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Bilan moral de l’Association Vélo pour l’année 2007 
 
• Janvier : Publication des résultats de l’enquête Agenda 21 menée à l’automne 2006, permettant 

de noter le réseau cyclable et d’identifier les discontinuités prioritaires à résorber. 

• Janvier : Publication des résultats de l’enquête stationnement vélo en hyper-centre de Toulouse. 

• 27 janvier : Assemblée Générale annuelle (environ 50 personnes) à notre siège. Election du 

nouveau Conseil d’Administration : Jean-Claude Coustel passe le relai à Florian Jutisz Albouze.  

• 3 Février : Rassemblement cycliste : un budget décent pour le vélo à Toulouse (demande de 

triplement du budget cyclable de l’agglo, à l’époque de 2,5 M€/an). 

• 9 février : Action au conseil d’agglomération du Grand Toulouse contre le vote de la LMSE. 

Action menée avec les Amis de la terre et Veracruz.  

• 22 février : Première action concernant le futur aménagement rue d’Alsace Lorraine. 

• 3 mars : 3
ème

 Rassemblement cycliste contre le projet du Grand Toulouse de LMSE – dépose 
d’une gerbe en mémoire de la démocratie bafouée au pied du Grand Toulouse – peinturage de la 

piste du canal pour dénoncer le projet. 

• 31 mars : Rassemblement cycliste : pour que la Mairie de Toulouse respecte la loi sur l’air. 
• 30-31 mars et 1

er
 avril : Participation au congrès annuel de notre fédération, la FUBicy, à Lons-le-

Saunier (Jura). Le trophée du Guidon d’or 2007 est attribué à la ville de Tournefeuille (mairie, 

association, enseignants) pour l’ensemble de sa politique cyclable, sur proposition de 

l’Association Vélo. 

• Avril : Incitation à la création d’antennes dans l’agglomération. Après les « pionniers » 

Launaguet et Colomiers, 2007 voit la création des antennes de L’Union en juillet et de 

Tournefeuille en novembre. 

• 27 avril : 1
ère

 anniversaire des balades nocturnes, organisées une fois par mois, 12 fois par an, 

et qui rencontrent un succès confirmé. 

• Avril : Participation à l’exposition « Un vélo pour la vie », et organisation d’une sortie le 29 avril. 

• Mai-juin : Enquête auprès des usagers cyclistes du train sur l’intermodalité train-vélo (170 

répondants au total)  

• 13 Mai : Foire aux vélos à Launaguet : 91 vélos présentés, 63 vendus.  

• 4 au 10 juin : 3ème édition de l’opération Allons-y à vélo, parrainée par le coureur cycliste David 

Moncoutié. Participation de 70 entreprises, écoles ou administrations, représentant plus de 

60 000 personnes. 28 entités ont participées au challenge inter-entreprise. 218 commerces ont 

proposés 20 000 questionnaires « faisons nos courses à vélo », dont le tirage a eu lieu lors de la 

semaine de la mobilité. 

• 4 juin : Cérémonie de remise du Guidon d’or à la mairie de Tournefeuille. 

• 4 au 10 Juin : L’antenne de Launaguet organise, avec l’association CASTELENVIE, la projection 
du film « Jour de fête » de Jacques TATI au cinéma Le Castelia, et une sortie vélo pour faire 
découvrir les pistes de Castelginest et Launaguet. 

• 9 juin : Organisation de la XV
ème

 fête du vélo : Parade cycliste dans les rues de Toulouse, et 

grande Kermesse à la « Prairie des rêves », lieu ou passera la future LMSE. Plus de 500 

participants à cette belle journée : concerts, jeux pour enfants, conteur, montgolfière, buvette 

« zéro déchets », etc…  

• 16 juin : Participation à « la chaîne du vélo », pour « Connaître les Syndromes Cérébelleux » 

• 23 juin : Participation au forum Agenda 21 à Colomiers. 

• 4 juillet : Procession funéraire rue d’Alsace Lorraine symbolisant la mort du vélo sur cet axe, 

soldée par une intervention policière et l’interpellation de notre président. 

• Juillet : Avec les amis de la terre et Véracruz, dépôt d’un recours au tribunal administratif 
contre le projet de LMSE. 

• 17 septembre : Suite à l’inauguration de la rue d’Alsace, création d’un blog relatant l’usage 

quotidien du vélo qui est fait sur cet axe. 

