
Antenne Tournefeuille de l’Associaton Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du  1er mai 2018

Présents : Sandra Poussin, Sophie Valcke, Philippe Defrain, Christophe Cazaux, Patrick Boileau, 
Mathieu Mayolle, Stéphane Vernne, ttenne Berthier

Ordre du jour : 
0/ Retour sur les actons de la dernière réunion 
1/ Bourse aux vélos (26 mai 2018, 12e editon): fnalisaton de l’oraanisatonn.
2/ Actvités durant AYAV (28/05 au 08/06) et la semaine du développement durable, balade du 29 
mai (Sophie), AYAV dans les écoles (Mathieu)
3/ Forum des associatons (septembre 2018)n. Thème ?
4/ Opératon « cyclistes brillez » (Novembre 2018?)
5/ Baromètres des villes cyclables, analyses pour Tournefeuille
6/ Comptaae cyclisten. Juin ? (1 seule par an mais chaque année?)
7/ Fiches pratques inter-antenne -  foire/bourse aux vélos & comptaaes de cyclistes
8/ Bilan des réunions récentes (Antoine - Autate; Philippe Lineo 3)
9/ Projet citoyen, staton de aonfaae dans les écoles ?
10/ Prochaine réunion (fn juin / début juillet)n. 

0/ Suivi des actons suite aux dernières réunions
 @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.

 @Stéphane : relance Philippe Moinat au sujet de la sinnalitque coulée verte du Touch 

 @Philippe D. : contact Philippe Moinat pour une parte de la piste cyclable dénradée suite à 
la réfecton de la chaussée du chemin de Larramet

 @Antoine/Tous (en cours) : relance pour mise à jour du carnet des trajets quotdiens en vue 
du prochain forum des associatons.  ueston soulevée en réunion : comment pense-t-il 
publier ? Met on le contact de celui qui a proposé le trajet ? Propositon de la mairie de 
Tournefeuille (Philippe Moinat) de metre un lien vers ses trajets depuis la pane web de la 
Ville.  

 @ttenne (en cours) : fiche/tract de notre antenne. Faire synthèse des deux projets. 
@Sophie Impression en A5. 200 exemplaires dans un premier temps. 

 @ Christophe/Antoine : voir si on sait retrer sur VelObs les points qui ne sont plus 
d’actualité. Réponse. Oui, on peut supprimer. La suite : lancer une acton de nroupe pour un 
« netoyane » de la base de données sur Tournefeuille (répartton par quarter?).

 @ Sophie / Mathieu : Centre ville piétonnier. Dossier à revoir / metre à jour du nouvel 
emplacement du marché et de l’arrivée de Linéo 3. @ Patrick / Sophie / Tous. Allez voir le 
centre ville piétonnier le Dimanche 24 juin lers de la braderie.

Nouvelle Acton : Ornaniser une réunion avec la Mairie début 2019 
Le point principal serait un «  audit »  après la fin du Linéo 3.
Pour préparer cete réunion, s’appuyer aussi sur Velobs (netoyé). 
Problèmes des nouveaux feux qui ne déclenchent pas quand il y a des cyclistes.
Circulaton des vélos sur la place de la mairie (sinnalétque peu lisible, par ex. vers la médiathèque).

1/ Bourse aux vélos (26 mai 2018, 12e editon) : fnalisaton de l’oraanisatonn.
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13h-17h30 à la Paderne. S’inscrire sur le doodle : htps://doodle.com/poll/k78pch8ccdmdwyt9 
@ Sophie : Relancer Isabelle Meifren pour voir s’ils prévoient de la pub sur le forum en nénéral (pas 
d’info pour le moment, notamment rien sur le site de la mairie)
@ TOUS : distributon des afches à partr du 13/14 mai.
@ Sandra : infos sur le webleter de la mairie.
@ Sophie : chéquès en nombre sufsant (50). 

2/ Actvités durant AYAV (28/05 au 08/06) et la semaine du développement durable, balade du 29 
mai (Sophie), AYAV dans les écoles (Mathieu)
@ Sophie : Flyer pour distribuer à la bourse
@ Sandra : webletern.
AYAV dans les écoles (CR par Mathieu). Journée Phare le vendredi 8 juin dans les écoles primaires. 
- Passeport vélo pour metre un tampon chaque jour venu en vélo.
- Parrainez un cycliste. Via un mot sur le passeport. 

3/ Forum des associatons (Sa 8 septembre) ou Journée mobilité (Di 16 septembre 2018)n.
Sollicitaton Philippe Moinat. Dimanche 16 septembre. Animaton place de la mairie dans le cadre de 
la semaine de la mobilité. Vélo Tournefeuille veut il partciper ?
Il est convenu de ne faire qu’un des deux événements (Forum ou Journée mobilité). Plusieurs 
personnes se disent atachés au forum (beaucoup de passane).
@Sophie : demander plus d’éléments sur cete journée Mobilité et les difuser.

Si choix du Forum des associatons de Tournefeuille. 
@ttenne : doodle en aout / septembre pour les créneaux de tenue du stand.
@Sophie : transmetre les tracts à ttenne.
@ttenne : prévoir des tracts de présentaton de l’asso   Banderole.

4/ Opératon « cyclistes brillez » (Novembre 2018?)
Ce point est reporté à la prochaine réunion fin juin/début juillet

5/ Baromètres des villes cyclables, analyses pour Tournefeuille
@ttenne : rédiner un bilan avant la prochaine réunion

6/ Comptaae cyclisten. Mi-juin ? 1 seul par an mais chaque année?)
@ttenne : ornaniser un comptane mi-juin sur les points de comptane « stables » soit VCSM et Art de 
Vivre. Pour les autres sites ils sont perturbés par les travaux du Lineo 3 donc non comptés cete 
année et il faudra peut être repenser leur localisaton. 

7/ Fiches pratques inter-antenne -  foire/bourse aux vélos & comptaaes de cyclistes
@ttenne : faire fiche comptane et transmetre la fiche bourse (@Christophe l’envoyer à ttenne).

8/ Bilan des réunions récentes (Antoine - Autate; Philippe Lineo 3)
peu abordé. Faible intérêt de la réunion Lineo 3. @Antoine dire si la réunion Autate mérite d’être 
abordé.

9/ Projet citoyen, staton de aonfaae dans les écoles ?
Ce point est reporté à la prochaine réunion fin juin/début juillet

10/ Prochaine réunion (fn juin / début juillet)n. 
@ttenne : sondane début juin

https://doodle.com/poll/k78pch8ccdmdwyt9

