
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 21 février 2011 

Présents : Philippe Moru, Philippe Moinat, Philippe Courbière, Benoit Tranchant, Etienne 
Berthier, Sophie Valcke, Céline Grospiron, Christophe Cazaux, Olivier Lambeau 
 
Lieu de la réunion : Chez Philippe Courbière 
 
Ordre du jour: 
Forum DD, bourse aux vélos & centre ville piétonnier 
Carte des Vélotafeurs Tourne-fouillis & Bus Cyclistes 
Bilan AG Association Vélo Toulouse (5 février 2011) 
Sollicitation Ecole de Rugby 
VCSM 
Panneaux publicitaires Marquisat 
Relation pole VI 
Commission de quartier St Simon 
Courrier Tourne à droites aux feus tricolores 
Autres points 
 
Préambule 
Action Etienne (OK). Vérifier inscription Hélène Serrand 
 
Forum DD, bourse aux vélos & centre ville piétonnier 
- Trésorerie par les Grouparoues cette année. 
- Pour 2012, Sophie va demander si elle (ou une autre personne) peut avoir la signature 
(Action OK) 
- Bus cyclistes seront représentés par l’ancien président Hervé Bellut – vente et dédicace de 
son livre sur place. « De la voiture au vélo ». 
- Aussi un Pôle déplacement avec stand d’information vélo. 
- Action Christophe: Relance Jacques Guibault autour de la pub et éventuellement préparer 
une affiche A3 avec la chartre graphique (pour mettre dans les commerces) 
- Action Sophie : mettre la pub pour la bourse au vélo dans la newsletter. [NB : la bourse aux 
vélos a aussi été annoncée dans le dernier Tournefeuille Info – cf. un bas de page] 
- Action Christophe : lancer Doodle pour le 3 avril en incluant aussi des créneaux de deux 
personnes (au moins) pour le sondage 
 
Centre ville piétonnier 
Sondage (et non pétition) préparé par Benoit qu’il va diffuser (action Benoit) pour 
commentaire à la liste et qui sera réalisé le dimanche de la semaine du développement durable 
sur le marché (allée des sports).  
 
Rappel. Bourse aux vélos (pour annonce autour de vous : association, amis, voisins…) 
Dimanche 3 avril 2010 de 9h à 14h  
dépôt des vélos et autres objets roulants sans moteurs (trottinettes, carrioles, rollers...) de 9h à 
12H. Vente de 10h à 14h 
Près de la Médiathèque (devant la crèche) 
 
Carte des Vélotafeurs Tourne-fouillis & Bus Cyclistes 
Point abordé mais pas totalement tranché compte tenu de l’absence de Sandra. On est 
d’accord sur le fait qu’il ne faut pas que cela fasse de l’ombre à l’initiative des Bus Cyclistes. 
Un lien vers le site des bus cyclistes peut être ajouté sur notre page web 
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(http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article565) et chacun d’entre nous est invité à ajouter sa 
ligne aux autres du site des bus cyclistes (aucune contrainte associée) 
Proposition Philippe Moru. Si chacun enregistre sa ligne sur le site des bus cyclistes, on 
profite de l’interface des bus cyclistes.  
Site bus cyclistes > créer sa ligne 
Action Philippe Moru pour le forum début avril. Extraire les cartes des Bus cyclistes guidés 
par des Vélo Tournefeuillais. 
Comme d’ici là il y a peu de chance que nous ayons tous mis notre trajet sur le site des bus 
cyclistes, Sandra (Action) peut tout de même préparer le classeur avec les trajets « Google 
Earth » Imprimés. 
 
Bilan AG Association Vélo Toulouse (5 février 2011) & relation Pôle VI 
Mise en exergue des difficultés dans les relations avec les services techniques par l’ensemble 
des antennes.  
Conseillers municipaux présents à l’AG: incitation à contacter directement les pôles. 
Sophie Valcke est en contact avec Suzanne Boughattas 
 
Sollicitation Ecole de Rugby 
Souhaitent un support pour leur ECOTOURNOI du 21 et 22 mai. On ne voit pas trop ce qu’on 
pourrait leur apporter. Peut être un stand d’information incluant des infos sur les ramassages 
scolaires à vélo ? 
Idée P. Moru. Cadeau serre pantalon Fubicy 
Idée. Organiser notre bourse aux vélos annuelle (2012) lors du tournoi (changer de site/date 
permettant de toucher un public différent). 
 
VCSM 
Philippe Moinat rappelle les infos qu’il avait déjà diffusées par email. 
Difficulté de financement de la route mais démarrage du TCSP. 
Pas de piste cyclable prévue le long du tronçon basso combo – Gr Rond Point de Saint Simon 
(certes la Mounède est une voie verte plaisante mais des agressions de cyclistes ont été 
constatées et une piste cyclable le long de la TSCP serait aussi utile pour les lycéens) 
 
Notre lettre à Pierre Cohen, visant à s’assurer de la réalisation d’une piste cyclable le long de 
la VCSM, est toujours sans réponse. 
 
Panneaux publicitaires Marquisat 
Réunion sur site avec le directeur (Mr Mouchard) de la société avait permis de vérifier son 
accord de déplacement de ce panneau (reculé de quelques mètres pour ne plus gêner la 
visibilité) 
Action Etienne (OK). Relancer cmouchard@attria.fr pour activer le démantèlement du 
panneau avec en copie le DGS de la mairie JC Lonjou. Réponse : démarches administratives 
en cours… Il faut donc rester vigilant (voire pressant) sur ce dossier. 
 
Commission de quartier St Simon 
Philippe Moinat prend la relève, temporairement. 
 
Autres points 
 
 AYAV 2011  
23 mai au 3 juin. Fête du vélo le 28 mai. 
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Journée phare dans les écoles de Tournefeuille serait le vendredi 27 mai. 
Profiter des conseils d’école pour annoncer l’événement. 
Action Sophie V. : proposer une réunion à la mairie pour préparation d’AYAV et représentant 
de chaque école. 
 
Réfléchir à d’autres activités par notre association (pour changer des années précédentes) ? 
Pique Nique + Balade semblent toujours réunir les suffrages. 
Pas sur qu’il y ait une convergence cette année. 
 
Agenda 21  
Point éliminé des fiches action Agenda 21: extension des Zones 30 à Tournefeuille… 
 
Prochaine réunion 
Début avril, juste après la bourse. 


