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Le journal
du cycliste urbain
A vos agendas !
Réunions (ouvertes à toutes et à tous !)
- Commission Communication & Manifestations (Com’Com) :
> Les mercredis 9 avril, 14 mai et 11 juin à 20h30
Le lieu est précisé quelques jours avant sur le site internet
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
4 rue Brûlée 67000 STRASBOURG
www.fubicy.org
velocite@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 22 56 07

- Conseil d’Administration : réunion le dernier mardi du mois sauf exception
> Les mardis 29 avril, 27 mai et 24 juin à 20h15 au local

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception
> Les vendredis 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 20h30 au départ de la place St Sernin

Evénements
La Semaine du Vélo 2008 aura lieu du 7 au 15 juin, avec comme temps forts :
- « Le Fil Vert » les 7 et 8 juin
- « Allons-y à vélo » toute la semaine
(Ceux qui souhaitent faire participer leur entreprise / administration / école / ville... peuvent d’ores et
déjà nous contacter sur http://toulouseallonsyavelo.free.fr/)
- « La Fête du Vélo » le 14 juin

Responsable du journal :
Antoine Gaillard
Directeur de publication :
Florian Jutisz Albouze

Manifestation !
Samedi 24 mai 2008 à 10h30 place du Capitole
Ensemble, interpellons le Conseil Régional Midi Pyrénées pour obtenir des services pour le vélo en
gare dignes des cyclistes de la région toulousaine ! Cf. tract joint à ce numéro pour plus de précisions.

édito

Actu
Heu-reux !

Les cyclistes ont de quoi objectivement se réjouir de l’issue des élections municipales sur la ville de
Toulouse. Notre association est et restera apolitique, mais tous ceux qui ont assisté à notre Assemblée
Générale peuvent en témoigner : la liste conduite par Pierre Cohen a montré une réelle envie de
changement et d’écoute, couplée à la volonté de mettre un frein à l’usage de l’automobile, en rupture
avec la politique de la municipalité sortante.
Dans l’immédiat, ce sont des projets contre lesquels se bat l’Association Vélo qui vont être revus ou
abandonnés. La LMSE, tout d’abord, n’existera jamais dans sa forme projetée. Exit le pont sur le Canal du
Midi et ses 11 000 voitures par jour, vive le Triton marbré ! Trois manifestations, un dépôt de gerbe, une
Fête du Vélo, un atelier de peinture nocturne, un recours au tribunal administratif et surtout un travail
YbOÇO¼¦Á¼YbYb®ÁF¦Áb8Á±¼o8bb¼bÁ±8´YbOb±b¼8F´Á±Yb¡
Le grand contournement routier, contre lequel l’Association Vélo avait publiquement pris position à
plusieurs reprises lors des débats publics, ne verra probablement jamais le jour. L’ancienne Mairie de
Toulouse était son principal soutien et avait commandé les études préliminaires qui ont débouché sur
le débat public organisé à l’automne dernier. On imagine donc mal aujourd’hui l’Etat décider d’imposer
un aménagement rejeté par toutes les collectivités territoriales.
oV 8 ±Áb Y®Ï´8Ob~±±8bV ´Á±Ob Yb F±bÁ´b´ ¼b´´ 8ÇbO 8 ÁO8¼c ´±¼8¼b b¼ ¦Á
m’avait valu quelques tourments judiciaires, va être prochainement fermée à la circulation automobile.
Ces trois exemples montrent bien que l’engagement associatif a une réelle utilité et que la mobilisation
b¼8Yc¼b±8¼o´´b¼V¼¼Á¼8±YV8±±¼b±bÁ±´n±Á¼´¡
ÏÊb¼b±bVb´8F¼´8noO|cb´8±´ÁÇb8ÁÉcÁ´b8¼f±bYbÇc´¼n±¼b´¡8O±c8¼
d’une mission vélo et la tenue des assises de la mobilité vont être les deux points qui retiendront notre
attention au cours des prochains mois. Nous espérons bien entendu que cela débouchera sur un réel
partenariat entre la Mairie de Toulouse et l’Association Vélo, avec des moyens et une volonté politique
qui permettront une résorption rapide des discontinuités cyclables, dans un esprit d’écoute et de respect
Á¼Áb¡+bÁbo8Obb¼±b´¼bOÁVb¼8ÁOÁFÁYtb¼®8V>ObÁ±Vc¼cYcÇc¡
Notre Assemblée Générale a été également l’occasion de faire le bilan de nos actions, qui est cette année
bO±b¼±f´±O|bVb¼¦ÁbÇÁ´¼±ÁÇb±bÍY8´Ob´8tb´¡bYÊ8´bYb®Ï´´O8¼b´¼¼ÁÁ±´
¼±f´n±¼Vb¼Á´8±O|´Yc´±8´YÁO8Yb´·ÎÎ8Y|c±b¼´¡¼±bO´bY®8Y´¼±8¼8c¼c
±bÁÇbcVb¼®8±c¼c±c´8Oo8Obbb±cc´8¼±c´Yb¼¡b¼:O|b±8Yb®b¼±b±Ytbl
±8Á¼´ÍÏFÁÍb
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xÏ´~Ê>ÇcyÀÎÎg
Une nouvelle dynamique avec la Maison du Vélo !

