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Bilan moral de l’Association Vélo pour l’année 2008 
 
• Janvier  2008 : Publication d’un projet cyclable d’agglomération, envoyé aux listes candidates 

aux élections municipales à Toulouse, assorti d’un questionnaire. Ce projet est décliné 
localement par les Antennes de Tournefeuille, L’Union, Colomiers et Launaguet et envoyés 
aux listes candidates dans leurs communes respectives. 

• 24 janvier : La rue d’Alsace Lorraine est fermée aux véhicules à moteur tous les après-midi. 
• 9 Février : Assemblée Générale annuelle (environ 50 personnes) à notre siège. Nous avons 

invité les listes candidates aux élections municipales à Toulouse, et quatre ont répondu 
présent. Celles-ci ont présenté leur programme avant de répondre aux questions de nos 
adhérents. Pierre Cohen et Jean-Luc Forget nous ont fait l’honneur de se déplacer en personne. 

• 27 février : Rassemblement place du Capitole contre le projet de LMSE, afin d’interpeler les 
candidats aux élections municipales. Action menée avec les Amis de la terre et Veracruz. 

• 30 mars : Balade du dimanche à la forêt de Bouconne.  
• 10 avril : Intervention de l’Association Vélo au collège Anatole France, à Toulouse, pour 

promouvoir l’entretien technique des cycles. 
• 18 au 20 avril : Participation au congrès annuel de notre fédération, la FUBicy, à Grenoble. 
• 25 avril : 2

ère
 anniversaire des balades nocturnes, organisées une fois par mois. 

• Avril : Balade du dimanche : Albi-Lautrec 
• Mai : Le projet de grand contournement autoroutier de Toulouse est définitivement abandonné. 
• Mai : Ouverture d’une nouvelle antenne de l’Association Vélo à Saint-Orens. 
• 6 Mai : Ouverture du « vélo sentimental », le restaurant de la maison du Vélo. 
• 18 Mai : Foire aux vélos à Launaguet : 112 vélos présentés, 62 vendus, 263€ de bénéfice qui ont 

été utilisés pour acheter des vélos pour le loto des écoles. 
• 24 mai : Rassemblement pour des services vélos en gare et dans les trains dignes des cyclistes 

de la région toulousaine ; l’Association Vélo est reçue par M.Charles Marziani, vice-président aux 
transports du Conseil Régional, dans les locaux du CR. 

• Juin : Particip° aux assises de la mobilité via les réunions : quartiers, modes doux, entreprises. 
• Juin : Publication de la nouvelle version, en couleurs, de notre guide « le canal du midi à vélo ». 
• 1

er
 Juin : Balade du dimanche : Albi-Lautrec via la voie verte. 

• 7 juin : organisation d’un atelier d’aide à l’auto-entretien de son vélo à Tournefeuille par l’antenne. 
• 7 Juin: participation à l’inauguration de la Voie Verte de la Rigole à Revel 
• 9 au 15 juin : 4ème édition de l’opération Allons-y à vélo, organisé cette année par la Maison du 

Vélo. Participation de 68 entreprises, écoles ou administrations, représentant plus de 60 000 
personnes. 32 entités ont participées au challenge inter-entreprise, ainsi que 3 collèges. 

• 14 juin : Organisation de la 16
ème

 fête du vélo : Parade cycliste dans les rues de Toulouse, et 
grande Kermesse à la « Prairie des rêves », lieu ou devait passer la future LMSE. Plus de 200 
participants : concerts, jeux pour enfants, démo de monocycle, buvette « zéro déchets », etc… 

• Juillet : L’Association Vélo décide de reverser tous les ans 5€ à Maison du Vélo pour chaque 
adhérent de l’Association Vélo. 

• 2 juillet : Rassemblement cycliste au métro Basso Cambo, pour l’ouverture d’une vélo-station 
humanisée. Rassemblement organisé par le club d’entreprises TOP avec l’aide de l’Asso Vélo. 

• 10 Juillet: reportage au Somail (Aude) sur le canal du Midi à vélo (et le Guide 1) pour TF1 
(diffusion au JT du 04-08-08) 

• 25 juillet : Aide à l’organisation de l’étape Toulousaine de l’Altertour, tour de France sans 
sponsors, sans dopage pour promouvoir une agriculture saine ; encadrement des cyclistes à partir 
de Tournefeuille pour l’entrée dans Toulouse. 

