
Compte-rendu réunion Vélo Urbain COLOMIERS   du 21/01/2008  

Ordre du jour  : Rapide bilan d’actions 2007, et projets pour 2008. 
  
Participants :  
Gérard Pianca, Christian Clerc, Denis Catala, Gérard Escande, Cathy Leguern, 
Christine Duturc, Evelyne et Jean-PierreArnoux,  Gérard Salvy, Joël Gurret, François 
Bouilloc, Martine Barrau. 
 
Prochaine réunion : date à fixer pour notamment préparer la rencontre avec les 
Services Techniques du 18 mars. 
 
Le bilan de cette 1ère année d’existence étant globalement positif, nous passons en 
revue nos actions 2007, et décidons si l’on reconduit l’action en 2008 ou pas. Ensuite, 
si possible, nous envisagerons d’autres formes d’actions.  
 

1 Découverte du vélo avec les 6 èmes du collège de J Jaurès label 
éco-école (octobre) 

 
À reconduire (Cathy reste partante comme « leader ») ; de plus Cathy propose de re 
sensibiliser la même centaine d’élèves avant la fin de l’année scolaire (une sorte de 
piqure de rappel, en leur demandant ce qu’ils ont retenu, et ce qu’ils appliquent dans 
le domaine du développement durable,…). Voir aussi l’article que Cathy a préparé 
pour le Columérin, et ceux qu’elle a collectés ailleurs. 
 

2 Découverte du vélo avec une autre école 
C’est l’idéal, mais pour cela il nous faut trouver au moins un « prof motivé et même 
leader », et si possible plusieurs profs motivés. Christine a l’idée de passer par une 
collégienne de Voltaire pour contacter le collège [suite à la réunion : cela se présente 
bien, nous allons peut-être avoir un contact avec la proviseur parente, Christine nous 
tiendra informés]. 
 

3 Demander aux candidats aux élections municipales quelle est leur 
politique pour les transports doux, dont le vélo, et leur position face 
aux points noirs actuels pour le vélo urbain  

 
On va s’inspirer de ce qui est fait à Toulouse, et dans les antennes comme à L’union, 
Tournefeuille et Launaguet.  
Gérard Escande invite le soir même les sympathisants à signaler « leurs » points noirs 
et leurs demandes importantes, pour que nous puissions sélectionner et préparer le 
dossier le 31/01 20h30, pour envoi aux listes candidates  au plus tard le 10/02/08. 
Bien penser à la presse (Gérard P et Joël). [suite réunion : Gérard a envoyé le 12/02 
le dossier de 6 pages à au moins 4 listes ; et on a une 1ère réponse de la liste de 
Bernard Sicard "Ensemble pour l'avenir de Colomiers" le 13/02. Par ailleurs, la tête de 
liste UMP, Mr Laborde, a demandé à Gérard ce que l'on pensait de sa proposition 
(dans son programme) de mettre des vélib à Colomiers, peut être avec assistance 
électrique. On doit donner notre avis à Gérard.]. 
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4 Journée Sans Voiture 10/07 : à reconduire ! Et avec la bourse vélos ? 
 
6 à 7000 visiteurs, c’est bien, même si on n’était pas les mieux placés dans la ville. On 
a bien proposé à Mr Dumas au bilan du 12/11/07 (cf CR) la reconduction de nos 
actions pour le 21/09/08, et notre projet de la bourse aux vélos parait viable (on a 
indiqué qu’il faudrait un local couvert pour garder les vélos). L’autre souci c’est qu’il 
faut 10 volontaires au moins pendant toute la journée (c’est ce que l’expérience 
Launaguet ou Tournefeuille nous enseigne, dit Christian). Il faudra donc de l’aide du 
coté des sympathisants, ou en trouver des nouveaux, et se rendre disponible une 
grande partie de la journée. Mais ça vaut le coup (l’organisation sur papier de 
Launaguet est réutilisable, et il s’y vend environ 60 vélos).  
Christian a déposé qq éléments d’ informations sur l’organisation de la foire aux 
vélos de Launaguet : http://dl.free.fr/ijAeivd2u/PrésentationFOIREAUXVELOS.ppt 
(Le fichier restera en ligne tant qu'il y aura au moins un téléchargement sur une 
période de 30 jours). 
Gérard P va vérifier auprès de la mairie  que la bourse d’échanges n’est pas 
incompatible avec la JSV.  
Comment faire pour les transactions (chèques assoc vélo Toulouse) ? 
L’article dans le Columérin sera pour l’édition de juin. 

