
 
 

LA BOURSE (AUX VÉLOS) EST AU PLUS HAUT 
 

 
La Terre va mal : elle est victime du réchauffement, de la surconsommation, de la pollution. 

Rouler à vélo contribue à limiter les émissions de CO2 et d'autres polluants. Il faut aussi arrêter 
d'acheter à tout-va. Alors quoi de plus indiqué que des cyclistes pour recycler, que des deux-
roues pour participer à l'économie circulaire ? 

 
Dans cette optique, chaque printemps, avec les hirondelles, revient la bourse aux vélos , 

organisée par Vélo Tournefeuille , l’antenne locale de l’association Deux Pieds Deux Roues . 
Cette année, c'était le dimanche 12 mai, toute la matinée.  

 
Alors comment ça marche, cette bourse ? 
D'abord, tôt le matin, les services municipaux installent les tables, les barrières, les racks 

porte-vélos (merci à la mairie). Un peu plus tard, avec l'aide de quelques plaisançois, viennent 
les bénévoles tournefeuillais de l'association, en forme et motivés, chargés de café et de 
biscuits, la matinée va être longue. Puis les premiers vendeurs arrivent avec tout ce dont ils 
n'ont plus besoin et dont ils veulent faire profiter d'autres adeptes du deux-roues : vélos 
musculaires ou électriques, rollers, enfin tout ce qui roule sans moteur thermique. Et puis, 
encore après, les acheteurs font leur choix parmi tout ces véhicules. Tout à la fin, la place de la 
Mairie est débarrassée des vélos invendus par leurs propriétaires et du matériel par les services 
municipaux.  

 
On y voit plein de choses à cette bourse : 
- des beaux vélos qui partent à des prix tout à fait raisonnables 
- d'autres un peu trop chers qui ne trouvent pas preneur.  
- d'adorables bambins qui ont choisi eux-mêmes leur vélo et qui ne veulent plus s'en séparer 
- des indécis qui essaient et re-essaient plusieurs fois les mêmes vélos. 
- quelques bicyclettes crevées que personne n'a pu essayer. 
- des acheteurs en quête d'un remplaçant à leur vélo volé... Le fléau du développement du 

deux-roues. 
 
Au final c'est un évènement qui brasse bien les amis de la petite reine, toutes catégories 

confondues, et dans une ambiance vraiment sympa et bon enfant. 
 
Bilan de la bourse de cette année : 
104 déposants différents  (+31% par rapport à 2018 et +16% par rapport à 2017) 
221 dépôts  (+ 54% par rapport à 2018 et +33% par rapport à 2017) 
160 ventes  (soit 72,4% des dépôts) (+ 95% par rapport à 2018 et +30% par rapport à 2017) 
24 bénévoles  qui se sont succédé 
C’est donc une très très grande année en terme d’ac tivité - la meilleure des 13 éditions 
 
Il n'y a plus qu'à souhaiter que 2020 sera encore meilleure et que tous ces vélos seront 

utilisés au maximum, pour de belles balades.  
 
Contact : velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com 
 
            