• 30 Juillet: Visite technique, avec le Conseil Général, de la liaison Toulouse-Cancéropôle-Portet. 
• 23 août : Organisation d’une balade vélo dans le cadre des journées d’été des Verts, afin 

d’illustrer les discontinuités cyclables. Plus d’une centaine de participants. 
• Septembre : Participation aux assises de la citoyenneté. 
• 8 septembre: Visite technique, avec Mairie, Agglo et Tisséo, des parcs-vélo Tisséo aux stations 

Balma-Gramont et Argoulets (étude des accès). 
• 17 octobre: Visite technique, avec Ph. Goirand et les techniciens Mairie et Agglo, de la liaison 

Toulouse-Cancéropôle et de la traversée de la Garonne à Empalot (chemin de la Loge et pont) 
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• 21 septembre : Balade du dimanche à l’Isle Jourdain (Journées du Patrimoine) 
• 28 Septembre : Balade dans le cadre de la journée nationale des Voies Vertes, demandant une 

piste cyclable continue le long de la Garonne entre Toulouse et Portet, et à travers le Cancéropôle 
• 4 Octobre : Participation à la journée des associations du Centre toulousain du volontariat. 
• 11 octobre : Accueil à la Maison du Vélo du tour d’Europe cycliste en faveur du don du sang.  
• 18 octobre : Rassemblement pour une continuité cyclable route de Seysses (RD15). 
• 23 octobre : L’Association Vélo gagne le prix Motorola du bénévolat, décerné au niveau mondial 

et se déclinant en douze catégories. L’Association vélo a ainsi reçu un don de 5000$. 
• 25 et 26 octobre : L’atelier Vélo est présent au salon « Bien Vivre et Bien vieillir en Midi 

Pyrénées » de Colomiers. 
• 30 octobre : Signature avec le Grand Toulouse d’un protocole d’accord sur la LMSE. Le projet 

est modifié suivant nos demandes et les Associations retirent leur plainte. 

• Octobre et Novembre : Participation à la révision du PDU, Commission Modes Doux. 
• 22 novembre : Rassemblement pour des couloirs de bus continus sur la ceinture des boulevards 
• 23 novembre : Balade du dimanche à Gaillac pour découvrir le vin nouveau. 
• 28 novembre : Participation à une formation du CIFP destinée aux techniciens et responsables de 

politiques cyclables. L’Association apporte ainsi le point de vue des usagers. 
• 8 décembre : La rue d’Alsace Lorraine est fermée à la circulation automobile et motocycliste 

24h/24 dans sa partie sud grâce à la mise en place de plots amovibles. 
• Décembre : Participation à la concertation sur le projet de Boulevard Urbain Nord. 
 
Fin 2008, nous comptions 852 adhérents. Nous sommes membre fondateur de la Maison du vélo 
qui a ouvert partiellement à Toulouse en septembre 2007. L’atelier Vélo de la Maison de Vélo, ouvert 
en moyenne deux fois par semaine en 2008, est animé par l’Association Vélo. 
Nous sommes membre actif du Collectif PDU, délégation Régionale de l’AF3V (Association Française 
des Véloroutes et Voies Vertes) et soutenons le collectif « Non aux portes de Gascogne » qui lutte 
contre l’implantation d’un méga centre Commercial à Plaisance du Touch. 
L’Association Vélo est représentées par sept antennes dans les communes de Blagnac, Colomiers, 
Launaguet, L’Union, Ramonville, Tournefeuille, et St Orens, dont les bilans sont présentés ci-après. 
 
Maison du Vélo 
« Une année de montée en puissance » 
Le restaurant marche très bien ; La grande salle du bas a accueilli débats et conférences. 
Malgré l’absence de notre permanente (congé parental), nos animateurs (à temps partiel) aidés des 
stagiaires d’Unis-cité ont géré AYAV (subventions de l’ADEME, du Conseil Régional et du SICOVAL) 
et organisé la Fête du Vélo avec le soutien actif de notre association. 
Reste à finir les travaux (combles et façade notamment), mettre en place la vélo-école, faire 
fonctionner et enrichir le centre de ressources et surtout démarrer la Vélo-station pour de la location 
longue durée en partenariat avec Tisséo (qui a versé une subvention de € 25 000 à la MdV en 2008). 
 
