
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 10 septembre 2008 
(Rédacteur Gérard P.) 
 
Présents : Gérard E, , Martine Barrau, , Gérard Salvy, , Cathy le Guern, Christian clerc, 
François Bouillac, Joel Gurret, Gérard Pianca (rédacteur) 
 
Note : A la date de publication de ce CR, certains évènements ont déjà eu lieu. J’ai rajouté, le 
cas échéant, un descriptif du déroulement. 
 
Pour toute question : velo_urbain_colomiers@googlegroups.com 
 
 
1°) Pique nique du Perget, ce dimanche 14 septembre 2008 
La mairie organise tous les ans  un pique nique convivial autour du lac du Perget, apéritif 
offert etc… 
Nous avons proposé d’organiser une petite ballade familiale à vélo pour faire découvrir une 
partie des chemins cyclables de Colomiers. 
Apres discussion avec Mr Foltran (responsable communication de la ville), notre ballade se 
fera dans l’après midi (14h). Elle sera annoncée au micro pendant les discours précédents 
l’apéritif (on peut l’annoncer nous mêmes). 
 
Parcours :  pour éviter de faire le même parcours que pour la journée sans voiture nous 
proposons un itinéraire alternatif : départ direction Pibrac par piste cyclable, au bas de la 
descente on tourne à droite et nous rejoignons la gare de Pibrac par les rues calmes. On 
revient par le chemin de Sartha, jusqu’au pont St Jean sur l’Ausonnelle. Retour par le chemin 
le long du Bassac. 
S’il y a des « mordus » qui veulent rallonger, on se divisera en 2 groupes au pont St Jean. 
Les « mordus » iront vers Cornebarrieu par : 
- le « chemin rural de Pibrac à Cornebarrieu » 
-la rue de Crabinet 
-remontée (bonne côte) par la rue Saint-Jean à droite 
-route de Colomiers 
-juste avant le cimetière, à droite, chemin de Faudouas 
-le chemin du poney club (ch de st jean) 
-retour au parc du Pigeonnier par les pistes cyclables 
 
Par ailleurs la mairie nous a demandé si on pouvait amener une ou des remorques vélo pour 
aider les personnes âgées à transporter leur pique-nique. François nous prète sa remorque 
ancienne (retapée à neuf) qui fera parfaitement l’affaire. 
 
Dernière minute : 
Finalement le pique nique a été annulé pour cause de mauvais temps. Le parcours est prêt 
pour une autre fois ! ! 
 
 
2) Action auprès des élèves de 6ieme du collège Jean-Jaures, animée par Cathy 
Suite au succès de l’an dernier, l’opération sera renouvelée, à savoir : 
- vendredi 26 septembre : ateliers autour du vélo et de l’environnement au collège. 

2 classes le matin et 2 l’après-midi 
- Lundi 6 et mardi 7 : sortie à Bouconne en vélo. 



Pour ces actions Cathy a besoin d’aide, Gerard S. et Gérard E. se proposent. Il faudra faire un 
appel pour les autres. 
Cathy a démarché Decatlhon qui offre 100 tee shirts et des gourdes, mais vu le succès, il y a 
plus de 100 élèves, il faudra trouver un complément. 
 
 
3) Journée sans voiture du dimanche 21 septembre 2008 
 
Rappel : comme l’an dernier nous faisons un stand commun avec le club USC cyclotourisme. 
Ce stand sera situé sur la place des fêtes (place du hall Comminges).  
Sur cette place se situera le « pôle vélo » composé de la location vélo, de l’USC cyclisme, de 
la location vélo et nous (association vélo+cyclotourisme) 
 
Contenu du stand : 
Il sera identique à celui de l’an dernier. La mairie nous a fourni des cartes sur lesquelles nous 
avons mis les itinéraires cyclables. Nous aurons le matériel demandé, dont une tente type 
« forum agenda21 » 
Il nous faut : 

- Du visible ( gilets fluo, vélos,…) pour attirer l’œil. et des affiches 
- Des photos de cyclistes et affiches 
- Des prospectus à distribuer 
- Créer des affiches ? 

 
Animation :  
Nous avons prévu une ballade à vélo le matin à 10h30 organisée par les cyclotouristes et 
une ballade l’après midi organisée par l’association vélo. 
La ballade de l’après midi sera le « circuit vert » du dépliant mairie. 
Celle du matin est à préparer (Gérard S). 
 
Assurance : Christian vérifiera que nous sommes bien couverts par l’assurance de 
l’association vélo. 
 
La journée commence à 10h et finit à 18h. 
 
