
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 5 octobre 2010 

Présents (10): Hélène Sarrand, Sophie Valcke, Philippe Moru, Philippe Moinat, Olivier Lambeau, 

Jérôme Projetti, Patrick Boileau, Philippe Courbière, Benoit Tranchant, Etienne Berthier, 

 

Lieu de la réunion : chez Sophie et Philippe 

 

Ordre du jour 
0. Fonctionnement Vélo Tournefeuille 

1. Bilan Forum des Associations 

2. Centre ville sans voiture, rencontre de C. Cazaux avec Demain Tournefeuille 

3. Préparation de la Rencontre avec le Pole de communauté Urbaine 

4. Atelier mobile / agenda 21 

5. Interaction avec la mairie pour un bilan AYAV 

6. Réunion de rentrée pour le ramassage scolaire a velo 

7. Lettre à la mairie avec TAE au sujet des panneaux publicitaires 

 

0. Fonctionnement Vélo Tournefeuille 

 

Pour alléger le rôle des coordinateur/secrétaire de notre antenne, et faire avancer plus 

rapidement certains dossiers, nous proposons d’identifier des « référents » pour les dossiers 

récurrents de notre antenne. Chaque référent assure le suivi du dossier et s’occupe 

d’organiser la manifestation ou les actions, de relancer les autres membres de l’association. 

Cette proposition fait l’unanimité parmi les présents. Il est demandé aux absents de vérifier 

que le dossier qui leur est attribué leur convient. 

 

Sophie V.  Relation avec Vélo Toulouse, la mairie, les services techniques du pôle 6 

Philippe C.   Mise à jour & suivi de l’audit (via les correspondants par quartier) 

Philippe Moinat Relation avec le scolaire / péri-scolaire 

Philippe Moru  Relation avec les services techniques du Pole 6 

   + Correspondant Agenda 21, Relation avec Organisation Bus cyclistes 

Etienne  Secrétariat, Compte-rendu, organisation des réunions, WEB, Cidre 

Sandra   WEB 

Christophe  Bourse aux vélos / Centre ville piétonnier 

Benoit   Centre ville piétonnier, Gateau au chocolat 

Sandra, Céline, Hélène  Activités du mois de juin (AYAV, balade, convergence…) 

Patrick-Philippe Moinat- Olivier Atelier Mobile 

Jérôme    Forum des Associations 

Antoine/Jean-Pierre   PLU et coordination avec TAE 

 

1. Bilan Forum des Associations 

 

Emplacement trop à l’extérieur du cheminement.  

Préférable : devant l’entrée à proximité du parking vélo. 

Idée pour drainer + de monde : Aller faire des annonces régulières à l’intérieur. 

Action Etienne (OK). Inscrire sur Vélo-Tournefeuille-Actifs 

Jerome.villing@wanadoo.fr 

Philippe.roves@wanadoo.fr  

NB : parkings vélos sécurisés difficiles à utiliser. Prévoir des démonstrations systématiques 

lors de nos activités (bourse aux vélos, Forum développement durable). 
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NB’ : Un Forum développement durable (FDD) sera organisé par la mairie de Tournefeuille 

en mars/avril (suite des cyclades). 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenus (contacter Olivier Lambeau). 

Moment sans doute optimal pour la Bourse aux vélos 

Si ce FDD permet de rencontrer du monde, notre participation au forum des associations est 

peut être moins essentiel 

 

2. Centre ville sans voiture, rencontre de Christophe avec Demain Tournefeuille 

 

Christophe nous fait part d’une rencontre cordiale. Le document transmis par Demain 

Tournefeuille présente un projet assez similaire à celui que notre association défend. Il 

semble encore plus ambitieux puisque (semble-t-il) il s’agit d’un centre ville piétonnier 

permanent alors que nous n’envisageons (pour le moment) qu’un centre ville sans voiture le 

dimanche. Demain Tournefeuille est en contact avec les commerçants du centre ville et 

attend leur accord pour déposer un projet devant le conseil municipal. 

 

Bilan. Nous acceptons que Demain Tournefeuille « pointe » vers notre démarche mais ne 

souhaitons pas mener un projet commun par souci d’indépendance vis-à-vis de tout groupe 

politique. 

