La Roue libre de Thau
Réunion jeudi 13 juin 2019
18 h - 20 h - Frontignan chez Brigitte
Présents
- Paul Autran
- Jeanne-Marie Beaufreton
- Brigitte Pelerein
- Fred Passicot
- Daniel Rigaud
- Jean-Pierre Van Vooren
- Madeleine Verger
Ordre du jour
1. « A la plage à vélo » samedi 6 juin
2. Cartes sur les propositions d’aménagement
3. Arrêt momentané de la réunion mensuelle
4. Relations avec le service voirie de Sète
5. Atelier vélo
6. La Rue se Marre : 29 septembre
7. AG de la FUB 2021
1. A la plage à vélo, samedi 6 juin
Deux événements ce samedi 6 juin :
Pique-nique des Alternatives à Frontignan organisé par le collectif des « Ventres Heureux »
auquel la Roue libre de Thau participe. Le centre des Mouettes à Frontignan Plage est ouvert à
cette occasion par la municipalité (Loïc Linarès). Le pique nique entend réunir l’ensemble des
associations qui oeuvrent en matière de transition. Une vélorution pour se rendre au centre des
Mouettes est prévue : départ 10 h 30 de la Peyrade, 11 h école Anatole France, 12 h pique nique
au centre des Mouettes.
A vélo à la plage à Sète avec un départ à 17 h de la place Léon Blum pour un trajet passant par
le voie verte de la corniche de Neuburg. Pique-nique et baignade à la plage de la Baleine entrée n
° 32. Il faudra récupérer la sono utilisée le matin par les Ventres Heureux pour l’avoir lors de la
vélorution dans Sète à 17 h. Récupérer la remorque qui est chez Carole (utilisée pour le corso de
Zéro déchet).
2. Cartes sur les propositions d’aménagement
Deux suites possibles à ce travail
- Créer une sorte de « main courante » permettant à chacune et chacun d’indiquer les points
noirs et les propositions d’aménagements souhaités.
- Réaliser un travail identique sur l’ensemble des communes de l’agglomération… gros
travail car cela représente 12 communes (en excluant Sète et Frontignan).
Un point de départ possible pour réaliser le travail de cartographie des points noirs et propositions
sur les autres communes serait d’organiser des sorties et des événements type atelier vélo dans
les communes. Cela demande d’organiser en amont un travail avec les adhérents de la Roue libre
et les autres associations locales pour organiser l’événement.
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Il est décidé de faire un calendrier prévisionnel de ces actions en direction des autres communes
pour 2020.
3. Arrêt momentané de la réunion mensuelle
Il est proposé d’arrêter momentanément les réunions mensuelles (premier samedi du mois) afin
de mettre notre énergie ailleurs, notamment sur les actions. Plus que les réunions, ce sont les
balades, les ateliers d’auto-réparation qui attirent du monde.
Depuis la mise en place de la réunion de bureau, les réunions mensuelles sont souvent
redondantes. La circulation des informations et les échanges entre adhérent.e.s peuvent aussi
bien se faire lors des actions (balades, ateliers…)
4. Relations avec le service voirie de Sète
Les relations sont actuellement informelles (entre Paul et Inès L’Hénoret). Le contact s’est établi
sur une relation de confiance, qu’il faut maintenir. Il est toutefois nécessaire d’évoluer vers des
relations plus formelles et moins personnalisées.
Sur Frontignan, une réunion organisée par le service voirie est proposée et la Roue libre y est
invitée.
5. Atelier vélo
Après l’envoi de la note sur la Maison du vélo, Eric Melin responsable vélo du Département de
l’Hérault nous propose une rencontre le 2 juillet à 15 h à Montpellier. Il est prévu que JeanPierre, Lina et Céline s’y rendent.
Coupure de l’été pour les ateliers
- L’atelier de Frontignan arrête durant les mois de juillet et d’août.
- L’atelier de Sète fonctionne en juillet et est fermé en août. Reprise le 4 septembre.
Pour s’inscrire pour les permanences de l’atelier de Sète, c’est ICI
6. La Rue Se Marre
A la demande de la Mairie, la date est modifiée en raison des Automnales au 29 septembre (et non
le 13 octobre). La prochaine réunion est au 51 le 4 juillet à 18 h 30.
7. AG FUB 2021
Suite au retour de Daniel Burette, il est décidé de prendre directement contact avec Charles
Dassonville de Vélocité Montpellier qui s’est proposé pour accueillir l’AG 2021 de la FUB.

Prochaine réunion de bureau au bord de l’étang : 11 juillet 18 h - 20 h (pique-nique) à Sète
(place des Mouettes) au Barrou (accès par la rue des Mésanges)
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