
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 

Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2020 

 
 

 

 

Présents : Alexandra Almy, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe, 
Etienne Berthier, Antoine Lasserre, Sophie Langlois, Sophie Valcke, Matthieu Mayolle 
 
Bienvenue à Sophie Langlois, qui compte relancer le velobus et pedibus à l’école du Chateau ! 
 
Ordre du jour :  
 
Urbanisme tactique 
Autres aménagements (Jet d’eau, rd point rocade) 
Comptage de rentrée (jeudi 10 sept?) 
Forum des associations 
Bourse aux vélos 2020, 2021 
Réunion REV conseil général 31 
Lycéens brillez 
Gravage 
Atelier d’entretien / Repair café  
Projets participatif : atelier d’entretien, flotte de vélo électrique 
Mode de fonctionnement avec la mairie (sans Sophie Valcke). 
Points dangereux : rue de l’Armagnac 
Prochaine réunion 
 

Urbanisme tactique 
 
Tour d’horizon des différents points du dossier.  
 
Zone 20 du centre ville. La délimitation de l’entrée dans la zone doit être complétée prochainement. Courrier 
de la mairie aux riverains. Action de la police municipale pour faire respecter.  
Petite incohérence au niveau du début de l’allée des sports. 
Déception : stationnement voiture maintenu à l’identique. 
 
Action vers commerçants : Jocelyn, Alexandra ? 
 Préparation argumentaire pour les commerçants. 
 Parking day pour « célébrer la zone 20 » - action à réfléchir.  
 Je lis « L'édition 2020 aura lieu le vendredi 18 septembre ». Oups timing impossible à tenir… 
dommage. 
 
Action Philippe D. : Dresser la liste des tourne à droite manquants le long du Lineo 
Action Etienne (avec Nicole Ascencion de TAE) : en octobre courrier à la mairie de Tournefeuille pour faire un 
point d’avancement avec le pole en fin d’année 
 
Autres aménagements (Jet d’eau, rd point rocade) 
 
Rd point du jet d’eau. Nouveaux cheminements. Plutôt satisfaisants.  
 
Rd point de la rocade Arc en Ciel.  
Action pour tous ceux qui passent, vérifier qu’il n’y a pas de stationnement gênant devant le carrossier.  
 
Action Etienne : Prévoir une réunion dédiée à la mise à jour des priorités notamment via la cartographie. 
Besoin de la mairie d’avoir cet priorisation. 
 
Comptage de rentrée : vendredi 11 sept 
 
Chiffre en légère baisse. 
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Vendredi, jour de chômage partiel, pas idéal. Mais une baisse a aussi été enregistré le jeudi 10 septembre lors 
d’un comptage à Blagnac 
 
 
Forum des associations 
 
Nouvelles adhésions transmises via Philippe D (c’est cela?).  
Les Banderoles sont chez Etienne 
Point dangereux sur l’Impasse du Petit Train. 
Nombreuses demande d’atelier. 
Remise en selle. Partenariat discuté avec maison de quartier de Quefet. Au delà de nos compétences → maison 
du vélo. 
 
Bourse aux vélos 2021 
 
Action Etienne (en cours) : Vérifier avec Christophe si toujours OK pour le binôme. 
Report à avril 2021. 
Action Sophie/Etienne (en cours) = Vérifier signature   
 
Atelier de réparation & gravage 
Se déroulera le dimanche 11 octobre de 9h30 à 12h30 Place de la mairie 
Gravage : sur rendez vous. Prévoir un sondage type framadate ? Ou autre moyen ? (Action Philippe D. : voir 
avec Seb Bosvieux) 
Fréquence toutes les 10 mn.  
Action Etienne (OK) : vérifier disponibilités Etienne R. Patrick B.  
Action Philippe (OK). Disponibilité de la Graveuse.  
Action Etienne (en cours) : voir 2p2r pour achat de petit matériel, consommables.  
Action Sophie (en cours) : prévenir Martin Cayrel qui a monté le "Projet d'unité mobile pour atelier vélo 
solidaire et participatif" 
 
Prévoir un tableau noir pour indiquer des heures de tutoriel. Qui a cela ? 
Action Etienne (en cours) : Matériel demandé à la mairie : 2 barnums et 8 barrière.  
 
Action Antoine L. vérifier si le Repair café est OK pour afficher cela comme une une action commune  
 
Réunion REV conseil départemental 31 
Action Sophie (OK) : diffuser le compte-rendu 
Tous les mots clefs de 2p2r  
Tous planifiés pour 2025.  
Comité pour la définition d’un tronçon. 
Probable que le REV se fasse le long du Touch. 
 
Lycéens brillez 
Début décembre serait idéal. 
Action Stéphane : lancer la machine fin octobre / début novembre. 
 
Parking vélo 
Action Antoine & Tonio  
Action recensement des stationnements manquants. 
 Gymnase Moulin à Vent 
 Allée des Sports (pour le marché) 
Où mettre quelques parkings sécurisés type Quefets ?. 
 Stade de foot 
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Projets participatif : atelier d’entretien, flotte de vélo électrique 
Pas vraiment abordé en détails 
 
Parking vélo  
Action Matthieu : contact avec la proviseur  
Action Etienne & Marie-Ange : contact  
 
 
Mode de fonctionnement avec la mairie (sans Sophie Valcke). 
Sophie est conviée à chaque réunion pour que les informations soient échangés au mieux entre Vélo 
Tournefeuille et le mairie.  
2p2r se réserve bien sur le droit de mener des actions ou des discussions sans la convier.  
 
Suivi d’autres actions en cours (non abordé) 
 

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 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 
Novembre. Spécialement aménagement peut être ? 

Comment [EB1]: A corriger ? 
S’agissait il d’AYAV collège. Ou autre 
chose ? Parking vélo dans les 
collèges ? 

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

