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Bilan moral de l’Association Vélo pour l’année 2010 
Les actions organisées par les antennes sont regroupées plus loin 

• 25 janvier  2010 : Réunion avec le Conseil Général et les services techniques 

• 8 février : Participation à Cyclab’ – le vélo du futur, à Bordeaux 

• 6 février : Assemblée Générale annuelle (environ 50 personnes) à la Maison du vélo. Nous 

avons invité les listes candidates au conseil régional pour nous présenter leur programme vélo 

• 7 février : participation à l’opération Vécolo, organisée par les étudiants de l’ESC, balade à vélo 

avec match « bike polo » place de l’Europe 

• 8 février : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 

• 15 février : Arrivée de notre stagiaire qui sera chargée pendant 4 mois de mettre à jour le guide 

2 sur le canal de Garonne 

• février : Migration de notre base de données de gestion des adhérents sur un serveur réseau, 

facilitant largement les opérations de mise à jour du fichier et de suivi des adhérents 

• mars : Auterive devient antenne de l’Association Vélo Toulouse 

• 6 mars : Rassemblement : halte au stationnement sauvage sur les aménagements cyclables  

• 7 mars : Balade du dimanche : Saverdun - Toulouse 

• 26 mars : Reprise des balades nocturnes 

• 27 mars : Participation à l’AG de l’AF3V à Paris 

• 5 avril : Balade du dimanche : Omelette de Pâques à Béssières 

• 12 avril : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 

• 23 au 25 avril : Participation au 12
ème

 congrès annuel de notre fédération, la FUB, à Strasbourg 

• 25 avril : Balade du dimanche : Muret – Carbonne 

• 26 avril: Réunion avec le Comité de quartier Papus-Tabar-Bordelongue sur un projet de 

demandes communes d'aménagements cyclables 

• 28 avril : Réunion de présentation du tram Garonne organisée spécialement pour l’association 

• 30 avril : 4
ème

 anniversaire des balades nocturnes, organisées une fois par mois 

• 3 mai : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 

• 5 mai : Organisation de la balade de la semaine de l’Europe 

• 11 mai : Lancement de la 6
ème

 édition d’Allons-y à vélo, avec un apéritif à la Maison du vélo au 

cours duquel sont remis les kits de communications et les lots. Le partenariat de la CRAM Midi-
Pyrénées nous a permis de distribuer environ 5000 Euros de matériel de sécurité (éclairages, 

gilets de sécurité, serre-pantalons réfléchissants) aux référents des diverses entités participantes. 

• 15 mai : Départ de Pierre Virlogeux, membre du CA, qui va parcourir l’Amérique du nord au sud 

pendant un an à vélo 

• 23-24 mai : Balade du dimanche : découverte de la Voie Verte Mazamet – Olargues 

• 28 mai : Balade nocturne 

• 29 mai : Balade de découverte des rives de la Garonne jusqu’au Cancéropôle, organisée avec le 

comité de quartier Croix de Pierre 

• 29 mai : 4
ème

 foire aux vélos à Tournefeuille 

• juin : Mise à jour de la carte des itinéraires cyclables du Grand Toulouse 

• 6 juin : Foire aux vélos à Launaguet : 71 vélos présentés, 40 vendus, 130€ de bénéfice qui ont 

été utilisés pour acheter des vélos pour le loto des écoles. 

• 31 mai au 6 juin : Semaine du vélo, co-organisée avec la Maison du Vélo, regroupant AYAV et la 

fête du vélo, avec de  nombreuses manifestations organisées tout au long de la semaine. 

• 31 mai au 6 juin : 6
ème

 édition de l’opération Allons-y à vélo. Participation de 69 entreprises, 

écoles ou administrations, représentant plus de 60 000 personnes. 33 entités ont participées au 

challenge inter-entreprises et 11 entités ont participées au challenge inter-écoles. Airbus participe 

pour la première fois de manière massive avec organisation d’une journée vélo internationale.  

