RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 5 septembre 2018
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

VÉLO QUI RIT
Présents : Marcel, Julien, Jean-Yves, Catherine , François, Claude,
Excusés : Michèle, Florence, Louisette, Eliza, John
Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Bilan des dimanches
d’été à Courlans

Succès ! Plus de 80 vélos révisés (10 dimanches), surtout gonflage des pneus,
hauteur de selle, dérailleur a régler

On demande toujours une signalétique pour le relais vélo,
que certains ne voient pas, et un robinet d’eau froide
extérieur.
Julien et Jean Yves sont partants pour l’an prochain, mais
ils aimeraient avoir avec eux un bénévole par dimanche,
pour les aider a installer/ranger ( 1h chaque fois), et pouvoir
parler de l’assoc aux cyclistes, eux n’ont pas le temps.. ;

Au Chahut à vélo

Là encore c’est un succès, 80 personnes sont venues de Lons à Gevingey à
vélo, d’où l’importance de la future voie verte demandée (Gevingey-Messia,
puis utilisation de la voie verte Chantrans Lons)

Julien s’est senti trop seul pour balisage et stand !!

Vélo école

.Une nouvelle session démarre, avec 3 personnes.
Yves, Béatrice et Claude s’en occupent

Plan de circulation

Un nouveau plan de circulation à Lons est à l’étude, plan qui ne permettrait
plus aux voitures de traverser la ville au niveau de la place de la Liberté.
Mais il semble être abandonné, (sous la pression des commerçants ?)

Challenge auto/vélo
Courlans -Lons

Le but est de montrer qu’on ne gagne que très peu de temps en voiture et de
promouvoir l’utilisation de la voie verte pour les trajets domicile travail .

Nous allons faire un courrier à la ville pour demander à
donner notre avis.
D’autre part Jean Yves demande que la partie de la rue des
Mouilleres située entre l'avenue d'Offenbourg et la rue
François Bussenet pourrait être en zone de rencontre donc à
double sens cyclable. Mail fait aux services techniques
Julien, Anne, Claude, François a vélo, le collègue de Julien
qui habite Courlans en voiture, départ 8h
Le maire de Courlans donnera le départ, le président
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d’ECLA sera à l’arrivée
Projets en suspens

Alveole ( local vélo dans HLM) avec accompagnement des usagers
Local atelier…

Courrier préfet

Un courrier à été fait conjointement avec la Prévention Routière au préfet au
sujet de la sécurité des cyclistes, pour lui demander d’initier une campagne de
com à ce sujet auprès des autoécoles, des comcom, et de faire respecter la loi
Laure qui oblige a faire des aménagements cyclables pour toute route nouvelle
ou refaite.

.

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 3 octobre 2018 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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