xÏ5Ï2y¦Á8¼±fbcY¼8Á±8bÁdu lundi 9 au dimanche 15 juin. Même principe : inciter les
habitants de l’agglomération à sortir la bicyclette, et l’utiliser pour les déplacements locaux.
Ï±f´8Ç±O´8O±cFb8ÁOÁY®cb±tb8Á8Obb¼b¼>8O±Y8¼Yb´½±bf±b´cY¼´V
j’ai décidé de réduire mon implication dans l’opération car, physiquement, j’ai eu du mal à arriver au
FÁ¼YbÏ5Ï2ÀÎÎ·¡®Ï´´O8¼2c®8Ê8¼8´Ybb±8b¼VO®b´¼¼Á¼8¼Á±bbb¼la Maison du
Vélo qui coordonnera AYAV 2008¡ b´Ã±V®8±¼b±8¼Á¼´Á¼bÁ±¦Áb¦Áb´8O¼´b¼
transmettre l’expérience acquise.
b±o¼bYbOb¼¼bOO8´Á±±bb±Ob±¼Á´ObÁÉ¦Á®¼8Yc>O±cb±Ï5Ï2U
• La commission Transport & Environnement du Comité d’Entreprise de Thales Alenia Space (ex
~ÏO8¼b¦Á´®b´¼bt8tcVYcFÁ¼ÀÎÎpV8±´¦Áb®Ycbtb±8¼
• Tous les référents et entités qui les ont suivis ainsi que nos sponsors. Trop long à lister... Et, par
avance, tous les nouveaux qui vont suivre !
•
b´ 8¼88V¦Á8O´¼±Á¼b´¼bÏ5Ï2b¦Áb¦Áb´Á¼´b¼Èbb ~bY´Y®8Ç±ÀÎÎp¡ b´8Y8´
la foulée créé le nouveau site de l’assoc et est actuellement notre webmestre.
• b8~O|b8¼¼b´ÇOb~±c´Yb¼Yb®-Çb±´¼c,ÁÁ´bb¼ |±´¼8*b8±b´´8FbYÁ
8´¼b± ÁO8¼8´¦Ább´´¼8t8±b´ 8±bVÏ¼bb¼c±bbÀÎÎ¸~Ï¼bb´¼
8¼b8¼¼±b±b´´8FbÁ±8~*8b¼,|8´bÀÎÎ·
• ´8bVÏObb¼(8Áb¦Á¼x´Á±¼cyY´F¼cO|±¦Áb¡¡¡
La Maison du Vélo apportera une nouvelle dynamique. Les classiques des années précédentes, en
particulier le challenge entreprise, seront reconduits mais AYAV sera plus festive, avec des animations
tout au long de la semaine, dans l’agglomération et à la Maison du Vélo.
bÁ±b´cY¼´±cOcYb¼b´VO®b´¼Ç¼±bO¼±FÁ¼¦Ánb±8b´ÁOOf´Yb®c±8¼¡8
O¼±FÁ¼8bU±bbÍÇ¼±bÇc¡ÏbÍÁbÁÁ´bO¼8¼Ç´Ç´´ÁOftÁb´>
n8±bYbdb¡ O±bbÁÉVYbÇbbÍ±cnc±b¼YbÇ¼±bb¼±b±´bVYb®cObYbÇ´bn8¼´VYbÇ¼±b
Çb¡¡¡Ç¼bÍ~b´>OÁ¦Áb±b¼>±t8´b±Yb´b¼¼b´88¼´´Á±b¼|fbYÁÇc¡-¼±8O¼
b´¼¼>ObÁ±8VÁ¼´bÍ~bÁ±´¼Áb±YbÁÇbb´ÇO8¼´Yb±cnc±b¼´l
Ï5Ï2Áb¼±f´FbOO8´YbO¼±FÁb±8O¼Çbb¼8ÁYcÇbbb¼YÁÇcÁ±F8Y8´Ç¼±b
bÇ±bb¼¦Á¼YbV8±´±o¼bÍ~bl
´Á¼bÍhttp://toulouseallonsyavelo.free.fr/Á±¼Á´b´Yc¼8´b¼cO±ÇbÍ>®8Y±b´´b8´´Ocb¡
|±´¼8 b±OVÇOb~±c´Yb¼O´´cOb´b¼b¼±b±´b´
½

Actu

´´x¼b±Y8¼cy
Pour des services vélos en gare
dignes des cyclistes de la région toulousaine !

®Ï´´O8¼2cYb,ÁÁ´b8bnnbO¼Ác8ÁÉ´Yb8b¼ÁÀÎÎ·Ább¦Ád¼b8Á±f´Yb´Á´8tb±´
OÊO´¼b´ Yb´ ¼±8´ ±ct8ÁÉ , *´ Yb 8 ±ct Yb ,ÁÁ´b Á± 8Ç± Áb Ç´ tF8b Yb 8
´¼Á8¼ Yb´ Çc´ Y8´ b´ , *´ b¼ Y8´ b´ t8±b´¡  8±8fbV b ´b *ct8 Y~(Ê±ccb´V
qui est responsable de l’organisation des TERs, a lancé une étude sur l’utilisation des modes doux, en
particulier le vélo, en combinaison avec les TERs.
b´ ±c´Á¼8¼´ Yb ®b¦Ád¼b Yb ®Ï´´O8¼ 2cV ¦Á ¼ c¼c ±c´b¼c´ 8Á ´b *ct8 Yb Y~
Pyrénées début octobre, montrent qu’il est urgent de résoudre le problème d’engorgement pour
les vélos dans les TERs aux heures de pointe, tout en maintenant la possibilité pour les usagers
cyclistes d’apporter leur vélo avec eux dans le train.
Une nouvelle rencontre a eu lieu le 21 janvier dernier entre l’Association Vélo et le Conseil Régional.
Nous espérions que lors de cette réunion le Conseil Régional nous présenterait les résultats de leur
c¼ÁYbb¼bÁ±´¼±8¼ctbÁ±±c´ÁY±bb´±Ffb´Y®bt±tbb¼Á±b´Çc´Y8´b´, *´¡
|FbVÁ´´b´±b´¼c´´Á±¼±bn8lÏ8±¼¦Áb¦Áb´±cqbÉ´´Á±8¼ÊtbYb´t8±b´Vb
Conseil Régional ne nous a donné aucun élément concret, en nous disant simplement qu’ils allaient
Á±´ÁÇ±bbÁ±c¼ÁYbb¼bnnbO¼Áb±Ob¼¼b8cb¦Áb¦Áb´xbÉc±b¼8¼´y>8´Á¼bYb´¦Ább´Yb´
choix devraient être faits ! Mais le Conseil Régional n’a pu nous donner ni budget, ni calendrier, ni
FbO¼n´l8´bÁbFbÁÇbbb´¼¦Á®®b´¼8±±8´bÇ´8tcY®bdO|b±®8OOf´8ÁÉ, *´Á±
les cyclistes accompagnés de leur vélo...
±bnVn8Ç±´b±®¼b±Y8¼cb¼±ctb±b´±Ffb´Y®bt±tbb¼Yb´Çc´Y8´b´¼±8´´bFb¼
8ÁÁ±Y®|Á8|bÁ±bÁ´bb¼¼±f´bÁ±±¼8±b´Á±b ´b*ct8¡
®Ï´´O8¼ 2c ,ÁÁ´b O´Yf±b ¦Á®Á b±O|´´bb¼ Yb´ ´b±ÇOb´ Çc´ b t8±b Á± t8±b±
b´Çc´ÁÁ±bÁb±Vb¼Obt±8¼Á¼bb¼Á>OÃ¼bÉ¼±dbb¼Yc±cVO´¼¼Áb8±bf±b
´Á¼>8±¼b±>Ob´±Ffb´¡Le samedi 24 mai à 10h30, place du Capitole, rejoignez la
manifestation de l’Association Vélo ToulouseÇ±b¼±8O¼8ÁÁ±8b¼Vb´bFbV¼b±b´
b ´b*ct8Y~(Ê±ccb´Á±¦ÁbV´Á¼b>´c¼ÁYbV±bbYb´b´Á±b´OO±f¼b´Á±
offrir des services en gare pour garer ou louer des vélos dignes des cyclistes de la région toulousaine !
Sophie Valcke
2Ob~±c´Yb¼bO´´¼b±Y8¼c
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Actu

