p. 2 :
Edito
p. 3 :
Brèves - La réfection de la RD15 et un point sur la LMSE
p. 4 & 5 : Actu - Fête du Vélo et Allons-y à vélo
p. 5 :
Brève - Nouvelle édition du guide “Toulouse - Sète à vélo”
p. 6 & 7 : Maison du Vélo - Point sur l’Atelier Vélo et l’ouverture du restaurant
p. 8 :
Brèves - L’association dans les collèges et inauguration d’une Voie Verte
p. 9 :
Revue de presse
p. 10 & 11 : Actu - L’AlterTour
p. 12 :
Actu - Les 2 ans des Balades Nocturnes
p. 13 :
Antennes locales - Nouvelle antenne de l’association à Saint-Orens
p. 14 :
Nouvelles Véloroutes et Voies Vertes en Midi-Pyrénées
p. 15 :
Balade à vélo toulousaine n°53 : Véloroute de Boussens à Carbonne
p. 16 :
Agenda
Abonnement annuel : 3 € – Cotisation annuelle : 7 €

Sommaire
Abonnement annuel : 3 € – Cotisation annuelle : 7 € – Dernier versement
Eté 2008 – 0,76 €

N°99

Le journal
du cycliste urbain
A vos agendas !
Réunions (ouvertes à toutes et à tous !)
- Commission Communication & Manifestations (Com’Com) :
> Le mercredi 11 juin à 20h30, au local : réunion spéciale formation SPIP !
Association Vélo
5 avenue Collignon
31200 Toulouse
http://toulouse.fubicy.org/
toulouse@fubicy.org
Tel / Fax : 05 34 30 94 18
Permanence :
le mercredi de 17h30 à 19h30
Fédération du cyclisme urbain : FUBicy
4 rue Brûlée 67000 STRASBOURG
www.fubicy.org
velocite@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 22 56 07
Responsable du journal :
Antoine Gaillard

- Conseil d’Administration : prochaine réunion le mardi 24 juin à 20h15 au local
> Pas de réunion en juillet, les CA reprennent en août avec un nouveau créneau: le dernier mercredi
de chaque mois sauf exception

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception
> Les vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 20h30 au départ de la place St Sernin

Evénements
- Dimanche 1er juin : balade Albi - Lautrec sur la voie verte (rendez-vous à la gare d’Albi à 10h20)
- Samedi 7 Juin : inauguration de la Voie Verte de la Rigole à Revel (départ à 10h30 au lac de St Ferréol)
La Semaine du Vélo 2008 aura lieu du 7 au 15 juin, avec comme temps forts :
- « Le Fil Vert » les 7 et 8 juin
- « Allons-y à vélo » toute la semaine (pour participer, nous contacter à toulouseallonsyavelo@free.fr)
Et bien sûr, nous nous retrouverons tous
ensemble
le samedi 14 juin
pour la fête du vélo 2008 !

Directeur de publication :
Florian Jutisz Albouze

édito

BRèves...
Allons-y à vélo !

Pour la quatrième année consécutive, voilà le message qui sera communiqué du 7 au 14 juin aux
Toulousains, de plus en plus nombreux à le mettre en pratique. Cet évènement est organisé cette
année conjointement par la Maison du Vélo et l’Association Vélo, avec l’implication très active de huit
volontaires d’Uni-cité qui ont choisi de réaliser une partie de leur service civil à la Maison du Vélo. La
´b8bÏ5Ï2´bo±88±8nd¼bYÁÇcV¦ÁVOb®8Yb±b±V´bYc±Áb±8´Á±b´¼bYb8+ V>
ObO±f´¦ÁbÁ´OcfF±b±´Ob¼¼bn´~O8ÇO¼±bYb´8´´O8¼´´Á±Ob±b¼8F´Á±Ybl
bÀs8Yb±b±VÁ´8Ç´±bÁc8ÇbO´¼±8Y¼bb´8nb´¼8¼´8±f´8¼±dÇbYb´cbO¼´
municipales. Nous étions une trentaine réunis sous un ciel menaçant pour demander au Conseil
*ct8Á´Yb´b±ÇOb´Á±b´Çc´Y8´b´t8±b´¡ bnnb¼V¸´8±f´8Ç±8OcÁbc¼ÁYb´Á±
b¼±8¤ÇcV8±ct®8Ç8¼¼ÁÁ±´8´±´Y®8O¼OO±f¼b¡®¼c±8±bYb¼±b8nb´¼8¼
8´´8¼8±b ´b*ct8VÅÁ´8Ç´bÁ8Fb´Á±±´bY®d¼±b¼Á´±bQÁ´8±¡8±Í8V
2Ob~(±c´Yb¼V¦ÁÁ´88Ocb8Obb¼Y®ÁbbÉc±b¼8¼´Á±8tb,ÁÁ´b~8Í8b¼
Y®O 8 o Yb ®8cb¡ Á´¼±8¼ Y±bO¼b Yb ®Á¼¼c Yb´ 8nb´¼8¼´ O´¼±ÁO¼Çb´ > n8±b 8Ç8Ob±
Ob±¼8´Y´´b±´l
Les mois de mai et juin voient cette année la tenue des assises de la mobilité, organisée par la nouvelle
municipalité. L’Association Vélo est bien entendu partie prenante à ces assises en participant à toutes les
±cÁ´b¼bn8´8¼YbF±bÁ´b´±´¼´¡+Á|8¼´¦Áb8O¼Á±bYbObb´~OÇ¼®8Ob
Ybb´Á±b´OO±f¼b´b¼8F¼bÁ´b´Á±bYcÇbbb¼YÁÇc´Á±¼±b8ttc±8¼l
88´YÁ2cO¼Áb´YcÇbbb¼Vb¼´±b´¼8Á±8¼Vb2c+b¼b¼8Vb´¼Yc´±8´
ÁÇb±¼¡Á´ÇÁ´bOÁ±8tb´>8b±bYcOÁÇ±±l
Notre Conseil d’Administration a par ailleurs voté une mesure très importante de soutien à la Maison du
2cVÁ´¦ÁbÁ´Á±bÇb±´´Yc´±8´p Á±O|8¦Áb8Y|c´>®Ï´´O8¼2cVOO±c¼´8¼Yb
Ob¼¼b8f±bbn8¼¦ÁbÇÁ´´ÊbÍ¼Á´8Y|c±b¼´>88´YÁ2c¡Á´b8Ç´Y®8bÁ±´±o¼c
Á±±bÇ±¼±bFÁb¼Y®8Y|c´VY®Áb8±¼bO±c8¼Á¼8±nc¼ÁY8¼¹*´¼b¹ |bÁ±>p Vb¼
Y®8Á¼±b8±¼bY8¼8´´F¼cV´ÇÁ´b´Á|8¼bÍVYb±bObÁ±8Á¦Ább¼´Á±¼b±b¼V
b±b¼¼8¼8´®cObY®±¼8¼´n±8´Y®±b´´b¼Y®bÇYb®±Y±bYbÀ ¹8¹8Y|c±b¼¡
Ces nouveaux bulletins seront disponibles à la rentrée. La rentrée verra également le bouleversement
d’une habitude bien ancrée, puisque les réunions du CA seront déplacées du mardi au mercredi à partir
YÁ´Y®8Ã¼l

