RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 5 Octobre 2016

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : François, Julien, Claude, Jean-Yves, Marcel, Françoise, Elise, Louisette
Excusés : Michèle

Décisions – actions

Thème abordé

Discussions

Retour sur les
évènements du mois de
septembre

Julien et Jean Yves ont fait une formation mécanique d’une semaine à Dijon à
la Bécane à Jules ( ils y sont allés à vélo !). Très intéressant.
Véloquirit a tenu un stand au salon de la mobilité électrique à Lons le 21
septembre ( jour de semaine, pas énormément de public…)
Véloquirit a tenu un atelier mécanique vélo à Montain le 24 septembre, lors de
la 2eme journée de la transition citoyenne. ( Peu de monde)

Stand à Montmorot le
15/10 pour la fête
d’automne

Nous aurons un stand avec atelier réglage gonflage, des essais de VAE..

Date de l’AG

La grande salle du centre social n’étant pas libre les vendredi fin
novembre/début décembre, nous allons demander une salle à l’espace
mouillères (ancienne MJC) ou à la maison commune de la Marjorie

Evenement festif pour
l’inauguration de
l’atelier mécanique avec
Oasis

Julien propose de contacter les BTS du lycée agricole qui doivent préparer un
evenement dans leur cursus.

Après recherches, il s’avère que c’est trop tard pour cette
année.

Service de mise à
disposition de VAE

Une réflexion est engagée depuis le début d'année sur la forme que pourrait
prendre un service de mise à disposition / location de VAE (vélos à assistance
électrique) sur le territoire du Pays Lédonien, dans le cadre du plan climatenergie

Une réunion est programmée jeudi 20 octobre à
15h30,dans les locaux du Pays Lédonien 4, Avenue du
44ème R.I. à Lons, salle 111, au 1er étage.
Les personnes intéressées peuvent y participer.

-

Mondovélo nous prête deux vélos à assistance électrique
pour ce jour là
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Action « aménagement
cyclable Lons Perrigny
Conliège »

Le thème de la Vélorution 2016 était l’aménagement cyclable Lons Perrigny
Conliege le long de la RD 678.
Cet été Véloquirit a rencontré mme la maire de Perrigny, puis une délégation
d’ECLA ( Aline Billote chargée mobilité, Olivier Martin directeur adjoint des
services techniques, Pierre Grosset vice président chargé voirie, Francis
Pernot chargé de mission). Nous avons chaque fois affirmé la nécessité
urgente d’au minimum une bande cyclable de chaque coté de la route.
Pas de nouvelles depuis.

Nous avons décidé de faire une action concrète. Ce
sera le samedi 5 novembre à 14h30, nous ne pouvons
pas vous donner de détails aujourd’hui, mais retenez la
date et prévoyez une heure environ, vous aurez des
précisions les jours précédents.
Réunion de préparation mardi 25 octobre à 18h30 au
centre social.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 2 novembre 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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