RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 Septembre 2016

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : François, Julien, Michèle, Claude, Jean-Yves, Marcel, Françoise, Engin.
Excusés : Louisette, Jaqueline, Florence

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Accident de Françoise
vers l’éléphant bleu

Françoise, qui vient en VAE depuis Domblans jusqu'à la bibliothèque
départementale, s’est fait renverser par une voiture alors qu’elle circulait sur la
piste cyclable qui se trouve sur le trottoir de la rocade : elle arrivait de la rue
blaise Pascal (ZI) et longeait la rocade en descente, une voiture a quitté la
rocade pour rejoindre le batiment du CG un peu au dessus de l’éléphant bleu
(anciens services vétérinaires), l’entrée dans le parking coupe la piste cyclable,
choc frontal. Heureusement Françoise s’en tire avec des contusions multiples,
le VAE est non réparable.
En cause un gros buisson qui fait que les deux véhicules ne pouvaient se voir,
et surtout aucune signalisation

Nous allons signaler à la ville cette intersection de
piste cyclable non signalée , le parking du batiment
est ouvert au public, donc il devrait y avoir des
panneaux.

Présence de Véloquirit
dans diverses
manifestations

Nous pourrions demander à participer au salon des véhicules electriques
organisé par le PDIE le 21/9, on nous propose un stand a Montain le samedi
24/9 pour la 2eme journée de la transition citoyenne, on nous propose le salon
made in jura du 13 au 16/10 ( 4 jours obligatoires), et nous sommes déjà
inscrits pour la fête d’automne à Montmorot le 15/10

Nous déclinons le salon « made in jura », serons
présents aux autres manifestations.

Atelier mécanique vélo

Les plans de l’extension d’Oasis sont prêts, l’atelier mécanique occupera un
local ouvert sur l’extérieur donc non dépendant des horaires d’Oasis.
Nous espérons que l’atelier fonctionnera cet hiver
Julien et Jean Yves partent en stage de formation mécanique vélo à Dijon
toute la semaine du 12 au 16 septembre, ils y vont…à vélo !

Julien propose que nous fassions une grande fête pour
l’inauguration de l’atelier, en avril ou mai 2017, nous
aimerions que 4 ou 5 personnes s’investissent pour
l’organisation ( spectacle…) Avis aux volontaires

Information des Amis

Marcel nous parle d’un projet de boutique solidaire et nous demande si nous

Pas de décision prise pour le moment.
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d’Epart

serions intéressés par un partenariat, pour tenir des permanences, laisser de
la doc…

Courriers pour la
préfecture et la mairie

Julien nous propose deux courriers :
Pour la préfecture pour demander des appuis vélos a la pref et toutes les
administrations d’état
Pour la mairie pour demander une vraie politique cyclable ( et signaler
l’accident de Françoise)

.Nous élaguons un peu les courriers qui seront finalisés
prochainement,et seront envoyés, avec copie aux
adhérents.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 5 Octobre à 18h30 au centre social rue de Pavigny

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