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Bilan moral de l’Association Vélo pour l’année 2009 
Les actions organisées par les antennes sont regroupées plus loin, ainsi que le rapport de la 

commission véloroutes et voies vertes 
• 7 janvier  2009 : Réunion bi-annuelle avec le Grand Toulouse et les services techniques. 
• 31 janvier : Assemblée Générale annuelle (environ 50 personnes) à la Maison du vélo. 
• 28 février : Rassemblement pour une liaison piéton+vélo sur le pont Latécoère et pour le 

maintien du feu au rond point sud de Ramonville 
• 13 au 15 mars : Participation au salon de l’environnement Midi-Pyrénées, avec l’atelier vélo, 

aux côtés de l’Organisation Bus Cyclistes et de la Maison du Vélo.  
• 15 mars: Lettre au C. Régional pour demander le maintien du transport des vélos dans les TER 
• 22 mars : Balade du dimanche : Voie Verte Mirepoix-Lavelane 
• 27 mars : Reprise des Balades nocturnes 
• 28 mars : Rassemblement : halte au stationnement sauvage sur les aménagements cyclables  
• 2 Avril: Réunion avec Ch. Marziani (vice-président Conseil Régional): présentation de 

l’expérimentation stationnements vélos sur la ligne Toulouse-Castres-Mazamet. 
• 7 avril : Vive émotion à l’association après l’accident mortel ayant coûté la vie à un étudiant de 

19 ans fauché par une voiture ayant pris la fuite.  Rédaction d’un communiqué.  
• 24 avril: 3ère anniversaire des balades nocturnes, organisées une fois par mois. 
• 25 avril : Rassemblement pour une continuité cyclable chemin de la Loge et traversée de la 

Garonne à Empalot 
• Avril-Juin: Lancement d’une pétition pour demander cette continuité cyclable, transmise au GT 

avec plus de 500 signatures. 
• 24 au 26 avril : Participation au 11

ème
 congrès annuel de notre fédération, la FUBicy, à Lille. 

• 27 avril : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 
• 29 avril : Rassemblement pour Jonathan, tué sur son vélo dans Toulouse le 3 avril, autour de ses 

ses proches et ses amis. 
• 30 avril : Réunion avec les services de Tisséo pour discuter de leur politique cyclable 
• Mai : l’APCVEB (Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais) 

devient antenne de l’association vélo à Balma.  
• 3 mai : Balade du dimanche : sur le chemin de Pierre Bayle (autour de Carla-Bayle) 
• 6 mai : Balade à vélo organisée par Faisons l’Europe et par l’Association Vélo de Toulouse, pour 

découvrir les réalisations toulousaines financées par l’Europe (150 cyclistes). 
• 6 mai : Lancement de la 5ème édition d’Allons-y à vélo, avec un apéritif dinatoire à la Maison du 

vélo au cours duquel sont remis les kits de communications et les lots.  
• 17 Mai : Foire aux vélos à Launaguet : 93 vélos présentés, 63 vendus, 264€ de bénéfice qui ont 

été utilisés pour acheter des vélos pour le loto des écoles. 
• 29 mai : Balade nocturne. 
• 1er au 7 juin : Opération Tolosa Vélo, grande semaine du vélo, co-organisée avec la Maison du 

Vélo, regroupant AYAV et Festa Vélo, avec neuf manifestations organisées tout au long de la 
semaine. 

• 2 au 5 juin : 5ème édition de l’opération Allons-y à vélo. Participation de 64 entreprises, écoles ou 
administrations, représentant plus de 60 000 personnes. 38 entités ont participées au challenge 
inter-entreprises. 

