
Antenne Tournefeuille de l’Associaton Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du  26 février 2019

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Antoine Lasserre, Antoine d’Argenlieu, Christophe Cazaux,
Etenne eerthier, Nick Schaefer
+ Présence de P. Moinat pendant ~1 heure, Conseiller délégué aux mobilités et transports urbains 

Ordre du jour : 
1/ Bourse aux vélos 2019
2/ Projet partiipatf   statons de gonflage » – vote des 16 et 17 mars
3/ Opératon CCilistes Brillez – Bilan de S. Vergnes, artile P. Defrain
4/ Préparaton réunion avei la mairie du vendredi 22 mars 2019 
5/ Priorité aux interseitons
6/ Jumelage Graus
7/ AYAV 2019
8/ Comptage en juin
9/ Suivi des autres aitons en iours
10/ Proihaine réunion

Au fait, êtes-vous tous à jour de votre cotsaton à 2 pieds 2 roues ?

1/ Bourse aux vélos 2019
Elle se déroulera le dimanche 12 mai 2019 de 9h-14h, début des ventes à 10h
Nick propose la partcipaton d’un bénévole pour aider à un diagnostc des vélos et un stand de 
démonstraton de vélo électrique. Accueil plutôt favorable. 
Actons Christophe 

Retour vers la mairie (Romain Granier, Jean-Pascal Guillemet) avec la date.
Doodle pour le volontariat (15 à 20 personnes nécessaires)
Mise à jour du règlement de la bourse (exclusion des professionnels). 
Mise à jour de l’Afche. 
Logistque : barnum + rack à vélo ou barrière en nombre sufsant.
Accord mairie pour le stand professionnel

Acton Antoine L.o eanderole mairie, afchage
Acton Sophie. Panneaux d’afchage de la ville + webleter + letre mensuelle de 2p2r
Acton Etenne. Relance sur la banderole 2p2r et Vélo-Tournefeuille.

2/ Projet partiipatf   statons de gonflage » – vote des 16 et 17 mars
Venez voter et communiquez autour de vous pour que le projet « A Tournefeuille, nos écoliers et 
leurs vélos sont gonfés » soit plébiscité.
Toutes les infos sur le vote sont ici :
htp://www.mairie-tournefeuille.fr/agenda/vote-public-pour-les-projets-partcipatfs
Horaires : Samedi 16 mars de 10h à 17h et dimanche 17 mars de 9h à 12h

3/ Opératon CCilistes Brillez – Mardi 5 février - Bilan de S. Vergnes, artile P. Defrain
P. Defrain a préparé un artcle qui alimentera l’écho (ajouter date de la bourse) et le journal 
trimestriel de 2p2r
eilan envoyé par mail par Stéphane :
« Un Grand MERCI pour cete belle réussite collectve.
Nous avons reçu un très bon accueil de la part des Lycéens qui ont tous été très réceptfs à notre 
interventon.
Ce message de préventon et de sensibilisaton a été transmis dans la bonne humeur et doit nous 
encourager à reconduire une telle actonnn

http://www.mairie-tournefeuille.fr/agenda/vote-public-pour-les-projets-participatifs
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Merci à :
La Directon du Lycée
La Mairie de Tournefeuille et sa Police Municipale
Le service Préventon de la MAIF
Les Associatons des Parents d’élèves (FCPE / ALPE)
Les 4 magasins de vélo qui ont accordé des bons de réducton pour l'achat d’éclairage vélo : (Trek, 
Culture Vélo Colomiers, Citée 2 roues, Cyclable Tournefeuille)
La préventon routère qui soutenait le projet mais qui n'a pas pu se rendre disponible

Expérience positve à renouveler fn 2019n »

