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   RÉUNION MENSUELLE: Mercredi 8 janvier 2014 
      Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

      

 

Présents :  

Bruno De Marguerye – Claude Changarnier –  Jean-Yves Peignaux – Louisette Follet –  Julien Da 

Rocha– Marcel Girod—Jacqueline Hug—Michèle Guerra 

Excusés : 

Yves Chaloin—Jean René Bardelli- Pauline Haffner—André Barbarin 

 

   

Thème abordé Discussions Décisions – actions 

Atelier mécanovélo  Julien a rencontré le directeur de la Maison Commune de la Marjorie, qui est 

intéressé par un atelier mécanovélo, un local y serait disponible à partir de 

mars ou avril. Il y a des vélos dans les déchetteries et à Oasis. 

Nous voulons essayer de changer l’image du vélo, à la Marjorie il y a bcp 

d’enfants qui font du vélo ; l’argument « écologie » ou « santé » ne nous 

parait pas très porteur dans ce quartier, parler plutôt de déplacement 

économique, et pratique, facteur de liberté.  

Julien et Jean Yves proposeront à partir du 
printemps un atelier par mois, avec un thème. 
On verra si ça marche pour faire plus par la suite.  

La Poste Julien propose de contacter les postiers pour voir avec eux les objectifs 
communs (en particulier des itinéraires cyclables continus) 

 Claude fait un courrier à un responsable de la Poste . 

Percée du vin jaune Louisette aimerait que Véloquirit se manifeste à l’occasion de la percée ( à 

Perrigny – Conliège) ( déplacements à vélo entre les 2 villages ??Transport 

de cartons de vin avec le triporteur ?) 

L’idée, bien qu’intéressante, ne nous parait pas 
réalisable, et de toutes façons il est trop tard pour 

s’insérer dans le programme . 

EPART blanchisserie 
(entreprise d’insertion)  

Marcel ( nouveau président d’Epart), nous informe que Epart recherche des 

sponsors pour le triporteur à assistance électrique qui fera des tournées  

Véloquirit sponsorisera ce triporteur à hauteur de 
100€. Nous aurons notre logo dessus, ou bien les 
conducteurs porteront un gilet jaune « Véloquirit », 
cela nous fera de la pub. 
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auprès du personnel des  entreprises pour ramassage et livraison de linge.  

D’autre part quand le triporteur sera là , Marcel souhaite que nous et 

d’autres associations fassions des distributions de tracts avec ce triporteur, 

pour annoncer ce nouveau service.  

 
 

Ok pour distributions de tracts, (et aussi des tracts 
pour nous, cartes de visite ou flyers véloécole), à 
partir de mars. 

EPART (toutes sections) Marcel proposera bientôt la formation véloécole pour le personnel d’Epart,( 

personnes qui souvent n’ont pas le permis, ou pas les moyens d’acheter, ou 

d’entretenir une voiture) 

Yves peut continuer à encadrer la véloécole 

Prison  Michèle nous propose de contacter la maison d’arrêt pour faire de 

l’information sur la véloécole, qui pourrait être une aide pour des personnes 

sortant de prison 

Michèle contacte le SPIP 

Plaquettes «  auto – vélo » Nous avions déjà évoqué la possibilité de diffuser auprès des autoécoles les 

plaquettes que Véloquirit a élaborées. (Information sur les nouveaux 

aménagements cyclables et les nouvelles règlementations.) 

Jaqueline, Bruno, Marcel, Claude se répartissent les 

autoécoles de Lons, pour y porter des plaquettes, 

certaines seront plastifiées pour rester ds les 

autoécoles . 

Questionnaire candidats 

municipales 

Nous finissons de rédiger ce questionnaire Claude l’enverra aux candidats de Lons, Montmorot, 

Perrigny 

 

Rendez-vous lors de notre prochaine réunion mensuelle : 

mercredi 5 février 2014 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. 