• 6 juin : Foire aux vélos à Ramonville, 11 vélos vendus 
• 6 Juin: Participation à l’inauguration du Parcours cyclable de la Garonne Montréjeau-pont de 

Chaum. 
• 7 juin : Organisation de la Festa Vélo - 16ème fête du vélo : Se déroulant un dimanche cette 

nouvelle formule, plus festive, a démarrée avec une grande convergence partant de 8 points de la 
périphérie. S’en est suivi et une grande Kermesse au jardin Raymond VI et une parade cycliste 
dans les rues de Toulouse,. Plus de 500 participants : concerts, jeux pour enfants, stands, 
restauration bio, buvette « zéro déchets », etc… 

• 14 juin : Balade du dimanche au départ de Saverdun 
• 19 juin : Réunion bi-annuelle avec le Grand Toulouse et les services techniques. 
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• 27 juin : Pour le retour de la traction animale en ville : des cyclistes accompagnent une jument de 

trait qui travers Toulouse. 
• 26 juin : Balade nocturne. 
• Juillet : Réunion avec Tisséo, concernant notamment la vélostation à Balma-Gramont 
• 1 juillet : Ouverture de la vélo-station de la Maison du vélo. 
• 31 juillet & 28 août: Balades nocturnes. 
• Septembre : Aide à la création de l’asso « St Go à vélo » représentant les cyclistes à St Gaudens  
• 1er septembre : Lancement du marquage vélo à la Maison du Vélo, financé grâce au prix 

Motorola gagné par l’Association Vélo en 2008. 
• 13 septembre : Foire aux vélos à Tournefeuille : 100 vélos déposés, 75 vendus. 
• 14 septembre : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 
• 16 septembre : Inauguration de la Maison du Vélo : vélostation, vélocythèque, restaurant, 

atelier vélo, salles de réunion : c’est l’aboutissement d’un projet un peu utopique lancé 5 ans 
auparavant 

• 17 septembre : organisation d’une balade à vélo pour des personnels du Conseil Régional  
• 18 au 20 septembre : Atelier vélo place du Capitole dans le cadre de la semaine de la mobilité 
• 19 septembre : Foire aux vélos à Ramonville, 39 vélos déposés, 24 vendus.  
• 20 septembre : Balade du dimanche –balade au départ de Montauban (Journées du Patrimoine) 
• 25 septembre : Balade nocturne. 
• 27 septembre : Balade dans le cadre de la journée nationale des Voies Vertes pour demander 

des pistes cyclables continues sur les deux rives de la Garonne entre le pont des Catalans et le 
vieux pont de Blagnac, avec passerelles sur le Touch et la Garonne (180 cyclistes). 

• 3 octobre : Participation à la journée des associations du Centre toulousain du volontariat. 
• 11 octobre : Balade du dimanche – « Les environs de Muret » 
• 17 octobre : Rassemblement - La voie du canal de Saint Martory : contre la voie express, pour le 

boulevard urbain ! 
• 18 octobre : Balade du dimanche – voie verte Labouiche-Labastide de Serou 
• 23 octobre : Réunion des associations de promotion du vélo avec le Grand Toulouse 
• 30 octobre : Balade nocturne, dernière de la saison 2009. 
• 9 novembre : Départ à vélo de Matthieu Monceaux pour le sommet de Copenhague 
• 21 novembre : Rassemblement pour un accès 24h/24 aux VélÔ Toulouse 
• 26 au 28 novembre : Participation aux journées de formation de la FUBicy à Bordeaux, et 

présentation de l’opération « Allons-y à vélo » pour essaimage auprès des 160 asso de la FUBicy 
• Décembre : Lancement sur internet d’un formulaire de remontée des observations des adhérents 

sur le réseau cyclable toulousain 
• 4 décembre : Réunion bi-annuelle avec le Grand Toulouse et les services techniques. 
• 12 décembre : Convergence vélo pour Copenhague : 9 cortèges convergent place Jeanne 

d’Arc pour demander des accords ambitieux sur le climat  
• 17 décembre : Opération « Cyclistes Brillez » avec la Police Municipale 
 
Fin 2009, nous comptions 885 adhérents (à jour de cotisation ou ayant moins d’un an de 
retard). Nous sommes membre fondateur de la Maison du vélo qui a été inaugurée en septembre 
2009. Nous sommes membre actif du Collectif PDU, délégation Régionale de l’AF3V (Association 
Française des Véloroutes et Voies Vertes) et soutenons l’Organisation Bus Cyclistes. 
L’Association Vélo est représentées par neuf antennes dans les communes de Balma, Blagnac, 
Castelginest, Colomiers, Launaguet, L’Union, Ramonville, Tournefeuille, et St Orens, dont les bilans 
sont présentés ci-après. 
 
