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• Commission “Communication & Manifestations” (Com’Com) :
> Un mercredi par mois, au local ou en ville : consulter le site internet, rubrique “Réunions”
• Conseil d’Administration :
Attention, changement ! Les CA ont désormais lieu le dernier mercredi de chaque mois (en général),
à 20h15 au local. Prochaines réunions :
> 22 octobre 2008
> 26 novembre 2008

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception :
> Vendredi 31 octobre au départ de la place St Sernin
> Pause hivernale jusqu’en mars...

Les Balades Nocturnes ont besoin de volontaires : voir en p.7 de ce journal !
manifestation
samedi 18 octobre

pour protester contre l’absence d’équipements
cyclistes sur la nouvelle voirie de la route de
Seysses entre Toulouse et Cugnaux

manifestation
samedi 22 novembre
pour une voie cyclable continue sur la ceinture
des boulevards à Toulouse

édito

BRèves...
Numéro 100 !

Après avoir fêté les 25 ans de l’Association en 2006, nous voici désormais au numéro 100 de ce journal
qui fait le lien entre vous et nous quatre fois par an. Un numéro aussi symbolique se devait d’être célébré,
c’est pourquoi nous vous proposons un exemplaire « collector », plus épais que de coutume, comprenant
quelques extraits remarquables des 99 numéros précédents. L’occasion de constater que globalement les
choses vont dans le bon sens, et aussi que, hélas, certains combats restent toujours d’actualité.
La LMSE fait partie de ces combats qui appartiendront bientôt à l’histoire. Nous avons en effet trouvé un
¼b±±8Y®b¼b¼b8ÇbOb±8Y,ÁÁ´b¦ÁÇb¼Yb±bYco±b±b¼bbO±c8¼YbÁÇb8Á¼
sur le canal du midi, ni de nouvelle voie voiture dans la partie reliant Montaudran à Ramonville/Rangueil.
Á´´tb±´¼±f´±O|8bb¼Á±¼ObY®8OO±YVb±b¼¼8¼Yb¼Á±b±Yco¼Çbb¼88tb
YbObOq¼¡
Autre bonne nouvelle, l’Association Vélo vient de gagner 5000 $ en recevant le prix Motorola du bénévolat
dans la catégorie environnement, récompensant ainsi à un niveau mondial l’implication fructueuse de
Á´bÁ±´Yb´b´bÊc´Y8´¼±bÏ´´O8¼¡Á´ÁÇ´d¼±bob±´YbOb¼¼b±bO8´´8Obl
Le mois de juin a été bien occupé pour nous avec, en plus de la semaine du vélo, la tenue des Assises de la
mobilité. Des réunions thématiques ont été organisées dans toute la ville, avec une participation à chaque
fois très forte de l’Association Vélo. Nous souhaitons maintenant que des mesures concrètes soient prises
bOOÁ´YbOb´Ï´´´b´V8ÇbO¼8b¼Yb´Êb´|Á8´b¼o8Ob±´±bn±Oc´Á±bÇc¡
Le mois de juin a également été l’occasion de ré-éditer notre guide « vedette » du Canal du Midi à vélo. Cette
édition en couleur, mise à jour après plusieurs mois de travail appliqué de notre stagiaire, est disponible
à l’Association et en vente par correspondance au prix de 7 euros. Pensez à l’acheter si vous ou votre
b¼Á±8tb±cÇÊbÍ±O|8bb¼Ybn8±bOb¼¼b±8YcbO¼Á±8Fbl
Les Balades Nocturnes ont plus de deux ans, et connaissent toujours le même succès, particulièrement à
la belle saison. Néanmoins, notre équipe organisatrice, composée des quatre même personnes depuis sa
O±c8¼V8Fb´Yb´Ánqb±ÁbÁ¡8YOc¼cYcOYcYbb8´±t8´b±Yb 88Yb´O¼Á±b´Ob¼
hiver, à partir du mois de novembre. Je lance donc un appel à nos adhérents car sans renouvellement au
sein de cette équipe les balades nocturnes risquent de disparaître. Venez rejoindre une équipe jeune et
OÇÇ8b¦Án8¼±t±b´´b±bÇc>,ÁÁ´bl
Le code de route a évolué durant l’été : le gilet jaune devient obligatoire pour les cyclistes circulant de
nuit hors agglomération, et tous les sens interdits situés dans des zones 30 deviennent des double-sens
OÊO8Fb´l b¼¼bYb±f±bb´Á±bV¦Á±b¼±b±8bÇtÁbÁ±Y®OYbÁÉ8´Vb´¼Ob±¼8bb¼Áb¼±f´Fb
nouvelle pour nous tous, et nous permettra de circuler plus facilement dans les rues étroites de Toulouse.
Bonne rentrée,

®Ï´´O8¼2ct8tbb±É¼±8YÁFccÇ8¼
La société américaine de télécommunications Motorola a créé cette année le prix du bénévolat. Destiné
à récompenser l’implication de ses employés dans le milieu associatif, ce prix décerné au niveau
mondial se décline en 12 catégories. En tant qu’employés Motorola, Cyril Bouvet, ancien vice-président
en charge de la communication et moi-même avons décidé de candidater pour l’Association Vélo dans la
catégorie environnement. 75 candidatures ont été déposées sur l’ensemble des catégories, et nous avons eu
b8´±Y®d¼±b±c´l-±ÉYbpÎÎÎ_´b±8Çb±´cY8´b´±O|8b´´b8b´>®Ï´´O8¼,
b¼Á´±cqcO|´´´bObb¼8ÇbOb Ï´Á±8bbÁ±b8f±bY®bÊb±Ob´nY´l
Florian Jutisz Albouze