|8OÁÁ±´¡¡¡Q8´Áno¼l

-b n´ Yb Á´V le cas de la RD15 sur la commune de Portet au niveau de Francazal est
bÉb8±b¡8´¼bOÊO8Fb8Á±8¼Ád¼±b±´cb8±(±¼b¼8´8ÁO8¼c´bYc´¼c±b´´b
YbOb±Ob8ÁYb* p¦Á±bb Át8ÁÉb¼,ÁÁ´b¡b ´bcc±8n8¼´bÁbb¼b´¼±8Ç8ÁÉ
Y®b¼±b¼b±bÇd¼bb¼±bn8¼b8Ç±ÀÎÎgb¼YO´boO|bYb´´¼b´OÊO8Fb´¡¡¡b¼Yb8´cOÁ±¼cYb´
Á´8tb±´>Çc¡ ¼b±8Y,ÁÁ´b8YcOYcYbn8±b´8Á¼b±b´¼´±´8´®b´¼8´bO|8±tbYb´
8c8tbb¼´¶YO>8±¼tb´¼OÁb±VbbÁ¼±bn8±b¡
Cette portion de voirie est une discontinuité cyclable majeure de la route de Seysses¼±8Oc´
OÊO8Fb´´Á±b´OÁb´Yb,ÁÁ´bb8Ç8b¼Yb Át8ÁÉb8¼¡ b¼±VYb¼ocYbÁ´
Yb´8cb´8n8¼l’objet de courriers vers les instances compétentes car il limite le développement
Yb®Á¼´8¼YÁÇcOOb±cb±bb±bÁU,|8b´Ïb8+8ObV½sÎÎb±´b´¡n8ÁY±8¼
Ob±¼8bb¼¦Á®8ÁYb>Yb´n±¼f±b´OÁ8b´b¼¹ÁYb´¼b´Yb±b´´8F¼c´V®¼btbOb
´¼±c|8F¼cbb¼±¼cb8±bÉbb8±b´´b±ÇOb´¼bO|¦Áb´bO|8±tbYbOb¼ÊbYb¼±8Ç8ÁÉ¡
´c±´ ¦Á®8ÇbO b´ ÁÇbb´ c¦Áb´ |tfb´ ´b´ b 8Ob ´Á¼b 8ÁÉ Yb±f±b´ cbO¼´ Ob
¼±Á´´bd¼±bbo´Á±c8Án8¼V®8ÁFcYbÇÁ´Y±b¦Á®Ê88±tbb¼88ObÁ±
Áb´¼bOÊO8Fbb¼´8´¼ÁO|b±>Á´bÁ8±F±b¡¡¡
Philippe Moru

+ UÀ´8±f´b´cbO¼´VÅbb´¼b±b¼§
¡ |b8YcO8±c>8±b´´bo8Ç±Ux-8±O|c±¼8¼´Á±b´ÁÇ±8tb´Yb8+ 8c¼c´tc
bs8±´VÁ´¼b8Ç8¼b´cbO¼´¡¡¡Á´c¼ÁY´YOb´O8¼´o8Of±b´´Á´8±±d¼´¡
Nous sommes contre le pont sur le Canal et très réservés sur la voie routière tout au long du
tracé car elle neutraliserait l’impact du bus en site propre¡y
O8±§b´8´´O8¼´¼t8tc´Á±88±¼bO8Á´-(+8ÇbOÁÁÇb8Á±c´Yb¼¦Á´Á¼b¼
2b±8O±ÁÍb¼b±b¼8¼b±8¼n b¼b¼´Á±b 88¡(8±O¼±bV±b´¼bÁt±´YÁ¼b´Á±b¼±8Oc8Á
Çb8ÁYb® Ï b¼YÁn±8O|´´bb¼Yb8±O8Yb¡b±b¼±´¦ÁbY®Êd¼±b8¼bÁb®c¼8¼UFÁ´b
´¼b±±b¤´¼bOÊO8FbÁ¼b>Ob¼bY±¼¤Ç±b8Á¼´8F´Á±YbVÁ8±´8±ObY®Á±b¼Á±
8Á±b¼¼8U8´±8¼bÁ±>Ç¼Á±b´¦Á®n8ÁY±8Fbn8±bO±OÁb±Çb±´Ybc¼±l
+¼c|8b bÊVcÁYb 88b¼bF±b¼±f´8O¼nYb¼±bObO¼nb´¼VOb±cÇÁVbÁÇb8Á
±c´Yb¼Yb,++ ¡
b¼¼bÇO¼±bYb®Ï´´O8¼2cVYb´Ï´Yb8,b±±bb¼Yb2 *Ï *-7±b´¼bYO>OO±c¼´b±¡

Ï¼±f´Fb¼¼Y8´bO8Y±bYb8´b8bÏ5Ï2l
±8Á¼´ÍÏFÁÍb
Président de l’Association Vélo
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> Rendez-vous sur le site pour la prochaine Fête du Vélo le 14 juin !
Jean-Claude Coustel
3