  

Action Sandra. Mise en ligne du dossier (ppt), + lettre du 3 juillet 2009 + nouvelle lettre 

quand elle sera prête. 

Action Christophe. Envoyer le lien vers le site WEB à Demain Tournefeuille. 

Action Christophe/Xavier/Benoit. Renvoyer au Maire de Tournefeuille la lettre qui n’a 

jamais reçu de réponse en insistant sur la demande de réponse écrite (cf. email Sophie). 

Action Christophe/Xavier/Benoit. Organisation d’un sondage le dimanche matin pour 

connaître l’avis (pour/contre) des personnes qui fréquentent le marché. Notez qu’à partir de 

début novembre le marché va être déplacé à cause des travaux de Panouse. Peut être serait 

il judicieux de faire le sondage avant ? 

 

Modifications suggérées pour la nouvelle lettre : 

- Proposer une nouvelle expérimentation avant Noël en coordination avec les animations 

des commerçants les samedis. 

- Mentionner la journée sans voiture à Colomiers comme exemple « réussi » 

 

 

3. Préparation de la rencontre avec le Pole de communauté Urbaine 

 

On profiterait de la prochaine réunion entre Vélo Toulouse et le Pôle 6 de la communauté 

urbaine prévue le vendredi 10 décembre – 9-11 h. ATTENTION : cette date est à confirmer en 

fonction de sa disponibilité non garantie. 

Action Sophie (OK): réserver ce créneau pour Vélo Tournefeuille. NB post-réunion : c’est 

finalement le 18/10 qu’il nous est proposé de rencontrer le pôle 6. 

Action Sophie : Envoyer au pôle une Proposition d’Agenda (avec l’audit joint) vers fin 

novembre. 
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OdJ préliminaire à préciser lors d’une réunion de préparation courant novembre. 

Présentation de l’audit, mise en évidence des discontinuités 

Demande de discussion autour des plans de la VCSM – La Mounède 

Demande d’étendre au reste du réseau la priorité donnée aux vélos le long de 

l’avenue Marquisat. Cette expérimentation donne satisfaction.  

 

NB : note de Jacques Guibault en date du 17-11-2009. Les Priorités de la C.U. (communauté 

urbaine) sur les discontinuités 

1. vers Toulouse Av. Jean Jaurès 

2. Voie de Service le long de la rocade Arc en Ciel 

3. Licorne Marot (vers colomier) 

4. Ramelet Moundi 

5. La Montjoie vers les Ramassiers. 

 

 

5. Atelier mobile et agenda 21 

 

Ce dossier qui est porté par la mairie de Tournefeuille (Isabelle Meiffren) suit son cours. 

Notre association soutient ce projet et, s’il aboutit, sera une utilisatrice de l’atelier lors de 

l’ensemble de nos manifestations. 

 

Agenda 21. La 2
eme

 réunion publique sur le PLU aura lieu le lundi 18 octobre a 18h au Phare. 

Cf. email Philippe Moinat en date du 9 octobre. 

 

 

6. Interaction avec la mairie pour un bilan AYAV 

 

Philippe Moinat a préparé un bilan AYAV 2010. 

Action Philippe Moinat : soumettre ce bilan pour avis/commentaire à la liste 

Action Sophie V. : demande de réunion mairie (Tomasi/Abbal/Guibault) autour de la 

thématique Vélo – Ecole. Bilan AYAV 2010. 

 

 

7. Réunion de rentrée pour le ramassage scolaire a velo 

 

Action Philippe Moinat : doodle pour faire cette réunion avant les vacances de Toussaint. 

 

 

8. Lettre à la mairie avec TAE au sujet des panneaux publicitaires 

 

TAE ne rédigera pas ce courrier. 

Rédiger un courrier partagé avec les ramassages scolaires pour demander  

Action Etienne. Préparation d’une lettre axée sur sécurité. Prendre 1 ou 2 exemples précis. 

 

9. Prochaine réunion 

Probablement vers fin novembre (Etienne est absent du 2 au 17 novembre).  

  


