RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 octobre 2015

VÉLO QUI RIT
Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier
Présents : Florence, Claude, Jean-Yves, Louisette, François, Claude K., Renaud, Julien
Excusés : Sarah, Jean-René, Marcel, Michèle, Jacqueline

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Atelier mécano-vélo 1

• Claude K. est éducateur au Foyer Saint-Joseph et à ce titre responsable d'une
quinzaine de mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 17 ans.
Il souhaite que ces jeunes apprennent à entretenir les vélos qu'on leur confie.

• VQR fixe un samedi après-midi pour l'atelier vélo : le 10 octobre
de 14h à 16h, pour que les jeunes et tous les adhérents puissent
apprendre les bases de l'entretien mécanique, d’autres samedis
seront fixés ultérieurement.
• Julien va aller sur place expertiser les vélos du Foyer.
• VQR propose de donner au Foyer 2 VTT supplémentaires.
• VQR propose aux jeunes de la vélo-école.

Atelier mécano-vélo 2

Où en est le projet d'installer un atelier mécano-vélo en dur ?

VQR soutient Julien dans sa démarche.

Le point avec Julien Da Rocha :
• projet de partenariat Oasis + VQR + EPART maintenu.
• Lieu retenu : un agrandissement des locaux d'Oasis.
• réunion des trois + préfecture du Jura pour étudier le finance ment de la formation en
mécanique des futur(e)s intervenant(e)s de l'atelier début novembre 2015, dans le cadre
du contrat de ville signé avec ECLA pour les quartiers de la Marjorie et des Mouillères :.
http://www.jura.gouv.fr/content/download/9337/78296/file/20151001_Contrat%20de%20
Ville_ECLA.pdf
• projet d'ouvrir cet atelier à une journée de permanence hebdomadaire grâce à un
90% temps de Julien, qui souhaite suivre pour cela une formation en mécanique
poussée.
AG de VQR

Elle est fixée au vendredi 27 novembre 2015, à 18h30, place Bichat.

Il est demandé à chacun d'amener un petit quelque chose
(boisson, gâteau, plat salé) pour le verre de l’amitié.

Elle accueillera en marge de ses travaux le récit de Michel G., l'un de nos adhérents,
qui a rallié Budapest puis la mer noire en suivant l'EuroVelo Route 6 et qui est tout juste
rentré de son périple.
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Semaine de la Solidarité
Internationale

• Le projet : participer à la Semaine de la Solidarité Internationale.

• Julien et Jean-Yves voient s'ils peuvent venir tenir le stand de
l'atelier-vélo le 14/11.

• Projet piloté par Claude, qui participe aux réunions préparatoires actuellement.
• VQR invite touts ses adhérents le samedi 14/11 à la projection de "On the Green
Road", qui aura lieu au Carcom à 19h00.
• VQR participe en montant un stand avec atelier vélo sur la place de la Liberté entre
14h et 18h00.
Vélo-école

La vélo-école reprend, avec une séance théorique le 15/10 à 12h15. Le RDV est au
centre Social, mais une fois sur deux le RDV se fait aussi à la Maison Commune ( à
confirmer) , de façon à toucher un public différent (notamment des femmes issues de
l'immigration).

Cellule Déplacements Doux VQR est en relation avec elle, via Claude, et va leur signaler comment finaliser le trajet Jean-Yves et Jean-René iront en repérage pour faire une
du CG
Lons Chalain , en trouvant un itinéraire Chatillon-Chalain, puisque de Lons à Chatillon le proposition exacte au CG.
trajet se fait par la voie verte plm.
VQR et ECLA

Rappel de l'objectif : sensibiliser les "petits" maires d'ECLA à l'intérêt pour eux de faire
pression sur ECLA pour que leurs communes soient raccordées à Lons-le-Saunier par
des pistes cyclables dignes de ce nom.

Le brouillon de lettre est validé.

Il est décidé de commencer par solliciter un RDV auprès de Roger
Rey, maire de Conliège, qui revendique haut et fort actuellement
VQR a établi un brouillon de lettre :
son appartenance au grand Lons (en réclamant un arrêt de bus
• pour signaler au maire que ses habitants se plaignent de ne pas pouvoir aller travailler Talis), et dont certains habitants se plaignent en effet de ne pas
en vélo à Lons.
pouvoir sereinement rouler à vélo chez eux.
• pour proposer ses services au titre d'une des grosses associations lédoniennes (136
adhérents) ayant donc toute légimité et expertise pour proposer des solutions simples
Il est également proposé, dans un second temps, d'élargir ce
permettant de mieux desservir leur commune à vélo depuis Lons.
lobbying à l'association de Défense de la Vallière, qui milite pour
que les camions ne soient plus les rois de la route, et aux clubs de
cyclos de Lons.

Circulations douces à Lons Renaud fait le point sur un futur aménage ment du cours Colbert avec un itinéraire
cyclable en site propre et du cours Sully qui viserait à rendre ce dernier aux piétons et
à la circulation douce, en limitant fortement la portion dédiée aux places de parking
actuelles.
(Nous avions été consultés l’an dernier par l’agence Toposcope, VQR avait délégué ses
deux architectes !)

VQR suit le dossier de près. VQR va également faire valoir aux
services de la voirie que la rue de Pavigny, désormais en zone 30
et en sens unique, doit être légalement transformée en double
sens cyclable par un marquage au sol approprié.
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Slogans

Rappel : trouver des slogans pour nos actions publiques.

Il est décidé de commencer par choisir le format des flyers
éventuels, avant de se fixer sur un slogan, la forme déterminant
souvent le fond en la matière.
Le choix d'un slogan est donc ajourné à une prochaine réunion.

"Nos chaines nous libèrent"
"Gaspiller l'essence, ça n'a pas de sens".
Maintenance des vélos
électriques et partenariat

Julien signale que Proxy, le fabricant de cycles qui a fourni les deux commandes
groupées des VAE, est en contentieux commercial avec Planète Vélo, théoriquement
chargé du premier entretien des VAE encore sous garantie.
Proxy demande si VQR peut assurer cet entretien à la place de Planète Vélo.

VQR note que les clients mécontents de Planète Vélo sont
nombreux, la politique commerciale de ce vélociste consistant
apparemment à privilégier les bons clients (vélos de course avec
gros travaux dessus) et à envoyer paître les petits (vélos du
dimanche mal entretenus, avec trois bricoles à changer).
VQR n'entend pas pour autant sortir de son rôle associatif en
assurant une maintenance rémunérée de sous-traitance
mécanique, avec tous les risques juridiques impliqués pour des
vélos encore sous garantie.
VQR suggère à Proxy de chercher une concorde financière avec
Planète Vélo.
VQR reste ouvert à la voie de la collaboration avec Proxy, mais
dans un cadre juridique bien encadré par un avenant aux clauses
de l'assurance souscrite par Proxy et qui devra couvrir toute
intervention, heureuse ou malencontreuse, effectuée par VQR sur
l'un de ses vélos VAE.

Prochain rendez-vous : mercredi 4 novembre 2015 à 18h30, centre social rue de Pavigny
Notez bien l'Assemblée Générale du vendredi 27 novembre, 18h30, place Bichat. Venez nombreux !

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