Réunion VQR du 2-10-2013
Présents : Bruno DE MARGUERYE, jean René BARDELLI, Marcel GIROD, Julien DA ROCHA,
Laurence BOUILLIER, Jean Yves PEIGNAUX, Louisette FOLLET, Claude CHANGARNIER,
Renaud DALMAIS,
Véloquirit accueille pour sa première réunion une nouvelle adhérente : Jacqueline HUG

Excusés : Pauline HAFFNER, André BARBARIN, Marc Henri DUVERNET

AG de VQR, le 6 décembre prochain au centre Pavigny à 18h30.
En plus des présentations de rapport moral, financier et d’activités, l'animation proposée cette année
est une présentation de l'ALTERTOUR 2013 (Julien D)

SEMAINE DE LA MOBILITE
Petit compte rendu : plus de participants cette année au challenge interentreprises. VQR a tenu un
stand en ville le vendredi après midi – beaucoup de passages, quelques adhésions, une vraie
visibilité dans le paysage lédonien.

JOURNEE A PASSENANS ( autour d’une maison passive)
Animation VQR : de nombreux essais de VAE et atelier mécano-vélo

FORUM DEVELOPPEMENT DURABLE / AGENDA 21 COLLEGE SAINT EXUPERY
la participation de VQR au Forum s'est déroulée en plusieurs temps d'ateliers et de débats.
–
projection de deux films
– le premier « subversif » et où l'on découvre les exploits urbains d'une jeune championne de
BMX, suivi d'un débat sur les dangers des conduites « transgressives »
– le second est un reportage sur les villes cyclables du nord, Amsterdam et Copenhague.
– suivi d'un débat participatif où il apparaît que les plus jeunes (6ème et 5ème) se montrent
plus curieux, concernés et intéressés par les questions d'environnement pour les modes de
déplacement. les plus grands (4ème et 3ème) obeissent à la loi du groupe en critiquant le
vélo qualifié de ringard. cassé !
–
un sondage déplacement a permis de connaître les freins des collégiens pour l'utilisation
régulière du vélo comme mode de déplacement (il y avait seulemnt trois vélos d’élèves au
garage à vélos) : éloignement de leur domicile, relief trop prononcé pour rejoindre St EX, peur
du danger et... peur du vol ! voilà qui devrait interpeller le principal de Saint Exupéry dont le
prédecesseur, il y a quelques années, a fait réaliser de mauvaise grâce et suite aux demandes
répétées de VQR, un « parc à vélo » mal placé, non abrité, non surveillé : la copie est à revoir !
–
enfin un QUIZZ (dont les résultats restent à exploiter) visait à sonder le niveau de connaissance
des collégiens.
Le bilan global est positif avec de bons retours d'élèves satisfaits d'avoir abordé ces sujets, mais si
cela est à reprendre il faudra repenser des supports pédagogiques moins contraignants, pour
favoriser les débats ouverts.
Les exemples à montrer devraient également être moins « exotiques » qu'Amsterdam ou moins
« exemplaires » que Strasbourg, pour échapper au fatalisme gaulois (chez nous, ça ne marchera
jamais). La petite ville de SELESTAT par exemple dont la population est comparable au bassin de

Lons le Saunier paraît plus réalisable.

FORUM DES ASSOCIATIONS
VQR a participé à ce grand événement attendu depuis bien longtemps.
Beaucoup de monde, des inscriptions pour la vélo-école, des adhésions.

COMMUNICATION
VQR réfléchit à un nouveau support de communication, très compact (carte de visite), à distribuer
dans la rue, aux personnes déjà à vélo susceptibles de rejoindre notre association. Le message
pourrait être plus incisif et percutant que la plaquette actuelle qui dresse un panorama presque
exhaustif des activités de l'association.
Pour l'impression, Laurence B a fait réaliser des devis pour des cartes R/V. Julien DR souligne que
ce type de prestation pourrait être manufacturé localement, pour en réduire l'empreinte carbone.
la carte, au RECTO : osez la rue à vélo. logo. véloquirit. association. téléphone. adresse web
au VERSO : texte très court, du genre

« Vous vous déplacez à vélo, mais vous aspirez a
plus de sécurité, de facilité et de confort ,des
itinéraires en ville, pour vous et vos enfants ?
Rejoignez l'assocation véloquirit qui mène des
actions pour faire avancer le partage convivial de la
rue à Lons. »

FLYER FAUX PV
Il s'agit de sensibiliser les automobilistes inconscients de la place du vélo en ville. comme c'est un
sujet qui devient souvent virulent (l'homo sapiens se transformant en bête sauvage au volant) il
s'agit de donner un message décalé et humoristique pour dédramatiser les situations suivantes :
occupations des sas à vélos aux feux, stationnement sur les pistes cyclables, etc...
jacques MAILLARD a réalisé des petits dessins très drôles, mais dont l'humour un peu corrosif
pourrait être jugé agressif par les interessés.
De nombreuses assocations de la FUBICY se sont penchées sur la question et ont réalisé il y a
quelques années de faux PV avec
–
au RECTO : un fac similé de PV
–
au VERSO : un message apaisant, du type

« Vous vous êtes stationné sur un espace réservé au
vélo. aidez nous à partager la rue. merci.
l'assocation véloquirit »

Renaud D recherche et fournit à VQR les modèles existants « agréés » car jouer avec les papillons

reste un exercice légalement délicat.
Une autre piste consisterait à faire appel à un psychologue, clown ou comédien sur une séance de
formation... pour envisager les attitudes à tenir face à une agression routière ! à méditer.

L'ASSOCIATION LA BOUSSOLE, qui réfléchit aux questions de valeurs, de solidarités, de
déplacements... sur le canton de Voiteur, souhaite engager un partenariat avec VQR.
un premier projet (difficile à mettre en oeuvre pour VQR) consisterait à mettre sur pied quelques
heures chaque semaine un atelier de mécanique sur le skate park de DOMBLANS.
-VQR souhaite soutenir cette assocations sur des projets plus structurants comme la création d'un
itinéraire cyclable en site propre entre LONS et VOITEUR, le long de la route départementale - - ,
comme proposé précédemment.
-VQR invite LA BOUSSOLE à venir assister à une réunion mensuelle pour présenter leur attentes.

PISTE CYCLABLE LONS VOITEUR
Concernant notre demande de piste cyclable en site propre le long de la route départementale Lons
Voiteur, nous allons contacter d’autres associations concernées pour appuyer notre demande : les
cyclotouristes ( Eveil sportif, ALL, cyclos touristes lédoniens), l’office de tourisme de Voiteur, le
Comité Départemental du Tourisme, l’association la Boussole (voir paragraphe précédent) , le PDIE
( habitants du canton de Voiteur), le gérant du camping de Lons…

ELECTIONS MUNICIPALES
Nous allons élaborer un questionnaire à destination de tous les candidats des communes du bassin
de vie lédonien, pour évaluer leurs projets pour développer les déplacements doux.

SORTIE FAMILIALE
Rappel: Sortie familiale ce dimanche 6 octobre
( Sortie qui a du être malheureusement annulée au dernier moment pour raisons météo.)

REACTION A CHAUD
L'aménagement (cyclable ?) de l'avenue MENDES FRANCE, sans concertation préalable avec
VQR a débouché sur un boulevard très (trop) large, au revêtement très lisse, où les véhicules roulent
vite et dangereusement parfois jusqu'à 100km/h en pleine ville !!!!
- un aménagement serait nécessaire pour ralentir le trafic et donc sécuriser les vélos, mais s'agit-il
ici d'un itinéraire utile ?(en haut de la côte ) il faudra en rediscuter.

