Antenne Tournefeuille de l’Associaton Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2018
Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Mathieu Maaolle, Stéphane Vergnes, Antoine Lasserre,
Etenne erthier
Ordre du jour :
1/ Manifestaton mooilité du 7 octoore 2018
OK pour partciper sollicitaton airie) ais on décide de ne pas partciper au foru des associatons
Acton Etenne (een courst : contacter Patrick . et Etenne R. pour leur disponibilité,
Acton Sophie : annulaton partcipaton foru ,
Acton Sophie : i pression des tracts de présentaton de notre antene
Acton Antoine : relancer Sandra Poussin / Patrick oileau / Stéphane Vergnes / Mathieu Maaolle /
Etenne Rouault / hhristophe h et d’autres pour co pléter le classeur des itnéraires.
Dé os de vélos : Vélo électrique Mathieu), Vélo Pliant Patrick ?), vélo équipé en ode voaage ?
Gravage : selon disponibilité de Philippe D. A priori plutôt non.
2/ Atelier mooile, Projet partcipatf : atelier mooile ? staton de gonfage dans les écoles ?
Rappel sollictaton de Philippe Moinat :
« L'appel à projets partcipatfs de la Ville
http://www.mairie-tournefeuille.fr/appel-projets-partcipatfs-2018
donne un cadre qui permettrait de fnancer un projet d'atelier mooile pour l'entreten des vélos (atelier
d'entraide à vocaton pédagogique).
Dans le dernier appel, le projet de oroyeur collectf de végétaux proposé par TAE (Giloert Asencio) a été retenu.
Il pourrait servir de modèle (règles de fonctonnement, etc...) à un projet d'atelier mooile pour l'entreten des
vélos.
Si vous êtes intéressés et si oesoin, nous pouvons rechercher d'autres associatons qui pourraient aussi
contriouer au montage du projet et à sa pérennisaton: les cyclos de Tournefeuille (qui depuis 2 ans partcipent
à AYAV sur Georges Lapierre), des associatons de quarter, ... »

On se pose collectve ent des questons sur la geston de l’obbet Atelier Mobile et de notre capacité
à l'exploiter sufsa
ent. Le facteur li itant pour ces ateliers d’apprentssage à l’entreten se ble
plutôt notre te ps à chacun dans l’asso) que le atériel lui ê e.
Idée alternatve : statons per anentes de gonfage/réparaton dans les écoles avec des ani atons
Dr Vélo au o ent d'AYAV entre autres).
Acton Etenne (een courst : contacter les ALAE et référents AYAV des écoles pour avoir leur ressent,
leur i plicaton dans le ontage du probet.
3/ Schéma Directeur Cyclaole d’Agglomératon
Rappel du cadre pour l’élaboraton du SDCA par 2P2R:
Acton 1: chaque référent d’antennes a co pris celle de Toulouse = référent de quarter) réalise son
propre sché a directeur sur sa zone dont il est responsable. Hiérarchiser les a énage ents
caclables la vitesse à 30k /h fait parte de solutons ê e si 2P2R de ande la généralisaton à
toutes les zones urbaines) hors réseau express vélo. L’aspect développe ent des services vélo
pourra être traité sur chacune des zones si le besoin s’en fait sentr.
Acton 2: La cartographie du REV Réseau Express Vélo) sera traitée de anière unique par le groupe
de travail dédié.
Acton 3: chaque référent échangera avec ses voisins pour rendre la défniton cohérente. Tous ces
SDh créeront le SDhA.
Actons 1,2 septe bre 2018. Acton 3: octobre 2018.
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Acton Etenne (eO)t : Récupératon de la carte TM en version zoo ée pour placer nos discontnuités.
PDF en ligne est de résoluton oaenne, carte résolue de Tournefeuille OK.
Réunion progra
ée le 24 juillet de 19h à 22h30 à Pahin) pour travailler sur un sché a directeur
caclable pour Tournefeuille.
Se basera sur l'audit réalisé par Vélo Tournefeuille en 2009, de le etre à bour, et de santhétser les
besoins en a énage ents caclables de façon graphique.
En prolonge ent de cete acton :
Organiser une réunion avec la Mairie début 2019
Le point principal serait un « audit » après la fn du Linéo 3.
Pour préparer cete réunion, s’appuaer aussi sur Velobs netoaé).
hirculaton des vélos sur la place de la airie signalétque peu lisible, par ex. vers la

édiathèque).

