
La Roue libre de Thau 
Réunion du samedi 1er juin 2019

 15 h - 17 h - Maison de la vie associative  

Ordre du jour
1. Document sur nos propositions d’aménagement
2. Rencontre service voirie Sète
3. « A la plage à vélo »,  samedi 6 juillet
4. Atelier vélo 
5. Vélo-école
6. La Rue se Marre : 13 octobre toute la journée
7. Accueil d’une stagiaire Sète en Transition 
8. Retour AG de la FUB (Daniel Burette) 
9. Préparation du forum des associations 8 septembre 

1. Document sur nos propositions d’aménagement 

Les trois cartes élaborées par le groupe de travail (Francisco, Maëlic, Lina) ont été validées lors de 
la réunion du 26 mai. Les cartes sont désormais visibles sur le site de la Roue libre (cliquez ICI). 

L’idée est de continuer à apporter des propositions et améliorations crédibles à partir de ces 
documents, par exemple sous la forme d’un document de type «  main courante  » chaque 
adhérent.e pouvant inscrire les aménagements souhaités. 
 
Il est décidé de diffuser les trois cartes, sachant que les reproductions couleurs sont coûteuses, 
auprès de la ville, de l’agglo, du département, de l’AF3V. Les faire connaitre aux Sètois, via la 
presse, FB …
 
2. Rencontre service voirie Sète

Paul a rencontré vendredi dernier Inès L’Hénoret, responsable du service voirie de Sète. 
Il ressort de cette rencontre : 
- la pose d’une cinquantaine d’arceaux vélo sur la Corniche de Neuburg, la fin des travaux est 

prévue pour fin juin. Paul a confirmé que la Roue libre souhaitait s’associer à l’inauguration de la 
voie verte de la Corniche de Neuburg.

- pose d’arceaux (mi scooter/ mi vélo) rue Léon Escarguel (le long de la place de la Mairie), rue 
du 8 mai 45 (devant le cinéma)

Présents
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Arielle Escorihuela
- Daniel Rigaud
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger

Excusés
- Paul Autran
- Fred Passicot
- Brigitte Pelerein
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- pose d’arceaux uniquement vélo rue Alsace Lorraine quand les travaux de piétonisation seront 
achevés. 

- pour financer le projet voie verte nord (le long de la voie ferrée) la ville de Sète envisage de 
répondre à l’appel à projet national du fonds mobilité, ce qui risque d’allonger le calendrier de 
cet aménagement. Malgré tout, des travaux de nettoyage sont en cours en ce moment.

- Il n’est pas prévu d’aménagement cyclable au rond-point Quai de Bosc, Bd Verdun, Pont Sadi 
Carnot, actuellement en cours d’aménagement.

- le service voirie travaille actuellement sur la mise en double-sens cyclables de certaines rues 
dans la zone 30 centre ville de Sète. Seraient exclues du DSC les rues : Montmorency, Grande 
Rue Haute, Paul Valéry, Salette, Arago, Révolution (sur laquelle des travaux sont prévus en 
2020)

- le marché pour les panneaux signalétiques est fini, la Ville doit donc relancer un appel d’offre 
pour un nouveau marché… (délai qui peut prendre 9 mois), la mise en place des DSC est donc 
soumise à l’arrivée des panneaux !

- l’agglomération prévoit de mettre à la gare des box sécurisés à vélo avec un abonnement (25 
euros annuels) 

- l’agglomération travaille actuellement sur le calcul des temps à vélo
- par ailleurs, l’agglomération réfléchit à une Maison du vélo (voir point 4).

