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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 1er Octobre 2014 

      
     24 place Bichat – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Jacqueline HUG, Véronique SOTH (nouvelle adhérente que nous sommes heureux 
d’accueillir), Louisette FOLLET, Claude CHANGARNIER, Marcel GIROD, Julien DA ROCHA, 
Jean Yves PEIGNAUX, Jean René BARDELLI, Bruno DE MARGUERYE,  

 

 Excusés : Florence KENNEL, Marie Anne KRATTINGER, André BARBARIN, Céline DELACOUR  

  

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Forum des 

associations  

Bien dans l’ensemble, l’atelier mécanovélo, placé a l’extérieur, n’a pas attiré 

beaucoup de monde. Quelques personnes ont essayé un VAE, quelques 
personnes intéressées par la véloécole.  

L’an prochain on va essayer de demander que l’atelier soit 

annoncé sur les flyers du forum, pour que les gens 
viennent avec leur vélo.  
On nous a proposé une rencontre possible avec une 
association d’Offenburg, dans  le cadre du jumelage, cela 
peut être intéressant ( surtout pour y emmener des élus et 
leur montrer des réalisations cyclables !) 

Semaine de la mobilité   3 ateliers mécanovélo, avec une fréquentation moyenne.  
Le film Vélotopia a attiré 58 personnes, qui l’ont apprécié, le débat qui a suivi 
était intéressant. 

 Le challenge interétablissement a bien marché, participation en hausse 

 

Stand à Montain Le 27 à la journée de la transition citoyenne,(organisée par des assoc comme 

artisans du monde, enercoop, attac, terre de liens, biocoop…) à la fruitière de 
Montain avec un atelier mécanovélo : 6 vélos ont été réparés, et 200 
personnes ont vu le stand ! Merci Julien  
 http://factuel.info/blog/daniel-bordur/plus-50-idees-pour-faire-revivre-
lancienne-fruitiere-montain-001235 

 

Rencontre avec Indigo 
altermodal 

C’est un cabinet de conseil et d’ingénierie dans le domaine des déplacements 
doux, qui travaille dans le cadre du SCOT ( schéma de cohérence territoriale), 
à l’échelle du Pays lédonien ( qui regroupe plusieurs communauté de 

communes). Il va faire des préconisations.  

Nous avons fait quelques remarques concernant des 
itinéraires. Il est encore temps de leur faire parvenir des 
observations, écrivez nous, nous transmettrons.  
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Local de stockage pour 
notre matériel 

Le local a été nettoyé et assaini, merci a tous ceux qui ont participé. Nous continuerons samedi matin 8 novembre (pose 
d’étagères, 2eme éclairage…)Avez-vous du matériel 

inutilisé chez vous ? Merci de répondre dans 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bJ-
DPHAplMS_dP9UmqzlaCVhxqF3LWWt1N2TUHx6nvc/edit?us

p=sharing  ( précisez les dimensions approximatives) 

Atelier mécanovélo .Nous espérons avoir un partenariat avec Oasis concernant un local pour 
l’atelier  

Nous allons figurer dans la carte des ateliers mise en place 
par « l’heureux cyclage », nous pensons prendre part à 
leurs formations, le financement de ces formations est à 
étudier.( 650€ la semaine de formation)  

PDIE Constat : manque d’aménagements pour mettre son vélo en tant qu’usager ou 
salarié à la poste, l’hopital, administrations…. 

Julien va proposer une action en ce sens dans le cadre du 
PDIE 

Office du tourisme Constat : l’office du tourisme ne délivre pas une carte des aménagements 
cyclables ( pistes, bandes, appuis vélos, vélocistes..) aux touristes ou 
nouveaux arrivants. 

Un exemple est donné à Mulhouse par Véronique : une station de gonflage 
pour vélos en accès libre a été installée en centre ville.  

Nous allons prendre contact avec l’office du tourisme pour 
demander l’élaboration d’une telle carte. 
Nous essaierons aussi de demander à la ville la pose d’une 

borne de gonflage de pneux de vélos en centre ville . 
Voir aussi avec la station de lavage voitures Bd Duparchy 
s’il y a bien possibilité de gonfler les vélos ( avec différentes 
valves). 

Assemblée Générale Finalement, pour problèmes de salle, elle aura lieu le vendredi 5 décembre à 
18 h 30  

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 5 novembre  à 18h30 au 24 Place Bichat à Lons 

 

Le bureau de VQR 
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver. 
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