
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 29 aout07(rédacteur Gérard P)

Présents : Gérard Escande, Denis Catala, Martine Barrau, , Gérard Salvy, Evelyne et Jean-
pierre Arnoux, Cathy le Guern, Christian clerc, François Bouillac, Joel Gurret, Gérard Pianca 
(rédacteur)

Pour toute question : velo_urbain_colomiers@googlegroups.com

1°) Pique nique du Perget, ce dimanche 9septembre
La mairie organise tous les ans  un pique nique convivial autour du lac du Perget, aperitif 
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 (resp COM de la ville) , notre ballade se fera dans l’apres 
midi (14h30 ou 15h) . Elle sera annoncée au micro pendant les discours précédant l’apéro  (on 
peut l’annoncer nous mêmes).

Joel s’occupe de proposer un itinéraire basé sur le nouveau dépliant du circuit mairie qui est 
disponible.

2) Action aupres des eleves de 6ieme du collège Jean-Jaures.
Pas beaucoup de nouveau  car c’était les vacances. 
Les dates seront données par Cathy dès que les emplois du temps des eleves seront connus.
Rappel , il y a :
- fin septembre 2 séances d’une ½ journée, au collège,   avec 3 ateliers autour du vélo et de 
l’environnement.
- début octobre 1 sortie journée à Bouconne 34km.

Cathy a démarché Decatlhon qui offre 100 tee shirts et des gourdes. Il faut trouver un slogan à 
mettre sur le tee shirt.
Atelier mecanique velo : on fera un « velobilan » de l’etat type « contrôle voiture ». Christian 
se charge de retrouver la fiche existante de l’Assoc velo.Il faut trouver des idées d’animation 
pour le 3ieme atelier dont le theme est  l’incitation à utiliser le velo, son interet pour 
l’environnement, etc... 

3)  Journée sans voiture du 23 octobre 
(j’ai rajouté les infos de la réunion JSV de lundi1ersept)

Rappel : nous faisons un stand commun avec le club USC cyclotourisme . 
Ce stand sera situé sur la place des fetes (place du hall comminges), ce qui ne nous plait pas 
du tout  car le « cœur » des activités se trouve surtout  place de la mairie. 
Sur cette place sera le « pole vélo » composé de la location vélo, de l’USC cyclisme , de la 
location vélo et nous (ASS Vélo+cyclotourisme)

Il ya aura un animateur au micro qui sera chargé « d’attirer «   le public vers les stands.Il faut 
lui préparer l’argumentation . QUI S’EN CHARGE ? 



Contenu du stand : même chose que pour le stand AllonsY A velo .. La mairie nous fournira 
des cartes sur lequelles on mettra les itineraires cyclables. On aura le matériel demandé, dot 
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 affiche
- Des prostectus à distribuer
- Créer des affiches ?
- Banderole de l’assoc Velo ?

Animation : On a prévu une ballade à vélo le matin 10h30 organisée par les cyclotouristes 
et une ballade l’apres midi .organisée par l’assoc Velo  On avait prévu 14h30/15h  mais 
elle est annoncée à 15h30 sur le dépliant. Il faudra s’y conformer.
Pour notre ballade on fera une autre partie du circuit du dépliant de la mairie.
Nota : l’USC cyclisme(velo competition)  avait aussi prevu 2 ballades.  On s’est arrangé , ils 
nous laissent l’organiser.
Assurance : Christian verifiera que l’on est bien couvert par  l’assurance de l’assoc Velo.

Plan des présences pour assurer le stand  et la ballade : 

La journée commence à 10h mais il faut y etre avant pour installer le stand., d’autant plus que 
le métériel (tables/chaises, etc est sur place tres tot « en vrac » et chaque assoc  se sert. Si on 
arrive en dernier on n’a plus rien.

Note : le stand etant commun avec les cyclotouristes, on fera un plan « global », coordonné
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4) Plan stationnement velo
Debriefing de la rencontre «  Stationnement Velo » avec la mairie : 

Origine : La mairie a décidé de faire un plan d’investissement  pour le stationnement velo.  Le 
maire a demandé à ses techniciens  de nous consulter. 
C’est un point tres positif pour notre association :  D’une part Il est probable que nos actions 
et remarques sont en parti à l’origine  de cette initiative et d’autre part  nous sommes 
reconnus comme « expert d’usage » dans le domaine velo urbain.
Ils nous ont présenté une carte et liste des lieux ou ils pensent  installer des stationnement 
velo. Ils nous demandent notre avis  sur 

- les lieux à aménager (commentaire à leur liste) et les priorités 
- les materiels que l’on préfère 
- tout autre suggestion/commentaire



J’ai déjà envoyé la liste de la mairie dans un mail précédent et j’ai reçu en retour pas mal de 
commentaires .
CONTINUEZ. A envoyer vos commentaires/photos . je ferai une synthese 

Il ressort des premiers commentaires que la liste des besoins est tres longue
- On n’aime pas trop le type installé recemment à la gare, sauf pour l’esthetique. 
- -Celui qui est préféré  est celui «  à 4 pattes » installé devant le relais bus gascogne ou 

la poste village. (il permet Vraiment 2 velos et est peu encombrant
- il est TRES IMPORTANT (symbolique) d’en avoir devant la mairie
- etc  voir note de synthese à venir

Prochaine réunion : Pas fixée, à définir en fonction des dates « jean-jaures ». 


