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Compte Rendu de la Réunion mensuelle du Groupe Relais Bassin de Thau 

le mercredi 2 novembre 2011 à Sète 
 
Présents : Mesdames Léo Soprano, Mireille Pujol, Michelle Muller, messieurs Robert Calise, Patrick-
Jean Hounsougan,  Christophe Brionne, Jean Louis Martinez. 
 
A partir de 16 heures : Mmes Arlette Campinchi, Emilie Dernoncourt et Mr Emmanuel Loustalot. 
 
Ordre du Jour :  
 

 De 14H30 à 15H00 Diffusion DVD du séjour APF évasion à Quiberon de Mireille et Jean Louis. 

 De 15H00 à 16H00 discussion sur l’accessibilité. 

 De 16H00 à 17H30 Rencontre une partie de l’équipe de la Délégation et apéritif. 
 
Rapport de la réunion : 
Séance DVD APF EVASION. 
 
Accessibilité :  
Nous avons reçu la réponse du Président de THAU AGGLOMERATION, je lis la lettre à l’assemblé, 
nous retiendrons deux chiffres : 2 000 000 € destinés aux travaux liés à l’accessibilité de notre réseau 
de bus ainsi qu’une moyenne annuelle de l’ordre de 500 000€ pour l’achat de nouveaux bus adaptés. 
Nous n’avons toujours pas de réponse du maire de Frontignan. 
Patrick-jean nous signale qu’il a eu des problèmes pour prendre le bus 2 à Sète, le chauffeur ne 
voulant pas sortir la palette pour qu’il puisse accéder dans le bus, ça s’est passé Avenue Victor Hugo 
devant le Monoprix. 
Ce genre d’information nous est très utile, cela nous donne des arguments lors des réunions sur 
l’accessibilité pour sensibiliser les élus à nos difficultés. Vous devez, si vous voulez que notre ville 
nous soit facile à circuler, nous signaler toutes les impossibilités que vous rencontrez lors de vos 
déplacements. 
 
L’APF à Sète : 
Monsieur Emmanuel Loustalot, directeur de la délégation de Montpellier, nous présente les projets 
pour le développement de la présence de l’APF à Sète. 
Comme je vous l’ai déjà signalé, Monsieur Loustalot et moi-même serons reçus par le maire de Sète 
le 17 novembre, nous organiserons ensuite la mise en place de notre antenne à Sète. 
 
Comme promis la délégation nous offre un apéritif presque dinatoire, ce fut un moment très 
convivial. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 7 décembre à 14H30  à Frontignan, Salle Vincent Giner. 
 
Venez nombreux pour nous aider à défendre nos droits ! 
  
 Jean Louis Martinez Référent groupe bassin de Thau 
 


