
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 17 Avril 2013  

 
 
Présents : Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe Moinat, Christophe Cazaux, Jean 
Demary,  Sophie Valcke, Jacques Camborde, Céline Grospiron et Sandra Poussin. 
 
 
 
Projet « Photocyclettes »  
 
Dans le cadre de ManifestO 2013, Jacques Camborde est venu nous présenter le projet 
sur le thème du vélo qui est en 2 parties : 
  
- Pour les Nuits euphoriques : le « Vélo Maton » les 14 et 15 juin – Light painting pour 

les cyclistes qui se rendront aux Nuits Euphoriques 
- Exposition en septembre aux alentours de la place de la mairie de photos grand 

format de « portraits de famille à vélo » + un journal qui reprendra ces photos + les 
photos de Light Painting prises lors des nuits euphoriques . 

 
Site : www.jacquescamborde.com 
 
Action Sandra : Publicité à faire sur Vélo-Tournefeuille-actifs et FCPE  
Action Jean (Demary) : Idem auprès des associations d’Ecole à vélo 
 
AYAV (27 mai au 7 juin) 
 
Jean Demary a pris contact avec les personnes relais dans les écoles. Proposition de faire 
l’animation écoles le 7 juin. Réunion le 14 mai à Utopia pr préparer. Voir avec Christophe 
pr le Moulin à Vent. Les écoles doivent s’inscrire sur le site d’AYAV. 
Action Jean : Envoyer un mail à J.Tomasi pour l’informer de la date du 7 juin (pr prévoir 
les petits dejeuners 
Action Jean : Tract à préparer et à faire imprimer par les services de la mairie 
  
De notre côté, on repart sur un plan de balade en soirée avec un pique-nique groupé 
avec les écoles à vélo et l’antenne de Plaisance, mardi 4 juin (car mercredi 5 est libéré 
pour les écoliers de Tournefeuille).  
Céline a contacté toutes les écoles à vélo ; Ecole Mirabeau et Petit Train ont répondu OK. 
 
 
Parcours proposé Lac des Pêcheurs, coulée du Touch jusqu’au pont de la rocade Arc-en-
Ciel, remontée vers Ramelet-Moundi, traversée vers Avenue Grynfogel, puis direction 
Grand-Rond de St Simon (le long de la Météo) et retour par la Ramée (pique-nique au 
bord du lac de la Ramée).  
Animation proposée par Sophie : quizz et tirage au sort…idée à creuser ; lots AYAV à 
prévoir. Rendez-vous à 19h et retour prévu vers 21h30. 
 
Action Philippe C. : tracer le « parcours des 5 lacs » sur carte avant le 22 Avril - Fait 
Action Sandra : Faire la déclaration à la préfecture + MAIF - Fait 
Action Patrick : Acheter l’apéro 

http://www.jacquescamborde.com/
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Action Celine : Préparer l’affiche et l’apporter au service culturel avant le mercredi 29 
Mai pour tirage en A3 + dans les écoles de TNF (affiches à donner aux participants de la 
réunion du 14 mai) + qq commerces (prévoir 40 affiches) – fait. 
 
Action Sophie : contacter l’antenne de l’association vélo à Plaisance pour le 4 juin. 
 
AYAV à Leonard de Vinci : Sophie Bernard intéressée mais pas d’idée claire sur quoi 
faire. Christophe lui en reparle. 
Action Philippe Moinat : Contacter madame Deguine la Principale du collège. Il peut 
être envisagé de comptabiliser les collégiens cyclistes et les kms parcourus. 
 
Hors association vélo, rappel du pique-nique géant à la Ramée organisé par TOP. 
 
Bilan de la semaine du Développement Durable et de la Bourse aux Vélos 
La Paderne le 6 avril 2013. Malgré une météo très défavorable… 
128 objets roulants déposés (145 l’an dernier) 
83 ventes (65% des objets déposés) – 75% en 2012 
73 déposants (75 en 2012) dont 83% de Tournefeuille 
Montant total d'échange : 2936 euros 
211,15 euros de bénéfice pour l’asso (292 l’an dernier) 
18 bénévoles qui se sont succédés 
A l’avenir Christophe propose de supprimer les pochettes et les classeurs trop petits… 
 
Suite de la réunion du 13 mars avec le Pôle 6 
 
Article rédigé par Philippe C. pour le journal de l’association Vélo en expliquant la 
démarche conduite et le mode d’échange et de travail mis en place avec le Pôle 6. 
Action Sophie : Faire passer l’article pour le prochain Echo de TNF et le journal de l’asso 
vélo 
 
Antoine a proposé le schéma d’aménagement ci-dessous pour le rond-point de Pirac 
avec ségrégation des voies entre la voie tourne à droite et la voie « tout droit ». 
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Action Sophie : rédiger un courrier vers le Pôle 6 dédié à l’accident du rond-point de 
Pirac avec cette proposition d’aménagement illustrée. 
 
Action Christophe : transmettre à Christophe Payan la position exprimée le 13 mars sur 
la piste cyclable rue Mermoz. 
 
 
Réunion avec C. Raynal pour point sur les dossiers BHNS et VCSM + points noirs TNF  
 
Réunion à confirmer pour le 7 Mai à 17h avec C.Raynal et J.Tomasi. Participation de 
P.Moinat, P.Moru et éventuellement Antoine (à confirmer). 
Sujets à discuter : BHNS, VCSM et zones accidentogènes sur TNF (cf réunion avec Pôle 6 
+J.Tomasi du 13 Mars) + piste cyclable Rue Mermoz. 
 
Action Philippe Moinat : recontacter Julie Poujade pour le CR de la réunion de janvier 
avec la SMAT. 
 
 
Abords des écoles  
Exemple de l’école Moulin à Vent.  
 
Action Philippe Moinat : Prendre contact avec Antoine (TAE) et C.Payan pr voir 
comment initier la réflexion sur l’amélioration des abords des autres écoles pr les 
cyclistes. 
 
 
 
Prochaine réunion 
Action Philippe C : faire un Doodle début juin pour prochaine réunion fin juin 
 
 
 


