Lons le Saunier, le 28 novembre 2006

VÉLO QUI RIT

M. l’Inspecteur d’Académie
Inspection Académique du JURA
335, rue Charles Ragmey
BP 602
39021 Lons le Saunier Cedex

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre courrier reçu le 21
novembre 2006, en réaction aux articles parus dans la Voix du Jura du 9 novembre et Les
Dépêches du 19 octobre, qui portaient sur le recensement des parkings à vélos dans les
établissements scolaires du secondaire et des élèves se rendant à l’école à vélo.
Nous prenons note de l’attachement que vous portez à la « prise en compte indispensable
du développement durable par les élèves », notamment en ce qui concerne la pratique du
vélo et ses modalités de stationnement dans l’enceinte de vos établissements. Nous nous en
réjouissons et vous en remercions.
Nous vous confirmons que la photo publiée, que vous évoquez, est effectivement prise au
Collège Saint-Exupéry.
Cette photo respecte tout à fait le droit à l’image des élèves qui y figurent dans la mesure où
leur avis préalable a été demandé ; il est à signaler que ce point n’a pas suscité trop de
questions étant donné que les parents de ces enfants sont adhérents de notre Association et
que ces enfants eux-mêmes sont donc très sensibilisés par la pratique répétée et organisée
de déplacements quotidiens à vélo, en particulier de type vélobus pour se rendre au Collège
Saint- Exupéry.
Par ailleurs, nous sommes surpris de vos affirmations concernant le caractère erroné des
informations apportées aux lecteurs des journaux concernés.
En effet, ce recensement, mené en septembre 2006, a été construit à partir d’une logique
d’usage et s’appuie donc sur des données impartiales et fiables recueillies par des membres
actifs de VÉLO QUI RIT. Il constitue donc une bonne base de réflexion tout comme
l’ensemble des études et des recensements que notre Association fournit régulièrement aux
décideurs et techniciens des différentes collectivités de l’agglomération lédonienne depuis
2001. Nous tenons à souligner ici que le sérieux caractérisant notre activité n’a jamais été
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mis en doute jusqu’à présent par nos différents interlocuteurs. Il peut parfois heurter
certaines susceptibilités et nous le regrettons.
De surcroît, nous vous informons que suite à notre candidature commune, Ville de LONSLE-SAUNIER - Association VÉLO QUI RIT, nous avons été retenus lors des dernières
journées de la FUBicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette - http://www.fubicy.org/),
pour accueillir le prochain congrès à LONS-LE-SAUNIER les Vendredi 30 mars – samedi 31
mars - Dimanche 1 avril 2007 . Cette Association nationale, à laquelle nous sommes affiliés,
a notamment pour objectifs de contribuer à une meilleure prise en compte des usagers
cyclistes dans la politique des transports, la réglementation, les aménagements, l’éducation
des jeunes, les plans de déplacement…
Ce congrès d’ampleur nationale, qui regroupe chaque année près de 300 congressistes
(représentants de collectivités, d’associations – des professionnels) aura pour thème la
problématique spécifique de l’aménagement cyclable dans des agglomérations de taille
moyenne.
Votre idée de proposer de réaliser une enquête est pour nous très appropriée et vraiment
bienvenue. Cependant permettez- nous de vous suggérer d’initier cette enquête avec les
collectivités compétentes et concernées par les déplacements des collégiens et lycéens
(voire les écoliers) pour faire avancer le vélo dans les établissements scolaires. En tant
qu’Association représentante des usagers au quotidien du vélo travaillant sur la
problématique des déplacements cyclables du bassin lédonien, nous sommes à votre
disposition pour participer de manière constructive à un partenariat dont vous ébauchez les
contours.
Dans l’attente de vous lire et de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, nos respectueuses salutations véloquiristes.

Pour le Conseil d’Administration
Marie LOUESSART
Présidente de VÉLO QUI RIT

Pièces jointes :
Lettre de M l’Inspecteur d’Académie du 20 octobre 2006
Article de la « Voix du Jura » du 9 novembre
Plaquettes de VÉLO QUI RIT et de la FUBicy

Copie de ce courrier à :
M le Directeur de La « Voix du Jura »
M le Préfet du Jura
M le Maire de Lons-Le-Saunier
Madame le Recteur de l’Académie de Besancon
M le Président du Conseil Général du Jura
M le Président du Conseil Régional de Franche-Comté
Madame et Messieurs les Proviseurs des lycées publics de Lons-Le-Saunier
Madame et Messieurs les Principaux des collèges publics de Lons-Le-Saunier
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