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Compte rendu de la réunion mensuelle du Groupe Relais Bassin de Thau 
du mercredi 4 mai 2011 

 
Présents : Mesdames Léo Soprano, Jocelyne Calmes, Mireille Pujol-Neu, Emilie Dernoncourt, 
Monsieur Jean Louis Martinez. 

 
Ordre du Jour :  
      De 14 :30 à 15 :00    Introduction. 
      De 15 :00 à 16 :00    Accessibilité. 
      De 16 :00 à 17 :30    Discussion libre. 
 

Rapport de la réunion : 
 
Introduction : Nous nous étonnons du peu d’adhérents qui participent aux réunions de l’antenne de 
l’APF du bassin de Thau, nous ne comprenons pas que les personnes en situations de handicaps ne 
soient pas plus concernées pour défendre leurs droits et nous aider à faire que nos villes soient 
accessibles à tous et qu’ils puissent comme un chacun se déplacer et accéder à tous les bâtiments 
publiques et privés. 
Nous demandons à l’APF de nous aider par ses contacts à nous permettre de mieux nous faire 
connaitre par l’ensemble de la population. 
 
Accessibilité : Nous demandons à l’APF d’écrire à la CCI de Sète pour que soit organisée une 
rencontre avec les responsables des commerces du bassin de Thau pour les sensibiliser à 
l’accessibilité de leurs établissements. 
Mireille nous représentera à la remise des diplômes aux élèves en Architecture qui ont fait une étude 
sur l’accessibilité à Sète. 
Nous demandons à Emilie s’il y aura une représentation de l’APF au Forum des associations à Sète le 
19 mai. 
Messieurs Calise et Martinez participent à la commission accessibilité de la ville de Sète, ils ont avec 
un représentant de la ville, analysés les bâtiments publics pour définir les urgences de mise en 
accessibilité. 
Messieurs Calise et Martinez participent aussi à la commission accessibilité de Thau Agglomération. 
Cette commission s’occupe principalement de l’accessibilité des transports en commun. 
Le 21 juin à 14h30, Thau Agglomération  procèdera à un essai d’accessibilité d’un bus à l’arrêt Epis 
d’or. 
 
Divers : Le 27 mai aura lieu à la délégation la fêtes des bénévoles, venez nombreux déguisées en ce 
que vous voulez. 
 

Prochaine réunion le mercredi 1er juin à 14H30  à Sète à la 
Maison de la vie associative, Espace Victor-Meyer/La Pierrerie  Rue du Moulin à Vent. 

 
Venez nombreux pour défendre vos droits ! 

 


