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          Pour le développement du cyclisme urbain

Bilan moral de l’Association Vélo pour l’année 2011
Les actions organisées par les antennes sont regroupées plus loin

• 16-17 janvier   : week-end de réflexion et orientation sur l'association et son avenir à St Aventin
• 28 janvier   : Galette avec les chauffeurs de bus Tisséo afin de discuter de la cohabitation cyclistes 

– bus sur les voies de bus
• 5 février   :  Assemblée Générale  annuelle  (environ  40 personnes)  à  la  Maison du vélo.  Nous 

avons reçu la Police Municipale afin de présenter leur approche par rapport au vélo ainsi que les  
différentes Antennes de l'association.

• 23 février   : élection du nouveau président : Sébastien Bosvieux succède à Florian Jutisz.
• 25 février   : participation au Plan Climat Energie du Grand Toulouse – atelier mobilité
• 3  mars   :  action  médiatique pour  une  complémentarité  tram  et  vélo  (vélo  dans  le  tram, 

stationnement) avec l'ABAVE de Blagnac. Nous embarquons symboliquement des vélos dans le 
tram après discussion avec Tisséo.

• 8 mars    : communiqué de presse pour demander l’amélioration des aménagements cyclables du 
projet de tramway Garonne

• 15 mars   : rencontre avec M. Carreiras au sujet des relations association vélo/ mairie et Grand 
Toulouse

• 25 mars   : première balade nocturne (BN) de la saison
• 27 mars   : première balade du dimanche de la saison à Ramonville
• 27 mars   : Participation à l’AG de l’AF3V à Paris
• 5 avril   : réunion tram envol (vers l'aéroport)  présentation des aménagements cyclables prévus 
• 9 avril   : Balade du dimanche : véloroute Garonne St-Gaudens – Carbonne avec Vélo à St Go
• 13 avril   : signature d'une convention avec la CARSAT dans le cadre d'AYAV et par rapport à une 

aide financière pour l'achat d'équipements de sécurité
• 22 avril   : plan climat énergie, participation à l'atelier mobilité
• 5 mai   : rencontre avec Pierre Cohen où de nombreux points sont abordés (tram+vélo, autoroutes 

vélo, double sens cyclables, tourne à droite, cohérence des projets...)
• 15 au 17 avril   : Participation au 14ème congrès annuel de notre fédération, la FUB, à Clermont-

Ferrand
• 29 avril   : balade nocturne
• 6 mai   : réunion de discussion avec le Grand Toulouse en présence de chaque pôle sur la future  

charte cyclable du grand Toulouse
• 11 mai   : rencontre avec Bernard Marquié
• 14 mai   : action médiatique « halte au stationnement sauvage sur les aménagements cyclables ». 

Défilé  et  pose  d'autocollants  et  de faux PV sur  les voitures garées  sur  les  pistes  et  bandes 
cyclables

• 21 mai   :  balade  pour  demander  l'ouverture  définitive  de  la  piste  cyclable  de  l'Oncopôle 
(Cancéropôle) en association avec le comité de quartier Croix de Pierre.

• 22 mai   : balade de dimanche de Revel à Viviers les Montagnes
• 22 mai   : foire au vélo par l'antenne de Launaguet
• 23 mai   : reprise des réunions techniques avec le Grand Toulouse

Dans le cadre des Bicyclades
• du 23 mai au 3 juin   : Allons Y A Vélo (AYAV) voir compte rendu plus loin
• 27 mai   : balade nocturne
• 28 mai   : organisation des convergences pour la fête du vélo avec environ 150 participants qui 

se termine sur le boulevard Bonrepos où la Maison du Vélo a organisée une fête de qualité

• 6 juin   :  signature de la convention avec le Grand Toulouse pour 1 an renouvelable 1 fois 
prévoyant les réunions techniques, la mise à disposition de plans et d'informations de leur part et  
l'envoi d'une synthèse des observations des cyclistes quant aux aménagements cyclables

• 12 et 13 juin   : balade du dimanche sur la voie verte ariégeoise Vernajouls, Labastide de Serous, 
St Girons