88Yb´O¼Á±b´
Les « BN » ont deux ans !

|ÁVYc>YbÁÉFÁtb´Á±b´ 88Yb´O¼Á±b´¡ O±bbÁb´V8´Yc>8±n8¼bb¼8O±cb´
Y8´ b´ Fb´ |8F¼ÁYb´ Yb F±bÁÉ 8Y|c±b¼´ Yb ®Ï´´O8¼ 2cV bb´ ´¼ YbÇbÁb´ Á
±bYbÍ~ÇÁ´8¼¼bYÁO|8¦ÁbYb±b±ÇbY±bYYÁ´¡ ¼¼dbc¼c±bF8¼´cb´x y8ÁoYÁ
temps.
bÁ´bÁ±´YcFÁ¼´b8Ç±ÀÎÎ¸VÅÁbb¼¼bc¦ÁbYb¼±´b±´b´tc±8¼®±t8´8¼Vb¼8±f´
Às¼c±8±b´Ynnc±b¼´Vb´ 8±±Çb¼YÁObb¼>Á´¼8YbYb8¼Á±¼cV8cb´8¼b8¼8±Áb
équipe renforcée de sept adhérents.
b´ VYbÇbÁb´¼±8Y¼bb´Vnn±b¼ÁÁÇb8Á±bt8±Y´Á±bOÊO´bÁ±F8b¼´YcÇbbb¼¡
A vocation moins militante que les manifestations ou les actions médiatiques organisées par l’Association,
bb´ 8fb¼ 8Á Çc ObÁÉ ¦Á ´Á|8¼b¼ b YcOÁÇ±± 8± Á F8´ Á´ ÁY¦Áb¡ ®FbO¼n ±b´¼b b
même : faire découvrir ou redécouvrir aux participants que se déplacer en ville à vélo, même de nuit,
c’est possible !
Pour ce faire, l’accent a été mis sans ambiguïté sur la convivialité : les enfants, les familles, les jeunes
Obb´Á´:tc´V¼Á´´¼b´FbÇbÁ´b¼¼±ÁÇb¼n8Obb¼bÁ±8Ob´¼Y8´ÁO±¼ftb
8Á±Ê¼|bO|88¼V´¼Y8´®c¦ÁbYb´cOÁ±¼cÅÁb8¼¼¼ÁYb´±¼Çbb´¼±b¦Á´bl |8OÁÊ
¼±ÁÇbOb¦Á®b´¼ÇbÁÊO|b±O|b±UÁ±Ob±¼8´VOb´b±8b8´±YbYcOÁÇ±±,ÁÁ´bYbÁ¼¶Á±
Y®8Á¼±b´VObÁYb±bO¼±b±Yb´8Yb¼b´Yb8b¼¼b±bb¶Á±Y®8Á¼±b´bO±bV8YcOÁÇb±¼bYb
nouveaux itinéraires et aménagements cyclables inconnus jusqu’alors.
Le parcours, à chaque fois renouvelé, conduit les participants du nord au sud et de l’est à l’ouest, des
¦Á8±¼b±´YÁOb¼±b~Çb>ObÁÉYb8c±|c±b¡ bÀ>8±n´·Ág f¼±b´VO|8OÁYbOb´
¼c±8±b´b´¼®OO8´YbcY8b±bY8¼|bÁ±b½ÎY8´b´±Áb´Yb,ÁÁ´bV¼Á¼bb´b´ÁO8¼
pas des automobiles puisqu’une équipe de cyclistes s’occupe de sécuriser l’ensemble des intersections
et des voies à forte circulation.
+ÇÁ´®8ÇbÍ8´bO±btÃ¼c8Á8´±Y®ÁbF88YbO¼Á±bV±bYbÍ~ÇÁ´>8±O|8bUbYb±b±
ÇbY±bYYÁ´>Çb±V>ÀÎ|½ÎV´Á±b8±Ç´Yb8F8´¦Áb+8¼~+b±l
Emilie
(Á±®c¦ÁbYb´ 88Yb´O¼Á±b´
Dates des 5 prochaines balades nocturnes :
b´ÇbY±bY´Àp8Ç±V½Î8VÀ·ÁVÀpÁb¼b¼À8Ã¼
5

Actu

brèves...