5 Réunion annuelle avec les Services Techniques pour le « cyclable » 
 
Christian a pris RDV le 18/03/08 18h avec Mrs Denat, Thomas (BE), et Sere, pour, 
comme il y a 1 an, passer en revue les aménagements cyclables prévus, et à prévoir 
dans les 3 ans. Cela pourrait commencer par un petit bilan des réalisations de l’année 
écoulée (cf prévisions dans CR 2007). Nous continuerons à demander à être consultés. 
Pour donner notre avis de cyclistes de façon constructive. Christian, Gérard P et 
peut-être Gérard E se rendront à ce RDV, et c’est ouvert à toutes les bonnes volontés. 

6 Allons Y A Vélo : du 7 au 15 juin 08 (toulouseallonsyavelo.free.fr) 
 
A reconduire absolument pour sensibiliser le Grand Public, les commerces de 
proximité (thème 2007 : les courses à vélo) ; pour le trajet domicile-travail c’est dans 
nos Entreprises avec le challenge  E qui sera reconduit .  
L’article dans le Columérin serait pour l’édition d’avril, ce qui suppose une date au 
plus tard de remise de notre papier le ? (source : Mr Foltran). 
 

7 Les installations du nouveau quartier « Ramassiers » : aux normes ? 
 
Sa zone cyclable sera-t-elle aux normes et pratique ? Suite à la réponse par lettre de 
mai 07 de Mme Michelet (adjointe au maire), et à la réunion avec Mr Danné de la 
SEM, nous étions rassurés par rapport à nos 1ères inquiétudes sur le flou relatif aux 
pistes cyclables disparues, sur les plans, au profit de cheminements piéton/vélo (larges 
de 5m !). Mais nous devrons demander où ils en sont dans la mise en œuvre sur le 
terrain  (1ère occasion le 18 mars ?). 

 CRR_VUC_200801-v5.doc  16/06/2008 10:21:45    Page 2 sur 5 

http://dl.free.fr/ijAeivd2u/Pr%C3%A9sentationFOIREAUXVELOS.ppt


Compte-rendu réunion Vélo Urbain COLOMIERS   du 21/01/2008  

 

8  Élargir notre groupe pour recruter plus, d’actifs,… : plaquettes,… 
 
Il faudrait passer à 20 actifs pour le confort de la bourse aux vélos,…Rappel de la 
liste de distribution : velo_urbain_colomiers@googlegroups.com. Tous sont les 
Bienvenus. 
On peut faire appel à la quarantaine de sympathisants de notre liste 
(vélo_colomiers_infos@googlegroups.com) … qu’on peut aussi élargir : elle 
s’adresse à tous, sans être adhérent à l’association vélo, pour recevoir des infos du 
vélo à Colomiers (diffusion « sobre »). NB : Denis est gestionnaire de toutes les listes. 
Il faut penser, yc l’hiver, à distribuer aux cyclistes rencontrés, à qq commerçants, 
médecins,…, sans retenue, notre plaquette « Priorité vélo » adaptée à Colomiers. 
D’ailleurs il faudrait la réactualiser un peu. Qui ?  

9 Articles dans la presse, et sur le web. 
 
Articles La depeche.com sur le vélo à Colomiers &Tournefeuille « au boulot à vélo 
surtout quand il fait beau » 31/05/07, autre le 22/02/07. A poursuivre ! 
Le site web de l’assoc vélo présente notre antenne (pages dédiées) depuis février 
2007 : toulousevelo.free.fr  > antenne vélo Colomiers. 
Il faut penser à rebondir sur les articles de la municipalité (exemple en nov. 2007 de 
L Galy, « déjà 60km … », pour parler d’un meilleur partage de l’espace urbain. 
On doit continuer à se faire connaitre par le Columérin.  
[Suite réunion : C Duturc nous a proposé un article à l’occasion de notre année 
d’existence, peut-être valable aussi pour la presse locale. Lui donner notre avis !]. 
 

10  Parking vélo au lycée Victor Hugo 
 
Suite à la recrudescence des vols de vélo, ce qui est un gros frein à son 
développement, il est urgent d’agir en proposant des actions au proviseur 
(surveillance vidéo, d’un parking à aménager, utilisable en permanence pour les 2 
roues,…). Cathy (sa fille a été victime de 2 vols en qq semaines) a été reçue par le 
proviseur : « projet/dossier en cours ». [Suite à la réunion : Nouveau vol à l’intérieur 
du lycée ! Les parents d’élèves de la PEEP et la FCPE devraient aborder le sujet en 
CA du Lycée le 12/02. Christian nous tiendra informés]. 
 