b8 Fb ±¼8¦Áb>8(8¼8tbV8±Á¼b´b±8tÁbl
)Á8Y8Î´Y´Fb´YbÇ8¼´b¼Yb´nÁ±´Y8´b´8Fb´V8Yb´±b¼´lJe compte partir
o8Ç±ÀÎÎYb28OÁÇb± 88Y8Á±8±±Çb±oncÇ±b±ÀÎÎ>-´|Á88Ï±tb¼bbcY88¼´Á±Á
«¼± b¬¼±OÊObOÁO|c¡b±c8±b8O¼Ábbb¼c±bb¼b´Á´>8±bO|b±O|bYbO8t´Yb
voyage pour partage une partie de la route. Je comprends que tout le monde n’a pas 10 mois devant soi
disponible, il est donc tout à fait possible de m’accompagner seulement sur une partie du parcours.
Je compte amener la tente pour faire du camping sauvage, là ou c’est possible mais aussi aller chez
l’habitant ou en camping aménagé ou à l’hôtel suivant les circonstances. J’ai déjà effectué plusieurs
voyages à vélo aussi bien en France qu’à l’étranger et le vélo est un excellent moyen de rencontre
lorsqu’on voyage. Les contacts avec les gens se font bien plus naturellement et bien plus facilement
¦Á®bÇÊ8tb8¼b¼±Áb8Áb8Á¼O8±O8¼´cÁbÇ¼Á±b¡ ¼bÁ´´b8  t´|Ê|8F
b´8¼8Fcl+Yb´OÊO´¼b´¼ÁÁ´8´¼Yb´O¼8O¼´ÁYb´Fb´8Y±b´´b´Y8´b´8Ê´
visités, je suis également intéressé.
Pour avoir une idée, voici approximativement l’itinéraire que je compte emprunter : Canada, côte ouest
des USA ou plus par l’intérieur pour aller à Yellowstone et Mesa Verde, Mexique, Guatemala, Honduras
ou Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Si c’est possible (je cherche des informations sur ce point)
prendre un bateau entre Panama et l’Équateur car pour le moment, il est trop dangereux de voyager en
Colombie. Si c’est impossible à faire en bateau, il y a l’avion. Puis continuer par l’Équateur puis le Pérou,
la Bolivie, le Chili et l’Argentine.
Pour plus d’informations, voir sur : http://pagesperso-orange.fr/trikeamerica2010
Pierre Virlogeux
pierre.virlogeux@wanadoo.fr

Florian Jutisz Albouze
Président de l’Association Vélo
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Brèves...
Jean-François Laporte
Sec et halé comme l’éternel cycliste qu’il était, habillé simplement. Ecolo avant l’heure, il avait dû être
disciple de St-François d’Assise dans une vie antérieure.
Montagnard et occitan, c’est dans le Val d’Aran qu’il a été emporté par une crise cardiaque au début de l’été.
Quand il passait à la permanence, il parlait un peu de son vieux père et de sa petite dernière Valentine, et
beaucoup de sa vision des déplacements urbains ; il était d’une modestie excessive et peu d’entre nous
savaient qu’il était polytechnicien.
8Ç8¼tÁbb¼±cqcO|8Á( -Vc¼8¼¼8±´´8Fb´Á±b´8c±8¼´>8±¼b±¡b½ÎÁV8Á
Grand Toulouse, lors de la présentation de la nouvelle LMSE par Pierre Cohen et Claude Raynal, il avait
fait une intervention claire, brève et argumentée pour une remise à plat du projet. C’est la dernière fois
que nous l’avons vu.
Nous partageons la peine d’Anne, son épouse, de Magali, Vincent et Valentine ses enfants, et de tous les
siens. Adieu Jean-François.
Jean-Claude Coustel

+ Ub¼o8§VÁb¼ÀÎÎg
Le projet de desserte qui avait été présenté à l’Association Vélo, il y a 7 ans, comportait une ligne de bus
en site propre + vélos + piétons, pas de voitures. Cette voie devait franchir le canal à côté du pont
Latécoère vers le Palays.
Puis est sorti des cartons le projet contre lequel un grand nombre s’est mobilisé. Veracruz, les Amis de la
Terre et l’Association Vélo ont contesté la DUP prise par le préfet, et avec l’aide d’une avocate ont monté
un dossier pour un recours auprès du Tribunal Administratif.
Le résultat des municipales a changé la donne, puisque Pierre Cohen s’était prononcé contre la
construction d’un nouveau pont sur le canal, suivant en cela les recommandations du Commissaire
Enquêteur. Nous avions souhaité la totale remise à plat du projet avec priorité absolue aux bus + vélos.
Malheureusement, les contrats pour le franchissement de la rocade Sud, au niveau de l’ENAC,
8Ç8b¼c¼c´tc´8Ç8¼b´cbO¼´Vb±b¼¼8¼Àob´YbÇ¼Á±b´. « Annuler ces contrats
8Á±8¼OÃ¼cO|b±Vb¼±b¼8±Yc8´bb´b±ÇObYÁFÁ´b´¼b±±b. »
Nous avons obtenu de la CAGT l’interdiction des voitures sur ce pont, côté Montaudran. Elles
seront renvoyées sur la rocade Sud. Il faudra veiller.

Á´YbÇ´´tb±o´b¼bF±bÁ±¼ObOo±8¼Ob¼8OO±Y. Nous surveillerons alors
®cÇÁ¼YbObÁÇb8Á8¡n8Á¼±cOÁc±b±¼Á´b´¼b±±8´¦Á8Ç8b¼c¼cxtbc´yÁ±Ob±b¼
et faire classer le Sentier Nature.
±b´¼bbO±bFb8ÁOÁ>n8±bÁ±O|8tb±b´b¼8¼c´V8´Á´8Ç´±ÁÇcÁbn´YbÁ´
que Yb´O¼Êb´Fb±t8´c´bÁÇb¼n8±bYob±Ybt±´±b¼´. Merci à tous ceux qui
¼b±´Ob¼¼bÇO¼±bl
Jean-Claude Coustel

