La Roue libre de Thau
Réunion du samedi 6 avril 2019
15 h - 17 h - Maison de la vie associative
Présents
- Marie-Alix Dupont
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Fred Passicot
- Maëlic Philippot
- Daniel Rigaud
- Lina Saliou
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger

Excusés

- Paul Autran
- Brigitte Pelerein
- Cathy Vilarem

Ordre du jour
1. Le Plan Hérault Vélo
2. Les ateliers d’auto-réparation
3. Le document de communication sur les aménagements
4. La rencontre avec la ville de Sète prévue le 8 avril
5. Evénements et calendrier
6. Les balades à venir
1. Le Plan Hérault Vélo
La Roue Libre a transmis son Cahier d’acteur au Département.
Lina et Jean-Pierre ont rencontré Eric Melin (responsable vélo) le 19 mars dans le cadre du Plan
Hérault Vélo et Jean-Pierre et Céline ont participé au colloque à Pierres Vives le 27 mars dernier.
Lina indique que les priorités du département sont le tourisme et les loisirs, ce qui coûte le moins
cher en fait. Le Département n’est pas compétent pour intervenir dans les villes et les
agglomérations, excepté quand il s’agit de route départementale (ex nationale), comme le Bd de
Verdun - Camille Blanc dont l’aménagement est bloqué en raison d’un conflit financier et politique
entre la ville de Sète et le Département.
Eric Melin constate que les demandes et les besoins exprimés par les cahiers d’acteurs transmis
par les associations de cyclistes sont très différents selon les communes. Ce qui est commun à
toutes les associations, ce sont les constats sur les discontinuités cyclables et la question des
parkings vélos.
Le colloque du 27 mars a montré que le Département était focalisé sur les compétitions sportives
et qu’il souhaitait faire du développement du vélo sportif une vitrine médiatique, notamment dans la
perspective des prochains JO sachant que le BMX est devenu une discipline olympique.
A l’occasion du colloque, le représentant de l’AF3V a invité la Roue libre de Thau à adhérer à cette
fédération (af3v.org). Actuellement, il existe trois fédérations : la FUB, l’AF3V et l’Heureux Cyclage
(qui fédère les ateliers vélo).
La Roue libre de Thau adhère à la FUB et est régulièrement sollicitée pour adhérer aux deux
autres fédérations. Toutefois, doit-on adhérer à ces trois fédérations, sachant le coût que cela
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représente. Ne faut-il pas plutôt plaider pour qu’elles unissent leurs forces au sein d’une seule et
même fédération ?
Au titre des suites possibles avec le Conseil départemental, Jean-Pierre évoque le local situé au 3
quai d’Alger qui n’est plus occupé. Il a posé la question à Eric Melin qui lui a suggéré de faire un
courrier au président du Conseil départemental.
Daniel demande à la conseillère départementale (Véronique Calueba) la situation de ce local.
Disposer d’un local pourrait être l’amorce d’une Maison du vélo dont les fonctions seraient
d’informer, de rendre des services, de l’auto-réparation, organisation de balades, réunions, etc.
Une idée à construire notamment à l’échelle de l’agglomération avec des antennes sur les
communes. Cela pourrait également se faire de manière itinérante avec un petit camion ou une
remorque pour desservir toutes les communes.
Par ailleurs, le développement d’une application numérique qui permettrait d’intégrer toutes les
informations sur la mobilité (vélo, bus, TER, auto-partage, navettes, etc.) serait très utile. Idée
envisagée par le SMBT (syndicat mixte du bassin de Thau) dans le cadre de son projet de Lab
Territorial.
Les conclusions de ces rencontres avec le département : la Roue libre est de plus en plus repérée
et considérée, « patience, ne lâchez rien » étant les mots de conclusion d’Eric Melin.
Le département se dit prêt à nous accompagner pour des événements de portée large (dépassant
le seul cadre du territoire), comme des manifestations sportives ou ludiques. Toutefois, à l’heure
actuelle, la Roue libre n’a pas les forces suffisantes pour s’engager dans des actions plus
importantes, au niveau du département.
2. Les ateliers d’auto-réparation
Atelier de Sète : suite au mail d’annonce pour la recherche d’un local, une réponse de proposition
de partage a été faite par un collectif d’artistes qui cherche à louer un grand local pour des ateliers
de décors. Ils ont un grand local en vue, 1000 m², dans le quartier Victor Hugo. Pour l’instant, le
loyer est très cher. L’idée est de partager avec d’autres personnes ou associations.
Maëlic suggère de demander une aide au département pour une sous-location.
Daniel prend contact avec le collectif d’artistes.
Jean-Pierre souligne l’intérêt d’avoir un lieu fixe plutôt qu’un atelier itinérant. Il envisage d’ouvrir
l’atelier également le mercredi de 16 h à 18 h 30, notamment pour répondre aux usagers de la
Coop singulière qui ouvre de 17 à 19 h. A valider à partir de septembre ?
Atelier Frontignan : premier bilan et perspectives
Fred : l’atelier de réparation se tient le deuxième samedi du mois et il fonctionne bien, il permet
de faire des adhésions. Il est tenu dans le cadre de l’association les « Ventres heureux ». Cela
permet d’organiser des balades, par exemple, une balade « remise en selle » avec les parents et
les enfants est prévue pour fin avril.
Fred va voir avec Denis Toulemonde si l’atelier de Frontignan a besoin d’outils.
