La Roue Libre de Thau
Compte-rendu réunion mensuelle du 3 septembre 2016 de 18 à 20 heures
Sète – Local de Max

Présent.e.s
Bernard AVEROUX

Denise SCHMITT

Maire-Hélène BOILEAU

Christian DAVID

Martine FERRARI

Philippe AUBIN

Jeanne VICENTE

Marie DE PAS

Lina SALIOU

Stéphane THIERS

Paul AUTRAN

Romain DEVAUX

Jeanne-Marie BEAUFRETON

Antoine REBOUL

Véronique BOURRAT

Nicolas HANTISE

Laure TOUGARD

Maëlic PHILIPPOT

Odile DAVID

Daniel RIGAUD

Christian anime la réunion à partir de l’ordre du jour en donnant la priorité aux points
suivants :

1) Préparation des événements de septembre
- Frontignan le 4 septembre : journée des associations : Il n’y avait pas une réelle
motivation de participer à cette manifestation lors de l’AG de Juin, aussi Romain n’a
pas inscrit La Roue Libre de Thau.
- Sète le 17 septembre : journée de la mobilité
Un stand LRLT est réservé auprès des organisateurs (tente barnum, table, chaises et
grille). Pour l’atelier vélo, une surface de 6m x 8m est prévue (animation Romain et
Paul)
Activités officielles : (voir le CR de Cathy en annexe)
10 h 00 : Ouverture
11 h 15 : Visite des stands par les élus et rencontre avec les bénéficiaires de la prime
pour l’achat de vélos électriques
11 h 45 : Allocutions des élus
14 h 00 : Visite du patrimoine à pied (Journée du Patrimoine)
15 h 00 : Opération Smartflore Botanica-connaissance des plantes urbaines
17 h 00 : Cloture
Thau Agglo avait prévu une journée sans voiture, mais celle-ci a été reportée.
Pour LRLT, l’objectif est d’être bien visible tout au long de cette journée.
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Activités LRDT :
De 10 h 00 à 17 h 00 : Animation du stand et d’un atelier réparation de vélos
10 h 30 : Tour du centre ville à vélo
14 h 30 : Tour de Sète à vélo
A faire :
- reproduction des flyers et affiches : au service Vie associative désormais situé à côté
de la Mairie (Philippe)
- Atelier gilets fluo, calicot et drapeaux : lundi 5 septembre de 16 h à 20 h au local de
Max (51, rue Pierre Sémard) ; amener un gilet fluo (sans annotation), de vieux draps et
tissus, des feutres indélébiles.
→ Envoi d’un mail à tous les adhérents + les contacts (Christian)
- Inviter les personnes des services de la Mairie (Christian)
- Etablir une liste d’aménagements à prioritaires à réaliser (Bernard)
- Proposer un cahier de doléances à placer sur le stand pour que les citoyens venant
au stand de LRLT puissent y inscrire leurs souhaits en matière de mobilité douce.
- Sète le 24 septembre : journée de la transition citoyenne
La Roue Libre de Thau n’organise pas d’événement spécifique à cette occasion mais
invitera l’ensemble de ses contacts à y participer (envoi d’un mail par Christian), en
particulier de partager le pique-nique organisé par Sète en Transition au Jardin du
Château d’Eau. C’est aussi l’occasion de présenter La Roue Libre de Thau à des
personnes susceptibles d’être intéressées et de rencontrer d’autres associations
impliquées dans la transition citoyenne.

