
L'ÉCOLAVÉLO, les enfants montrent l’exemple aux adultes. 
 
Depuis plus de 4 ans, les enfants de l'école Mirabeau peuvent faire le chemin de 
l'école à vélo en étant accompagnés dans le cadre de l' ÉCOLAVÉLO. Les convois 
d'enfants cyclistes encadrés par des adultes revêtus des chasubles de sécurité jaune 
"fluo" font maintenant parti du paysage de Tournefeuille. 
Chaque année scolaire est bien sûr un nouveau défit pour l’ÉCOLAVÉLO car il faut 
se réorganiser en fonction des effectifs changeants et relancer la machine. Cette 
année, nous sommes repartis avec une bonne quarantaine d'enfants et une trentaine 
d'accompagnateurs. Ce grand nombre d'accompagnateurs permet à chacun de ne 
pas être trop souvent sollicité: l'ÉCOLAVÉLO, c'est une bonne solution d'entraide 
entre parents. Et puis il y a beaucoup de plaisir à se retrouver, parents et enfants 
d'un même quartier. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Ainsi, au fil des ans, la motivation initiale n'a pas baissé pour donner aux enfants le 
goût et l'habitude du vélo pour leurs déplacements et inverser la tendance du tout 
voiture dont chacun regrette les conséquences, embouteillages, danger, pollution...  

 
Les effectifs de l'ÉCOLAVÉLO ont 
été assez stables durant ces 4 ans. 
Cependant, le nombre d'enfants 
allant à l'école à vélo a certainement 
augmenté, sans doute par effet 
d'entraînement. Il faut dire aussi que 
les conditions de circulation se sont 
dégradées et que de nombreux 
parents finissent par considérer le 
vélo comme la meilleure solution 
(rapide, pratique) pour aller à l'école. 
 
Mais pourquoi ne pas pousser ce 
raisonnement plus loin ? Trop peu 
d’adultes pensent au vélo comme 
moyen de déplacement vers leur lieu 
de travail. Pourtant, des zones 

comme Basso-Cambo, Saint-Martin, Thibault sont assez facilement accessibles à 
vélo depuis Tournefeuille. Après avoir mené les enfants à l'école à vélo, pourquoi 
donc ne pas continuer jusqu'à son travail et ainsi éviter de contribuer à la pollution et 
aux embouteillages? Ceux qui hésitent peuvent trouver conseil (sur les itinéraires, 
sur les équipements…) auprès des cyclistes pratiquants, par exemple ceux des 
lignes de bus cyclistes partant de Tournefeuille (http://www.buscyclistes.org).  
 
Information:  Une antenne tournefeuillaise de l'association Vélo 
(http://toulousevelo.free.fr ) vient d'être créée. Son objectif est d’œuvrer pour la 
promotion du vélo. Bien sûr, plusieurs membres de l'ÉCOLAVÉLO y sont associés. 
Pour tout renseignement, contacter Sophie Valcke au 05 61 07 11 62. 
 
Association ÉCOLAVÉLO  

Mairie de Tournefeuille - 31170 Tournefeuille 
http://ecolavelo.free.fr  / ecolavelo@free.fr 

 
Contact : Philippe Moinat  (Président)  05 61 07 11 62  

 
De plus en plus d’enfants vont à leur 
« travail » à vélo. Les adultes devraient 
suivre ce bon exemple! 
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