
Vélo Tournefeuille, le vélo au quotidien. 
 
 
L'atelier mobile fait étape aux Ecarts 
Mi-septembre, par une matinée ensoleillée, l'atelier mobile de l'association Vélo s'est 
installé sur le terrain communal du quartier des Ecarts. Entretien des vélos, réglage 
de freins, de dérailleurs, nettoyage et graissage de chaînes, gonflage de pneus, 
petites réparations étaient au menu de cette animation organisée en partenariat avec 
l'association de quartier. Deux habitants du quartier, mécaniciens amateurs, étaient 
d'ailleurs venus prêter main forte aux bénévoles de Vélo Tournefeuille. Une douzaine 
de vélos ont ainsi pu être révisés, certains retrouvant même une deuxième jeunesse 
pour le grand bonheur de leur propriétaire. Service de réparation à domicile ? Non, 
plutôt atelier d'entraide à l'entretien des vélos où chacun participe activement aidé 
par les mécaniciens plus avertis. 
Cette matinée très sympathique  s'est évidemment conclue par un apéritif offert par 
l'association les Ecarts. Une expérience utile et enrichissante à renouveler dans 
d'autres quartiers de Tournefeuille ! 
 
 

Vélo Tournefeuille atteint le TOP 
Activité militante et conviviale, Vélo Tournefeuille continue aussi d'agir auprès des 
pouvoirs publics afin d'obtenir des équipements plus complets et de meilleure qualité 
pour la circulation des vélos à Tournefeuille et vers le reste de l'agglomération. Ainsi, 
Vélo Tournefeuille a participé fin septembre à une réunion technique avec les 
services de Toulouse Métropole. Un point détaillé des aménagements souhaités et 
des réalisations en cours et à venir a ainsi pu être fait. Le groupement d'entreprises 
Toulouse Ouest Partenaires (TOP) participait également à cette réunion pour relayer 
les demandes des entreprises et des salariés de la zone de Basso Cambo. Le 
partenariat est intéressant, les demandes de TOP rejoignant souvent celles de Vélo 
Tournefeuille.  

 

Et pour finir, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dès maintenant, car l'hiver aussi 
est une bonne saison pour le vélo. 
Vêtements chauds, bonnet et gants, et 
hop, en selle ! 
Mais n'oubliez pas les équipements de 
sécurité, éclairage et chasuble, 
indispensables pour rester bien visible ! 
 
 
 
L'atelier mobile de l'association vélo en 
pleine action dans le quartier des Ecarts 
 
 
Contact :  
Sophie Valcke  
05 61 07 11 62  
velo-tournefeuille-
contact@googlegroups.com  


