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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 Mars 2015 

      
     24 place Bichat – Lons le Saunier 

 
 

Présents :Jean- René, Jean- Yves ,Claude  
 
 Excusés :Florence, Louisette, Marcel , Michèle, Jacqueline, Marc- Henri 

 

Thèmes abordés Discussions 
 

Décisions – actions 

La passerelle sur la voie 
verte de la Bresse est 
presque achevée 

Une inauguration officielle est elle prévue ? Nous pourrions y participer. Marc – Henri rencontré peu après nous a dit que rien n’était 
prévu pour le moment, en tout cas rien avant les élections.  

Parkings vélos dans les 
parkings couverts de 
Lons ? 

Véronique, adhérente, suggère l’idée de demander des places de parking 
vélos sécurisées dans les parkings couverts ( Comédie, Richebourg, Liberté) 
( éventuellement dans des « cages », éventuellement payant au mois, pour 
ceux qui n’ont pas de local a vélos dans leur immeuble en centre ville) 

Claude fera un courrier à la ville pour faire la demande 

Rencontre inter écoles  

sur le thème des 
déplacements doux et 
de la prévention routière 
le 26 Mai à Juraparc .  

.Le conseil municipal des enfants est à l’initiative de cette journée, la ville de 
Lons nous a invités. Nous pensons proposer notre expo photo sur le vélo 
(utilitaire ) dans le monde , des images sur l’évolution historique du vélo, des 
affiches sur les bienfaits du vélo sur la santé, un quizz, un atelier mécanovélo, 
un atelier véloécole… 

Jean René cherche des images sur l’historique du vélo. 
Atelier mécanovélo : expliquer les vitesses, réparer une 
crevaison, rien de plus complexe ( enfants 7/11 ans). 
On essaie d’inviter Virgile Charlot qui revient d’un voyage a 
vélo Alaska- Ushuaia 

Etude urbaine portant sur 
la requalification de 
l'espace public des cours 
Colbert et Sully 

Véloquirit a été invité à une réunion d’échange mercredi 11 avec les différents 
usagers .Nous réfléchissons à la possibilité de rejoindre le bœuf sur le toit, et 
la zone commerciale Géant-arc en sel depuis le centre ville, en site propre sur 
le cours Colbert. Cours Sully : demander une zone 30 ou même zone de 
rencontre (20) 

VQR sera représenté par Jean-René et Renaud ( 2 
architectes, on a de la chance !!). 
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« Vélorution » 
(rassemblement de 
cyclistes, rollers, 
skates, trottinettes) 

Pour fêter le printemps, la passerelle de la voie verte toute neuve, le 3 ème 
triporteur d’Epart… contre la pollution aux particules fines, nous organisons 
une Vélorution, un des deux samedis 11 ou 18 avril de 14h30 à 16 h 30, 
puis VQR pourrait offrir a boire .  

Il faut choisir le samedi 11 ou 18, étudier le parcours ( Jean 
René), avec un tour en ville et un sur la voie verte, réfléchir 
a la com, à l’animation.. Jean Yves veut s’investir dans la 
préparation  

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi  1er avril à 18h30  lieu à définir 

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


