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     RÉUNION MENSUELLE: Mercredi 4 septembre2013 
      Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

      

 

Présents :  

Bruno De Marguerye – Claude Changarnier –  Jean-Yves Peignaux – Jean-René Bardelli - Marcel 

Girod –André Barbarin – Louisette Follet – Yves Chaloin – Julien Da Rocha– Laurence Bouillier 

 

   

Thème abordé Discussions Décisions – actions 

Projets cyclables Lons 

Voiteur 

Réunion avec le conseil général début juillet. Reconnaissance des parcours 

lors de la sortie familiale fin juillet.  

Insister pour une piste cyclable le long de la route en site propre, c’est le seul 

parcours possible utilisable au quotidien, sans faire de gros détours ni de 

gros dénivelés. Une telle piste pourrait aussi être utilisée par les lédoniens en 

famille, et par les touristes. L’argument financier ne tient pas si on regarde ce 

qui est réalisé dans tous les autres départements ! 

André prépare un courrier en intégrant la notion de 
déplacement domicile travail et tourisme. 
 
Bruno contacte les gérants du camping de Lons, 
pour voir s’ils sont intéressés pour militer avec nous 
pour cette piste, qui serait un atout pour le camping. 

Les rendez-vous de 

Septembre 

PDIE :  
12h00 vendredi 20 septembre remise des prix  au centre ville ( parking 
mairie ?) 
Stand vélo qui rit vendredi 20 septembre de 14h00 à 18h00 : initiation du 
public à la circulation en ville et découverte des aménagements cyclables 
 
PASSENANS : Samedi 21 septembre 10h00 à 18h00 –« Ma maison est 
frugale » ( animations écologiques autour d’une maison passive) 
 
Collège Saint Exupéry – vendredi 27 septembre – 13h30 à 16h30 forum 
« développement durable » pour lequel nous avons été invités à participer. 
Réunion de préparation à une date à fixer 
 
 
 

Qui peut venir ? 
Julien et  Laurence de 12h à 14h 
Jean-René et Jean Yves de 14h00 à 18h00 
Claude, Yves et André de 12h à 18h 
 
 
Julien et Claude seront présents , peut être aussi Jean 
Yves et Bruno – VQR prête un ou deux VAE 
 
Claude, Yves, Bruno et Jean-Yves participeront le 27 
septembre – réunion de préparation lundi 23 à 12H00 
chez Claude. Si quelqu’un a des idées d’animation il 
envoie à Claude. 
Jean-Yves ira à la réunion de préparation 
 

 VÉLO QUI RIT 
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Forum des associations  samedi 28 septembre – 9h00 à 19h30 à Jura parc 

Louisette, Jean René, Bruno, Jean-Yves, Julien et 
Laurence, André, Claude. Tous les véloquiristes sont 
invités à venir passer un petit ou  un grand moment 
sur le stand  

Contacter les nouveaux  Création de carte de visite pour donner en ville lorsqu’on rencontre un 

cycliste. 

Laurence s’en occupe 

Balade familiale Dimanche 6 octobre 2013 départ à 10h30 place des jets d’eaux a Lons , 

balade en direction de st Didier 

Mettre une info sur le site 

Informer les autos 

lorsqu’elles débordent 

sur les espaces vélos 

Faire des papillons( humoristiques ? ) à distribuer aux automobilistes sur les 

sas vélos, ou à apposer sur les voitures garées sur les bandes cyclables, 

demandant le partage de la rue. 

Appel à toutes les bonnes idées de flyers : Envoyez 

vos idées à Claude 

Assemblée générale Vendredi 6 décembre 2013 à 18h30 puis buffet puis animation (à trouver) Centre social : Claude réserve la salle 

Divers Redemander Fléchage des voies vertes ( ecla), le DSC devant le car’com, un 

feu pour cyclistes au DSC rue Rouget de lisle, et  la réouverture de ce  DSC 

en supprimant 3 places de parking,  la synchronisation du feu pour cyclistes 

rue st Désiré avec celui pour piétons, la resignalisation des sas vélos 

effacés… 

Demander un rendez-vous au maire pour faire le point sur les réalisations 

prévues sur l’année passée. 

Claude contacte Ecla pour les voies vertes, et mr 

Vichard pour Lons 

 

 

André prépare un courrier 

 

Rendez-vous lors de notre prochaine réunion mensuelle : 

mercredi 2 octobre 2013 à 18h30 au Centre Social rue de Pavigny 
 

Le bureau de Vélo qui rit 
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