
 

 
 

 

   RÉUNION MENSUELLE : Jeudi 1er juin 2016 

      
     Centre Social - rue de Pavigny - Lons-le-Saunier 

 
 

Présents : Claude K., Julien, Michèle, Annick, François, Ergin, Denis et  Brigitte de st Lupicin, Claude, Marcel, Florence, Marie Claude. 

Excusés : Louisette, Olivier, Jacqueline. 

 

  

Thème abordé Discussions 

 
Décisions – actions 

Guide des véloroutes Michèle doit aller faire le bilan des enseignes chez qui avaient été déposés des 
exemplaires du guide des voies vertes et véloroutes. L'ouvrage n'est apparemment plus 
réédité. Que dire aux dépositaires ?  

 

La question sera posée aux commerçants de savoir s'ils en 
vendent encore, et la question sera posée à l'AF3V sur la poursuite 
de l'ouvrage, ou non.  

La fête du vélo 5 juin L'atelier mécano-vélo bénéficiera de la présence d’Olivier en renfort de Julien. 
Stand :  
9h-10h Annick 
9-11h Michèle 
Florence encadre la sortie des 50 km et François celle des 30 km.  

Venir à 8h30 pour installer le stand et les affiches.  

Le foyer Saint-Joseph VQR a proposé en mai 2016 un vélo VTT à Luftur, un jeune du Bangladesh arrivé en 
France dans le cadre de la procédure des mineurs isolés étrangers (MIE) et sans 
moyens pour vivre.  
Le foyer a encore besoin de 3 ou 4 vélos nécessaires pour les proposer aux jeunes qui 
arrivent chez lui.  

 

• Les vélos ne sont pas donnés, mais prêtés le temps que le jeune 
atteigne sa majorité et quitte le foyer pour voler de ses propres 
ailes.  
• Les vélos seront prêtés avec obligation de suivre la vélo-école, 
car les jeunes pilotent mal.  
•Un ou deux ateliers mécanovélos leur seront proposés. 
• Pour trouver des vélos supplémentaires, il faut identifier ceux qui 
sont à donner de ceux qui sont simplement stockés au local place 
Bichat. Julien les prendra en photo pour demander à leurs 
propriétaires de se manifester.  

Défi Saint-Claude - Septmoncel 6 personnes font ce trajet régulier et ont totalisé 5500 km au total. Un conseiller régional 
et le directeur du Progrès ont prévu de le faire également.  
2 juillet : pour clore ces trois mois de trajets, qui auront duré avril-mai-juin, une fête est 

organisée à Saint-Claude. 
Au programme : diffusion du documentaire "Vélotopia" à 20h à La Fraternelle le 1

er
 

juillet, essaisde vélos électriques le 2 juillet….  

 

 

Vélo Ecole 2 éducatrices APEI  ont demandé à suivre les ateliers de façon à encadrer leurs 
résidents qui logent en appartements et travaillent  à l'ESAT.  
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Montbrison  Un collectif de Montbrison a pris contact avec Claude pour imiter VQR et souhaite venir 
nous voir.  

 

 

Recherche soudeur pour le vélo 

musical 
Julien recherche un soudeur pour souder son vélo musical à temps pour la fête de la 
musique, le 21 juin.  
Le principe de ce vélo : les pédales entraînent des mécaniques. Tout tient sur le porte-
bagages.  

 

Denis propose son aide.  

Suite de la Vélorution VQR a écrit au maire de Conliège, Roger Rey, assez favorable à la création d'une piste 
cyclable reliant Lonle-Saunier à sa commune. Il n'a pas répondu, mais sa commune 
vient d'être sinistrée par les inondations.  

 

 

Journée du jeudi 26 mai au Cosec, 

organisée par le conseil municipal 

des enfants 

On remercie Julien et Michèle , ainsi que Louisette qui les a rejoint l’après midi ; ils ont 
géré 3 groupes d’enfants, dont un de 34 ! Ils les ont initiés au code de la route vélo, et 
au fonctionnement d’un vélo. 

 

 
Prochain rendez-vous : mercredi 6 juillet  ( ?)2016 à 18h30, centre social rue de Pavigny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  


