
2p2r

Colomiers - Activités de l’Antenne en 2008
mercredi 4 février 2009

Travail avec la municipalité de Colomiers et participation aux
évènements de la ville
Notre antenne a acquis sa crédibilité auprès de la mairie. Nous sommes reconnus comme interlocuteur
vélo, et consultés/invités pour les sujets concernant les aménagements cyclistes et tous sujets
velo/environnement.

Stationnement vélo
Le lobying de certains de nos membres à aidé la municipalité à prendre conscience des lacunes à ce
niveau. 
Ensuite nous avons été consultés pour la mise en place du plan de stationnement, pour la liste des
lieux à aménager et les critères d’aménagement, puis pour le choix du materiel utilisé, et enfin les
détails de l’implantation lors de la mise en place.
C’est un acquis important bien que encore insuffisant.

Elections municipales
Avant les elections municipales : preparation d’un dossier vélo envoyé à toutes les listes
candidates. Nous avons eu des réponses encourageantes de plusieurs listes.
Contacts divers informels permanents avec les élus.

Vie sociale
Participation tres active à la journée sans voiture : tenue d’un stand et organisation de 2
promenades à vélo dans la ville.
Organisation/encradrement d’une promenade à vélo lors du pique-nique du Perget proposé par la
mairie.
Organisation/encradrement de la visite de la ville à vélo pour les nouveaux arrivants à Colomiers
(dans le cadre de ce qui est organisé par la ville).
Participation aux réunions agenda21 de la ville.
Etroite coopération avec le club cyclotouriste de Colomiers pour les divers evènements.

Réseau cyclable
Réunion sur les futurs aménagements vélo de la ville.
Réunion sur l’aménagement cyclable de la nouvelle zone des Ramassiers (avec l’antenne de
Tournefeuille).
Réunion pour définir l’aménagement cyclable de l’avenue Georges Sand.
Fourniture aux services techniques des dossiers aménagements vélo de la FFCT (cyclotouristes).

 

2p2r Colomiers - Activités de l’Antenne en 2008 Page 1/2



Ecoles
Support à l’opération "Journée à vélos" du collège Jean Jaures
(3 jours).

Organisation de "Allons Y A Vélo" sur la ville

Réunions
Réunions periodiques (2 à 3 par trimestre , hors vacances).

Bilan financier
Sans objet.
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