2) Actions en cours ou à (re)lancer (points sur les groupes de travail)
2.1. Actions et animations
- Organisation des balades
Les balades se déroulent le premier dimanche du mois, le lendemain de la réunion
mensuelle de LRLT.
Calendrier des prochaines balades :
• l2 octobre : balade à Agde (reconduction de la balade reportée du printemps dernier)
• Rencontre avec VéloCité, l’association de Montpellier, par exemple pour un piquenique au Bois des Aresquiers en octobre, la date sera fixée avec eux. Le groupe
balade se charge de les contacter avec l’aide de Romain.
• 6 novembre : balade à Bouzigues en passant par La Peyrade.
Le groupe de travail identifie d’autres propositions de balades, par exemple :
• Montbazin pour une rencontre avec le collectif qui anime le café associatif Aquarium,
• Un circuit de découverte des producteurs bio locaux,
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• L’abbaye de Maguelonne, etc.
- Actions de sensibilisation en gare SNCF de Sète et Frontignan
• préparer un tract spécifique (Stephane l’ébauche et le met sur le forum pour que
chacun le commente et l’enrichisse)
• le distribuer un matin et un soir
• pour les adhérents Roue Libre de Thau qui prennent le train, en parler avec les
cyclistes au cours de leur voyage dans le train
• Une première date d’action est retenue, le 4 Octobre, si c’est positif, l’action se
poursuivra le 5 et 6 Octobre.

2.2. Communication
- Choix du logo (charte graphique de LRLT)
Maëlic renvoie une proposition de vote électronique avec tous les logos pour une
fermeture du vote ce mardi soir 6 septembre.

2.3. Partenariats
- Bilan du festival de Thau et projet de rencontre avec le collectif du café associatif de
Montbazin : l'Aquarium (http://aquariumcafemontbazin.jimdo.com)
A voir au cours d’une prochaine balade.
- Ouverture d'un compte bancaire
A voir plus tard, car sans urgence pour la trésorière.
- Demande de subvention auprès des collectivités territoriales (la Mairie,
Agglomération, Département, Région)
A rediscuter, dans un premier temps, il est nécessaire de demander à l’INSEE les
numéros de SIRET et SIREN (Daniel et Philippe)
- Actions de relance des adhésions
A voir en fin d’année

3) Règles de radiation des anciens adhérents
Il est proposé que les adhérents de l’année précédente restent adhérents pour l’année
suivante jusqu’au renouvellement de leur cotisation et au plus tard fin septembre.
Une première relance à été faite lors de l’envoi du CR de l’AG fin juin, une seconde lors
de l’envoi de la convocation à cette réunion. Une dernière relance sera faite avec
l’envoi du CR de cette réunion en signalant que les adhérents qui n’ont pas renouvelé
leur cotisation avant fin juin seront rayés de la liste des adhérents, ils resteront
cependant informés des balades programmées dans le futur.

4) Prochaine réunion date et lieu
Celle-ci aura lieu le samedi 1er octobre de 18 h à 20 h au local de Max.
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Pour les réunions de novembre et décembre, il est proposer de tester les locaux de la
Maison de la Vie Associative (Espace Victor Meyer / La Pierrerie - Rue du Moulin à
Vent) de 15 h à 17 h les 5 novembre et 3 décembre. (Christian)
L’idée est de découvrir ce lieu (il ferme le samedi à 17h, ce qui nous impose décaler le
début de la réunion).

Sujets non traités à reprendre lors de la prochaine réunion mensuelle :
• Atelier d'autoréparation de vélos
• Projet d'atelier d'apprentissage à la conduite du vélo (prévention des accidents)
• Concertation
- Concertation avec Thau Agglomération sur les aménagements cyclables (notamment
Bd Blanc et Verdun) et les actions en faveur de la mobilité douce (journée sans voiture)
- Travail avec les Conseils de quartier et la Mairie de Sète
Cartographie
- Cartographie et parkings vélo (points noirs du stationnement vélo)
- Projet de cartographie des accidents cyclistes

