
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 17avril07

Présents :, Martine Barrau,   Christian Clerc, François Bouillac, Denis Catala, Evelyne et 
Jean Pierre Arnoux, Christine Luneau, Gerard Escande, Cathy Le Guern, Gérard Pianca 
(rédacteur)

Prochaine réunion : Jeudi 10 mai  20h30 Salle n°1   de l’ensemble associatif du 
Cantal à Colomiers 

Operation au Collège Jean-Jaures :

Cette opération est organisée par Cathy Le Guern,professeur EPS au collège Jean Jaures.
Cela s’adresse aux élèves de 6ieme et 5ieme
Il est prévu ( date fin septembre)
- une journée sur place, avec divers ateliers : atelier mécanique, atelier EPS (maniabilité), 
- - et une sortie extérieure

Une réunion de préparation)avec le proviseur et les autres professeurs concernés aura lieu le 
24 mai 18h au collège Jean-Jaures . A ce moment là, tous ensemble on développera des 
idées et précisera l'organisation de cette journée  de "sensibilation " vélo.
Tous ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus.

Quelques idées : pour d’autres opérations similaires, les organisateurs ont distribué des petits 
cadeaux liés au vélo : casques , fournis par les la mairie ou le conseil général, ou autre : A vos 
idées     !     !   Cathy va faire un courrier au conseil général pour une éventuelle subvention et une 
lettre à culture vélo et pourquoi pas décathlon pour des lots.

Préparation de l’opération « Allons Y à Vélo » (AYAV)
Rappels :
Voir infos sur le site de l’opération : http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
C’est une opération organisée principalement par Christian, qui se passe sur toute 
l’agglomération Toulousaine.
Dates : du 4 au 10 juin + éventuellement des actions le Wend précédent (2/3 juin) et suivant 
(11/12 juin)

Pour les entreprises/administrations, elle incite à faire aller au travail en vélo et cette année se 
rajoute l’incitation « Faites le à Vélo » c’est à dire « faites les courses en Vélo », « Allez au 
Cinéma en Vélo », etc… (NDLR : on pourrait rajouter « Votez à Vélo » puisque le 10 juin est  
jour d’elections)

Des questionnaires seront distribués chez les  commerçants participants et  une tombola 
(gratuite) sera organisée : une des réponses (tirée au sort)  gagnera un vélo  (pas forcément à 
Colomiers, mais sur l’agglomération toulousaine)

Pour Colomiers nous avons décidé de faire un stand d’information et le samedi 2 juin.
-  matin au marché   
- l’après midi à plein centre  (à la place ou il y avait la fontaine , en face de l’agence de 

voyage)
Pour le stand il faut : une table, 2 chaises, du matériel pour accrocher les affiches, 

http://toulouseallonsyavelo.free.fr/


- des affiches sur le vélo grandes et petites, 
- - des prospectus, 
-  - des plans des pistes cyclables
- etc : divers matériels pédagogiques à préparer et collecter
-  quelques éléments de décor : vélos+gilets+ ?
-  ? ?

Gerard écrira à la mairie pour demander les autorisations et  du matériel pour afficher.

Planning de tenue du stand : on fait des equipes de 2 personnes sur des durées de 2h. Tous 
ceux qui veulent et peuvent participer sont prés de s’inscrire dans le tableau ci après.
AU + on est, au moins on travaille 

lieu Periode horaire personnes
marché 8h-10h Gérard P  
marché 10h-12h Christine Luneau
Plein centre 14h-16h
Plein centre 16h-19h30

Questionnaires :
Des questionnaires seront distribués chez les  commerçants participants et  une tombola 
(gratuite) sera organisée : une des réponse (tirée au sort)  gagnera un vélo  (pas forcément à 
Colomiers, mais sur l’agglomération toulousaine)
Il faudra contacter à l’avance les commerçants pour leur proposer de participer à l’opération, 
coller l’affiche dans leur magasin, proposer le questionnaire et recueillir les réponses.

Parmi les présents nous nous sommes divisés les secteurs, selon le tableau suivant :

Pour les autres, vous pouvez vous inscrire. Le mieux est que chacun aille dans ses commerces 
favoris.

Secteur Personne(s)
Place des Marots Denis
La préface + magasins à coté+ 
pharmacie du Couderc+Picard

Christine

Autour du lycée international Cathy
Place de la Bascule + début 
rue d’Auch + début rue Gilet 
et le coiffeur « cycliste «  
Maurice

Gérard P

Fin rue gilet Gérard E
Galerie plein centre (une 
partie à préciser)

Martine et François

Plein centre (partiel) ?
Val d’Aran ?
Etc ?

Gérard prendra contact avec le resp des assoc de commerçants de Colomiers. Denis contacte 
ceux des Marots via Mr robert.(kiné)



En pratique, c’est le moment  pour chacun de s’investir dans l’opération : un peu, moyen, 
beaucoup, , selon ses possibilités .

Et bien sur, chacun au  niveau de son travail, peut relayer l’opération pour inciter le 
maximum de ses collègues à participer, éventuellement etre « Référent ». Tous les outils : 
affiches, idées, etc seront disponibles pour vous aider sur le site http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

Rappel     : Action semaine  «     journée sans voiture       »   20 septembre . On fera un stand plus une 
promenade en ville pour faire découvrir les aménagements

http://toulouseallonsyavelo.free.fr/