Par ailleurs, Fred a tenu un stand de la Roue libre lors de la journée des énergies renouvelables
qui s’est déroulée à Frontignan.
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Lina interroge sur le projet d’organiser des balades familiales sur Sète, décision prise à l’AG. Pour
le moment rien n’a été mis en place faute de volontaire pour animer cette action.
Sans doute est-il nécessaire d’attendre que la Roue libre de Thau élargisse son audience,
notamment auprès de jeunes parents désireux de faire du vélo avec leurs enfants, pour qu’il y ait
une réponse à ce besoin.
Par exemple avec le collectif qui a animé une action ludique avec les enfants pour répliquer à la
transformation d’une partie de la place Aristide Briand en parking.
3. Le document de communication sur les aménagements
Lina, Maëlic et Francisco élaborent un document de communication pour présenter les points noirs
et nos demandes d’aménagement sur Sète (avec 3 cartes). Le document n’est pas encore finalisé,
mais présentable pour la réunion de lundi 8 avril avec la voirie de Sète, en particulier les principaux
points noirs.
A terme : le document pourra servir de support pour présenter notre vision du territoire et nos
demandes d’aménagement, comme une carte de visite de l’association.
4. Rencontre avec la Ville de Sète prévue le lundi 8 avril
La rencontre a été proposée par la nouvelle responsable de la voirie à la ville de Sète (Inès
L’Hénoret). Les participants prévus sont : Vincent Sabatier (élu chargé de la voirie), Damien
Gersch (DGA-Services techniques), Jean Marchand et Eric Vandeputte (Agglopôle).
Pour la Roue libre, seront présents : Maëlic, Jean-Pierre, Daniel et Lina
La rencontre sera l’occasion de voir dans quelles dispositions est l’élu et le service voirie vis-à-vis
de l’association. Dans quel but et pour quels motifs, cette proposition nous a été faite
maintenant ?
A l’évidence, elle s’inscrit dans la période pré-électorale (municipales de 2020) et la ville souhaite
nous présenter les projets en cours, notamment la Corniche de Neuburg et le projet de voie verte
Nord le long de la voie ferrée.
La position que la Roue libre défendra est de pouvoir rouler en vélo en centre-ville et de rendre le
vélo légitime en coeur de ville. Il s’agira également de voir avec la Ville comment on peut travailler
ensemble.
Maëlic propose de demander à la municipalité qu’elle s’engage dans une politique cœur de ville
sans voiture. Cela constituerait un inflexion forte en prévision de l’augmentation des voitures à
venir. Lina suggère de rester pour l’instant sur la mise en place de DSC, et Daniel d’y aller avec
l’état d’esprit « gagant - gagnant. »
Les points que nous proposons pour l’ordre du jour de cette réunion :
1. Le double-sens cyclable dans la zone 30
2. L’atelier d’auto-réparation : recherche d’un local pour répondre à un véritable service à la
population
3. Les points noirs nécessitant une intervention rapide
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5. Evénements et calendrier
Congrès FUB - 10 et 11 mai Le Mans
Pour l’instant pas de volontaire. Daniel Burette s’est proposé pour représenter la Roue libre de
Thau.
La Rue Se Marre - septembre ou octobre 2019
Événement festif et culturel prévu en septembre ou octobre 2019 pour faire connaître les lieux de
la rue Sémard (Le 51, la Coop singulière, l’Astragale, l’atelier Roue libre).
Une réunion préparatoire est prévue le jeudi 11 avril 18 h 30 au 51.
Sur le principe, la Roue libre adhère à ce projet, pour l’instant, pas de volontaire pour participer à
l’organisation.
Vélo Show - 21 et 22 avril Sommières et Pont du Gard
Sommières et Pont du Gard, 21 et 22 avril 2019, une balade cycliste et une scène musicale avec
Sanseverino, Didier Wompas, Didier Super. recommandé par Krikra.
Peut-être des personnes de la RLDT iront…
6ème journée de l’AMMY - 26 mai Frontignan
L’Amie est une association d’aide aux personnes atteintes de maladies mitochondriales (à laquelle
participe Denis Toulemonde). Le dimanche 26 mai, elle organise à Frontignan un circuit familial
2CV, vélo et à pieds pour soutenir l’association. Inscription pour les circuits 2CV/Vélos/à pieds à
partir de 8h. Gymnase Henri Ferrari à Frontignan. Départ au plus tard 9 h 30 ; 5€ par personne.
Repas au centre de vacances du Lazaret à Sète.

Forum des associations de Sète - 8 septembre 2019
Le forum se tiendra sur la nouvelle esplanade des Salins. La Roue Libre est inscrite.
Reste à définir ce que l’on souhaite y faire : stand, atelier d’auto-réparation, animation
autour du vélo…
6. Les balades à venir
5 mai : le mont St Loup à Agde
Jean-Pierre fait le repérage à l’occasion de la balade de vendredi.
2 juin : fête Ecomobilité à Frontignan au centre ville.
La Roue libre participera avec une vélorution depuis Sète avec regroupement à la Peyrade avec
les Frontignanais.
Proposition de Loïc Linarès (élu frontignanais) pour une balade dans les salins de Frontignan, le
lundi 3 juin à 18 h (Fred peut y être). Pas nécessaire que la Roue libre y soit.
Balade à Villeveyrac (visite de la LPO) remise à plus tard.
Pour l’instant, l’organisation des balades familiales sur Sète ne s’est pas fait faute d’organisateur.
Prochaine réunion mensuelle : samedi 4 mai - 15 h - 17 h Maison vie associative de Sète
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