Maison du Vélo 
La Maison du Vélo a été officiellement inaugurée le 16 septembre 2009, et voit ainsi se concrétiser un 
projet un peu utopique lancé cinq ans auparavant. Grâce à une convention passée avec Tisséo, la 
Maison du Vélo héberge désormais une vélostation longue durée et dispose d’une équipe de salariés 
étoffée. 
Les combles ont été aménagés en bureaux ; le restaurant est très fréquenté ; l’atelier vélo, animé par 
un salarié de la Maison du Vélo, est ouvert trois jours par semaine ; la vélocythèque accueille 
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documentation et expositions ; la vélo-école démarre son activité en février 2010. Le marquage vélo 
antivol est proposé à tous les cyclistes désireux de se protéger contre le vol. 
Nos relations avec la Maison du Vélo : après avoir œuvré très activement au lancement de la Maison 
du Vélo, nous avons décidé, depuis l’arrivée de l’équipe salariée, de mieux définir les domaines 
d’interventions de chacun, notamment pour éviter les flottements qui se sont produits lors de 
l’organisation de la semaine Tolosa Vélo. Des conflits ont également éclatés entre les bénévoles de 
l’atelier vélo et la Maison du Vélo, ce qui a conduit à l’arrêt de cette activité par les bénévoles. Il y a 
désormais quatre membres de l’Association Vélo qui siègent au CA de la Maison du Vélo, afin 
d’assurer une cohésion entre nos deux associations, ce qui nous permet de continuer à travailler 
ensemble efficacement. 
Le Conseil d’Administration du 24 Juin a adopté à la quasi-unanimité la motion: “Pour une association 
Vélo militante, démocratique, indépendante et forte”, qui pose les principes d’une séparation claire et 
d’une indépendance de l’Association Vélo vis-à-vis de toutes les collectivités locales et des 
organismes ou associations qui leur sont liés. Cette motion est annexée à ce rapport. 
 
Atelier vélo 
L'atelier vélo de la maison du vélo a été assuré par des bénévoles de l’Association Vélo (Bernard, 
José, Matthieu) jusqu’en juin 2009. Au cours de cette période, 50 adhésions ont été enregistrées. 
En juin 2009, suite à des désaccords avec la direction de la Maison du vélo, les bénévoles ont décidé 
d’arrêter leur travail à l’atelier. 
Cette activité a été reprise à la Maison du Vélo par un salarié, mais sans pièces recyclées. 
D’autre part, un nouvel atelier a été ouvert en juillet 2009 au pont des Demoiselles par Matthieu 
Monceaux et Michael Sentenac, avec pièces recyclées. 28 adhésions ont été réalisées de septembre 
à décembre 2009 sur ce lieu. 
 
Antenne de Tournefeuille 
Mars : Un « audit » réseau cyclable de Tournefeuille a été réalisé au cours du second semestre 
2008 par l’antenne Vélo Tournefeuille dans le but d’évaluer l’état du réseau existant et d’identifier les 
discontinuités. Cet audit a été présenté à la mairie de Tournefeuille en mars 2009. 
Juin : Vélo Tournefeuille a participé encore activement cette année à Allons-Y A Vélo ! 
• Le mardi, les cyclistes se sont donnés rendez-vous au Lac des pêcheurs pour un apéritif offert et 

pique-nique tiré du sac, suivis d’une balade à vélo nocturne d’environ 10 km à la découverte de 
la ville au fil des pistes cyclables, des chemins et le long du Touch… Le mercredi était libéré, 
environ 80 petits et les grands en ont profité ! 

• Le Dimanche, Vélo Tournefeuille a participé à la convergence vers la Festa’Vélo à Toulouse. 
Les cyclistes tournefeuillais sont venus grossir le cortège venant de Plaisance et plus de 50 
cyclistes sont arrivés vers 12h30 au jardin Raymond VI pour profiter de la fête et des nombreuses 
animations ! 