• 24 juin   : balade nocturne « à la rencontre des derniers agriculteurs toulousains »
• 30 juin   :  action médiatique sur prix de l'essence en interpelant les clients à la sortie d'une 

station service
• 1 juillet   : réunion semestrielle avec le Grand Toulouse
• 4 au 13 juillet   : randonnée pour la véloroute Vallée du Lot 
• 6 juillet   : communiqué de presse pour soutenir le projet de tramway Garonne, suspendu par le 

tribunal
• 8 juillet   : réunion Tisseo à destination des associations locales sur la Voie su Canal de St Martory 

(VCSM)
• 29 juillet   : balade nocturne
• 25 août   : balade nocturne
• 28 août   : balade du dimanche en forêt de Buzet
• 12 septembre   : réunion technique avec le Grand Toulouse
• 15 septembre   : participation à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
• 17 septembre   : balade du dimanche pour réclamer une voie verte sur l’emprise d’une ancienne 

voie ferrée entre Bram et Moulin Neuf avec Aude 2v
• 19 septembre   : remise des prix AYAV à la CCI de Toulouse par le vice-président en charge de 

l’aménagement du territoire et du développement durable
• 24 septembre   : journée nationale des voies vertes, balade vers l'Oncopole pour demander une 

« coulée  verte de la Garonne » avec le comité de quartier Croix de pierre. Détour par Lacroix 
Falgarde et son pont de fer pour demander sa sauvegarde et remettre des signature de la pétition 
à cet effet.

• 30 septembre   : balade nocturne « tournée des ateliers participatifs »
• 1 octobre   : forum des associations place du Capitole
• 16 octobre   : balade du dimanche vers le château de La Réole
• 18 octobre   atelier mobilité PLU
• 21octobre   balade nocturne « octobre rose » avec les rollers pour le dépistage du cancer du 

sein et sa prévention. Co-organisé par DOC31.
• Novembre   : enquête sur les bordures à abaisser par l'intermédiaire du formulaire des observations
• 13 novembre   : balade du dimanche vers Montbrun Lauragais.
• 15 novembre   : réunion technique Grand Toulouse
• 17 novembre   :  opération « Cyclistes brillez » en collaboration avec la Police municipale et le 

Grand Toulouse
• 17 novembre   : rencontre et échange avec Philippe Goirand, élu vélo. Bilan 2011, perspectives 

2012 et débat.
• 9 décembre   : balade nocturne exceptionnelle de Noël
• 15  décembre   :  remise  du  rapport  de  projet  tuteuré  par  des  étudiantes  afin  d'analyser  et 

d'améliorer la communication de l'association

Mi-janvier 2012, nous sommes 1050 adhérents (650 à jour de cotisation et 400 ayant moins d’un an 
de retard).  C'est  un record !!   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.  Nous  avons  adhéré  cette  année  au  PIC  (Projet  Internet  et  Citoyenneté),  association 
citoyenne qui facilite l'accès aux web pour les associations. 

2011 a été marquée par le rétablissement des réunions techniques avec le Grand Toulouse et la 
signature  d'une  convention  prévoyant  des  réunions  techniques de concertations.  La communauté 
urbaine a voté un budget conséquent de 11 millions d'euros/an (15,5€/hab/an, plus gros budget 
français !) et un plan vélo à horizon 2020. On notera donc une volonté politique claire de développer 
l'usage du vélo même si le plan de déplacement urbain en discussion ne prévoit que 8,6% de part  
modale vélo à cette échéance, ce qui est peu et décevant.

2012 verra la mise en chantier et la poursuite de nombreux projets sur lesquels il convient de rester 
vigilants  quant  à  la  prise  en  compte  d'aménagements  cyclables  performants,  c'est  à  dire 
sécurisés, continus, confortables, lisibles et donc rapides.

Les  axes  de  travail  2012  pourront  être  :  les  double  ses  cyclables,  l'éclairage  des  pistes,  le 
stationnement,  les  barrières  « anti-scooters »,  les  axes  types  « autoroutes  vélo  ou  réseau 
express vélo », la sensibilisation (écoles, entreprises, commerces, cyclistes eux-mêmes...); tourne 
à  droite mais  aussi  l'organisation  de  l'association  :  travail  par  pôle  et  quartier (nécessitant  la 



création d'un réseau d'adhérents) ainsi que l'amélioration de la communication de l'association (site 
web, affiches...).

