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     RÉUNION MENSUELLE: Jeudi 2 mai 2013 
      Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

      

 

Présents :  

Yves Chaloin -  Bruno De Marguerye – Claude Changarnier – Jean-Yves Peignaux – Charlotte et 

Jean-Jacques Bertaux – Marcel Girod – Jean-René Bardelli – Louisette Follet - Michelle Guerra - 

André Barbarin – 
 

Excusés : Marc Henri Duvernet – Danielle Pansu – Pauline Haffner- Julien Da Rocha- Laurence 

Bouillier 

     

Thème abordé Discussions Décisions – actions 

La fête du 

vélo et fête 

Arc-en-Ciel le 

1
er

 juin 

 Décision de tenir un seul stand sur le lieu de la fête – Rendez-vous à 10h00 à Jura 

parc. Mécano vélo + expo photos + stand 

 Exposition photos : le vélo dans le monde : à préparer 10 clichés chocs 

 « Lédo vélo pride » depuis Jura parc : cours Sully, rue des Salines, rue Monnot, rue 

St dé, rue de ronde, rue Pasteur, médiathèque, rue des Cordeliers, place de la 

Comédie,rue de l’agriculture, rue Sébile,  le tour de la Mairie, rue Lafayette, 

Passage Sogeprim,  place Grancher,Impasse St Antoine, rue Lecourbe en double 

sens cyclable, rue Lafayette en DSC, a nouveau passage Sogeprim, rue Regard, 

Juraparc. 

       Départ du défilé 15h00. 

Claude participe à une réunion  de préparation de la 

fête arc en ciel demain samedi à la MJC 

Marcel regarde pour tirages photos 

Yves, Jean-Yves et Bruno cherchent des photos 

Bruno achète du papier crépon et du scotch pour 

décorer les vélos en arc en ciel 

On mange ensemble le midi pour ceux qui peuvent. 

Jean-Yves et Jean Jacques apportent des outils. 

 

« On s’voie 

dimanche » 

dimanche 5 mai 

 Rendez-vous à 14h00 place de la Liberté. 

 Jean-Yves + Jean-Jacques montent à 14h00 pour préparer le stand. 

On concentre le matériel chez Claude pour samedi 

midi. 

 VÉLO QUI RIT 
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  Carnavélo jusqu’à la gare de Conliège 

 Stand sur place et Mécanovélo 

Boite de 

Pandorre 

6 adhérents ont participé à la soirée où  Virgile Charlot a présenté son livre sur son 
voyage à vélo en Afrique. Ils ont ensuite parlé de l’association, de la véloécole… 

 

Paysages de 
France 

François Alexandre Guyot ( adhérent domicilié à  Besançon) demande si quelqu’un est 

intéressé pour militer dans « Paysage de France ». Une association qui lutte pour 

préserver les paysages,  par exemple contre l’invasion des panneaux publicitaires 

géants. 

Un appel est lancé auprès des adhérents. 

La vallée de la 

Vallière : 

Bruno a représenté l’association à l’AG de « la Vallée de la Vallière » 

Exposé du docteur Vié sur les effets de la pollution automobile sur la santé, sur 

l’environnement. Très documenté et très intéressant. 

http://www.defensevalleevalliere.com/2013/01/article-du-quotidien-du-medecin-sur-

la-pollution-de-lair/ 

Discussion : Le mythe de l’automobile doit être atteint car c’est une catastrophe pour 

le climat. Il ne suffit plus de rouler à vélo et de le faire savoir, il faut entamer ce mythe. 

 

Les adhérents Bruno nous indique que nous sommes 63  adhérents à jour de leur cotisation. Il fait une relance des cotisations. 

1ere Journée 

nationale du 

vélo à l’école :  

( écoles et 

La journée nationale du vélo à l’école aura lieu durant la semaine du 27 au 

31 mai. Aux côtés du ministère de l’Ecologie, le ministère de l’Education 

nationale sera maître d’œuvre de l’opération avec des partenaires issus du 

monde sportif, éducatif et plus largement de la promotion du vélo : FFCT, 

Usep, UNSS, FUB, CVTC, etc. 

Louisette contacte l’IUFM pour savoir ce qu’ils ont fait 

précédemment sur le thème du vélo.  

Chacun (parent, enseignant, adhérent) peut 

sensibiliser une école, pour qu’elle participe à cette 

http://www.defensevalleevalliere.com/2013/01/article-du-quotidien-du-medecin-sur-la-pollution-de-lair/
http://www.defensevalleevalliere.com/2013/01/article-du-quotidien-du-medecin-sur-la-pollution-de-lair/
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6eme/5eme) 

Fin mai http://www.fubicy.org/spip.php?article388         

Proposer une animation dans les écoles et collèges ? Avec quel support pédagogique ? 

journée. Les enfants sont les citoyens de demain !  

 

Rendez-vous lors de notre prochain réunion mensuelle : le mercredi  5 juin 2013 à 18h30 au Centre Social rue de 

Pavigny 
 

le bureau de Vélo qui rit 
Économisez le papier, n’imprimer ce document que si vous souhaitez l’archiver. 

http://www.fubicy.org/spip.php?article388