Altertour de la Biodiversité Cultivée Foire aux Vélos à Launaguet
®8¼bbO8bYb8Á8tÁb¼±t8´bÁ±8·fb
année sa Foire aux Vélos. Des vélos d’occasion
à petits prix, de toutes formes ( VTT, VTC, ville,
OÁ±´bVb¼O¡VÁ±¼Á´bn8¼´V8YÁ¼b´V|b´
b¼nbb´V´b±¼±´c´bdimanche 18 mai
2008, allée des SablettesVYb±±f±bb8F±8¼±b
Yc8±¼bb¼8Yb®b8ÁVO|b ÁYÁ¡

L’Altertour est une manifestation itinérante
défendant une agriculture non intensive,
respectueuse de la nature et des hommes. Il
est organisé par la Fédération Nationale de
®Ït±OÁ¼Á±b t¦ÁbV b´ 2b±¼´ b¼ Á´bÁ±´
organisations agricoles. Ses étapes seront
émaillées de conférences, de débats et de fêtes
sur une boucle qui empruntera des voies vertes
parcourues à vélo aux côtés d’une caravane
d’information.
Etape en agglomération toulousaine le 25
juillet 2008 (détails sur www.altertour.net¡
2Á´ 8ÇbÍ Yb´ ¼8b¼´ Yb Á´ObV Yb O¼bÁ±§
b¼¼b¼8¼ÇbÇÁ´¼c±b´´b§2Á´ÁÇbÍÇÁ´
y associer en contactant les organisateurs via
8¼b±¼Á±½Dt8¡O.

c¼t±8¼Á¼Yb´Çc´>8±¼±Ybg|VÇb¼b>Yb
|Á´¦Á®>g|¡+bÁ´b´Çc´Ob¼´b¼bc¼8¼
sont acceptés. Possibilité d’essayer les vélos sur le
parc fermé. 10% de la vente seront reversés
aux écoles de Launaguet lors de cette
manifestation.
¼8O¼Ub8~ 8ÁYbÏ*, 7VÎ¸Às½Î¸·pg

brèves...
LMSE : Au lendemain des élections, le projet actuel aurait-il vécu ?
±´Yb¼±bÏ8ÁbbVbcÇ±b±ÀÎÎgV¡ |b´®c¼8¼O8±bb¼±OcO¼±bb±b¼Yb
+ VOo±8¼ÁÇ¼bYÁ ´bÁO8Yb*8ÇbYbÁb¼ÀÎÎ¸¡8YbÁ´Oo±cV±´
d’un entretien au journal Métro, sa volonté d’abandonner le projet dans sa forme actuelle. La seule liste
qui maintenait le projet de LMSE aux Municipales était celle de M. Moudenc.
Par ailleurs, rappelons que M. Pignard, réélu dans le canton X, s’était déclaré contre à maintes reprises.
bdbVY8´bO8¼4Vb(Átb¼¦Á´ÁOOfYb>¡ÁYbO8Ç8¼n8¼Yb´´¼>8
+ Á¼OcYb´±t±8b¡ oV+¼c|8b bÊVcÁYb 88b¼bF±b¼±f´8O¼nYb
notre collectif, sera le nouveau président de TISSEO.

Maison du Vélo : inauguration dans le courant du printemps !
b ´b*ct88Oo±cYcFÁ¼8Çb±´88±¼O8¼o8Of±b8ÁÉO¼c´YÁ±8Y,ÁÁ´b
b¼YÁ ´bcc±8¡b´t±´±Ffb´o8Ob±´´¼Yb±±f±bÁ´V8´ObÁ´´b´
Y8´ÁbÇbbF:¼´´bVÊ8bO±bYb´´Á±±´b´¡
• ®Ï¼bb±2cVt±:Ob8ÁÉFccÇb´Yb®Ï´´O8¼2cVnO¼b¡
• ®8ÁtÁ±8¼YÁ±b´¼8Á±8¼xb2c+b¼b¼8y8±cÁbÇ±ÀÎÎb±´b´bÀ½8±´
dernier ! L’ouverture est prévue pour début avril.
• Çb¼Vb´8´´O8¼´2cVÏ½2V2c´ ÁO|c´VY2cV±Ê Á´ ÊO´¼b´ObOb¼
à tenir leur permanence.
• b´±8Ê´Yb82cO¼|f¦Áb´b±b´´b¼¡
• 82c~cObYbÇ±8¼n8±bÁbYc´¼±8¼¼±f´Fb¼¼¡
• xÏ´~Ê>Çcy´b±8tc±c8±88´YÁ2cb¼®c¦ÁbY®-´ ¼c¡
b8~ 8ÁYb Á´¼b

Une visite à l’Atelier Vélo
Ce samedi 19 janvier, je me suis rendu à la maison du vélo, consulter les conseillers en réparation
cO8¦Áb¡®8c¼c¼±f´Fb±bQÁ¡®8Ç8´Áb¼¼±Ffb8ÁÇb8ÁYb8±¼8¼YÁtÁYVÁb
FbYÁ±Ább¼¦ÁOQ8¼¡±:Ob>´cb¼ b±8±YV®8Á±bb¼¼±bbc¼8¼ObYcn8Á¼Ubb´b
±bb±Obl8±b~ 8ÁYbV¦ÁÁ´8Ç8¼±b¼´V8Á8±bY±bOb¼±ctb±btÁYbYÁO|8tbb¼
de vitesse du pédalier avant.
b ÇÁ´ O´bb Yb bÁ± ±bY±b Ç´¼b¡ ®8bÍ 8´ O±±b ¦Á® ÇÁ´ Yc8b > ® U O®b´¼ Á bÁ
une école, vous êtes conseillés, on vous prête les outils, on vous montre comment faire, et vous vous
Yc8bÍ¡2Á´8±bY±bÍ>±ctb±Ç´b¼¼´8c8´cO8¦Áb´c´>®Á´8tb|8F¼ÁbYbÇ¼±bÇc¡
bb´b¦ÁbO®b´¼ÁbFb¼8¼ÇbVb¼¦Á®b´¼Yb®¼c±d¼Yb¼Á´b´8Á±bÁÉV88¼bÁ±´VÁ´8tb±´
habituels ou occasionnels du vélo de leur rendre
Áb b¼¼b Ç´¼b¡ 2bbÍ F±bÁÉ b´ 8´´´¼b±V
les aider, discuter, vous faire conseiller : vous
±Áb±bÍ8´Á´´Ã±b¼Á´Oo8¼l
Hubert

Sur le plan de notre dossier, VERACRUZ vient de faire constater par huissier la présence sur le site du
88Y®b´fOb´±¼ctcb´¡ Voici donc une victoire pour l’Association Vélo, les Amis de la Terre et
VERACRUZ qui prouve une fois de plus que les associations peuvent jouer un rôle décisif dans
la vie de la Cité.*bYbÍ~ÇÁ´´Á±b´¼bÁ±8±O|8bd¼bYÁ2cbsÁÀÎÎgl

