
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 24 Avril 2014  

 
Présents : Sandra Poussin, Philippe Moru, Christophe Cazaux, Etienne Berthier, Hervé 
Battaglia, Sophie Valcke, Albert et Muriel Verdys, Céline Grospiron, Patrick Boileau, Philippe 
Moinat 
 
Ordre du jour :  
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes  
- Préparation AYAV 2014 - 19 mai au 6 juin  
- Logo 2 pieds 2 roues 
- Des comptages cyclistes à Tournefeuille? 
- Attaches vélo centre ville - Mail Antoine 
- Organisation de la bourse au vélo du 15 juin 
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM - discussion sur le plan + point avancement 
- Mode de fonctionnement avec la nouvelle municipalité 
- Remettre le fichier des taches de chacun dans le CR 
 
On débute par un tour de table pour que chacun se présente, notamment Hervé Battaglia, 
nouveau venu dans notre antenne. 
 
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes  
Action Sandra : relancer Hervé Bellut. On vise d’avoir nos trajets en ligne et consultables 
pour le Forum des Associations début septembre.  
Réponse Hervé du 28 avril "Je vous propose donc de créer vos itinéraires sur la cartographie 
actuelle, qui reste tout à fait adaptée au besoin. Vous pourrez ainsi créer votre réseau 
d'itinéraires au départ de Tournefeuille et l’utiliser pour la promotion des déplacements à 
vélo. " 
Action Etienne : A mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour décider quels trajets 
sont mis en ligne. (note bene, j'ai essaye de saisir à nouveau ma ligne mais je n'ai pas réussi 
car je ne pouvais saisir un titre de ligne à la fin), à re-tester avant la prochaine réunion. 
 
- Préparation AYAV 2014 - 19 mai au 6 juin 
Rappel des dates importantes lors de cette AYAV (=Allons Y A Vélo) 2014 
 Congrès Fubicy le 23 mai à Toulouse 
 25 mai fête du vélo à Toulouse 
 2 au 6 juin fête du vélo de l'éducation nationale 
Notez aussi le pique-nique du TOP (Toulouse Ouest Partenaire) à La Ramée le 5 juin 
(nombreux lots !) 
Notre traditionnelle soirée "Apéritif + balade à vélo" se déroulera le Jeudi 5 juin. Certains 
proposent même de nommer la balade "Les traboules de Tournefeuille". 
Trajet départ Parc de la Paderne - Lycée Françoise par le chemin de La Perette - Le Phare - 
retour par le Touch 
Action Sandra : déclaration (délai 3 jours avant) + newsletter Mairie + La Dépêche + un appel 
à bonnes volontés la semaine qui précède la balade. 
Action Sophie (+autres) : Repérage du parcours le lundi 12 mai. Rendez vous 19h Parc de la 
Paderne. Chef de file sécurité ; demande les gilets oranges à 2P2R.  
Action Céline : Faire le lien avec Jean Demary et les associations de ramassages scolaires à 
vélo (invitées) + affiche (impression + distribution) + talkie walkie 
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Action Patrick : Apéro  
Affiches: même distribution que l'an dernier en ajoutant une mention de la bourse aux vélos. 
 
- Logo 2 pieds 2 roues (nouveau nom de l’Association Vélo Toulouse, 2P2R pour les intimes) 
Décision de continuer à utiliser le logo avec la mention Toulouse en parallèle avec celui que 
nous avions créé pour notre antenne "Vélo Tournefeuille" (autrement dit, on ne veut pas 
utiliser le nouveau logo avec Toulouse remplacé par Tournefeuille) 
Action Etienne : Lors de la prochaine réunion, prévoir de discuter de la nouvelle composante 
piéton, reconnue dans les nouveaux statuts. 
 
- Des comptages cyclistes à Tournefeuille? 
Ceci est déjà fait 2 fois par an à Toulouse 
On décide donc de mettre en place des comptages à Tournefeuille pour savoir où passent les 
cyclistes et pouvoir estimer une évolution année après année. 
Trois points de comptage sont décidés pour cette année. Le comptage sera fait entre 7h30 et 
9h le mardi 10 juin (avec solutions de repli les 17 et 24 juin si mauvais temps).  
 1. Rond Point de l'Art de vivre (Sophie et Philippe Moru)  
 2. Bout de la rue de la Montjoie côté Colomiers (Sandra et Patrick),  
 3. Rond Point de Passera (Céline et Christophe). 
Action Sophie : demander la procédure à 2P2R et confirmer la veille par email (si météo OK)  
 
- Attaches vélo centre ville 
Antoine suit toujours cette action. Les gérants de l'Utopia ne savent pas qui a installé les 
attaches vélos (plutôt médiocres) juste à côté de l'entrée du cinéma.  
En séance, Philippe Moinat (conseiller municipal responsable des transports) indique que la 
mairie est intéressée par une liste de points stratégiques (avec ordre de priorité) où des 
attaches vélos sont nécessaires. 
 
Action Antoine (et Philippe Courbière) : recensement des points stratégiques pour des 
installations. En sollicitant les autres membres de l'antenne. 
 