Annexe
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Développement de Thau Agglo (1er
septembre) pour la préparation de la journée de la mobilité du 17 septembre
Rédaction Catherine Judell-Dufour
Comme promis, je suis allée à la réunion citée ci-dessus.
En voici un résumé, on peut me poser des questions par mail si besoin est.
La réunion était organisée par le conseil du développement et l’Agglo de Thau.
Elle fut conduite par M. Christian Hernandez, responsable de la commission
Aménagement du territoire au Conseil et Mme Anne-Sophie Gueniot sa collaboratrice.
M. Marchand était présent, ainsi que M. Gerscht, directeur des services techniques de
la ville de Sète et le directeur de la police municipale, M. Eric Periguey. Mme Valérie
François de la « Vie des quartiers de Sète » et M. John Bandelier de l’association
Kimiyo, qui fait partie du réseau CPIE bassin de Thau.
Il y avait également des participants privés qui ont demandé des stands comme nous :
• « Autour du Vélo » vente de cycles (dont électriques) et réparation
• Entreprise Renault qui présentera 2 véhicules électriques et peut-être la Twizzy
• « Tuk-Tuk » petite société de taxi en Tuk-Tuk électriques
• « La Roue Libre de Thau »
Le but de cette journée est précisé :
• Permettre aux citoyens de tester les nouveaux modes de déplacement ;
• Echanger avec les citoyens sur leur besoins et impression à ce sujet ;
• Promouvoir l’idée d’éco-mobilité et de transports doux.
Le but de la présente réunion est également précisé. Il s’agit de recueillir les idées et
besoins de chacun et de présenter le programme de la journée qui sera diffusé mardi
prochain.
Un tour de table est organisé dans ce but.
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Nous avons confirmation que nous aurons un stand comme demandé, dimensions
respectées, avec une tente.
La police municipale organisera une animation genre "code de la route" avec un
parcours pédagogique. Des Monoroues et des Gyropodes et autres matériels alternatifs
seront proposés à l’essai avec des moniteurs.
De nombreuses autres animations sont prévues par le CPIE.
En gros, le programme devrait être le suivant :
• 10h Ouverture de la place A. Briand au public
• 10h Ballade sonore
• 11h15 Les Elus visitent les stands
• 11h30 Essais de matériels alternatifs sur la place
• 11h45/Midi allocution(s) des élus.
• 14h visites du patrimoine à pied (journée du Patrimoine)
• 14h15 lecture de paysage sur le Mt St Clair, départ en bus
• 15h Opération Smartflore Botanica-connaissance des plantes urbaines
• 17h fermeture des stands
Il faut savoir que toutes les personnes ayant bénéficié d’une subvention pour l’achat
d’un vélo électrique ont été conviées pour l’heure de l’allocution des élus (11h30).
Ce programme pourra être légèrement modifié pendant le WE, en fonction de la
présente réunion.
Une communication par internet, médias, Flyers et affichettes est organisée à partir de
ce lundi avec programme définitif.
J’ai posé la question à Mr Marchand pour le parcours de la Balade/ Vélorution et
l’heure d’arrivée. Il n’avait pas d’avis ni de suggestion (faut dire que ce n’est pas
lui qui organise et qu’il n’a pas voulu imposer quoi que ce soit). Il a simplement
mentionné que ce serait bien que nos membres soient là pour le discours des
élus et que notre manifestation tienne compte du programme…? Ce qui a été
plébiscité par tous les participants à la réunion. Il a été très convivial et a souhaité
être invité à une de nos sorties ultérieures. Il a aussi suggéré qu’on invite Monsieur le
Maire ainsi que son premier adjoint à cette même sortie.
La question du parking de tous les vélos des participants à cette journée a été
évoquée… sans qu’aucune solution ne puisse être trouvée. La conclusion a été que le
parking anarchique des vélos contribuera a la prise de conscience des citoyens qu’il
faut « faire quelque chose » et « changer les mentalités ».
J’ai pu parler brièvement de notre dossier présenté par la commission « Pistes
cyclables » des Conseils de Quartiers en association avec « La Roue Libre de Thau »
aux services de la ville de Sète.
Mr Gerscht a souhaité qu’on lui fasse passer notre étude/projet et donc ce sera fait par
le service « vie des Quartiers ». Il y a une réunion de tous les conseils de quartiers et
du service « Vie des Quartiers » la semaine prochaine, je m’assurerai que ça bien été
fait.
Il a mentionné qu’à relativement court terme, la zone piétonne du centre ville va être
agrandie, sans en dire plus.
Voilà, ça semble avancer ou du moins prendre le bon chemin !
Désolée de ne pas être des vôtres ce samedi, le coeur y sera.
Bises à tous, tenez-moi au courant.
Cathy Judell-Dufour +33 (0) 607960683
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