
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2008 

Présents: Sophie Lambeaux, Sophie Valcke, Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe 
Moinat, Benoît Tranchant, Bruno Huillet, Christophe Cazaux, Sandra Poussin, Etienne 
Rouau,  Antoine Lasserre-Bigorry, Céline Grospiron, Patrick Boileau 
 
En général, très bonne ambiance durant la réunion, beaucoup de nouveaux adhérents, qui 
plus est, prenant en charge des actions ! 

1. Retour sur AYAV 2008 

Les diverses animations se sont bien déroulées.  

Une vingtaine de personnes ont pu profiter de l’atelier d’aide à l’entretien du vélo du 7 juin 
animé par Bernard Coquille et José Diaz qui dirigent l’atelier permanent à la Maison du Vélo 
à Toulouse.   

La balade nocturne du mardi 10 juin a rassemblé une cinquantaine de personnes malgré 
l’orage qui a éclaté juste avant l’heure de départ officielle.  

Les bus cyclistes ont fonctionné tel que prévu, le lundi 9 juin au départ de la mairie après un 
petit-déjeuner offert par la mairie et le vendredi 13 juin à partir de Mirabeau. L’expérience 
nous montre cependant qu’il est difficile de faire participer de nouveaux cyclistes à des bus 
cyclistes ponctuels, et ce malgré une démarche de proximité comme à l’école Mirabeau, ce 
qui est dommage. Les « conducteurs » de bus cyclistes intéressés à ouvrir leur bus de façon 
plus large et à diffuser de l’information sur leur bus de façon plus pérenne (même si leur bus 
ne fonctionne que ponctuellement ou à la demande) sont invités à s’inscrire sur le site 
national des bus cyclistes (http://www.buscyclistes.org/) 

2. Retour sur les cyclades : 

La fréquentation a été correcte  même si le temps n’était pas très beau. La formule aurait 
peut-être intérêt à se renouveler pour attirer plus de monde. L’atelier Docteur Vélo 
(réparation de vélos) auquel a participer Etienne s’est bien déroulé Pour la bourse aux vélos, 
il y a eu 72 vélos enregistrés et 38 vendus (à comparer avec l’an dernier : 70 vélos 
enregistrés et 55 vendus) ; le bénéfice net est de132 Euros. 

Il est proposé que l’argent récolté grâce cet argent serve à organiser une promenade à vélo 
suivie d’un gouter rassemblant tous les membres de Vélo Tournefeuille, les associations de 
ramassage scolaire à vélo, les bus cyclistes, etc. le Dimanche 14 décembre. D’autres idées 
sont les bienvenues. 

3. Nouvelles de l’ Association Vélo Toulouse 

� 18/10 : Manifestation pour la continuité des pistes cyclables le long de la route de Seysse 
� 22/11 : Manifestation pour la continuité cyclable de la ceinture de boulevards autours du 

centre-ville vélo Toulouse 

4. Voie du Canal Saint-Martory 

Nous n’avons pas reçu de réponses de la Direction de la Voirie et des Infrastructures du 
Conseil Général suite à notre lettre détaillant des améliorations cyclables à apporter aux 
plans de la Voie du Canal Saint-Martory.  

Actions : Sophie V. relance le Conseil Régional et rédige une lettre pour demander de faire 
partie du Comité de Suivi de la VCSM. 

5. Convention avec la Mairie 

Philippe Moru a envoyé un projet de convention à la mairie courant juillet mais nous n’avons 
pas encore eu de réponse. Philippe Moru, Philippe Moinat, Bruno Huillet se proposent pour 
suivre ce dossier. 

Action : Philippe Moru demande un rendez-vous à la mairie pour discuter de ce projet de 
convention. 
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6. Audit du réseau cyclable 

Sur les 8 quartiers, 6 dossiers ont été envoyés à Philippe (Courbière) qui dirige cette action. 
Deux réunions seront organisées pour travailler exclusivement sur ce dossier. Il sera 
important de faire une synthèse et d’établir des priorités a présenter à la mairie. 

Action : Philippe envoie les pdf  des dossiers à tous pour préparer les réunions et vérifie 
la disponibilité des salles ; Sophie V. apportera un vidéo-projecteur. 

Note suite à la réunion : Aucune salle n’étant disponible aux dates proposées lors de la 
réunion, Philippe propose une première réunion le vendredi 10/10 et une autre le 23/10.  

7. Nouvelles actions : 

� Zone des ramassiers : 

Il faudrait suivre les travaux dans cette zone en s’associant à l’ antenne de Colomiers. .   

Action :  Sandra se propose pour cette action et contactera Gérard Pianca et Christian 
Clerc de Colomiers. 

� Action centre-ville piétonnier 

En lui rappelant son discours de campagne, Vélo Tournefeuille proposera à la mairie de 
bloquer la rue Gaston Doumergue entre le rond-point devant la mairie et la rue du Touch 
tous les Dimanches de décembre. Une action de livraison par triporteur sera peut-être 
lancée par Gilbert Ascensio.   

Action : Bruno propose une lettre à envoyer à la mairie 

� Participation à l’agenda 21 de la Mairie :  

Dans le cadre de son action Agenda 21, la mairie organise 4 groupes de travail (social, 
consommation, changement climatique, biodiversité) qui auront pour mission proposer des 
actions à la mairie.  

Action : Philippe Moru et Benoit proposeront leur candidature à la mairie pour faire partie 
de ces groupes 

� Opérations de la Fubicy « marquage scolaire » et « J’y vais à vélo, c’est classe »  

Ce sont des actions intéressant potentiellement les associations de ramassage scolaire à 
vélo. Les informations sont disponibles à http://bicycode.org/html/pg_htm/scolaire.htm et  
http://www.fubicy.org/spip.php?article197 

� Ramassage scolaire à vélo vers le centre de loisir le mercredi midi 

Il serait utile que les enfants qui sont amenés par bus de leur école vers le Centre de Loisir 
le mercredi midi puissent apporter leur vélo dans le bus. Le Centre de Loisir a aussi évoqué 
la possibilité d’organiser un ramassage scolaire à vélo des écoles vers le Centre. 

Action : Sophie L. recontacte Jacques Guilbault pour lui représenter notre demande. 

�  Parkings à vélo, notamment aux abords des arrêts de bus 

Christine David habitant sur les hauts de Tournefeuille dont les enfants prennent le bus vers 
la station Kai près de la route de Tarbes à discuté de ce dossier avec Jacques Guilbault qui 
propose de le traiter avec TISSEO au niveau de la communauté urbaine. Nous estimons qu’ 
une action locale de la mairie aurait plus de chance d’ aboutir dans un délai raisonnable. 

� Balade à vélo pour les nouveaux arrivants  

Vélo Tournefeuille pourrait organiser une balade à vélo au cours de l’après-midi d’accueil 
des nouveaux arrivants.  

Action : Céline communique avec la mairie pour connaitre la date et voir si cela peut 
s’organiser. 


