RÉUNION MENSUELLE: Mercredi 4 décembre 2013
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents :

Bruno De Marguerye – Claude Changarnier – Jean-Yves Peignaux – Louisette Follet – Julien Da
Rocha– Laurence Bouillier—Jacqueline Hug
Excusés :
André Barbarin—Alain Girault—Daniele Mercier—Pierre Humbert—Marcel Girod
Décisions – actions

Thème abordé

Discussions

Véloécole

5 élèves dans la session en cours. 2 ont fait la séance sur le terrain ces jours

Faux PV

On reste au modèle choisi la dernière fois

Cartes de visite

Elles sont faites

Demi journée sur le code
de la rue a bourg en bresse

Le 14 novembre, 4 adhérents de véloquirit y ont assisté , nous avons saisi
l’importance des aménagements pour apaiser la circulation, les panneaux
«zone 30 » par exemple à eux seuls ne suffisent pas…

RV avec le maire de
Lons vendredi dernier

Nous lui avons fait part de notre satisfaction concernant le double sens
cyclable de la rue st désiré,( malgré les voitures qui y stationnent) mais pour
le reste, nous regrettons le manque de concertation : 10 courriels ont été
envoyés aux services techniques municipaux, sans aucune réponse ni
résultat. Lors du dernier RV (en février 2012), avaient été évoqués des points
qui n’ont pas évolué depuis ( DSC rue Monnot, devant le Car’com et en haut
de la rue du Commerce, ne nécessitant pas beaucoup de moyens), traversée
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cyclable dans le parc des bains, l’accès à la médiathèque depuis la rue des
Cordeliers, des appuis vélos supplémentaires…

Demandes d’appuis vélos Il faudrait contacter les commerçants, pour discuter de la place du vélo en
ville, et leur présenter nos objectifs.
ou d’abris vélos

Nous allons demander un rendez vous avec le
président de l’union des commerçants.
Une demande d’abri vélo sera faite à Intermarché,
ainsi qu’a Biocoop

Atelier mécanovélo

Julien et Jean yves se proposent pour faire des ateliers à thèmes, ( ex freins,
dérailleurs, réparation de crevaison, nettoyage graissage…), par exemple à
la Marjorie

Julien contacte la maison commune de la Marjorie

Communication

Au printemps, ce serait bien de faire passer sur les panneaux lumineux de la
ville le message : « Avez-vous pensé à vous déplacer à vélo ? »

Y penser au printemps

Liaison Lons Voiteur

Voir avec les intercommunalités concernées, voir qui est le maitre d’ouvrage,
de quel schéma nous dépendons

Contacter les clubs cyclos…
Faire un courrier au conseil général pour leur
demander qui est le maitre d’œuvre des schémas
directeurs, et dire que nous souhaitons être intégrés
dans le groupe de travail

Questionnaire candidats
municipales

Il sera envoyé aux candidats des communes principales, et les adhérents
des autres communes seront invités à questionner les candidats sur leur
commune

Un certain nombre de questions sont listées, nous
finaliseront le document à la réunion de janvier

Rendez-vous lors de notre prochaine réunion mensuelle :
mercredi 8 janvier 2014 à 18h30 au Centre Social rue de Pavigny
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( attention 2ème mercredi du mois)
Le bureau de Vélo qui rit
Économisez le papier, n’imprimer ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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