b´O¼±b~´b´¦ÁÇ¼Y8´bF´b´
Le 30 juillet, un décret* du ministère de l’écologie et des transports « portant diverses dispositions de
sécurité routière » est paru, mais en toute discrétion. Certains élus locaux semblaient même l’ignorer
en cette rentrée.
(8±Ob´YoO8¼´YÁOYbYb8±Á¼bVb±bb±8±¼Ob±bÇd¼Áb±¼8Ob8±¼OÁf±bÁ±
les cyclistes urbains. En effet le contre-sens cyclable y est autorisé par défaut dans les zones 30
et les zones de rencontres.
b´Íb´´¼8¼b8¼O8±bb¼Ycob´Y8´bOYbYb8±Á¼b¡8Íb½Îb´¼Yc>OÁbb¼
répandue. Quant à la zone de rencontre, « les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
´¼8¼b±b¼FccoOb¼Yb8±±¼c´Á±b´Çc|OÁb´ ». Elle s’apparente en tous points aux rues à
priorité piétonne que l’on rencontre dans l’hyper-centre.
Dans les 2 cas, « ¼Á¼b´b´O|8Á´´cb´´¼>YÁFb´b´Á±b´OÊO´¼b´V´8ÁnY´´¼´Ynnc±b¼b´
prises par l’autorité investie du pouvoir de police », en l’occurrence la mairie.
Toutefois, si les zones de rencontre (hyper-centre) et les futures créations de zones 30 sont automatiquement
à double sens cyclable depuis le 30 juillet ; b´Íb´½ÎbÉ´¼8¼b´YbÇ±¼n8±b®Fb¼Y®Á8±±d¼cYb
la mairie, au plus tard le 1erÁb¼ÀÎÎV8oY®8Á¼±´b±bO¼±b´b´OÊO´¼b¡
Autre nouveauté, les cyclistes hors agglomération doivent revêtir « Átb¼Yb|8Á¼bÇ´F¼c » la nuit
ou par « Ç´F¼c´Áno´8¼b » et ce à partir du 1er octobre.
Voici une petite avancée pour la pratique du vélo en ville. Si elle est passée presque inaperçue, espérons
¦Ább´ObO¼Ç¼c´n8´´b¼b¼±8Ç8cOb´´8±bYb´b´F´8¼b¼Y®n±8¼8o¦Áb8´cOÁ±¼c
Yb´YbÁÉ~±Áb´´¼8´´Á±cb¡b´¼ct8bb¼cÇYb¼¦Á®8ÁOÁ¼bÉ¼bYb®´b8Ç¼Á±bY8´
l’hyper-centre. Le réserver aux modes de transport doux peut constituer une des meilleures solutions de
±cÇb¼b¼Yb´cOÁ±¼c¦Á´¼l
Sébastien Bosvieux
* Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière
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Actu

Actu

L’Altertour a traversé avec succès la Haute-Garonne
bÇbY±bYÀpÁb¼ÀÎÎg
L’étape de 126 km a été réussie grâce aux accueils
prévus par le Comité d’organisation de l’étape, auquel
participait l’association Vélo, qui a guidé le groupe
depuis Cazeneuve.
A Plaisance-du-Touch, les altercyclistes ont été reçus
par les opposants au projet de centre commercial
Yb´(±¼b´Yb8´Otb¡±8Ob½Ê8ocbt±Áb
Altertour.
À Tournefeuille, les altercyclistes et leur bus sont arrivés vers 15h devant le cinéma Utopia pour une halte
avec repas bio.
Vers 17h, le groupe des 60 altercyclistes est entré dans Toulouse, escorté par 15 cyclistes de l’association
Vélo pour assurer la sécurité.
Place du Capitole, des stands attendaient l’Altertour : bus d’Altertour, stands du DAL, de Ni Pauvres
ni Soumis, des militants anti-OGM, d’Altertour, exposition de vélos anciens et originaux (comme le
triporteur de Bernard Panis), etc.
88±bYb,ÁÁ´b8OOÁb8¼noObbb¼®Ï¼b±¼Á±´Á±88ObVOb¦Á8b±´Yb´¼b±Çb¼´8Á
micro de Nicole Cremel (Comité Altertour Haute-Garonne), de Régis Godec, maire-adjoint de Toulouse,
de Dominique Béroule (responsable national d’Altertour), et d’Alain Ciekanski (Amis de la Terre).

8oYb´ 88Yb´O¼Á±b´§
Les Balades Nocturnes ont été lancées par l’Association Vélo en avril 2006. Elles connaissent depuis un
succès constant. Pour exemple, la participation à la Balade du 29 août 2008 s’est élevée à 190 participants,
devançant très légèrement celle de juillet 2008. En moyenne saison, le nombre de cyclistes découvrant
Toulouse sous les étoiles tourne autour de 70, pour descendre à une trentaine au plus fort de l’hiver.
L’objectif de ces balades est pleinement rempli puisqu’en plus du noyau dur d’habitués les suivant
régulièrement, elles comptent tous les mois de nouveaux participants. De plus en plus souvent équipés de
VélÔToulouse, certains n’ont pas mis les pieds sur des pédales depuis un nombre d’années conséquent.
Les Balades Nocturnes servent donc pleinement la cause du vélo, en plus d’être un moment de plaisir
b¼±bOÊO´¼b´Y8´82b*´b¡ ±bnVbÁ¼VÁb±cÁ´´¼bl
Depuis leur début les Balades Nocturnes sont organisées par le même petit groupe de 4 organisateurs.
8t±c´¼b¼8¼Çb´Á±8¼¼±b±YbÁÇb8ÁÉÇ¼8±b´Vb¼8t±8Y±8´®c¦Áb8oYbÁ´´Á8tb±
Y8´®±t8´8¼V8±bfÇb´bn8¼8¼¼bY±b¡ ¼¼±bb´´Ánqbb¼8Átb¼b8ÁoYÁ¼b´¡
C’est pourquoi nous arrêterons les Balades
pour l’hiver après celle du vendredi 31 octobre
(pas de balade de novembre 2008 à février 2009
inclus). La reprise en mars 2009 est conditionnée
au renforcement de l’équipe organisatrice. Sans
nouveaux membres dans l’équipe, les Balades ne
±b±bY±¼8´b¼´®8±±d¼b±¼Yco¼Çbb¼¡

Régis Godec et Alain Ciekanski ont rappelé que la nouvelle Mairie (et la communauté d’agglomération)
avait renoncé au pont routier de la LMSE (Liaison multimodale sud-est) sur le canal du Midi, pont
qu’avaient combattu les Amis de la Terre, l’association VéraCruz et l’association Vélo.

