
Compte rendu réunion vélo urbain Colomiers du 13 mars07+ des actions depuis 
cette date 
 
Présents :, Martine Barrau,   Christian Clerc, François Bouillac, Denis Catala, Phillipe 
Deveaux., Joel Gurret, Gilles Febrel, Mr Barrere, Gérard Pianca (rédacteur) 
 
Beaucoup d'autres n'ont pas pu venir car non dispos, dont plusieurs « piliers » :Gérard 
Escande qui était en mission, Cathy le Guern, gérard Salvy…  
 
Merci au club Cyclotouriste de Colomiers qui nous a permis d’avoir une salle. 
 
Prochaines réunions : mardi 17 Avril  et Jeudi 10 mai Lieu à définir  
 
Bienvenus à ceux qui viennent pour la première fois : Gilles Febrel et Mr Barrere (dont je ne 
connais pas le prénom) 
 
Note : comme j’ai tardé à écrire ce Compte rendu, j’y ai intégré  les nouvelles informations 
arrivées depuis la date de la réunion  
 
Organisation du groupe et son implantation, actions diverses réalisées depuis la dernière 
rencontre : 
Comme prévu, l’Association Vélo par son président  Florian Jutisz  a écrit au  maire de 
Colomiers pour l’informer officiellement de la création  de l’Antenne de Colomiers 
 
Christian à  aussi écrit au maire pour lui annoncer l’opération « Allons Y à Velo » et 
demander à la mairie de participer. Il a reçu une réponse favorable : le maire est d’accord et 
va appuyer cette action. 
 
Il y a eu par ailleurs plusieurs contacts informels avec des élus  (louis galy, François Dumas, 
Karine Michelet et d’autres …) pour les informer de l’existence  de notre groupe et les inciter 
à montrer l’exemple….à Vélo. 
 
2 articles dans la Dépèche (merci aux participants à la photo, malgré la pluie) 
 
Tous cela fait que notre action commence à être connue. Le premier fruit est que nous avons 
maintenant accès au Columérin. Nous avons proposé 2 articles pour l’edition de mi avril: 
L’un sur l’opération « AYAV » , l’autre sur la création du groupe. 
Le resp. de la communication (Mr Foltran ) nous considère comme une entité columérine. 
 
Donc notre intégration et notre « reconnaissance » avancent bien. Reste à obtenir une salle de 
réunion. On va voir pour le prochaine réunion du 17 avril. 
 
On a réalisé une petite affiche  format A5, pour annoncer notre groupe et son action, à 
distribuer partout. Si vous en voulez pour la distribuer autour de vous n’hésitez pas à 
demander. 
 Grace à Denis nous sommes représentés sur le site de l’Assoc vélo : allez y faire un tour :  
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique40
 
 
 

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique40


 
Préparation de l’opération « Allons Y à Vélo » (AYAV) 
Voir infos sur le site de l’opération : http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
C’est une opération organisée principalement par Christian, qui se passe sur toute 
l’agglomération Toulousaine. 
Dates : du 4 au 10 juin + eventuellement des actions le Wend précédent (2/3 juin) et suivant 
(11/12 juin) 
Note : le 2/3 juin est aussi le Wend du « Fil vert » (promenades en VTT dans et autour de 
l’agglo toulousaine) 
 
Pour les entreprises/administrations, elle incite à faire aller au travail en vélo et cette année se 
rajoute l’incitation « Faites le à Vélo » c’est à dire « faites les courses en Vélo », « Allez au 
Cinéma en Vélo », etc… (NDLR : on pourrait rajouter « Votez à Vélo » puisque le 10 juin est 
jour d’elections) 
 
Des questionnaires seront distribués chez les  commerçants participants et  une tombola 
(gratuite) sera organisée : une des réponse (tirée au sort)  gagnera un vélo  (pas forcément à 
colomiers, mais sur l’agglomération toulousaine) 
 
Pour Colomiers nous avons décidé de faire un stand d’information et d’incitation (peu être 
plusieurs si on est nombreux et motivés) le samedi 2 juin. 
Plusieurs lieux sont possibles, par exemple : 
 
- à plein centre, (à la place ou il y avait la fontaine , en face de l’agence de voyage) 
ou dans les quartiers, par exemple  
- place de la bascule  
- place des Marots 
- au marché de la Naspe 
- -devant Champion  
- devant le centre nautique 
 
Il faudra contacter à l’avance les commerçants pour leur proposer de participer à l’opération, 
coller l’affiche dans leur magasin, proposer le questionnaire et receuillir les réponses. 
Gérard prendra contact avec le resp des assoc de commerçants de Colomiers. Denis contacte 
ceux des Marots via Mr robert.(kiné) 
 
En pratique, c’est le moment  pour chacun de s’investir dans l’opération : un peu, moyen, 
beaucoup, , selon ses possibilités . 
 
Nous demandons à chaque volontaire : 
 
1°) Au  niveau de son travail, de relayer l’opération pour inciter le maximum de ses 
collègues à participer, éventuellement etre « Référent ». Tous les outils : affiches, idées, etc 
seront disponibles pour vous aider sur le site http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
 
2) sur Colomiers : d’aider à visiter les commerçants pour leur proposer de participer. 
De participer à un stand ( 1h ou 2 de présence et/ou preparation du stand). Au plus on est 
nombreux, au moins ce sera lourd pour les participants. 
 
Détails à décider à la prochaine réunion du  17 avril 

http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
http://toulouseallonsyavelo.free.fr/


 
 
 
 
 
 
Divers : 
Catalogue des problèmes de la voirie/pistes cyclables de Colomiers . C’est une action 
permanente : nous demandons à chacun de noter ce qui ne va pas dans son quartier  pour les 
aménagements vélos. On rassemblera les commentaires et on les transmettra à la mairie. SI 
possible faîtes des photos. 
 
Dossier aménagement des pistes cyclables , à l’attention des architectes de la voirie : Ce 
dossier , réalisé par la FFCT (Fédération française de CycloTourisme) en collaboration  avec 
diverses institutions est excellent. Il explique de façon très détaillée, photo à l’appui, ce qu’il 
faut faire et ne pas faire pour les aménagements cyclables. On le trouve sur Internet , en 5 
parties  aux adresses suivantes : 
http://www.villes-cyclables.org/2003B/down/charte1.pdf
http://www.villes-cyclables.org/2003B/down/charte2.pdf
http://www.villes-cyclables.org/2003B/down/charte3.pdf
http://www.villes-cyclables.org/2003B/down/charte4.pdf
http://www.villes-cyclables.org/2003B/down/charte5.pdf
 
Action semaine  « journée sans voiture   » 20 septembre .  
On fera un stand plus une promenade en ville pour faire découvrir les aménagements  
 
 
Action dans les collèges :
Celle ci se poursuit, organisée par Cathy (prof d’EPS à Jean Jaures ) . Celle-ci étant absente 
elle nous informera la prochaine fois. 
 
Tampon de notre groupe : il faut faire faire un tampon pour mettre notre contact sur les 
prospectus génériques de l’assoc Velo 
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