Actu

Ï´>8d¼bYÁ2cl

Actu

Balades nocturnes

> Le samedi 14 juin, c’est la fête... du vélo
b´Fb´Ç¼c´´bF´b¼>¼±bÏ´´O8¼b¼>88´YÁ2cÁ±n8±bYbOb¼cÇfbb¼
8ÁbÁbt±8Ybnd¼b¦ÁO¼Á±b±88´b8bYÁÇcl-t±8Yb±O¼8b¼8ÁÉgÇ¼8±b´
Yb®8´´O8¼-´ ¼c8ÁYV ÇbV c8¼±ObV*8V8¼|8Vb8 8¼´¼bV2¼8bV |c¦Á´b
donnent sans compter.
b¼¼b8cbVÁ8¼bb±8c8±88b±b>88´YÁ2cÇÁ´b±b¼¼±8YbÎ|>½|Yb
YcO±b±Ç¼±bÇcYbn8Q±t8b¼cc|bÍ8ÁÎp½ssÎ¸s·À8Ç8¼b¼±8Y¼bt±8YYcoc
en ville. Celui-ci partira de la place du Capitole à 14 heures, en musique, pour rejoindre tranquillement,
ÊbÁ´bb¼VbbÁ¦ÁbÁ´8Ç´±bF8¼´cx8±8±bYb´±dÇb´yVO8±n8Á¼FbÁb8±¼Yb±dÇbb¼
Y®Á¼bY8´ObYbÁ±O´Yc±b±¦Á®´b±8¼bbÁ±´Á´8t´´´Ybn8QÁ´cOt¦ÁbV
Á´´Y8±bl¡¡¡
b´bn8¼´>Çc´¼b´FbÇbÁ´Á±Ob¼¼b±b8YbFb
encadrée par notre service d’ordre et à l’arrivée, accueillis par une
F8¼ÁO8Y8Y®bnb±VÊ8Á±8Yb´bÁÉÁ±bÁÉb¼8t±8Yb¼F8
|8F¼ÁbbU ÇÁ´ Á±±bÍ t8tb± Yb´ Çc´ 8´ b Y®8Á¼±b´
¼´8Á´´¡Ê8Á±8Yb´´¼8Y´8´´O8¼n´VYb´t±8Yb´Á±ÇÁ´
±b´¼8Á±b±8±f´Ç´bnn±¼´Á8Fb´VÁbFÁÇb¼¼bFcOÁ±
vous abreuver sans déchets puisque nous vous proposons des
tFbb¼´b¼8Fb´Á±ObÁÉ¦Á8Á±8b¼ÁFcbbÁ±l

Venez nous rejoindre pour cette fête pour qu’on puisse
battre notre record de participation et montrer qu’à
Toulouse le vélo progresse fort !

> Du 9 au 15 juin, Allons-y à vélo !
Ï,ÁÁ´bV8nd¼bbÁ±cbbYÁÇcb´¼®OO8´Y®Áb+b8bYÁ2c¡8OcbbÀÎÎp>®¼8¼Çb
Yb®Ï´´O8¼2cVxÏ´~5Ï2cyÏ5Ï2 Vbb´¼®ÁbYb´c±8¼´8bÁ±b´¡(Á±ÁÁ±
Á¼Á¼b8´b8bVÁ´ÁF´¼±b±cqbÉb8Á¼Fbb¼±b´bÇcÁ±8b±>®cObV
8Á¼±8Ç8V8ÁOc8Vn8±bb´OÁ±´b´¡¡¡-bc±8¼OÇÇ8bb¼YÊ8¦Áb¦Á´®´O±¼8±b´
F±bÁ´b´8O¼´Yb±¼Yb´Yb´YbYc8Obb¼«YÁÉ¬¡
La 4èmecY¼Y®Ï5Ï28Á±8bÁYÁ8ÁpÁÀÎÎg¡ bb´¼O±YcbO¼bb¼8±88´
YÁ2cb¼®Ï´´O8¼2c¡±:Ob>88´YÁ2cb¼8ÁÉgÇ¼8±b´YÁ´b±ÇObOÇY®-´ ¼c
¦ÁO±Yb¼®c±8¼VÏ5Ï2ÀÎÎg´b±8bO±bÁ´nb´¼ÇbOb¼¼b8cbl
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|8OÁ bÁ¼ O¼±FÁb± b n8´8¼ O8¼±b Ob¼¼b ¼8¼ÇbV
voire en participant à l’organisation d’animations locales dans
Ább¼±b±´b±bt±Ább¼´YbOÊO´¼b´Á±n8±bb¼±8b¼
YOb~¼±8Ç8V b¼¼ YcbÁb± nnb±¼ 8ÁÉ OÊO´¼b´ >  bÁ±
arrivée sur leur lieu de travail, atelier de réparation vélo, stand
Y®n±8¼V ±b´b´ Yb ±ÉV F88Yb Çc b¼ ¦Áb ¦Áb b
Y¡¡¡¡
+ ®bÉc±bOb ÇÁ´ ¼b¼bV ®|c´¼bÍ 8´U ·Î b¼±b±´b´ ¼
participé l’an dernier, et à la mi-mai, déjà 40 entités se sont
YcO8±cb´ Ob 8±¼O8¼b´ > Ï5Ï2 ÀÎÎg Á ´Á¼bb¼
®±t8´8¼l
+|b28O bb¼ |±´¼8 b±O

