
Alternatiba tour 66
Réunion du 30 avril 2015

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
10 présents ;  excusés : C. Forgues ; B. Rodriguez, JM Panis

Sylvain Guérin relate la réunion de travail du 28 avril  (  Caroline, Rainer, 
Philippe, Sylvain )

Tracé définitif  arrêté :  Mais il faudra aller tester le circuit ! (2 passages où on doit
aller reconnaître le terrain : notamment  passage difficile de Sigean à Narbonne, VTC 
vélo idéal) 
A certains endroits, des passages sur des chemins impliqueront un décrochage de la 
voiture accompagnatrice. A faire : tracé spécifique voitures 
Finalement, pas besoin d’autorisation préfectorale. 
Mont-louis à Vinça : nationale puis Vinça à Perpignan : piste cyclable longeant le 
canal. 
Etape à Calce et non plus à Rivesaltes. 

Il y a quelques gros RV à tenir impliquant un peu de discipline (lever relativement 
tôt) : ex être à Olette à 11h 

Rappel : prévenir les maires des communes traversées de l’horaire de passage du 
cortège. Préparer courrier type à envoyer 
Informer par un affichage sur place le WE précédent (soit le 6/7 juin)

Etablir une liste des choses indispensables à emporter  ( casque…)
Rappel : pour le matériel de réparation, contacter Etienne et Marine (prévoir des 
freins supplémentaires)

Etape de Rivesaltes le 15 remplacée par CALCE  :  ( M. CAZES n’est plus 
disponible en raison d’une foire aux vins à Montpellier)
Camping 5€ 
Table ronde : titre : choix entre :  nuisances et intérêts de l’énergie éolienne 
                                           OU        :  l’énergie éolienne locale, collective, citoyenne : OK
Participants : Maryse ARDITI (ECCLA Narbonne) Guillaume MARSENAC 
(Enercoop/ Energie partagée)  + il faudrait contacter TRIPALIUM  ( Bertrand ), CAT 
ENR n'est pas retenu car pour l'instant pas d’expertise sur l’éolien.

Modérateur ????

TER LR : Sylvain est toujours en contact 
(pour info : le ‘train pour le climat’ passera à Montpellier en septembre) 

Rappel : fête du train jaune le samedi 6 juin : être présent 
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 Association Mountain Wilderness : pas impliquée dans les Pyrénées

COMMUNICATION : Cyril se charge de faire des affiches format A3

DIVERS : 
 CR de la réunion du 28 avril avec les services de la mairie : un CR spécifique 

sera diffusé
 Village des alternatives en octobre : débat sur l’opportunité de prévoir un plan 

B en cas d’intempéries (location palais des congrès/ casa musicale…) 
       Contact avec le lycée Arago à prendre
      Problème du parking : il faut établir un parking relai et mettre en place des 
navettes gratuites :  à définir clairement avec la CTPM 

Tout cela sera abordé lors de la prochaine plénière le 7 mai 2015

Prochaine réunion Alternatiba Tour : jeudi 21 mai à 18h30 Cyberbodéga , 
rue de l’avenir à Perpignan.

Merci de prévoir quelques euros pour acheter une boisson et/ou un grignotage à 
notre hôtesse…
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