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Ramonville - CR réunion de l’antenne du 18 mai
vendredi 28 mai 2010, par Jean-Louis et Martine CHARPENTEAU

Ci dessous un compte rendu de la réunion de l’antenne du 18 mai 2010

CR de la réunion du 18 mai 2010
5 personnes présentes
8 excusées

Foire aux vélos Samedi 5 juin 2010 de 8h30 à 12h30

Elle se tiendra av d’Occitanie coté rue des Pastourelles (comme en juin 2009)

Vendredi 4 juin vers 18h, il faudrait amener le bus et positionner un maximum de barrières près du
passage piéton.

Il est temps de faire de la publicité à cette journée : tracts et affichettes à laisser chez vos
commerçants préférés (nous ciblons essentiellement les boulangers et marchands de
journaux) et en d’autres lieux (cinéma, médiathèque, écoles…) merci de nous dire combien
vous en voulez 

Les personnes disponibles pour nous aider à cette foire seront les bienvenues : merci de s’inscrire à
velo.ramonville@free.fr

Dimanche 6 juin : Convergence pour aller à la fête du vélo

Rv à 10h30 pour décorer les vélos 

Départ pour la Convergence à 10h45 place J Jaurès :

Qui viendra ? ce serait bien d’être 3 ou 4 pour assurer la sécurité

Des affiches sont également disponibles

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 

 : Vélo-Ramonville a été invité à une réunion préparatoire par la mairie.

Jean-Louis Charpenteau a proposé une nouvelle foire aux vélos le samedi 18 septembre
et demandé s’il était possible de faire passer le « court –métrage » sur les Carapattes (pour aller à
l’école) en début de séance au cinéma pendant la semaine
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Nous proposons l’inscription de Vélo-Ramonville au Forum
des Associations le samedi 4 Septembre de 15 à 18h30

Si quelques personnes peuvent donner un coup de main pour l’installation du stand à partir de 13h30 ,
la permanence ou le démontage (18h30-19h avant l’apéro !) elles seront les bienvenues

Travaux de l’avenue du 8 Mai 

Nous (Pierre Le Torrivellec, Martine Charpenteau) avons rencontré plusieurs fois l’élu aux travaux et
des techniciens sans obtenir de réponse satisfaisante aussi nous avons écrit au maire de
Ramonville pour lui faire part de notre inquiétude sur l’aménagement du carrefour 8 mai-allées des
2 ormeaux

Contact : velo.ramonville@free.fr
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