Toutes les informations et les contacts sont disponibles sur http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

brèves...
ÁYb\,ÁÁ´b~+f¼b>ÇcbtYÁO88YÁYU
la nouvelle édition -en couleurs- parait début Juin
bÁYbYb®Ï´´O8¼2cO¼b¼¼Á¼b´b´n±8¼´±8¼¦Áb´Á±±8Yb±>Çcbt
YÁO88YÁYÀp· VYb´±tb´Y®8b¼8¼·p b¼YÁO88Yb8*FbsÀ ¡(ÁFc
YbÁ´Î8´Vb¼ÇbYÁYbn8Q¼8¼b>Á´YbÎÎÎbÉb8±b´8±8V8b±´>Yb´b±´
YbOÊO´¼b´YbYcOÁÇ±±bO88YÁYVb¼8±n´8±8Ycb>Çc¡
Á8±8¼8½èmecY¼ÀÎÎgV8ÇbOYb´n±8¼´8O¼Á8´cb´8´V8±±8±¼>®cY¼ÀÎÎÀV
Ê8spÁÇb8ÁÉ|cFb±tbb¼´b¼8Átb¼cbbÉbbUÁ±8±bf±bn´´¼YcO±¼´¼Á´b´
¼´Y®b8Áb¼3 ÁÇb±¼´¡
bÁÇb8ÁÁYbb´¼ÁFcOb¼¼bn´~O8ÇbOYbFbb´
|¼´b¼´Á±Î8tb´¼Á¼b´bOÁbÁ±´¡b´¼b
¼b´Yb´nbÁb¼´±b¼F8O8t±8|c´UObÁYbÀÎÎg
b´¼Áb¼¼Ç±bl
A commander sur www.cartovelo.com ou par courrier à
®Ï´´O8¼2c¡,8±nU·bÁ±´¤V¸sbÁ±´Yb±¼¡
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MAison du vélo

MAison du vélo

8t±8Yb8ÁtÁ±8¼b´¼±cÇÁboÁl
• ®Ï¼bb± 2cV t±:Ob > b±8±Y ¦Áb b¼
´c 8ÍV FccÇb´ Yb ®Ï´´O8¼ 2cV
nO¼b b b±O±bY 8¼ b¼ 8±f´~Y b¼
b´8bY8¼Ç±O~Yb´´Á´¡
• b ±b´¼8Á±8¼ x2c +b¼b¼8y 8 ÁÇb±¼
YcFÁ¼88ÇbOFb8ÁOÁYb´ÁOOf´Ç±8tb
´ÁÇ8¼b¡ Á´ ±bO8Y´ ´ O8Y±b b¼
´Á±¼Á¼´8OÁ´bYÁ8±O|cÎp½ssÀÀp¡
• Movimento, les associations Vélo, AF3V,
2c´ ÁO|c´V Y2cV Á´ ÊO´¼b´

Le Vélo Sentimental

commencent à tenir permanence.
• b´±8Ê´Yb82cO¼|f¦Áb´b±b´´b¼¡
• 8 2c~cOb YbÇ±8¼ n8±b Áb Yc´¼±8¼
en septembre.
• 8´b8bxÏ´Ê>ÇcyYÁ8ÁsÁb´¼
gérée par la MdV et animée par l’équipe d’Unis
Cité.

b±b´¼8Á±8¼8ÁÇb±¼b8±Y¸8b¼±bO¼±bÁ´ÁOOf´Ob±¼88Á±f´YÁÁFO¶n8Á¼Y±b¦Áb
les gens sont surpris par le cadre de la cour, très accueillant, ceci étant dû au travail des gens de l’Atelier
Vélo.

Jean-Claude Coustel

Bernard Coquille

b±b´¼±´bYb´bÁ´¼±f´8F±Y8Fb´b¼Yb¦Á8¼clb´¼ÁÇb±¼YÁÁY8ÁÇbY±bYV¼Á´b´
Y¡2b±>88´YÁ2cVÀFÁbÇ8±Y ±b´Vn8Ob>8t8±b¡
,cc|bYÁ±b´¼8Á±8¼UÎp½ssÀÀp

,cc|bYb88´YÁ2cUÎp½ssÎ¸s·À

®Ï¼bb±2cVÁ¼bÁ±bnoO8ObYb88´YÁ2cl
bÁ´ ´ ÁÇb±¼Á±b b ¸ 8Çb± ÀÎÎgV ®Ï¼bb± 2c
´®b´¼Ç¼b±cÇcc®ccb¼Y´b´8FbÁ±n8±bÇb±
Á ÁFO ¦ÁV 8Ç8¼V t±8¼ ¼¼8bb¼ b´ bÁÉ¡ 
8±¼OÁb±V¼c¼c±t8´cb´b´±cOb¼´YboYb´
F88Yb´O¼Á±b´YbYcObF±bÀÎÎ·Vo8±´b¼Obb
YÁÀp8Ç±ÀÎÎgÅÁ´YbgÎb±´b´¼ÁÇ´¼b±
le restaurant. Organisée aussi l’inauguration du 23 mars
où 200 personnes ont pu circuler et visiter l’ensemble de
la Maison du Vélo.
b´¼±bt±b¼¼8Fb¦ÁbOb±b´¼8Á±8¼®8¼ÁVÁ±Yb´±8´´¼bO|¦Áb´VÁÇ±±Á´¼¼V8´8¼b8¼
´bFbFb8OcUb´ÁOOf´b´¼>l8b¼¼bc¦ÁbYb®Ï¼bb±2cb´¼YO8´´bÍof±bYÁ±c´Á¼8¼
O8± bb 8Ç8¼ ÇÁ Á´¼b b b´8¼ ¦Áb t±:Ob > ®Ï¼bb± 2c  b ±b´¼8Á±8¼ x2c +b¼b¼8y ´b±8¼
±8Ybb¼OÁ¶O®c¼8¼ÁYb´FÁ¼´Yb8O±c8¼YbOb¼8¼bb±l
b´ÁOOf´Yb®Ï¼bb±2cb´bYcb¼8´VFb8ÁO¼±8±bO8±O±±b´Y>ÁFb´¡b´¼
´´FbY®bÇ´8tb±´b±bbb¼¼±b±c´bOb>®Ç¼8¼Yb88±bYb,ÁÁ´bVbgÁÀÎÎgV
Á±®88¼x´±¼b¼´8¼cy¦Á´bYc±Áb±8Çb±´b´8±Y´YÁ±8Y*Y¡
¼8U Ob¼¼b 8cbV YbÁÉ Oftb´ ¼ Yc> n8¼ 8b > ´ ´b±ÇOb´ Á± ±´b± Áb 8±O|b
pédagogique de l’entretien technique du vélo. Dans le cadre de la Vélo-école, l’Atelier Vélo sera, sans
8ÁOÁ YÁ¼bV Á 8¼Á¼ 8bÁ± Yb Ob¼¼b n±8¼ Yb´ OÊO´¼b´ ¦Á Y¼ ´b b¼¼±b b 8Ob Y8´ b´
semaines à venir.
b±8±Y ¦Ább¼´c 8Í
¸
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brèves...