 ´b±8¼ n±¼ Y8tb Y®b 8±±Çb± > l ®b´¼
pourquoi nous vous espérons nombreux pour
nous aider à organiser encore de nombreuses
Balades Nocturnes.

Après les rafraichissements offerts par la Mairie, ce fut le départ pour le canal du Midi, avec une photo
YbÇ8¼ b´ 8¼8b´ 8to¦Áb´ ¦Á c¼8b¼ b8Oc´ 8± b ±b¼ Yb ¼ Yb 8 + h b´ ¸Î
altercyclistes ont continué au bord du canal jusqu’à Vieillevigne.

Merci à toute personne motivée de nous contacter à l’adresse baladevelo@yahoo.fr ou au local
de l’Association pendant les heures de permanences.

Julien Savary
Voir le compte-rendu : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article339

Nous comptons sur vous !
Sarah Guibert,
Vice-présidente en charge des Balades Nocturnes

Alter Tour 2008
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actu
Réponse du Conseil Général 31 suite
à l’article « |8OÁÁ±´¡¡¡Q8´Áno¼l » paru dans le n°99
REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Toulouse le 9 Juillet 2008

Notre article traitait le cas de la RD15 sur la commune de Portet au niveau de Francazal. Discontinuité cyclable
majeure de la route de Seysses (tracés cyclables sur les communes de Toulouse en aval et de Cugnaux en
8¼VYb¼ocbYbÁ´Yb´8cb´Vbb8n8¼®Fb¼YbOÁ±±b±´Çb±´b´´¼8Ob´Oc¼b¼b´O8±bb
limite le développement du vélo (concerné en premier lieu : Thales Alenia Space, 3400 personnes). Mais
le Conseil Général a refait le revêtement en avril 2008 sans ajout de piste cyclable... Au-delà des frontières
communales et/ou des limites de responsabilités, il est nécessaire qu’une entité (par exemple les services
techniques en charge de ce type de travaux) ait la responsabilité de la cohérence du réseau cyclable...
¼bbO¼c´¼nYb8±c´bUOo±8¼¦Á®Áb´¼bOÊO8FbF~Y±bO¼bbÁnlb´¼
techniquement possible dans cette zone et que le Conseil Général s’engage à alerter les communes
OOb±cb´ 8o ¦Á®bb´ c¼ÁYb¼ 8 ´´F¼c Y®Á 8c8tbb¼ b t Yb Ob¼¼b ´bO¼ Yb ±Á¼b
départementale. Mais par ailleurs, nous devons continuer à expliquer que de plus en plus de personnes
utilisent leur vélo aussiÁ±8b±>bÁ±¼±8Ç8h
Philippe Moru

LE PRESIDENT

COMMUNIQUE DE PRESSE
Concernant un article paru dans le Journal du Cycliste Urbain (été 2008)
intitulé « chacun pour soi… ça suffit ! » Pierre Izard, Président du Conseil
Général de la Haute-Garonne communique :
Cet article évoque la non réalisation d’une piste cyclable sur une portion de route de
la RD 15 située hors agglomération. Il convient de rappeler d’abord que les travaux
d’aménagement de piste cyclable relèvent d’une initiative et d’une maîtrise
d’ouvrage communales avec une subvention possible du Conseil Général. Une
première observation des lieux par les services du Conseil Général indique
cependant que la largeur de l’accotement, côté base de Francazal, permet la
création d’une piste cyclable bi-directionnelle mais que l’accotement opposé,
de largeur variable, ne le permet pas. Le Conseil Général s’engage donc à
alerter les communes concernées afin qu’elles étudient la possibilité d’un
aménagement, le long de cette section de route départementale.

actu
¼b~±bYÁYb8±cÁb¼±b®Ï´´O8¼2cV88±b
Yb,ÁÁ´bVb±8Y,ÁÁ´bb¼,´´cVbsÁb¼ÀÎÎg

En outre, je tiens à rappeler que le Conseil Général a depuis plus de 20 ans, mis en
place une politique constante en faveur des pistes cyclables et de la sécurité des
usagers. Il subventionne :

La première partie de la réunion a été consacrée au projet de garages vélos sécurisés aux
stations de métro, initié par l’ancienne direction de Tisséo. Ce projet consistait en l’ouverture

- les pistes urbaines réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale ou
intercommunale assurant la sécurité des dessertes des équipements scolaires,
culturels et sportifs (jusqu’à 50 %),

de garages vélos fermés, avec accès par badge magnétique, et vidéosurveillance. Deux garages sont
actuellement construits, à Balma-Gramont et aux Argoulets, avec une capacité de 50 places chacun,
extensible à 100 places. Leur accès se fera via la carte pastel, sur inscription gratuite préalable au service
¦ÁYb±88OOf´>¼Á´b´t8±8tb´Çc´bÉ´¼8¼´¡´´b±¼´b´b±ÇOb±O|8bb¼¡

- les pistes en site propre contribuant à la réalisation de circuits touristiques (jusqu’à
30 %).
Il crée et sécurise également chaque année des parcours cyclables. Il a déjà investi
plus de 8.3 millions d’euros dans quatre parcours permettant de découvrir le
patrimoine culturel et naturel du département :
- le parcours cyclable du canal latéral à la Garonne
- le parcours cyclable du canal du Midi
- le parcours cyclable de la rigole de la plaine
- le parcours cyclable de la Garonne qui relie Saint-Bertrand-de-Comminges à
Carbonne en passant par Saint-Gaudens.
Au total, ce sont près de 190 km à parcourir à vélo dans le département !
Contact presse : Françoise Parfondry
CONSEIL GENERAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, bd de la Marquette
31090 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 34 33 32 31
www.cg31.fr
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05 34 33 30 40

Ce projet prévoyait également l’ouverture de tels garages aux stations Ramonville, UPS, St-Agne,
Borderouge et Basso Cambo. Avec le changement de direction qui s’est opéré en avril dernier (Stéphane
Coppey, élu Vert de Balma et membre du Collectif PDU est désormais le président de Tisséo), celui-ci est
pour l’instant gelé dans sa forme initiale. Tisséo envisage en effet de coupler ces garages vélos à une offre
de service plus globale, et qui serait implantée plus largement dans l’agglomération.
Pour les deux garages vélos construits, l’Association Vélo sera consultée au mois de septembre pour
l’implantation du jalonnement à proximité du métro indiquant la présence de ces garages vélo.
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´Á¼bYÁO¼b~±bYÁYb8±cÁ
Ï´´2c¹,´´c¹,ÁÁ´b¹±8Y,ÁÁ´b

Les cyclistes de la région toulousaine
veulent de meilleurs services vélos en gare !

