
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 11 mars 2010 

Présents : Sophie Valcke, Sandra Poussin, Philippe Moru, Philippe Moinat, Etienne Berthier, Xavier 
Hours, Christophe Cazaux, Philippe Courbière, Yves Bachimont (Plaisance du Touch), Antoine 
Lasserre 
 
Lieu de la réunion : 1 clos des Buissonnets chez Etienne 
 
1/ Tour de table pour arrivée de Yves Bachimont (Plaisance du Touch, circule en Vélo-électrique 
jusqu’à la météopôle).  
L’occasion d’un rappel : il faut être adhérent de l’Association Vélo pour faire partie de Vélo 
Tournefeuille. Soyez à jour de vos cotisations. 
 
2/ Liste interne 

- Rappel cette liste a été créée pour des échanges plus fréquents sur les actions en cours et pour 
diffuser plus d’information vélo d’intérêt général   

- Chaque membre de cette liste peut écrire aux autres en utilisant l’adresse velo-tournefeuille-
interne@googlegroups.com (même Philippe Moru !) 

 
3/ L’assemblée générale de l’Association Vélo (fin janvier 2010). 

- Présentation de la Maison du vélo et de la location de vélo qu’elle organise (notamment vélo 
pliant pour 100 euros par an avec, à confirmer, subvention de 50 euros de l’employeur ce qui 
ramène la location à 50 euros /an). 

- Entretien avec les différentes listes électorales qui venaient présenter leurs projets vélo 
(certaines réponses écrites sont disponibles en ligne sur le site de l’association : 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article492 ). 

 
4/ AYAV 2010 (31 mai au 6 juin). 

- En plus du traditionnel challenge inter-entreprise, l’Association Vélo organise cette année 
pour la première fois un challenge inter-école à l’échelle de toute la communauté urbaine (550 
écoles ont été destinataires d’une lettre que Sophie V.)  Action Sophie V. : faire suivre cette 
lettre à velo-tournefeuille-actifs. 

- Si possible une action « long terme » dans toutes les écoles primaires de Tournefeuille pour 
réaliser un comptage hebdomadaire des vélos + affichage sur panneau pour créer une 
émulation entre les écoles. Action Sophie V.  et  Philippe Moinat : prendre contact avec la 
mairie pour obtenir leur soutien dans l’organisation de cette action. 

- Quid d’une demi journée réparation des vélos dans les écoles ? 

- Autres événements sur Tournefeuille : 

� Petit déjeuner offert par la mairie aux bus cyclistes. Jour à définir avec la mairie. 

� Bourse aux vélos (devant la mairie ?), samedi 29 mai 

� Pique Nique + Balade dans Tournefeuille. Mardi 1er juin 

� Convergence vélo vers la Fête du Vélo à Toulouse, Dimanche 6 juin.  
Action Antoine. Banderole « Vélo Tournefeuille »  
Action Sandra. Mise à jour du tract (avec annonce de la Bourse aux Vélo du 29 mai). Choix d’un 
trajet et sa déclaration à la préfecture. 
Action Christophe. Clefs du local des pêcheurs. Courses pour la boisson qui accompagnera le pique 
nique (amené lui par les participants) 
Action Etienne. Petits Cadeaux à distribuer (bracelets fluo ?) 
Action pour tous. Réfléchir à des petits jeux pour mettre en relation les différentes personnes et 
favoriser l’intégration des nouveaux. 
 
5/ Bourse aux vélos 2010 
Réflexion autour de la meilleure date sachant que les Cyclables ne sont pas reconduites. 
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Date retenue Samedi 29 mai (soit le week-end qui précède AYAV pour profiter de la dynamique de 
cette semaine et de la publicité qui sera faite à nos diverses actions). 
 
 
 
6/ Prochaine réunion avec la mairie 

- Action Sophie V. Demande de réunion à J. Tomasi. 
- Possibilité de publicité autour d’AYAV, notamment diffusion du tract AYAV avec/dans le 

journal municipal ? 
- Demande de l’emplacement devant la mairie (+ barrière) pour la Bourse aux Vélos du Samedi 

29 mai. 
- Discussion autour du rôle des différents pôles géographiques de la communauté urbaine pour 

les travaux de voieries (souci de trouver le meilleur interlocuteur, notamment pour les petits 
travaux). 

- Réponse écrite officielle de la mairie sur le Centre Ville Pietonnier 
- PLU ? 
- PADD ? 
- Comment effacer rapidement les « imperfections » sur les voiries ? 

Action Philippe Moru. Création d’un fichier des petits problèmes de voiries cyclables faciles à 
résoudre. Diffusion sur la liste pour être complétée par les autres membres. Présentation de cette liste à 
la marie. 
 
6/ Nouvelle signalisation le long du Marquisat (avec priorité pour les vélos)  

- Philippe C a vérifié que cette signalisation était conforme à ce qui était annoncée et que la 
priorité était bien donnée aux vélos. 

- D’après J. Tomasi,la rue du Marquisat est une expérimentation, l’objectif final est la 
généralisation (à rappeler lors de la prochaine réunion avec la mairie) 

 
7/ Plan Local d’Urbanisme 

- Document de diagnostic disponible sur le site de la mairie (il s’agirait de la présentation de N. 
Raynal lors de la réunion publique) 

- Comment contribuer à ce débat ? Ce point est mis à l’ordre du jour de la réunion avec la 
mairie. 

 
8/ Voie du Canal St Martory (VCSM) 
Calendrier actuel selon Claude Raynal : 
Fin 2010 début des ouvrages d’art de la route (rond-points « aériens » pour la partie enterrée de la 
route) puis trajet routier. 
Démarrage des travaux du TCSP (Transport en Commun en Site Propre) en 2010, durée deux ans ; 
ouverture du TCSP possiblement même avant l’ouverture de la VCSM aux voitures 
 
Action Etienne : Renvoyer un courrier à Philippe Goirand (conseiller municipal Toulouse) et Jacques 
Guibault (Grand Toulouse) concernant la piste cyclable qui accompagnera le TCSP pour savoir : 

- Qui réalise les aménagements cyclables sur les espaces réservés par le Conseil Régional suite 
à nos demandes? 

- Mettre en avant la discontinuité repérée par Sophie V (quand TSCP se détache de la voie) 
 
9/ Divers 
Action Etienne. Renvoyer à Vélo-Tournefeuille-Actif le nouveau formulaire de l’association Vélo à 
pour faire remonter les problèmes en lien avec les pistes cyclables toulousaines 
(http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article478 ). Pour cela, il vous faudra votre login et mot de passe 
(cf info ci-dessus, votre numéro d’adhérent se trouve sur votre journal trimestriel). 
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10/ Prochaine réunion. 
Action Etienne : lancer un doodle la semaine 6 au 9 avril. 