Bilan des différentes commissions :

Balades Nocturnes

Cette  année,  9  balades ont  été  organisées.  L'équipe  d'organisateur  s'est  agrandie  et  pérennisée 
malgré  le  départ  de  Florence.  Le  public  a  été  au  rendez-vous  avec  près  de  200  personnes au  
printemps et en octobre.
Des thèmes ont donné le ton à certaines balades : visite d'un maraîcher bio survivant au milieu de 
l'urbanisation galopante en juin, la tournée des ateliers participatifs en septembre et la co-organisation 
avec DOC 31 et Roulez rose (rollers) de celle d'octobre pour le dépistage et la prévention du cancer  
du sein.
La motivation de l'équipe de « staffeurs » et la bonne ambiance qui y règne a incité à une balade 
exceptionnelle en décembre !

En 2012, les balades continuent sur le même principe, à priori sous la houlette de Sébastien Ginesty 
et Elisa Daurat.

Balades du dimanche
Récapitulatif des balades 

 27 mars : apm rando velo familiale oppidum de cluzel de Ramonville : 10pers
Samedi 9 avril : ST Gaudens- Carbonne 63 km de voie vertes  15 personnes + association de St 
Gaudens
 22 mai : Revel –Viviers les montagnes : 15 personnes
 WE du 12-13 juin : Foix St Girons : 19 personnes 
 Annulation de Giroussens
 Dimanche 28 aout : avec Bernard, Toulouse Minimes vers  la forêt de Buzet- Pique Nique à 
Montjoire 10 personnes : le groupe pour la première fois proposait une reprise de ses balades vers la  
fin des vacances– les habitués ont répondu présents !
 Dimanche 17 septembre :  participation au regroupement de cyclistes (environ 300 personnes) 
organisés par  les associations locales Aud’2V, Relais départemental de l’AF3V pour l’Aude, Malepère 
Evasion de Cailhau,  pour demander une voie verte reliant le canal du midi au départ  de Bram à 
MIREPOIX-LAVELANET au Moulin Neuf.- Accueil par le conseil Général à CAILHAU- présence d’élus 
locaux. Au retour, les visites programmées (cave,muséearchéologique) ont ajouté le côté convivial à 
cette sortie active.
 Dimanche 16 octobre : château de Lareole.  14 Personnes Départ pour une boucle de LISLE 
JOURDAIN – Cologne – château de Lareole temps estival pour la saison- nous avons partagé le 
groupe en 2 : 50km pour le premier avec retour en train sur Toulouse– 80 km pour le second et retour  
sur toulouse en vélo.
  16 novembre MONTBRUN  abandon du circuit pour cause de vent violent 42 km A-R Ayguevives 
18 participants – Attention au changement de date : veiller à ce que l’information en soit faite le plus 
rapidement possible !

Nous avons aussi appelé à participer à la journée de voies vertes le Dimanche 25 septembre  pour 
l’ouverture de la piste du Cancéropole 

Soit 8 balades organisées regroupant 113 participants. Ce nombre progresse d’année en année et 
nous  arrivons  lors  des  inscriptions  à  la  limite  du  seuil  des  20 participants  (au-delà  duquel  nous  
sommes dans l’obligation de faire une déclaration du parcours aux préfectures des départements 
traversés)  
Les visites sur le site internet lors des annonces des sorties sont également en augmentation.

La formule VELO+Rail a été difficile à organiser pendant le premier semestre suite aux travaux PLAN 
RAIL sur les lignes régionales.

A été pointé du doigt, la nécessité de ne pas dépasser les 50 km par randonnée : à chaque balade, 
arrivent des cyclistes qui n’ont jamais pratiqué la randonnée sur cette distance et leur équipement 
n’est pas forcément adapté ; nous pouvons être satisfaits que l’objectif de ces randonnées soit atteint : 
lieu d’émulation qui encourage les participants à découvrir un nouveau mode de déplacement pour 
leurs loisirs , la multimodalité des transports avec la formule TRAIN+VELO  et lieu d’échange sur les 
pratiques des uns et des autres pour se déplacer dans l’agglomération Toulousaine .



