
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 

Compte-rendu de la réunion du
 
24 Septembre 2013 

 

 

Présents : Sophie Valcke, Céline Grospiron, Muriel Verdys, Philippe Moru, Philippe Moinat, 

Benoit Tranchant, Etienne Berthier, Albert Verdys, Patrick Boileau & Ghato Chaucola 

 

Ordre du jour :  

- Bilan du forum des associations 

- Bilan atelier réparation des écarts 

- Réparation à domicile 

- Préparation élection municipale mars 2014 

- Bref compte-rendu de la réunion P. Cohen / Associations à Saint-Simon 

- Préparation de la rencontre avec le Pôle 6 (rond-point Ramelet Moundi) 

- Journée des nouveaux arrivants à Tournefeuille + Tombola Tournefeuille Acceuil 

- Actions web  

 

 

- Bilan du forum des associations 

On discute de l’emplacement : on ne peut pas non plus avoir l’entrée, position stratégique, 

tous les ans… 

Action Sophie : Demander lors de l’inscription l’année prochaine d’être regroupé avec TAE 

et les Jardiniers de Tournefeuille. 

Action Christophe : Pour la prochaine bourse aux vélos, s’inscrire éventuellement sur le site 

www.isavaya.com (contact pris au forum) 

Idée de proposer le gravage de vélo durant la bourse aux vélos l’année prochaine si 

disponibilité de bénévoles. 

Action Etienne (OK). Vérifier la présence des nouveaux volontaires dans le Google Group 

(=liste de diffusion).  

Velo-tournefeuille-interne : 14 membres (Matthieu Mayolle a bien été invité le 18 sept, 

invitation en attente). MAJ 9 novembre : M. Mayolle est désormais le 15
ème

 membre du 

groupe interne. Bienvenu. 

Velo-tournfeuille-actifs : 43 membres (+ 8 invitation à entrer dans le groupe en attente, j’ai 

donc envoyé une relance) 

 

- Bilan Atelier Réparation de Vélo  

Faible assistance mais ambiance sympathique. 

Les présents à la réunion sont d’accord pour prendre en charge les 15 euros de frais (4 

câbles de frein) et de payer le reste des consommables non utilisés (~65 euros) qui pourra 

être utilisé lors d’ateliers similaires dans le futur. Cela semble à tous une utilisation « saine » 

des quelques bénéfices tirés annuellement de la bourse aux vélos. 

Atelier mobile : après cette journée test, l’antenne confirme sa préférence pour une solution 

basique avec remorque et quelques outils qu’elle prend à sa charge. 

 

- Réparation à domicile et dans les entreprises 

Les ateliers du Girou (site web) menée par une auto-entrepreneuse avec formation 

professionnelle autour du vélo. 

Propose son service en entreprise ou au particulier 

Action P. Moru (OK) : diffuser cette info sur velo-tournefeuille-actif 
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- Préparation élection municipale 

Travail déjà fait à l’échelle du Grand Toulouse au niveau de l’Association Vélo. 

Action Sophie : envoi du document fait au niveau de la métropole par Florian Justiz. 

Action Etienne (OK) : rediffuser le document rédigé lors des municipales de 2008 

Action Sophie : diffuser les réponses qui avaient été faites à l’époque par les différentes 

listes électorales. 

Tout se trouve sur notre site web : notre document de propositions et les réponses de 

« Vivons ensemble Tournefeuille » – Liste C. Raynal 

« Demain Tournefeuille » - Liste P. Beyssel 

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article289 

A relire avant notre prochaine réunion !  

Action Philippe Moru (OK) : premier jet d’un document révisé à partir du précédent. 

 

- Très bref compte-rendu de la réunion P. Cohen / Associations à Saint-Simon le 20 sept. 

Quinzaine de personnes présentes. 

Philippe Moinat a évoqué devant le maire de Toulouse le problème de la discontinuité 

cyclable au niveau de la Mounède (passage quasi obligé et loin d’être idéal pour aller vers le 

lycée notamment). P. Cohen évoque une reprise des activités culturelles au sein du Parc de 

la Mounède pour redonner de la vie à cette zone (proposition appréciée par notre antenne). 

De plus il y a eu un courrier de la mairie, adressée à l’Association Vélo, qui indique que 

l’éclairage va être refait pour la Coulée Verte de Négogousse et la Mounède. Travaux en 

cours. 

 

- Préparation de la rencontre du 30 septembre avec le Pôle 6  

Réunion qui réunira le Pole 6, Vélo Tournefeuille et TOP (Toulouse Partenaire, 12000 

salariés). 

Croquis de ré-aménagement du Rond Point de Pirac, zone identifiée comme fortement 

accidentogène pour les cyclistes, présenté par Ph. Moru. Les présents mandatent Philippe 

pour présenter cette proposition au Pole. Albert V. évoque la possibilité d’un aménagement 

plus simple mais sans doute efficace qui consisterait à conserver une seule voie en entrée du 

Rond Point.  

A cette réunion, Vélo Tournefeuille rappellera une demande pour résorber la discontinuité 

courte (50 m, guère plus) mais dangereuse entre la piste cyclable du Chemin de Larramet et 

la nouvelle VCSM. 

Discussion autour de l’accidentologie le long du Chemin de Larramet dont la conclusion est 

qu’il faut plus de traversée pour permettre aux riverains (habitants côté Sud) d’accéder à la 

piste cyclable côté Nord de la chaussée. 

Action Sophie et Philippe Moru : diffuser un CR de cette réunion 

 

- Journée des nouveaux arrivants à Tournefeuille + Tombola Tournefeuille Acceuil 

Les présents sont OK avec l’idée de Sandra de refaire la formule de la balade du dimanche. 

Ne pas oublier de faire l’annonce de la balade la veille au soir pour avertir les nouveaux lors 

de l’apéro de bienvenu. 

Action Sandra. Transmettre rapidement la date sur la liste velo-tournefeuille-interne pour 

que les autres membres la cochent dans le calendrier. 
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Action P. Moinat (OK). Demander à J. Salvetat (ancienne présidente) le contact du nouveau 

responsable pour le transmettre. Contact envoyée par Sophie Valcke : accueiltourne@live.fr  

NB : Tombola Tournefeuille Accueil pour financer le voyage de 40 enfants à Strasbourg dans 

le cadre d'une découverte du Parlement Européen. Action Sophie : acheter 10 tickets qui 

seront rachetées (elle l’espère !) par d’autres membres.  

 

- action web  

Action Sandra : lors de la mise en ligne d’un CR de réunion, bien changer la date du 

document pour qu’il remonte en haut de la page d’accueil de l’antenne. 

 

Identification des trajets domicile-travail et mise en ligne. Action un peu en suspend mais à 

ré-activer. Albert V. vient de nous transmettre son trajet qu’il faudra ajouter.  Action 

Sandra : Faire le point sur l’existant et un bilan des discussions sur le sujet pour la prochaine 

réunion (pour t’obliger à venir…). 

 

Action Sandra : Ajouter l’adresse velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com dans le 

texte de descriptif en page d’accueil de l’antenne car sinon il n’est pas évident pour un 

visiteur de savoir comment nous contacter. 

 

- prochaine réunion  

Action Etienne (OK) : doodle fin octobre pour une réunion autour de mi novembre. 

Cf. http://doodle.com/xaahnsuqmm6erwp2  

 


