
RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 2 septembre 2015

Centre Social - rue de Pavigny - Lons-le-Saunier

Présents : Florence, Marcel, Jean-Yves, Louisette, François, Sarah, Béatrice, Gérard, Claude.
Excusés : Michèle, Céline, Julien

 
Thème abordé Discussions Décisions – actions

Lieu des réunions de VQR • Le centre social a fait part à VQR de son problème de manque de place et souhaite 
nous voir déménager nos réunions mensuelles ailleurs - ou un autre jour. 

• VQR s'étonne que ce problème de place apparaisse seulement 
à la rentrée et suggère au centre social de s'y prendre plus tôt 
(en juin) pour demander à notre association de modifier ses 
habitudes de jour et de lieu de réunion. 
•Voir avec l’ancienne  MJC ( mais en travaux jusqu’en janvier…)
• VQR est d'accord pour utiliser, si nécessaire, le local de la 
place Bichat, faisant abstraction du contexte religieux pour en 
apprécier l'emplacement et la disponibilité. 

Vélo-école : le bilan par 
Béatrice

• La vélo école dispose actuellement de trois vélos cadres femme + un vélo pliant. 
• Elle est animée par Béatrice, Yves, et Claude (cette dernière venant en renfort). 
• Elle accueille des débutant(e)s complète(e)s et des anciens débutants. Elle a 
organisé cette année une séance mensuelle d'initiation, de septembre à l'été, soit 5 
ou 6 formations. 
• Les séances pratiques ont suivi. Elles visent à accompagner les apprenants en ville. 
Il faut un encadrant pour un apprenant. Cette année, trois débutants complets ont été 
formés; et 10 personnes ont été "remises en selle". C'est un public essentiellement 
féminin, qui a besoin de 10 à 15 séances en débutant complet. 

• La vélo-école est jusqu'à présent gratuite après adhésion à 
VQR, il est décidé que nous demanderons 10€ en plus de 
l’adhésion.
Un don pour l’association est toujours possible 
• Le nombre des séances n'est pas plafonné, même s'il semble 
que certains apprenants profitent un peu de la situation. 
• Il sera fait appel à Magali Draussin pour donner un coup de 
main supplémentaire. 
• Sarah se propose aussi comme formatrice. 
• La vélo-école ne fera pas trop de publicité autour d'elle cette 
année pour ne pas risquer d'être débordée par trop de 
demandes de formation. 
• EPART propose d'envoyer ses salariés en formation.

Info jeunesse La semaine de la Solidarité internationale aura pour  thème cette année sur le bassin 
lédonien  le dérèglement climatique et la transition écologique. Info Jeunesse qui 
coordonne la préparation a proposé à VQR d'en être partenaire. Il est prévu de 
diffuser un film "On the green Road" onthegreenroad  .com   le 14 novembre aux 4C. 
( Deux personnes ont parcouru 18000 km à vélo à la rencontre de personnes qui 
s’engagent localement pour appporter des solutions aux problèmes 
environnementaux).

• Sur le principe, VQR est d'accord pour participer à la projection 
du film. 
• Claude a participé  le 22  septembre à la réunion de 
préparation de la manifestation, VQR aurait aussi un stand 
l’apres midi du 14 novembre dans le village associatif au centre 
ville de lons  (espérons qu’il n’y aura pas de neige !!)

 VÉLO QUI RIT

 

http://onthegreenroad.com/


Journées du Patrimoine • Le projet : organiser une visite de Lons-le-Saunier à Vélo durant le week-end des 
Journées du Patrimoine (20 septembre 2015).
• VQR n'y participera finalement pas cette année, faute de guides disponibles. 

• Le projet est reconduit pour l'an prochain grâce à Louisette qui 
a préparé un topo pour la visite des monuments. Il faudra nous y 
prendre assez tôt au printemps.

Challenges Inter-entreprises
(PDIE)

Il n'est pas renouvelé apparemment cette année, c’est bien dommage, des personnes 
avaient été sensibilisées au vélo à cette occasion et avaient continué à l’utiliser…

Vélorution • Faut-il en organiser une autre à l'identique de la précédente, qui avait bien marché ? 
• Jean-Yves évoque le risque de lassitude des participants et la nécessité de politiser 
l'action pour être audible et donner du sens à la démarche (et qu'elle ne soit pas 
confondue avec une promenade).
• Il est souligné le manque de lisibilité de la manifestation du printemps dernier, les 
passants n'ayant pas compris ce qui se passait, à part que la ville était bloquée par 
les vélos. 

• Pour le printemps prochain, Sarah propose de lancer un groupe 
de réflexion sur des slogans donnant envie aux gens de faire du 
vélo, qu'on diffuserait lors de ce genre de manifestations, sous 
forme d'autocollants ou de flyers. 
• Chacun est prié de venir à la prochaine réunion avec des 
idées de slogans. 
•On pourrait envisager des sketches pour faire passer des 
messages ( par exemple sur le thème de la santé).

VQR et ECLA • Tous les participants s'accordent à dire que les démarches entreprises auprès de la 
mairie de Lons-le-Saunier pour obtenir des aménagements se résument à quelques 
points de détail, mais que rien de bien concret n'a émergé. 
• Comment relancer la dynamique ?
• il est évoqué la possibilité de proposer Lons au Clou Rouillé 2016. 
• Florence propose d'aller démarcher les maires des grosses communes d'ECLA pour 
leur proposer de réfléchir aux liaisons douces entre leur commune et Lons-le-Saunier. 

• Sarah propose de filmer les points noirs de la circulation à vélo 
avec une caméra GoPro pour illustrer concrètement les 
difficultés rencontrées à vélo à Lons et environs . 
• Béatrice insiste sur l'importance d'être dans une posture 
positive, de proposition, et de se présenter comme une 
ressource auprès des communes. 
• Une lettre-type sera écrite et adressée à quelques maires. La 
démarche est ciblée et pour l'instant ne vise pas tout ECLA. 

Prochain rendez-vous : mercredi 6 octobre 2015 à 18h30, centre social rue de Pavigny 


