
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 3 mai 2010 

Présents : Sophie Valcke, Sandra Poussin, Philippe Moinat, Xavier Hours, Christophe Cazaux, 
Philippe Courbière, Céline Grospiron, Patrick Boileau 
 
Lieu de la réunion : chez Sandra Poussin  
 
 
1/ AYAV 2010 (31 mai au 6 juin). 

• Bourse aux vélos, samedi 29 mai :  
o Courrier transmis par Christophe à la mairie 
o Emplacement confirmé devant le foyer Panouse 
o Durée réduite “Dépôt de 9h à 12h” et “Vente de 10h à 14h” (tract à modifier : Sophie) 
o La bourse sera annoncée dans le journal de l’association vélo de Toulouse 
o Faire un doodle pour les volontaires pour tenir la bourse ; 2 horaires  8h30-11h30, 

11h00-14h00  (Sophie) 
o Expertise pour contrôle des vélos à la réception par Patrick  
o Mettre en place un stand boissons / gâteaux ; approvisionner en verre Equiterre  

(volontaire à identifier) 

• Mardi 1er juin : Apéro + pique-nique (sorti du sac) +balade nocturne : 
o Christophe a réservé le local des pêcheurs 
o Courses pour l’apéro par Christophe et Xavier 
o Voir si on peut faire des autocollants en petits cadeaux (Xavier) 
o Penser à des petits jeux pour mettre en relation les différentes personnes et favoriser 

l’intégration des nouveaux 
o Balade nocturne : Circuit vert choisi (Pahin cimetière et redescente par Paderne). Faire 

déclaration à la Préfecture et MAIF (Sandra). Prévoir les gilets orange pour sécurité 
(Sophie). 

• Communication autour AYAV 
o Faire imprimer les tracts et les mettre à disposition à l’Utopia pour le 17 mai (Sophie)  
o Distribution des tracts (3600 A5) : 

� Philippe Moru  : 200 pour le quartier Reine des prés + 100 à la maison de 
quartier Paderne 

� Céline : 100 Orée de la Ramée, 200 pour Pahin Ouest + 100 pour la maison 
de quartier Pahin 

� Sophie L. : 300 quartier de Chenonceau + Bois Joly 
� Philippe Courbière : 400 quartier des Vignes  
� Etienne Berthier : 150 pour Les Ecarts –bas  
� Philippe Moinat  : 300 pour les Ecarts –haut 
� Benoît : 200 pour Le Domaine + son quartier Le Manoir  
� Patrick  : 100 pour 14 juillet + 150 pour Pahin Est 
� Antoine, 300 pour le quartier de la Paderne 
� Christophe /Patrick: 300 pour le quartier Victor Hugo 
� Xavier : 150 Pigeonnier  
� Sandra : 400 Belbeze et pour le quartier du Petit train 
� 100 à l’Utopia, 50 à Biocoop  

o Affiches (Sophie) : 
� 10 A3 pour affichage municipal à donner à la mairie 17 ou 18 mai  
� 60  A4 pour distribution par les distributeurs de tracts (liste ci-dessus) 

o Voir si le tract peut être diffusé avec la web letter de la mairie (Sophie) 
o Banderole : 

� entre 140 et 200 euros, voir si on peut préparer le fichier au format “qui va 
bien pour l’imprimeur” (Céline) 

� devrait être prête pour l’apéro du 1er juin 
• Journée Vélo dans les écoles primaires de Tournefeuille le jeudi 3 juin et challenge inter-

écoles : 
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o Contacter les directeurs d’école pour les inscriptions au challenge inter-écoles et les 
ALAE pour l’organisation de la journée de jeudi (Christophe et Xavier pour le 
Moulin à vent, Philippe Moinat  et Céline pour Mirabeau, Jean Demary par Philippe 
pour le Petit Train) 

o Vérifier que les Groupes à Roue calent un circuit le jeudi de cette semaine 
(Christophe) 

o Diffusion d’information pour la journée du 3 juin (Philippe C. voit avec J. Tomasi).  

• Convergence vélo vers la Fête du Vélo à Toulouse, Dimanche 6 juin :  

o Rendez-vous à 10h30 au Lac des pêcheurs ; fête place de la Daurade. 
 
2/ CR de la réunion avec la mairie 

• Tract général pour les associations de ramassage scolaire donné à la mairie pour diffusion 
avec les dossiers d’inscription (nouveaux arrivants et CP en priorité). 

 
 
3/ Fichier des petits zirritants 

• Proposition de centraliser les retours vers Philippe M. 

• Proposition post-réunion : ajout d’une mini-carte de localisation de chacun des zirritants (par 
exemple copie d’écran Google Map) ? 

 
4/ Plan Local d’Urbanisme 
 
5/ Voie du Canal St Martory (VCSM) : 

•  Lettre à P. Cohen en cours de finalisation ; signature conjointe de l’association Cugnauxx 
Nord Hautpoul et de l’Association des Habitants de Saint-Simon, mais pas par Saint-Simon 
Environnement 

 


