
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2008 

Présents: Jean-Pierre Rossignol, Sophie Lambeaux, Céline Grospiron, Xavier Hours, Sophie 
Valcke, Philippe Moru, Philippe Courbière, Philippe Moinat, Etienne Berthier, Benoît 
Tranchant,  

1. Election d’un « comité de décision » : Céline Grospiron, Xavier Hours, Philippe Moru et 
Sophie Valcke sont élus à l’unanimité pour former un « comité de décision » qui se 
consultera lorsqu’une décision urgente sur un sujet particulier est à prendre (bien que 
tous les membres actifs seront de toute façon informés du sujet par courriel). 

2. Animations pour AYAV 2008 

� Atelier d’entraide à l’entretien du vélo : Cette journée qui aura lieu le 7 juin dans la 
salle du haut du Foyer Roger Panouse de 10h00 à 16h00. Bernard Coquille qui dirige 
l’atelier permanent à la Maison du Vélo donnera un coup de main. Permanences : 
10h à 12h : Céline, Philippe (Moinat), Lidwine, Sophie ; 14h à 16h : Philippe 
Courbière, Philippe (Moinat), Lidwine, Sophie. Philippe (Moinat) récupère du matériel 
du Centre Loisir par Xavier Cornet. Des idées de cadeau pour remercier Bernard 
Coquille sont les bienvenues ; Sophie L. souligne que Bernard fait la collection de 
boites en fer. Pour le repas de midi, on apporte chacun un plat. Matériel à prévoir : 
huile, rustine, graisse, pétrole, vieux journaux, plastique, bâches, boite pour dons, 
diagnostiques. 

� Bus cyclistes : Plusieurs lignes fonctionneront le lundi 9 juin au départ de la mairie 
après un petit-déjeuner offert par la mairie (Thales Alenia Space, Blagnac France 
Telecom, Airbus Greguet, Météo-France, Labege, Freescale, Parc Technologique du 
Canal, Lardenne). Rémi  Godechot organise aussi un bus cycliste vers Labège (voir 
avec lui pour les jours de fonctionnement. Philippe Moru coordonne cette action. En 
plus, 3 lignes seront organisées le vendredi 13 juin à partir de Mirabeau (Philippe 
Moinat, Céline)  

� Balade nocturne : balade nocturne le mardi 10/06 (car le mercredi 11/06 est libéré 
(Céline, Sophie V.). Plusieurs personnes se sont proposées pour encadrer. Rendez-
vous lundi 9 juin à 20h00 devant la mairie pour faire la reconnaissance et finaliser le 
parcours. 

�  Action dans le collège : Philippe Moinat a contacté le principal du collège Labitrie. Le 
mois de juin est une période chargée et l’organisation d’une action avec les 
professeurs n’est pas envisagée. Simplement, des affiches seront mises, et une 
notice d’entretien + chartre du collégien à vélo seront distribuée aux enfants arrivant 
à vélo (Philippe Moinat et Benoît pour Labitrie ; voir Isabelle Meiffrein et JF Gody 
pour L. de Vinci). Une animation sécurité routière par le Conseil Général est 
envisageable pour l’an prochain.  

� Film Utopia : vendredi 13 à 21h00 : Mondovélo projettera à l'Utopia " Vélo, Voyage et 
vidéo" un film réalisé par des enfants au cour d'un voyage à vélo de 5 mois en Asie, 
suivi du film "les triplettes de Belleville" de Sylvain Chomet. Le film sera le support 
d'une discussion sur le voyage à vélo. 

� Communication, distribution du tract : Les tracts et les affiches seront faites pour le 
23. La distribution se fera par Philippe Moru (200 pour le quartier Reine des prés), 
Jean-Pierre (200 pour Pahin), Sophie Lambeaux (300), Philippe Courbière (quartier 
des Vignes, 130), Etienne (100 pour Les Ecarts -bas), Moinat (300 pour les Ecarts, 
300), Benoît (200), Céline (200), 100 à l’Utopia, 100 à la maison de quartier Pahin et 
100 à la maison de quartier Paderne. 

3. Voie du Canal Saint-Martory : 

Sophie V. est allée au Conseil Régional et a rencontré Sophie Devault de la Direction de la 
Voirie et des Infrastructures qui lui a présenté les plans détaillés de la Voie du Canal Saint-
Martory. Après présentation et discussion des détails, on décide d’adresser un courrier au 
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Conseil Général avec copie à TISSEO et au Grand Toulouse pour demander les points 
suivants (Sophie V.) : 

� Continuité au bout vers le rond point Saint-Simon jusqu’à la piste cyclable qui va 
sous le Grand Point de Saint-Simon du coté La Ramée 

� Pistes cyclables double sens des deux cotés  

� Continuité de la piste cyclable du coté Guilhermy le long de la TCSP 

� Accès aux pistes cyclables des deux cotés au niveau  de l’impasse du Grillou 

� Accès aux pistes cyclables des deux cotés à partir de la passerelle chemin de 
Guilhermy 

� Continuité au niveau des deux nouveaux ronds-points du chemin de Larramet et 
Cugnaux (aménagement du rond-point) 

� Pistes cyclables du nouveau rond-point du chemin de Larramet vers Thales 
Alenia Space (par l’action « Déplacement domicile-travail des Tournefeuillais, P. 
Moru)  

� Pour TISSEO en particulier : un arrêt de bus supplémentaire ; parkings à vélos 
sécurisés abrités aux arrêts de bus. 

Note : Penser à avertir les associations de quartier de notre démarche (Sophie V.) 

4. Dossier Fero Lebres :  

Les détails du dossier sont consultables au service d’urbanisme de la mairie. Dossier à 
suivre dans le cadre de nos relations avec la mairie. 

5. Relations avec la mairie :  

Philippe Moru proposera un projet de convention avec la mairie. 

6. Programme des Cyclades :  

Sophie V. présente brièvement le programme des cyclades qui auront lieu le 14 septembre 
2008 : le programme analogue à celui des années passées : balade cycliste le matin et 
l’après-midi, spectacles, repas sous les platanes, bourse aux vélos par les associations de 
ramassage scolaire à vélo, atelier de réparation de vélos.  

Vélo Tournefeuille pourra tenir un stand d’information et animer un coin « discussion ». 

7. Audit détaillé du réseau cyclable de Tournefeuille :  

Philippe Courbière coordonne cette action. On décide de faire l’analyse de l’existant et des 
discontinuités en même temps (pour la rentrée). Les 8 volontaires pour les 8 quartiers sont : 
1- Ramelet Moundi Lardenne,Philippe Moru ; 2- Pahin, Jean-Pierre ; 3- Touch Marquisat 
Christine Saint-Guily ; 4- vers Colomiers ; Xavier ; 5- Les Ecarts, Etienne ; 6- Route de 
Tarbes – centre ville, Benoît ; 7- collège Labitrie – lycée, Sophie L. ; 8- Les Vignes (Philippe 
C.) Philippe C. distribuera par courriel les fiches à remplir pour chaque équipement. 

8. Nouveau sujets : 

� Assises de la mobilité : voir http://www.assisesdelamobilite.toulouse.fr/ 

� Centre-ville piétonnier : sujet remis à la prochaine réunion 

� Passerelle vers La Ramée au bout du Grillou : après discussion, on décide de traiter 
ce points avec les autres discontinuités dans l’action «Audit du réseau cyclable ». 

� Parking à vélo: sujet remis à la prochaine réunion 

9. Prochaine réunion : vers la  fin juin, principalement pour faire le point sur l’action « Audit 
du réseau cyclable ». 


