Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2017

Présents : Philippe Defrain, Etienne Berthier, Matthieu Mayolle, Stéphane Vergne, Antoine Lasserre,
Patrick Boileau
Ordre du jour :
0/ Suivi des actions en cours...
1/ Forum des associations du 16 septembre 2017. Thème : Le voyage à vélo.
2/ Bourse aux vélos 2017 : bilan
3/ Report de la balade du mardi 30 mai, thème de l’appel à projets Participatifs ?
4/ Bilan du comptage du 15 juin
5/ Retour sur le courrier Mounède
6/ Amélioration du fléchage le long du Touch
7/ Rapprochement avec TAE
8/ Prochaine réunion.
0/ Actions diverses en cours… Allez on ne mollit pas !
@ Etienne : préparation d’une fiche de présentation de notre asso (pour la forum, la bourse, etc...):
Récapitulatif de nos activités principales + contact des ramassage scolaires à vélo, Bourses aux
vélos en mai, Balade au moment d’AYAV, balades du dimanche 2p2r. Sera imprimée en A3 et en
flyer A5.
@ Patrick. Liste de quelques bateaux « non » zéros ou des zones où la peinture verte s’efface pour
demander leur abaissement/rafraîchissement à la mairie.
1/ Forum des associations du samedi 16 septembre 2017
Thème du voyage à vélo avec peut être démonstration d’un vélo en mode voyage (Pino ?)
@ Sophie. Avoir un descriptif des balades du dimanche de 2p2r.
@ Philippe D. Distribution du rallye (imprimer à l’avance)
@ Sandra (en cours!): lancer une collecte de « fiches » sur les expériences « vacances à vélo avec nos
enfants » - dans l’optique de commencer par construire un classeur pour le forum des associations.
En séance, Etienne (Velodyssée), Stéphane (velonomade), Matthieu (suisse), Patrick (Danube) ont
proposé de faire un
@ Patrick. Mise à jour d’un article écrit dans le passé sur le voyage à vélo, pour distribution le jour J.
@ tous. Faire fiche avec quelques photos en suivant le modèle diffusé par Sandra
@ Philippe D. Action « Ça grave grave à Tournefeuille ».
 Semaine avant forum : formation au gravage avec Florian à la maison du vélo un soir vers
17h30/18h. L’annoncer à la liste interne pour se faire accompagner, si possible.
 Coût : 8 euros par vélo / 5 euros pour les adhérents à 2P2R.
 Deux sessions de gravage 10h30-12h30 ; 15h-17h
 Publicité : Prévenir les antennes voisines (Colomiers, Plaisance, Frouzins, etc.), Liste vélos des
entreprises du secteur (Météo par exemple).
@ Sandra. Voir s’il est possible d’annoncer les sessions de gravage via la Webletter
@ Etienne OK. Vérifier inscription auprès de Sophie. Vérif faite (mail du 5 juin de Sophie)
@ Sophie. Faire un doodle des volontaires pour se succéder le jour du forum.
Non discuté en réunion : prévoir un petit texte décrivant de l’intérêt du gravage. Des stats pour
convaincre les cyclistes ? 2P2R doit bien avoir cela. Philippe, tu vois avec Florian ?
2/ Bourse aux vélos du 21 mai 2017: bilan par Christophe
166 vélos et objets roulants enregistrés (record)
123 vélos vendus (record) soit 74%
Un record aussi en nombre de déposants : 90 dont 79% de tournefeuillais
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Forte proportion de vélos enfants, mais 26% de vélos adultes
Le montant des ventes a été de 6415€, pour un bénéfice pour 2P2R de 659€ finalement 488€
@ Christophe. Une explication sur ce changement ? Un chèque perdu ?
16 bénévoles et des services techniques municipaux toujours aussi disponibles et efficaces... et de
nouveaux tout beaux racks à vélos !
@ tous année prochaine : Peut être prévoir des flyers A5 pour les endroits où il n’est pas possible de
coller des affiches (boulangerie), attention de bien avoir suffisamment de chèque et de fond de
caisse.
