
ASSOCIATION  FRANCAISE  DES  AMIS  DES  CHEMINS DE  FER
SECTION DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES

 Adresse du Président : Michel FOURMENT – cidex 3592 – 6, rue des Fauvettes -  31840 AUSSONNE -
          Téléphone : 05 61 85 12 56 -   Email : fourmentmichel@wanadoo.fr -

              
                                                                   RENTREE 2010 - 2011    
 

Du 11 au 22 septembre 2010, rue d'Alsace à Toulouse se sont côtoyés l'ancien et le moderne.
Motrice K2  n° 79, fin de service 7/ 07/1957; rame Alstom Citadis n° 5014, mise en service le  27/11/2010.

                                                                                                                              (Photo Michel Fourment - AFAC)
°0°0°0°0

 
Toulouse, le 29 septembre 2010 
        

CIRCULAIRE  2010/4
1 - ASSEMBLEE  GENERALE  2010

Notre assemblée générale aura lieu  le SAMEDI 16 octobre 2010  – salle  de conférences du restaurant 
« L’ENTRE TEMPS » à la gare Matabiau – hall départ voyageurs – 1er étage au dessus du buffet.
Nous souhaitons que vous veniez nombreux, avec vos familles et amis, à cette réunion. Elle est ouverte à 
toutes les associations et à tous les amis des chemins de fer et sympathisants.

Cette réunion commencera à 9 h.15  et au cours de la matinée auront lieu :
- L’accueil des invités,
- Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier,
- Les interventions des représentants de la SNCF, du Conseil Général, de la Mairie et des différentes 
   sections régionales AFAC,
- Le résultat de l’élection des membres du bureau de l’AFAC pour l’année 2010-2011

- Vers 12 h.00 un repas amical nous sera servi au restaurant « L’ENTRE TEMPS ».

 * Les personnes qui désirent participer au repas devront s’inscrire, à l’aide du bulletin ci-après, et l’adresser 
à notre trésorière, Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire, 31200  TOULOUSE, tel : 05 61 13 43 01, 
avant  le 10 octobre 2010 en joignant un chèque de 29 euros par personne. Le chèque sera libellé à l’ordre 
de l’AFAC MIDI PYRENEES. 

La  date  limite  impérative  pour  l’inscription  au  repas  est  fixée  au   10      octobre  2010.  Le  jour  de   
l’assemblée générale, il ne sera plus possible de prendre d’inscription.

mailto:fourmentmichel@wanadoo.fr


2  – PERMANENCES

Nos permanences auront lieu les samedi 20 novembre 2010  et  4 décembre 2010.
Rendez-vous,   comme   d’habitude,  à  notre  local  au  11, rue  de  Périole  à  Toulouse  de  15 heures  à
17 heures avec projections possibles.

3 - LE TRAMWAY A TOULOUSE 

La  ligne E, dénommée ainsi pour les études et les travaux, s'appelle désormais  T1.
Le 27 novembre prochain, la ligne T1 sera ouverte au public.
Si le trafic routier va se retrouver  fluidifié, c’est surtout le paysage urbain qui va être profondément modifié  
avec des kilomètres de ligne parés de vert (75% du tracé). 
La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, en charge des travaux, annonce aux abords du 
tram « quatre » hectares de pelouse, 1300 arbres et 32 000 plantes.
La ligne en chiffres : 
- Mise en service le samedi 27 novembre 2010,
- Coût global du  projet : 250 millions d'euros d'investissement,
- Longueur de la ligne : 10,9km  avec 18 stations,
- Distance moyenne entre les stations : 635 m,
- Horaires : entre 5 h. et 0 h.30 environ,
- Fréquences : un tramway toutes les 7 à 8 minutes en  journée, le samedi 10 minutes, le dimanche 
  20 minutes.
- Prix d’un voyage : un ticket Tisséo (1,50 euro le ticket 1 déplacement),
-  Passagers attendus : environ 30 000 par jour, en comparaison, le métro c’est entre 145 000 et 200 000
   par jour,
-  Nombre de rames : 24 rames Citadis, fabriquées par Alstom, de 32 mètres de long, prévues pour 212 
    places chacune dont 30% assises,
- Vitesse commerciale : 20 km/h.,
-Temps de parcours estimé d'Aéroconstellation à Arènes : 33 minutes.

Depuis le mois d'avril, les essais étaient cantonnés à la section Aéroconstellation – Patinoire-Barradels.

Le 3 août, à la vitesse maxi de 3 km/h, une rame a été remorquée par le « rail-route » jusqu'au terminus 
Arènes afin d'effectuer des essais sur la section Arènes – Purpan . La section centrale  Patinoire-Barradels – 
Purpan n'était pas encore apte à la circulation des rames.

Lundi 13 septembre a eu lieu le premier roulage d'un bout à l'autre de la ligne T1.
Le parcours s'est effectué en 34 minutes. Partis à 11h38 d'Aéroconstellation, c'est donc à 12h12 que la 
rame (n° de parc 5006), s'est immobilisée au terminus Arènes. Elle affichait complet, ayant à son bord les  
personnalités  du  Grand-Toulouse,  de  Tisséo,  de  la  SMAT  et   bien  d'autres,  ainsi   que  de  nombreux 
journalistes relatant ensuite largement  l'évènement  dans la presse et  la TV régionales et locales.

