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

Présents : Philippe Moru, Philippe Moinat, Sophie Valcke, Christophe Cazaux, Patrick 
Boileau, Sandra Poussin 
 
Lieu de la réunion : Chez Patrick Boileau, gâteau au chocolat recette micro-onde 
 
Ordre du jour: 

• Bilan du Forum DD, bourse aux vélos & centre ville piétonnier 
• Carte des Vélotafeurs Tourne-fouillis & Bus Cyclistes 
• AYAV 2011 
• Sollicitation Ecole de Rugby 
• VCSM 
• Panneaux publicitaires Marquisat 
• Relation pole VI 
• Courrier Tourne à droites aux feus tricolores 
• Autres points 

 
Préambule 
Action Etienne. Vérifier inscription Hélène Serrand (fait ?) 
 
Bilan du forum DD, bourse aux vélos & centre ville piétonnier 
La bourse aux vélos 2011 se fût : 

- d'abord : 19 bénévoles qui se sont succédés tout au long de la journée - et personne 
n'a chômé !  
- ensuite : 103 vélos ou autres objets roulants déposés  
- pour 78 déposants (dont 8 résidant hors Tournefeuille)  
- 68 ventes soit un taux de vente de 66%  
- un montant d'échanges de 1810 euros  
- un gain pour l'association de 191 euros  

Budget rapide de la bourse :  
Dépenses :  

- 100 affiches couleur A3 : 60 euros  
- achat matériel : 15 euros  
- achat gâteaux : 12 euros  

Total dépenses : 87 euros  
Recettes : 191 euros  
Solde positif : 104 euros 

Bon niveau de communication cette année dont la newsletter de la mairie. 
La prochaine bourse sera organisée et gérée directement par l’association Vélo Toulouse. 
Pour 2012, Sophie aura donc la signature. 
 
- Action Christophe: relancer Jacques Guibault pour voir s’il y a un bilan du forum DD. 
 
Résultats du sondage sur le centre ville piétonnier : 
170 interrogés, 142 favorables, 12 défavorables et 16 sans avis. 
80% des favorables sont tournefeuillais. 
 
- Action Sophie: voir avec la Dépêche dans le cadre d’AYAV pour faire un article et y 
mentionner les résultats de la bourse aux vélos et du sondage. 
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Carte des Vélotafeurs Tournefeuillus & Bus Cyclistes 
Un lien vers le site des bus cyclistes peut être ajouté sur notre page web 
(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). 
Le site sera complété des infos collectées sous les formats actuels (.kmz) et également de liens 
vers le site des Bus Cyclistes quand disponibles. 
 
- Action Sophie: clarifier comment on fait pour bénéficier des abonnements aux Bus 
Cyclistes pré-payés par Vélo Toulouse. 
 
- Action Sandra: communiquer à Vélo Tournefeuille actifs pour qu’on saisisse nos trajets de 
Vélotafeurs en utilisant les abonnements pré-payés par Vélo Toulouse. 
 
AYAV 2011 
Journée phare dans les écoles le 27 mai : des activités organisées par les ALAE, petit-déjeuner 
dans les écoles, participation possible au challenge AYAV pour les écoles le souhaitant. 
Une proposition de courrier résumant le programme a été faite à la mairie pour transmission 
aux directeurs d’école. 
Flyer en cours d’élaboration pour diffusion dans les écoles par les associations locales. 
- Action Sophie: Prévoir une diffusion dans la Webletter. 
- Action Sandra: Faire un article site web avec le programme. 
 
Programme AYAV pour Tournefeuille : 
Apéro, Pique-Nique, balade à vélo le mardi 24 à 19h départ du lac des Pêcheurs 
- Action Céline: préparer un parcours de balade et faire la déclaration auprès de la préfecture. 
- Action Patrick: préparer l’apéro. 
- Action Christophe: donner le budget apéro et appeler l’association de Pêcheurs. 
- Action Sophie: lancer une commande de 50 serre-pantalons sérigraphiés. 
Tous à l’école à vélo le vendredi 27 mai. 
Convergence du samedi 28 mai vers la Prairies de Filtres pour rassemblement vers 12h avant 
cortège jusqu’à la Maison du Vélo, face à la gare. Départ Lac des Pêcheurs à 10h30. 
- Action Philippe Moinat et Patrick: repérer le parcours de la convergence. 
 
Sollicitation Ecole de Rugby 
Souhaitent un support pour leur ECOTOURNOI du 21 et 22 mai.  
Le but est que les familles viennent au tournoi à vélo après s’être rassemblées en des points de 
concentration au niveau des écoles. 
- Action Philippe Moinat: proposer une soirée de formation aux responsables des convois le 
mardi 17 mai. 
Besoin de volontaires pour accompagner les convois de rugby samedi et/ou dimanche 
matin : un trajet depuis une école jusqu’au stade. 
 
VCSM 
Pas de piste cyclable prévue le long du tronçon Basso Combo – Grand 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). 
Le projet de piste cyclable est piloté en fait par Tisséo qui répond : 
- Les itinéraires cyclables seront ceux existants (à savoir la Mounède, coulée verte). 
- Les études sont en phase production pour le tronçon 1 Basso-Eisenhower. 
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- Action Sophie / Etienne ?: répondre à la lettre de Tisséo en faisant suivre notamment notre 
lettre au conseil général, sa réponse et la lettre à Pierre Cohen (pour tronçons 2et 3) 
- Action Philippe Moinat: demander à Philippe Goirand et Regis Godec où en est le projet de 
piste cyclable sur le tronçon 1. 
 
Panneaux publicitaires Marquisat 
Action Etienne : relancer Claude Reynal pour activer le démantèlement du panneau. 
 
Relations avec Pôle 6 
Au point mort pour notre demande de réunion avec Pôle 6. Pas de réponse de Suzanne 
Boughattas qui devait en parler avec Elsa Amadieu. 
 
Courrier sur les Tourne-à-Droite 
Pas de réponse à notre courrier à la mairie. 
 
Collège Labitrie 
Philippe Moinat prépare un petit doc avec des recommandations sur les vérifications à faire en 
prenant son vélo (pour détecter les possibles dégradations). 
 
 
Taxe transport 
Ré-évaluée de 1,8% à 2%. 
 
Prochaine réunion 
Début fin mai début juin, après AYAV. 