Action TOUS : Le point ci dessous n'a pas été abordé en réunion. Est ce que quelqu'un peut 
répondre à Antoine? 
"Ce soir on a eu une réunion de TAE et une de nos adhérentes nous a fait part que les parents 
de l'école du petit train demandaient un troisième abri à vélo en dur. Elle a peur que cela 
devienne un abri béton. TAE va peut-être envoyer un courrier à la mairie sur le sujet. Est-ce 
que l'un de vos contacts école à vélo sur petit train peut se renseigner ?" 
 
- Organisation de la bourse au vélo du dimanche 15 juin 
Christophe nous fait un point sur l'organisation. 
Proposition de Cyclables (à Sandra) et L'Echappée Belle (à Etienne) de faire du diagnostic de 
vélo en marge de la bourse au vélo. On tombe d'accord que cela semble difficilement 
compatible avec l'esprit de la bourse (vente de vélos peu chers et donc on risque d'avoir des 
"devis" d'un montant au moins, sinon largement, supérieur au prix de vente des vélos). 
Action Sophie : Vérification avec la mairie (Philippe Moinat) que la présence d'un prestataire 
commercial ne pose pas de problème. Réponse : "OK tant que CYCLABLE contribue à 
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l'animation (par exemple avec le vélo presse jus) et qu'il n'y a pas de tractation 
commerciale." 
Action Sandra : voir avec Cyclables-Tournefeuille s'ils restent intéressés pour simplement 
amener leur vélo mixeur ou des vélos en démonstration (sans diagnostic ou autre action 
commerciale). 
Action Etienne : retour vers l'Echappée Belle (Charles). Demande de flyers. 
Action Sophie : prévoir le chéquier et envoyer le logo à Christophe dès qu'il est prêt. 
 
Rappel des répartitions des affiches (à coller 10 jours avant environ): 

Sandra : 15 (Commerces Eugène Montel + retour Doumergue + Airbus MO1 + Thales Basso 
+ Gymnase LAbitrie) 

Benoît : 12 secteur Pahin + Maison de Q + Ecole Pahin + son boulot + école G Lapierre 
Antoine 10 : Paderne Maison de Q + Commerces Paderne + Meteo France 
Philippe Courbière : 12 Carrefour Market + Airbus St Eloi Airbus St Martin + commerces 

secteur Biocoop 
Philippe Moru : 6 Thales Alenia Space + Gymnase Jean Gay 
Céline : 9 Mirabeau Commerces + école, Cinéma Plaisance + Air France 
Albert Verdys + Etienne + Sophie : 15 Commerces Diane + Saint Simon + Plaisance +  

Cugnaux 
Christophe : 20, commerces rue Doumergue + Passera + Colibri + Ecole Musique + Fac + 

Utopia 
Patrick : 7 commerces Lardenne + centre ville Colomiers 

 
Action Sandra : article site web + newsletter + La Dépêche 
Action Sophie : Annoncer la bourse dans la newsletter 2 Pieds 2 Roues 
Action Christophe : contacter rapidement Agnès Lutman <agnes.lutman@mairie-
tournefeuille.fr>  pour affichage sur les "sucettes" de la ville 
 
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM 
Pas d'avancée du côté de la marie. Philippe Moinat attend de voir si Claude Raynal souhaite 
participer à cette réunion avant de contacter la SMAT. 
Ajout Etienne le 18 mai: aux dernières nouvelles, cette réunion pourrait avoir lieu le mardi 
10 juin. 
 
- Mode de fonctionnement avec la nouvelle municipalité 
Philippe Moinat, arrivé en cours de réunion, nous explique que les choses sont encore en 
train de se mettre en place (les élections à la Métropole avait lieu le jour même) et que lui 
même est encore en période d'observation pour comprendre les rouages.  
Info : jusqu'à présent les petits travaux de voiries étaient gérés en direct entre la mairie de 
Tournefeuille et le pôle Sud Ouest mais pas les actions vélos. Ce sera désormais le cas. Plutôt 
bonne nouvelle semble-t-il. 
Pour des travaux de plus grande envergure ou plus stratégique, il semble a priori préférable 
de passer par 2 pieds 2 roues, même si cela doit encore faire l'objet de discussions entre 
nous.  
Action Etienne : Inviter à Philippe Moinat lors d'une prochaine réunion (juin ou septembre) 
pour refaire le point. 
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- Formation continue :  
Point d'info générale: On rappelle que la formation à la sécurité des déplacements en vélo 
est accessible en droit individuel à la formation = dif 
 
- Rappel des Actions récurrentes et spécialités de chaque membre  
Etienne : Je laisse tel quel : à mettre à jour lors de la prochaine réunion. Il s'agit d'avoir un 
référent pour chaque événement (cela ne veut pas dire que la personne s'occupe de tout) 
 
Sophie  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, VCSM  
Sandra     WEB  
Christophe    Bourse aux vélos / Centre ville piétonnier  
Benoit     Centre ville piétonnier, Gateau au chocolat  
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  
 
- Prochaine réunion  
Action Etienne: doodle fin mai pour une prochaine réunion fin juin, début juillet. 
 
 


