Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 23 avril 2012
Présents : Sandra Poussin, Céline Grospiron, Philippe Moru, Philippe Courbière, Etienne
Berthier, Antoine Lasserre & Philippe Moinat (les absents ont eu tort, la tarte au citron
était tout simplement magnifique)
Ordre du jour :
- Relation Mairie
- Bilan Bourse aux vélos 2012
- AYAV
- Eco Tournoi Ecole de Rugby (9 et 10 juin 2012)
- Passerelle glissante (entre la Ramée et la Mounède)
- Cyclo Bus vers la Médiathèque Grand M
- Piste cyclable Tronçon 1 du TCSP Voie du Canal St Martory
- Points divers

Relation Mairie
Action Sophie : courrier pour demander une réunion avec le pôle 6 et la mairie de
Tournefeuille pour faire le point sur les travaux en cours / suivi de l’audit.

Bilan de la Bourse aux Vélos 2012
Action Christophe : relancer Jacques Guibault pour une réunion bilan
Succès liée probablement en partie à une pub réussie
- renouveller la mise de l’annonce sur les sites web de vide-grenier, sur
trouvetonvélo.com ou sur tricyclepascher.fr
- oubli des panneaux d’affichage de la mairie (les « sucettes »)
Vérifier le % de vente des rollers pour savoir si on les garde (prennent pas mal de temps
pour, semble t il, peu de résultats).
Du fait du succès, « dimensionnement » un peu juste sur divers points
- commencer plus tôt (9h au lieu de 10h)pour espacer temporellement le dépôt et la
vente.
- prévoir espace plus vaste, plus de bénévoles ( !), plus de rack à vélo
- prévoir de la petite monnaie
Philippe Moinat rappelle que les tentes ont failli s’envoler suite à un coup de vent. A faire
remonter à la mairie lors de la réunion bilan.
Rappel du Mail de Christophe
141 objets roulants déposés
105 vendus (75 %) : record
75 déposants (dont 20% hors TOurnefeuille)
Montant total d'échange : 3435 €
18 bénévoles qui se sont succédés
Détail des dépôts :
48% vélos enfants
24% vélos adultes
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12% de rollers
6% vélos tricycles bébés
10% divers : carrioles, sièges enfants, roue...
On n'est pas en capacité à quantifier le nombre de personnes qui sont passées sur le stand - mais on ne
doit pas être loin des 400 ou 500.

AYAV. 29 mai au 8 juin
Organisation de la balade familiale du mardi 5 juin.
L’organisation suivante est proposée.
Rendez vous Lac des pécheurs 19h. Apéro offert par notre assocation.
Départ sur les vélos vers 19h30.
Trajet Aller le long du Touch
Pique Nique Lac de Plaisance 20h15 à 21h
Retour via le Nord de Tournefeuille.
Action Sandra : proposer un trajet pour la balade en s’inspirant de la proposition de
Philippe + déclaration à la préfecture + webletter.
Action Sophie V. (si OK) : transmettre l’annonce à La Dépêche
Exemple annonce 2010 à mettre à jour avec le nouveau programme
« Apéro + pique-nique + balade à vélo nocturne
Rendez-vous 19h au Lac des pêcheurs (Allée des Platanes).
Pique-nique tiré du sac (apéritif offert : n’oubliez pas vos verres !)
Départ de la balade à 20h30, ~ 1h30 à la découverte de la ville …
* Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. »
Action Céline/Philippe : Synchronisation avec le pique nique de l’ECOLAVELO qui est
prévue le même soir. Convergence au croisement du Touch et Av du Gn Leclerc ?
Action Philippe : vérifier que la balade est bien annoncée avec les autres événements
AYAV pour les scolaires (flyer de la mairie).
Action Philippe : relayer vers Plaisance Environnement
Action Patrick (si OK) & Philippe Courbière : achat de l’apéro
(Sophie V. fera le chèque pour les rembourser).
Action Sophie V. Si possible récupérer les gilets orange de l’association (sinon chacun
prendra son gilet fluo). Logistique complexe pour peu de valeur ajoutée  abandon
Action Etienne. Doodle 2 semaines avant pour recenser les accompagnateurs
- Eco Tournoi Ecole de Rugby (9 et 10 juin 2012)
Philippe M. a été relancé pour que notre association contribue à l’accompagnement des
enfants le matin pour aller au tournoi.
On discute de la nécessité d’une organisation plus structurée et de la nécessaire
connaissance du nombre d’enfants présents à chaque point de ralliement. L’action se
justifie si le nombre d’enfants est suffisant.
- Passerelle glissante (entre la Ramée et la Mounède)
Action Etienne : faire suivre le message du 5 avril. Il est copié aussi ci-dessous.
Renovation complète prévue au premier semestre 2012 (très bientôt donc).
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- Cyclo Bus vers la Médiathèque Grand M (inauguration le 30 juin)
Action Etienne : contact St Simon Environnement pour vérifier leur intérêt et
disponibilités.
On abandonne la date du samedi 30 juin (jour de l’inauguration officielle) car il est plus
difficile de mobiliser du monde le samedi (à l’appel des Grands Malls… dirait Sandra) et
il y aura moins de circulation automobile le dimanche.
Lancer un doodle pour les dimanches de juin : 10, 17, 24 et 1er juillet.
Idée d’une balade militante pour un accès plus facile des cyclistes de St Simon et des
villes de 1ere et 2ndes couronnes de l’Ouest Toulousains aux services de Toulouse
(médiathèque Grand M, Métro, bassin d’emploi de Basso Combo). Suppose une
continuité cyclable, notamment à travers la Mounède.
Action Etienne : proposé un premier jet de parcours à Philippe Moinat et Moru.
- Piste cyclable Tronçon 1 du TCSP Voie du Canal St Martory
Courrier de R. Godec du 20 avril, maire adjoint en charge du Secteur Sud Ouest (secteur
6)
Monsieur Berthier bonjour,
Après renseignements, le bureau d’études EGIS a rendu une étude relative à la création
d’itinéraires cyclables alternatifs au tronçon 1 de la VSCM. A ce stade, il est envisagé une
traversée piétons/cycles sécurisée au début de l’avenue du Mirail. Cette traversée étant
un point dur du projet. Le grand Toulouse travaille actuellement avec monsieur Jelen de
la SMAT, afin d’intégrer si possible ces travaux dans ceux du TSP.
Les travaux de réalisation du reste de l’itinéraire (par la rue Labrousse jusqu’à l’avenue
Einsenhower) seront programmés dans l’année.
Espérant à avoir répondu au mieux à vos attentes.
Cordialement.
Régis Godec
Action Etienne (OK) : répondre à R. Godec pour accusé réception, dire que cela répond
peut être à des attentes de St Simon mais pas à la discontinuité indiquée dans notre
courrier.
Mettre en copie Elsa Amadieu pour Pôle 6
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Points Divers
- Sandra décrit l’aménagement des Ramassiers côté Colomiers. Projet prometteur.
- Stationnement vélo St Simon (commission de quartier). Faire un retour avec Philippe.
- législative 2012 : Action Philippe Moru & Antoine Lasserre vérifier rapidement si la
fubicy et/ou l’Assocation Vélo (Toulouse) proposent un questionnaire type pour que les
candidats se positionnent sur les modes doux de déplacements
- Etienne cherche un remplacement intérimaire pour son année d’absence.
Prochaine réunion
- Fin juin ?

