
Plus de vélo, plus de sécurité, plus de bonheur avec Vélo Tournefeuille! 
 
Avec Vélo Tournefeuille, antenne locale de l’Association Vélo Toulouse, venez 
promouvoir le vélo au quotidien sur le chemin du travail, de l’école, du collège, du 
lycée, des courses… et ainsi  inverser la tendance générale du tout voiture ! Le vélo 
constitue un moyen de déplacement urbain agréable, rapide, pratique, peu 
énergivore et non polluant. N’hésitez pas à rejoindre notre sympathique groupe de 
cyclistes Tournefeuillais ; le vélo s’avère globalement sûr et il est prouvé que le 
nombre d’accidents diminue à mesure que le nombre de cyclistes augmente ! 
 
Si la ville de Tournefeuille est globalement bien équipée en piste cyclables, les 
conditions pour une ville apaisée, mieux partagée et sûre sont toujours à améliorer. 
Dans cette logique l’Association Vélo soutient l’initiative citoyenne Européenne « ville 
30 » (voir http://ville30.org/) afin d’abaisser les limitations de vitesses en ville et de 
mettre en place des conditions de circulation plus propices aux modes doux. 
Concrètement, Vélo Tournefeuille relève constamment les manques ou les 
imperfections des aménagements cyclables de la ville et interagit directement avec 
les services techniques du pôle 6 de Toulouse Métropole afin d’y remédier. 
Récemment, nous avons ainsi attiré leur attention sur deux zones particulièrement 
accidentogènes, soit le rond-point de Pirac à la sortie de Tournefeuille par le chemin 
Ramelet Moundi et la jonction entre le quartier de l’Orée de la Ramée / rue du Pradal 
et le réseau cyclable bordant le parc de La Ramée. Vélo Tournefeuille veillera à ce 
que des solutions satisfaisantes et sécuritaires soient identifiées et réalisées !  
 
En complément de ces actions revendicatives, Vélo Tournefeuille œuvre également 
pour que le vélo rime avec plaisir et convivialité. En novembre dernier, notre 
association a proposé une balade à vélo pour les nouveaux arrivants à Tournefeuille. 
Début avril, c’est la bourse aux vélos organisée dans le cadre du forum du 
développement durable qui a canalisé notre énergie. Et le 4 juin en soirée, Vélo 
Tournefeuille convie une fois de plus les cyclistes –réguliers ou occasionnels- à sa 
soirée balade+apéro+pique-nique traditionnelle organisée dans le cadre d’Allons-Y-
A-Vélo. 

Si ce genre d’actions vous intéresse ou si vous avez d’autres initiatives à proposer,  
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !  
 
 
Contact : Sophie Valcke ; 05 61 07 11 62 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com , 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49 


