
Vélo Tournefeuille,  

une nouvelle antenne  
de l’Association Vélo Toulouse 

 
Tournefeuille, ville modèle a obtenu en 2007 le Guidon d’Or des villes cyclables, 
alors pourquoi une antenne de l’Association vélo Toulouse ? 

Principalement pour 3 raisons : 

 Les efforts doivent être maintenus. 

 La problématique des transports devient criante et ne va cesser de s’amplifier ; 
le vélo est une solution et surtout la solution au meilleur rendement 
économique. 

 Il est nécessaire d’avoir une cohésion globale avec nos voisins. 

Notre association a clairement le souhait de s’insérer dans le paysage local en 
travaillant dès maintenant avec toutes les associations à thématique écologique et 
citoyenne comme l’Ecolavélo, l’Organisation des Bus cyclistes, Tournefeuille 
Avenir Environnement, etc. Nos actions vont porter sur 5 axes : 

 Participer aux actions vélos 
nationales et/ou locales (Cyclades, 
Allons-y à Vélo, etc.) 

 Communiquer pour vous inviter à 
mettre le pied au pédalier, vous 
permettre des gains de pouvoir 
d’achat (le premier argent que l’on 
gagne est celui que l’on ne 
dépense pas !) et une nette 
amélioration de votre santé. 

 

 Veiller au maintien en bon état du réseau des pistes cyclables. 

 Recenser les besoins d’amélioration du réseau cyclable de Tournefeuille et 
alentours, en particulier pour rejoindre vos lieux d’activités professionnelles. 

 Agir pour la sécurité des cyclistes et en particulier les jeunes (accompagnement, 
éducation, formation des usagers de la route, ateliers vélos, etc.) 

Notre premier travail collégial consistera en un inventaire de l’état du réseau 
cyclable existant et des difficultés particulières (route dangereuse sans piste 
cyclable, chicane infranchissable, trottoir trop haut,…). Dans le cadre de 
l’opération « Allons-y À Vélo » 2008 qui se déroulera du 9 au 14 juin, l’antenne 
organisera en particulier : un atelier d’entraide à l’entretien du vélo le samedi 9 
juin, plusieurs lignes de bus cyclistes à partir de différents points de départ à 
Tournefeuille, et une balade cycliste nocturne le mardi 10 juin. Toutes les 
informations seront disponibles en temps et lieux sur http://toulousevelo.free.fr/ à 

la rubrique Tournefeuille . 

Vous pouvez agir en adhérant pour nous offrir votre enthousiasme et des 
ressources, ou simplement en nous transmettant vos constatations et remarques. 
 
Antenne VELO TOURNEFEUILLE  
14 impasse des Sureaux - 31170 Tournefeuille / sophie.valcke@free.fr 
 
Présidente :   Sophie Valcke  05 61 07 11 62 

http://toulousevelo.free.fr/
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49
mailto:sophie.valcke@free.fr