Tracé du tramway à Blagnac

Plan de résorption des discontinuités cyclables
b8V¼c8±®8ObbÁO8¼c´Á±½8´V´Ánn±8¼Y®Áb8F´bObYb8oO8¼b¼Y®cO|c8Ob±
O8±¡8O´c¦ÁbObb´¼¦Á®bÁ8V´bÁbb¼¹pfbYÁ88c¼c±c8´cl8ÁÇbbÁO8¼c
±OfYb YO 8O¼Ábbb¼ > Áb ±bYco¼ Yb Ob 8V 8ÇbO b 8±8fb Áb ±c±t8´8¼ Yb´
´b±ÇOb´8oY®8c±b±b¼b´Yb±c8´8¼Yb´±b¼´¡+¼YO¼ÁÁ±´>®c¼ÁYbVb¼±b8Á¼±b´Vb
Grand Rond, la route de Fronton, les allées E. Billières et la rue A. Duportal. La rue de la République sera
réaménagée en double-sens cyclable cet été. L’aménagement de la totalité de la ceinture des boulevards
8ÇbOOÁ±´YbFÁ´b´¼ct8bb¼>®c¼ÁYb¡ Ob¦ÁOOb±b8±ÁbY®Ï´8Ob~±±8bV8YoO8¼
de l’aménagement actuel est envisagée, mais sans échéance concrète.

Pont Latécoère
Situation toujours bloquée avec la préfecture qui refuse de déclasser le pont. Les projets de pistes
OÊO8Fb´±b8¼b¼8ÁO88YÁY´¼Á±¼8¼±d¼´l

Globalement, nos relations avec la nouvelle municipalité partent sur un bon pied.
b´¼b¼´8noO|cb´´¼Fb´V±b´¼bYc´±8´>b´±c8´b±¡¡¡
Florian Jutisz Albouze

Source photo : fubicy.org

Le tracé du tram route de Grenade se fait sur une voirie partagée tram/voitures/vélos, avec mise en
´b´¼b±Y¼Yb8±Á¼bYbn8Q8¼b±cbVb¼Á¼´8´´¼bO¼±b~´b´OÊO8Fbl+Ob´O|c8b´¼
Fcco¦ÁbY8´´bnnb¼Y´´Á8´n´Á±b¼±8oOYb¼±8´¼8Á¼FbV®b´¼8´8OOb¼8Fb¦Ább´Çc´
´b¼ct8bb¼c8´c´¡-b±cÁYcYcb´b±8±t8´cb8Á´Yb´b¼bF±b8oYb¼±ÁÇb±
une solution.

Le 25 mai dernier, l’Association Vélo organisait une manifestation
« Pour des services vélos en gare dignes des cyclistes de la région
toulousaine ». Le cortège, compact mais bruyant, escortant la
superbe locomotive fabriquée par nos as de l’atelier de la Maison
du Vélo, s’est dirigé dans la bonne humeur et sous la pluie vers les
locaux du Conseil Régional où Monsieur Marziani, vice-président
chargé des transports collectifs, nous a fait le plaisir de recevoir
une trentaine d’entre nous.
+b¡8±Í8V®c¼ÁYb8OcbbÀÎÎ·8ÁOÃ¼YbgÎ Á±´
par la Région sur la complémentarité des modes doux et du train
est terminée et a produit une série de préconisations sur les
services à offrir en gare aux cyclistes. Répondant à une demande
de notre président, M. Marziani a proposé de faire prochainement
une présentation détaillée des conclusions de cette étude à
l’Association Vélo.

Suite à cette étude, la région a décidé de lancer une expérimentation grandeur nature sur la ligne
Toulouse-Mazamet. Le budget alloué est de 1 MEuros pour 2008-2009, à répartir moitié-moitié entre
des équipements pour les gares de cette ligne et pour l‘amélioration de la gare Matabiau. La phase
YbYco¼Yc¼8cbb´¼bOÁ±´¶b´±bf±b´´¼88¼´´Á±8tbYbÇ±8b¼d¼±b±c8´cb´o
2008.
(Á±8t8±b8¼8F8ÁV´bFbYnoOb¦ÁbYb´8c±8¼´´b¼8±¼cb´8Ç8¼oÀÎÎ¡8´¼Á8¼
b´¼bbnnb¼Á´ObÉbO8±s8O¼bÁ±´´¼¦Ác´Ub ´b*ct8Vb ´bcc±8V,++ 
b¼8+ ¡+Á¼b8ÁÉcbO¼´ÁO8b´b¼bO|8tbb¼YbY±bO¼>,++ VbO¼8O¼b¼±bb
´b*ct8b¼,++ ´®b´¼8c±cb¼b´¼8¼b8¼bÇ´8tb8Fb¦Á®ÁO¼cYb¼8tb
±bt±Á8¼Ob´s8O¼bÁ±´´¼´b8ObÁ±Yco±Ybn8QOOb±¼cbb´8c±8¼´>8±¼b±
à la gare Matabiau. M. Marziani a indiqué que l’Association Vélo pourrait faire partie de ce comité. De
n8Qtcc±8bV¡8±Í888no±c8Ç¼cYbn8±bYb8t8±b8¼8F8Áb¼Yb8t8±b+8¼~ÏtbYb´
ÁY´Á¼~Y8ÁÉbnoO8Ob´¡
Concernant la place des vélos à bord des trains, bien que l’Association soit bien consciente des problèmes
YbOq¼´Y®Á´8tbc´>8´Á±n±c¦Áb¼8¼Yb´, *´b|bÁ±bYb¼bVb´OÊO´¼b´±c´b¼´¼
souligné l’importance de pouvoir garder la possibilité d’emmener leur vélo avec eux dans les trains. On
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note en effet une diminution nette des espaces vélos gratuits dans les modèles de trains les plus récents.
Les cyclistes ont donc demandé à M. Marziani que les Régions veillent à ce que ce critère soit inclus dans
le cahier des charges que la SNCF établit lors de l’acquisition de nouveaux trains. Sur cette question, M.
Marziani est malheureusement resté plutôt vague.