• 5 juin : 
3ème

  foire aux vélos à Ramonville 

• 6 juin : Organisation de la convergence de la 17
ème

 fête du vélo - la fête du vélo elle-même est 

pour la première fois organisée entièrement par la maison du vélo. 110 participants à la 

convergence partis de 9 points de la périphérie sous une météo maussade. Arrivée au port de la 

Daurade ou a lieu la fête du vélo avec buvette, concerts, spectacles et atelier pour les enfants. 

Faible fréquentation 
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• 6 Juin: Participation à l’inauguration d’une passerelle piétons-vélos à Gagnac-sur-Garonne 

• Juin: Signature d’une convention pour l’année 2010 avec le Grand Toulouse fixant le rythme 

des réunions (bimestrielles) avec échanges de données techniques 

• 11 juin : Réunion bi-annuelle avec le Grand Toulouse et les services techniques 

• 15 juin : sortie de la nouvelle édition du guide 2 sur le canal de Garonne 

• 24 juin: Réunion avec les comités de quartier Papus-Tabar-Bordelongue et Croix-de-Pierre sur 

l’élaboration d'un « Projet vélo pour le Secteur (commun aux Comités quartier et à l'Asso Vélo) » 

• 25 juin : Balade nocturne 

• 28 juin : Participation à l’AG de la Maison du Vélo 

• juillet : Participation à l’enquête publique sur l’évolution du PLU 

• 30 juillet : Balade nocturne 

• 21 août : Participation à la randonnée contre la maladie de Parkinson avec cocktail à la MdV 

• 27 août : Balade nocturne 

• septembre : Participation à l’élaboration du schéma régional des voies vertes de Midi-Pyrénées 

• 3 septembre : Recours gracieux contre les arrêtés pris par la mairie de Toulouse interdisant pour 

une durée d’un an la généralisation des double-sens cyclables 

• 6 septembre : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 

• 12 septembre : Balade du dimanche autour de Foix 

• 18 septembre : Foire aux vélos à Ramonville, avec atelier de gravage vélo 

• 20 septembre : Remise des trophées AYAV à la CCI de Toulouse par le vice-président en 
charge de l’aménagement du territoire et du développement durable 

• 26 septembre : Journée des voies vertes organisée avec 4 associations pour demander la 
“Coulée verte de la Garonne” - des pistes cyclables continues sur les deux rives de la Garonne 
entre le pont des Catalans et le vieux pont de Blagnac, avec passerelles sur le Touch et la 
Garonne (130 cyclistes) - Balade du dimanche ensuite vers Gagnac puis la rive droite de la 
Garonne 

• 2 octobre : Participation à la journée des associations du Centre toulousain du volontariat 

• 16 octobre : Rassemblement - Tram Garonne : pour une continuité des aménagements sur tout 
le parcours 

• 18 octobre : Réunion bimestrielle avec les services techniques du Grand Toulouse 

• 29 octobre : Balade nocturne, dernière de la saison 2010 

• 8 novembre : L’association se constitue partie civile au procès du chauffard ayant causé la 

mort de Jonathan Magonthier, étudiant de 19 ans, en avril 2009. Le chauffard est condamné mais 

l’association est déboutée de ses demandes. Nous renonçons à faire appel 

• 9 novembre : L’association et l’ABAVE ont réalisé deux banderoles incitant à l’usage du vélo et 

des modes alternatifs, à accrocher sur un pont au-dessus de la rocade lors d’un bouchon : 

première action 

• 24 novembre : Action Tram T1 avec l’ABAVE : les associations dénoncent l’absence 

d’aménagements cyclables le long du parcours et réclament le droit d’emmener les vélos à bord 

• 25 au 27 novembre : Participation aux journées de formation de la FUB à Rennes 

• Décembre : Contribution à l’enquête publique sur le tram Garonne 

• 22 décembre : Opération « Cyclistes Brillez » avec la Police Municipale 

 

Mi-janvier 2011, nous sommes 1000 adhérents (700 à jour de cotisation et 300 ayant moins d’un an 

de retard), soit 115 adhérents de plus en un an ! Nous sommes membre fondateur de la Maison du 
vélo qui a été inaugurée en septembre 2009. Nous sommes membre actif du Collectif PDU, 

délégation régionale de l’AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes) et soutenons 

l’Organisation Bus Cyclistes auprès de laquelle nous avons acheté 30 lignes de bus pour l’agglo 

Toulousaine. 