• Et finalement le lundi 8 juin, la mairie de Tournefeuille a conclu cette semaine du vélo en beauté 
en offrant aux cyclistes un petit déjeuner qui a été le point de départ de nombreux bus cyclistes 
vers différents sites tels que Météo, Freescale, Air France, Thales Alenia Space, Airbus, 
F.Telecom, CNES… 

Septembre : Les Cyclades organisées par la mairie de Tournefeuille en collaboration avec les 
associations locales se sont déroulées cette année le Dimanche 13 septembre. En particulier, les 
associations de ramassage scolaire à vélo et Vélo Tournefeuille ont organisé une bourse aux vélos  : 
115 articles ont été déposés (dont 90% de vélos), 85 vendus soit un taux de vente de près de 75%, 
avec 3750 euros échangés. Tout cela grâce à une vingtaine de bénévoles qui se sont succédé. 
Septembre : Vélo Tournefeuille a participé au Forum des Associations. 
Octobre : Vélo Tournefeuille et la Ville de Tournefeuille ont remporté l’un des 7 prix de sobriété 
énergétique décernés  par l’association Négawatts (http://www.negawatt.org) pour leurs actions en 
faveur du vélo. 
Décembre : Participation à la convergence vélo Copenhague avec plus de 70 cyclistes venant de 
Tournefeuille et Plaisance-du-Touch. 
Tout au long de l’année : Vélo Tournefeuille a participé aux réunions de mise en place de l’Agenda 21 
de la Ville de Tournefeuille. 
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Antenne de Colomiers (NACRE) 
L’antenne de Colomiers est maintenant reconnue comme interlocuteur pour tout ce qui concerne les 
aménagements cyclables  
• Mise en route d'un "audit des pistes cyclables de Colomiers" (action en cours) 
• Participation à l'élaboration de l'aménagement cyclable de l'avenue Georges Sand : après 

plusieurs réunions de travail et un courrier de notre part sur la dangerosité du carrefour du 
passage à niveau (Al Noble - Paul Valéry) nous avons obtenu des aménagements pour améliorer 
la sécurité.  

• Participation et réunion mairie sur l'absence d'aménagement cyclables du bd de Gascogne, coté 
rocade et pour la liaison centre/quartier En Jacca. 

• Participation avec une remorque vélo au pique nique annuel du parc du pigeonnier, 
pour aider les personnes âgées à emmener leurs affaires du parking au lieu du repas 

• Lettre mairie pour la prise en compte des aménagements cyclable pour le nouveau complexe 
sportif de Capitany 

• Stand et promenades à vélo pour la journée sans voiture de Colomiers, en commun avec le club 
cyclotouriste de Colomiers (FFCT) (finalement annulée pour cause de mauvais temps) 

• Réunion annuelle avec la mairie pour la revue de la politique cyclable de la ville  
• Création de l'Association NACRE ("Notre Association Columérine pour le Respect de 

l'Environnement") : très forte implication des bénévoles de l'antenne Vélo 
 

Antenne de L’Union 
• Participation au café politique de Balma sur le thème de la communauté urbaine, questions à  

Pierre Cohen 
• Actualisation régulière du dossier "mairie" (dernière version connue en mars 2009) avec les accès 

au métro et au parc de Malpagat 
• Rendez-vous avec la mairie de L'Union pour faire avancer ce dossier (dates: 12/02 et 24/11) : 

les compte rendus de ces réunions figurent sur le site de l’association. 
• Article dans "l'Unionais" et La dépêche pour appeler à la participation à la "festa vélo" 
• Participation à la convergence "festa vélo" le 7 juin 2009 
• Lettre à la mairie pour contester un article dans le journal local sur le caractère obligatoire des 

pistes cyclables. 
• Report de l'animation spécifique de l'antenne prévue en septembre faute de financement de la 

mairie 
• Participation au forum des associations le 12 septembre 2009 avec animation "atelier vélo" 