La répartition de l’organisation des balades sur plusieurs membres du groupe RECOBalade a bien 
fonctionné.  Merci  aux  11  volontaires  qui  ont  conduit  ces  8  balades  en  toute  sécurité  pour  les  
participants. Marie-Claude

Allons-Y A Vélo (AYAV)   Bilan de l’édition 2011  

Toujours plus de vélos, toujours plus d’entités : en 2011, 72 entités –soit 3 de plus que l’an dernier- de 
la région toulousaine (2 collèges, 14 écoles élémentaires et 56 entreprises) ont participé à Allons-Y A 
Vélo ! 

Cette année, 72 entités de la région toulousaine (2 collèges, 14 écoles élémentaires et 56 entreprises)  
ont participé à Allons-Y A Vélo ! Ce qui signifie que 40000 personnes de la région ont été touchées 
par  la  communication AYAV autour  du vélo.  Au-delà  de Toulouse,  le  vague AYAV a déferlé  sur 
plusieurs régions. Ainsi i-BP Toulouse a emmené dans son sillage 5 autres entités i-BP soit celles de 
Dijon, Nantes, Versailles, Lyon  et Castres ! Et du coté d’AIRBUS, AYAV prend carrément des allures 
de raz-de-marée international  :  l’opération sur  24 heures non stop de l’an dernier  a été  réitérée, 
emportant sur son passage 26 sites à travers le monde et plus de 4000 participants (par rapport à 
3000 l’année dernière) ! 

En 2011, 34 entreprises ont relevé le défi du challenge inter-entreprises et les 2 collèges et 14 écoles  
celui   du  challenge  inter-écoles/collèges.  Félicitations  à  ATOS  Origin  Integration,  le  CESBIO  et  
OCCAR qui remportent cette année la première place des catégories +500, 100-500, -100 employés 
avec des taux admirables de 16%, 59% et 56% respectivement ! Et bravo à l’Eco école primaire des 
Ambrits de Cornebarrieu et au Collège Jacques Mauré de Castelginest qui obtiennent la première 
place dans leur catégorie avec des taux record de 86% et 49% ! 

Grâce au partenariat de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Midi-Pyrénées  
(CARSAT-MP), du matériel de sécurité (gilets et éclairages) a été distribué aux entités participantes.  
L’Association Vélo Toulouse et la CARSAT-MP ont signé une convention visant la promotion d’une 
culture  de  prévention  des  risques  auprès  des  salariés  cyclistes  et  des  employeurs  de  la  région 
toulousaine. Dans ce cadre, chaque référent a été invité à promouvoir la sécurité à vélo et à rappeler 
au sein de son entreprise les principes proposés par la CARSAT-MP pour rouler à vélo en toute 
sécurité !
Et comme chaque année, nous avons travaillé main dans la main avec la Maison du Vélo Toulouse 
qui a organisé la soirée de lancement d’AYAV en mai et de remise des prix en septembre et a financé  
les prix des challenges inter-entreprises ou inter-écoles/collèges !

Tous  les  éléments  relatifs  à  l’opération  sont  disponibles  sur  le  site 
http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

Bravo à tous et rendez-vous au mois de juin pour l’édition 2012 !

Commission vélo + transports en commun

 1- Suivi des actualités sur le thème Vélo et transports en commun, avec création de pages sur 
le site Internet :
Articles 2011 :
* Loire à vélo : wagons spéciaux pour le transport des vélos sur les trains Interloire : une première à 
imiter !  
* Parcs vélos dans les gares de Midi-Pyrénées, le point fin 2011  
* Des racks à vélo sur les bus Albi-Castres (Tarn) 
* Réunion SNCF-associations nationales du 18-03-11 : TER en Midi-Pyrénées !! 
* Tram T1 : les cyclistes demandent une meilleure complémentarité Tram/vélo
* Le « Plan Rail » de Midi-Pyrénées : rénovation de 500km de lignes, c’est en cours ! 
* Doublement ligne Toulouse/Saint-Sulpice 2011-2013 : conséquences dans l’agglo toulousaine- 
Actualités des chantiers 
* Tram Garonne : pour une continuité des aménagements sur tout le parcours 
* Tram T1 : où passent les vélos ? 
* Tisséo ouvre en 2008 deux « parcs vélos » à contrôle d’accès –et gratuits- aux stations Balma-
Gramont et Argoulets- Photos deux ans après 