Revue de presse
Intervention de l’Association
Vélo dans les collèges
bbÁYÎ8Ç±ÀÎÎgVObbÀÎÎ¸b¼b
2007, l’Association Vélo a été présente dans
un collège de la région pour promouvoir
®b¼±b¼b ¼bO|¦Áb Yb´ OÊOb´¡  b´¼ >
noter le très bon accueil du collège Anatole
France, 4 avenue de Lespinet - les élèves ont
c¼c 8±¼OÁf±bb¼ 8¼¼b¼n´V Ob b
montrent les photos.

ÏÁOÁ±´YbOb´¼b±Çb¼´8c¼cbÉ¦ÁcOb¼±ctb±b´n±b´ÁOb¼cÇ¼b±bÇYÁ
Çc¡b´¦Áb´¼´nÁ±b¼F±bÁ´b´U´cb¼ b±8±Y¼bÁn±¼>n8±bÁ±´8¼´n8±b®¼c±d¼YbOb´
jeunes surpris de la démarche novatrice.
bOftbYbb8ÁÁ´8¦Á8¼>Á±bQÁb¸8¡>bO±bV®Ï¼bb±2c8c¼cFb±b±c´b¼c
et il a laissé une image positive de l’Association Vélo.

La Dépêche du Midi
20 mars 2008

Ï¼b±¦Áb®Ï¼bb±2c8c¼c´O¼c8±88±bYb,ÁÁ´bÁ±8±¼Ob±>88nb´¼8¼«´±¼
b¼´8¼c¬bY8O|bÎgÁ¡
Bernard Coquille

Inauguration de la Voie Verte
de la Rigole le 7 juin
La Dépêche du Midi
13 mai 2008

b ´bcc±8Yb88Á¼b~8±b8O±cc
Áb2b2b±¼bYbp btYb8*tbYb
la Plaine entre Revel et le lac de Lenclas - limite
YÁYc8±¼bb¼~Vb¼Áb8´OÊO8Fbb¼±b
*bÇbb¼b8OYb+¼b±±cÀVp ¡
L’inauguration de ce beau parcours a lieu le
´8bY·ÁÀÎÎg¡ c8±¼>Î|½Î8Á8OYb
+¼b±±cV8ÁFÁ¼Yb8YtÁb¡Ï±±Çcb8Á8O
YbbO8´Vb¼FÁnnb¼nnb±¼¡
Les cyclistes de l’Association Vélo sont invités: ce sera une belle balade !
Áb+8Ç8±Ê
g

Midi-Pyrénées Info
Mai/juin 2008
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Actu

AlterTour

±b´´8Fb´8´´O8¼n´
¸|ÎÎU c8±¼Á±2bbÇtb±O|bYb2bn±8O|bYb8Á±8t8´V8±±Çcb±cÇÁbÇb±´ÀÎ|½Î
´±cb>8b±bYbb 2bbÇtbU

Tour cycliste familial en relais solidaire
pour une Nature sans dopage
 ´¼ 8ÇbO ®b´±¼ Yb Oc¼¼ ¦Á OYÁ¼ 8Á Y8tb Y8´ b ´±¼V b¼ > 8 t¦Áb Yb
®8t±OÁ¼Á±b±YÁO¼Ç´¼b¦ÁYcFÁO|b´Á±b´(8¼b´cc¼¦Ább¼Yocb´VÁ´8´voyager
ensemble en nous relayant tous les 15 kilomètres dans un esprit de solidarité.
L’AlterTour, c’est un autre Tour de France, qui dénonce le dopage sous toutes ses formesUY8´b
´±¼8±Ob¦Á®Ê±¼b8¼¼b¼b8ÁÉ´±¼n´Á±bFccoObYb´´±´Vb¼Y8´®8t±OÁ¼Á±bV8±Ob
¦Á®Ê±¼b8¼¼b¼b8ÁÉ8Ê´8´b¼>8FYÇb±´¼cÁ±bFccoObYb´o±b´±YÁO¼±Ob´Y® b¼
d’agrotoxiques.
®b´¼Á¼Á±«>8O8±¼b¬VÁ±¼Á´ObÁÉ¦Á´Á|8¼b¼8±¼8tb±ÁbFbb¼±8O|bYbÇbObO¼ÇbV
YcOÁÇ±±Yb´¼b±±±´±c´b±Çc´Vn8±bYÁ«´±¼~´8¼c¬b¼Y±bb´bFbU«Á´ÇÁ´ÁYb´8´
Y8tb´¬¡
b¼¼b8nb´¼8¼¼c±8¼bÇbÁ¼n8±b8Yc´¼±8¼Yb¼±b´Á¼b>Obb´b¼ObÁÉ¦ÁÁ¼¼b¼
dans le monde entier contre les dopages agricoles, contre les atteintes à la biodiversité et à l’existence
dbYb´8Ê´8´¡

- *b8´O|8d¼±b´Á±b´F±Y´YÁO88
- (±bO¼Y®Áobb8±
- Musique et danse

Lîle

(Á´YbYc¼8´´Á±b´¼b8¼8Yb®8¼b±¼Á±U
www.altertour.net

b ±t±8b Yco¼n Yb Ob¼¼b Á±cb b´¼ bO±b b OÁ±´
Y®c8F±8¼¡ 2Á´ 8ÇbÍ Yb´ ¼8b¼´ Yb Á´ObV Yb O¼bÁ±§
b¼¼b¼8¼ÇbÇÁ´¼c±b´´b§2Á´´Á|8¼bÍYb´n±8¼´Ocb¼8±b´ÁÇÁ´8´´Ob±>
®±t8´8¼VO¼8O¼bÍÁ´>altertour31@gmail.com.

