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Ramonville - Foires aux vélos
mardi 22 septembre 2009, par Jean-Louis et Martine CHARPENTEAU

Les 6 juin et 19 septembre 2009 deux foires aux vélos ont été organisées
à Ramonville

Foires aux vélos à Ramonville
Deux foires aux vélos se sont tenues à Ramonville les 6 juin et 19 septembre dernier.

Un succès pour ces deux manifestations !! :

– Des « utilisateurs » et des organisateurs satisfaits 
– Une contribution de la mairie de Ramonville par la logistique mise en place 
– Une bonne couverture médiatique par la Dépêche.

Le 6 juin

- Nous étions dans la dynamique « fête du vélo » 
– La mairie nous a fourni barrières et emplacement à proximité du marché 
– Malgré la pluie omniprésente tout au long de la matinée notre stand a
connu une bonne fréquentation 
– 17 vélos ont été enregistrés et 12 vendus 
– L’atelier réglage n’a pas désempli. 
– Des demandes vis à vis des vélos à assistance électrique 
– Nous avons eu le plaisir d’accueillir simultanément le maire de
Ramonville et le Président de l’Association Vélo (voir ci contre).

maire et président à
la foire aux velos

Le 19 septembre
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- Nous étions associés à d’autres associations dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité. Ce forum a été organisé à l’initiative de la mairie. 
– Les cieux ont été un peu plus cléments 
– La pub a été mieux faite. 
– Beaucoup plus de de monde 
– 39 vélos enregistrés et 24 vendus 
– Comme en juin l’atelier n’a pas chômé et le réglage et les petites réparations
connaissent un vrai succès 
– Nous avons distribué une carte des aménagements cyclables et piétonniers de la
commune élaborée en collaboration avec les services de la mairie Cette carte est
visible ici : recto verso (attention fichiers volumineux ).

Dans les deux cas nous avons vendu du matériel et des documents et réalisé quelques adhésions.

Près de dix personnes se sont mobilisées pour le bon déroulement de ces foires aux vélos.

Opération à renouveler.
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