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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 9 janvier 2019 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents :  Jean-Yves, Julien, François, Marcel, Louisette, Claude, Serge, Vincent, Marie-Odile, 
Thierry , Geoffrey, Jean-René, Jacky  

 
 Excusés : 

 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Vélorution 2019 Nous détaillons le trajet de la Vélorution: départ place de la liberté , Rue 
Lecourbe, cours Colbert, cours Sully, avenue Thurel, de la Marseillaise, les 
Mouillères, ancienne mairie, retour au point de départ puis encore un circuit 
dans l'hypercentre. 
Nous envisageons de demander aux habitants sur le parcours de décorer leur 
fenêtre et aussi aux commerçants de décorer les vitrines en fonction de la 
Vélorution, pourquoi pas un concours de décoration ? Nous pourrions déposer 
des tracts dans les magasins et les boîtes aux lettres sur le parcours  
Bien sûr il faudra faire des articles dans les journaux et sur les panneaux 
lumineux de la ville. 
Une idée serait de demander à ce qui veulent de défiler bien habillés, pour 
montrer qu’on peut faire du vélo pour aller travailler, Comme l'image des 
Allemands qui vont travailler à vélo en costume cravate avec leur attaché-case 
sur le porte-bagage... 

 Jean-René fera le plan du parcours, Claude déposera la 
demande à la mairie . 
On  rappelle la date samedi 18 mai 

Atelier mécanique vélo 
avec Oasis 

La directrice d'Oasis nous rappelle que nous avons bénéficié de formation 
mécanique et d'achat d'outils grâce à leurs crédits ,  et nous devons 
maintenant les aider  à remettre en état leurs vélos 

 Julien Jean-Yves et Claude vont demander un rendez-
vous à Oasis 

 Fête de l'anniversaire du Si nous recevons des cyclistes allemands  les 21 22 et 23 juin certains disent  
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jumelage avec la ville 
d'Offenbourg  

déjà qu'ils peuvent en loger. Certains envisagent de faire tout ou partie du 
trajet Offenburg lons à vélo.Il serait intéressant de diffuser  à l'occasion de 
cette fête une vidéo sur la circulation à vélo dans Offenburg  car il y a 
beaucoup de vélos  et beaucoup d'aménagements cyclables là-bas...  

Vélo école  Il est lancé un appel à bénévoles pour étoffer l’équipe de la vélo école . 

Animation estivale  au 
relais - vélos de Courlans 

 Jean-Yves et Julien pourront encore faire des permanences de l'atelier 
mécanique vélo les dimanches de juillet août et jusqu'à mi-septembre, ce 
serait bien que des bénévoles s'inscrivent pour passer chacun une demi-
journée ou une journée avec eux. 

. Nous allons proposer à ECLA de signer une nouvelle 
convention pour 2019 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 6 février 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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