La ligne est ainsi entièrement ouverte pour les essais qui vont s'intensifier un peu plus chaque jour.
Les tests vont se poursuivre en septembre sur la section   Patinoire-Barradels – Purpan.
Le mois d'octobre sera consacré aux essais d'ensemble sur la ligne, jusqu'à 20 rames circuleront.
Au mois de novembre, ce sera  la « marche à blanc » ultime test dans les conditions du réel.
Le 27 novembre, la ligne sera inaugurée et ouverte au public.

Petite note : 
Au  mois  d'avril,  j'avais  adressé  une  lettre  (au nom  de  l'AFAC)  à  M.  le  Maire  de  Toulouse,  également 
Président du Grand-Toulouse et Président de Tisséo ; lui suggérant de faire venir la motrice K2 du musée de 
l'AMTUIR pour l'inauguration du tramway.
J'ai reçu une réponse favorable, et les personnes compétentes de Tisséo se sont chargées de toutes les 
démarches.
Mieux ! Ils ont également fait venir l'omnibus à chevaux de 1863  et celui de 1881, dit aussi « Tramway 
Ripert ».
Ces matériels sont restés exposés du 11 au 22 septembre, à Toulouse rue d'Alsace en compagnie de la 
rame Citadis  n°5014, dans le cadre de la semaine de la mobilité et des journées du patrimoine.
Mon grand regret est que la motrice K2 ne sera pas en compagnie des Citadis pour l'inauguration, faute de  
place pour la garder en sécurité jusqu'à fin novembre. - Michel Fourment - 



Caractéristiques de la motrice K2  n° 79 (1947), d'après le site internet de l'AMTUIR.

« La motrice K2 de Toulouse est issue d'une série de quinze motrices dont la fabrication primitive remonte à 
1905 et qui furent transformées en 1933, puis en 1947. De nombreuses pièces provenant des tramways 
parisiens ont été utilisées lors de ces transformations.

Retirée de la circulation le 7 juillet 1957 lors de la fermeture du réseau de tramways de la ville de Toulouse,  
elle  est  entrée au Musée le  2 septembre 1957,  vendue à L'AMTUIR par  la  Société  des Transports  en 
Commun de la Région de Toulouse(STCRT),

L = 9,250m ; l = 2,000m ; h = 3,500 ; masse à vide = 12 t,
− Capacité : 16 places assises et 44 places debout ; banquettes transversales,
− Motorisation : 2 moteurs GE 216 de 50 chevaux,
− Prise de courant par perche ; frein à air comprimé : 2 essieux ; voie normale. »

4 – INFORMATION

Des adhérents nous ont signalé leur adresse e-mail, nous les en remercions. 

N’oubliez pas de consulter le site AFAC : www.afac.asso.fr

5 – VOTE POUR LA CONSTITUTION DU BUREAU POUR 2010/2011

Cette feuille est adressée aux membres à jour de leur cotisation 2010.

Vous trouverez ci-dessous les coupons A et B vous permettant d’élire les membres du bureau 2010/2011 de 
la section AFAC Midi Pyrénées.

. Vous pouvez voter * par correspondance
                          Ou              * avant l’assemblée Générale.

Le bureau est composé de 4 personnes, donc 4 candidats à élire.

A – Si vous votez par correspondance, vous devez :

       1 – Compléter et découper le coupon A,

        2 – Découper le coupon B et le glisser dans une enveloppe qui devra être cachetée et ne comporter  
aucune indication.

Le tout devra être mis sous pli adressé à Michel FOURMENT,  6, rue des Fauvettes – Cidex 3592 -  
31840 AUSSONNE – en mentionnant «VOTE » sur ce pli, et ce, avant le 10 octobre 2010.

B – Si vous votez avant l’assemblée générale, vous mettez le coupon B (sous enveloppe) dans l’urne et 
vous remettrez, en même temps, le coupon A pour pointage (à l’entrée de la salle de conférences).

Ne pourront être considérés comme valables que les bulletins parvenus, à l’adresse de FOURMENT Michel, 
au plus tard la veille de l’assemblée générale ou ceux déposés dans l’urne avant le début de la séance  .  

http://www.afac.asso.fr


- - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- 

               
               AFAC  MIDI-PYRENEES
               Election des membres 
                 du bureau 2010-2011

                 
                AFAC  MIDI-PYRENEES
                  Election des membres 
                    du bureau 2010-2011

A - TEMOIN DE VOTE

Nom :......................................................
 
Prénom ..................................................

N° carte adhérent ...................................
 

B - BULLETIN DE VOTE

                      Liste des candidats     :  

  BOREL Henry
  FOURMENT Michel
  GRANEL Christiane
  RIVIERE Bruno
  

                 Nombre de postes à pourvoir : 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- 

AFAC MIDI PYRENEES

BULLETIN  D’INSCRIPTION  POUR  LE  REPAS DU  16  OCTOBRE  2010

M. Mme. Mlle ...................................................................  n° 
AFAC : ....................................................................

adresse ............................................................................ ………………….. tel : ………………………………… 

s’inscrit pour le repas de l’assemblée générale

                                   29  Euros  x ............  = ......................

Ce bulletin est à faire parvenir à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200 TOULOUSE 
Tel : 05 61 13 43 01 le plus tôt possible et au plus tard pour  le 10 octobre 2010 dernier délai, accompagné 
du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES.


