Lons le Saunier, le 18 juin 2007

VÉLO QUI RIT
Amis de VÉLO QUI RIT,
Suite à un accident récent de la circulation Quai Thurel entre un cycliste (fils d’un
adhérent de Vélo Qui Rit) et une voiture (Clio blanche en fuite) , VELO QUI RIT a
décidé de réagir.
En effet, si vous avez fait l’expérience de circuler à vélo sur le Quai Thurel, vous avez
pu mesuré le caractère dangereux de cet axe principal le plus circulé au cœur de ville.
Le SAS au croisement de la rue Rouget de Lisle, et deux plateaux surélevés ne
sécurisent pas les déplacements à vélo. Seuls les cyclistes les plus téméraires s’y
aventurent.

Pour que les élus passent à l’action et réalisent des aménagements durables et
sécurisés Quai Thurel pour les cyclistes, nous donnons rendez vous aux véloquiristes
et sympathisants afin d’inaugurer un traçage citoyen (et provisoire).

« Quai Tu ris ou Quai Tuerie ? »
LUNDI 25 Juin 2007 de 12h15 à 13h45
Rendez vous Quai Thurel –
Place des marronniers (carrefour rue St Désiré)
avec un pique nique et le vélo (si possible)

Nous prévoyons de réaliser le traçage Dimanche soir 24 juin 2007 en soirée et
sollicitons votre participation pour le traçage, réaliser des banderoles – installer la
table… (merci de confirmer votre participation en téléphonant au : 06 81 10 19 31)
Alors à très bientôt pour un Quai rieur !

Pour le conseil d’Administration
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