L’Atelier Vélo est à votre service
le mercredi de 10h à midi et de 15h à 17h30
le samedi de 9h à midi
(12 boulevard Bonrepos, face à la gare)

b8~ 8ÁYb Á´¼b
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20 Minutes - 7 décembre 2007

La Dépêche du Midi - 30 janvier 2008

revue de presse

20 Minutes - 24 janvier 2008

La Dépêche du Midi - 4 mars 2008

La Dépêche du Midi - 11 février 2008

DOSSIER

Ï´´bFcbcc±8bÀÎÎg
Compte-rendu
bncÇ±b±ÀÎÎg8ÁO8Yb®Ï´´O8¼2c
Nombre de personnes physiques présentes : 52
Nombre de procurations : 59

Cette AG, ordinaire de par son statut, mais extraordinaire de par sa proximité des élections municipales,
a été l’occasion de comparer les projets cyclables des candidats. Début janvier, les six listes déclarées
O8YY8¼b´>88±bYb,ÁÁ´b¼¼Á¼b´±bQÁÁOÁ±±b±O±b8¼Á¦Áb´¼8±b>±b±
ainsi qu’un projet cyclable d’agglomération. Parmi celles-ci, quatre ont répondu à notre invitation
et sont venues successivement présenter leurs projets et répondre aux questions de nos
adhérents.
+b ´¼ YO ´ÁOOcYcb´ Yb ¸| > |V 8± ±Y±b 8|8Fc¼¦Áb b¼ 8ÇbO Á ¼b´ Yb 8±b Yb ½p
Á¼b´Vb´´¼b´OYÁ¼b´8±(b±±b |b±b±c´b¼cb8±¡ |bÁ~dbVb8~ÁO±tb¼
±b±c´b¼cb8±¡±tb¼Á~dbVb8~ÁOÁYbO±b±c´b¼cb8±´b´O´¼b±´b¼±8Q´
+±b±c´b¼cb8±´b´O´¼b±´¡b´±c´b´cO±¼b´YbO|8OÁbYbOb´´¼b´¼c¼cÁFcb´´Á±
notre site internet, et nous nous attacherons ici à rapporter ce qui a été dit par la liste de Pierre Cohen,
qui a remporté les élections.
¡ |bÁ´88no±c´8Ç¼cYbYcÇbb±®Á´8tbYÁÇcb¼Yb´¼±8´±¼´bOÁVb¼Yb
±cYÁ±b®Á´8tbYb8Ç¼Á±bYÇYÁbb¡´Á|8¼b8±nY±8±cqbÉbOÁ±´´Á±8±c´±¼
des discontinuités cyclables et veut lancer un plan d’urgence vélo. Son mandat commencera par la
tenue d’assises de la mobilité, à laquelle tous les acteurs du transport, et en particulier l’Association
Vélo, seront conviés. Le budget qui sera consacré au vélo n’a pas été dévoilé. M. Cohen envisage une
c¼´8¼YÁOb¼±b~ÇbV8´´bYcO8±bopposé à un péage urbain.
¡ |b8±bt±b¼¼cbO|Én8¼8±88±bYb,ÁÁ´bÁ±b´Çc´~´¼8¼´8Á¼8¼¦Áb´¦Á
s’est porté sur Decaux plutôt que sur Movimento, et s’est déclaré opposé à la publicité sur les vélos
bF±b~´b±ÇOb¡Il souhaite que l’intermodalité vélo / transports en commun se développe,
avec la possibilité d’emmener son vélo dans les transports en commun, l’augmentation de l’offre de
stationnement vélo en supprimant au besoin des places de parking voiture, et le déploiement de
Çc´~´¼8¼´|Á8´cb´bOcb¼Yb´Çc´~´¼8¼´8Á¼8¼¦Áb´¡±cqcO|¼ct8bb¼8Á
YcÇbbb¼Yb®8Á¼~8±¼8tb¡
En termes d’évolution des déplacements, l’objectif de son équipe sera la stabilisation du nombre de
déplacements effectués en voiture individuelle¶8Á¼±bb¼Y¼V´Á|8¼b¦Áb¼Á¼b8O±´´8Ob
YÁ¼±8oO´¼8F´±Fcb8±b´Yb´Yb¼±8´±¼´8¼b±8¼n´¡
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oV¡ |bb´¼O8±bb¼O¼±bb±b¼Yb+ Y8´´8Çb±´8O¼Ább8ÇbOb¼´Á±b 88
du Midi, et est également contre le grand contournement routier.
|½Î~Ï+¼8¼Á¼8±b
• Présentation du ±8±¼Y®8O¼Ç¼cÀÎÎ·8±±8Á¼´ÍÏFÁÍbVYcF8¼b¼Ç¼bUF88±ÁÇc>
l’unanimité.
• Présentation du ±8±¼o8Ob±ÀÎÎ· par Alain Legros, débat et vote : bilan approuvé à la majorité,
deux abstentions.
• +Ê¼|f´bb¼b±´bO¼Çb´Y®8O¼´8±±8Á¼´ÍÏFÁÍbVYcF8¼¡
• Election des membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité.
Nous avons conclu cette AG par un repas partagé sur place, convivial comme il se doit.
±8Á¼´ÍÏFÁÍb

Composition du conseil d’administration 2008
±´Yb®8´´bFcbtcc±8b±cÁbbncÇ±b±ÀÎÎgVÁ´±´Yb8±cÁYÁ ÏYÁs8±´ÀÎÎg¼
été élus à l’unanimité :
PrésidentU±8Á¼´ÍÏFÁÍb
2Ob~±c´Yb¼b´YcctÁc´ :










~ ÁO8¼b¼8nb´¼8¼´U 
~Ï¼bb´U



~ Obb¼ ¼±b±´bU


~2c~ ObU



~8´YÁ2cU 


~ 88Yb´O¼Á±b´U


~*b´bO¼Yb´8c8tbb¼´OÊO8Fb´U
~2c±Á¼b´b¼2b´2b±¼b´U

~¼b±Y8¼cU 



Trésorier : Alain Legros

+cF8´¼b ´ÇbÁÉ
b±8±Y bÊ
|±´¼8 b±O
b±8±Y ¦Áb
b8~ 8ÁYb Á´¼b
+8±8|ÁFb±¼
,|b±±Ê*Á´´b¼
Áb+8Ç8±Ê
+|b28O b