Alter Tour 2008

Tournefeuille

Toulouse

Plaisance
Ramonville

Vendredi 25 Juillet
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Arrivée

b´¼b´n±¼´Yb¼±bÁ±cbU
g|ÎÎU c8±¼YÁÇ8tbY®ÏÁ±t8O>¦Áb¦Áb´ ´Yb+8¼~8ÁYb´
Î|½ÎUÁ±b¼
À|ÎÎU(8´8ObYÁ,ÁO|b¼O¼8ÇbOb´´8¼´8Á±b¼Yc±8¼Yb´(±¼b´Yb8´Otb
½|ÎÎU(8ObYÁ 8¼b>,ÁÁ´bVbÉ´¼YbÇcOfYb´±t8ÁÉb¼Ç8¼bÁ±´¡2bbÍ8ÇbOÇ´
tartines. Dégustation et animations culturelles
s|ÎÎU cF8¼ ÁFO «ÏÏ(U Ob¼ ±cY±b > 8 Yb8Yb§¬ 8ÇbO 8 8±¼O8¼ Y®cÁ´ b¼ Yb

Castanet Tolosan

C

du Lauraguais

du

La 20ème étape du tour de France des gens normaux passera dans notre département le vendredi 25 juillet
ÀÎÎg. Loin de la pub, du bruit et de la vitesse, les participants chemineront sur nos routes de campagne.
´b±o¼b±¼Á±Y´OÁ¼b±8ÇbOÇÁ´b¼±ÁÇ±Áb8t±OÁ¼Á±bFt¦ÁbYcb8ÁÉ
±YÁ¼´O|¦Áb´¡2bbÍ8±¼Ob±bn8bÁ8ÇbOÇ´8´>Ob¼cÇcbb¼bÉ¼±8±Y8±b¦Á
8±¦Áb±8Ç¼±bc¼cl

Muret

rd

Aurignac
Villefranche

Bo

ETAPE EN HAUTE GARONNE LE VENDREDI 25 JUILLET 2008

Lîle

Vieillevigne

Cazères

Prés

Villefranche

du Lauraguais
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ACTU

Balades Nocturnes

Antennes locales
Nouvelle antenne locale à Saint-Orens

Et de 2 !
ÀVO®b´¼bF±bYbb±´b´8Ê8¼8±¼Oc
à la Balade Nocturne du 25 avril dernier, balade
anniversaire des deux premières années de ce
±bYbÍ~ÇÁ´ b´Áb¡ -b Fbb n±c¦Áb¼8¼
pour une bien agréable balade dans les rues
¼ÁÁ´8b´V8ÇbOÁOb±¼8b±b±b¡ ¼
Á±nd¼b±Ytbb¼Ob´YbÁÉFÁtb´V¼Á´b´
OÊO´¼b´¼bÁY±¼boYb8±OÁ±´>Á¼
organisé dans la cour de la Maison du Vélo, avec
Ç´¼bYb®Ï¼bb±2cb¼YÁ±b´¼8Á±8¼b2c+b¼b¼8b±b¡ ´Á|8¼8¼bO±bFb8ÁOÁ
Y®8Çb±´8±b´8ÁÉ 88Yb´O¼Á±b´l
b´Fb8ÁÉÁ±´´¼Yb±b¼Á±VO®b´¼bb¼Yc8Á±8±¼Ob±>ÁbF88YbO¼Á±b¡*bYbÍ~
ÇÁ´bYb±b±ÇbY±bYYbO|8¦Áb´V>ÀÎ|½ÎV´Á±b8±Ç´Yb8F8´¦Áb+8¼~+b±¡
+8±8|Á±®c¦ÁbYb´ 88Yb´O¼Á±b´
Prochaines balades nocturnes : les vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août et 26 septembre

Règlement des Balades Nocturnes
1. La participation aux Balades Nocturnes est libre, gratuite et non soumise à l’adhésion à l’Association Vélo.
2. b´ 8±¼O8¼´ YÇb¼ 8Ç± Á Çc b On±¼c 8ÇbO ®c¦Ább¼ ±ctbb¼8±b cO8±8tb
¼8b¼¡
3. Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement les consignes de l’équipe organisatrice,
Yb¼ocb8±b´tb¼´±8tb´8±¦Ác´V¼8b¼b8¼f±bYb´cOÁ±¼cU
- les participants doivent rouler sur les voies indiquées par l’équipe organisatrice.
- les participants ne doivent en aucun cas rouler sur les trottoirs.
- b´8±¼O8¼´bYÇb¼8´Yc8´´b±8¼d¼bYbO±¼ftb¡
- b´¼¼b±Y¼Ybn8±b8OÁ±´bVYbn8±bYb´8O±F8¼b´VYb´8b±b¼±bb´8±¼O8¼´b¼Yb
manière générale d’avoir un comportement dangereux.
- b´ 8±¼O8¼´ YÇb¼ ±Áb± > Y±¼b 8o Yb 8´´b± Á 8´´8tb b±b¼¼8¼ 8ÁÉ b±´b´
assurant la sécurité du cortège de remonter celui-ci.
4. Les participants doivent avoir un comportement respectueux des autres usagers de la route .
5. b´bn8¼´8±¼Ob¼´Á´®b¼f±b±b´´8F¼cYbbÁ±´8±b¼´¡
¸¡ L’Association Vélo décline toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels subis à
l’occasion d’une balade nocturne.
12

Autant en emporte le vent...
ÏÁÁ±Y®|ÁbÇb¼´Ánqbb±8n8b´VÇÁ´n8¼ÍtÍ8tÁb±V±cYÁ±bb´±8±¼´Vb¼8±±Çb±cÁ´c8ÁFÁ¼¡¡¡
*8´YbÁ´Á±YcnbY±bÁb¼8¼ÇbcbO|bÍb´OÊO´¼b´YÁ2c ÁFYb+8¼~ ±b´V¦Á8±b
F8´YÁ ¼c c8±¼bb¼8Yb ÊO¼Á±´b´Yb88Á¼b~8±b±´b¼8Á ´bcc±8
Yb 8Á¼b~8±b Y®8t±cb¼b± 8 ´¼b YÁ F±Y YÁ 88 YÁ Y Yb |8b´ Á± b´ Á±´ Yb Çb¼
Y®8Á¼8¡28>ÁFÊbYb´b±¼ctb±YÁÇb¼V8´8Á´´Ybn8Ç±´b±8FYÇb±´¼cV´b8ÁÉV
b¼¼´8nf±b´V´ÁÇb¼Fb´b>8Á±8±§§¼Á´b´8c8tbb¼´±Á¼b±´¡