L’Association Vélo se doit maintenant d’interpeller ensemble le Conseil Régional, le Conseil
cc±8V ,++  b¼ 8 +  8o ¦Á®Á O¼c Á± b YcÇbbb¼ Yb 8 t8±b 8¼8F8Á
se mette en place et pour que des solutions soient apportées aux nombreux problèmes que
rencontrent les cyclistes dans les gares de façon générale et à bord des trains.
Sophie Valcke
2Ob~±c´Yb¼bbO|8±tbYb8O´´¼b±Y8¼c´

petit coup d’huile sur la chaîne, les câbles et dans les pédales, quelques tours de vis ici et là, un nouveau
O:FbYbn±bVb¼O®b´¼±b8±¼´8´Á´YbOÁO~OÁOVÁ´¼b8ÇbOb8´±Yb±Áb±l

La balade nocturne
)ÁbYcÁtbÁ´¼bpÁ¼b´8Ç8¼bYc8±¼l8F88YbO¼Á±b8Fbn8¼Fb±>®b8Á¡8´O®c¼8¼
sans compter sur l’entêtement des cyclistes tournefeuillais. Car sitôt l’orage passé, ils sont sortis de leurs
abris de fortune (une avancée de toit, un abri-bus...) pour se retrouver devant la Mairie, point de départ
de la balade. Et une cinquantaine de cyclistes, dont beaucoup d’enfants, sont ainsi partis pleins de bonne
humeur pour une dizaine de kilomètres dans les rues bien mouillées de Tournefeuille, à la découverte
Yb¦Á8±¼b±´Á±Ob±¼8´OÁ´Á´¦Áb~>l
Forte de ces premières expériences, Vélo Tournefeuille compte bien rééditer ces activités au cours des
±O|8´´l
Contact : Sophie Valcke, 05 61 07 11 62, et sur http://toulousevelo.free.fr rubrique Tournefeuille

Antennes locales
Allons-y à vélo avec Vélo Tournefeuille !
A l’occasion de la semaine de promotion du vélo « Allons-y à vélo », Vélo Tournefeuille, antenne locale de
l’Association Vélo, proposait plusieurs animations aux Tournefeuillais en ce mois de juin, parmi lesquelles
l’atelier d’entretien et la balade nocturne.

L’atelier d’entretien du vélo
Tout comme à la Maison du Vélo à Toulouse, il
ne s’agissait pas de faire réparer son vélo mais
plutôt d’apprendre les gestes simples d’entretien
et d’ajustement qu’il faut faire pour avoir un vélo
¦Á ±Áb Fb l Á±8¼ 8 Á±cbV Àp b±´b´V
bn8¼´ b¼ 8YÁ¼b´V ¼ Á FccoOb± Yb´ O´b´
avisés de Bernard et José qui animent régulièrement
un tel atelier à Toulouse. Bernard a aussi fait une
démonstration spectaculaire de vol de vélo pour
inciter chacun à attacher correctement son vélo. Un
12

13

14
15

20 minutes j 8 juillet 2008

20 minutes j 25 août 2008

La Dépêche - 23 août 2008

8YcdO|bjs8Ã¼ÀÎÎg
« Les « vélos-taxis » jouent
la carte sénior »

La dépêche j 25 août 2008

20 minutes j 2 juillet 2008

20 minutes – 25 août 2008

Villes et transports j 7 mai 2008

dossier spécial n°100
Dans les archives de l’Association Vélo !
ÎÎÁc±´VQ8´bnd¼bVn±Ocb¼¡ÏOb¼¼bOO8´8±Yco¼
unique, nous avons décidé d’augmenter un peu le volume de
Ç¼±b Á±8 ±cnc±c Á± ÇÁ´ nn±± s 8tb´ «FÁ´¬V 8ÇbO
quelques morceaux choisis parmi les découvertes que l’on peut
n8±bY8´b´O8±¼´Yb®8ÇbÁb tl
~O¼±bVÁ±ObOb±V8«-b¬YÁ¼Á¼±bb±Ác±
du journal, en décembre 1984, qui s’appelait alors, avec une
´O¼cÁbÁ´bV«2c¬¡¡¡
¼V O~Yb´´Á´V 8 Á´¼oO8¼ db Yb ´ bÉ´¼bObV Á± b
´YcÊ´¼o8¼bU±b8Ob±b´OÇO8¼´8ÁÉ±cÁ´l
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C’était dans La Dépêche du Midi8tb´«+±¼´¬lVbÀÀO¼F±bgÎ¡¡¡

dossier
spécial
n°100

~Yb´´Á´V Ob¼ bÉ¼±8¼ YÁ Ác± p½ ~ Áb b¼¼±b
YÁ 8±b Yb ®c¦ÁbV ¦Áb 8ÁY´ ~ Á´
b±b¼ Á b¼¼ O Y®b > ®8O¼Á8¼c ±cOb¼bV b¼
nous rappelle que la patience est l’une des vertus
cardinales...

nÁ8¼Y8´b´8O8±Y´Vb¼±ÁÇb8´´bÁbb¼b´8Ob´Ác±´YÁ
Á±8Yb®8´´O8¼V8´ct8bb¼YbÇbb´OÁÁ±b´Yb±b´´b¡

¼Á±o±¡¡¡

Y b 8Ç8¼ Á± Á bÉ¼±8¼ 8±¼OÁf±bb¼
cYo8¼ YÁ Ác± pÎ ¦Á ¼ctb ¦Á®b ¸V 8
ÁO8¼c ´Á±8¼ Yb´ ´¼b´ OÊO8Fb´ Á±
b±b¼¼±b b ´¼8¼bb¼ ct8 b YÁFb ob¡¡¡
De quoi mesurer le chemin parcouru depuis !
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MAison du vélo