 

L’Association Vélo est représentées par neuf antennes dans les communes de Auterive, Balma, 

Blagnac, Castelginest, Colomiers, Launaguet, L’Union, Ramonville, Tournefeuille, dont les bilans sont 

présentés ci-après. 

 

Balades Nocturnes 
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Participation : les BN se sont déroulées de mars à octobre soit 8 balades sur la saison. Cette année, 

la fréquentation est en légère baisse puisque les balades ont rassemblées en moyenne 80 personnes 

par sortie – un peu plus d’une centaine au meilleur de la saison. Seulement une dizaine de 

participants en septembre pour cause de pluie. Des tracts ont été réédités en cours d’année pour 

doper la fréquentation sachant que la grande majorité des participants actuels est fournie par les 

réseaux sociaux Amiez et OVS. 

L’organisation : l’équipe d’organisation a, elle, plutôt tendance à s’étoffer. L’équipe se compose  

aujourd’hui de 7 personnes. 

Activités : en octobre, pour la dernière BN de la saison, nous avons organisé une pause découverte-

dégustation chez un apiculteur installé dans le quartier des Minimes et la BN s’est terminée à la 

Maison du Vélo où un buffet était offert aux participants par la MDV. Cette initiative a rencontrée un 

franc succès et a permis de clôturer la saison sur une bonne note. 

Relations avec la Police Municipale : la BN d’octobre a aussi été marquée par une altercation avec la 

Police Municipale qui nous reproche de ne pas respecter le Code de la Route et de bloquer la 

circulation sans autorisation. Un courrier a été envoyé au maire et au préfet ainsi qu’une copie aux 

services concernés de la Mairie et de la préfecture pour demander une réunion afin de trouver une 

solution durable. Pour l’instant aucune réponse n’a été donnée à ces courriers. 

Presse : à noter une très mauvaise couverture médiatique en début de saison : le communiqué de 

presse n’ayant sans doute pas été relayé aux médias. L’annonce de la dernière BN d’Octobre est par 

contre apparue dans la presse. La page Facebook des BN compte à ce jour 135 Amis : autant de 

personnes à qui il est possible de relayer l’information de manière immédiate et de faire partager des 

photos, des vidéos, etc... 

Perspectives 2011 : pour la saison 2011, deux nouvelles personnes devraient rejoindre l’équipe 

d’organisation. En fonction de la réponse de la Mairie, il serait souhaitable de mettre sur pied un staff 

sécurité pour ne plus avoir à demander la participation de bénévoles – ou alors très ponctuellement- 

au début de chaque BN ce qui, à chaque fois, retarde le départ. Il est prévu une diffusion importante 

de tracts en début de saison et d’axer la communication via le réseau social Facebook. 

 
Atelier vélo 
L'atelier du Pont des Demoiselles, au 10 rue Louis Vitet, dans le garage de Matthieu Monceaux : 
 
Environ 45 adhésions ont été réalisées de janvier 2010 à janvier 2011. Plus de 70% des apprentis 
réparateurs venus cette année vivent dans le quartier du Pont des Demoiselles (sud-est Toulouse). 
 
L'atelier est ouvert le vendredi après-midi de 15h à 18h (21h l'été) et le samedi matin de 10h à 13h 
(souvent ouvert aussi pendant les vacances). L'atelier est géré par Matthieu Monceaux, aidé de 
Bernard Coquille et parfois d'autres amis de passage. Michael Sentenac (un voisin) a beaucoup aidé 
dans la tenue de cet atelier, il est parti à Castres fin aout 2010 (l'Atelier lui a offert un dérive chaine de 
qualité pour le remercier). 
 
