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Ramonville - CR de la Réunion de l’antenne du 12
mars 2009
jeudi 2 avril 2009, par Jean-Louis et Martine CHARPENTEAU

Ci dessous le CR de la réunion de l’antenne du 12 mars 2009

2ième réunion de l’antenne VELO de
Ramonville

7 personnes présentes, 2 excusées

Ordre du jour
1. Actions revendicatives
2. Animations
3. Intendance

Actions revendicatives
Le Rond Point Sud

La manifestation du 28 février a connu un bon succès, (voir article sur le site ici). Brève évocation
dans la Dépêche

Des courriers ont été envoyés au Conseil général et à Tisséo pour les informer de la situation. Réponse
CG 31 fin mars ici.

Le courrier du Maire de Ramonville ne nous rassure pas complètement sur le maintien du feu
tricolore ; affaire à suivre.

Parcs vélo sécurisés au Métro
L’antenne de Ramonville a reçu un courrier du maire de Ramonville lui demandant de soutenir sa
démarche vis à vis de Tisséo pour la construction d’un parc sécurisé de vélo au métro.

Il est décidé de répondre favorablement en mentionnant que la pertinence du parc sécurisé vélo au
métro serait augmentée si l’accès cyclable métro-parc technologique était réalisé.

Animations . Allons y à Vélo
Le principe d’une animation Vélo le samedi 6 juin 2009 à coté du marché est acté.
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https://2p2r.org/auteur/jean-louis-et-martine-charpenteau
https://2p2r.org/l-asso-10/antennes-locales/ramonville/article/ramonville-manif-du-28-fevrier-pont-latecoere-et-rond-point-sud
http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/01/566202-Les-cyclistes-denoncent-les-points-noirs.html
https://2p2r.org/IMG/pdf/rd-point-sud-lettre-cg31.pdf?1125/0ab02cffd8c5ba44c125692d0c369677ecb173aa06a448efabb6e52c446562bc


– Foire aux vélos et accessoires vélo 
– Démonstration de Vélo à Assistance Electrique et témoignages d’utilisateurs 
– Atelier réglages vélo 
– Information sur les itinéraires et les aménagements cyclables de la commune

Intendance
Pour tout cela des groupes de travail sont constitués.

Prendre contact avec M & JL Charpenteau

velo.ramonville at free.fr
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