Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 4 février 2016

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Christophe Cazaux, Etienne Berthier, Antoine Lasserre,
Patrick Boileau, Stéphane Vergnes
Ordre du jour :
1/ Bourse au Vélo - AYAV 2016
2/ Lineo 3 - réponse de la mairie
3/ Mise à jour de nos priorités - Préparation d'une réunion avec le nouveau maire
4/ Agenda 21
5/ Points divers
6/ Date prochaine réunion
1/ Bourse au Vélo - AYAV 2016
Semaine (nationale) du vélo à l'école : du 30 mai au 3 juin, voir eduscol.education.fr/semaine-duvelo/
AYAV (Toulouse) serait du 30 mai au 12 juin.
Semaine du développement durable : 30 mai au 5 juin.
La bourse au vélo se déroulerait dont le dimanche 29 mai (à confirmer)
Isabelle Meiffren nous dit qu’un événement, style grand pique-nique au lac des pêcheurs pour fêter
le commencement des travaux paysagers et de mobilités douces sur l’allée des platanes, est prévu
par la mairie durant la semaine DD mais les détails ne sont pas encore connus ; et Vélo Tournefeuille
aurait toute sa place dans cet événement ; donc à suivre.
Action Christophe : voir avec la mairie de Tournefeuille (Isabelle Meiffrein, Philippe Moinat) &
Toulouse Métropole ce qu'ils ont prévu.
Nous organiserions un Apéro/Balade durant la semaine AYAV. Mardi 31 avec la pub pour la bourse.
Faire la pub dans les écolavelos. Au programme : découverte des nouvelles pistes cyclables Chemin
de Larramet et trottoir cyclable le long de la voie du canal St Martory.
Nouveau Rallye? A réfléchir? On pourrait aussi promouvoir/diffuser celui de l'année dernière.
2/ Lineo 3 - réponse de la mairie
Linéo 3 (remplace le projet BHNS et traverse Tournefeuille). Réponse de la mairie de Tournefeuille à
notre courrier d'octobre 2015.
Bonjour,
Suite à votre courrier d'octobre 2015 demandant que Vélo Tournefeuille soit consultée sur les aménagements
cyclables liés au projet LINEO 3, je vous confirme que nous pourrons organiser une réunion de présentation et de
discussion avec le support de la SMAT dès que nous aurons des éléments suffisamment concrets sur le projet.
Les bureaux d'études sont actuellement à l'œuvre pour élaborer une première proposition qui devrait être
présentée aux élus concernés courant février. Ce n'est qu'ensuite, donc vraisemblablement pas avant mars, que
nous pourrons organiser la consultation souhaitée.
Bien cordialement,
Philippe Moinat
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Action Etienne : début mars, recontacter Philippe pour faire le point sur cette possible réunion.
Réunion SMAT : participants possibles (selon disponibilité) : Antoine, Christophe, Etienne
3/ Mise à jour de nos priorités & Préparation d'une réunion avec le nouveau maire
Travail constructif sur le fichier Excel
Action Christophe : faire un bilan de vel'obs pour en extraire d'éventuelles nouvelles discontinuités.
Action Etienne (OK) : Contacter Philippe pour savoir ce qui est à l'étude autour de Pahin (pour que
notre dossier reflète).
Action Sophie : Mise à jour du document des municipales (sous forme texte) à partir du fichier excel
que (Action) Etienne lui aura transmis.
Action Stéphane : contacter Frédéric Z. et Patrick Boileau pour monter un dossier Ramassier/Pahin
en concertation avec Colomiers.
Trame de la Réunion.
- Présentation de notre association
- Bilan des points positifs, des choses faites.
- Liste des discontinuités, zones accidentogènes.
Action Etienne (en cours) : Demande de réunion avec le maire dès que le doc est prêt. Entre mi mars
et mi avril? Associer le pole Sud Ouest à l'invitation.
4/ Agenda 21
Antoine en fera également partie (avec Philippe Defrain).
5/ ECHOS de Tournefeuille
Action Philippe Defrain. Article avec zoom sur les comptages, en incluant la date de la bourse aux
vélos et de l'apéro/balade.
6/ Date prochaine réunion
Début avril pour préparer la bourse aux vélos. A programmer par (Action) Etienne vers le 10 mars.