SecrétaireU 8±b~*´b +Á8     Responsable journal : Antoine Gaillard

Membres du CA :




Ê± ÁÇb¼

Guillaume Crouau
ÁFb±¼ Á´´b¼ 
Ï¼b88±Y 
Alain Lacombe
Monique Maurin











8¼|bÁÁ±b¼
Michel Ourcet
O|fb,|F8
b±¼±8Y2b±Yb±
Pierre Virlogeux
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DOSSIER

ÏÀÎÎgUF8±8ÀÎÎ·

- 8Çb± : Publication des résultats de l’enquête Agenda 21 menée à l’automne 2006, permettant de noter le réseau
OÊO8Fbb¼Y®Yb¼ob±b´Y´O¼Á¼c´±±¼8±b´>±c´±Fb±¡
- 8Çb±U(ÁFO8¼Yb´±c´Á¼8¼´Yb®b¦Ád¼b´¼8¼bb¼Çcb|Êb±~Ob¼±bYb,ÁÁ´b¡
- À·8Çb±UÏ´´bFcbcc±8b8ÁbbbÇ±pÎb±´b´>¼±b´ftb¡ bO¼YÁÁÇb8Á ´b
Y®ÏY´¼±8¼Ub8~ 8ÁYb Á´¼b8´´bb±b8´>±8Á¼´ÍÏFÁÍb¡
- ½cÇ±b± : Rassemblement cycliste : un budget décent pour le vélo à Toulouse (demande de triplement du budget
OÊO8FbYb®8ttV>®c¦ÁbYbÀVp ¹8¡
- 9 février : Action au conseil d’agglomération du Grand Toulouse contre le vote de la LMSE, menée avec les Amis de
8,b±±bb¼2b±8O±ÁÍ¡
- 22 févrierU(±bf±b8O¼OOb±8¼bnÁ¼Á±8c8tbb¼±ÁbY®Ï´8Ob~±±8b¡
- ½8±´U½fb*8´´bFbb¼OÊO´¼bO¼±bb±b¼YÁ±8Y,ÁÁ´bYb+ jYc´bY®Ábtb±Fbb
c±bYb8YcO±8¼bF8nÁcb8ÁbYYÁ±8Y,ÁÁ´bjb¼Á±b´Á±8´¼bYÁO88Á±YcOb±b
projet.
- ½8±´ : Rassemblement cycliste : pour que la Mairie de Toulouse respecte la loi sur l’air.
- ½Î~½8±´b¼b±8Ç±U(8±¼O8¼8ÁOt±f´8ÁbYb¼±bncYc±8¼V8- OÊV>´~b~+8Áb±Á±8¡
b¼±|cbYÁÁYY®±ÀÎÎ·b´¼8¼¼±FÁc>8ÇbYb,Á±bnbÁb8±bV8´´O8¼Vb´bt8¼´Á±
l’ensemble de sa politique cyclable, sur proposition de l’Association Vélo.
- AvrilUO¼8¼>8O±c8¼Y®8¼bb´Y8´®8ttc±8¼¡Ï±f´b´xb±´y8Á8tÁb¼b¼ b±´VÀÎÎ·
voit la création des antennes de L’Union en juillet et de Tournefeuille en novembre.
- À·8Ç± : 1er8Çb±´8±bYb´F88Yb´O¼Á±b´V±t8´cb´Ábn´8±´V¦Á±bO¼±b¼Á´ÁOOf´Oo±c¡
- AvrilU(8±¼O8¼>®bÉ´¼x-ÇcÁ±8ÇbyVb¼±t8´8¼Y®Áb´±¼bbÀ8Ç±¡
- 8~ÁU ¦Ád¼b8Á±f´Yb´Á´8tb±´OÊO´¼b´YÁ¼±8´Á±®¼b±Y8¼c¼±8~Çc·Î±cY8¼´8Á¼¼8
- ½8U±b8ÁÉÇc´>8Á8tÁb¼UÇc´±c´b¼c´V¸½ÇbYÁ´¡
- 4 au 10 juinU½fbcY¼Yb®c±8¼Ï´~Ê>ÇcV8±±8cb8±bOÁ±bÁ±OÊO´¼b 8ÇYOÁ¼c¡
(8±¼O8¼Yb·Îb¼±b±´b´VcOb´Á8Y´¼±8¼´V±b±c´b¼8¼Á´Yb¸ÎÎÎÎb±´b´¡Àgb¼¼c´¼
8±¼Oc8ÁO|8btb¼b±~b¼±b±´b´¡ÀgOb±Ob´¼±´cÀÎÎÎÎ¦Áb´¼8±b´x8´´´OÁ±´b´>
ÇcyVY¼b¼±8tb8bÁbÁ±´Yb8´b8bYb8F¼c¡
- 4 juin : Cérémonie de remise du Guidon d’or à la mairie de Tournefeuille.
- s8ÁÎÁU®8¼bbYb8Á8tÁb¼±t8´bV8ÇbO®8´´O8¼ Ï+,  2 V8±bO¼YÁoxÁ±Yb
nd¼byYb8O¦Áb´,Ï,8ÁOc8b 8´¼b8Vb¼Áb´±¼bÇcÁ±n8±bYcOÁÇ±±b´´¼b´Yb 8´¼btb´¼b¼
Launaguet.
- 9 juinU ±t8´8¼Yb842fbnd¼bYÁÇcU(8±8YbOÊO´¼bY8´b´±Áb´Yb,ÁÁ´bVb¼t±8Ybb±b´´b>8x
(±8±bYb´±dÇb´yVbÁÅ8´´b±88nÁ¼Á±b+ ¡(Á´YbpÎÎ8±¼O8¼´>Ob¼¼bFbbÁ±cbUOOb±¼´VbÁÉÁ±
bn8¼´VO¼bÁ±V¼tof±bVFÁÇb¼¼bxÍc±YcO|b¼´yVb¼Oh
- 16 juinU(8±¼O8¼>x8O|8bYÁÇcyVÁ±x 8¼±bb´+ÊY±b´ c±cFbbÁÉy
- À½Á : Participation au forum Agenda 21 à Colomiers.
- 4 juilletU(±Ob´´nÁc±8±b±ÁbY®Ï´8Ob~±±8b´ÊF´8¼8±¼YÁÇc´Á±Ob¼8ÉbV´Ycb8±Áb
¼b±Çb¼Of±bb¼®¼b±b8¼Yb¼±b±c´Yb¼¡
- Áb¼UÏÇbOb´Ï´Yb8,b±±bb¼2c±8O±ÁÍVYc¼Y®Á±bOÁ±´8Á¼±FÁ88Y´¼±8¼nO¼±bb±b¼Yb
LMSE.
- ·´b¼¡ : Suite à l’inauguration de la rue d’Alsace, création d’un blog relatant l’usage du vélo qui est fait sur cet axe.
