
La Roue libre de Thau  
Conclusions de la réunion samedi 6 octobre 2018
 15 h -17 h 20 Maison de la vie associative de Sète

Présents  : 
- Paul Autran
- Cathy Judell-Dufour
- Marie-Alix Dupont
- Élisabeth Morard
- Fred Passicot
- Lina Saliou
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger

Excusés
- Jeanne-Marie Beaufreton 
- Véronique Bourrat
- Maëlic Philippot 
- Daniel Rigaud
- Laure Tougard

1) Débriefing actions septembre :
- Plus belle la voie : contents de rencontrer des gens, pas de panneaux à Sète et quelques 
points à améliorer à Frontignan, permet de repérer des points à améliorer, nouvel itinéraire 
Marseillan / Agde par le canal.

- Alternatiba  : retenir comme mode de vélorution de passer devant les écoles primaires 
(musique/danse), slogans et chansons libres de droit à récupérer pour vélorution, 
intervention très intéressante responsable du château de Stony, Cathy proposera au 
conseil de développement que l'agglo achète un bus à pédale (12K€ pour 8 places).

- Semaine écomobilité  : communication insuffisante, 4 conférences code de la rue 
animées par Cathy à Balaruc (présence des élus), à Frontignan (très confidentiel), à 
Gigean (un prof à demandé le ppt pour diffuser à ses collègues) et à Bouzigues (une 
politique favorable au vélo qui pourrait influencer les autres communes de l'agglo comme 
Sète), le Plan vélo offre une subvention à capter pour la continuité cyclable, essayer ce 
festival au printemps et intervenir dans les écoles.

2) Panneaux :
- Jean Pierre propose un modèle vu à Tarascon avec des panneaux de 20x50 en carton 
fond blanc.

- L'action n'a plus lieu d'être réalisée car la ville de Sète a installé les panneaux financés 
par le Département. Annulation de l'atelier du 20/10 mais prévoir repérage de ces 
panneaux et courrier à Eric Melin, responsable vélo du département, pour le remercier.

3) Balades :
- 4/11 Paul prépare l’ascension du St Clair,
- Fred prépare une vélorution à Frontignan pour novembre,
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- 2/12 Marie Alix et Babette préparent Marseillan et les étangs.

4) Atelier vélo :
- Jean Pierre et Paul visitent le local rue Pierre Sémard. Hypothèse d'un atelier  / mois, 
même jour, même heure.

- Fred et Denis envisagent un atelier sur Frontignan 1 samedi / mois le jour de marché. 
Fournir la liste des outils à acquérir.
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