(photos sur le site) 
• Lettre du 12 septembre à Philippe Goirand, délégué du Grand Toulouse, pour demander  une 

liaison l'Union/ Métro de Balma via une passerelle sur la rivière "la Sausse" 
• Participations individuelles à la convergence vélo pour Copenhague le 12 décembre 
• Projet action 2010: manifestation pour réclamer un passage en pente douce continue à côté de la 

salle des Fêtes 
 
Antenne de Launaguet 
Samedi 28 mars : Carnaval de Launaguet. Thème : La roue à travers les continents. 
Dimanche 7 mai : Foire aux vélos. Vélos proposés à la vente 93 - Vélos Vendus 63 
Dimanche 7 juin : Participation à la "Festa vélo" avec une convergence de toutes les antennes 
Sur l’année : 1 réunion avec la municipalité. 
 
Antenne de Castelginest (Castelenvie) 
Mardi 2 juin : Challenge vélo au collège, 160 collégiens à vélo, c’est un record, une classe a même 
atteint le score de 91 % d’élèves à vélo. Des adultes du collège ont également participé ce qui montre 
bien une évolution des comportements. Ce résultat est le fruit de 5 années de travail en relation avec 
tous les groupes scolaires de la commune et l'équipe pédagogique du collège. L'opération sera 
reconduite en 2010. 
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Samedi 6 juin : sur le marché, tenue d’une permanence avec garage à vélos, signature de la liste de 
soutien pour la passerelle vélo sur l’Hers et information sur les bus cyclistes. De nombreux échanges 
autour de la pratique quotidienne du vélo dans l'agglomération. 
Dimanche 7 juin : convergence vers la « festa vélo » au jardin Raymond VI, constitution d' un groupe 
de 25 personnes au départ de Castelginest. Participation de familles avec de jeunes enfants ce qui 
pose le problème de la circulation sur voix ouvertes pour relier Toulouse depuis les communes 
éloignées. Retour tranquille et agréable par le bord du canal latéral. 
 
Antenne de Balma (APCVEB) 
Mai : l’APCVEB (Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais) devient 
antenne de l’association vélo à Balma. Une rubrique sur le site internet de l’association est 
entièrement dédiée aux actions vélo : http://apcveb.free.fr/v5/spip.php?article173 
Juin : Participation au Fil Vert sur le stand de l’association vélo. Participation à la convergence vélo et 
à Festavélo. 
Juillet : Participation à une réunion Tisséo, concernant notamment la vélostation à Balma-Gramont 
 
Actions sur le reste de l’année : 
• Synthèse sur les deux sorties vélo qui ont eu lieu en 2008 avec des élus de Balma pour mettre en 

évidence des manques et problèmes de jonctions de certaines pistes cyclables. Les détails de 
cette synthèse sont disponibles ici : http://apcveb.free.fr/v5/IMG/pdf/Synthese_velo_2008.pdf 

• Participation aux réunions Agenda 21 de la ville. Débat et recommandations sur le réseau 
cyclable de Balma. Préconisations générales auprès du Grand Toulouse sur l’aménagement 
cyclable de l’éco-quartier de Gramont en cours de construction. Actions au collectif PDU pour 
réévaluer « l’ambition vélo » sur les communes proches de Toulouse. 

 
Antenne de Ramonville 
L’Antenne de Ramonville a été créée en février 2009  
Février : Demande de maintien de la traversée cycliste à feux Bd Mitterrand auprès de la mairie et 
du Conseil Général. Cette démarche a pu aboutir grâce à l’appui de l’asso Vélo et de la manifestation 
de février 2009 
Samedi 6 juin : Foire aux vélos à l’occasion de la semaine «  Allons y a velo » : 11 vélos vendus, 
quelques adhésions  et une demande importante malgré la pluie. 
Dimanche 7 juin : Participation à  la Convergence  Vélo 
Samedi 5 septembre : Présence  au forum des associations de Ramonville 
Samedi 19 septembre : Dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité : foire aux vélos en 
partenariat avec l’association « Caracole » : 24 vélos vendus, atelier réparation vélo, élaboration et 
diffusion d’une carte des aménagements cyclables de la commune de Ramonville avec les services 
municipaux  
Samedi 12 décembre : Participation à la convergence Copenhague 
• Rencontre avec les élus et le service technique sur l’aménagement de l’avenue du 8 Mai. 
• Elaboration d’une carte des « points noirs » cyclables de la commune sur google map : 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=h&msa=0&msid=116068261932565649833.0004
72c204818c82ef0be&ll=43.552187,1.477404&spn=0.015116,0.038581&z=15 
La dépêche a bien rendu compte de nos activités. 
 
