La Roue libre de Thau
Compte-rendu du Conseil d’administration
Samedi 7 juillet 2018
15 h - 17 h Maison de la vie associative

Présents :
Lina Saliou, Marie-Alix Dupont, Fred Passicot, Paul Autran, Jeanne-Marie Beaufreton, Madeleine
Verger, Daniel Rigaud, Stéphane Thiers, Emmanuelle Bucau, Evelyne Faivre, Bernard Averoux,
Denise Schmitt.
Excusés :
Maëlic Philippot, Véronique Bourrat, Cathy Judell-Dufour
Calendrier de rentrée

- dimanche 2 septembre : journée des associations à Frontignan (10 h - 18 h) la réunion

-

mensuelle se tiendra sur le stand de la Roue libre ce dimanche 2 septembre de 13 h à 14 h
(avec pique-nique)
jeudi 20 septembre accueil du Tour Alternatiba sous forme de vélorution dans Sète (18 h - 19 h)
samedi 22 septembre : vélorution de la Roue libre de Sète à Frontignan (journée de l’écomobilité) + atelier d’auto-réparation
dimanche 23 septembre : village des alternatives (stand de la Roue libre et atelier d’autoréparation)
samedi 24 novembre : accueil de la journée juridique de la FUB

A faire
courrier au département sur les aménagements entre Mireval et Vic la Gardiole
atelier de réalisation de panneaux signalétiques
rédiger le panneau pour le village des alternatives du 23 septembre (stand)
préparer l’accueil de la journée juridique de la FUB (questionnaire sur les vélos à prêter)