La trésorerie de l'atelier s'autogère. C'est à dire qu'avec les petits dons cumulés des personnes 
extrêmement satisfaites de notre aide (au total : 85€ pour 2010), nous arrivons à remplacer les outils 
abimés, les consommables (huile, dégrippant, etc.). Le bilan financier au 31 décembre 2010 est de 
+28€. 
 
En début d'été, nous avons aidé une dizaine de jeunes scouts à équiper leurs vélos pour une 
randonnée de 5-6 jours (montages de porte-bagages recyclés, révisions complètes, etc.). A cette 
occasion, Catherine LAFONT a fait quelques prises d'images pour son court métrage "Bike against 
the machine" (qui passera, on l'espère, à la maison du vélo). 
Un article sur l'atelier est également paru le 7 décembre 2010 dans le Toulouse Direct. 
 
Balades du dimanche 
7 balades organisées de septembre 2009-juin 2010 soit en tout 64 participants 
 
Franc succès depuis la reprise printanière : 14-15 participants avec des inscriptions qui montent à 17 
ou 18 ; (ces chiffres commencent à être difficiles à gérer avec le train). La formule TRAIN + VELO est 
appréciée et utilisée. De 50% à 100% selon la balade 
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Trains : deux trains se suivent le dimanche matin pour joindre St Sulpice ; la ligne Mazamet-Castres- 
Toulouse permet de transporter 10 cyclistes sans problème. A proscrire le retour dimanche soir sur le 
TER muret-Toulouse 
 
A revoir la parution des photos sur le site intranet de l’Association vélo - demander aux participants 
leur accord pour éventuellement supprimer les photos du ou de la personne demandeuse. 
 
Propositions de balades : Labouiche-lac de Monbel- Maz d’Azil ; La Découverte ou le musée des 
mines à Cagnac les mines –Carmaux ; le petit train de Lavaur – le jardin de MONTELS ; les journées 
du patrimoine : cloitre de Moissac - castelsarrasin à Lamagistère ; voie verte Albi-Castres avec  visites 
Musée Toulouse Lautrec à Albi avant départ ou musée Goya à l’arrivée Castres ; Musée d’Aurignac 
vers Mazeres   - vallée du Tarn (villemur sur Tarn) ; Sortie Gastronomique : Fronton ou Gaillac avec le 
château de Mauriac ; St Elix le château- Le Fousseret – Carbonne- Cazeres ; Sur 2 jours ; 
Montauban-Bruniquel-Puycelsi-Gaillac ; Lac de la Ganguise –retour par le canal ; Coté Lisle Jourdain : 
St Cricq- ? 
 
Véloroutes et Voies Vertes 
L’association Vélo est délégation régionale Haute-Garonne et Midi-Pyrénées de l’AF3V Association 
Française des Véloroutes et Voies Vertes, et à ce titre a animé les actions suivantes : 
 
Actions 2010 en Haute-Garonne 

• Information des adhérents à travers deux pages dans le journal “Vélo” et les pages du site 
Internet. 

• Ré-édition du Guide n°2 «Bordeaux-Toulouse à vélo le long du canal de Garonne » juin 2010 - 
avec l’aide de Marie Nilly stagiaire -, et  diffusion du Guide n°1 « A vélo le long du canal du Midi ».  

• Poursuite des actions pour demander la piste/voie verte Toulouse-Cancéropôle-Portet avec des 
actions co-organisées avec les associations de quartier - co-organisation avec le Comité de 
quartier Croix-de-Pierre d’une balade à vélo/visite du Cancéropôle le samedi 29 mai 2010, dans le 
cadre de la première Fête du quartier. 

• Journée des Voies Vertes du 26 septembre 2010 (co-organisée avec le Collectif des Arènes 
Romaines, l’ABAVE et BSDD): 2ème balade pour demander la Coulée verte de la Garonne, sur 
les deux rives, entre le pont des Catalans et le vieux pont de Blagnac (120 cyclistes). 

• Contacts avec le Conseil Général de la Haute-Garonne, et suivi des réalisations (rencontre le 25 
janvier, participation balade du CG canal de Garonne le 5 juin, réunion Schéma régional VVV 23 
septembre). 

