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Alors voilà, je me suis laissé embarquer, début septembre, dans cette histoire de 
comptage des vélos au rond-point du Cabanon, à partir de 7h30. Ça ne me gênait 
pas trop : à cette heure-là, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. J'ai été relayé à 8h15 et 
deux équipes comptaient à deux autres postes : une au rond-point Passera (à côté 
de la restauration rapide Mac Machin) et l'autre à l'arrêt de bus " La Ramée " sur la 
voie du canal Saint-Martory. 

Hé ben vous savez quoi ? Qu'est-ce qu'il peut passer comme bagnoles ! Et avec 
pas grand-monde dedans ! Même sur la voie du canal Saint-Martory en principe 
réservée aux bus, on en trouve, m'a dit un collègue compteur. Heureusement, on voit 
aussi quelques vélos. Alors voilà combien on en a trouvés en une heure et demie : 
112 au Cabanon, 99 au rond-point Passera et 118 sur la voie Saint-Martory soit 329 
en tout. Globalement, c'est stable par rapport aux années précédentes mais c'est 
sûr, il y aura plus de cyclistes au prochain comptage, en juin. 

Et puis, le dimanche 29 mai au matin, pour la dixième année, aura lieu la 
traditionnelle bourse aux vélos. Toujours le même principe : si vous avez un 
véhicule sans moteur dont vous ne faites plus rien, vous l'apportez en spécifiant le 
prix qui vous convient. Pour nous trouver, c'est pas compliqué, ça sera place de la 
mairie, il y aura une banderole et plein de gens pour vous accueillir. Idem si vous 
cherchez un vélo pas trop cher. 

Ce même dimanche 29 mai, on vous distribuera des feuilles pour un petit rallye 
vélo dans les rues de Tournefeuille, à faire en famille, avec des surprises à gagner. 

Dernière chose : le mardi 31 mai en soirée, dans le cadre de la semaine du 
développement durable, il y aura un apéro-balade à vélo dans Tournefeuille. Tout le 
monde est invité, petits et grands. 
La suite de nos aventures au prochain numéro et en attendant plus de détails sur 
notre site 2p2r.org (rubrique Association / Antennes Locales / Tournefeuille). 
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