Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 2 février 2015

Présents : Sophie Valcke, Etienne Berthier, Philippe Defrain, Christophe Cazaux, Patrick
Boileau
Ordre du jour :
- Bus cyclistes (nouvelle cartographie) - qui entre son trajet? A quel prix?
- Velo'Obs - Chicane de la SOCAMIL (Mail P. Moinat)
- Point avec Philippe Moinat (mairie Tournefeuille, vers 21h): forum DD, AYAV (1 au 12 juin
2015) + infos diverses
- Bilan réunion mairie + Pole 6 du 10 décembre 2014. Point abandonné car absence des
présents à cette réunion.
- Un week-end à vélo à Tournefeuille
- Points divers
- Bus cyclistes (nouvelle cartographie) - qui entre son trajet? A quel prix?
Etienne a réussi à modifier sa ligne, Benoit doit le faire
Info de Sophie: Le CA de 2 Pieds 2 Roues a versé une "subvention" de 300 euros pour
l'ouverture de lignes. Subvention peu exploitée semble t il pour le moment. Il ne semble
donc pas nécessaire de verser une cotisation supplémentaire
Action Sophie : vérification auprès du CA le nombre de lignes que peut utiliser notre
antenne.
Action TOUS : aller sur le site des bus cyclistes et vérifier si votre ligne n'est pas redondante
avec une ligne existante. Chacun fait remonter à Etienne B., son intérêt pour et la pertinence
de la création de sa ligne. Lors de la prochaine réunion on décidera ensemble quelles
nouvelles lignes crées.
Ceci fait, on devient "guide de bus cyclistes" et on peut être sollicité par d'autres personnes
qui voudraient découvrir ce trajet accompagné (dans la pratique très peu ou pas de
sollicitation).
Rappel de la procédure de création de la ligne (nom d'asso mentionner « 2P2R » et non pas
« Vélo Tournefeuille »):
Comment ça se passe de façon pratique pour chaque personne (non adhérente à titre perso) qui
veut rentrer son trajet :
On va dans l’onglet « devenir un guide cycliste » (à gauche) du site des Bus Cyclistes.
http://www.buscyclistes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:devenir-guidecycliste&catid=5
On choisit « demande d’inscription » puis on coche « membre d’association ou entreprise
ayant passé un accord avec l’OBC » et on mentionne comme asso « 2P2R ». (C’est avec ça
qu’Hervé sait qu’il accorde les droits et facturera ensuite à Vélo Toulouse pour l’antenne de TNF.)
On envoie à Hervé Bellut qui valide et donne les codes d’accès. Y’a plus qu’à tracer ensuite.

- Chicane de la SOCAMIL & Avenue de la Résistance
On tombe d'accord en séance sur la pertinence de l'inversion de cette chicane.
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Action Etienne : Rédiger une réponse à P. Moinat pour confirmer notre demande d'inversion
de cette chicane. Vérifier au préalable l'accord de l'Ecolavelo (mail envoyé le 4 février).
Avenue de la Resistance : discussion en cours au niveau de la mairie
- Point avec Philippe Moinat (mairie Tournefeuille, vers 21h): forum développement durable
(DD), AYAV (1 au 12 juin 2015) + infos diverses
Points divers (transports)
· Réunion vendredi prochain pour un Bus Lineo 65 à la place du BHNS via Arène /
Lardenne / Tournefeuille / Plaisance du Touch. Echéance 2018?
· Rien de nouveau sur la levée de la discontinuité cyclable pour l'accès au site propre
VCSM. Toujours le même calendrier avec livraison des travaux fin 2015.
· Aménagement du Bus 67. Marquisat / Ramelet Moundi. Avec site propre sur voie
unique au centre.
Forum développement durable. Point sur ce qui est prévu par la mairie.
Vendredi 29 mai. Journée "destination COP21" (=conférence sur le climat) avec les
collégiens. Au Phare avec Scientifiques/Politiques. Le soir: film / apéro à l'Utopia
Samedi après midi. Au Phare. Table rondes / discussions sur le thème du partage.
Covoiturage. Jardinier. Handicap. Habitat partagé.
Proposition de notre antenne de faire l'atelier de réparation de vélo le samedi après-midi au
Phare. Philippe Moinat a pris note de cette info. En temps voulu, il faudra prendre contact
avec Romain Granier pour le matériel (barrière, abris, etc..).
La mairie est d'accord pour qu'on s'intègre dans la publicité qui sera faite autour du forum.
- Un week-end à vélo à Tournefeuille
Parcours sécurité routière. Soit le samedi après-midi au phare (avec l'atelier cf ci dessus),
soit le dimanche matin autour de la bourse aux vélos. A voir selon les intervenants
extérieures disponibles pour le faire. Le dimanche, la bourse serait aussi le point de départ
du rallye vélo.
Action Sophie : contacter QUI? (arrêt prise de note d'Etienne à cause du gâteau
d'anniversaire...)
Solidream (http://solidream.net/). Le film du tour du monde à vélo. Va être visionné à
l'Utopia très prochainement. L'action suit son cours. Elle est suivie de près par Stéphane.
La projection serait le Samedi 30 ou dimanche 31 (car vendredi soir déjà qq chose à Utopia
dans le cadre du forum)
Les présents sont OK pour accorder 30 euros afin de faire venir une personne de Montpellier
pour présenter le film (prix d'un A/R en co-voiturage).
Action Sophie. Demande de subvention à la mairie pour financer les frais de cette opération
+ subvention déjà obtenue auprès de 2 Pieds 2 Roues.
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Banderole.
Action Etienne. Préparer un premier jet pour la banderole. Avec les deux logos + comme
contact le Site web de 2 pieds 2 roues.
Action Christophe. Avoir un second devis.
Expo photo
Action Sandra (OK). Suivre la question de l'exposition photo avec Jacques Camborde. cf
email ci dessous de réponse de Jacques Camborde.
Bonsoir Sandra,
Certaines bâches ont été abîmées lors de la détérioration du livre géant et je ne suis pas
sûr qu'on les ait gardées. Les autres ont elles suivi ou sont elles quelque part?
Je me renseigne sur tout cela.
Sinon, j'ai toujours mes fichiers et on peut refaire des bâches: ce n'est pas
excessivement cher.
Je te tiens informée.
Action Etienne (OK). Prévoir une prochaine réunion entre le 2 et le 12 mars.

