) 

2. Actions de l’antenne 

Les actions que l’antenne compte entreprendre sont les suivantes : 

o Atelier entraide de réparation vélo (Lidwine) 

Organiser des ateliers d’entretien et de réparation vélo où les plus expérimentés guident 
et conseillent les autres. 

o Dossier transport pour les municipales (Sophie) 

L’Association Vélo recense les revendications des cyclistes sur un territoire couvrant le 
Grand Toulouse dans le cadre d’un dossier « transport » monté par le collectif PDU pour 
les prochaines élections municipales. La prochaine (et probablement dernière) réunion 
de l’Association Vélo à ce sujet aura lieu le 5 novembre. Sophie V. transmettra le dossier 
aux membres de l’antenne Tournefeuille, recueillera leurs commentaires, et les 
présentera le 5 novembre (voir Projet2008_collectifPDUv0b_-_revu_assoc_velo.doc ci-
joint). 

o Audit du réseau cyclable et vert à Tournefeuille (Jean-Luc)  

Monter un dossier faisant l’inventaire des discontinuités et des améliorations à apporter 
au réseau cyclable de Tournefeuille. 

o Parcours cyclables domicile-travail pour les Tournefeuillais (Philippe Moru, Xavier) 

Monter un dossier faisant l’inventaire des parcours empruntés par les Tournefeuillais 
pour aller à leur travail et de leur fréquentation, et de proposer des améliorations pour 
rendre plus abordables les trajets domicile-travail à vélo. 

o Education des usagers des infrastructures (Yannick) 

Réfléchir sur et mettre en œuvre des actions éducatives des divers usagers des 
infrastructures routières (automobilistes, motards, cyclistes, piétons) pour diminuer le 
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nombre d’accidents. Yannick a déjà, en tant que président de l’association de quartier 
Les Vignes, une réunion le mercredi 17 octobre 20h30 avec le commissaire de police, le 
maire, et différents représentants d’association du bas Tournefeuille (quartier autours de 
l’école Mirabeau). L’accident qui s’est produit plus tôt cette semaine (une collégienne 
renversée par une voiture brûlant un feu rouge route des Vitarelles) a cristallisé le besoin 
d’une telle réunion et d’actions associées. Philippe Moinat participera aussi à cette 
réunion en tant que président de l’Ecolavélo. 

o Interaction avec la Mairie (Yannick) 

Interagir avec la Mairie pour s’assurer que les besoins des cyclistes sont pris en compte 
lors de travaux ponctuels, de constructions nouvelles, etc. 

o Stationnements vélos dans Tournefeuille (pas de coordinateur pour l’instant) 

o Vélo et commerce (pas de coordinateur pour l’instant) 

o Participation à Allons-y–à-vélo (pas de coordinateur pour l’instant) 

o Participations aux Cyclades ; organisation de la bourse aux vélos (pas de coordinateur 
pour l’instant) 

 
Les personnes intéressées à coordonner ou à participer à ces diverses actions sont invitées 
à se faire connaître auprès de Sophie V. ou du coordonnateur de l’action. 
 
3. Communication 
 
Sophie L. et Sophie V se chargent de la communication en faisant des articles dans les 
Echos (obligation d’adhérer), La Dépêche, la Webletter de Tournefeuille. 
 
4. Cartographie des adhérents 
 
Le domicile des différents adhérents de l’antenne Tournefeuille est repéré dans le document 
ci-joint (localisation_adherents.pdf). La plupart des adhérents se trouvent au Sud-Est de la 
route de Tarbes. Il serait bien de recruter plus de membres dans la zone Pahin et entre la 
route de Tarbes et Colomiers. 
 
5. Prochaine réunion :  
4 décembre à 20h30 ; Philippe C. se charge de réserver une salle de la Mairie. 
 