3. « A la plage à vélo », samedi 6 juillet

A la place de la réunion mensuelle, l’idée est de faire une sortie à la plage avec pique-nique festif 
sur le thème « A la plage à vélo », une occasion de lancer une balade familiale.
Itinéraire à élaborer  : départ Place de la Mairie, rue Mario Roustan, un rdv au Môle, prendre la 
route au niveau de Théâtre de la mer, voie verte, Corniche de Neuburg, rdv aux jets d’eau (place 
Thérond) puis à la plage (du Jalabert accès 63 ou 64)
Idées : décorer les vélos, avec parasol, bouées …
A quelle heure : matin pour le pique-nique de midi ou l’après-midi pour celui du soir (17 h, 18 h ?)

Reporter la balade prévue le dimanche 7 juillet à Villeveyrac (LPO) proposée par Fred en raison de 
la balade à la plage de la veille

4. Atelier vélo de Sète  

L’atelier d’auto-réparation Sète fonctionne très bien, il y a de nouveaux adhérents à chaque atelier.
Jean-Pierre propose d’ouvrir également le mercredi de 16 h à 18 h pendant les mois de juin et de 
juillet : du 5 juin au 31 juillet.
Jeanne-Marie diffusera le framadate à l’ensemble des adhérent.e.s afin qu’ils s’inscrivent pour 
l’animation ou l’aide à la réparation. Il est nécessaire qu’au moins une personne, si possible deux, 
vienne seconder Jean-Pierre.

La note de demande de subvention (lettre d’intention) pour un local conçu par Jean-Pierre et 
Daniel sera envoyé à l’agglomération et au département. Daniel s’en charge.
L’agglo envisagerait de faire une Maison du Vélo.
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5. Vélo école 

Afin de permettre aux personnes adultes d’apprendre à faire du vélo, l’association a acheté un vélo 
pliable à Denis Toulemonde (60 euros) avec pédales pliables.
Il n’est pas nécessaire d’acheter un deuxième vélo, Madeleine propose de prêter un petit vélo 
adapté à l’apprentissage (à condition d’y placer des pédales pliables).

6. La Rue Se Marre

La fête se déroulera le 13 octobre 2019. La rue Sémard sera bloquée jusqu’à la rue Honoré Euzet 
donc l’atelier de la Roue libre sera en dehors du périmètre.  
La Roue libre pourra proposer un stand, mais également des animations, comme un gymkhana à 
vélo ou une course de lenteur, selon la place disponible.

7.  Accueil stagiaire Sète en transition

La stagiaire Zoé Larose (école Sup’écosolidaire à Lyon) sera reçue par le collectif Sète en 
transition et Alternatiba Thau le 6 juin au 51 à 19 h 30. 
La Roue libre lui propose un prêt de vélo (celui de Madeleine) et de participer aux activités de 
l’association : atelier et balade à la plage du 6 juillet.

8. AG de la FUB

Daniel Burette a représenté la Roue libre à l’AG de la FUB. Voici les informations qu’il nous a 
transmis :
- Charles Dassonville, de Vélocité Montpellier a été élu au CA de la FUB. L'Hérault sera ainsi bien 

représenté
- Le prochain congrès sera coupé en deux parties. La journée d'étude aura lieu en janvier 2020 à 

Bordeaux, avec la présentation du baromètre des villes cyclables. L'AG aura lieu à Reims sans 
doute le 8 mai 2020.

- Vélocité Montpellier a présenté sa candidature pour organiser le congrès en 2021, en 
concurrence avec le CC 37 à Tours. Le président de Vélocité demande si la Roue Libre de Thau 
peut être partenaire de la candidature de Montpellier et participer à l'organisation du congrès si 
nous sommes retenus. 

- Le CA de la Roue Libre approuve.

9.  Forum des associations Sète le 8 septembre

La Roue libre de Thau a demandé au service Vie associative à avoir plus d’espace pour proposer 
activité et animations. Réponse en attente. 
Il est prévu : stand + ateliers + animation éventuelle (gymkhana, course de lenteur)

Prochaine réunion de CA samedi 6 juillet à la plage

CA du 1er juin 2019 La Roue libre de Thau Page �  sur �3 3


