Réunion mensuelle du 25/10/2019
1/ COM INFRA (Commission Infrastructure)
- Pas de nouvelles de l'audit de la Métropole qui est pourtant terminé depuis plusieurs mois.
- Différents reportages suite aux manifestations réalisées :
- M6 dimanche 23h dans Enquête exclusive
- Midi libre, deux pages de la manif du 26 octobre
- Interview de Jean-Michel Sénéchal sur France bleu
- Reportage sur France 3
Différents courriers sont en cours, notamment pour la ville de Poussan afin de continuer à
dénoncer les infrastructures dangereuses.

Petit rappel : Toute personne peut dénoncer un mauvais état de la voirie au maire de la
commune dont il dépend, accompagner ce signalement à la gendarmerie ou police, et
métropole si la commune en fait partie. Les courriers ou mails dénonçant la problématique
contraindront les maires à ne plus pouvoir se dédouaner en cas d'accident grave.
Autre rappel : Pour les plaques de gazole sur l’autoroute et ses bretelles, il est possible de le
signaler au 112 pour un nettoyage rapide.

2/ ERJ (Éducation routière pour la Jeunesse)
Dates à venir:
6 au 8 novembre à la Mosson pour 5 classes de 25 élèves chacune.
19 au 21, collège de Bérange à Baillargues pour les classes de 4ème.

L'année dernière, l'équipe de l'ERJ a visité 8 établissements scolaires et sensibilisés 980 élèves
aux risques routiers.
Cette année, une dizaine d’établissements scolaires et 1730 élèves pris en charge par l’équipe.
La prochaine étape sera d'associer les parents pour une plus ample prise de conscience des
dangers de la route.
C'est un véritable succès et nous pouvons féliciter les bénévoles qui donnent de leur temps
pour que les jeunes usagers de la route soient informés des dangers et prennent conscience de
la sécurité.

3/ CDR (Conseil de Région)
La commission des Coordinateurs a été annulée car trop peu de participants et jugée
inintéressante.
Un groupe de travail avec les jeunes est toujours en projet.

4/ Bilan PDASR (Plan Départemental d'Action de Sécurité Routière)
Le conseil départemental a renouvelé son aide à la FFMC compte tenu de son
investissement important dans les domaines de sensibilisation et d’action de sécurité
routière.

5/ Actions FFMC passée et à venir
- Manif du 26 : travaux de chantier, rebouchage de certains trous à la Pompignane et travaux
de peinture sur Castelnau-le-Lez. Cette manifestation est un hommage à Julien Guigourès,
dont le Papa et le frère étaient présents à nos côtés.
La FFMC continue le combat contre le mauvais entretien des routes.
- Manif du 9/11 : RV 13h et départ 14h du Zénith de Montpellier direction Lunel pour rejoindre
la FFMC30. Il s'agit de dénoncer, cette fois-ci, un pont trop étroit qui a coûté la vie à plusieurs
motards dont dernièrement, Alain Barrier.

- Salon de la moto les 15/16/17 novembre. La FFMC sera présente pour deux stands, la
consigne de casque et la piste mini motos sur les trois jours.
- Action Père Noël le 14/12/2019. RV 13h au Zénith pour un départ à 14h. L'action se fera
toujours pour une association d'enfants dans le besoin.

- DRC (Délaissé de route de la Cardonille). Très bel avancement des travaux, le conseil
départemental œuvre pour la réfection d'un site sécurisé et agréable pour les motards.

6/ Finances
La FFMC aurait besoin de changer son camion, des études de projet sont en cours.

7/ Sécurité
La FFMC à changé la couleur des gilets de ses bénévoles qui gèrent la sécurité lors des
manifestations, pour une meilleure visibilité, ils sont blancs avec des écritures rouges.

8/ Tee-shirts Samy et Chloé
Les Tee-Shirts enfants à l'effigie de Samy et Chloé sont en cours d'impression et seront
disponibles pour le salon de la moto.

Pour information
- Prochaine réunion commission infrastructures le 22/11/2019 à 18h30.
- Prochaine réunion plénière le 29/11/2019 à 19h30, 90 rue Pierre et Marie Curie, zone du
Rieucoulon à St Jean de Védas.

