Compte-rendu de la réunion
du vendredi 4 avril 2014
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Participants
Vincent RONCA
Grete BOSSENMAYER
Bruno LAFAGE
Stéphane DELEFORGE
Laurent ROSENAU
Lysette JONGEN
Andrew PALMA
Karine LARRIVIERE
Simone ARDOUREL
Catherine GRESSE

Fonction
Président
Secrétaire
Trésorier
Vice-Président
Adhérent
Adhérent
Adhérent
Adhérent
Présidente Association « Vivons Ensemble »
Adhérent
Actions Réalisées

Balade vélo du
samedi 8 mars

Une quinzaine de participants ont relié les principales infrastructures sportives de
Castres à vélo. L’objectif était d’emprunter les itinéraires les plus sûrs.
Un compte-rendu détaillé avec un diaporama est disponible sur le site Internet de la
Rue de l’Avenir et sur la page Facebook.

Echanges avec
les candidats
aux élections
municipales de
Castres,

Nous avons été reçus par (dans l’ordre chronologique) par les candidats suivants :
Denis SOLIVERES (Centre Droite) :
Accueil chaleureux à deux reprises en présence de plusieurs co-listiers. Il s’est
rendu au départ de l’une de nos balades.
Christophe TESTAS (PS Gauche) :
Accueil en présence de plusieurs co-listiers. A démontré de l’intérêt pour nos
actions.
Pascal BUGIS (Droite) : n’a pas répondu à nos demandes de rendez-vous. Nous
l’avons tout de même rencontré un samedi matin, lors d’une balade, sur la place
Jean Jaurès. Il a dit ne pas comprendre notre démarche. N’a donné aucune suite.
Benoist COULIOU (Ecologie Gauche) : plusieurs membres de Rue de l’Avenir
Castres étaient présents sur la liste.
Jean-Paul PILOZ (Front National) : pas de réponse.

Parution dans la
presse

Vincent RONCA et Daniel TELLIER ont guidé un journaliste du « Journal d’ici » dans les
rues de Castres pour identifier les dangers pour les piétons. Cet article a fait la Une de
l’édition du 13 mars. La Rue de l’Avenir a été citée, mais la présence de Vincent RONCA
sur une liste électorale n’a pas permis plus de mise en avant de l’association.

Echanges avec
l'Office du
Tourisme de
Castres

Vincent RONCA a rencontré Mme Nathalie BRIXI (directrice de l’OT) pour présenter
l’association. Elle s’est montrée très intéressée. Nous pourrions créer un événement
autour du vélo, en présence d’un guide touristique d’ici la fin de l’année.
Dès que nous aurons établi le calendrier de nos balades vélo, celles-ci figureront sur
leur site Internet.

Echanges avec
les ateliers vélo
de Castres
(Laden et
Bisséous)

Laden (Comité de Quartier Laden-Petit Train) :
Nous avons rencontré Khader (responsable de l’Atelier vélo de Laden). Très bon
accueil. Leur atelier n’a pas besoin de publicité (il fonctionne déjà très bien). Lui et
d’autres membres sont cependant très intéressés par nos actions. Nous leur avons
laissé des affiches de la prochaine balade qu’ils ont disposées dans le quartier. Nous
retournerons les informer avant chaque balade vélo (pas d’e-mail).
Bisséous (Association Vivons Ensemble):
Très intéressés par nos actions, deux représentantes sont présentes à cette réunion.

Communication

Réalisation de cartes de visite avec les coordonnées de la Rue de l’Avenir distribuées
aux adhérents pour parler de l’association à leur entourage.
Le site Internet a été mis à jour. La page Facebook est active avec une soixantaine
« d’amis ».
Une nouvelle adresse e-mail (ruedelavenir.castres@gmail.com) a été créée avec un
carnet d’adresse de 70 personnes et une page Gmail.
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Actions en cours et à venir
Validation des
adhésions

Les adhérents ont reçu un bulletin d’adhésion. La liste a été mise à jour.

Définition des
thèmes des
prochaines
balades vélo

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

12 avril 2014 : Les collèges
10 mai 2014 : Maisons de quartier et associations
14 juin 2014 : Labruguière (domaine d’En Laure)
12 juillet 2014 : Visite touristique de Castres
9 août 2014 : Visite touristique de Castres
13 septembre 2014 : Magasins Bio

Reste à décider :
Samedi 11 octobre 2014 :
Samedi 8 novembre 2014 :
Samedi 13 décembre 2014 :
Samedi 10 janvier 2015 :
Samedi 14 février 2015 :
Samedi 14 mars 2015 :
Samedi 11 avril 2015 :

Communication
du programme

Sur les sites Internet :
Rue de l’Avenir Castres
Office du Tourisme de Castres
Tarn Info Citoyen
Colibris
Radio 100%
Amiez
Dans les locaux des associations :
Atelier vélo Laden
Atelier vélo Bisséous
Boîte à outils
Ensemble
MJC
Troc Sel

Echanges avec
les associations
de Castres

Prévoir des nouvelles rencontre avec :
Boîte à outils
Ensemble
Association des Paralysés de France (Bruno LAFAGE)
Vivons Ensemble (Repas de rentrée, fête du patrimoine)

Balade à pied
avec faux PV

Laurent ROSENAU
Faire une balade à Castres avec poussette et fauteuils roulants en mettant des faux
PV aux voitures gênantes.

La semaine du
vélo à l’école et
au collège
Semaine de la
mobilité en
septembre.

Collège Jean Monnet du 2 au 6 juin 2014 : Concertation avec Myriam PERNET

Actualités

Vélocité (passer le magazine à son voisin adhérent). Agrafer la liste des adhérents au
dos.
Ville à 30 km/h
Plan d’Actions pour les Mobilités Actives (PAMA)

Accessibilité du
musée Goya

Faire un « happening » en restant assis devant le musée à l’occasion de l’inauguration
de l’espo « Dali ».
Mettre un fauteuil roulant vide et demander aux valides d’essayer. Ou avec un point
d’interrogation.

Karine LARRIVIERE souhaite promouvoir l’idée au collage de Lavaur
Grete BOSSENMEYER + Lysette JONGEN + autres participants (appel à bonnes
volontés)
16 au 22 septembre
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La prochaine réunion des membres de notre association aura lieu

jeudi 5 juin à 19h
à la Maison des Associations (salle
204)
le

Dessert partagé à la fin de la réunion.
La réunion devra se terminer avant

22h30.

Merci de me faire savoir si vous serez présent à cette réunion.
Un compte-rendu sera communiqué à tous les adhérents.

Vincent RONCA

RUE DE L’AVENIR CASTRES
 : ruedelavenir.castres@gmail.com

 : 06.13.32.31.13
 : http://rue-delavenir-castres.jimdo.com
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