4/ Préparaton réunion avei la mairie du vendredi 22 mars 2019 
Zones 30.o Acton Sophie : courrier à la mairie de souten à ce dispositf de zones 30 assez étendues. 
Par rapport à notre carte des zones 30 (SDCA), nous proposons une extension rue du Touch + rue 
Gaston Doumergue.  
Lineo 3. Imprimer l’audit de P. Defrain pour la réunion. Nombreux points à reprendre le long du 
parcours. Une réunion spécifque sera organisée avec la mairie pour examiner les projets de ré-
aménagement, notamment les deux rond-points (jet d’eau + rocade arc en ciel).   
SDCA et Ramelet Moundi. Prévoir impression des fches SDCA. 
Ramelet Moundi. Historique par P. Moinat. Avant 2014, projet avec bus en site propre qui n’a pas été
soutenu suite au changement de municipalité. Cete porton de route fgure au PARM : Projet 
aménagement router métropolitain. Mais échéancier non clarifé.
Pour en savoir plus : htps://deliberatons.toulouse.fr/data/archive/201902221DELIeERATIONN1DEL-
19-0204.pdf 
Vu les délais, amélioratons temporaires envisagées. Discussion sur site avec Philippe sur notre projet
d’amélioraton. 
Note : dans « les projets structurants et prioritaires » on trouve « la réalisaton du eoulevard Urbain 
du Canal Saint-Martory (eUCSM), entre la RD980 (Arc-en-Ciel) et l’A64 et d’un tronçon vers 
l’ONuest, ». 70 Meuros quand même...
Ilot Max Baylac & signalitque pour les cycles Place de la mairie. Demander un états des lieux. 
Élargissement de la rue du Touch ?

https://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20190222_DELIBERATION_DEL-19-0204.pdf
https://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20190222_DELIBERATION_DEL-19-0204.pdf
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Priorité intersectons. L’expérimentaton le long du Marquisat a bien marché (aucun accident ne 
nous a été signalé en tout cas). A quand la systématsaton pour tous les axes de Tournefeuille ? (Par 
exemple Rue du Pett Train).

5/ Priorité aux interseitons
cf. aussi ci dessus 
Mail de Virginie Laporte  en date du 20 décembre 2018
Réponse de Philippe M. :
« une piste cyclable qui suit un axe doit avoir priorité sur l’axe »
Remise progressive à cete « norme » entre collège et Lycée (rue du Pett Train)
Pas d’acton concrète décidée par notre associaton. Nous en parlerons à notre réunion avec le 
maire. Peut être à insérer dans un questonnaire envoyé aux diférents candidats à la municipale 
2020 ?

6/ Jumelage Graus
Geneviève Crokaert (Gymnastque Volontaire) nous sollicite pour nous impliquer dans le jumelage 
avec la ville de Graus (Espagne) Le 17/01/2019 à 15:44, g.crokaert@free.fr a écrit :
« Mais nous ne sommes pas les mieux placés pour contnuer ces échanges pour 2 raisons:
     - chez nous les personnes qui ont partcipé étaient dans la presque totalité des retraités ; chez eux,
les membres de l’Associaton ont plutôt la quarantaine
     -  leur demande principale est le vélo » 
Acton Sophie : dire non, pas vraiment la vocaton de notre associaton, plutot militante. 

7/ AYAV 2019
2 semaines de mai, entre le 13 et le 24 mai 
P. Moinat a démarré la coordinaton dans les écoles : Service enfance a un gros projet culturel en mai
donc ce sera plutôt début juin dans les écoles de Tournefeuille.

8/ Comptage en juin
Simple teaser pour se motverr normalement autour du 15 juin. 
3 points de comptage prioritaires : Art de vivre, Passera et VCSM. Pas de comptage à Montjoie sauf si
on est assez aux autres points de comptage.
ONn ajoute le comptage des VAE (si possible). 
Etenne recontactera tout le monde quelques jours avant.

9/ Suivi des aitons suite aux dernières réunions
Aiton Bateaux 0
Acton Antoine. Faire synthèse du dossier de Philippe D. (Lycée / Pett train) et celui du centre ville et
transmetre à P. Moinat

Trajets Domiiile-Travail
Antoine d’Argenlieu est motvé pour améliorer le visuel 
Acton Antoine & Antoine. Vous metre d’accord n

Gravage au LCiée, iollèges et éioles
Prix de 5 euros.
Acton Philippe D. contacter le lycée pour proposer un créneau de gravage 

9/ Proihaine réunion
Sans doute fn juin. Mais réunion avec le maire de Tournefeuille le vendredi 22 mars, puis bourse aux 
vélos le dimanche 12 mai.