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- g8ÁÀ½´b¼¡ : Semaine nationale de la mobilité : la Maison du Vélo ouvre ses portes en organisant les Vélofolies :
expositions, débats, concerts.
- À½+b¼bF±bU 88Yb>ÇcY8´bO8Y±bYb8Á±cb8¼8bYb´2b´2b±¼b´¡8ÁtÁ±8¼Yb8ÇbÇb±¼b
O¼ÁbYÁ 88YÁYY8´,ÁÁ´bVÇ´¼bYb8Y2b¼¼±8tbYÁbÁx8´´´OÁ±´b´>Çcy¡
- À½+b¼bF±bU(8±¼O8¼>8Á±cb+8´2¼Á±bYb b±´¡
- Septembre / OctobreUÏO¼´Yb´b´F´8¼8ÁÇcY8´bOftbb88Á±f´V> b±´´Á±½Á±´V8¼bb±´
b¼8OO8tbb¼Yb´±¼b´Çc¡
- 29 SeptembreU(8±¼O8¼>8Á±cbYb´8´´O8¼´±t8´cb8±b b¼±b¼ÁÁ´8YÁÇ¼8±8¼¡
- ½ O¼F±bU*b´bYb´¼´YÁbÁx8´´´OÁ±´b´>Çcy8ÁÉ|bÁ±bÁÉt8t8¼´¡
- 6 Octobre : Rassemblement cycliste pour une liaison piéton + vélo entre le métro Ramonville et le canal du midi.
Traversée du canal sur une barque.
- 10 octobre : Publication des résultats de l’enquête sur l’intermodalité train + vélo, transmis au Conseil Régional.
- Nov./déc.U´bb8Ob8±´FccÇb´Y®Á8¼bb±Y®8OO8tbb¼>®8Á¼~b¼±b¼bÇc>8Y2¡
- Novembre/décembreU´b>Á±Yb8O8±¼bOÊO8FbYb®8tt¼±8Ç8 Ï,¤Ï´´O¡2c¡
- 24 novembreU,b´¼YÁÁÇb8c8tbb¼OÊO8Fb±ÁbY®Ï´8Ob~±±8bVb¼t±8Ybb¦Ád¼b¡8±Ább´¼nb±cb
8ÁÉÇc|OÁb´>¼bÁ±¼Á´b´´8bY´8±f´~Y¡
- 6 décembre : passage au tribunal de l’association Vélo et amende de 500 euros avec sursis pour délit d’entrave.
- 14 décembreU 88YbO¼Á±b8ÇbOc±8¼Cyclistes, brillez : contrôle de l’éclairage des vélos à la MdV.
- 8Çb± ÀÎÎg : Publication d’un projet cyclable d’agglomération, envoyé aux listes candidates aux élections
municipales à Toulouse. Ce projet est décliné localement par les Antennes de Tournefeuille, L’Union et Launaguet
et envoyé aux listes candidates dans leurs communes respectives.
- g8Çb±ÀÎÎg : Signature d’une convention de partenariat avec la Mairie de Toulouse.
- Às8Çb±ÀÎÎgU8±ÁbY®Ï´8Ob~±±8bb´¼Yc´±8´nb±cb8ÁÉÇc|OÁb´>¼bÁ±¼Á´b´8±f´~Y¡
Sous un angle moins chronologique :
®Ï´´O8¼2cb´¼bF±bnY8¼bÁ±8ÇbOÇb¼¼8b¼Yb88´YÁÇc¦Á8ÁÇb±¼8±¼bbb¼
>,ÁÁ´bb´b¼bF±bÀÎÎ·VbF±b8O¼nYÁ bO¼n( -VYcct8¼*ct8bYb®Ï½2Ï´´O8¼±8Q8´b
Yb´2c±Á¼b´b¼2b´2b±¼b´¡
®Ï´´O8¼2c´Á¼b¼bObO¼nx8ÁÉ(±¼b´Yb8´Otby¦ÁÁ¼¼bO¼±b®8¼8¼Y®Áct8Ob¼±b
Ob±O8>(8´8Ob~YÁ~,ÁO|¡
L’action de notre équipe, c’est aussi :
- 2 permanences hebdomadaires
- 4 journaux par an
- À´¼b´¼b±b¼VY¼ÁYcYc>8´b8bÏ´~Ê>Çc
- 1 réunion par mois du Conseil d’Administration,
- Plusieurs commissions dédiées (Communication, Train +
2cV 88Yb´O¼Á±b´VxÏ´~Ê>ÇcyV2b´Çb±¼b´V
Ïttc±8¼¡¡¡
- 4 antennes dans les communes de Colomiers, Launaguet,
L’Union et Tournefeuille
- (±f´Yb½ÎOÁ¦Ác´Yb±b´´bbÇÊc´bÀÎÎ·V¼Á´
relayés par la presse locale
- 12 balades nocturnes / an 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
- 2 réunions avec la Mairie de Toulouse et la CAGT
- À±cÁ´8ÇbOb ´b*ct8´Á±®¼b±Y8¼c¼±8~
modes de déplacement doux
- 1 réunion de notre antenne avec la Mairie de Colomiers
- 1 réunion de notre antenne avec la Mairie de L’Union
- 1 réunion de notre antenne avec la Mairie de Tournefeuille
- 2 réunions de notre antenne avec la Mairie de Launaguet