Projet de piste cyclable à Saint-Orens
b±b¼Yb´¼bOÊO8Fb´Á±®8ÇbÁbYb´Ïc¼|Ê´¼b´´®´O±¼Y8´bO8Y±bYb®8c8tbb¼Yb´
´¼b´Y®¼c±d¼OÁ8Á¼8±bYb8 Ï,¡YbÇ±8¼b±b¼¼±b8ObÉ8ÇbO8´¼bOÊO8Fb
venant de Toulouse et desservir une école primaire et le centre culturel de la commune.
Ces dessertes impliquent donc une sécurisation de la piste pour permettre son utilisation par des
bn8¼´¡
- FÁ±b8Á Y®c¼ÁYb´ 8 ±´c Áb ´¼b > YÁFb ´b´V 8ÇbO YbÁÉ O|8tbb¼´ Yb O¼c´¡ b¼¼b
±´¼ Yb ´¼b > YÁFb ´b´V ¼c±b´´8¼b ¦Á8Y b qÁÉ Çc b´¼ ´c8±c YÁ qÁÉ 8Á¼FbV
btbY±bYb´±´¦Áb´±¼8¼´>¼Á¼b´b´¼b±´bO¼´V8´´Yb¼±bÍb8Á¼¼8Á±b±b¼
8O¼Áb¡ b¼¼b±´¼V8±±8±¼>Áb´Á¼8ÇbOÁb´¼bYbO|8¦ÁbO¼cYb®8ÇbÁbVb±b¼
YbO´b±Çb±Áb¦ÁÍ8bYb8Ob´Yb´¼8¼bb¼Á±Á f¼±bYbÇb¡8±cYÁO¼Yb´
OÃ¼´b¼b8¼bYb¦Áb¦Áb´8Ob´Yb´¼8¼bb¼V8±´¦Á®88±8¼´´FbYbn8Ç±´b±b
´¼8¼bb¼Y8´b´±Áb´YcFÁO|8¼´Á±®8ÇbÁbV´¼Yb´8±tÁb¼´>b´b±´tbÁ´bb¼n8Ob
8ÁÉ±´¦Áb´bOÁ±Á´8±b´OÊO´¼b´¡
Le raccordement de cette piste à la piste de l’avenue de la Marqueille et à celle menant à Toulouse doit
d¼±bct8bb¼c¼ÁYc´tbÁ´bb¼V´Á´bbYbO±cb±Yb´Y´O¼Á¼c´YÁ±c´b8ÁOÊO8Fb8Á
Çb8ÁYb®8ÉbYb8* ÀV>¼±8oO8Á¼Fb¼±f´±¼8¼¡

