Lons le Saunier, le 15 septembre 2003

VÉLO QUI RIT

Amis de VÉLO QUI RIT,

Nous avions prévu une rencontre pause café le samedi 20 septembre 2003 dans le
cadre de :
. la semaine européenne du transport et de la mobilité
. la journée « En ville sans ma voiture »
Le Conseil d’Administration a décidé de reporter ce rendez vous convivial pour le
printemps 2004 au profit d’une action revendicative « UNE PLACE AU VELO » qui se
déroulera le lundi 22 septembre le jour de « En ville sans ma voiture ».

BUT : Inaugurer symboliquement le 1er SAS à vélo à Lons ! !
Le SAS : Espace réservé au vélo devant les feux tricolores
Longueur : 2,50 m au minimum - largeur : un sens de circulation - situé juste en amont
de la ligne des feux. Cet aménagement permet aux cyclistes de s’avancer en tête de la
file d’attente automobile au rouge pour leur faciliter le tourne à gauche et renforce
leur sécurité par une bonne visibilité. Il est complémentaire aux aménagements
cyclables.
Il rappelle également à l’automobiliste la présence de cyclistes et l’incite à adapter sa
conduite en intégrant la survenue possible d’un cycliste.
Vélo qui rit a demandé à plusieurs reprises à la ville de Lons de matérialiser des sas à
vélos devant les feux des principaux carrefours.
Pour aider les élus à passer à l’action, nous donnons rendez vous aux véloquiristes
et sympathisants pour inaugurer le 1er SAS Lédonien

LUNDI 22 septembre 2003 de 12h à 13h45
Carrefour de la libération (Avenue Camille PROST feux vers l’entrée
avec un pique nique et le vélo (si possible)

du parc).

Nous prévoyons de réaliser le traçage Dimanche soir 21 septembre et sollicitons votre
participation pour réaliser des banderoles – installer la table…..
Alors à très bientôt…..SAS suffit, SAS saura…
Pour le Conseil d’Administration

Marie Claire LOUESSART
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