4/ Bilan de la Bourse aux vélos (26 mai 2018, 12 e editon) + artcle pour le prochain journal 2p2r
No bre de vélos et autres obbets enregistrés : 143 166 en 2017)
Le no bre de vente est de 57,4% il avait ateint en 2017 le record de 74%)
No bre de déposants : 79 90 en 2017) dont 81% de tournefeuillais
84% des dépôts sont des vélos - la part des vélos adultes dans les vélos est de 40% en hausse)
16 bénévoles très actfs
énéfce net de 425€
Opératon gravage par Philippe D. : 23 vélos
Acton Philippe D.i : reprendre son artcle sur la bourse dans l’EhHO pour le bournal de 2p2r. Nous le
co pléterons collectve ent pour répondre à la de ande de D. Joint :
« Pour cela pourriez vous contriouer de la manière suivante :
- quelques mots sur l'historique de votre foire aux vélos (depuis quand, amoiance de la foire, nomore de vélos
vendus.)
- une ou 2 photos de la foire 2018 (ou avant pour Ramonville, car la foire aura lieu en septemore)
- vos recommandatons en quelques mots pour la réussite d'une foire aux vélos. »

5/ Bilan AYAV
- peu de onde pour la balade 7 personnes) – proxi ité de la bourse ?
- passeport : gros succès dans les écoles
- collège aussi gros succès avec de i bournée banalisée pour la classe gagnante du challenge interclasse
- plus de lots adaptés aux enfants.
6/ Forum des associatons (septemore 2018). Thème ?
Décision de ne pas partciper cete année exceptonnelle ent pour se concentrer sur la bournée
obilité du 7 octobre 2018.
7/ Opératon « cyclistes orillez » (Novemore 2018?)
Acton Antoine : de ander à Philippe Moinat s’il peut contacter la police unicipale pour nous
acco pagner dans cete opératon et s’il a a possibilité d’avoir des lots éclairages et/ou des gilets
baunes). Sinon
Localisaton pressente : oulevard Vincent Auriol
8/ Comptage cycliste. Mardi 26 Juin
- co ptage Passera en suspens à cause du lineo 3 en constructon
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- co ptage Montboie ?
Des records batus à la VhSM et l’Art de Vivre
aussi inhospitalier)

algré un che in de Ra elet Moundi toubours

9/ Baromètres des villes cyclaoles, analyse pour Tournefeuille
Acton Etenne : relancer Sébasten, récupératon des observatons
Acton Etenne : prendre en co pte les retours de Sophie V.
Acton Etenne : faire version condensée pour l’écho de Tournefeuille
10/ Fiches pratques inter-antennes - foire/oourse aux vélos & comptages de cyclistes
Acton Etenne : fche co ptage
Acton Christophe (esi O)t : fche bourse
9/ Prochaine réunion (fn septemore)
24 buillet à 19h : spéciale Sché a caclables
Acton Etenne : progra
er une réunion fn septe bre fnalisaton orga bournée 7 octobre)
te poralité des actons:

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 de ander leur abaisse ent/rafraîchisse ent à la airie. Appel à la liste.
Décision de se concentrer sur quelques axes prioritaires avec inventaire cet été :
Etenne/Philippe. Du collège au Lacée, Rue du pett train.
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Sophie/Antoine. Rond point du bet d’eau vers l’allée des Platanes en incluant le centre ville
Stéphane/Mathieu. Secteur Pablo Picasso.


@Philippe D. : contact Philippe Moinat pour une parte de la piste caclable dégradée suite à
la réfecton de la chaussée du che in de Larra et



@Antoine/Tous en cours) : relance pour ise à bour du carnet des trabets quotdiens en vue
du prochain foru des associatons. ueston soulevée en réunion : co
ent pense-t-il
publier ? Met on le contact de celui qui a proposé le trabet ? Propositon de la airie de
Tournefeuille Philippe Moinat) de etre un lien vers ses trabets depuis la page web de la
Ville.



@Etenne OK) : fche/tract de notre antenne. Faire santhèse des deux probets. @Sophie
I pression en A5. 200 exe plaires dans un pre ier te ps.



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



@ Sophie / Mathieu : hentre ville piétonnier. Dossier à revoir / etre à bour du nouvel
e place ent du arché et de l’arrivée de Linéo 3. @ Patrick / Sophie / Tous. Allez voir le
centre ville piétonnier le Di anche 24 buin lors de la braderie.

