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                                                                                                  RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 juin 2017 
      

     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 
  

  
Présents Présents : Jessy,  Jean-Yves, François T, Julien, Marcel,  Michele, François 

P, Vincent,  Claude  
  
 Excusés Excusés: Louisette, Jean-René  

  

Thème abordé Discussions 
  

Décisions – actions 

Chahut au château à 
Gevingey les 26 et 27 
août  

Julien propose de faire là-bas un atelier de 
mécanique vélo ,un stand avec le vélo puzzle pour les 
enfants et un trajet vélo accompagné depuis Lons 

avec un départ le samedi et le dimanche à 10h avec 
Julien et aussi le samedi à 14h avec Jean-yves 

Le trajet de Lons à Gevingey aura été balisé la veille, donc les cyclistes 
pourront aussi le faire seul; penser à annoncer l'événement par Facebook 
et les panneaux lumineux de la ville  

Festival de la solidarité 
internationale du 17 
novembre au 3 
décembre 

Nous réfléchissons à la façon dont Vélo qui rit pourrait 
s'inscrire dans ce festival et ce que nous pourrions 
proposer; une idée : une collecte de vélos pour les 
demandeurs d'asile et aussi pour les détenus sortant 
de prison 

Une réunion a lieu le mardi 12 septembre à info jeunesse à 17h30 nous 
réfléchissons d'ici là 

Atelier de mécanique 
vélo avec Oasis 

Cet atelier ne semble pas être une priorité pour le 
nouveau directeur d’Oasis. 

Nous allons  lui demander un rendez-vous, s'il pense que l'atelier verra le 
jour dans les 6 mois ok ,sinon nous chercherons une autre structure, un 
autre local . 

Fête des résistives les Cette année c'est à Chaux-des-Crotenay et non à .Julien pense y aller et tenir un atelier de mécanique vélo , les adhérents 
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22 et 23 juillet Besain, donc plus loin intéressés peuvent se manifester.  

Fête de l'agriculture 
biologique le 2/09 

Le GAB groupement des agriculteurs biologiques 
invite les associations intéressées a participer à cette 
fête  qui aura lieu au parc des bains à Lons 
  

. Nous sommes d'accord pour y  tenir un stand 

Fête d'automne à 
Montmorot le 21 /10 

.Comme l'an dernier nous sommes sollicités ok pour y tenir un stand 

Journée du 2 juillet Christiane Alonso et quelques autres commerçants 
ambulants organisent une journée sur la voie verte au 

niveau de l'ancienne gare de conliege le dimanche 2 
juillet, avec animation 

Nous sommes d'accord pour faire ce jour-là une sortie familiale, départ à 
11h30 place de la Liberté, nous monterons à vélo par Perrigny, pique-

nique vers l'ancienne gare de Conliege,  et l'après-midi ceux qui veulent 
pourront continuer par les tunnels jusqu'à Verge ou Châtillon  

Rangement du local Nous avions prévu de ranger le local le 2 juillet... Nous nous retrouverons le 25 juin  au 24 place Bichat pour ranger le 
matin  et faire un barbecue le midi dans le jardin  

Réponse du conseil 
départemental à notre 
courrier 

Nous avions envoyé un courrier pour demander la 
prolongation de la voie verte de Châtillon jusqu'à 
Chalain en proposant un itinéraire 

Le président du conseil départemental nous répond que trois itinéraires 
sont possibles pour ce trajet et que comme ils ne savent pas encore 
lequel choisir ils ne feront rien cette année! Il nous dit ce qu'ils vont 
réaliser cette année, comme par exemple Champagnole-Pont-du-Navoy  

Rendez-vous avec les 
élus et techniciens de 
la ville de Lons 

Le rendez-vous était prévu le 9 juin mais a été décalé 
on ne sait pas encore pour quand;  
nous réfléchissons à nos demandes 

Nous nous baserons sur l'article double page du Progrès qui est paru il y 
a peu, nous devons surtout demander des itinéraires cyclables cohérents 
qui permettent d'aller du centre-ville à différents points à  l'extérieur de 
Lons ,étendre la zone 30 et bien la matérialiser,  et des symboles forts 

comme rouler à vélo dans le parc et mettre de nombreux tourne-à- droite 
aux feux rouges, des appuis vélo partout et abrités, dire qu'il est 
important d'encourager les jeunes à faire du vélo .”Le vélo est l'avenir de 
la ville” problème de santé publique ,comparer avec d'autres villes de la 
même taille . 
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Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 Septembre 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. 
  

 


