
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2020

Présents : Alexandra Almy, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Christophe 
Cazaux, Jocelyn Falempe, Etienne Berthier

Ordre du jour : 

Rappel du fonctionnement des listes de diffusion internes / actifs
Bourse aux vélos 2020
Dossier municipales (envoi, diffusion via FUB/S. Bosvieux)
Projet participatif « stations de gonflage » – suite
AYAV
Les parkings vélos des supermarchés
Cyclistes brillez
La Mounède
Nouvelles zones 30 autour des écoles
Vol de vélos Gymnase des Quefets
Suivi d’autres actions en cours
Prochaine réunion

Rappel du fonctionnement des listes internes / actifs
velo-tournefeuille-interne = les 22 personnes les plus impliquées dans notre antenne.
Velo-tournefeuille-actifs = 77 personnes (dont les 22 ci-dessus). Reçoivent juste les annonces de réunion, les 
compte-rendu et les « grands » évènements de notre antenne.
Il y aussi un groupe WhatsApp (pour les comptages surtout), dites moi si vous souhaitez le rejoindre.

Bourse aux vélos 2020
Dates possibles les dimanche matin après échange avec la mairie.
Dimanche 26 avril. (date préférée car assez tôt)
Dimanche 17 mai.
Dimanche 7 juin.
Qui prend la suite de Christophe ?
Action Etienne OK : mail aux internes pour volontariat 
Action Christophe OK : envoi du récapitulatif des taches à la liste interne

Dossier municipales (envoi, diffusion via FUB /S. Bosvieux)
Notre objectif avec ce dossier : obtenir un positionnement clair et sincère des candidats sur leur politique vélo 
et plus généralement sur les questions de mobilité. Envoi du dossier au fur et à mesure. Proposition de les 
rencontrer.
Personnes motivées pour ces rencontres : Matthieu/ Jocelyn / Antoine / Alexandra / Etienne
Listes candidates à part la liste sortante.

Dominique Fouchier <contact@dominiquefouchier2020.fr> , http://www.dominiquefouchier2020.fr/
Laurent Soulié <contact@laurentsoulie.fr>, https://www.laurentsoulie2020.fr/ 
< Autres candidats à lister ici >

Action tous : tenir au courant Etienne dès qu’une liste se déclare.
 
Action Etienne OK : diffusion du questionnaire de la FUB à la liste interne.
Action Antoine D. : inventaire des discontinuités du baromètre. 
Action Marie-Ange Maulin : inventaire des points noirs et discontinuités autour de collège Labitrie / Ecole du 
Petit Train. Réunion sur site avec Matthieu, Etienne, Philippe D., Stéphane (selon disponibilité).
Action Etienne OK : Ajout au dossier d’une demande de mise à jour de la carte du réseau cyclable.

AYAV
Point de vigilance. Absence cette année de Philippe Moinat (philippe.moinat@mairie-tournefeuille.fr) qui était 
moteur sur la coordination des écoles. Prévoir une réunion de lancement.
Action Mathieu. Contact mairie. Isabelle Meiffren <isabelle.meiffren@mairie-tournefeuille.fr>
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Idée Alexandra. Faire venir un policier dans les écoles pour leur parler de la sécurité à vélo. 

Les parkings vélos des supermarchés
Action suivie par Philippe Defrain. 
Réunion de concertation à l’échelle de l’agglo toulousaine
Action Etienne OK : rajout dans le dossier municipales d’arceaux vélos Allée des Sports (pour le marché)  
Info pour tous : pour les assurances il faut cadenasser cadre et roue avant.

Cyclistes brillez
Action Antoine : Demander à Stéphane où il en est et travailler ensemble sur cette action.

La Mounède
Suite à une nouvelle agression d’un cycliste début janvier…
Action tous : NE PAS TRAVERSER DE NUIT et le dire autour de vous.
Action Etienne (en cours) : relancer la mairie de Toulouse et des Pradettes avec un courrier, d’autant plus que 
le trottoir est obstrué.

Nouvelles zones 30 autour des écoles
Donne pour le moment une impression d’inachevée.
Action Etienne : poser la question Gilbert Quéré. (fait le 15 janvier, attente de réponse)
Action tous : à suivre selon vos quartiers et faire remonter les infos à la liste (comme l’a fait Caroline Biarnes)

Vol de vélos Gymnase des Quefets
Réponse de la mairie. Changement des arceaux sous le parking vélo actuel. 
En retour, Etienne leur a demandé un calendrier.

Suivi d’autres actions en cours

Action Bateaux 0
Action Antoine D : création d’un calque bateau 0 grace à l’outil uMAP que tout le monde pourra alimenter.

Trajets Domicile-Travail
Antoine d’Argenlieu est motivé pour améliorer le visuel 
Action Antoine & Antoine. Vous mettre d’accord !
Action Tous. Transmettre son parcours au format GPX à Antoine d’Argenlieu. Si vous l’avez sous google earth 
(format KML ou kmz, voici le lien vers un outil de conversion https://mygeodata.cloud/converter/kmz-to-gpx)

Prochaine réunion
Mars ou avril, avant la bourse.

https://mygeodata.cloud/converter/kmz-to-gpx