• Demande au Conseil Général d’ajouter au Schéma départemental et d’aménager deux itinéraires 
cyclables (Véloroutes) : dans la vallée du Tarn (entre Nohic et St-Sulpice) et entre Toulouse et la 
vallée du Tarn (via la forêt de Buzet) : lettre du 28 août. 

 
Actions 2010 en Midi-Pyrénées 

• Liste de discussion vvv-sud sur VVV niveau régional (133 inscrits). 

• Développement site internet www.vvv-sud.org sur les VVV dans le sud : pages sur les demandes 
et les projets de chaque département. 

• Participation à l’élaboration du Schéma régional des VVV de la région Midi-Pyrénées : réunions 
par département avec présence de l’asso relais local AF3V dans l’Ariège, l’Aveyron, la Haute-
Garonne et le Tarn, ou de la Délégation Régionale : Gers, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn-et-
Garonne + Participation aux réunions à Tarbes (élaboration Schéma vélo départemental). 

• Lancement d’un projet de randonnée militante  « Pour la Véloroute Vallée du Lot »  Aiguillon-
sources du Lot  550km du 4 au 13 Juillet 2011 : création d’une équipe d’organisation. 
INSCRIVEZ-VOUS : nombre de places limité. 

 

Antenne de Tournefeuille 
Juin 2010, Allons-Y A Vélo:  

• Le samedi 29 mai, Vélo Tournefeuille a organisé sa 4e bourse aux vélos ; revente de 46 vélos 

d’occasion (sur les 62 déposés).  



 

                                      
 
 
 
                                                                                             Pour le développement du cyclisme urbain                      
 
• Le mardi 1er juin, les cyclistes se sont donné rendez-vous au Lac des pêcheurs pour un apéritif 

offert et pique-nique tiré du sac, suivis d’une balade à vélo nocturne  

• La journée phare dans les écoles du jeudi 3 juin : les écoles du Petit Train, Mirabeau et du Moulin 

à Vent ont participé au challenge inter-écoles avec des taux remarquables d’élèves venant à 

vélo : 67% (soit 175 cyclistes parmi 260 élèves), 57% et 32%.  

• Le dimanche, Vélo Tournefeuille a participé à la convergence vers la Festa’Vélo. 

 

Septembre 2010 : Vélo Tournefeuille a tenu un stand au Forum des Associations du 11 septembre 

avec notamment la présentation de vélos électriques, couchés et pliants. 

 

Octobre 2010 : le 18 octobre, 3 représentants de Vélo Tournefeuille ont participé à une réunion entre 

l’Association Vélo et les services techniques du Grand Toulouse (GT), en particulier ceux du pôle 6 

qui a été très appréciée.  Le mode d’interaction en ce qui concerne les aspects cyclables entre les 

antennes, les services techniques des pôles, les différentes mairies et le Grand Toulouse demande à 

être clarifié.  

 

Tout au long de l’année : 

• Vélo Tournefeuille a obtenu que les vélos circulant sur les pistes cyclables le long de l’avenue du 

Marquisat aient priorité sur les voitures débouchant des rues transversales.  

• Vélo Tournefeuille a obtenu de la Mairie que certains panneaux publicitaires masquant les 

cyclistes soient déplacés. 

• En mai 2010, Vélo Tournefeuille a adressé un courrier à M. P. Cohen concernant la réalisation 

des aménagements cyclables prévus le long de la Voie du Canal Saint-Martory.  

• Vélo Tournefeuille a continué à militer pour un centre-ville piétonnier à Tournefeuille. 

 

Antenne de Colomiers (NACRE) 
Actions 2010 

• Une réunion de présentation des projets d’aménagements cyclables avec les services techniques. 

• Soutien à la participation du collège Jean Jaurès au challenge collège lors de AYAV. 

• Stand et promenade vélo lors de la journée sans voiture le 26 Septembre. 

 

Antenne de L’Union 
Actions 2010 

• Deux rendez vous avec la mairie de L'Union pour suivi du dossier. 