Une année très riche, grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles. Merci à vous tous !
½

Courrier reçu
en réponse à l’article paru dans le numéro 97, page 14

Antennes locales
Vélo Tournefeuille, une nouvelle antenne
de l’Association Vélo Toulouse
,Á±bnbÁbVÁbÇbYfb¦Á8F¼bÁbÀÎÎ·bÁYY® ±Yb´Çb´OÊO8Fb´V8´8±´Á±¦Á
une antenne de l’Association vélo Toulouse ?
En effet, les actions en faveur du vélo initiées et/ou encouragées par la Mairie de Tournefeuille et portées par
les Tournefeuillais sont nombreuses : ramassage scolaire à vélo, actions locales dans le cadre de l’opération
xÏ´~Ê>2cyV8±¼O8¼8ÁÉx Á´ ÊO´¼b´yV±t8´8¼Yb´ ÊO8Yb´b¼Yb8FÁ±´b8ÁÉÇc´Vb¼O¡
Ces Tournefeuillais ont souhaité se regrouper et former une antenne locale de l’Association Vélo Toulouse à
,Á±bnbÁb8oYb´¼±ÁO¼Á±b±bO8Y±bYbbÁ±´8O¼´b¼b´´O±±bY8´ÁbYc8±O|bÁ´tF8b8Á´b
de l’Agglomération. L’antenne locale Tournefeuille, déjà forte d’une vingtaine d’adhérents, permettra à
l’Association Vélo Toulouse d’étendre son rayon d’action au-delà du coeur Toulousain, comme le
font déjà les autres antennes de Launaguet, Colomiers et L’Union. Car à Tournefeuille comme ailleurs,
8±Fc8¼¦ÁbYb´¼±8´±¼´YbÇb¼O±8¼bb¼bÇ8Ob´´b±Yb´®8ob±¶b´bnn±¼´bn8ÇbÁ±YÁÇcVÁb
Yb´´Á¼´8ÁbbÁ±±bYbb¼cO¦ÁbVYÇb¼d¼±b8¼bÁ´b¼8oc´¡
Les actions de l’antenne Tournefeuille vont en particulier porter sur 5 axes :
• (8±¼Ob±8ÁÉ8O¼´Çc´8¼8b´b¼¹ÁO8b´ ÊO8Yb´VÏ´~Ê>2cVb¼O¡
• Communiquer pour inviter chacun à mettre le pied au pédalier
• Veiller au maintien en bon état du réseau des pistes cyclables de Tournefeuille.
• Recenser les besoins d’amélioration du réseau cyclable de Tournefeuille et alentours, en particulier pour
rejoindre les lieux d’activités professionnelles.
• Agir pour la sécurité des cyclistes et en particulier pour les jeunes (accompagnement, éducation et
n±8¼Yb´Á´8tb±´Yb8±Á¼bV8¼bb±´Çc´Vb¼O¡
L’antenne Tournefeuille est déjà intervenue dans le débat des élections municipales 2008 à
,Á±bnbÁb8oYbO8¼±bb´±b¼´Yb´O8YY8¼´b8¼f±bYb¼±8´±¼´btcc±8b¼Yb¼¦Áb
OÊO8Fbb8±¼OÁb±¡®8¼bb8±c´b¼cÁY´´b±±bOb´8¼b´±O8b´YnoOÁ¼c´YÁ±c´b8ÁOÊO8Fb
de Tournefeuille auquel les deux listes candidates ont apporté une réponse écrite détaillée et intéressante.
ÏO¼Ábbb¼V ®8¼bb ±OfYb > Á Çb¼8±b Yc¼8c Yb ®c¼8¼ YÁ ±c´b8Á OÊO8Fb bÉ´¼8¼ b¼ Yb ´b´
Y´O¼Á¼c´¡ 8´bO8Y±bYb®c±8¼xÏ´~Ê2cyÀÎÎgV®8¼bb±t8´b±8b8±¼OÁb±UÁ
atelier d’entraide à l’entretien du vélo le samedi 9 juin, plusieurs lignes de bus cyclistes à partir différents points
de départ à Tournefeuille, et une balade cycliste nocturne le mardi 10 juin.
,Á±bnbÁ8´V,Á±bnbÁ8´b´V®|c´¼bÍ8´>Á´±bY±bl
Contact : Sophie Valcke, sophievalcke@free.frVÎp¸Î·¸À
Toutes les infos sont disponibles sur http://toulousevelo.free.fr/, rubrique Tournefeuille.

Une nouvelle antenne de l’association vient d’être créée à St Orens !
Plus d’informations au prochain numéro...
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A vos agendas !
Réunions (ouvertes à toutes et à tous !)
- Commission Communication & Manifestations (Com’Com) :
> Les mercredis 9 avril, 14 mai et 11 juin à 20h30
Le lieu est précisé quelques jours avant sur le site internet
Association Vélo
5 avenue Collignon
31200 Toulouse
http://toulouse.fubicy.org/
toulouse@fubicy.org
Tel / Fax : 05 34 30 94 18
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velocite@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 22 56 07
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- Conseil d’Administration : réunion le dernier mardi du mois sauf exception
> Les mardis 29 avril, 27 mai et 24 juin à 20h15 au local

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception
> Les vendredis 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 20h30 au départ de la place St Sernin

Evénements
La Semaine du Vélo 2008 aura lieu du 7 au 15 juin, avec comme temps forts :
- « Le Fil Vert » les 7 et 8 juin
- « Allons-y à vélo » toute la semaine
(Ceux qui souhaitent faire participer leur entreprise / administration / école / ville... peuvent d’ores et
déjà nous contacter sur http://toulouseallonsyavelo.free.fr/)
- « La Fête du Vélo » le 14 juin

Manifestation !
Samedi 24 mai 2008 à 10h30 place du Capitole
Ensemble, interpellons le Conseil Régional Midi Pyrénées pour obtenir des services pour le vélo en
gare dignes des cyclistes de la région toulousaine ! Cf. tract joint à ce numéro pour plus de précisions.

