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Présents : Sophie Valcke, Etienne Berthier, Philippe Defrain, Patrick Boileau 
 
 
Ordre du jour :  
- Bilan du week-end vélo et d'AYAV 
- Bilan du comptage des cyclistes du 9 juin 2015 
- info Mairie 
- Lineo 65 Toulouse - Lardenne - Tournefeuille - Plaisance 
- Forum des associations septembre 2015 
- Points divers 
- Prochaine réunion  
 
On note que les membres de Vélo Tournefeuille sont toujours très actifs (cf toutes les actions du 
week-end vélo) mais que l’enthousiasme pour les réunions est en baisse. Nul doute qu’il reprendra à 
la rentrée ! 
 
- Bilan du week-end vélo et d'AYAV 
 
Bourse aux vélos 
54 déposants, 93 vélos enregistrés 
69 vélos vendus soit un bon taux de 74% 
Si les vélos enfants et bébés représentent toujours la majorité des dépôts, on a tout de même 25% 
de vélos adultes qui sont partis à quasi 100% 
20 bénévoles tout au long de cette belle journée - Condition de réussite 
Nombre de dépôt en baisse de 20% par rapport à l'an dernier, volume de transaction en hausse de 
18% (3580  €) 
Bénéfices pour l'association en nette hausse : 460 € 
 
Un vélo enfant (avec roulette) que l'acheteur n'est jamais venu chercher état tout à fait correct. 
Action Etienne (en cours) : Vérifier auprès des écoles de Tournefeuille si intérêt pour le vélo sinon 
don pour les écoles de Plaisance (via Philippe) 
 
Rallye 
Philippe D. estime à environ deux jours le temps de préparation. 
Environ 7 familles qui sont venues chercher leur lot, c’est peu mais elles ont été toutes très 
contentes! 
Idée de thème pour un futur rallye : développement durable (passage par une série de points autour 
de cette thématiques panneau solaire, jardinier de Tournefeuille, etc...). Autre idée (cf ci-dessous le 
« commentaire Patrick) : inclure dans le parcours des commerçants intéressés qui en profiteraient 
pour démontrer leurs produits aux cyclistes : plus de pub pour eux, plus d’intérêt pour nous ! 
Si passage par des chicanes, essayer de l'indiquer à l'avance pour les carrioles. 
Autre Idée: Associer le rallye avec la balade annuelle / pique nique 
 
Atelier d'entretien 
- retours positifs : entre 5 et 10 extérieurs, bonne ambiance, bon moment pour tous les présents. 
Très conviviale et chacun apprend quelque chose. 
- discussion sur la localisation (Utopia). Adaptée (agréable) mais peu de visibilité. Mais est ce 
nécessaire? 
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Opération avec les commerçants 
- Etienne essaiera d'avoir des retours du primeur de Mirabeau qui semble être le seul à avoir eu une 
participation active. 
- Autres commerçants. Peu de retour. Sans doute trop dilué dans le week-end. Si on se met à leur 
place difficile de savoir comment procéder. 
Bref, une action pas trop réussie. Pas sur qu'il faille la refaire. 
Commentaire Patrick: avait participé à Muret à un rallye avec 5 commerces bien identifiés et sur une 
durée courte (3 heures). Les commerçants jouaient bien le jeu.  
 
Expo affiche fubicy 
- Peu de retours mais investissement faible. "Ne mange pas de pain" de le refaire à l'occasion. 
 
Remarque: les scouts devaient participer au week-end (rallye?) mais finalement n'avaient pas pu. En 
revanche on vient d'apprendre par Stéphane Vergnes qu'ils sont allés à la messe en vélo. Sympa. 
 
Et la suite? 
- on s'estime trop peu nombreux en réunion pour décider. 
- la question se pose de savoir s'il faut regrouper tous les évènements dans un week-end 
- Idée : nouvelle diffusion film en novembre?  
 
- Bilan du comptage des cyclistes du 9 juin 2015 
 
Stabilité par rapport à Septembre 2014 à 10 cyclistes près (325 en sept 2014 et 335 en juin 2015). En 
juin 2014 nous avions des points de comptage légèrement différents donc moins comparable.  
 