Atelier vélo 
L’atelier vélo était en mesure de fonctionner dès décembre 2007 mais l’ouverture officielle date du 16 
janvier 2008. En moyenne cet atelier fut ouvert sept heures par semaine avec deux personnes, au 
moins, en permanence. 
Il s’est avéré que cet atelier répondait à un besoin évident de fournir une aide rapide pour un  besoin 
immédiat – crevaisons, pédaliers à resserrer, freins défectueux, éclairages, etc... L’outillage proposé 
et les conseils techniques ont largement répondus à l’attente des adhérents tout heureux de pouvoir 
faire, eux-mêmes, des réparations rapides, leurs permettant de pouvoir utiliser leurs vélos, leurs seuls 
moyens de transport, le plus souvent. L’atelier vélo se défini comme participant à l’économie solidaire 
où chacun participe à sa façon, au bon fonctionnement. 
Plus de 130 nouveaux adhérents sont comptabilisés sur l’année 2008. Plus de 250 personnes sont 
passées à l’atelier. 
Les bénévoles ont été sollicités par des collèges et des entreprises pour 2008. 
Pour 2009, il est prévu d’ouvrir quatre fois par semaine. 
 
Commission Véloroutes et Voies Vertes 
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� Ré-édition du Guide n°1 “A vélo le long du canal du Midi, des rigoles et du canal de la Robine” 
en juin, en couleurs, avec extension de notre réseau de revendeurs 

� Contacts avec le Conseil Général de la Haute-Garonne, et suivi de ses réalisations (Parcours 
cyclable de la Garonne, Rigole du canal, VV de l’Arrière Pays Toulousain) 

� Information des adhérents de l’Asso Vélo à travers deux pages dans le journal “Vélo” et les 
pages du site Internet. 

� Journée des Voies Vertes en septembre : balade pour demander la piste/voie verte Toulouse-
Cancéropôle-Portet, avec courriers aux collectivités locales, visites techniques avec élus et 
techniciens,... 

� Demande de résorption de la discontinuité chemin de la Loge-pont d’Empalot 
� Action commune avec l’ABAVE (Blagnac) pour l’amélioration de la traversée de la Garonne 

(vieux pont de Blagnac). 
� Fermeture du secrétariat national de l’AF3V : l’Association Vélo a hébergé ce secrétariat 

national de 2003 à décembre 2008. Le transfert de ce secrétariat a eu lieu vers Lille, où l’asso 
ADAV (FUBicy) l’accueille. 

 
Groupe balades du Dimanche 
En 2008, quatre balades organisées avec une participation comprise entre 7 et 13 
participants (détails donnés plus haut dans la chronologie de l’Association) 
Prospective 2009 - une activité en développement : 

� Dimanche 22 Mars 2009 : voie verte Cathare (Mirepoix) 
� Dimanche 26 Avril 2009 : sur le chemin de Pierre Bayle (autour de Carla-Bayle) 
� Dimanche 17 Mai 2009 : balade d’orientation au départ de Toulouse St Sauveur 
� Dimanche 14 Juin 2009 : balade au départ de Saverdun 
� Dimanche 13 Septembre 2009 : balade au départ de Montauban (Journées du Patrimoine) 
� Dimanche à la fin Octobre 2009 : Montauban – Montricoux 

 
Antenne de Tournefeuille 
L’Antenne de Tournefeuille a eu en 2008 plusieurs interactions avec différents acteurs à 
Tournefeuille :  

� Avec la Mairie, pour établir une convention de partenariat  
� Avec les Centre de Loisirs pour promouvoir le vélo auprès des enfants  
� Avec la Mairie, pour demander un centre-ville piétonnier  

Dans le cadre d'AYAV 2008, l’Antenne a organisé :  
� Un atelier d'aide a l'auto-entretien de son vélo 
� Une balade nocturne  
� Des petits-déjeuners cyclistes dans les écoles et avec les Bus Cyclistes au départ de la 

Mairie. 
Enfin, l’Antenne a lancé un audit du réseau cyclable de Tournefeuille (en cours de finalisation, devrait 
être présenté a la Mairie en mars). 
 
Antenne de Colomiers 
L’Antenne de Colomiers  a acquis sa crédibilité auprès de la mairie. Elle est reconnue comme 
interlocuteur vélo, et consultée/invitée pour les sujets concernant les aménagements cyclistes et 
tous sujets vélo/environnement. 
Stationnement vélo : l’Antenne a été consultée pour  la mise en place du plan de stationnement : 
liste des lieux à aménager et les critères d'aménagement puis pour le choix du matériel utilisé, et enfin 
les détails de l'implantation lors  de la mise en place.  
Vie sociale : 

� Participation très active à la journée sans voiture: tenue d'un stand et organisation de deux 
promenades  à vélo dans la ville 

� Organisation/encadrement d'une promenade à vélo lors du pique-nique du Perget proposé par 
la Mairie. 