• Entre ces 2 RV, une lettre à la mairie de L’Union pour exprimer notre ressenti : non prise en 

considération de nos demandes.  

• Suite à ces demandes, quelques actions effectuées par la mairie (sur le réseau hors voirie 

Gd Toulouse ) :  

o Pente le long d’un escalier à côté de la salle des fêtes (mais non conforme à notre 

demande initiale, car fait rapidement sans concertation après plusieurs refus)   

o Quelques barrières supprimées sur des piétonniers pour permettre le passage des 

vélos 

 

Projet actions 2011 

• Autant que possible participer aux réunions du Grand Toulouse car la mairie n’est plus 

l’interlocuteur principal pour l’avancée des projets de pistes cyclables 

• Maintien  relation avec la mairie pour actions hors voirie Grand Toulouse + s’assurer de leur 

pression en faveur des pistes planifiées à la CU 

• Participation au forum des associations de L’Union en septembre 

 

Antenne de Launaguet 
Le Dimanche 06 juin 2010, l’antenne locale de LAUNAGUET a organisé pour la 9ème année 

consécutive sa Foire aux Vélos en association avec le vide grenier des écoles de Arthur RIMBAUD : 

71 vélos présentés, 40 vendus, 130€ de bénéfice qui ont été utilisés pour acheter des vélos pour le 

loto des écoles. 
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Antenne de Castelginest (Castelenvie) 
Tout au long du premier semestre 2010 : grosse action de l’année concernant la mobilisation autour 

de la signature d’une liste de soutien d’une passerelle piétons-cyclistes-handicapés au dessus de la 

rivière Hers. Attendue depuis plus de 20 ans, elle permettrait de relier St Alban à Castelginest sans 

utiliser la route principale très fréquentée. Nous avons récolté environ 400 signatures et envoyé notre 

demande à la CUGT ainsi qu’aux élus et représentants de l’Hersain qui réuni 4 communes : 

Aucamville, Fonbeauzard, St Alban et Castelginest. 

Nous avons été reçu par Mr Ferrari représentant de l’Hersain puis par Mr Dumez directeur du pôle 3 

de la CUGT qui nous a indiqué que l’étude était en cours, une réunion préparatoire a eu lieu et il nous 

tiendra informé de la suite. Bonne couverture médiatique dans « La Dépêche du midi ». 

 

Mardi 1er juin, nous avons participé au challenge AYAV avec une journée vélo au collège opération 

que nous organisons depuis six ans maintenant : 160 collégiens à vélo ce jour-là. En association avec 

les parents d’élèves, la mairie et le collège, nous récompensons une classe par niveau (Castelenvie a 

offert des antivols aux élèves d’une classe). L’école élémentaire Buffebiau a également participé au 

challenge inter-école. 

 

Parallèlement, nous étions impliqués dans un projet de découverte du Canal du midi à vélo avec une 

classe de CM2 du 6 au 11 juin. Départ de Gardouch, arrivée Port la nouvelle, 200km en 6 jours, retour 

en train. Le plus difficile étant de convaincre certains parents. Tout s’est bien déroulé et cette action 

sera reconduite en 2011 avec les 2 classes de CM2 du groupe scolaire de l’école Léonard de Vinci. 

 

Antenne de Balma (APCVEB) 
Pas d’actions organisées cette année 

 

Antenne de Ramonville 
Création : pour mémoire, l'antenne a été créée en  janvier 2009. 

 

Membres de l'antenne : 

• Participants réguliers aux actions (foires aux vélos) : une petite dizaine de fidèles.  

• 50 personnes sont sur notre liste de diffusion. 

 

Actions 2010 : 

• 5 juin 2010 : Foire aux vélos sur le marché en collaboration avec l'association « Caracole ». 

Innovation par rapport à 2009 : un atelier de gravage. 

• 6 juin 2010 : Participation à la convergence (très faible). 

• 4 septembre 2010 : Participation au forum des associations (une cinquantaine de contacts au 

cours de l'après-midi). 