 2- 20 Octobre 2011 : Visite de la consigne collective pour vélos en gare de Saint-Sulpice-sur-
Tarn, 

http://toulouseallonsyavelo.free.fr/


avec la SNCF, le Conseil Régional, et des cyclistes de l’ONERA), de Thalès Alénia Space et de 
l’Aéroport Blagnac. Transfert des informations sur cette visite et sur le Plan Rail Midi-Pyrénées par un 
compte-rendu et une page du site Internet.

 3-  Décembre 2011 :  Préparation de la demande de transport  des vélos dans les bus de 
remplacement en Midi-Pyrénées (travaux du Plan Rail étés 2012 et 2013). Lettre commune avec la 
FFCT, ce qui explique le retard : lettre envoyée le 20-01-12. 
 J. Savary

Commission Véloroutes et Voies Vertes

L’asso  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 2011   Grand Toulouse et     Haute-Garonne  
 Information des adhérents et du public à travers deux pages dans le journal “Vélo” et les pages du 
site Internet.
  Poursuite des actions pour  demander la piste/voie verte Toulouse-Cancéropôle-Portet avec des 
actions co-organisées avec les associations des quartiers :
  Journée des Voies Vertes du 26 septembre 2011
3ème balade pour une voie verte le long de la Garonne de Toulouse à Portet :    25 participants, 
découverte du chemin « de pied de digue » demandé par le Comité de quartier Croix-de-Pierre » et du 
double-sens cyclable terminé Chemin de la Loge. A l’arrivée dialogue avec Th. Suaud, Maire de 
Portet-sur-Garonne.
  Soutien à l’action du Comité du Pont en fer, pour sauver le pont de Lacroix-Falgarde et le réserver 
aux modes actifs (visite, diffusion de la pétition).

Actions 2011   en Midi-Pyrénées  
  Liste de discussion vvv-sud sur VVV niveau régional (170 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 et réunions au niveau de la région.
Propositions d’itinéraire pour la Véloroute de la vallée de la Baïse et pour une liaison Rodez-
Bertholène-Espalion (dossiers).
  Randonnée militante  « Pour la Véloroute Vallée du Lot »  Aiguillon-sources du Lot  550km 
du 4 au 13 Juillet 2011: succès avec 30 participants, 700km parcourus, plus de 35 rencontres  avec 
les élus locaux, reportage télé, … Le projet de Véloroute, l’Association Vélo et l’AF3V sont mieux 
connus dans toute la vallée.
  Courriers à tous les élus de la vallée du Lot avant la randonnée
 Contacts avec le Grand Cahors et participation semaine de la mobilité
  Soutien à la création de l’association « Voies Vertes en Gévaudan » à Marvejols (Lozère) qui agit 
pour les Voies Vertes (région Languedoc)

Actions 2011 de   soutien aux cyclistes de l’Aude  
Soutien à la nouvelle association Aud’2V créée dans l’Aude
Participation à la Convergence de Cailhau le 17 septembre, organisée par Aud’2V pour demander 
une  Voie  Verte  sur  l’ancienne  voie  ferrée  Bram-Moulin  Neuf  (balade  du  groupe  « Balades  du 
dimanche »).

En conclusion : 
La randonnée Vallée du Lot est l’action nouvelle marquante de l’année 2011 : c’était la première fois 
que  l’association  Vélo  organisait  une  randonnée  de  10  jours,  et  nous  avons  réussi.  Un  groupe 
dynamique est né, qui prévoit de recommencer en 2012 : randonnée vallée de la Baïse du 7 au 14 
Juillet 2012.     
Julien Savary
---

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.

