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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE RELAIS DU BASSIN DE THAU 

DU MERCREDI 7 AVRIL 2010 

 
Inauguration de la première réunion du Groupe à la Maison de la Vie Associative de Sète. 
 
Présentation du « Réseau Réussites » Comité Sète – Bassin de Thau, l’ADAPT : Réussir avec 
un handicap, par Madame Michelle MULLER sa représentante. 
 
Accueil d’un nouveau bénévole qui rejoint le groupe. 
 
BILAN BRIOCHES 
Bref bilan de la vente locale : 1175 brioches vendues. Un grand merci à tous les bénévoles 
qui se sont investis pour un résultat positif compte tenu de la conjoncture actuelle. 
 
ACCESSIBILITE  
Etat des lieux des améliorations à effectuer sur l’accessibilité de Sète et constat des travaux 
déjà réalisés. 
Etat des lieux des problèmes d’accessibilité existant sur Frontignan, même suite à des 
travaux récents. La Commission Communale d’Accessibilité de Frontignan est en cours de 
réalisation. 
Claudette SAULZET a  été invitée par la correspondante du Midi Libre de Frontignan à 
témoigner sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes en situation de 
handicap et notamment celles qui circulent en fauteuil roulant sur la ville. De nombreux 
obstacles ont pu être mis en évidence tel que le plan incliné du bureau de poste qui n’est pas 
aux normes comme les bateaux d’accès aux trottoirs. Des améliorations ont été effectuées 
mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
INVITATION 
Projection d’un film « Accessibilité – Voirie pour Tous » le 5 Mai lors de la prochaine réunion 
du Groupe. Si vous souhaitez y assister merci d’informer Claudette SAULZET aux 
coordonnées indiquées en bas de page. 
 
 
Prochaine rencontre du Groupe Relais le mercredi 5 Mai 2010 à la Maison des 
Séniors Vincent GINER Rue Anatole France à Frontignan à partir de 14H30 
 
A l’ordre du jour : 
 

- 14H30 – 16H00 Travail autour de l’Accessibilité 
- Questions diverses, sorties, loisirs, … etc 

 
 Merci de votre participation  
 
 Claudette SAULZET 


