
Bonjour amis de VELO urbain Colomiers

 

J’ai bien reçu vos Propositions adressées aux Candidats des Municipales 2008 à Colomiers...

J’ai particulièrement retenu la Conclusion qui est criante de vérité. En effet mon épouse ne prend
plus son vélo pour se rendre au centre ville de Toulouse trop dangereux, alors quelle le faisait tous
les jours il y a 20 ans.  Pour ma part allez à l’aéroport à vélo tien du parcours du combattant et du
suicide à certaines heures, en particulier aux heures de sorti des airbusiens.

 

Je ne rajouterai rien de plus à ce que je précisais en conclusion de mon message à Christian le 6
février dernier :

 

« En ce qui me concerne je ne manquerai pas au sein du Conseil Municipal à me faire le relais de vos
légitimes revendications et contribuer modestement à « desserrer ce frein » ... »

 

Le programme de notre liste, conduite par Bernard SICARD, est bouclé et je ne peux pas pour
l’instant vous en donner la teneur pour des raisons stratégique, campagne électorale oblige.

Programme qui ne sera pas un catalogue de bonnes intentions sitôt oublié une fois élus.

Il y a une réelle volonté politique de la part des 4 composantes de la liste (PCF, PS, Verts et PRG) de
progresser en matière d’environnement sur Colomiers.

 

Pour ma part je considère que le mouvement associatif ou syndical, milieux où je milite depuis 1977,
 est incontournable car il éveille les consciences des citoyens et aiguillonne les politiques quand il le
faut.

Le travail modeste mais génial (comme dirais Mehmet) que vous réalisez sur Colomiers va dans ce
sens. 

Je peux vous assurez que l’équipe municipale renouvelée poursuivra le travail en partenariat avec
VELO urbain Colomiers.

 

Cordialement

 

Delio MENEN

Animateur PCF Colomiers

Candidat Municipales 2008

 



 

De : Délio [mailto:deliomenen@free.fr] 
Envoyé : mercredi 6 février 2008 06:13

Bonjour Christian

 

Comme tu le sais peut être, mes multiples activités tant politique (PCF), syndicale (CGT) ou
citoyenne (Non aux Portes de Gascogne, RESF...) ne me laisse peu de temps pour pouvoir participer
activement aux activités de votre association « Vélo urbain à Colomiers ».

En m’inscrivant sur la liste de diffusion, je me tiens informé et fait suivre régulièrement vos infos
aux différents réseaux citoyens « internautique».

 

Dans ton message du dimanche 2 décembre 2007, tu fais état de « On a donc là un très gros frein
au développement du vélo à Colomiers sur lequel il est urgent d’agir! »

Et tu proposais entre autre de :

 

« lancer une opération de com/lobby (direction du lycée, Conseil Régional,
Mairie,....)... Vu les messages passés en ce moment, je pense que l’on a des moyens
de pression.

 

Colomiers a été conçu dans les années 60 avec une politique du tout voiture.

Aujourd’hui cette époque est révolue. Et au prix où est l’essence les gens modestes sont amenés à
choisir des modes de transport plus économiques.

Mais faut il qu’ils existent ou qu’ils soient sans danger. Le maillage de bus est une réalité sur
Colomiers, le réseau va être étendu sur les Ramassiers quartier près duquel je réside.

Lors de notre réunion mensuelle de section du PCF, un camarade me faisait remarquer, à juste titre,
que « l'aménagement de la zone du Perget, mériterait une plus grande considération. Car s'aventurer
"pedibus cum jambis" ou en vélo entre Décathlon et Leroy Merlin, relevait à certaines heures de la
prise de risque, voire parfois de la tentative de suicide »… idem pour le déplacement entre
Colomiers et Cornebarrieu ou Tournefeuille.

En tant que Président des Parents d’Elèves FCPE, j’étais intervenu des la mise en chantier de la zone
du Perget pour exiger que nos jeunes puissent venir au Lycée ou au Collège à pied ou en vélo en
toute sécurité.

 

En tant que candidats du PCF aux prochaines élections Municipales sur la liste « Ensemble pour
l’avenir de Colomiers avec Bernard Sicard», nous participons à l’élaboration du Projet Politique au
coté du P.S, des Verts et du PRG.  

 



Nous ne pouvons dans notre plaquette électorale rentrer dans le détail mais sache que le message est
passé et qu’il y a une volonté politique de notre liste qui se traduira par la poursuite de l’extension
des réseaux de déplacements doux : piétonniers maillant les quartiers et pistes cyclables et la
multiplication sur la ville d’installation de mobiliers  «vélo ».

 

En ce qui me concerne je ne manquerai pas au sein du Conseil Municipal à me faire le relais de vos
légitimes revendications et contribuer modestement à « desserrer ce frein » que tu évoquais dans ton
message du 2 décembre 2007.

 

Cordialement

 

Delio MENEN