� Organisation/encadrement de la visite de la ville à vélo pour les nouveaux arrivants à 
Colomiers (dans le cadre de ce qui est organisé par la ville) 

� Participation aux réunions Agenda 21 de la ville 



 

                                      
 
 
 
                                                                                             Pour le développement du cyclisme urbain                      
 

� Etroite coopération avec le club cyclotouriste de Colomiers pour les divers évènements 
Réseau cyclable : 

� Réunions sur les futurs aménagements vélo de la ville, en particulier sur l'aménagement de 
la nouvelle zone des Ramassiers (avec l'antenne de Tournefeuille), ainsi que sur 
l'aménagement de l'avenue Georges Sand 

� Fourniture aux services techniques des dossiers aménagement vélo de la FFCT  
Ecoles : Support à l'opération « Journée à vélos » du collège Jean Jaurès (trois jours) 
Divers : Organisation de « Allons Y A Vélo » sur la ville ; Réunions périodiques (2 à 3 par trimestre) 
 
Antenne de L’Union 

� Avril 2008 : Rencontre avec le Maire et les adjoints M.Tomasi, Mme Maurin 
� Juin 2008 : Participation au Fil Vert / Stand de l’association vélo 
� Juillet 2008 : Remise d’un dossier complet à la Mairie / réunion de présentation aux adjoints 

M.Tomasi, M.Roig (disponible sur le site de l’association) 
Actions en cours pour 2009 : 

� Compléter le dossier de propositions de réseau cyclable (jonction Métro Gramont et 
Borderouge, accès château Malpagat) 

� Suivi du dossier réseau cyclable : suppose des rencontres régulières avec la Mairie mais 
du fait de la Communauté urbaine, d’essayer d’être aussi représentés dans des réunions au 
niveau de l’agglomération. 

� Animation : Organisation d’une ½ journée avec support de la Maison de la Sécurité 
routière (circuit enfants + réparation de vélo)  et présentation de l’association. 

 
Antenne de Launaguet 
Le bilan de l’Antenne est présenté dans le bilan général (Elections municipales, Foire aux vélos, 
participation aux réunions sur le Boulevard Urbain Nord à Launaguet). L’antenne a eu deux réunions 
avec la municipalité en 2008. 
 
Association Castelenvie, qui représente l’Association Vélo à Castelginest 
Dans le cadre de l’opération Allons-Y-A-Vélo 2008 (AYAV 2008) : 

� Mardi 10 juin : challenge vélo au collège, 120 collégiens à vélo. 
� Jeudi 12 juin : au cinéma Le Castélia, projection du film « Les Triplettes de Belleville »  
� Samedi 14 juin : le matin place de la Mairie : tenue d’une permanence avec garage à vélos 
� Dimanche 15 juin : Avec l’Antenne de Launaguet, sortie vélo Castelginest-Borderouge parc 

de la Maourine, en passant par Launaguet avec plus de 50 participants. 
� Parallèlement, des actions de promotion de l’usage de la bicyclette ont eu lieu, organisées par 

les équipes pédagogiques dans les écoles de la commune. 
Participation en novembre/décembre aux débats sur le Boulevard Urbain Nord à Castelginest.  
Dépose d’un dossier de demande d’agrément auprès de la Préfecture.  
 
L’action de l’Association Vélo c’est aussi : 

� Une permanence hebdomadaire, 
� Quatre journaux par an, disponible également sous forme électronique, 
� Deux sites Internet, dont un dédié à la semaine allons-y à vélo, 
� Une réunion par mois du Conseil d’Administration, 
� Plusieurs commissions dédiées (Communication, Vélo et Transports en Commun, Balades 

Nocturnes, Allons-y à vélo, Voies vertes, Agglomération…),  
� Près de 15 communiqués de presse envoyés en 2008, tous relayés par la presse locale, 
� 10 balades nocturnes en 2008 organisées par une équipe dédiée, 
� Nombreux courriers et interventions pour promouvoir le vélo au quotidien, 
� Participation à diverses commissions avec la CAGT, le Conseil Général et Tisséo, 
� Deux réunions avec la Mairie de Toulouse et la CAGT, 

 
Une année une nouvelle fois très riche, grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles. Merci à 
vous tous ! 

 