Dernière minute : 
A la date de publication de ce C.R., la journée a eu lieu.  
C'était globalement assez bien : ( temps excellent) 
Le matin nous avons commencé très doucement, peu de monde et personne pour la balade 
hors nous-mêmes (cyclotouristes et vélo urbain ) ainsi que nos conjoints&amis. 
Par contre l'après midi a été excellente, du monde au stand et presque trop pour la ballade 
(plus de 60 : beaucoup de jeunes, des familles, et des adultes). 
 
Il y a beaucoup de demandes pour l’organisation de ballades vertes familiales :  
-pas trop long (30km ?) 
-pas trop rapide ni trop difficile pour être accessible à tous 
Nous avons noté les coordonnées et les cyclotouristes organiseront cette ballade 
prochainement. 
Note : la journée Agenda 21 avait lieu en même temps, au grand regret de plusieurs d’entre 
nous, car bien que très motivés nous n’avons pas pu y assister (on ne peux pas faire à la 
fois le stand, la ballade, et assister à l’Agenda 21). 



4) Journées « nouveaux arrivants » à Colomiers 
 
C’est une initiative de François Dumas (élu). 
Lors de la journée « Nouveaux arrivants » organisée par la mairie le samedi 11 octobre, il 
nous propose de conduire le traditionnel tour de ville( habituellement fait en bus ) en vélo ; 
pour les personnes qui le désirent. 
Le parcours sera à discuter avec Mr Foltran (responsable communication de la ville). 
Départ à 16h ou 16h30. 
Cathy, Christian, Joël se proposent pour l’encadrer, ainsi que Bruno (élu Colomiers et 
sympathisant vélo). 
 
 
5) Commentaires sur le plan de stationnement des vélos et sa mise en place 
 
La mise en place a bien avancé, même si il y a encore quelques manques flagrants (par 
exemple, rien devant la mairie). Et il y a encore beaucoup de sites à équiper. 
Nous avons été consultés pour le choix du matériel et pour les emplacements. François y a 
participé une journée et cela s’est avéré très utile (rien ne remplace l’expertise de l’usager ). 
 
C’est une affaire à suivre : à chacun de nous de faire remonter les manques et les problèmes à 
corriger  
 
 
6) Commentaires sur les nouvelles pistes cyclables 
 
Satisfaction pour l’arrivée de nouvelles pistes cyclables mais parfois déception sur des 
problèmes de réalisation qui montrent la nécessité d’être encore plus présents. 
 
Par exemple : 

- Piste entre Leroy-Merlin et Decatlhon  (importante car elle mène au Lycée 
international) : les cyclistes roulent sur un trottoir assez haut et étroit en certains 
endroits. Il y a le risque de tomber à gauche sur la chaussée ou d’accrocher les poteaux 
de signalisation à droite. C’est dommage pour une piste entièrement neuve. 

- Piste qui passe devant le cimetière : elle est très bien sauf son arrivée coté allée de 
l’Artois qui est complètement ratée : pas de bateau, il faut sauter le trottoir et on ne 
peux pas rejoindre le bd G Defferre ,etc… 

 
 
7) Autres aménagements 
Malheureusement nous voyons encore fleurir de nouveaux  « couloirs de la mort » pour les 
cyclistes, c.a.d. les voies séparées par un trottoir central dans lesquelles les voitures ne 
peuvent pas nous doubler. 
Par exemple allée Etienne Collongues, entre la clinique du Cabirol et Tournefeuille. 
A cause de ces aménagements les voitures ne peuvent pas nous doubler sur plusieurs 
centaines de mètres. 



 
8) Accident (hélas !) 
 
Nous avons appris l’accident de notre collègue Jacques C. au niveau de l'allée de la 
Champagne alors qu'il s'apprêtait à reprendre la piste cyclable. Il est assez sérieusement 
blessé. 
D’après la police c’est le 3ieme accident au même endroit en peu de temps, ce qui montre le 
besoin d’une modification. 
Dès qu’il le pourra, Jacques préparera une recommandation d’aménagement à proposer à la 
mairie. 
Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de guérison rapide. 
 
 
8) Parc à vélos au lycée Victor Hugo 
 
Rappel : actuellement le garage n’est ouvert QUE 2 fois/jour. Beaucoup d’élèves laissent 
donc les vélos dehors et se les font voler. 
Nous demandons de trouver une solution pour avoir un parc fermé mais accessible toutes les 
heures. Cela existe ailleurs, pourquoi pas dans le lycée V. Hugo ? 
Pour l’instant cette affaire n’a pas avancé. 
 
 
Prochaine réunion : Mercredi 12 novembre.  
 


	Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 10 septembre 2008 (Rédacteur Gérard P.)
	La mairie organise tous les ans  un pique nique convivial autour du lac du Perget, apéritif offert etc…