3/ Balade du mardi 30 mai, thème de l’appel à projets participatifs.Report ?
Pas d’engouement pour une programmation en septembre à cause des journées courtes. Donc
report à l’année prochaine au moment d’AYAV. Les projets participatifs auront avancé !
4/ Comptage du mois de juin bilan
Cf bilan chiffré envoyé par Etienne le 18 juin et évolution ci dessous en graphique. Il s’avère que
l’augmentation à la VCSM était un artefact lié à la présence temporaire d’un groupe scolaire de St
Simon proche de la Ramée. Sinon on note finalement peu d’évolution. A noter que le comptage de
juin 2017 a été fait un vendredi ce qui pourrait expliquer un peu moins de cyclistes.
Etienne a compté 10 % de VAE (Vélo à Assistance Electrique). 13/130.

Remarque Montjoie : 90 % des cyclistes sur la piste cyclable (le reste sur la route)
Décision de réaliser un prochain comptage mi-septembre (Mardi 12 septembre / solution de repli le
Jeudi 14 septembre) puis de faire une pause de 2 ou 3 ans avant de reprendre les comptages uen
année (2019 ou 2020) pour voir si on a une évolution.
Pour le 12 septembre, si on se base sur le sondage de juin nous aurions :
 VCSM : Etienne + quelqu’un !!! C’est pas drôle de compter 1h30 !!!
 Art de Vivre : Philippe D. - Antoine L.
 Passera : Hélène - Christophe - Caroline.
 Montjoie : Vincent - Patrick – Stéphane
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Jokers : Sandra, Matthieu, Sophie
@ tous me dire dès maintenant si vous êtes disponibles le 12/14 septembre et pour quel créneau. Et
bloquer ce matin dans votre agenda.
5/ Retour sur le courrier Mounède
Non abordé en réunion. Satisfaction (provisoire, cf. prochaine réunion) d’avoir une piste cyclable
pour remplacer le passage en ligne droite dans la Mounède au niveau de la zone réservée désormais
au grand passage.
6/ Flêchage Touch
Idée à proposer à Françoise Chatenoud : rendez vous aux jardins familiaux (Le Phare) pour une
balade pour étudier le fléchage. Proposer un dossier à la mairie avec une « signalitique » qui pourrait
s’appeler « coulée verte du Touch » et qui permettrait de suivre le Touch à vélo, sans se poser de
question aux différentes traversée.
@ Stéphane (en cours) : Faire un doodle à envoyer à velo-tournefeuille-interne et Françoise
Chatenoud en proposant quelques dates d’ici le 10 juillet.
@ Etienne (OK) : faire suivre le mail de Françoise Chatenoud à Stéphane
Message de Françoise Chatenoud début juin 2017.
Bonjour Sophie et Claire,
J'ai fait le week-end dernier une ballade en bord de Touch. Nous l'avons attrapé à Tournefeuille au
niveau de l'avenue du Général Leclerc jusqu'à Saint Martin du Touch. Dans la première moitié du
parcours, c'est à dire jusqu'à ce que le Touch passe sous la Rocade Arc En Ciel le parcours est bien
entretenu, les allées sont larges. En revanche nous avons constaté un gros défaut de fléchage qui
nous a valu de faire demi-tour à plusieurs reprises.
Je pense qu'il faudrait améliorer le fléchage et proposer de nouveaux emplacements de panneaux
directionnels à plusieurs endroits. Que diriez vous de faire un repérage ensemble et de le soumettre à
la Mairie ?
7/ Rapprochement TAE.
Plutôt sous forme de réunions thématiques sur des sujets communs (PLU, transport en commun) au
cas par cas.
8/ Lineo 3
@ Antoine. Mail à Philippe Moinat pour savoir comment va être traiter le rond point du jet d’eau
pour les cyclistes.
9/ Prochaine réunion.
@ Etienne : fin septembre début octobre
Note : Etienne sera absent du 20 octobre 2017 à début mars 2018. Il faudra qu’un membre de
l’antenne prenne le relais pour l’animation durant cette période.

