
2P2R/Antenne de Plaisance

Réunion du jeudi 23 février 2017

16 participants :

   Véro Boulant, Nathalie Bruneaux, Chantal Flick, Lucie Gonard, Evelyne Humbertclaude, Géraldine  
Petit, Pascal Barbier, Thomas Barbier, Jean-André Cahuzac, Rémy Demersmann, Jean-Pierre Girardet,  
Philippe Héreil, Olivier Peyrat, Hubert Remaury, Bernard Roulet, Alain Beuraud

7 personnes excusées     :   Zoé Coquard,  Sylvie Deneu, Claudine Kauman, François Larrieu, Max Puech, 
Patrick Simon, Jean-Marie Willemet

Objectif     : création d’une antenne de l’association sur Plaisance de Touch

 La confirmation de la création de l’antenne entrainera le départ d’un courrier de 
l’association 2P2R pour informer la Mairie de la création de l’antenne. Alain a déjà 
pris  contact  avec  P.  Guyot  (responsable  « démocratie  participative  vélo »  pour 
l'informer de la démarche en cours).

Responsable d’antenne pour l'année 2017 :  Alain Beuraud .  Le « poste » sera bien entendu « ré-
ouvert » chaque année.

Rôle de l’antenne :

- Recensement  des  points  noirs  pour  le  vélo  sur  la  commune,  proposition 
d'améliorations

- Etre l’interlocuteur de la Mairie concernant la circulation à vélo

- Animer des activités en faveur de l’utilisation du vélo

- Viser un maillage progressif avec les autres communes (et donc les autres antennes 
2P2R : non seulement vers Toulouse, mais aussi vers Cugnaux, Fonsorbes, Frouzins,  
Pibrac, Colomiers, Tournefeuille ...)

Dates à retenir :

- Jeudi 20 avril 2017 à 20h30 : prochaine réunion (le lieu sera précisé ultérieurement)

- Du 29 mai au 9 juin 2017 : AYAV – participation du collège de Plaisance du Touch. 
Philippe H. va prendre contact avec le collège Jules Verne pour voir comment leur 
apporter un soutien dans l'initiative qu'ils préparent.

- Samedi 10 juin 2017 : organisation d’une randonnée à vélo avec pique-nique. Départ 
du marché vers 11h, petite rando pour aller au lac,  pique-nique tiré du sac,  puis 
rando plus longue l'apm pour découverte d'une zone un peu plus éloignée (Birazel ou 
Bouchetis, ou autre ...)

- Dimanche 10 septembre 2017 : participation au Forum des associations de Plaisance 
du Touch



Idées :

- Faire un recensement des pistes cyclables à Plaisance du Touch avec un code couleur 
simple (vert=bon état ; orange= état dégradé mais praticable ; rouge= impraticable ; 
noire= dangereuse). Il faudrait découper Plaisance en secteur en fonction du nombre 
de volontaires pour faire le recensement.

- Faire un recensement des racks à vélo existants et  des endroits  où il  faudrait  en 
installer. 

- S’assurer qu’à côté de chaque  arrêt de bus de la nouvelle ligne Linéo 3, il y aura des  
racks sécurisés (une recrudescence des vols est déplorée sur Plaisance par plusieurs 
participants) à vélo.

- Se rapprocher du club de cyclo-tourisme de Plaisance du Touch. Thomas et J-Pierre,  
présentsà la réunion, sont membres de l’association et se proposent pour assurer le 
lien.

- Le collège participant à AYAV, l’antenne plaisançoise de 2P2R pourrait proposer une 
aide (quoi ? Qui ?). Philippe prend contact.

- L'aspect Rando ne doit pas être laissé de côté ; l'idée de définir et mieux baliser des 
sentiers  piétons  sur  la  commune  et  dans  la  proximité  immédiate  est  soulevée. 
Prendre contact avec les assoces faisant de la marche rapide ? (Alain → Odile).

- Pour faire connaître l’antenne et encourager les gens à utiliser le vélo, organisation 
d’une petite randonnée/pique-nique. Le départ  aurait lieu place Bombail le samedi 
matin  pour être  visible.  Le  trajet  devra  être  défini  à  l’avance.  Plusieurs  trajets  à  
définir  en fonction  du niveau des  cyclistes ?  Définir  des  trajets  peu connus  mais 
sécurisés ?  Organisation  d’un  atelier  de  réparation  de  vélo ?  Pour  cela,  prendre 
contact avec 2P2R (Alain) mais aussi avec le Point Jeunes. (qui?)

- Tenir  un  stand  au  Forum  des  Associations.  A  cette  occasion,  élaborer  un 
questionnaire pour les visiteurs concernant leur pratique du vélo.

Demandes à adresser à 2P2R :

- Comment  identifie-t-on  les  adhérents  de  Plaisance  du  Touch ?  Il  semblerait  que 
l'adhésion en ligne – sans demander la réception du journal « papier » - ne demande 
jamais le champ « commune » ou « adresse postale ».

- Quel est le lien avec la Maison du Vélo ?

- Y-a-t-il déjà eu des actions faites dans les collèges (AYAV au collège de Plaisance du 
Touch) ?

- Extension  du  site  « velobs »  faire  l'Ouest,  pour  y  intégrer  les  problématiques 
Plaisançoises. Est-ce possible ? Comment se fait la « modération » ?



- Un participant à la réunion souhaiterait que l'on milite pour la création d'un site de  
BMX sur Plaisance pour les ados. Est-ce dans la vocation de 2P2R de demander ce 
genre d'aménagement ?

Prochaine réunion d’Alain Beuraud avec 2P2R : mercredi 8 mars (a priori).

AG de 2P2R !: 11 mars à Toulouse / St Cyprien. Ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation  
(donc potentiellement, tous les Plaisançois qui ont adhéré récemment … ou moins récemment).

Liens utiles :

- 2P2R : http://2p2r.org/

- AYAV : http://allonsyavelo.le-pic.org/

- Velobs : http://velobs.2p2r.org/

Nota post-réunion :

   Suite à la projection à Roques du magnifique film “Nos rayons pour un soleil” d'Hubert & Sylvie –  
plusieurs participants à cette réunion ont finalement pu s'y rendre – le samedi 25 février, l'idée d'une  
projection sur Plaisance suivie d'un débat,  déjà initiée par Hubert et Sylvie, est à approfondir, en  
partenariat  avec  toutes  les  associations  concernées  (notamment  le  Centre  Sésame,  Ecran  7,  ..).  
Action  :  prendre  contact  avec  Ecran  7  (Alain).  Le  blog  relatant  leur  aventure  est  accessible  à 
l'adresse : http://nosrayonspourunsoleil.blogspot.fr/
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