RÉUNION MENSUELLE : mercredi 6 mars 2013

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : Claude CHANGARNIER – André BARBARIN - Michèle GUERRA – Bruno DE
MARGUERYE – Julien DA ROCHA – Marcel GIROD – Jean Yves PEIGNAUX –
Louisette FOLLET – Charlotte BERTAUX – Yolande HESSOU – Olivia CHALOIN Yves CHALOIN
Excusés : Jean Jacques BERTAUX
Thèmes abordés
Stationnement
rue saint Désiré

Décisions – actions

Discussions


Les stationnements sur la voie cyclable perdurent rue saint Dé et
sont dangereux pour les cyclistes.

-

Aménagements
cyclables

La plaquette auto
vélo



Pas de bornes à vélo au marché



Pas de sas vélo au feu avec rue Briand et rue St Dé



La plaquette auto/vélo : la dernière maquette est présentée.

-

Claude a fait le point il y a quelques jours avec M.Vichard,
en particulier au sujet des DSC du haut de la rue du
Commerce, et devant le Car’com.
Pour les tournes à droite d’autres seront installés après
une période d’expérimentation de l’accidentologie.

-

Claude voit avec la MAIF pour une aide pour le tirage
André voit avec la mairie pour la faisabilité d’insérer la
plaquette dans le Lons Mag
AB contactera également la MACIF

L’ALTERTOUR



Vélorution à partir de la cantine municipale jusqu’au centre ville
en début d’après midi, puis guinguette au parc pour un débat
culturel. Il est important que le maximum de véloquiristes soit

André relance la mairie pour avoir une réponse au
courrier envoyé en octobre
Organiser une action militante en distribuant un
prospectus aux automobilistes – André fait une
proposition de flyer
La presse serait convoquée

-

Ceux qui peuvent participer à la vélorution et/ou au repas
à la cantine (environ 6€) s’inscrivent auprès de Claude.

VÉLO QUI RIT
Chez Claude CHANGARNIER – 207 chemin de Bel Air - 39000 Lons le Saunier Tél. : 03 84 24 24 43
site :

http://fubicy.org/veloquirit39000

courriel :

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° W392002398 - Membre de la FUBicy. Fédération des Usagers de la Bicyclette

veloquirit39000@fubicy.org

Diverses
invitations

Formation vélo

présent.
Bruno représente l’association



AG Vallée de la Vallière : vendredi 15 mars



AG de la FUB : 19 et 20 avril à Asnières (réponse 7 avril)



Réunion de préparation le 8 mars à 19h30 à la mezzanine de Jura
Parc en mairie de Lons pour le forum des associations prévu le 29
septembre.



Samedi 30 mars nettoyage de la zone du Solvan avec JNE :
RDV 9h30 parking des tennis du Solvan, inscription auprès de
vincent@jne.asso.fr, repas de midi et gants fournis.



Animation voie verte (partie Conliège Perrigny) les 4 et 5 mai avec
les jeunes du lycée agricole. Le vendredi VQR aiderait les jeunes à
flécher le site de la manifestation.



La fête arc en ciel : Participation de VQR pdans le contexte de la
fête du vélo.
Brainstorming : « touche pas à mon vélo », « le vélo pour tous »
Activités proposées : convoi depuis la place de la liberté,
itinéraire en VAE entre la place et Juraparc, une expo photo sur
« le vélo dans le monde »(Yves) - Voir la FUB pour une expo. (AB)

Yves regarde pour une expo « vélo dans le monde »
André voit avec la FUB pour une expo photo



Le printemps arrive et il est tant de relancer.
Sonder les associations d’insertion et leur proposer un module.

Claude fait passer à Yves la liste des associations contactées l’an
passée.
André complètera

André et Bruno représentent l’association
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Émission
radiophonique

Concours MACIF

Location d’un
garage



Le magazine Participe Présent nous a contactés pour un entretien
avec Vélo Qui Rit sur RCF.



La MACIF organise un concours « citoyenneté et mobilité ».

André et Yves rempliront le dossier pour présenter la formation
vélo école



Le garage : La proposition de Louisette tient toujours.

Marcel se renseigne auprès de l’ALL



Marcel indique que l’ALL détient un garage prêté par la ville près
du stade. VQR pourrait peut être le partager ?

Claude représentera l’association, l’émission ( qui s’ appelle
Point d’interrogation) passera mardi 12 a 12h45 et dimanche 17
mars a 12h et pourra aussi être écoutée à partir de mardi 12 sur le
site http://www.rcf.fr/radio/rcf39

Prochain rendez-vous : La réunion mensuelle le mercredi 3 avril à 18h30 sera remplacée par un stand de 16h30 a 20h au conseil général, dans le
cadre de la semaine du développement durable. Information àsuivre.

Le bureau de VQR
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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