Antenne de L’Union
Actions 2011:

http://www.vvv-sud.org/


 Mai : Participation à la convergence vélo lors des Bicyclades.
 Juillet :  Présentation  à  la  Mairie  de  L’Union  d’une  proposition  d’aménagement  de  la  rue  de 
Vignemale (accès groupe scolaire Belbèze)  en commun avec l’association Mille-Pattes (pedibus)  et 
les fédérations de parents d’élèves. Ce projet à été transmis par la mairie à la CU. Pas de retour à ce 
jour.
  Novembre : à la suite de la réunion au Grand Toulouse (présentation BUN), courrier à M.Goirand 
demandant un statut pour tous les points d’aménagement déjà enregistrés à la CU.

Prévu 2012 :

 Janvier : participation à réunion Grand Toulouse / Nord, pour demander un avancement sur les 
points concernant L’Union et connexions Toulouse L’Union.

L’antenne de L’Union n’a plus beaucoup d’activité car il est difficile de mobiliser les gens sans avoir  
des retours concrets de nos actions. Suivant les réponses reçues de la Communauté Urbaine, nous 
envisagerons ou non de relancer l’activité. 

Antenne de Launaguet
Le 22 mai, l’antenne locale de LAUNAGUET a organisé pour la 10ème année consécutive sa Foire  
aux Vélos.

Antenne de Castelginest (Castelenvie)
Mardi 31 mai, nous avons participé au challenge AYAV avec une journée vélo au collège opération 
que nous organisons depuis 7 ans maintenant : 172 collégiens à vélo ce jour-là (nouveau record). En 
association avec les parents d’élèves, la mairie et le collège, nous récompensons une classe par 
niveau (Castelenvie a offert des éclairages vélo aux élèves d’une classe).
L’établissement a remporté le challenge AYAV des collèges.

Parallèlement, nous étions impliqués dans un projet de découverte du Canal du midi à vélo pour 2 
classes de CM2 du groupe scolaire Léonard De Vinci en mai et juin.
Départ de Gardouch, arrivée Port la nouvelle, 210km en 6 jours, retour en train.
Tout s’est bien déroulé et cette action sera reconduite en 2012 avec une nouveauté : l’arrivée se fera 
à Vias plage.

Antenne de Tournefeuille

 3 avril : Grand succès pour la 5e édition de la Bourse aux Vélos organisée dans le cadre du Forum 
du Développement Durable de Tournefeuille : 
19 bénévoles qui se sont succédés tout au long de la journée - et personne n’a chômé !
103 vélos ou autres objets roulants déposés 
78 déposants (dont 8 résidant hors Tournefeuille) 
68 ventes soit un taux de vente de 66%.
Total dépenses : 87 euros ; Recettes : 191 euros ; Solde positif : 104 euros
Bonne communication cette année dont la newsletter de la mairie.

 21-22 mai : Support à l’Ecole de Rugby pour leur ECOTOURNOI avec l’organisation de convois 
cyclistes pour aller au stade.

 24-27 mai, Allons-Y A Vélo:  
Le mardi 24 mai, les cyclistes se sont donné rendez-vous au Lac des pêcheurs pour l’apéritif offert et  

un pique-nique tiré du sac, suivis d’une balade à vélo nocturne. 
Challenge inter-école du vendredi 27 mai : bilan spectaculaire dans les écoles de Tournefeuille :
40% d'élèves cyclistes sur les 6 écoles primaires de Tournefeuille pour la journée du 27 mai.
La participation record de 70% d'élèves cyclistes le vendredi 27 mai à l'école du Petit Train.
On évalue que pour l’ensemble des écoles, nos petits cyclistes ont évité toute cette semaine le rejet  

de plus d’une tonne de CO2 au dessus de Tournefeuille!
Le Dimanche, Vélo Tournefeuille a participé à la convergence vers Toulouse.

 10 septembre : Vélo Tournefeuille a tenu un stand au Forum des Associations de Tournefeuille



 4 novembre : Rencontre sur le terrain avec les Services Techniques du pôle 6 pour déterminer les 
aménagements cyclables à améliorer ou développer en priorité. Rencontre très constructive, une liste 
a été établie. Vélo Tournefeuille espère que ce type de contact direct se renouvellera régulièrement.