11 Les accroche vélos : avancement  du plan étudié avec la mairie ? 
 
Les Services Techniques nous ont demandé notre avis sur son plan de stationnement 
vélo (Mr Denat a présenté un brouillon) ; G Pianca a répondu oralement à l’occasion 
d’une rencontre en aout, puis qq jours après dans un gros dossier suite à compilation 
de nos avis mûrement réfléchis (avec photos, et avec priorités des lieux (dans les 
endroits « officiels », sans oublier la future médiathèque), nombre d’exemplaires, 
choix des équipements, bonne visibilité,…). On n’a pas l’impression que la mise en 
œuvre avance (bien au contraire : autour de la place du marché, le nombre diminue 
considérablement au profit des autos). On nous dit que dépouiller les nombreuses 
réponses à l’appel d’offres prend beaucoup de temps. A suivre le 18/03 pour 
commencer. 
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12 Plans des pistes et trajets cyclables 
 
On a distribué de nombreux plans (et répondu aux demandes d’info) chaque fois que 
l’on a tenu des stands (ça plait beaucoup) : de Colomiers, Itinéraires verts et cyclables 
de l’Agglo du Grand Toulouse, balade nature & culture dans le Grand Toulouse 
(chemins de l’Aussonnelle à Bouconne),… Il faudra continuer avec les éventuelles 
nouvelles éditions. 
L’antenne Colomiers a monté un dossier remis en juin à Mr Foltran qui nous 
consultait pour actualiser le plan « Notre ville a du charme » (plus d’itinéraires 
pratiques pour des trajets en ville, demande signalétique simple,…). Au final on a été 
écoutés en grande partie, mais la carte est un peu trop petite pour bien lire surtout 
quand on est à vélo. 
Christian va scanner le plan AGT détaillé pour le proposer aux services de Colomiers 
comme notre référence commune pour tous les échanges (en plus il sera plus lisible 
pour les cyclistes). 
Chacun peut enregistrer ses itinéraires depuis Colomiers dans une bibliothèque type 
Google-map (très bien faite), pour les mettre à dispo via internet. Gérard Escande a 
retenu ces sites là : 
- http://www.gmap-pedometer.com/ en anglais, ne nécessite aucune inscription. 
- http://www.openrunner.com/ en français malgré les noms, est parait il mieux,  
mais nécessite de créer un login. 
 

13 Petite balade familiale à l’occasion du pique-nique de la zone verte 
Perget, organisé par la mairie (09/09/07)  

 
C’est assez facile, et c’est sympa disent Gérard et Joël (qui a préparé la balade qui a 
rassemblé 15 cyclistes pour faire le tour des zones vertes). Mais cette année il faudra 
annoncer plus tôt à la municipalité si on propose (selon nos dispo en fonction du 
calendrier) la balade d’1h ou 2h, et ce avant ou après le pique nique, pour qu’elle 
figure sur le programme. Qui s’enquiert de la date assez tôt ? 
On pourrait aussi  proposer des petites balades  aux beaux jours. 
 

14 Journée municipale pour l’accueil des nouveaux Columérins 
(octobre) 

Nous n’avons pas eu d’action le 13/10/07 (pb dispo) ; un cadre des Services 
Techniques a proposé qu’on leur organise une visite de la ville en vélo (aujourd’hui ce 
n’est possible qu’en bus). A étudier en septembre. 
 

15  Agenda 21 : stand, … 
 
Si l’occasion se représente, on peut à nouveau tenir un stand pour donner des cartes, 
des infos sur les trajets, et les bus cyclistes, conseiller pour les déplacements à vélo, se 
faire connaitre, etc… 
Christian a contribué à l’agenda 21 plus activement. Sollicitations à venir ? 
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16 Collectif associatif Plan Déplacement Urbain Toulouse 
www.collectifpdu.com 

 
Gérard Pianca  nous a  envoyé  la version de travail janvier 2008 de ce PDU 
ambitieux et durable pour l’agglomération toulousaine (traitant : urbanisme, habitat, 
déplacements, économie,…), accessible depuis le site internet cité. Le but de ce 
collectif (poursuivi depuis des années) est d’offrir  une vision d’espoir avec un 
véritable changement culturel face aux pb actuels des transports en général (des 
personnes et des marchandises), de la circulation et du stationnement. 
 

17 Relation avec d’autres associations columérines du domaine de 
l’environnement ? 

On n’en connait pas, mais ce serait une bonne idée de chercher à les rencontrer. 
 

18 Relation avec l’association vélo de Toulouse 
 
Aucun pb, surtout que son CA compte plusieurs actifs de l’antenne de Colomiers : 
Christian, Denis, ... De nombreux actifs sont membres de l’association. Pour aider les 
antennes, voir Bernard Cely. A voir peut-être quand nous rencontrerons des pb de 
chèques à faire ou à encaisser. 
 

19  Téléthon (début décembre)  ? 
 
Rien en 2007 pour notre antenne. Pour 2008 : des idées d’animation en phase avec 
nos objectifs ? A creuser sans doute en réunion de septembre. 
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