Antenne de Blagnac (ABAVE) 
Mars : Participation à la réunion de synthèse de la "Commission des déplacements en mode doux 
blagnacais" suite aux travaux menés par atelier en 2008 et aux documents "Etat des lieux cyclables 
blagnacais 2008" (textes), "Synthèse des pistes cyclables 2008" et "Synthèse des parcs à vélo 
blagnacais" rédigés par l'ABAVE  
Juin : Participation à l'étude "Les modes de transports doux dans une commune péri-urbaine : 
Blagnac" menée par deux étudiantes du Mirail  
Juin : Participation à Festa’Vélo avec l'obtention du 1er prix du challenge Inter-Entreprises des plus de 
500 salariés par un des membres de l'ABAVE 
Juillet : Participation au reportage télévisé sur l'organisation des bus cyclistes 
Septembre : Participation et organisation conjointe de la journée "Coulée verte de la Garonne"  
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Septembre : Réunion avec la mairie, le Grand-Toulouse et les autres associations pour donner notre 
point de vue sur la partie blagnacaise du projet  
Novembre : Proposition de lancement de l'opération banderole "Et si, enfin, on avançait ?"  
Décembre : Diffusion à la mairie et au Grand-Toulouse du document "Etat des lieux cyclables 
blagnacais 2009" (photos)  
Décembre : Participation à la convergence Copenhague 
 
Commission Véloroutes et Voies Vertes en 2009 
L’asso Vélo est Délégation régionale de l’AF3V Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, 
et à ce titre J. Savary anime l’action sur ce thème pour Toulouse et la Haute-Garonne, et pour Midi-
Pyrénées. 
Actions 2009 en Haute-Garonne 
= Information des adhérents de l’Asso Vélo à travers deux pages dans le journal “Vélo” et les pages 
du site Internet. 
= Diffusion du Guide n°1 « A vélo le long du canal du Midi … » –ré-édité en 2008 en couleurs (bonnes 
ventes) et du Guide n°2 «Bordeaux-Toulouse à vélo le long du canal de Garonne » qui se vend bien : 
décision de le ré-éditer en 2010, avec l’aide d’un stagiaire en tourisme.  
= Contacts avec le Conseil Général de la Haute-Garonne, et suivi de ses réalisations (inauguration du 
Parcours cyclable de la Garonne St Bertand à pont de Chaum le 6 juin 2009 + demande 
d’améliorations) 
= Poursuite des actions pour la résorption de la discontinuité chemin de la Loge-pont d’Empalot : 
Lancement d’une pétition et Rassemblement le 25 Avril  
= Poursuite des actions pour demander la piste/voie verte Toulouse-Cancéropôle-Portet avec des 
actions co-organisées avec les associations des quartiers  : 
* pour la desserte du Cancéropôle: traversée par la Convergence vélo du 7 juin  (60 cyclistes). 
* pour des liaisons cyclables avec la Halte ferroviaire Galliéni : inauguration le 14 décembre et courrier 
au GT. 
= Journée des Voies Vertes du 27 septembre (co-organisées avec le Colllectif des Arènes Romaines 
et l’ABAVE et BSDD):  
balade pour demander la Coulée verte de la Garonne, des pistes cyclables continues sur les deux 
rives de la Garonne entre le pont des Catalans et le vieux pont de Blagnac (180 cyclistes). 
Actions 2009 en Midi-Pyrénées 
L’Association Vélo intervient aussi au niveau de la région Midi-Pyrénées. Actions principales : 
= Création d’une liste de discussion sur les VVV au niveau régional : liste vvv-sud (120 inscrits). 
= Ouverture d’un site internet www.vvv-sud.org consacré aux actions et projets de VVV dans le sud 
de la France (régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc). 
= Participation à l’élaboration d’un Schéma régional des VVV de la région Midi-Pyrénées (1ère réunion 
du Comité de pilotage 22 octobre 09). 
NB : le site www.vvv-sud.org décrit toutes les demandes (actions) par département. 

