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ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 12 JUIN SUR L’ACCESSIBILITE 
INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE !  
VOUS AUREZ LA PAROLE AUPRES DES POLITIQUES LOCAUX 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE RELAIS DU BASSIN DE THAU 
DU MERCREDI 5 MAI 2010 

 
ACCESSIBILITE 

 

Projection d’un film sur l’accessibilité réalisé par l’équipe de Béziers en présence de quelques membres 
du groupe relais Béziers Méditerranée. 

Peu de monde pour cette occasion mais  Monsieur Olivier Laurent, Conseiller Municipal élu au 
Handicap sur Frontignan était présent. Il a demandé à l'équipe Biterroise de venir présenter cette 

vidéo aux Services Techniques de la ville. Cela figurera à l'ordre du jour de notre prochaine réunion 
Atelier Citoyen du 21 mai. 

 

Le 29 avril 2010 réunion sur l'élaboration du Schéma Directeur d'accessibilité  aux Transports Urbains 
du réseau Totem de Thau Agglomération pour une présentation du Comité Technique de lancement, 

Claudette SAULZET représente l’APF sur cette instance. Les Maires de plusieurs communes y 
assistaient ainsi qu’un représentant de chaque Association. 

 

Monsieur Robert CALISE représente l’APF à la commission d'accessibilité de Thau Agglomération ainsi 
qu'à la commission d'accessibilité de la Ville de Sète. 

Claudette SAULZET assure cette représentation sur la Ville de Frontignan. 
 

SENSIBILISATION SCOLAIRE 
 

Le 6 Mai 2010 a eu lieu une journée de sensibilisation aux écoles Anatole France I et II, les classes 

concernées étaient CE-1 et CE-2 et CM-1 et CM-2.   
Des membres du Groupe Relais ont animé le débat (Christophe BRIONNE, André HECKMANN et 

Claudette SAULZET), après les vidéos  projections vues le matin par les enfants.  
Ces derniers ont montré leur intérêt par de nombreuses questions notamment sur les risques du 

plongeon et en matière de sécurité routière. D’autres associations représentant les personnes non-

voyantes et malentendantes. Les différents types de handicaps ont été évoqués.  
 

Nous serons présents le 31 mai à l'école des Terres Blanches à Frontignan, et le 1er juin à La Peyrade 
aux Lavandins. 

 

Nous vous invitons à la prochaine réunion le Mercredi 2 Juin 2010  
à la Maison de la Vie Associative - 11 rue des moulins à vent - Sète 

 
A l’ordre du jour : nos avancées vers l’accessibilité depuis le début de l’année et la préparation 

d’une sortie avant l’été 

 
Claudette SAULZET. 
 