• 18 au 23 septembre : Semaine nationale de la mobilité : la Maison du Vélo ouvre ses portes en 

organisant les Vélofolies : expositions, débats, concerts. 

• 23 Septembre : Balade à vélo dans le cadre de la journée nationale des Voies Vertes. 

Inauguration de la voie verte continue du canal du midi dans Toulouse, visite de la maison du vélo 

et tirage du jeu « faisons nos courses à vélo ». 
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• 23 Septembre : Participation à la Journée Sans Voiture de Colomiers. 

• Septembre / Octobre : Actions de sensibilisation au vélo dans le collège Jean Jaurès, à 

Colomiers (sur 3 jours, ateliers et accompagnement de sorties vélo). 

• 29 Septembre : Participation à la journée des associations organisée par le Centre toulousain 

du volontariat. 

• 3 Octobre : Remise des lots du jeu « faisons nos courses à vélo » aux heureux gagnants. 

• 6 Octobre : Rassemblement cycliste pour une liaison piéton + vélo entre le métro Ramonville 
et le canal du midi. Traversée du canal sur une barque. 

• 10 octobre : Publication des résultats de l’enquête sur l’intermodalité train + Vélo, en particulier 

auprès du Conseil Régional. 

• Novembre/décembre : Mise en place par nos bénévoles d’un atelier d’accompagnement à 
l’auto-entretien vélo à la Maison du Vélo. 

• Novembre/décembre : Mise à jour de la carte cyclable de l’agglo (travail CAGT + Assoc. Vélo). 

• 24 novembre : Test du nouvel aménagement cyclable rue d’Alsace-Lorraine, et grande 

enquête. La rue est fermée aux véhicules à moteur tous les samedi après-midi. 

• 6 décembre : passage au tribunal de l’association Vélo et amende de 500€ avec sursis pour délit 

d’entrave. 

• 14 décembre : Balade nocturne et opération « Cyclistes Brillez » : contrôle de l’éclairage des 

vélos à la maison de Vélo à la fin de la balade. 

• Janvier  2008 : Publication d’un projet cyclable d’agglomération, envoyé aux listes candidates 

aux élections municipales à Toulouse. Ce projet est décliné localement par les Antennes de 
Tournefeuille, L’Union et Launaguet et envoyés aux listes candidates dans leurs communes 

respectives. 

• 18 janvier 2008 : Signature d’une convention de partenariat avec la Mairie de Toulouse. 

• 24 janvier 2008 : La rue d’Alsace Lorraine est désormais fermée aux véhicules à moteur tous les 
après-midi. 

 

Sous un angle moins chronologique : 

L’Association Vélo est membre fondateur (avec Movimento notamment) de la Maison du vélo qui a 

ouvert partiellement à Toulouse en septembre 2007, membre actif du Collectif PDU, délégation 

Régionale de l’AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes). 

L’Association Vélo soutient le collectif « Non aux portes de Gascogne » qui lutte contre l’implantation 

d’un méga centre Commercial à Plaisance du Touch. 

 

L’action de notre équipe est aussi : 

� Deux permanences hebdomadaires, 

� Quatre journaux par an, 

� Deux sites Internet, dont un dédié à la semaine allons-y à vélo, 

� Une réunion par mois du Conseil d’Administration, 

� Plusieurs commissions dédiées (Communication, Train + Vélo, Balades Nocturnes, Allons-y à 

vélo, Voies vertes, Agglomération…),  

� Quatre antennes dans les communes de Colomiers, Launaguet, L’Union et Tournefeuille, 

� Près de 30 communiqués de presse envoyés en 2007, tous relayés par la presse locale, 

� 12 balades nocturnes par an organisées par une équipe dédiée, 

� Nombreux courriers et interventions pour promouvoir le vélo au quotidien, 

� Participation à diverses commissions avec la CAGT, le Conseil Général et Tisséo, 

� Deux réunions avec la Mairie de Toulouse et la CAGT, 

� Deux réunions avec le Conseil Régional sur l’intermodalité train-modes de déplacement doux, 

� Une réunion de notre antenne avec la Mairie de Colomiers, 

� Une réunion de notre antenne avec la Mairie de L’Union, 

� Une réunion de notre antenne avec la Mairie de Tournefeuille, 

� Deux réunions de notre antenne avec la Mairie de Launaguet, 

 

Une année très riche, grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles. Merci à vous tous ! 


