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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 5 novembre 2014 

      
     24 place Bichat – Lons le Saunier 

 
 
Présents : Claude Changarnier, Florence Kennel, Marcel Girod, Raquel Levé, Jean-Yves Peignaux, Bruno de 

Marguerye, Louisette Follet 
 

 Excusés : André Barbarin, Julien Da Rocha, Michèle Guerra, Céline Delacour 

 

Thème abordé Discussions 

 
Décisions – actions 

Voirie de Lons-le-Saunier 

défectueuse rue des 
Marguerites 

Un accident d'un jeune cycliste dû à un défaut patent de voirie (tranchée de 10cm de 

profondeur dans laquelle une roue de vélo est venue s'encastrer) a eu lieu en juin, et a 
été signalé à Jean-Yves Peignaux. Jean-Yves a déjà signalé le défaut par deux fois par 
téléphone aux services compétents de la voirie, fin juin et fin septembre, sans que rien 
n'ait été fait.  

Une action (VQR réparant la voirie devant les journalistes pour se moquer de l'inertie de 
la ville à boucher un pauvre petit trou) est envisagée.  

 

• Claude  va adresser un mail "officiel" de relance. 

• Jean-Yves va encore une fois rappeler la voirie.  
Le 3

ème
 coup de fil de Jean Yves a été déterminant : depuis la 

réunion du 5 novembre, la chaussée a été réparée ! 
Merci Jean Yves ( qui a été plus insistant, et qui a demandé à 

parler à un responsable) 

Programme d'une réunion 
avec la voirie de Lons-le-
Saunier 

Difficile d'obtenir une réunion avec les élus et techniciens de la voirie de Lons ! Il est 
souligné un sentiment de laisser-aller de la mairie de Lons qui contraste avec les 
promesses électorales faites avant mars 2014.  

Seraient abordés : 
-des double sens cyclables demandés ( ex devant le carcom, accès médiathèque, haut 
rue commerce…) 
-des appuis vélos supplémentaires  

- les tourne-à-droite absents 
- le renouvellement éventuel de la subvention pour l'achat d'un vélo électrique (VAE)  
- les sas vélo qui n'ont pas été repeints  

 

• Bruno de Marguerye va pointer les tourne-à-droite existants 

 

Aménagement du local de la 
place Bichat 

Mardi 11 novembre 2014 • Bruno apporte des équerres et des planches 
• Louisette a des planches 

• Jean-Yves et Julien viendront. 
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AG Claude Changarnier pose la question de savoir quels élus inviter : tous ceux d'ECLA ? 
Juste ceux de Lons ?  

• La date est fixée au mercredi 3 décembre 2014 à 18h30 à la salle 
du bar-foyer de la MJC des Mouillères à Lons-le-Saunier.  
• Tous les élus d'ECLA seront invités. 

• Pour Lons, seront invités Christophe Bois et Mme Landry.  
• Florence fait le diaporama, Raquel aide en collectant des photos, 
Claude et Julien aussi, Bruno s'occupe du bilan financier, Claude 
du rapport moral  

 
Collaboration EPART - VQR EPART a des besoins de petites réparations de ses deux tripor teurs VAE fréquents : 

étagement déréglé des changements de vitesse dans le moyeu, pneu crevé. Le SAV du 
magasin n'est pas optimal.   
Julien Da Rocha a les compétences mécaniques pour dépanner EPART. EPART 
souhaite indemniser les réparations.  

EPART versera une petite somme (50€) pour les petites 

réparations que VQR pourra assurer sur place. 
Il serait bon qu'EPART forme aussi ses propres employés à la 
mécanique.  

 

 
Prochain rendez-vous : Assemblée générale le 3 décembre à 18h30 à la MJC (en remplacement de la réunion de décembre), suivie du 

verre de l’amitié.( En cas d’impossibilité d’utiliser les locaux de la MJC, qui est fermée, nous pourrons nous replier au 24 place Bichat)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


