Antenne Tournefeuille de l’Associaton Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2018

Présents : Sandra Poussin, Philippe Defrain, Antoine Lasserre, Christophe Cazaux, Patrick Boileau,
Sophie Valcke, Mathieu Mayolle
Ordre du jour :
0/ Retour sur les actons de la dernière réunion
1/ Agenda événements vélo 2018
2/ Bourse aux vélos : choix d'une date et préparaton
3/ Actvités durant AYAV et la semaine du développement durable
4/ Observatons des conditons de circulaton des cyclistes
5/ Aménagements cyclables 2017
6/ Ilot Baylac et centre-ville piéton
7/ Prochaine réunion.
0/ Point sur les actons de la dernière réunion
@ Patrick. Liste de quelques bateaux « non » zéros ou des zones où la peinture verte s’eface pour
demander leur abaissement/rafraîchissement à la mairie. Appel à la liste.
@ Antoine : relance pour mise à jour du carnet des trajets quotdiens pour le prochain forum.
1/ Agenda événements vélo 2018
AYAV (Allons Y A Vélo):
- Hiver : 29/01 au 09/02
- Printemps: 28/05 au 08/06 (Journée vélo Airbus : 31/05/2018) .
Festival du voaaee à vélo « Laa roue tourne » :
3ème éditon du 9 et 10 février 2018 - Programme : htps://larouetournefestval.wordpress.com.
Projectons de flms de voyageurs, découvertes de carnets ou de livres de voyage, expositons de
photos et de matériels, ateliers pour les adultes ou enfants, animatons, restauraton.
Convergence vélo des diférentes antennes 2P2R le 10 février.
@Philippe D. : organiser la convergence de Mirabeau vers Frouzins. Difusion de l’annonce sur la liste
« vélo actfs ».
Assemblée Générale association 2P2R : le samedi 10 mars 2018 à la salle Lafage à Toulouse (Croix de
Pierre).
Caclistes brillez : Novembre 2018.
@Sophie : contacter Philippe M. pour Cycliste brillez 2018.
2/ Bourse aux vélos : choix d'une date et préparaton
On part sur le 26 mai – samedi à la Paderne.
@Sophie : confrmer que la date convient toujours côté Mairie et suggérer l’idée d’un dimanche avec
centre-ville piéton.
Pour l’atelier gravage, il faudra prévoir un branchement électrique.
@Sandra : caler la prochaine réunion de l’antenne début mars pour organisaton de la bourse.
3/ Actvités durant AYAV (28/05 au 08/06) et la semaine du développement durable
On propose balade le mardi 29 mai pour découverte des projets.
@ Sophie : retrouver le trajet 2017.
@ Mathieu : contacter Philippe Moinat pour organisaton AAAV dans les écoles.
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4/ Observatons des conditons de circulaton des cyclistes
Vous pouvez toujours contribuer à l’amélioraton des conditons de circulatons des cyclistes:
- En déclarant des « observatons » sur VelObs (velobs.2p2r.org) pour des aménagements
conséquents
- En contactant « Allo Toulouse » (0561222222) pour des pettes interventons sur le réseau
(rebouchage de nids de poule ; taille de végétaton envahissante, netoyage de chaussée, …)
- En utlisant l’appli « Allo Toulouse ».
@ Christophe/Antoine : voir si on sait retrer sur VelObs les points à clore suite à chanters réalisés.
Si ça fonctonne, lancer une acton de groupe pour un « netoyage » de la base de données.
5/ Aménagements cyclables 2017
@ Antoine – vérifer zone 30 sur Jean Mermoz. Quelles suites ?
@ Philippe D. – vérifer piste cyclable à Passerive.
6/ Ilot Baylac et centre-ville piéton
La queston est levée de relancer l’idée du centre-ville piéton.
@ Sophie / Mathieu : Dossier à revoir / metre à jour du nouvel emplacement du marché et de
l’arrivée de Linéo 3.
7/ Prochaine réunion
Début mars juste après les vacances scolaires.

