
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 Septembre 2022

Présents (15): Florence Navarro-Ducroq, Philippe Defrain, Philippe Rouquière, Etienne Berthier,
Antoine d’Argenlieu, Jocelyn Falempe, Antoine Lasserre, Thomas Fixy, Matthieu Mayolle, Léo FRAYSSE,
Barbara, Sophie Bernard, Stéphane Vergnes, Dimitri Lemahieu, Christophe Cazaux

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/ WEB
Antoine d’A. est preneur d’un soutien car il est le seul à mettre à jour le site web. Qui veut bien mener
cette tâche en binôme avec lui pour plus de réactivité en cas d’absence? Merci!

2/  Bourse aux vélos
Point sur l’organisation à 20j de l’évènement.
Sondage pour les bénévoles : https://framadate.org/Guxj8gAR9lwHQVnb
Le suivi des actions est réalisé par Thomas, j’en rappelle juste certaines

Action Philippe Defrain: Allez chercher la banderole 2p2r n°4 au local, réservée pour nous par Didier
Joint. Et si possible des prospectus à jour pour nos futurs stands

Action Antoine L. (et d’autres?) : collage sur les affichages libres

Distribution/collage des affiches dans les commerces. Thomas a laissé les affiches A3 à l’Utopia le 14
septembre. Chacun va les chercher.

- Léo: où? x5
- P. Defrain: Plaisance x5
- Antoine d’A: centre commercial secteur Biocoop, entrées du marché de Tournefeuille 2

Dimanche avant la bourse (2 affiches R/V sur panneaux cartons)
- P. Boileau: Colomiers x10
- Antoine L: secteur Paderne, maison de quartier, panneaux municipaux x10
- Christophe C: commerces centre ville et Colibri x10
- Stéphane V: secteur Pahin + Maison de Quartier x6
- Florence ND: tous les lycées, collèges, écoles et gymnases de Tournefeuille (!;)
- Etienne: secteur Saint-Simon, collège Guilhermy x12
- Thomas: Utopia, complément centre ville, Mirabeau
- Tout le monde: imprimer soi-même qques affichettes/flyers (A4 ou A5) pour distribution

libre. Merci.

Lien vers le site qui permet de vérifier le statut d'un vélo associé à un code de sécurité vélo (Bicycode
ou autre) : https://apic-asso.com/

Carton avec fil de fer : 50 chacun  par Florence, Sophie B., Jocelyn, Dimitri

Repet’ générale Place de la Mairie  mardi 20 septembre à 18h. La dépêche sera présente.

3/  Bilan du Forum des associations
10 gravages (8 membres, 2 non-membres) + formation d’un nouveau graveur (Thomas Fixy).

Stand.
- matériel - un peu vieux, à renouveler
- Refaire le plein de prospectus à jour quand possible.

https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/
https://framadate.org/Guxj8gAR9lwHQVnb
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-PigO1RT0iANnDbUdwVqUCnB3RpcrRKcQWllaqXlwF8/edit
https://apic-asso.com/
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Plusieurs accidents dans les allées du phare à cause des rigoles trop étroites. Visiblement ce n’est pas
la première fois. Action Etienne : faire remonter à Sophie/Mairie. A discuter en prochaine réunion
pour voir si une solution peut être proposée.

Action Matthieu : faire la liste des discontinuités évoquées au forum pour en parler à une prochaine
réunion

Signature de la convention pour les stations-vélos entre 2p2r et la mairie. Merci Matthieu pour le
discours!

Action Etienne (en cours, mail envoyé le 14 sept.) : vérifier auprès de 2p2r, si une procédure
systématique de mise en contact avec l’antenne est faite (ou possible) lors des nouvelles adhésions.
Résultat (D. Joint). Pas vraiment (sauf si l’adhérent a mentionné explicitement qu’il voulait
s’impliquer) mais Didier peut transmettre périodiquement une liste par commune.

4/  Rappel : 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, 2p2r tiendra un stand le samedi 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), Gravel (Thomas)

+ stand de discussion sur les trajets du quotidien, gravage bicycode, trajets, discontinuités
majeures, etc…

Action Antoine D. ! Prévoir une grande carte de nos revendications imprimée :). Qui veut aider
Antoine pour faire une légende (à bricoler à la main)

Info Philippe Defrain : soirée festive le Mercredi 7 décembre. Lecture de textes et chansons autour du
vélo.

