
JOURNAL D'UN NÉO VÉLO-TOURNEFEUILLAIS 
 

Ça faisait déjà quelques années que j'avais remisé ma voiture, pour ce qui 
concernait mes déplacements toulousains, que je passais comme une fleur devant 
les voitures bloquées de la Ramée à la Socamil. Mes dépenses de carburant avaient 
fondu, j'avais oublié ce qu'était un rhume, mon pèse-personne ne me faisait plus la 
gueule. J'avais découvert le charme d'un flocon de neige, de quelques gouttes de 
pluie sur le visage pendant un déplacement. Il ne restait plus que quelques petites 
irritations : comment ces pistes, prévues pour des cyclistes, pouvaient être parfois si 
mal fichues, comme si on avait volontairement mis des obstacles au moment de leur 
construction ? C'est là que j'ai remarqué qu'il existait une association de cyclistes à 
Tournefeuille.  

J'ai poussé la porte... Ça allait, l'accueil a été sympa. Pour les problèmes, ils 
étaient déjà sur le coup, mais un petit coup de main n'était pas de refus, pour 
organiser un week-end vélo en mai, par exemple. Après tout, pourquoi pas... Il a fallu 
s'y mettre, réfléchir, confronter les idées. Quelques gâteaux et litres de jus de 
pomme plus tard, on est arrivé au programme du week-end des 30 et 31 mai 
derniers : 

- une action avec les commerçants pour chouchouter leurs clients cyclistes 

- un rallye vélo pour les familles organisé dans les rues de Tournefeuille 

- un atelier pour apprendre ensemble à entretenir son vélo 

- la traditionnelle bourse aux vélos. 
Les 30 et 31, tout le monde était sur le pont. Un petit succès pour le rallye avec 

des participants contents, pas mal de vélos réglés et entretenus à l'atelier, 69 
véhicules sans moteur qui ont changé de mains (et de pieds) à la bourse. 

Ils m'ont aussi embauché pour compter les vélos qui passent à 7h30 le matin au 
Cabanon. Après tout, quand c'est demandé gentiment, comment refuser ? 

Qui sait, peut-être que je rempilerai la saison prochaine... 
 

Un néo vélo-tournefeuillais anonyme 
 

Contact :  
Sophie Valcke  
05 61 07 11 62  
velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com  

 
 

 


