
Mesdames, Messieurs, 
 
Le nouveau collège Guilhermy a ouvert en septembre 2022.  
En tant qu’association des parents d’élèves, nous tenons tout d’abord à vous remercier pour les travaux qui 
ont été effectués afin de sécuriser l’accès au collège par des pistes cyclables de qualité, et ce avant 
l’ouverture du collège.  
 
Il reste toutefois la problématique de l’éclairage qui n’est toujours pas réglée.  
Nous avons réalisé un comptage au cours de la semaine 38 sur l’horaire 7h45-8h15, et avons relevé les 
arrivées en vélo, trottinettes et à pied pour les 3 accès :  

• Arrivée par La Ramée ① 
• Arrivée par le Golf, avenue du Général Eisenhower ② 
• Arrivée par Toulouse, avenue du Général de Monsabert ③ 

 
 
Ce décompte dont vous trouverez les résultats ci-dessous, nous semble sous-évalué. En effet, tous les 
enfants ne commencent pas à 8h15.  
 

 
 
D’une façon générale, vous pourrez constater que le nombre total d’enfants empruntant un des 3 accès est 
en moyenne de 131 pour un collège comptant actuellement 422 élèves, ce qui représente 31 % de l’effectif 
global. Nous n’avons pas tenu compte des enseignants venant en vélo ou trottinettes, qui sont également 
concernés par le manque d’éclairage, ni des parents accompagnant leurs enfants.  



 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les 2 accès (par la Ramée ① et par le Golf ②) qui ne sont pas 
éclairés. De plus, pour l’accès par Toulouse ③, l’éclairage est présent mais non fonc=onnel lors de nos 
vérifications.  
Les enfants vont très rapidement se retrouver dans le noir le matin puisque dès le 8/10, le soleil se lèvera à 
8h. Après le changement d’heure, ils seront dans le noir matin et soir, ce qui est bien évidemment très 
dangereux.  
 
Nous demandons par ce courrier qu’un éclairage soit rapidement mis en place : 

• sur les 600 m de voie cyclable ① qui ont été réalisés ce printemps/été et qui permettent de 
rejoindre la voie du canal Saint Martory ; 

• sur le chemin d’accès par le golf ② où les nombreux arbres augmentent le risque d’accident ; 
• en le rendant fonctionnel sur la portion ③. 

 
Nous tenons à vous informer que certains parents ont d’ores-et-déjà prévu de faire passer leurs enfants en 
vélo par le chemin de Guilhermy ④ afin qu’ils ne soient pas dans le noir. Toutefois, ce chemin n’est pas 
aménagé au moyen d’une piste cyclable. Les enfants seront donc sur la route, ce qui représente un danger 
pour eux comme pour les autres usagers de la route.  
 
Nous espérons que vous pourrez rapidement tenir compte de cette demande pour assurer un accès 
parfaitement sécurisé au nouveau collège de Guilhermy. 
 
Nous restons à votre disposition pour échanger sur ces aménagements. 
 
Le Conseil Local FCPE du collège Guilhermy 
 
Ce courrier est envoyé à la liste suivante :  
Pour Toulouse : 

jean-luc.moudenc@mairie-toulouse.fr, 
maxime.boyer@mairie-toulouse.fr 
Nina.Ochoa@mairie-toulouse.fr 
Gaetan.Cognard@mairie-toulouse.fr 
christophe.alves@mairie-toulouse.fr 
pole.sud@toulouse-metropole.fr 
vincent.gibert@elus.cd31.fr 
georges.meric@elus.cd31.fr 
julien.klotz@elus.cd31.fr 
  
Pour Tournefeuille : 
dominique.fouchier@mairie-tournefeuille.fr 
sophie.valcke@mairie-tournefeuille.fr 
isabelle.meiffren@mairie-tournefeuille.fr 
bruno.lombardo@mairie-tournefeuille.fr 
cabinet@mairie-tournefeuille.fr 
  
Pour Cugnaux : 
albert.sanchez@mairie-cugnaux.fr 
bernard.artero@mairie-cugnaux.fr 
patrick.jeanbon@mairie-cugnaux.fr 
stephane.lefebvre@mairie-cugnaux.fr 
isabelle.doury@mairie-cugnaux.fr 
thomas.karmann@mairie-cugnaux.fr 
ana.faure@mairie-cugnaux.fr 
maryse.drouillet@ mairie-cugnaux.fr 
   
Cc: 
association ecolomobile < ecolomobile31@gmail.com >, 



 velo-tournefeuille-actifs < velo-tournefeuille-actifs@googlegroups.com >, 
Pauline Blanchard < pauline.blanchard@free.fr >, 
boris kozlow < boris.kozlow31@gmail.com>, 
Etienne BERTHIER AYAV Tournefeuille < etienne.berthier@gmail.com >, 

Bureau Conseil Local FCPE Collège Guilhermy < fcpe.college-guilhermy31.bureau@framalistes.org >. 

Ophélie CORNIOU, principale collège Guilhermy < ce.0313079d@ac-toulouse.fr > 

 