5/  ”Dimanche sur la place” sur la sécurité routière le 6 novembre
Sophie : La mairie voudrait organiser un Dimanche sur la place sur la sécurité routière le 6 novembre.
Est-ce que Vélo Tournefeuille voudrait participer avec un atelier de gravage? (Surtout maintenant
qu'on a un graveur de plus !)
Action Mathieu : se renseigner auprès de Sophie pour voir le contexte. Disponibles a priori : Antoine
L., Philippe D..

6/ Accès moulin à Vent
Sollicitation du 30 août d’une parent d’élève concernant la rue Jean Mermoz “Je me permets de vous
contacter afin de savoir s' il y a un projet de la ville d’aménager une piste cyclable double sens du
rond point derrière le centre commercial colibri jusqu’à l’école moulin à vent.
Beaucoup d’enfants viennent en vélo et nous sommes obligés de rouler sur le trottoir ou sur la route
avec des voitures qui vont vite. Je trouve que c’est très dangereux pour les tous petits.”

Une rencontre sur site est programmée le mercredi 21 septembre à 8h15. 4 ou 5 personnes seront
présentes. Action Etienne : Faire un rappel la veille



Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 12 Septembre 2022

7/ Projet participatif stations vélos
Rappel de ce projet d’équipement des trois autres écoles de Tournefeuille avec des stations de
réparation et gonflage.

Subvention versée par la mairie (75%) fin juillet
Commande en cours auprès d’Altinnova - 5 à 6 semaines de délai
Préparation de l’installation dans les écoles (choix du lieu)

Action Etienne (OK) : lancer les rencontres sur site pour le choix de l’installation et rappeler que les
parents doivent commencer à réfléchir à organiser des activités en lien avec ses stations. Rappeler
aussi que les personnes actives de 2p2r n’ont pas vocation à aller faire des ateliers dans les écoles.
Action Etienne : prévenir les référents des écoles lors du prochain atelier Mirabeau (début octobre)

POINTS NON ABORDÉS FAUTE DE TEMPS mais mis à jour en marge de la réunion

8/ Panneaux M12

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).
Vendredi 3 juin (18h30 place de la mairie) un tour des feux de la ville a été réalisé pour faire le point
de la pertinence des M12
Action Antoine L. et Philippe R.: Finaliser le dossier en ajoutant un argumentaire général (explication
des choix) et faire remonter à Sophie qui pourra transférer Toulouse métropole.

9/ Echanges mairie
Beaucoup de personnes satisfaites par le nouvel aménagement devant le collège Labitrie, surtout
avec le panneau publicitaire enlevé rapidement
+ Aborder la question des priorités cyclistes lors d’une réunion (cf fichier de suivi des aménagements
L95-98)

10/  Courrier à la mairie pour rappeler la loi Laure.
Action récente de 2p2r Toulouse, envoi à tous les maires de quartier de Toulouse
Idem à Tournefeuille.
Action Etienne à mener dans les prochaines semaines.

11/ Une réalisation “emblématique” au cours du mandat?
Le courrier a été envoyé le 21 juin : Proposition pour un projet ambitieux visant  à l'apaisement du
centre ville de notre commune
Accusé de réception le 22 juillet. Relancer dans les prochaines semaines?

12/ Collège Guilhermy
Réponse du maire de Tournefeuille reçue le 12 août
discussion éclairage? Les parents
Préparer dans les prochains mois un courrier de retour d’expérience

regret de ne pas avoir coupé le flux de transit
point de vigilance sur la VCSM
transport en commun (Autate)
Accès Ferro Lèbres
Accès Cugnaux

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wzglPTobZPj4TwGe7l1fplTcLj1tfxAQ/edit#gid=1467132295
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En parallèle l’Autate et la mairie suivent le dossier des traNsports en commun qui est moins
satisfaisant;

13/ 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/!

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

14/ Prochaine réunion
Action Etienne : Novembre pour un point spécial “aménagements”

http://u.osmfr.org/m/739568/
http://u.osmfr.org/m/381641/

