
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 06 mars 2008 

Présents: Jean-Pierre Rossignol, Sophie Lambeaux, Céline Grospiron, Xavier Hours, Sophie 
Valcke, Philippe Moru, Philippe Courbière, Christine Saint-Guily, Lidwine Kempf, Philippe 
Moinat,  

1. Nouvelles de l'Association Vélo Toulouse : 

� La fête du Vélo aura lieu cette année le 14/06 et clôturera la semaine Allons-Y A 
Vélo (AYAV) qui aura lieu du 07 au 14 juin. 

� La Maison du Vélo à Toulouse, située dans l’ancienne maison éclusière en face de la 
gare Matabiau, devrait bientôt ouvrir ses portes, malgré quelques difficultés au 
démarrage. Elle devrait gérer et organiser toutes les actions non revendicatives liées à 
la promotion du vélo, comme l’atelier d’aide à l’entretien de son vélo et une vélo-école 
(voir http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique47). 

� La prochaine manifestation de l’Association Vélo Toulouse aura lieu le samedi 24 mai 
et revendiquera de meilleures services en gare pour les cyclistes (stationnement, 
gardiennage, location, etc.) 

2. Philosophie et combat de l’antenne et processus décisionnel :  

� Sophie V. propose d’identifier un groupe de 3 ou 4 personnes qui formeront une sorte 
de conseil d’administration de l’antenne. En cas de décision ou position à prendre 
rapidement, ces 3 ou 4 personnes devront au moins être consultées et donner leur 
avis, bien que l’avis de tous les membres actifs sera sollicité par courrier électronique. 
Les personnes désirant faire partie de ce conseil d’administration de l’antenne sont 
priées se signaler à Sophie V. 

� L’ensemble des membres présent s’entendent sur le fait que même si les activités de 
l’antenne peuvent s’inscrire dans un cadre militant plus large de défense de 
l’environnement, les actions proposées et les positions adoptées doivent bien sûr avoir 
un lien, même indirect, avec la promotion du vélo. Par exemple, l’antenne vélo pourrait 
prendre position contre l’ouverture d’un gros centre commercial en périphérie de 
Tournefeuille car ce genre de structure générerait un trafic automobile important 
supplémentaire pour Tournefeuille (ce qui ne serait pas favorable au vélo) et nuirait aux 
petits commerces de centre-ville que les cyclistes peuvent fréquenter pour faire leurs 
courses à vélo. Tous sont aussi globalement d’accord pour afficher de préférence des 
actions positives (être pour le développement du vélo en ville) plutôt que des actions ou 
positions négatives (être contre la voiture en ville). 

� Il est proposé de rédiger une sorte de règlement intérieur qui décrira le mode de 
fonctionnement de l’antenne (Sophie V.). 

3. Voie du Canal Saint-Martory :  

� Le dossier monté par le collectif PDU sur la voie du Canal Saint Martory a été diffusé aux 
membres actifs de l’antenne. Le dossier sera rediffusé par Sophie V. qui se renseignera 
aussi sur l’avancement des décisions et des travaux. Les membres de l’antenne seront 
alors appelés à voter (par doodle) pour ou contre le soutien au collectif PDU sur ce 
dossier.   

4. Dossier Fero Lebres :  

� Il faudrait qu’un membre de l’antenne accepte de suivre ce dossier. La volonté de 
l’antenne de travailler avec la mairie en amont sur ce dossier devrait être incluse comme 
un exemple pratique dans la convention que l’antenne voudrait passer avec la mairie 
(voir le paragraphe suivant). 

5. Dossier vélo pour les municipales et relations avec la mairie:  
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� Les deux listes ont répondu par écrit à notre dossier pour les municipales. Ces réponses 
ont été publiées sur le site de l’Association Vélo Toulouse sur 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article289.   

� Suite aux élections, l’antenne reprendra contact avec la mairie pour réaffirmer sa volonté 
de travailler avec la mairie en amont des projets pour veiller à ce que le vélo soit bien 
intégré dans ceux-ci. Philippe Moru propose d’établir une convention avec la mairie dans 
le style de celle qui existe entre l’association Vélo Toulouse et la mairie de Toulouse 
(Sophie V. lui en fera passer le texte). Philippe Moru se charge de rédiger une première 
version de ce que pourrait être une convention de ce style adaptée à Tournefeuille. 

6. Animations pour AYAV 2008 (atelier réparation vélo, concours dans les écoles, collèges, 
etc.) 

� Atelier d’entraide à l’entretien du vélo : Lidwine est en charge de l’organisation cette 
journée qui aura lieu a priori le 7 juin. Bernard Coquille qui dirige l’atelier permanent à 
la Maison du Vélo est d’accord pour donner un coup de main. 

� Bus cyclistes : 3 lignes seront organisées à partir de la mairie un jour de la semaine 
(à déterminer) avec éventuellement une ligne supplémentaire par Christine vers la 
Cépière ; Philippe Moru coordonne cette action en contactant Jacques Guilbault pour 
organiser éventuellement un petit-déjeuner au départ de la mairie. En plus, 3 lignes 
seront organisées le vendredi 13 juin à partir de Mirabeau (Philippe Moinat, Céline)  

� Balade nocturne : il est proposé d’organiser une balade nocturne le mardi 10/06 (car 
le mercredi 11/06 est libéré (Céline, Sophie V.).Il est suggéré d’impliquer l’AGV dans 
l’organisation de cette balade (Christine). 

� Action dans le collège : Philippe Moinat se propose pour lancer cette action. 

7. Communication :  

� Publier l’article de Sophie L. mis à jour avec éventuellement de l’information sur la 
semaine AYAV dans l’Echo (Philippe Moru), et dans la gazette de l’Utopia (Lidwine) 

� Distribuer notre tract (une fois passées les élections) 

� Se faire identifier sur le site web de la mairie (Sophie V.) 

8. Audit détaillé du réseau cyclable de Tournefeuille : Philippe Courbière se propose pour 
coordonner cette action. Les membres de l’antenne intéressés à participer doivent 
contacter Philippe directement. 

9. Parcours cyclables domicile-travail pour les Tournefeuillais : Rien de très nouveau dans 
ce dossier pour le moment ; rassembler l’information des diverses entreprises est plus 
difficile que prévu. 

10. Divers : 

� Présentation de l’Altertour de France par Lidwine: l’Altertour est un tour de France 
cycliste parallèle au Tour de France officiel dénonçant les effets du dopage et 
visant à promouvoir l’agriculture biologique. Plus d’information sont disponibles à 
www.altertour.net. Le 25 juillet, l’Altertour fera le trajet Aurignac – Cazères – 
Muret – Capitol. Lidwine est cherche des conseils de cyclistes connaissant bien 
cette région pour définir les détails du parcours. 

� Ecolavélo dans le quartier Les Vignes : cette ligne semble pouvoir être 
redémarrée avec le concours de Sophie L. et de Philippe Courbière. 

� Bus scolaire de l’école Mirabeau au centre de loisir le mercredi : pour l’instant, on 
suspend cette demande en attendant de voir si la semaine des 4 jours se met en 
place à partir de septembre. 


