
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 04 décembre 2007 

Présents: Etienne Berthier, Christine Saint-Guily, Nathalie D’Argenlieu, Sophie Lambeaux, 
Céline Grospiron, Xavier Hours, Lidwine Kempf, Isabelle Meiffrein, Philippe Moinat, Philippe 
Moru, Jacques Tomasi, Philippe Courbière, Benoît Tranchant, Olivier Lambeaux, Sophie 
Valcke 

1. Ecolavélo dans le quartier Les Vignes 

Le circuit de l’Ecolavélo dans ce quartier n’a pas redémarré cette année. Jusqu’ à présent ce 
circuit a fonctionné avec 4 personnes, puis une personne a abandonné. Philippe C. 
présentera ce problème au sein l’Association de quartier Les Vignes. Des parents bénévoles 
des autres circuits (par exemple celui des Ecarts) peuvent aussi éventuellement donner un 
coup de main.  

2. Bus scolaire de l’école Mirabeau au centre de loisir le mercredi 

L’antenne demande s’il est possible d’autoriser le transport de vélos enfants dans le bus qui 
amènent les enfants de l’école Mirabeau au centre de loisir du Château le mercredi. Ceci 
permettrait aux parents cyclistes de récupérer leur enfant en vélo au Centre de loisir à la fin 
de la journée. Jacques T. posera la question en conseil municipal. 

3. Nouvelles de l'Association Vélo Toulouse (Sophie V.) 

� L’Assemblée Générale l'Association Vélo Toulouse aura lieu le 9 décembre (date 
probable à confirmer).  

� La fête du Vélo aura lieu cette année le 14/06 et clôturera la semaine Allons-Y A 
Vélo (AYAV) qui aura lieu du 07 au 14 juin. 

� La mise à jour de la carte des pistes cyclables du Grand Toulouse a été transmise à 
Blaise Delmas de la Communauté d’Agglomération. Merci à tous les membres de 
l’antenne qui ont participé à l’action sur Tournefeuille ! 

� Partie « vélo » du dossier transport sur le Grand Toulouse que le collectif PDU (Plan de 
Déplacement Urbain) rédige pour les municipales :  

La dernière réunion de l’Association à ce sujet a eu lieu le 26 novembre. Les 
remarques des membres de l’antenne concernant le réseau cyclable ont été intégrées. 
Sophie V. finalisera la mise en page du dossier et le renverra à tous. Les membres 
désirant faire des remarques non directement liées au réseau cyclable doivent prendre 
contact directement avec Jean-Charles Valladier (président du PDU) (contact à 
préciser par Sophie V.) Sophie V. fera remonter les demandes additionnelles 
suivantes : 

� Développer d’une piste cyclable tout le long du chemin de fer.  
� Etablir une jonction entre la piste cyclable de l’Avenue Grynfogel et la piste 

cyclable qui longe la rocade.  
� Demander que le  Conseil de la Communauté d’Agglomération soit 

responsable des connections entre les réseaux des communes. 

� Dossier discontinuités du réseau cyclable de Toulouse : 

Complétant le dossier vélo/transport du PDU, l’Association Vélo Toulouse a dressé 
l’inventaire des discontinuités du réseau cyclable de Toulouse après sondage auprès 
de ses membres l’an dernier. La Mairie de Toulouse a voté un budget pour résorber 
ces discontinuités. Sophie V. demandera le dossier à Florian et le fera passer aux 
membres de l’antenne. 

4. Communication (Sophie L. & Sophie V.)  

� Dès la reconnaissance officielle de l’antenne par la mairie de Tournefeuille, il faudra 
adhérer à l’Echo pour pouvoir publier l’article rédigé par Sophie L. dans la prochaine 
édition dans environ 6 mois. De plus, Christine établira la liste des contacts des autres 
associations tournefeuillaises auxquelles l’article sera diffusé. 
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� Sophie L. prendra aussi contact avec La Dépêche pour annoncer la formation de 
l’antenne (le contact est beatrice.dillies@ladepeche.fr à l'attention de Raphaël Godet ; 
06 84 37 07 28 ; 05 61 72 81 72).   

� Isabelle se charge de rédiger un tract à diffuser largement. Rendez-vous Dimanche 
11h00 devant Utopia pour faire une photo du groupe. 

� Sophie V. créera 2 listes de diffusion par courrier électronique : une pour les personnes 
qui désirent participer activement aux actions et à la prise de décision, l’autre pour les 
personnes qui désirent simplement être tenues au courant des activités de l’antenne. 

5. Interaction avec la Mairie (Philippe Moinat, Philippe Moru, Olivier, Yannick)  

Les 2 Philippe M. Olivier et Yannick organiseront une rencontre avec Jacques Guilbault et 
les services techniques. Le but de la rencontre est d’établir une procédure claire pour que 
l’antenne soit impliquée en amont des travaux de voirie afin que les intérêts des cyclistes 
soient pris en compte. On note qu’il faudra de toutes façons être vigilants lors de la 
réalisation des travaux et réagir rapidement si des problèmes particuliers se présentent lors 
des chantiers.   

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

Le but de cette action est d’établir une cartographie des déplacements domicile-travail des 
Tournefeuillais afin de légitimer certaines demandes d’amélioration du réseau cyclable. 
Philippe et Xavier cherchent donc à connaître le nombre de Tournefeuillais travaillant dans 
les diverses entreprises de la région. Ils ont déjà rassemblé plusieurs informations et 
comptent aussi utiliser les données du PDE des entreprises du TOP (Toulouse Ouest 
Partenaires) de la zone Basso Cambo. Chacun est invité à leur fournir ces chiffres pour son 
entreprise.  

Xavier présente un exemple de PDE réussi, celui de STMicroelectronics (voir le document ci-
joint), qui a permis de gagner 30% de parts modales sur la voiture pour les transports 
alternatifs (passant de 20% en 2000 à 50% en 2005).  

Il est aussi décidé de faire une action de promotion des bus cyclistes à partir de 
Tournefeuille, principalement à partir des écoles où existent des ramassages scolaires à 
vélo durant AYAV 2007.  

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

Plusieurs personnes présentes sont intéressées à participer à l’action. Il es décidé de faire 
une réunion sur ce thème durant la semaine avant les vacances de Noël. Dans un premier 
temps, on établira une liste de 4 ou 5 gros points noirs du réseau cyclable de Tournefeuille 
qu’on présentera vers le 15 janvier aux diverses listes candidates aux élections municipales 
de 2008.  Un dossier plus détaillé présentant une liste exhaustive de tous les problèmes sera 
constitué par la suite. Sophie V. fixera la date de la réunion en fonction des disponibilités. 

8. Atelier réparation vélo (Lidwine)  

L’idée est d’organiser une journée fin mai ou début juin durant laquelle les plus mécaniciens 
du groupe apprennent aux gens intéressés comment faire des réparations et réglages de 
base sur un vélo (réparer une crevaison, ajuster les freins, etc.). En restant dans des 
réparations simples, les questions des outils et du budget devraient pouvoir se régler 
simplement. Lidwine se charge de rédiger un petit document présentant plus en détail les 
objectifs, les moyens, et l’organisation de la journée. Sophie V. demandera aussi à 
l’Association Vélo Toulouse si on pourrait emprunter une partie des outils de l’atelier de 
réparation mis en place à la future Maison du Vélo.,  

9. Action parking à vélo 

Martin Capel a proposé de prendre en charge cette action. 

10. Prochaine réunion : non encore fixée ; à organiser vers la fin janvier (Sophie V.) 


