RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 juin 2014

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : Bruno de Marguerye, Florence Kennel, Julien Da Rocha, Jean-Yves Peignaux, Francine Thomas, Louisette Follet, Michèle Guerra, Marcel Girod, Jean René Bardelli, Céline
Delacour… ( avec nos excuses pour les oubliés)
Excusés : Claude Changarnier
Thème abordé
Compte-rendu de
la réunion avec le
Conseil Général le
27 mai 2014

Discussions

Décisions – actions

Thème du RDV qui avait été sollicité auprès des services techniques du CG 39 : la coupure Vélo Qui Rit trouve insuffisante la solution de repli proposée par le CG : une déviation
prolongée de la voie verte Courlans-Lons.
qui n'est autre en fait que l'actuelle route, mais avec des panneaux en plus, et une grosse
- Les plis de soumission aux appels d'offres ont été ouverts, les entreprises choisies.
montée, qui dissuade les cyclistes.
- La phase d'études durera jusqu'en août 2014. le coût des travaux est estimé à 500 000€
pour la passerelle de 44 m qui enjambera le contournement.
- Les travaux commenceront en septembre et devraient durer 5 mois. La réouverture de la
voie verte pourrait donc avoir lieu en janvier 2015.

Des attache-vélos Bruno de Marguerye souligne l'intérêt pour les cyclistes de pouvoir emporter leur vélo quand
à l'arrière des bus ils se déplacent de ville à ville dans le Jura, comme s'ils prenaient un TER.
du Jura ?
Les soutes des cars assurant les liaisons inter-urbaines étant interdites aux vélos, et dans les
faits souvent pleines, un rack à vélo à l'arrière des cars du CG serait une solution.
Article très complet "comment se déplacer en bus avec votre vélo" sur le site de Véloroutes &
Voies du Sud : http://www.vvv-sud.org/acces-bus.html

- VQR va se rapprocher de Dolavélo pour développer une demande conjointe
de porte-vélos sur la liaison Dole-Lons
- VQR va faire une demande écrite de racks à l'arrière au CG 39

Compte-rendu de Bruno de Marguerye était à Toulouse au nom de VQR.
l'AG de la Fubicy à - 1ère journée de l'AG : quelles actions mener auprès des enfants et des jeunes pour
Toulouse
développer chez eux le réflexe vélo ?
--> dispositif Bambini (Suresnes), enquête Vélicité dans les écoles toulousaines.
- 2ème journée de l'AG : le Guidon d'Or a été décerné à la communauté urbaine de
Bordeaux pour la généralisation des tourne-à-droite, le Clou Rouillé est revenu à la gare
SNCF de Valence pour son refus d'octroyer un local vélo (pour des motifs commerciaux de
rentabilité de l'espace).
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Atelier Mécano
Vélo

Julien Da Rocha fait le point :
- VQR intervient gratuitement chez Bel à titre expérimental. Si l'expérience est concluante,
- 1ère action sera mise en place le 10/06 à l'usine Bel : atelier itinérant de petites réparations d'autres modalités financières seront proposées aux entreprises.
de vélo à la pause de midi, dans le cadre du PDIE (Plan de déplacement Inter Entreprises).
- Un adhérent de VQR se propose pour épauler Julien Da Rocha chez Bel et expliquer
- L'atelier Mécano Vélo a un besoin urgent de fournitures.
l'association aux salariés tandis que Julien assurera la partie technique et bricolage.
- L'atelier Mécano Vélo s'installerait à demeure dans un local de la MJC des Mouillères à
- Julien da Rocha recherche, et ça urge : des brosses à dents + goupillons de
Lons-le-Saunier. Le projet est en cours de finalisation, et semble donc bien parti. En échange biberons + pulvérisateur + chiffons + produits nettoyants + huile de chaîne + clé à
de ce local VQR s'engagerait à entretenir les vélos de la MJC.
rayons + pompe à pied + support pour réparer les vélos + tournevis plats et
cruciformes...
- Une formation à la mécanique, sur une semaine, coûte 680€ et est assurée à Lyon. Faut-il Des outils à donner ? Julien au 06 17 09 47 60.
s'y inscrire ?
- VQR va se rapprocher de la Bécane à Jules (Dijon), de Vélo Campus (Besançon) et de
Recyclage (Féd. Nat. des Ateliers Vélo) pour étudier les modèles économiques mis en
place. 2 personnes sont intéressées par la formation, et Julien et Céline pourraient animer
les ateliers permanents de la MJC ensuite.

Lettre à la
Préfecture

Une lettre est en cours d'élaboration pour demander au préfet de mettre à disposition des
usagers, dans les locaux de l'administration, de quoi garer un vélo en sécurité.
D'autre part VQR demande à être officiellement intégré au PDIE.

Film Vélotopia

La Médiathèque des Cordeliers peut diffuser un film pendant la semaine de la mobilité, du 16
au 22/09. "Vélotopia" pourrait lui être proposé, avec la venue du réalisateur.
Pour en savoir plus sur Vélotopia : http://velotopia.fr/
Les salons
- Forum des Associations
auxquels VQR est - Incarner l'Utopie
invité

VQR demande à ses adhérents de lire le brouillon de lettre et de faire des propositions
avant le 15 juin. Il suffit de cliquer ici . Le lien arrive sur une page Google Drive où s'affiche
la lettre en Word en différentes versions, chacune postée par un auteur différent. La version
d'origine est la deuxième. Chacun peut amender, réécrire, ...
VQR visionnera le DVD du film en conseil d'administration.
VQR participera au Forum, et donne un accord de principe à "Incarner l'Utopie"
en attendant d'en savoir plus sur les modalités pratiques.

Le point sur les
adhésions

8 nouveaux adhérents portent le nombre total à 97.

Il faut relancer ceux qui ne sont plus à jour de leur cotisation, car ils sont une trentaine à ne
plus donner de nouvelles.

EPART

Marcel Girod fait le point sur l'inauguration des 2 triporteurs VAE mardi 3 juin. Bruno,
Louisette, Jean-Yves étaient présents. Une cinquantaine de personnes. Bonnes reprises
dans la presse (Voix du Jura, le Progrès, Echos du Jura).

Un tableau de roulement des inscriptions pour essayer les triporteurs, les roder et les faire
rouler en ville (Lons, Montmorot, Perrigny, Conliège) est à disposition des adhérents auprès
de Marcel Girod.
L'association "les Amis d'Epart" est lancée.
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Défilé musical à
vélo prévu le 21
juin

Ce projet aurait demandé à être travaillé plus tot , cela semble trop juste pour être prêts d’ici Le projet est annulé.
le 21

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 Septembre 2014 à 18h30 , le lieu sera précisé ultérieurement, le centre social sera fermé durant quelques mois pour
travaux.
Le bureau de VQR
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver.
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