Retrouvez toute les actualités des antennes locales sur le site internet de
l’Association Vélo :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique39
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Nouvelles Véloroutes et Voies Vertes
bY~(Ê±ccb´
En Ariège, une « Véloroute - Voie Verte » de 6 km dans la vallée du Salat :
un début...
bYc8±¼bb¼Yb®Ï±ftb88ÁtÁ±cbg8±´ÀÎÎ·Á±bb±¼±QY®ÁbÇb±8YbYb´¼cbV>
¼b±bV>Yc´bO8Çb±b Á´´b±8´Vb±b8¼VY8´8Ç8cbYÁ+88¼V+8¼~±´>8O8ÇbVb¼8Á~Yb>>
®8Á¼±Á¼bÏ¸> Á´´b´¡ b¼±QÇ8Yb(±8¼~ ±b8ÁÉ> 8Á¼½Vp ¡
b´8´´O8¼´YbOÊO´¼b´Yb88Á¼b~8±bb¼Yb®Ï±ftbVb¼®Ï½2V8Ç8b¼Yb8Yc~YbÁ´
Î8´ll~¦Á®8c8tbÁb2b2b±¼bO¼Ább¼±b+8¼~±´b¼ Á´´b´V´Á±®b±´bYb
®8ObbÇbnb±±cb¦Átb8* ·Y8´Ob¼¼bÇ8cbYÁ+88¼VO8±bY8tb±bÉ´¼8¼¦Áb®b±´b
Yb8Çbnb±±cbV8±8fb>8* V´¼±cOÁc±cbÁ±c8±t±8±Á¼b¡¡¡
b ´b cc±8 Yb ®Ï±ftb 8 ±´ b
O¼b Ob¼¼b Yb8YbU b g 8±´ ÀÎÎ·  8
8´8ÁtÁ±cÁ¼c±8±bOÊO8Fb´cOÁ±´c
Yb¸ VO±cc8±8fbb¼>8Çb±8Yb¡
b¼¼b x2c±Á¼b ~ 2b 2b±¼by O±bY
½Vp  ´Á± ®8Obb * ·V ¼±8´n±cb
bÇbYbYb´´b±¼bO8bVb¼ÀVp Yb2b
2b±¼b8c8tcb´Á±®8ObbÇbnb±±cb¡
Un représentant de l’Association Vélo Toulouse
b¼Yb®Ï½2Vb¼¡+8ÁÇ8tb¼-  (Ï±ftb
ont assisté à l’inauguration. A cette occasion,
b ´bcc±8Yb®Ï±ftb88Oc¦Áb
Ob¼¼c±8±bOÊO8Fb´cOÁ±´c´b±8Á±´ÁÇVb8±8fb>8nÁ¼Á±bÇb±Á¼f±bVb¼±b(±8¼b¼8O8Çb
8Á¼b~8±bVb¼b¼±b 8Á¼b¼+¼~±´¡
 Ub ´bcc±8Yb88Á¼b~8±b8Yb´O¼cYcOYcYb±c8´b±Áb2b2b±¼bYbp 
´Á±®8ObbÇbnb±±cbVb¼±b*¦Ábn±¼~´Á±~8±b Á´´b´b¼+8b´~YÁ~+88¼¡8´b´¼±8Ç8ÁÉ
¼8±Yb¼>Yc8±±b±¡¡¡YbÇ±8¼±tb±Ob¼¼c±8±bÇb±´8bb¼8O8Çb¡
b´8´´O8¼´YbOÊO´¼b´Ç¼O¼Áb±>Á´´b±n±¼Á±¦Ább´±b´´b´´b¼¼bÁb´±´Yb´
prochains tronçons de voie rapide.
2±Yb´|¼´Yb®8ÁtÁ±8¼´Á±Ï±ftbbÈ´U
http://www.ariegenews.com/news/news-1-5-2450.html
Áb+8Ç8±Ê
Ï´´O8¼2c cctÁc*ct8Yb®Ï½2Á±Y~(Ê±ccb´
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BALADES A VELO TOULOUSAINES
N°53 – Véloroute de Boussens à Carbonne
DistanceÏ¹*U¸s 
DuréeÏ¹*UÁ±cb
¼c±d¼UÇ8cb
noOÁ¼c´U8ÁOÁb
Balade touristique sur le troisième tronçon de
8 2c±Á¼b «(8±OÁ±´ OÊO8Fb Yb 8 8±b¬V
8ÁtÁ±cbÁÀÎÎ·8±b ´bcc±8C¡ b
3ème¼±QÇ8Yb Á´´b´> 8±Fb½À ¡
L’itinéraire, sur routes peu circulées, est clairement
jalonné. Accès possible en train à la gare de
Boussens.
c8±¼U ¸À>*¦Ábn±¼~´Á±~8±b¡
 bÁ¼ ±bY±b Ob Yc8±¼ YbÁ´ Á´´b´ b Á¼´8¼ b´ YbÁÉ 8´´b±bb´ ´Á± 8 8±b b¼
®8Á¼±Á¼b¡ bÁ´*¦Ábn±¼´Á¼8 ¸ÀV±Á¼bF±8tcbV8´ÁbÁO±OÁcb¡ÏÁÇ8tbYb
8Á±8VbÁ¼¼±8Çb±´b±88±bb¼¼b±Ç´¼b±8±¼±b´~,´8bb¼´b´n8F±¦Áb´Ybn8bOb´>
À ¼Á´Ob±Ob´¡
8 ¸À¼b±8Yb´Á±pÎÎ8±f´8Á±8V8ÇbOÁb´¼bOÊO8Fb´Á±bO¼cVÁ´bbYb´ObYY8´
88b¡ ¼±8Çb±´b Á8Yf±bbct´bVb¼8±±Çb> 8Íf±b´V´Á±F8¼´8Y®b8Á´Á±8
8±b¡ b¼¼bÇbV8ÇbOÁ¦Á88t±c8FbVb¼Á8±YÁFO8ÁF±YYb8±Çf±bVb´¼ÁbÁYc8
Á±¦Áb~¦Áb±¼Á´Ob±Ob´¡
´Á¼bV82c±Á¼b±b¼Áb2b2b±¼bYb½ bF±YÁ±bY®ÁO88YbYc±Ç8¼VÁ´¦Á®>+8¼~
Áb¡(Á´V8±Yb´O|b´±Á±8ÁÉV¦Á´b±b¼b¼8ÁbÁYb´8´V±b¼+8b´~´Á±~8±bV
|8b8Á8ÁF±YYÁqbÁÇb¡Ï±f´·ÎÎYb´¼bOÊO8FbV¼±8Çb±´b8 ÎY8tb±b¼8±±Çb>8
t8±bYb 8±Fbb¼>Ob¼¼bb¼¼bÇbV¦Á´Á±Fb88±b¡
2±8Yb´O±¼Of¼b´Á±b´¼b¼b±b¼Yb®Ï½2UÈÈÈ¡8n½Ç¡±t¡
(Á±¼ccO|8±tb±ÁbO8±¼bVÇ±b´¼bYÁ ´bcc±8U|¼¼U¹¹ÈÈÈ¡|8Á¼b~t8±b¡n±¹8tb´bY¼´¡
asp?idpage=224
C UÁ´8Ç´YcO±¼b±bb±¼±Q28b¼b>+¼~ b±¼±8Y~Yb~ tb´À¸ Y8´x2cy
\·¸Yb cObF±bÀÎÎÀVb¼bYbÁÉfb¼±Q+¼8ÁYb´~ Á´´b´½ Y8´x2cy\ÎYb
8±´ÀÀÎ¸¡
82c±Á¼bYb88±b8¼¼bY8¼¼b¼ÎÎ Vb¼´b±8±tcbbÀÎÎgÇb±´,ÁÁ´bl
Áb+Ï2Ï*5
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Le journal
du cycliste urbain
A vos agendas !
Réunions (ouvertes à toutes et à tous !)
- Commission Communication & Manifestations (Com’Com) :
> Le mercredi 11 juin à 20h30, au local : réunion spéciale formation SPIP !
Association Vélo
5 avenue Collignon
31200 Toulouse
http://toulouse.fubicy.org/
toulouse@fubicy.org
Tel / Fax : 05 34 30 94 18
Permanence :
le mercredi de 17h30 à 19h30
Fédération du cyclisme urbain : FUBicy
4 rue Brûlée 67000 STRASBOURG
www.fubicy.org
velocite@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90 - Fax : 03 88 22 56 07
Responsable du journal :
Antoine Gaillard
Directeur de publication :
Florian Jutisz Albouze

- Conseil d’Administration : prochaine réunion le mardi 24 juin à 20h15 au local
> Pas de réunion en juillet, les CA reprennent en août avec un nouveau créneau: le dernier mercredi
de chaque mois sauf exception

Balades nocturnes
Le dernier vendredi du mois sauf exception
> Les vendredis 30 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août, à 20h30 au départ de la place St Sernin

Evénements
- Dimanche 1er juin : balade Albi - Lautrec sur la voie verte (rendez-vous à la gare d’Albi à 10h20)
- Samedi 7 Juin : inauguration de la Voie Verte de la Rigole à Revel (départ à 10h30 au lac de St Ferréol)
La Semaine du Vélo 2008 aura lieu du 7 au 15 juin, avec comme temps forts :
- « Le Fil Vert » les 7 et 8 juin
- « Allons-y à vélo » toute la semaine (pour participer, nous contacter à toulouseallonsyavelo@free.fr)
Et bien sûr, nous nous retrouverons tous
ensemble
le samedi 14 juin
pour la fête du vélo 2008 !