 
 
L’action de l’Association Vélo en 2009 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 & Manifestations, Vélo et Transports en 

Commun, Balades Nocturnes, Balades du dimanche, Allons-y à vélo, Tolosa Vélo, Voies 
vertes, Agglomération…),  

� 11 communiqués de presse, 
� 8 balades nocturnes organisées par une équipe dédiée, 
� 6 balades du dimanche organisées par une équipe dédiée, 
� Nombreux courriers et interventions pour promouvoir le vélo au quotidien, 
� Participation à diverses commissions avec la CUGT, le Conseil Général, Tisséo, et le Conseil 

de Développement de l’agglomération toulousaine. 
� 6 réunions avec la Mairie de Toulouse et la CUGT, 

 



 

                                      
 
 
 
                                                                                             Pour le développement du cyclisme urbain                      
 
Une année une nouvelle fois très riche, grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles. Merci à 
vous tous ! 
 
 
ANNEXE 
Motion proposée par J. Savary au CA de l’ass Vélo du 24 juin 2009, adoptée à la quasi-unanimité. 
Pour une Association Vélo militante, démocratique, indépendante et forte 
 
Au moment où des évolutions récentes peuvent laisser penser que l’action associative est moins 
nécessaire (services vélo qui explosent, succés des PDE et de l’opération « Allons y à vélo », volonté 
de nouveaux élus de Toulouse et du Grand Toulouse d’agir pour les déplacements doux, ouverture de 
la Maison du Vélo avec de gros soutiens publics,…),  
le CA de l’Association Vélo réuni le 24 juin 2009 tient à réaffirmer que les cyclistes ont besoin 
d’une association Vélo indépendante et forte, avec les objectifs suivants : 
 
= 1- Promouvoir le vélo comme mode de déplacement urbain, et demander pour cela des 
aménagements urbains, des aménagements cyclables et des services vélo de qualité ; 
 

= 2- Représenter les usagers cyclistes dans toutes les instances de consultation et de décision 
(quartiers, « secteurs », communes, Grand Toulouse , Conseil Général, Conseil Régional, entreprises, 
… 
 

= 3- Rester indépendante des élus et des collectivités locales, et active vis-à-vis de toutes les 
collectivités locales , quelles que soient les orientations politiques de celles-ci ; 
 

= 4- Développer une association ayant les moyens de rester indépendante des élus et des 
collectivités locales, ce qui implique : 
* un grand nombre d’adhérents ; 
* une organisation permettant d’être présente dans tous les quartiers et toutes les communes et com 
de communes ou com urbaines ; 
* un fonctionnement transparent, démocratique, irréprochable ; 
* des comptes équilibrés, donc des ressources propres suffisantes ; 
* une séparation claire et une indépendance vis-à-vis d’organismes associatifs ou para-publics très 
liés aux élus et aux collectivités locales, comme la Maison du Vélo à Toulouse et les futures 
« Maisons de la mobilité » (Tisséo). 
 

=5- Continuer à animer des actions au service des cyclistes de l’agglomération  
* Information (journal « Vélo », site internet généraliste, …) 
* Animations (Fête du Vélo, opération « Allons-y à vélo », …) 
* Edition de Guides touristiques (n°1 et n°2, …) 
* Balades nocturnes à Toulouse 
* Balades du dimanche dans la région 
* Atelier vélo associatif autogéré 
Et toutes autres actions qui pourront être mises en place … 
 
= 6- Continuer à travailler en partenariat avec d’autres associations sur l’agglomération (usagers, 
comités de quartiers, associations de cyclistes ou de protection de l’environnement: Rumba, 
Présence-du-Touch, ABAVE, …) 
 


