RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 novembre 2018

VÉLO QUI RIT

Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier

Présents : François, Jacky, Vincent, Julien, Claude, Jean- Yves, Louisette, Jean René, Christine
Excusés : Catherine, Marcel

Thème abordé

Décisions – actions

Discussions

Fait on qqchose le 17,
jour des manifs contre
hausse carburant ?

Tout le monde n’est pas d’accord, certains trouvent d’abord que nous ne
sommes pas concernés… Un consensus se forme pour un stand samedi 17 à
14h place de la Liberté … sans gilets jaunes ! Le but est d’informer sur les
alternatives aux déplacements en voiture, surtout les « autosolistes »

Projet ALVEOLE

Projet abandonné, aucune volonté d’avancer de la part de l’OPH

Demander l’autorisation à la ville pour le stand
Contacter la presse
Depuis la réunion, manif a la gare prévue pour protester
contre la suppression de l’arrêt TGV à Lons, nous nous y
joindrons, à vélo

Cyclistes Brillez
Opération sensibilisation à un bon éclairage et au port d’un gilet réfléchissant,
(campagne nationale Fub) distribution de kits d’éclairages, vente de gilets Véloquirit et Rayon Jaune
https://www.rayonjaune.com/

Stand vendredi 9 de 17h à 19 h sur la place de la Liberté
Faire passer un article dans la presse

Rv à ECLA mardi 13 à
16h

On abordera l’avancement des différents projets, essentiellement les sorties de
Lons, l’appel à projet de l’Ademe

Claude et Jean René représenteront Véloquirit

Atelier participatif mobilité
dans le Pays Lédonien le
jeudi 15 novembre

But :construire de véritables stratégies et solutions de mobilité et d’urbanisme
« temps d'échanges pour la construction de scénarios de mobilité bas
carbone, »

Julien et Jean Yves y seront
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AG le 23 novembre à
18h30

On fera des pizzas, préparation à 18h, Julien allumera le four à pain en début
d’après midi,

Aide bienvenue à 18 h pour le garnissage des pizzas
VQR fournira aussi les boissons

Local Place Bichat

En attendant mieux, nous allons déstocker les vélos du local pour pouvoir Rangement du local le samedi 1er décembre de 10 h à 18 h
l’utiliser vraiment en atelier

Remise de deux vélos à
des jeunes migrants

En fait un des deux jeunes n’est plus dans le secteur, donc un seul vélo
sera donné, il a été réparé par nos deux mécanos

Demande de mise à
double sens cyclable
d’une partie de la rue des
Mouillères

Claude fait un courrier au maire « en son conseil », avec
Partie de la rue des Mouillères située entre l'avenue d'Offenbourg et la
copies à différents conseillers, pour que cette demande soit
rue François Bussenet, elle est déjà à sens unique dans deux sens
étudiée lors d’un conseil municipal.
différents pour éviter le transit. Nous demandons un double sens cyclable
ou une mise en « zone de rencontre » pour la rue

Ce sera vendredi 16 à 16 h 30 au local, jean paul Barthelet
sera présent pour le Progrès

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 5 décembre 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.
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