RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 1er mars 2017
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Jean-Yves , Julien, François, Marcel, Claude, Muriel
Excusés : Michele, Louisette, Jacqueline

Thème abordé
Intervention au
lycée agricole
Mancy

Discussions

Décisions – actions

Nous avons été invités dans le cadre de la semaine “santé,
Il y aura 2 demi-journée, le mardi 2 mai de 13h30 à 16h30 et le mercredi 3 mai
sécurité et développement durable" avec des classes de 2nde, de 8h à 11h; 10 élèves pour chaque demi-journée; à chaque fois un temps à
pour sensibiliser (très concrètement) les jeunes à la pratique
l'intérieur de 45 minutes puis avec des vélos un temps sur un parking du lycée
du vélo.Une restitution de la semaine aura lieu le vendredi
et enfin une sortie sur la voie verte ; il nous faudra plusieurs bénévoles.
après-midi 5 mai de 13h30 à 15h

Journée du 10
mai, Rencontre
des villes amies
des enfants

La ville de Lons organise une rencontre pour toutes les villes
“amies des enfants” de la région et nous a demandé si on
voulait participer sur le thème de la sécurité et des
déplacements à vélo.

Après discussion, il a été décidé à la majorité des présents de ne pas participer à
cette journée, nous estimons que la politique cyclable de Lons le Saunier n'en fait
pas une ville amie des enfants: de notre point de vue une ville "amie des enfants"
favorise l'autonomie des enfants dans leurs déplacements, par exemple un enfant
qui veut se rendre à l'école à vélo à Lons le Saunier n'a pas de trajet sécurisé et
n'a pas de garage à vélo à l'école, il doit se contenter souvent d'être passager sur
la banquette arrière de la voiture...

Journée du 25
mars organisé
par le Secours
Catholique

Nous avons été invités à participer à cette journée sur le
thème de la lutte contre les préjugés et de l'accueil de
l'étranger

Nous estimons que les thèmes de cette journée bien qu’ intéressants ne
rentrent pas dans le champ d'action de Vélo qui rit nous ne participerons
donc pas
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C'est un très gros travail, nous ne nous lançons
pas pour le moment.

Éventuelle
bourse aux vélos

Atelier de
mécanique vélo

Il aura lieu à la Marjorie le samedi 8 avril de 10h à 16h devant la maison
commune

Vélorution

Comme prévu la velorution aura lieu le samedi 22 avril: atelier
mécanique le matin, rassemblement à 14h place de la Liberté
,prévoir des tracts à distribuer une semaine avant et le jour
même, un megaphone, publicité par panneaux lumineux,
articles dans les journaux ,mail, Facebook, affiches dans les
magasins
Demander les autorisations aux commune, de Lons et de
Montmorot et un barnum place de la Liberté.

Divers

. Julien demande une combinaison de mecano

Trajet: place de la Liberté, quai Thurel Hebdo 39, rue Jean Moulin
,Mégarama, rue sébile, ancienne mairie, rue Lafayette, Lecourbe
,Des,salines, cours Sully, arc-en-Sel, à Montmorot rue de Vallières,mairie,
piste cyclable jusqu'à Bricomarché le long de la rivière, puis retour par rue de
Vallière arc-en-Sel, rue regard ,impasse Saint-Antoine ,partie de la rue
lecourbe en double sens cyclable et retour sur la place avec goûter.

ok

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 5 avril 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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