 19 novembre : Vélo Tournefeuille a organisé une balade à vélo dans le cadre de la journée des 
nouveaux arrivants : un parcours d’une douzaine de kilomètres, à la découverte du réseau cyclable de 
Tournefeuille en direction de Saint- Martin du Touch ; très belle balade mais très peu de nouveaux 
arrivants, dommage.

Novembre : lettre à M. Pierre Cohen pour réclamer des aménagements cyclables sécuritaires dans la 
zone de la Mounède et le long du Transport en Commun en Site Propre de la future Voie du Canal  
Saint-Martory.

Tout au long de l’année : 
Vélo Tournefeuille a régulièrement interagi avec la Mairie pour améliorer les conditions cyclables de la 

ville  (déplacement  de panneaux publicitaires masquant  les cyclistes,  tourne-à-droite  pour les 
cyclistes, transmission de la charte Ville 30, Ville à vivre au Maire, etc.)

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. 
Plus de 50 personnes sont sur notre liste de diffusion.

Actions 2011.
 2 Foires aux vélos sur le marché en collaboration avec l'association « Caracole »
 21 mai  et  17 septembre 2011 : la seconde pendant la semaine  de la mobilité qui réunit différents 
stands sur le marché a plus de succès : vente de Vélos, atelier petites réparations et réglages par  
l'association Caracole,  information sur  les itinéraires,  vente de matériel  et  adhésions,  gravage de 
vélos
C’est l’occasion de rencontrer de nombreuses personnes intéressées par notre démarche
 7 juin 2011 : fête du Vélo : Participation à la convergence 
 17 septembre 2011 : Participation au forum des associations 

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.

« Axe bus avenue Tolosane »
tenue de 3 ateliers avec la SMAT pour améliorer autant que possible les aménagements cyclables.
participation aux réunions publiques
rédaction de remarques au commissaire enquêteur

Antenne de Blagnac (ABAVE)

Dossiers/opérations :
- propositions régulières d'aménagement ou rénovation des pistes cyclables
- suivi travaux sur la digue Toulouse-Blagnac : éclairage
- suivi aménagement vieux pont de blagnac et plan du port : accidents
- opération « des vélos dans le tram »
- suivi points dangereux de blagnac : accidents
- suivi aménagement rue Servanty
 -suivi réaménagement des rues du centre-ville de Blagnac
- promotion du vélo comme loisir l'été (vallée du lot, châteaux de la Loire)
- participation aux Biclyclades (Mai 2011)
- opération Banderole « et si , enfin, on avançait ? vélo, covoiturage, transport en commun"
- suivi aménagements cyclables autour du centre commercial
- sensibilisation sur les déplacements des collégiens et lycéens
Partenaires : 
- Grand toulouse, Mairie de Blagnac, Association Vélo, Association Fibucy, les Amis de la Terre

− dialogue avec les élus des comités d'entreprise (PDE) : Airbus, France Telecom, Atos origin



−
Autres dossiers suivis par l'ABAVE (transport):
- tram + tram Garonne
- nuisances aéroport
- fréquentation Centre commercial

Antenne de Auterive

Malheureusement, le groupe se trouve à un effectif tellement réduit que nous avons renoncé à toute 
action. L'antenne n'est plus active.

Antenne de Colomiers (NACRE)

- 2 réunions avec les services techniques municipaux 
- Remise d'un dossier d'analyse du réseau cyclable Columérin
- Participation à la journée sans voiture avec organisation d'une balade à
vélo.

Antenne de Balma (APCVEB)

L’action de l’Association Vélo en 2011 c’est aussi :
 Une permanence hebdomadaire le mercredi chapeautée de main de maître par Marie-Rose,
 Quatre  journaux  par  an,  disponible  également  sous  forme  électronique  (Eric  et  Hélène 

assurent la conception)
 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, Voies vertes, vélo + TC…), 
 15 communiqués de presse,
 9 balades nocturnes organisées par une équipe dédiée,
 8 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

L'association Vélo est 100% bénévole alors un merci spécial à tous ceux qui donnent de leur 
temps pour que l'on avance mieux à vélo à Toulouse et son agglomération !!


