
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 13 mars 2012 

Présents : Sophie Valcke, Sandra Poussin, Céline Grospiron, Philippe Moru, Philippe 

Courbière, Etienne Berthier, Patrick Boileau, Benoit Tranchant, Antoine Lasserre, 

Christophe Cazaux & Philippe Moinat 

 

Ordre du jour : 

- Agenda 21 
- Bourse au vélo (31 mars) et Forum du développement durable 
- AYAV 
- Suivi de tous les autres dossiers (VCSM, PDU) 

- Aménagement de la place de mairie et centre ville piétonnier 
- Travaux Chemin du Grillou : une passerelle au bout vers la Ramée? 
- Article ECHO de Tournefeuille 
- Points divers 
 

Agenda 21 
Etat d’avancement l’agenda 21 par Philippe Moru. 

Commune de Tournefeuille a reçu le label Agenda 21 

Cf.  ci-dessous le rapport de cette réunion sur le Blog TAE.  

http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.fr/  

 

Relation Mairie 
Action Sophie : courrier pour demander une réunion avec le pôle 6 et la mairie de 

Tournefeuille pour faire le point sur les travaux en cours / suivi de l’audit. 

 
Bourse au vélo (Samedi 31 mars) et Forum du développement durable 
Com’ : newsletter, La Dépêche, FCPE, PEEP + les sites web de vide-grénier. 

Chacun relance vers ses propres réseaux le mail que Christophe va envoyer. 

Christophe relance le doodle sur la liste de diffusion 

Demande dès maintenant d’une réunion bilan 

 

AYAV. 29 mai au 8 juin 
L’idée d'une balade à vélo vers la nouvelle médiathèque de Bellefontaine est discutée. 

Après vérification, la médiathèque sera bien ouverte le dimanche. 

Alternative : Balade en vélo vers le lac de Plaisance le long du Touch 

6 juin est mercredi libéré. Idée de le faire mardi 5 juin (libéré le lendemain). 

NB : pas de convergence cette année. 

 

Une proposition (faite après coup sur la liste de diffusion) est donc de dissocier deux 

événements : 

- balade le mardi soir (soit ludique le long du touch), soit militante vers Ramelet-

Moundi & Mounède 

- balade de découverte de la Médiathèque un dimanche (le 17 juin pourrait 

convenir, à vérifier avec les associations de St Simon) 

 

Action Etienne/Philippe : contact association de St Simon 

Action Philippe. Réunion avec la mairie de préparation d’AYAV. 

 

VCSM 
Pas de nouvelles. Relance faite par Etienne la veille de la réunion (no news).  
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PDU 
Contribution de l’association Vélo Toulouse suite à une réunion avec Cohen et Carreiras 

Action Philippe Moinat : récupérer et diffuser la contribution de l’Association à la liste 

Velo-tournefeuille. 

 

Centre Ville Piétonnier 
Il y aurait un agrandissement de la zone 20 devant l’église. 

 

Travaux Chemin du Grillou : une passerelle au bout vers la Ramée? 
Philippe Moinat fait le point sur une réunion d’information des riverains (avant les 

travaux) et réunion de l’association des écarts. Dès qu’il est évoqué, ce sujet déchaine les 

passions dans ce secteur des écarts avec des oppositions virulentes.  
 
Article ECHO de Tournefeuille 

Projection futuriste du Centre ville de Tournefeuille envahi par les vélos. 22 mars. 

Christophe propose de réfléchir à l’article. Bravo Christophe ! 

  

Prochaine réunion 

Semaine du 23 au 27 avril 

Doodle en cours. 

 
 


