
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2019

Présents : Sophie Valcke, Philippe Defrain, Antoine d’Argenlieu, Mathieu Mayolle, Jocelyn Falempe, 
Stéphane Vergnes, Etienne Berthier

Ordre du jour : 

Balade militante Dimanche 6 octobre, avec Fonsorbes et Plaisance
Vol de vélos Gymnase des Quefets
Bilan du Forum des associations, septembre 2019
Opération Cyclistes Brillez – édition novembre 2019
Dossier pour les Elections municipales 2020
Projet participatif « stations de gonflage » – suite
Suivi d’autres actions en cours
Prochaine réunion

Balade militante Dimanche 6 octobre, avec Fonsorbes et Plaisance
Une balade à vélo est organisée le Dimanche 6 octobre par les antennes de 2 Pieds 2 Roues de Fonsorbes, 
Plaisance et Tournefeuille pour revendiquer de meilleurs équipements cyclables le long de l'axe reliant ces 3 
villes, qui fait heureusement partie des REVs demandés par 2P2R et maintenant planifiés par Tisséo.
Au delà de l'aspect revendicatif, le coté convivial de cette balade qui regroupera 3 antennes de 2P2R en fait un 
événement particulièrement sympathique.

Vol de vélos Gymnase des Quefets
Courrier commun avec le TAG
Réponse du cabinet du maire. « Nous tenons à vous informer que le déplacement du parking est actuellement 
en cours d'étude dans le cadre de l'extension du gymnase des Quéfets afin de permettre une meilleure 
sécurisation des vélos. ». 
A suivre.

Bilan du Forum des associations, septembre 2019
Action Etienne (OK) : Vérifier si les personnes qui ont laissé leurs mails sont tous dans la liste actifs.
Message de bienvenue
« Bienvenus sur la liste velo-tournefeuille-actifs qui vous permettra de vous tenir au courant des activités de 
notre association, antenne de 2p2r. Si vous souhaitez vous impliquer plus dans la préparation des dossiers ou 
sur certaines actions, faites moi signe, je vous ajouterai alors à une seconde liste de diffusion (velo-
tournefeuille-interne) avec un peu plus de trafic. 
Au fait, n’oubliez pas d’adhérer à 2p2r! (https://www.2p2r.org/l-asso-10/adherez/). Le nombre d’adhérents fait
la force de l’association et lui permet de peser sur les décisions politiques.
Etienne »
Action Etienne (OK) : demande à Guillaume si possible d’avoir un poster sur SDCA
Gravage. Aucun gravage. Besoin d’une affiche, idéalement en tissu. Action Philippe/Antoine

Opération Cyclistes Brillez – édition novembre 2019
Action Etienne (OK) : prise de contact avec Florence Navarro pour avoir un contact au Lycée. 
Rappel des actions notées la dernière fois :
A programmer fin novembre / début décembre quand il fait vraiment nuit.
Action Stéphane. Contacter Guillaume Crouau <guillaume.crouau@wanadoo.fr>  pour les procédures 
d’obtention subventions du Grand Toulouse. 
Action Etienne (OK) : vérification du nombre de serre-pantalons restant. ~15, plus des tracts « cyclistes brillez 
(~30) et pas mal de coupons dont la date de péremption a déjà été barrée donc ré-utilisables, si accord de Nick.
Pas besoin de ré-impressions.

Dossier pour les élections municipales 2020
Discussion autour du dossier préparé par Sophie qui met le dossier à jour durant la réunion. 
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Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 1er octobre 2019

Matthieu M. s’occupe d’un dossier spécial « autour des écoles » 
Le dossier transmis aux listes contiendra une introduction, les points en priorité 1 et une annexe contenant la 
liste de tous nos autres points.
Action Philippe D. : répondre que l’amélioration du cheminement le long de Valette Haut pour l’accès au lycée 
fait partie de notre dossier municipales.
Action Sophie : diffuser la nouvelle version du dossier après mises à jour suite à la réunion.
Action Tous : relire avec attention la nouvelle version du dossier qui est l’occasion de faire un point sur les 
points noirs et nos revendications.

Projet participatif « stations de gonflage » – suite
Les stations ont été commandées le matin même de la réunion !
Reste à organiser des réunions pour choisir les emplacements dans chaque école, et faire les travaux de 
montage par la mairie

Suivi d’autres actions en cours

Action Bateaux 0
Action Antoine L et Philippe D. Extraire les bateaux 0 qui ne sont pas le long du Lineo 3 (qui devraient être 
traités) pour les faire remonter rapidement à la mairie.

Trajets Domicile-Travail
Antoine d’Argenlieu est motivé pour améliorer le visuel 
Action Antoine & Antoine. Vous mettre d’accord !

Action Antoine : voir avec gerald.salin@gmail.com si velomax peut être utilisé pour cela.

Prochaine réunion
Action Etienne. Début décembre ou janvier.


