
A vélo, les enfants de Tournefeuille montrent l’exemple !  
 
 
Les enfants des écoles de Tournefeuille ont fait chauffer les pistes cyclables lors de 
la semaine du vélo de fin mai dernier ! Motivés par le « challenge Allons-Y A Vélo» 
(organisé au niveau de l’agglomération toulousaine) mais surtout par les animateurs 
des ALAEs, les enseignants, les parents des associations de ramassages scolaire à 
vélo et leur propre volonté, ils sont 694 à être venus à l’école à vélo le 27 mai, soit 
environ 40% des élèves de la commune ! L’ambiance dans les écoles à l’arrivée était 
particulièrement conviviale et le petit-déjeuner offert par la Mairie a été très apprécié. 
Pour l’ensemble des écoles, nos petits cyclistes ont évité toute cette semaine le rejet 
de plus d’une tonne de CO2 au dessus de Tournefeuille. Des chiffres 
impressionnants ont été atteints dans plusieurs écoles avec en particulier un record 
de 71% d’élèves cyclistes à l’école du Petit Train. Imaginez la qualité de vie qui serait 
la nôtre à Tournefeuille (comme ailleurs) si leurs parents en faisaient autant !  
 
De nombreuses activités ont rythmé la semaine du vélo dans les écoles comme par 
exemple le « Tour de France » à l’école du Moulin à Vent  (soit l’équivalent en 
kilomètres cumulés par les enfants), les pique-niques rassemblant des ALAE de 
différentes écoles, des ateliers de révision des vélos, et même une animation 
trottinette organisée pour les maternelles de l’école Mirabeau par Norbert !  
Plus de cinquante cyclistes de tous âges se sont aussi rassemblés le mardi soir au 
Lac des Pêcheurs pour partager le traditionnel apéro-pique-nique et découvrir 
ensuite un peu plus Tournefeuille lors de la balade cycliste nocturne. Et pour 
couronner le tout, une quarantaine de cyclistes de Plaisance-du-Touch et de 
Tournefeuille sont venus grossir les rangs des convois cyclistes qui ont convergé 
vers la belle Fête du Vélo ensoleillée organisée par la Maison du Vélo Toulouse le 
samedi 28 mai. 
 
Bref, le vélo ca roule à Tournefeuille ! Mais quand on voit les bouchons chaque 
matin, on se rend compte qu’il reste du chemin (et des pistes cyclables…) à 
parcourir. Suivons l’exemple des enfants de Tournefeuille et enfourchons notre vélo  
pour nos déplacements quotidiens. Si vous avez envie d’agir encore plus pour la 
promotion du vélo en ville, venez nous rejoindre à Vélo Tournefeuille ! Notre but est 
de fédérer tous les acteurs œuvrant pour la promotion du vélo urbain à Tournefeuille 
et de favoriser les actions en faveur du vélo !  
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