-

En intro :
Tour de table et accueil des deux nouvelles personnes Emmanuelle et Evelyne,
Plusieurs questions soulevées :
Les deux nouvelles personnes posent le problème du manque de communication pour se faire
connaître (difficulté à nous trouver ).
Emmanuelle évoque l’absence de garage à vélos collectifs et sécurisés, elle propose d’interpeller
la Mairie à ce sujet, par exemple sous la forme d’une pétition montrant que plusieurs personnes
sont demandeuses d’un tel équipement.
Evelyne propose de mettre des bandeaux publicitaires sur tous les vélos stationnés en ville.
Lina dit que cela a déjà été fait et pose le problème du manque de personnes actives à La Roue
Libre. Elle propose de demander aux adhérents de participer davantage aux actions menées.
Evelyne pose la problématique des aménagements cyclables à Sète.
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Malgré les efforts entrepris par La Roue Libre (envoi de courriers et relances), les choses avancent
trop lentement.
Comment faire bouger la Mairie ?
Denise indique que l’Office de Tourisme de Sète a obtenu le label « accueil vélo ».
Lina propose de diffuser la note sur « comment sortir de Sète à vélo » à l’Office de Tourisme pour
les cyclotouristes.
1 - Accueil du tour Alternatiba
Un collectif Alternatiba Thau travaille depuis quelques mois à l’accueil du tour parti le 9 juin de
Paris pour rejoindre Bayonne. Stéphane donne des infos à propos de l’organisation.
Le collectif travaille sur l’organisation d’actions autour du passage du tour qui arrive à Frontignan
et Sète le jeudi 20 septembre. Il s’agit de profiter de leur passage pour attirer l’attention sur les
diverses associations et initiatives alternatives de Sète et du Bassin de Thau avec un village des
alternatives le dimanche 23 septembre.
Le jeudi 20 au soir, se tiendra une conférence sur le réchauffement climatique. Le lendemain, le
vendredi 21, se tiendront des formations à l’action non-violente.
Le collectif Alternatiba Thau doit prévoir l’hébergement et l’accueil des cyclistes du Tour
Alternatiba.
La Roue libre va participer à la définition de l’itinéraire entre Frontignan (Domaine de Stony) et
Sète.
Les cyclistes feront une pause déjeuner et baignade à la plage des Mouettes à Frontignan, puis se
rendront au domaine de Stony (voir les panneaux solaires de Thau Energie Citoyenne).
Il est proposé que le parcours des cyclistes se fasse sous le mode « vélorution » à partir de leur
entrée dans Sète par le quai des Moulins selon l’itinéraire « classique » des vélorutions de la Roue
libre de Thau : début de la vélorution au Mas Coulet et le circuit de cœur de ville habituel (sans la
gare qui risque d’être encore bloquée par les travaux).
Il faut privilégier un horaire qui permette la participation du maximum d’adhérents : il est suggéré
de commencer la vélorution vers 18 h pour une durée d’une heure.
Le dimanche 23 septembre : forum des toutes les associations alternatives du bassin de Thau
qui pourront être présentes ce jour là pour sensibiliser à la lutte contre le réchauffement climatique.
Cela tombe bien puisque cette année, il n’y pas le forum des associations de Sète (qui se tient
tous les deux ans).
Pour l’instant pas de réponse sur le lieu où se tiendra le village des alternatives (place du Pouffre,
place Stalingrad ? sachant que la place Briand est prise par la fête de la Tielle).
La Roue libre y tiendra un stand, avec doc + atelier auto-réparation
Stéphane insiste pour que le message des stands soit orienté sur les actions concrètes menées
contre le réchauffement climatique (et non des simples appels à adhésion) afin de donner toute sa
cohérence au forum.
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2 - Semaine de l’éco-mobilité
A noter que la veille, le samedi 22 septembre se tient la journée de l’Ecomobilité à Balaruc (et à
Frontignan).
Paul propose que la vélorution de ce samedi 22 septembre se fasse entre Sète et Frontignan pour
participer à la journée de l’éco-mobilité à Frontignan.
Lors de cette journée à Frontignan, la Roue libre de Thau animera un atelier d’auto-réparation
(avec Denis) et Cathy a prévu une conférence sur le code de la rue (l’après-midi).
3 - La convergence cycliste au Festival de Thau le 20 juillet
Une douzaine de personnes se sont déjà inscrites.
Il y aura aussi un village et forum des associations, des Eco-dialogues (www.festivaldethau.com/
eco-dialogues-de-thau/) pendant la durée du festival avec des intervenants intéressants.
La thématique cette année est La Paix (« si tu veux la paix, prépare la paix »).
4 - Accueil du groupe juridique FUB le 24 novembre 2018
Entre une vingtaine et une trentaine de personnes sont attendues le 24 novembre prochain.
Il faut réserver un lieu de réunion : la maison des associations ? et un restaurant à proximité.
Mobiliser auprès des adhérents pour recenser les vélos à prêter .
Donner des adresses d’hébergement (auberge de jeunesse, chambre d’hôte, chez les adhérents,
hôtel…)
Relancer le questionnaire auprès des adhérents pour connaître les vélos à prêter.
A faire en septembre.
5 - La journée des associations du 2 septembre à Frontignan
La Roue libre de Thau participera à cette journée en tenant un stand doc-accueil-infos + atelier
auto-réparation.
Nous y tiendrons notre réunion mensuelle de rentrée de 13 à 14 h.
6 - Les vélorutions
Paul propose de les décentraliser, pour que cela se renouvelle.
La prochaine se fera de Sète à Frontignan lors de la journée de l’éco-mobilité le 22 septembre.
7 - Préparer l’organisation des Double sens cyclable (DSC)
Une réunion (avec Jeanne-Marie, Lina, Maëlic, Arnaud, Paul et Daniel) s’est tenue le 16 juin, des
mesures de rues sont en cours pour construire un argumentaire pour des suites éventuelles au
recours contentieux.
Ce serait intéressant de connaître les fréquentations par rue (nombre de véhicules/jour).
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Denise cite l’article du Midi Libre qui rend compte du diagnostic du Plan de déplacement urbain
en cours d’élaboration par l’agglomération.
Voir le nouveau site de l’agglo : http://pdu.agglopole.fr/sam-pdu-3.html
Toutefois, les données fournies sont globales et non détaillées par rues.
7 - La demande de reproduction de flyers
Cette demande cette année nous a été refusée.
Suite à malentendu pour une prise de rdv, une rencontre est prévue avec l’élue chargée de la vie
associative Mme Conception Candore Pellizza (qui remplace M. Taillade) et la directrice de la vie
associative (Valérie François) le 10 juillet. Daniel et Véronique s’y rendront.
8 - Questions diverses
Réunion du Plan local de déplacement (PLD) à Fontignan.
Fred y a assisté et a développé le message simple qu’il convient avant tout de chercher à limiter
les déplacements.
Trois groupes de travail avec de nombreuses personnes favorables aux modes actifs (marche et
vélo).
Projet de modification du Bd Gambetta (là où se situe le magasin des cycles Vincent).
Par ailleurs, projet de faire une passerelle pour permettre un accès direct aux plages pour les
habitants du Nord de Frontignan.
Fred évoque le parcours Montpellier – Vic – Sète pour les vélo-taffeurs (ceux qui se rendent au
travail à vélo).
Il s’agit d’une initiative de 5 personnes qui travaillent à Montpellier, le trajet dure environ 1 h 30.
Quelques bonnes observations à l’issue de ce trajet : les marquages réalisés suite à la
Convergence sur Vic-la-Gardiole sont bienvenus et utiles, mais commencent à se dégrader, il
conviendrait d’alerter le Département sur ce point. Tout comme proposer la mise en place de
bandes rugueuses sur le pont afin de freiner l’ardeur des automobilistes : courrier à faire au
département
Lina : important d’aller régulièrement sur le site de l’agglo pour avoir les informations sur les
projets en cours. Voir www.agglopole.fr
Stéphane : observe que beaucoup de vélos (dont pas mal de randonneurs) sont toujours sur la
route alors qu’il existe une façon d’éviter cela : problème de signalétique à la sortie de Sète .
Dans google, il n’y a pas ces infos non plus.
Propositions d’action : faire nous même des panneaux.
Atelier avec pochoir puis chacun en installe quelques uns à des endroits stratégiques, avec
l’adresse internet adéquate. En accord avec le dossier réalisé par Maëlic, Lina et Jean-Pierre.
Atelier à prévoir à la rentrée.
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Lina propose d’apporter à l’Office du Tourisme la fiche sur les sorties de Sète
Paul : à condition que la Roue Libre soit citée afin que les gens puissent s’y référer

Prochaine réunion sur le stand de la journée des associations à Frontignan le dimanche 2
septembre de 13h à 14h (avec pique-nique)
Samedi 1 septembre pas de vélorution et pas d’atelier.
A prévoir à l’ordre du jour du 2 septembre : l’organisation des actions et la communication à prévoir
autour.
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