• 18 septembre 2010 : Dans le cadre de la semaine de la mobilité, participation sur le marché 

toujours au « Village de la mobilité » organisé par la mairie de Ramonville. Pour notre part et 

toujours avec Caracole, foire aux vélos et gravage. A cette occasion mise à jour de la carte des 

aménagements cyclables et piétonniers de la commune réalisée en partenariat avec les services 

techniques communaux (http://www.mairie-ramonville.fr/?-pistes-cyclables-et-liaisons-.html). 

• Au cours du dernier trimestre participation aux ateliers Agenda 21 de la commune consacrés aux 

transports et à l'environnement. Nous devrions être sollicités pour l'établissement d'un schéma 

directeur piétons-cycles sur la commune. 

 

Les revendications : 

• Le feu à poussoir permettant la traversée du Bd Mitterand (manif de février 2009) est maintenu et 

amélioré. 

• Intervention auprès de VNF pour améliorer la traversée d'un déversoir le long du canal. 

Amélioration obtenue et réalisée. 

• Nos propositions sur les aménagements de l'avenue du 8 mai n'ont pas été prises en compte.  

• Nous suivons d'aussi près que possible le dossier « Aménagement bus de l'avenue tolosane ». 
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Antenne de Blagnac (ABAVE) 
Bilan quantitatif : 

L’ABAVE (Association Blagnac A Vivre Environnement) a été fondée en 1983. A ce jour : 

• 16 adhérents, 10 sympathisants 

• 66 articles dont 26 sur le Vélo 

• 7/8 visiteurs/jour sur le site http://www.abave.net/ pour 20 pages visitées/jour 

 

Bilan qualitatif : 

Tout au long de l’année : 

• participation à la Commission des déplacements en mode doux avec la mairie de Blagnac 

• suivi continu de l’Etat des pistes cyclables blagnacaises 

• interlocuteur privilégié de la Mairie de Blagnac : 

o proposition d’aménagement cyclable sur l’avenue Servanty 

o proposition d’aménagement cyclable sur l’avenue Albert Durand (accès France Telecom) 

o envoi de courriers avec l’Association Vélo pour la liaison Toulouse-Blagnac 

o suivi du dossier Tramway ligne E 

o demande d’éclairage de la digue Garonne côté Blagnac et proposition de solutions 

techniques 

 

Actions ponctuelles : 

• reportage FR3 local sur la liaison Toulouse-Blagnac 

• participation à la convergence Vélo du 6 juin, 

• participation à la manifestation des Voies Vertes le 27 septembre, 

• opération Banderole le 9 novembre à Blagnac (article dans La Dépêche + reportage FR3 local) 

• participation à l’action Vélo / Tramway le 24 novembre (articles de presse + reportage FR3 local) 

 

Antenne de Auterive 

• 9 mai : balade de découverte de la ville d'Auterive avec questionnaire ludique 

• 13 juin : défilé à vélo à travers la ville d'Auterive à l'occasion de la Fête du Développement 

Durable organisée par le Collectif Mieux Vivre en Pays Auterivain - environ 50 participants. 

• 27 juin : visite guidée de la fondation Réné Pous à Grépiac 

• Juin : rencontre avec la CPE du Collège d'Auterive: présentation de nos actions  

 

 

L’action de l’Association Vélo en 2010 c’est aussi : 

� Une permanence hebdomadaire, 

� Quatre journaux par an, disponible également sous forme électronique, 

� 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 & Manifestations, Balades Nocturnes, 

Balades du dimanche, Allons-y à vélo, Convergence, Voies vertes, Agglomération…),  

� 13 communiqués de presse, 

� 8 balades nocturnes organisées par une équipe dédiée, 

� 6 balades du dimanche organisées par une équipe dédiée, 

� 4 foires aux vélos 

� 4 rassemblements ou actions médiatiques 

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

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

de Développement de l’agglomération toulousaine. 

� 7 réunions avec la Mairie de Toulouse et la CUGT 

 
Une année une nouvelle fois très riche, grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles. Merci à 

vous tous ! 

 

 


