
Présents     :   

M  PELISSARD Jacques     Ville de LONS –  Député- Maire
M   LANÇON Jacques Ville de LONS -  Adjoint
Mme LOUESSART Marie      Association VÉLO QUI RIT -  Présidente
M   RONGEART Frédéric    Association VÉLO QUI RIT -  Secrétaire

Lors du Congrès 2006 de la FUBicy à AMIENS ,  la  Ville  de LONS-LE-SAUNIER et 
l’Association  VÉLO  QUI  RIT  ont  été  retenues  pour  l’organisation  des  Journées 
Nationales FUBicy 2007 . Cette réunion a pour objet d’examiner les conditions pratiques 
de  l’organisation  avec  succès  d’un  tel  événement :  date,  lieu,  thème,  participations 
diverses, perspectives d’aménagements d’itinéraires cyclables urbains et péri- urbains, 
conditions d’accueil des congressistes, programme des activités ;

1. Programme et besoins en locaux des Journées Nationales 

3 jours :
• Vendredi : journée d’études : accueil de 300 personnes (collectivités, associations, 

professionnel urbanistes, sociologues, aménageurs…)
1 salle de conférence 300 personnes – 2 salles de réunions 100 personnes – hall 
d’exposition

• Samedi : journée AG : salle de conférence de 150 personnes
• Dimanche : journée Forum des associations – lieu convivial
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2. Date de tenue des Journées Nationales
 
Les Journées Nationales se déroulent habituellement en avril, à l’occasion des vacances 
de Pâques de leur lieu d’accueil.

Pour 2007,  il est important de prendre en compte les  élections Présidentielles : 1er 

tour le 22 avril, 2ème le 7 mai .

Afin de ne pénaliser ni les Journées Nationales, ni le civisme des congressistes, il est 
décidé de ne pas faire coïncider ces deux événements nationaux.

 Il sera ainsi proposé au prochain Comité Directeur de la FUBicy du 17 juin que les 
Journées Nationales 2007 se tiennent les 27, 28 et 29 avril. 

3.    Lieux d’accueil des Journées Nationales

Le CARCOM est pressenti pour la journée d’études et l’AG du vendredi et du samedi, le 
Puits- Salé pour le forum des associations du dimanche.

Ces locaux ont été pré- réservés juste après cette réunion :
- Le CARCOM, dans son intégralité avec toutes les salles situées à l’étage, ainsi que le 
parvis pour y stationner les vélos des congressistes ;
- Le Puits- Salé, pour la journée du dimanche, le samedi compris en cas de nécessité de 
préparation de cette salle.
 
Un courrier officiel de confirmation de réservation sera adressé fin juin par VÉLO QUI 
RIT. 

4. Thème de la journée d’études

Problématique :
Comment faire avancer le vélo dans les agglomérations de moyenne importance où le 
transport en commun est moins développé, où la part des déplacements automobiles est 
quasi- totale, ce qu’on rencontre aussi en périphérie des grandes villes.

Telles sont les axes de réflexion qui seront soumis au CD de la FUBicy du 17 juin :
. Culture des Services techniques  - comment évoluer ensemble ?
. Apport du futur code de la rue ;
. Le lobby des commerçants face à l’évolution des aménagements cyclables ;
. Prise en compte de la topographie ; frein à l’usage du vélo

Maison des Associations - 163, rue Marcel Paul - 39000  Lons le Saunier
tél :      03 84 43 41 12    ou   03 84 24 61 50             courriel : veloquirit39000@fubicy.org  site : http://fubicy.org/veloquirit39000/

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° 890 -  Membre  de la FUBicy . Fédération des Usagers de la Bicyclette 
Relais Local AF3V Association française Véloroutes Voies Vertes

mailto:veloquirit39000@fubicy.org


. Expériences dans d’autres villes similaires : Offenburg – en Suisse….
M PELISSARD proposera aux techniciens de la ville d’OFFENBOURG , à LONS le 21 
juin,  une  participation  aux  Journées  Nationales  avec  un  témoignage  sur  leurs 
aménagements cyclables.

5. Participations diverses

Pour l’organisation de ces Journées Nationales 2007 de la FUBicy, La ville de LONS-LE-
SAUNIER confirme sa participation financière à hauteur de 5 000 €, qui correspond à 
celle des villes organisatrices des éditions précédentes.

M  PELISSARD  met  également  en  exergue  la  contribution  apportée  par  la  mise  à 
disposition gracieuse tant de ses Services Techniques que des locaux de tenue de la 
journée d’études, de l’AG et du forum des associations.

Il demande qu’au vu de l’aide ainsi fournie par la ville de LONS, chacune des communes 
de  l’agglomération  lédonienne  soit  destinataire  en  tant  que  telle  d’une  demande  de 
participation, courrier que VÉLO QUI RIT s’engage à rédiger en juin.

Concernant  l’Association  des  Maires  de  France (AMF),  dont  il  assure la  Présidence, 
M PELISSARD indique les noms des personnes ressources pour relayer les Journées 
Nationales :
- M BLOUET : rédacteur en Chef  de la revue de l’AMF  à contacter début 2007 ;
- Mme GALIN : parrainage événementiel .

 VÉLO QUI RIT informe la ville que le Conseil Général et le Conseil Régional ont déjà 
été  contactés  pour  construire  un  partenariat.  La  FUBicy  effectuera  elle  aussi  en 
septembre  des  démarches  auprès  des  différents  ministères  (  Transports, 
Développement Durable,…).

6. Perspectives d’aménagements d’itinéraires cyclables urbains et péri-
urbains 

Il  est convenu que dans le cadre des réunions régulières et constructives entre les 
Services Techniques de LONS et l’Association VÉLO QUI RIT ( prochaine le vendredi 
16 juin ),  l’échéance représentée par la tenue des Journées Nationales soit prise en 
compte de façon manifeste.
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Concernant des études et travaux en cours, M PELISSARD souhaite que le vélo soit 
notamment pris en compte:
- Rue des Salines : cheminement cyclable envisageable ou autre aménagement ?  
 - Rue Rouget de Lisle : réalisation d’un double- sens cyclable ;
- Pour la Voie verte à l’Ouest de LONS : réalisation de la première tranche de la gare de 
COURLANS (relais vélos) à la gare LONS Le SAUNIER.

7. Points à traiter non évoqués au cours de cette réunion

Ville de LONS :

• Désignation d’une personne des services de la ville, plus particulièrement 
chargée du suivi de cet événement  et interlocuteur de l’Association ;

Ville de LONS / VÉLO QUI RIT :

• Hébergement  des congressistes;
• Déplacements à vélos des congressistes ;
• Restauration des congressistes;
• Animations culturelles, artistiques et sportives  (soirées – journée du dimanche ) ;

 

Marie LOUESSART          Frédéric RONGEART
Présidente VÉLO QUI RIT             Secrétaire VÉLO QUI RIT
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