Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la rencontre informelle de Sophie et Céline sur AYAV 2008
1. Balade nocturne
• Elle aura lieu le mardi 10 juin.
• Le rassemblement est prévu à 20h15 place de la Mairie, pour une balade entre
20h30 et 22h00 envciron.
• Le trajet de 10 km aura lieu de 20h30 à 22h00 environ : place de la mairie-> boul
Eugène Montel -> Boul F. Mitterand -> Ch. Saint-Pierre -> Av. Mendès-France -> Ch
de l’Armagnac -> Ch de Valette -> piste cyclable derrière le centre commercial ->
Boul Jean Gay -> rue du 14 juillet -> passage sous l’avenue du maréchal Leclerc ->
retour le long du Touch jusqu’à la passerelle vers la rue de la cascade -> lac des
pecheurs -> rue du Touch -> Square Balancy ( ?) -> mairie.
• Pour l’encadrement, on demandera des volontaires parmi les membres de l’antenne
et parmi les encadrants des diverses associations de ramassage scolaire à vélo
(Sophie).
• Céline fournira 2 talkie-walkie ; Sophie peut en obtenir d’autres à l’Association Vélo
Toulouse ainsi que des chasubles marquées « sécurité ».
• Pour l’annonce, ne pas oublier de dire :
 La date et l’heure
 Un aperçu du parcours
 Que les enfants sont sous la responsabilité des parents
 Que les gens sont fortement encouragés à venir avec un vélo équipé
d’éclairage.
• Il faut recontacter la mairie pour demander l’ouverture du square Balancy ce soir là
ainsi que l’autorisation officielle de faire cette animation (Sophie).
2. Atelier d’accompagnement à l’entretien du vélo
• Il aura lieu le samedi 7 juin de 10h à 16h
• Bernard Coquille, responsable de l’atelier vélo à la Maison du Vélo à Toulouse est
prêt à venir nous aider. Il demande que quelques volontaires passent le samedi
matin, de préférence le 10 mai (les 17, 24 et 31 mai sont aussi possibles), entre
09h00 et 12h00 à la Maison du vélo pour les former et avoir donc quelques
personnes formées avec lui le samedi 7 juin.
• Sophie a réservé la salle du haut du Foyer Roger Panouse et 3 stands de 8 m2 (à
installer sur le parking comme pour les cyclades) auprès de la Mairie.
3. Bus cyclistes
• Sophie demande à Philippe Moru de contacter la mairie pour fixer la journée des bus
cyclistes à partir de la Mairie, qui devraient concorder avec un petit-déjeuner comme
l’an dernier.
• Les bus cyclistes de Mirabeau fonctionneront le vendredi 13 juin.
4. Communication
• Céline proposera un tract avec au recto le tract d’annonce de l’antenne et au verso le
programme de la semaine. Une affiche à distribuer chez les commerçants, dans les
écoles, etc. sera également conçue avec le programme de la semaine.
• On compte imprimer 60 affiches et 400 tracts qui devraient être prêts pour la réunion
de l’antenne du 15 mai.
• La diffusion se fera par les membres de l’antenne, dans les quartiers, au marché, à la
sortie des écoles, etc.
• Sophie contacte le service de Communication de la mairie pour éventuellement
annoncer le programme de la semaine sur les grands panneaux d’affichages des
activités du mois et pour mettre les affiches.

