
La Roue libre de Thau  
Conseil d’administration du 11 décembre  2021 

Local citoyen de Frontignan  

La réunion de CA est ouverte aux adhérents présents soit une dizaine de personnes. Elle fait suite 
à une balade illuminée dans les rues de Sète et de Frontignan ayant regroupé une vingtaine de 
personnes. La réunion s’est déroulée après un repas partagé convivial et festif.

1. Atelier vélo 
Il est prévu une rencontre avec l’IME (institut médico-éducatif) de la Corniche à Sète intéressé par 
notre activité d’atelier d’auto-réparation avec éventuelle possibilité de stockage de vélos. 
L’IME, déjà rencontré en juin dernier, dispose d’un atelier de mécanique et d’une convention avec 
les déchetteries de l’agglomération afin de récupérer les épaves de vélos.
Paul et Daniel iront au rendez-vous le jeudi 16 décembre.

2. Les cours de mécanique vélo
La première session comprenant 4 séances de formation a été un succès. Il est prévu de relancer 
une autre session en 2022.

3. La vélo-école
La première session de vélo école avec 6 apprenant.e.s se terminera le 18 décembre. Cette 
première session a permis de confirmer la pertinence de l’activité et de nos méthodes. Nous avons 
été surpris de la rapidité avec laquelle les apprenant.e.s ont trouvé l’équilibre et les pédales. La 
séquence d’aujourd’hui a permis une sortie sur la piste cyclable de la Plagette.

Cathy V. suggère de proposer des accompagnements à vélo en ville, car beaucoup de cyclistes 
n’utilisent pas leur vélo par crainte de la circulation automobile. Des accompagnements de type 
« coaching vélo » permettraient de rassurer ces personnes au moyen d’un travail sur les itinéraires 
et de conseils sur la conduite en ville.  

4. Etude sur la cyclablilité dans les villes moyennes
Sète a été retenue pour participer à une étude sur la cyclabilité dans les villes moyennes. Une 
rencontre atelier + visite de terrain à vélo s’est déroulée le 30 novembre dernier. Jean-Pierre V. et 
Daniel R. s’y sont rendus pour la Roue libre. Y participaient les responsables de la voirie de Sète 
et de Frontignan, des représentants de la Région, du Département, du service mobilité de l’agglo 
ainsi que du Comité de développement, mais pas un seul élu… 

Présents du CA
- Paul A
- Frédéric P
- Brigitte P
- Alika L
- Daniel R 
- Madeleine V

Excusées du CA
- Jeanne-Marie B
- Dominique D
- Sophie A

CR_CA_2021_12_11 La Roue libre de Thau Page �  sur �1 2



La sortie à vélo a permis de visiter les derniers travaux en prévision de la voie verte nord à Sète.
Nous avons également obtenu des réponses sur l’enlèvement des arceaux vélos devant le cinéma 
Comoedia à Sète : « une demande des forains du marché du mercredi », ainsi que sur le retrait du 
double-sens cyclable rue Jean Vilar  « trop dangereux ».

5. Le Baromètre des villes cyclables
Cette année, la participation des villes de l’agglo a permis la qualification de 5 villes contre 3 en 
2019. En plus de Marseillan, de Frontignan et de Sète, les villes de Mèze et de Villeveyrac se sont 
qualifiées (avec plus de 50 réponses) en 2021. Il a manqué 8 réponses à Mireval pour être 
qualifiée. Cette progression illustre bien l’intérêt nouveau porté au vélo notamment dans les petites 
villes.

6. Les balades
Celles du vendredi ont fidélisé un noyau d’adhérents. Des balades plus lointaines avec approche 
en voiture ont été organisées : Sommières - Nîmes et fin décembre la Passa Païs (Hérépian - 
Olargues).
Une demande existe pour des balades plus familiales, plus courtes et accessibles aux enfants. 
Reste à trouver qui veut bien les organiser. Ce serait un moyen d’attirer des cyclistes plus jeunes.  

7. Quelles priorités pour 2022
Question est posée des objectifs que l’association peut s’assigner pour la prochaine année 2022.
Plusieurs sujets sont abordés : 
- la question du stationnement des vélos en sécurité en ville, 
- les aménagements cyclables et le plan de circulation de la ville de Sète,  
- le projet d’une convergence cycliste sur Sète avec l’appui d’associations partenaires

Pas de date arrêtée pour la prochaine réunion qui aura lieu en janvier 2022 et devra préparer la 
prochaine assemblée générale.
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