
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2011 

Présents : Sophie Valcke, Sandra Poussin, Philippe Moru, Philippe Courbière, Benoit 

Tranchant, Etienne Berthier, Patrick Boileau, Olivier Lambeaux 

 

Ordre du jour: 

- Agenda 21 (Ville 30) 

- VCSM (bilan réunion début juillet, Mounède) 
- Bilan forum des Associations 
- Centre ville piétonnier 
- Panneau publicitaire V. Auriol 

- Tourne à droite cyclable 
- comportement des cyclistes 
- Des voitures sur nos pistes cyclables... 
 
- Agenda 21 (Ville 30) 

Le dossier soumis par la ville de Tournefeuille est en phase d’évaluation pour que la 

commune obtienne le label. 

Action Etienne (OK) : faire suivre à la liste Vélo-Tournefeuille les fiches d’actions qui 

concernent spécifiquement le vélo (Actions 2.5, ; 2.6 ; 2. 7 ; 2.8 ; (3.7) ; 3.8). Fiches à lire 

et à discuter lors de la prochaine réunion (si besoin) 

Vérifier avec Antoine s’il a transmis la chartre Villes 30 – Villes à vivre 

Action P. Courbière : ajout de cette demande dans l’Audit. 

 

- VCSM (bilan réunion début juillet, Mounède) 
Refus de la piste cyclable que nous demandons le long du TCSP sur la route de St Simon 

(alternative à ma voie verte dangereuse de nuit dans la Mounède) 

Visite piste cyclable de la piste de la Mounède (+Négogousse) par Florian Justiz et 

services techniques de la mairie de Toulouse �  Impossibilité d’éclairer la Mounède. 

La voie verte Mounède n’est donc PAS une alternative à la circulation des cyclistes et 

l’absence de piste cyclable en parallèle au TCSP crée donc une vraie discontinuité 

majeure. 

Action Patrick. Préparer un visuel montrant la discontinuité (avec nombreuses pistes 

cyclables de chaque côté). 

Action Etienne/Philippe Moinat/Florian : Ecrire une nouvelle lettre à la mairie.  

 
- Bilan forum des Associations 

Action Etienne (en attente d’une réponse) Refaire le point sur les personnes à ajouter à 

la liste.  

Patrick se propose comme co-responsable du forum des associations (avec Jérôme) 

Action Etienne (ci-dessous): Refaire la liste des actions récurrentes  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sophie V.  Relation avec Vélo Toulouse, la mairie, les services techniques du pôle 6 

Philippe C.   Mise à jour & suivi de l’audit (via les correspondants par quartier) 

Philippe Moinat Relation avec le scolaire / péri-scolaire / Ramassage scolaire à vélo 

Philippe Moru  Relation avec les services techniques du Pole 6 

   + Correspondant Agenda 21, Relation avec Organisation Bus cyclistes 

Etienne  Secrétariat, Compte-rendu, orga des réunions, WEB, Cidre, VCSM 

Sandra   WEB 

Christophe  Bourse aux vélos / Centre ville piétonnier 

Benoit   Centre ville piétonnier, Gateau au chocolat 
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Sandra, Céline, Hélène  Activités du mois de juin (AYAV, balade, convergence…) 

Patrick-Philippe Moinat- Olivier Atelier Mobile 

Patrick/Jérôme   Forum des Associations 

Antoine/Jean-Pierre   PLU et coordination avec TAE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Beaucoup de demandes de balades à vélo familiales. 

Idée de Sandra : faire une balade avec un but précis (vers un lieu de travail) lors de la 

journée des nouveaux arrivants en novembre. Exemple : Aller à St Martin (Airbus) 

Action Sandra. Choix d’un parcours / préfecture.  

Action Sophie.  Contacter Tournefeuille Acceuil (Jacqueline Salvetat - 06 67 23 04 77 - 

accueiltourne@live.fr pour Date/Com 

 

- Centre ville piétonnier 
Restauration de l’Escale sera nécessairement suivie d’un ré-aménagement de la place de 

la mairie 

Action Benoit : lettre au maire pour lui indiquer que ce ré-aménagement constitue une 

belle opportunité de limiter la place de l’automobile (Agenda 21…). Cette fois on va 

proposer à d’autres associations de co-signer cette lettre. TAE, Velo Tournefeuille, 

Association des commerçants, Ecole de Rugby, Jardiniers de Tournefeuille, Jardins 

familiaux, Association ramassage scolaire à vélo, AMAP. 

 

- Panneau publicitaire V. Auriol 
Un courrier a été envoyé à Decaux. 

Action Benoit. Vérifier si le panneau est toujours là et le faire savoir par un email à la 

liste. 

 

- Tourne à droite cyclable 
Action Etienne (OK) : faire le point avec  Antoine pour savoir où en est ce dossier. 

 

- Comportement des cyclistes 
Sophie a reçu une lettre de plainte concernant le comportement des cyclistes vis-à-vis 

des piétons. 

Du coup, l’idée germe d’offrir des sonnettes lors d’AYAV (au lieu des serre-jambes 

réfléchissant) pour que les cyclistes puissent acquérir le reflexe de prévenir les piétons. 

Action Sophie. Répondre en parlant de cette action d’offrir des sonnettes.  

 

- Des voitures/scooter sur nos pistes cyclables... 

Dossier à suivre de près, notamment la présence des scooters. 

En attendant, ne roulez pas trop vite car bientôt c’est les voitures qui vont se plaindre de 

la présence de cyclistes trop rapides sur le Pont du Stadium…  

 

- Relation Poles 
Relancer S. Boughattas du pole 6 (Action Sophie) 

 


