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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

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.



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 

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.

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 

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 

Notre Assemblée Générale a été également l’occasion de faire le bilan de nos actions, qui est cette année 
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Une nouvelle dynamique avec la Maison du Vélo !

du 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.

j’ai décidé de réduire mon implication dans l’opération car, physiquement, j’ai eu du mal à arriver au 
la Maison du 

Vélo qui coordonnera AYAV 2008
transmettre l’expérience acquise.

La commission Transport & Environnement du Comité d’Entreprise de Thales Alenia Space (ex 

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 !

la foulée créé le nouveau site de l’assoc et est actuellement notre webmestre.

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.

http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

•

•

•

•

•

Actu



Pour des services vélos en gare
dignes des cyclistes de la région toulousaine !

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.

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 

Conseil Régional ne nous a donné aucun élément concret, en nous disant simplement qu’ils allaient 

choix devraient être faits ! Mais le Conseil Régional n’a pu nous donner ni budget, ni calendrier, ni 

les cyclistes accompagnés de leur vélo...

Le samedi 24 mai à 10h30, place du Capitole, rejoignez la 
manifestation de l’Association Vélo Toulouse

offrir des services en gare pour garer ou louer des vélos dignes des cyclistes de la région toulousaine !

Sophie Valcke
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Les « BN » ont deux ans !

temps.

équipe renforcée de sept adhérents.

A vocation moins militante que les manifestations ou les actions médiatiques organisées par l’Association, 

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 

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 

pas des automobiles puisqu’une équipe de cyclistes s’occupe de sécuriser l’ensemble des intersections 
et des voies à forte circulation.

Emilie

Dates des 5 prochaines balades nocturnes :

Actu
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LMSE : Au lendemain des élections, le projet actuel aurait-il vécu ?

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. 

notre collectif, sera le nouveau président de TISSEO.

Sur le plan de notre dossier, VERACRUZ vient de faire constater par huissier la présence sur le site du 
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.

brèves...

Actu
Altertour de la Biodiversité Cultivée
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 

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

y associer en contactant les organisateurs via 
.

Foire aux Vélos à Launaguet

année sa Foire aux Vélos. Des vélos d’occasion 
à petits prix, de toutes formes ( VTT, VTC, ville, 

dimanche 18 mai 
2008, allée des Sablettes

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.

Une visite à l’Atelier Vélo

Ce samedi 19 janvier, je me suis rendu à la maison du vélo, consulter les conseillers en réparation 

de vitesse du pédalier avant.

une école, vous êtes conseillés, on vous prête les outils, on vous montre comment faire, et vous vous 

habituels ou occasionnels du vélo de leur rendre 

les aider, discuter, vous faire conseiller : vous 

Hubert

brèves...
Maison du Vélo : inauguration dans le courant du printemps !

dernier ! L’ouverture est prévue pour début avril.

à tenir leur permanence.

•
•

•

•
•
•

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)
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Compte-rendu

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 

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.

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.

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 

opposé à un péage urbain.

s’est porté sur Decaux plutôt que sur Movimento, et s’est déclaré opposé à la publicité sur les vélos 
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 

En termes d’évolution des déplacements, l’objectif de son équipe sera la stabilisation du nombre de 
déplacements effectués en voiture individuelle

DOSSIER

10

du Midi, et est également contre le grand contournement routier. 

Présentation du 
l’unanimité.
Présentation du  par Alain Legros, débat et vote : bilan approuvé à la majorité, 
deux abstentions.

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.

•

•

•
•
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Composition du conseil d’administration 2008

été élus à l’unanimité :

Président

:

Trésorier : Alain Legros     Secrétaire Responsable journal : Antoine Gaillard

Membres du CA :

Guillaume Crouau    Michel Ourcet

Alain Lacombe    Pierre Virlogeux   
Monique Maurin



 : Publication des résultats de l’enquête Agenda 21 menée à l’automne 2006, permettant de noter le réseau 

 : Rassemblement cycliste : un budget décent pour le vélo à Toulouse (demande de triplement du budget 

9 février : Action au conseil d’agglomération du Grand Toulouse contre le vote de la LMSE, menée avec les Amis de 

22 février

projet.
 : Rassemblement cycliste : pour que la Mairie de Toulouse respecte la loi sur l’air.

l’ensemble de sa politique cyclable, sur proposition de l’Association Vélo.
Avril
voit la création des antennes de L’Union en juillet et de Tournefeuille en novembre.

 : 1er

Avril

4 au 10 juin

4 juin : Cérémonie de remise du Guidon d’or à la mairie de Tournefeuille.

Launaguet.
9 juin

16 juin
 : Participation au forum Agenda 21 à Colomiers.

4 juillet

LMSE.
 : Suite à l’inauguration de la rue d’Alsace, création d’un blog relatant l’usage du vélo qui est fait sur cet axe.

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

DOSSIER
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 : Semaine nationale de la mobilité : la Maison du Vélo ouvre ses portes en organisant les Vélofolies : 
expositions, débats, concerts.

Septembre / Octobre

29 Septembre

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.
Novembre/décembre
24 novembre

6 décembre : passage au tribunal de l’association Vélo et amende de 500 euros avec sursis pour délit d’entrave.
14 décembre Cyclistes, brillez : contrôle de l’éclairage des vélos à la MdV.

 : 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.

 : Signature d’une convention de partenariat avec la Mairie de Toulouse.

Sous un angle moins chronologique :

L’action de notre équipe, c’est aussi :

-

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-

2 permanences hebdomadaires
4 journaux par an

1 réunion par mois du Conseil d’Administration,
Plusieurs commissions dédiées (Communication, Train + 

4 antennes dans les communes de Colomiers, Launaguet, 
L’Union et Tournefeuille

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

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

Une nouvelle antenne de l’association vient d’être créée à St Orens !
Plus d’informations au prochain numéro...

15

Antennes locales
Vélo Tournefeuille, une nouvelle antenne
de l’Association Vélo Toulouse

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 

Ces Tournefeuillais ont souhaité se regrouper et former une antenne locale de l’Association Vélo Toulouse à 

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, 

Les actions de l’antenne Tournefeuille vont en particulier porter sur 5 axes :

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 

L’antenne Tournefeuille est déjà intervenue dans le débat des élections municipales 2008 à 

de Tournefeuille auquel les deux listes candidates ont apporté une réponse écrite détaillée et intéressante. 

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.

Contact : Sophie Valcke, sophievalcke@free.fr
Toutes les infos sont disponibles sur http://toulousevelo.free.fr/, rubrique Tournefeuille.

•
•
•
•

•
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