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1. Des activités militantes :

A l’échelle de 2p2r Toulouse, un apport concernant le Schéma directeur cyclable, nous avons
contribué à VéloMax, le nouvel outil cartographique destiné à mieux visualiser nos priorités
cyclables dans les futures années : les axes vers Plaisance, la Salvetat et Frouzins. Cet outil a aidé
les collectivités locales à établir les futures REV (Réseau Express Régional) vélo pour aller vers
Toulouse notamment, les axes La Salvetat et Plaisance font partie de deux de ces REV.
Une « veille » par rapport à certains travaux non conformes : ex rue Déodat de Séverac caniveau
d’écoulement des pluies trop large, qui a dû être refaite sur notre demande car dangereux pour les
cyclistes.
La proposition d’un budget participatif pour refaire des panneaux et signalisation des pistes
cyclables dans Fonsorbes et remettre à niveau des trottoirs éventuellement (hors centre ville)
Deux bourses au vélo, accompagnés de la présence d’un atelier vélo. Une bourse s’est tenue à
l’automne, la seconde le printemps (25 mai). La dernière bourse au vélo, mieux relayée par le
tableau lumineux et les prospectus ainsi que le site de la Mairie a eu un certain succès avec 33
vélos déposés, et 15 de vendus. L’antenne a fait l’acquisition de deux banderoles et a pu bénéficier
des barnums de la municipalité gratuitement.

Comme l’an passé, l’incitation des lycéens à faire une journée à vélo dans le cadre de l’opération
AYAV (une centaine de lycéens a participé à cette journée le 30 mai) au lycée Clémence Royer
Un comptage vélo le 5 juillet 2019 qui a montré qu’il n’y a pas plus de vélos pour aller travailler à
Toulouse via Plaisance par rapport à l’année passée, en raison de la dangerosité du trafic : 4 vélos
entre 6h30 et 8h30 au rond point saint Exupéry (jour prévu de grande chaleur 37° annoncés),
contre 9 voitures par minute en moyenne entre 6h30 et 7h30, et 15 voitures/minute entre 7h30 et
8h30.
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2. Des activités loisirs :

Deux sorties vélo : le 31 octobre près de l’Isle Jourdain, et le 9 mars à Bouconne

Le 6 janvier, partage de galette des Rois et présentation de nos voyages à vélo de l’été avec
diaporama

Participation au festival du voyage à vélo de la Roue Tourne  à Roques sur Garonne, les 9 et 10
février 2019, pour ceux qui le souhaitent.

3. Des activités de communication :

Une présence au Forum des Associations de Fonsorbes début septembre pour présenter l’Antenne.
Une présence dans l’atelier cheminement en lien avec la Mairie et Mme Vitet, élue Développement
Durable, quand c’était possible.
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Une interview dans le dernier bulletin municipal n°21 pour nous faire connaître.

4. Actualités

En projet : une pétition / communication pour encourager nos hommes politiques dans la mise en
route des REV Toulouse-Saint Lys via Plaisance et Toulouse-Saint Lys via La Salvetat. Merci à tous
pour vos contributions !
Prochain rendez-vous, le forum des associations à Fonsorbes le Dimanche 8 Septembre
2019 de 9h à 14h
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