
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 23 mai 2022

Présents: Sophie Valcke (élue Mobilités et Déplacements, Mairie de Tournefeuille), Florence
Navarro-Ducroq, Philippe Defrain, Philippe Rouquière, Etienne Berthier, Antoine d’Argenlieu, Jocelyn
Falempe, Antoine Lasserre, Thomas Fixy, Matthieu Mayolle.

Préambule. N’oubliez pas d’adhérer ou renouveler votre adhésion à 2 pieds 2 roues. Le nombre
d’adhérents fait la force de notre association : https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/

1/  Comptage juin
Date choisie : 14 juin ou 21 juin. (Repli les jeudis qui suivent si )
Action Etienne : Préparer un Framadate avec les 4 pts de comptage et les 14, 16, 21 et 23 juin:
https://framadate.org/T1D66buAM8u2FtJs
Lien vers la carte de Localisation des points de comptage (calque “Points de comptage cyclo”) :
http://u.osmfr.org/m/381641/

● Rond Point Nelson Mandela (Cugnaux)
● VCSM - avec ecolomobile à Cugnaux
● Rd Point Henri Dunant (marquisat)
● Intersection St Exupery  - Vincent Auriol
● Montjoie - sortie de Tournefeuille

2/  Bourse aux vélos
Thomas F. accepte de reprendre son organisation. Bravo!
Finalement la date proposée par la mairie est le 2 octobre.
Quand la date sera connue : prévenir Patrick Boileau, Etienne Rouault, Christophe Cazaux
Antoine L. gère l’affichage mairie et la banderole
Antoine D. s’occupe d’annoncer sur le site web
Etienne B. Sites internet de Brocante. (cf fiches de Christophe)
Florence N. : Coût de la reprographie FCPE :

A4 recto 0,07€ (couleur 0,10€)
A4 RV 0,11€ (couleur 0,15€)
A3 recto 0,14€ (couleur 0,20€)

Impression à prévoir :
100 affiches A3 couleur
250 fiches d’inscription “vélo” A4
300 règlements A5 recto verso

Idée du carnet à souche pour donner un reçu
Sophie V. : prévoir chéquier 2p2r

3/  Sollicitation médiathèque

Contact : Tiphaine GAULT.
Contexte : La médiathèque de Tournefeuille, appuyée par la mairie, est en train de créer un nouveau
rayon documentaire autour de l’écologie où le vélo aura toute sa place.

Dans ce cadre, nous tiendrons un stand le dimanche 3 décembre de 10h30 à 12h dans le hall de
l’entrée de la médiathèque.
Idée : démo vélo cargo (Jocelyn), et vélo équipé pour le voyage à vélo (Etienne)

+ stand de discussion sur les trajets du quotidien, gravage bicycode, trajets, discontinuités
majeures, etc… Prévoir une grande carte cyclable imprimée

https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/
https://framadate.org/T1D66buAM8u2FtJs
http://u.osmfr.org/m/381641/
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4/  Forum des associations
Samedi 3 septembre.
Gravage : Jocelyn, Philippe D. peut être ; Sophie pour l’enregistrement
Etienne : Faire un framadate pour inscription des externes au gravage. 9h à 12h. 15 mn.
Etienne : faire un framadate pour la tenue du stand par créneau de 2h
Antoine D. : essayer de générer un PDF haute résolution à partir de notre carte pour impression via
Florence “un parent à l'école, architecte, peut nous tirer la carte format proche de 1mx0,50m, si on
lui fournit un .pdf de préférence sur clé.”
Avoir en évidence sur le stand le QR code à flasher pour accéder à la carte en ligne.
Etienne : Proposer au Repair Café de faire un atelier réparation en parallèle (mail envoyé à Viviane, en
attente de réponse)

5/ Une réalisation “emblématique” au cours du mandat?

Action Etienne : rédiger un premier jet de courrier au maire de tournefeuille pour demander qu’au
cours du mandat une réalisation emblématique ait lieu autour du vélo (ou soit mise en route).
Présentation sous forme d’un projet global pour le centre ville? Centre ville piétonnier rue Gaston
Doumergue entre mairie et rue du Touch (proposition de l’AUT), devant l’église + chaussidou rue du
Touch + Passerelle
Association à associer :
TAE.
FCPE Ecole du Chateau. Contact Anne Damène, Gaelle Delautier, Delphine Gouby

5b/ Autres sujets “mairie”

La nouvelle carte UMAP des modes actifs. Publication prochaine sur le site de la mairie +
réalisation d’une version stylisée qui pourrait être imprimée.

Le carte des stationnements vélo par Alexandre Paul : http://u.osmfr.org/m/739568/
Antoine a réussi le transfert de ce calque vers notre cartographie http://u.osmfr.org/m/381641/!

Les aménagements pour le collège Guilhermy. Visite sur site pour regarder les traversées
depuis les pistes cyclables vers le collège (vendredi 3 juin à 18h10).

Le trottoir cyclable le long de Ramelet Moundi. Panneau interdit aux vélos a été enlevé. Le
passage y est désormais autorisé. A quelle vitesse max?

Le Comité Participatif des mobilités. N’hésitez pas à vous manifester si l’un de ces groupes
de travail vous motive :

● Plan de circulation global tous modes (vision macro)
● Mobilité tous modes aux abords des différents pôles d’activité : groupes scolaires collèges,

lycée Françoise, pôles sportifs, pôles culturels, pôles économiques
● La Ramée tout mode
● Mobilités alternatives à initier
● Services et communication

6/ Panneaux M12

http://u.osmfr.org/m/739568/
http://u.osmfr.org/m/381641/
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Rappel : Recensement des feux à Tournefeuille qui mériteraient d’avoir un M12 (c’est à dire un petit
panneau qui permet aux cyclistes de marquer un cédez le passage quand le feu est rouge et continuer
dans la ou les directions indiquées par les flèches du panneau).
Mail d’Antoine L du 14 mars:
Sur la carte
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#1
4/43.5708/1.3389 j'ai mis les panneaux M12 sur les feux que je connais. J'ai supprimé ceux qui
étaient sur la carte et qui étaient manifestement sur la commune de Toulouse. J'ai laissé les feux
frontaliers, et aussi fait des propositions pour chacun des feux des carrefours sous forme M12gfd en
utilisant la nomenclature officielle
https://www.lyon.fr/deplacements/les-modes-doux/panneaux-m12-les-cedez-le-passage-pour-cyclist
es

Vendredi 3 juin (18h30 place de la mairie) Balade M12 -
Finaliser le dossier et faire remonter à Sophie qui pourra transférer Toulouse métropole.

7/ Projet participatif
Rappel de ce projet d’équipement des trois autres écoles de Tournefeuille de stations de réparation et
gonflage. Seul projet en 2022 donc pas de vote. A la place nous avons organisé avec l’aide d’Elise
Bessière le 3 avril une balade à vélo très sympa à la découverte d’autres projets participatifs.
Dessin en cours de finalisation dans les écoles!

8/ Prochaine réunion
Action Etienne : septembre après le forum pour avoir un peu de temps avant la bourse aux vélos

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#14/43.5708/1.3389
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2p2r-velo-tournefeuille-carte-reference-de-travail_381641#14/43.5708/1.3389
https://www.lyon.fr/deplacements/les-modes-doux/panneaux-m12-les-cedez-le-passage-pour-cyclistes
https://www.lyon.fr/deplacements/les-modes-doux/panneaux-m12-les-cedez-le-passage-pour-cyclistes

