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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 4 Janvier 2017 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : François, Julien, Claude, Marcel, Jean-René, Louisette, Catherine, Vincent, Michèle 
 
 

 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Affaire Perrigny Concernant les suites de la plainte de la mairie, nous n’avons pas de 

nouvelles, tout dépendra de la décision du procureur de poursuivre ou pas 
l’action en justice.  
Concernant la facture du « nettoyage » de la chaussée, nous avons appris, 
juste apres la réunion, que notre assurance (la MACIF) venait de la régler à la 
commune. (Merci à Marcel notre spécialiste de l’assurance d’avoir eu l’idée de 
la contacter !) 
Concernant la suite de notre action, lors d’une réunion en décembre à laquelle 

participaient une représentante de Véloquirit et des membres du conseil 
municipal de Perrigny, on nous a fait passer le message que si nous calmions 
le jeu, nous pourrions espérer dans les premiers mois de l’année que des élus 
des différentes instances concernées pourraient réfléchir à notre demande, 
puis nous rencontrer dans un deuxieme temps. Nous mettons donc notre 
action en sommeil, mais ne relâchons pas notre vigilance. 

 

Courriers aux élus Nous modifions un courrier que Julien avait ébauché pour le nouveau 
président d’ECLA ( Mr Elvezi , élu depuis), discussion sur le fait de lui porter le 

courrier le jour de l’élection, ou plus tard. 
Si nous obtenons un rendez vous, il faudra bien penser à dire que la tendance 
nationale est au développement des déplacements doux, on en parle chaque 
fois qu’il y a des pics de pollution ou la COP 22, mais il faut agir au long terme 
et organiser les aménagements cyclables de façon cohérente. 
 

Il est décidé de lui écrire dans un mois, pour lui laisser le 
temps de prendre ses marques.  

Il est aussi décidé d’écrire a Mr Pélissard pour lui 
demander un rendez vous ( Il aura plus de temps pour 
nous écouter maintenant qu’il ne sera plus président 
d’ECLA !) 
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Evenements 2017  Au printemps, nous aurons une Vélorution ( trajet à définir, idées bienvenues) 
et l’inauguration de l’atelier mécanique vélo à Oasis, Julien propose de faire un 

évenement festif à cette occasion, seulement si plusieurs personnes sont 
volontaires pour organiser avec lui. 

Vous pouvez vous proposer pour aider à l’organisation des 
deux évenements avec le lien suivant  : 
https://framadate.org/MmLVDkYkGhwcegJYRjiatCPn/admin 

Galette des rois Julien nous offre la galette des rois à l’occasion de son départ probable pour 
début 2018 pour Pau 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 1er février 2017 à 18h30 au centre social rue de Pavigny 

 

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

https://framadate.org/MmLVDkYkGhwcegJYRjiatCPn/admin