 
 

Prochain comptage le mardi 15 septembre (ou le jeudi 17 septembre si mauvais temps). Même 
formule. Action Etienne : coordonner ce nouveau comptage à partir de début septembre. 
 
Idée d'un sondage l'hiver (fin janvier début février). Créneau de 1h par contre 
 
- Relation avec la marie 
Contact par email avec Philippe Moinat (PM) 
- "PM: Merci de me faire remonter tout besoin, grand ou petit, on triera." 
Action Etienne : mettre à l'OdJ de la prochaine réunion et faire un retour à Philippe. 
- "PM: Pas de nouvelle récente sur la liaison cyclable avec la VCSM. Philippe tache d'en savoir plus 
afin de m'assurer qu'on ne sort pas du calendrier prévu (livraison avant la fin d'année 2015)." 
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"PM: Information sur quelques travaux récents : 
1/ Pahin, ralentisseurs sur Longchamps + rénovation du cheminement Vincennes vers collège. 
2/ rue de la Résistance:  rénovation qui améliore grandement le cheminement. Reste à remplacer 
une barrière trop longue." 
Action Philippe D.: passer voir. Bilan: 
"Ph D: elle a bien été améliorée, les racines des arbres ont été enlevées, le trottoir est bien plat,... 
mais la barrière est toujours au milieu de la piste." 
3/ Montjoie: rénovation de la piste qui était très dégradée par des racines 
Action Patrick (& Sandra?). Essayer de dresser un petit dossier constat de la situation Monjoie et 
Ramassier. 
Action Sophie : prendre contact avec  l'antenne de Colomiers et coordonner via 2 Pieds 2 Roues ce 
dossier important pour l'agglo. 
 
- Lineo 65 Toulouse - Lardenne - Tournefeuille - Plaisance 
Copie pour mémoire du CR envoyé par Philippe Defrain par mail 
Forme "allégée" du BHNS, entre bus et tram. Plaisance – Tournefeuille – Arènes. 
À l'horizon 2020, 10 lignes Lineo dans l'agglo. 
Actuellement : 2 itinéraires pour le 65. Fréquence irrégulière. Amplitude 6h30 - 20h30 
Projet : itinéraire plus lisible. Fréquence améliorée (10' aux heures de pointe, 12' aux  
heures creuses, 15' samedis-dimanches, 30 ' en soirée). Arrêts plus espacés. Amplitude  
5h30 - 0h30. 
Aménagement du circuit du 65. Ca peut être  
(1) un couloir de bus central (par exemple avenue Eugène Montel) --> les vélos auront une file à part 
(2) un couloir classique (rue du Petit Train) --> vélos pourront rouler dans le couloir de bus  
(3) ou un site propre type VCSM (de la sortie de Plaisance au lycée) --> piste cyclable comme sur la 
VCSM.  
Voir le tracé sur http://www.mieuxbouger.fr/index_LINEO.html 
Les travaux sont prévus en 2017-2018. Coût 43 M€. 
Action Sophie OK : Lien ci dessous sur le document final du dossier de 2 Pieds 2 Roues.  
http://toulousevelo.free.fr/IMG/pdf/Avis_2P2R_enquete_publique_lineo_ouest_juin_2015.pdf 
 
- Forum des associations septembre 2015 
Samedi 5 septembre. 
Notre association est inscrite.  
Décision de se mettre à l'intérieur (histoire de tester, donc pas d'animation à l'extérieur cette année) 
Action Sophie : faire un doodle. 
 
- Prochaine réunion 
Centré sur VelObs (avec Christophe) avec Démo par Christophe et discussion autour de l'audit et de 
la suite. Essayer de refaire un état des lieux. Interaction Agenda 21.  
Prochaine réunion Agenda 21 le 10 octobre. On fera surement notre prochaine réunion avant, vers 
fin septembre (quitte à parler de l'agenda 21 à la réunion qui suit). 
 