Les rendez-vous du groupe “Balades du Dimanche”
de l’Association Vélo Toulouse

®Ï¼bb±2c>8Y2VÁb8nn8±b¦Á8±O|bl
Depuis le 16 janvier 2008, cet atelier est à la disposition des adhérents cyclistes et il s’avère être d’une
grande utilité pour remettre en état, rapidement, un cycle récalcitrant.
José et Bernard ont toujours une solution aux petits
problèmes du quotidien, mais ils seraient heureux de
communiquer, aux autres, leurs connaissances mécaniques
et invitent les amateurs à venir partager ces temps de
franche convivialité où chacun apprend de l’autre. Donc,
venez aux heures qui vous conviennent apprendre à mieux
maîtriser les subtilités de l’engin qui vous véhicule. Vous
serez les bienvenus : il y a des occupations pour tout le
monde, y compris les dames qui montrent, très souvent,
beaucoup de volonté et d’astuce en se faisant plaisir.

Dimanche 21 septembre :
Découvrez le musée campanaire de l’Isle-Jourdain !
A l’occasion de la Semaine de la mobilité, le groupe Balades du Dimanche vous propose cette promenade
Y®bÇ±pÎ VYbYnoOÁ¼cÊbbVÁ±YcOÁÇ±±¼±b±ct8ÇbO8n±Áb¼±8¤Çc¡
»
»
»
»

Nota important : on fournit le savon.
Bernard Coquille & José Diaz

Rendez-vous à la gare Matabiau à 8hoo
Départ du train depuis Matabiau à 8h25
Arrêt à la gare des Arènes à 8h38
Ï±±Çcb>8t8±bYb®´b~Á±Y8>|p

Merci de
vous inscrire par
mail ou par téléphone
le mercredi apm Tél : 05 34
Prévoir un petit budget comprenant le trajet d’aller du train (7 euros tarif 30 05 59 à la balade choisie
plein), l’entrée du musée, et les 1 euro d’assurance. Prendre également (inscription recommandée
son pique nique. Retour sur Toulouse en vélo par la forêt de Bouconne.
pour ceux qui circulent
en train)

Dimanche 16 novembre :

0DLVRQGXYpOR
12 Boulevard BONREPOS 31000 – N° Tel : 05.34.40.64.72

9RXVSURSRVH«
/·DWHOLHU9pOR, où vous pourrez apprendre à réparer votre cycle avec un outillage et des
bénévoles à votre service. Ouvert le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h.
Samedi matin de 9 h à 12h - Adhésion sur SODFHSRXUO¶DVVRFLDWLRQYpOR ¼
Association Vélo – 5 AV. Collignon 31200 – Tel : 05.34.30.94.18
http://toulouse.fubicy.org/ - toulouse@fubicy.org

9RXVFRQVHLOOH«
8QUHVWDXUDQW /H9pOR6HQWLPHQWDO
&XLVLQHGXPDUFKp²FDIp²VDOOHGHUpXQLRQ
5HSDVGHJURXSHVXUUpVHUYDWLRQ
N° Tel : 05.34.42.92.51

/·DUWGHVHIDLUHSODLVLUHQPDQJHDQW

Convivialité assurée pour cette escapade où nos palais seront mis à contribution à l’occasion
des journées portes ouvertes des producteurs du Gaillac Primeur
+Á±Áb¦Á8±8¼8bYb ½|YbÇc´8´t±8YbYnoOÁ¼cVs>p±±c¼c´Ç¼Ob´´b±¼Ç´¼cb´
au long du circuit. Quelques noms des domaines : Chateau Clement Termes à Saurs, les Trois Clochers à
Lisle-sur-Tarn, le domaine de Carcenac à Montans, ou bien encore les domaines La Croix des Marchands et
Sanbatan à Montans. Départ de la gare de Gaillac à 9h30 / Retour à 15h30 au point de départ pour prendre
b¼±8Yb¸|Îs¡2Á´Á±±bÍ8c±b±Ç¼±b¦Áb~¦ÁbYb´±YÁ¼´YÁ¼b±±±±´c´8ÁÉ8±±d¼´l

En préparation :

Toutes
ces balades
et leur description
Très récemment a été inaugurée en Ariège, sur l’ancienne voie ferrée,
seront sur le site http://
une portion de la voie verte en Pyrénées Cathare appelé aussi “Chemin
toulousevelo.free.fr dans
Yb´o8¼b±´¬Yb½¸F8´c´b¼´cOÁ±´c´b¼±b8Çb8b¼V |88F±b le paragraphe “Plus sur le
et Mirepoix. Cette balade est plus appropriée pour les VTT ou VTC.
Çc¬±ÁF±¦Áb« 88Yb´
Les informations pratiques (heure et lieu de regroupement) seront
YÁ 8O|b¬
données sur le site de l’Association Vélo.

La Voie Verte “Pyrénées Cathare” (Ariège)

1HSDVMHWHUVXUODYRLHSXEOLTXH
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BALADES A VELO TOULOUSAINES

Véloroutes et Voies Vertes
dans la région : ça avance

N°54 – Voie Verte du Haut Languedoc
Distance (A/R) : 76 km
Durée (A/R) : journée
¼c±d¼ : paysages
noOÁ¼c´ : aucune

Lot : la Véloroute Vallée du Lot
ouverte (80 km)
En prolongement de la Véloroute
existant depuis 2002 dans le Lot-etGaronne d’Aiguillon à Fumel (80 km),
le Lot vient de créer un itinéraire
jalonné au bord de la rivière, entre
Soturac (Fumel) et Cahors : réalisé au
minimum (des panneaux) mais sur des
routes bien choisies dans les vignes
b¼ 8Á F±Y YÁ ¼U 8to¦Áb l 2±
description sur le site de l’AF3V.

Viaduc à Ollargues

Cette Voie Verte est en cours de
prolongement dans le Tarn - elle
continue déjà jusqu’à Lacabarède
+ 5 km -, et devrait relier un jour
Mazamet à Bédarieux.
Nous vous proposons une balade
sur la partie ouverte entre LabastideRouairoux (Tarn) et Mons-la-Trivalle
(Hérault), soit 38 km.

Ï±ftbU±b¼Yb2b2b±¼bÉ~+¼~±´
Le Conseil Général de l’Ariège va aménager une Voie Verte sur l’ancienne voie ferrée Foix-Saint-Girons
sÎ ¡b±bb±¼±Q±c8´coÀÎÎg±8Yb 8ÁÁ±Çf±b´Á¼b±±8b8FÁO|bV>p Yb
Foix) à Labastide-de-Sérou (15 km).

8Á¼b~8±bU2b2b±¼b>2bÁ±~´Á±~,8±g 
La Communauté de communes vient de réaliser une Voie Verte sur l’ancienne voie ferrée entre La
Magdeleine et Villemur (8 km). Elle sera prolongée au nord jusqu’à Nohic, et permettra la liaison entre
les itinéraires du Tarn et du Tarn-et-Garonne. À suivre.

Voie Verte du canal du Midi dans Toulouse : amélioration
A la suite des demandes de l’association Vélo, cf. lors de la Journée des Voies Vertes en sept. 2007, la
Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse a commencé en août 2008 la réfection du revêtement
de la piste cyclable du canal du Midi à Toulouse dans le quartier de Rangueil, de la rue A. Bedouce au
(88Ê´À ¡ b¼¼b´¼b8ObbVb¼8Á´n±c¦Áb¼cbYb,ÁÁ´bVb8Ç8¼t±8YFb´l
Julien Savary
Association Vélo (Délégué Régional de l’AF3V pour Midi-Pyrénées)

Aménagée sur l’emprise d’une voie ferrée, la Voie Verte possède un revêtement en sable compacté en
quartzite, posé sur l’ancien ballast, avec une couche de sable stabilisé ajoutée récemment. C’est bien
roulant en VTT ou VTC. On passe sur de nombreux ponts et viaducs et dans 5 tunnels.
Depuis Labastide-Rouairoux (départ : ancienne gare ou au collège), la Voie monte dans la forêt humide
sur 6 km jusqu’au beau tunnel du col de la Fenille, long de 810 mètres et éclairé. Puis elle continue dans
l’Hérault, en suivant la vallée du Jaur, qui coule au pied des monts du Somail et de l’Espinouse.
8 2b 2b±¼bV ´¼Ácb ´Á± b q8O ´ÁYV b´¼ bÁ F±8tcb b¼ F±Ycb Yb Çctc¼8¼ cY¼b±±8cbbU
O|db´Çb±¼´VÊbÁ´b´VO´¼b´Vb¼t±8Yb´F±ÁÊf±b´>qbÁ±´F8O|b´¡ bnn±bYbFbb´ÇÁb´Vb¼Yb´ObYb
pente régulière entre Courniou (altitude 362 m) et Olargues, village médiéval à 181 m d’altitude, avec un
joli pont sur le Jaur. Puis, après un beau viaduc, elle remonte jusqu’à Mons-la-Trivalle. Les gorges d’Héric
sont à 1 km (site à voir).
À signaler : des toilettes publiques à Courniou, un point d’eau au cimetière de Riols, bars-restaurants à
Labastide-Rouairoux, Courniou, St-Pons, Olargues et Mons.
A conseiller plutôt au printemps, à l’automne ou en hiver (peu d’ombre).
(Á±Á´Y®n±8¼´VÇ±8oO|bYÁ´¼bÏ½2U
http://240plan.ovh.net/~afv/FicheVoie.php?voie=95
Julien Savary

22

23

p. 2 :
p. 3 à 5 :
p. 6 & 7 :
p. 8 :
p. 9 & 10 :
p. 11 :
p. 12 & 13 :
p. 14 & 15 :
p. 16 à 19 :
p. 20 :
p. 21 :
p. 22 :
p. 23 :

Edito
Brèves - Jean-François Laporte ; la LMSE ; le prix Motorola...
Actu - Bilan de l’Altertour 2008 + La fin des Balades Nocturnes ?!
Actu - Lettre du Conseil Général
Actu - CR de la réunion Asso Vélo / Tisséo / Toulouse / CAGT
Actu - Les services en gare pour les vélos
Antennes locales - Allons-y à vélo avec Vélo Tournefeuille !
Revue de presse
Dossier spécial n°100 - Les archives de l’Association Vélo
Maison du Vélo - L’Atelier Vélo, une affaire qui marche !
Les rendez-vous du groupe “Balades du dimanche”
Véloroutes et Voies Vertes en Midi-Pyrénées
Balade à vélo n°54 : Voie Verte du Haut Languedoc

Sommaire

(24 pages!)

Abonnement annuel : 3 € – Cotisation annuelle : 7 € – Dernier versement
Automne 2008 – 0,76 €

N°100!

Le journal
du cycliste urbain
A vos agendas !
Réunions (ouvertes à toutes et à tous !)

Association Vélo
5 avenue Collignon
31200 Toulouse
http://toulouse.fubicy.org/
toulouse@fubicy.org
Tel / Fax : 05 34 30 94 18
Permanence :
le mercredi de 17h30 à 19h30
Fédération du cyclisme urbain : FUBicy
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velocite@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 22 56 07
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Antoine Gaillard
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Florian Jutisz Albouze

• Commission “Communication & Manifestations” (Com’Com) :
> Un mercredi par mois, au local ou en ville : consulter le site internet, rubrique “Réunions”
• Conseil d’Administration :
Attention, changement ! Les CA ont désormais lieu le dernier mercredi de chaque mois (en général),
à 20h15 au local. Prochaines réunions :
> 22 octobre 2008
> 26 novembre 2008

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception :
> Vendredi 31 octobre au départ de la place St Sernin
> Pause hivernale jusqu’en mars...

Les Balades Nocturnes ont besoin de volontaires : voir en p.7 de ce journal !
manifestation
samedi 18 octobre

pour protester contre l’absence d’équipements
cyclistes sur la nouvelle voirie de la route de
Seysses entre Toulouse et Cugnaux

manifestation
samedi 22 novembre
pour une voie cyclable continue sur la ceinture
des boulevards à Toulouse

