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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 3 avril 2014 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Claude Changarnier, Florence Kennel, Marcel Girod, Renaud Dalmais, Jacqueline Hug, 
Bruno De Marguerye, Michèle Guerra, Francine Thomas, Louisette Follet, Jean Yves 
Peignaux, Julien Da Rocha,  

 
 Excusés : André Barbarin, Jean René Bardelli 

  

Thème abordé Discussions 

 
Décisions – actions 

Démission d'André 
Barbarin 

Le secrétaire, André Barbarin, démissionne de ses fonctions au CA pour 
assurer sa nouvelle responsabilité de maire de Montmorot.  

Florence Kennel se propose pour le remplacer de façon 
informelle en attendant un futur vote du CA.  

Réunion Economie 
Sociale et Solidaire / 
fondation Macif à 
Besançon 

Claude rapporte la réunion à laquelle elle a assisté le 2 avril à Besançon, sur le 
thème des mobilités douces. Il a beaucoup été question de la voiture, du 
covoiturage, et peu du vélo. Néanmoins la réunion a permis de recenser les 
initiatives locales et de prendre des contacts.  

 

Les nouveaux triporteurs 
Epart 

Marcel  a créé l' "Association des Amis d'Epart".  
Les deux nouveaux triporteurs sont arrivés pour assurer les livraisons de la 
blanchisserie. 
La blanchisserie Epart destinée aux particuliers sera doublée d'un pôle de 

services dans la boutique du centre-ville, située à côté d'Artisans du Monde, et 
en cours d'agrandissement.  

Les deux triporteurs seront en démonstration sur Montmorot, 
Revigny, Lons, Perrigny et Conliège avec distribution de 
tracts dans les semaines qui viennent. Plusieurs volontaires 
de Vélo Qui Rit se proposent d'accompagner cette 

démonstration : Julien, Jean-Yves, Bruno, Jacqueline, 
Claude et Louisette. Les correspondants de l'hebdo "Voix du 
Jura" seront contactés pour une photo et une légende de 
500s dans la rubrique "Instantanés". 
Une conférence de presse sera organisée par Epart pour 
présenter financeurs et décideurs de l'opération.  

 VÉLO QUI RIT 
 
  

 



 

 
 

VÉLO QUI RIT 

Chez Claude CHANGARNIER – 207 chemin de Bel Air - 39000  Lons le Saunier  Tél. : 03 84 24 24 43        courriel : veloquirit39000@fubicy.org    

site : http://fubicy.org/veloquirit39000  

Association Loi 1901. Préfecture du Jura n° W392002398 -  Membre  de la FUBicy. Fédération des Usagers de la Bicyclette 

Groupement d'achat de 
vélos électriques (VAE) 

Julien fait le point : il manque une commande pour atteindre le seuil de 20 
commandes ouvrant droit à une réduction de 20% sur les deux VAE les moins 
chers et 15% sur les deux modèles les plus chers.  

4 VAE de la marque Proxi, prêtés par Planète Vélo 
(Perrigny) seront en démonstration samedi 5 avril sur la 
place de la Liberté à Lons dans le cadre du stand tenu par 
Vélo Qui Rit (14h-18h) pour la semaine du développement 

durable.  
Le but est de convaincre les derniers indécis. 
 
Claude va faire passer un article dans "Le Progrès" pour 
parler de ce stand et de la commande de VAE.  
La question de la subvention de la ville de Lons est évoquée 

: concerne-t-elle un foyer, ou une personne ? Pas de 
réponse définitive.   

Vélo Ecole Claude fait le point. Plusieurs sessions ont été organisées.  
 

 

Yves et Béatrice partent en formation à Lyon : "formation 
pour devenir initiateur en vélo-école", co-financée par Vélo 

Qui Rit. 

Les dépliants "A vélo en 
toute sécu" 

Les quatre bénévoles qui sont allés les déposer dans différentes auto-écoles 
lédoniennes témoignent avoir été favorablement reçus.  

Opération réussie pour 5 auto-écoles.  

Sortie familiale  Prévue le dimanche 13 avri l, départ 10h30 place de la Liberté à Lons, retour 
16h00. Destination : St Didier. Pique-nique à emporter.  

S'il fait mauvais la sortie sera repoussée au 20 avril.  

Communication grand 
public 

Messages lumineux à Lons. 
Site web de Vélo Qui Rit. 
Page Facebook. 

 

"Il fait beau pensez à aérer votre vélo".  
Création par Pauline d'une rubrique "petites annonces" dans 
le menu déroulant de gauche. Annonces valables un mois. 

Photo nécessaire.  
Florence Kennel prend en charge la création d'une page 
Facebook pour Vélo Qui Rit, associée à un nouvel email 
(veloquirit@gmail.com) permettant une gestion mutualisée 
du flot de mails arrivant à l'association.  
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PDIE Julien présente le résultat de ses démarches pour développer le PDIE (Plan de 
déplacement interentreprises).  
Il a proposé par mail aux entreprises 3 formules :  
- un repas de midi avec les salariés pour lancer la discussion sur les mobilités 

douces 
- un atelier mécano-vélo itinérant, ouvert à la pause de midi en entreprise.  
- un vélo-école à la journée en entreprise.   

Seul Bel a répondu en manifestant son intérêt pour 
le repas de midi / discussion.  
La DDT a été très frileuse et ne souhaite pas 
s'engager ne serait-ce que pour réserver une salle à 

midi, sans consulter les commissions ad hoc 
auparavant.  

Maison commune de la 
Marjorie 

Julien fait le point sur le projet d'atelier mécano.  Réunion le 14/04 prévue avec les décideurs pour 
envisager la création de l'atelier mécano, fixe et 
semi-permanent, avec éventuellement la question 
d'un local à vélos.  

Elus Claude propose un RDV avec les nouveaux élus ( adjoint a la voirie )de la ville 

de Lons pour faire le point sur les dossiers en cours ou en attente.  

M. Bourgeois, service Voirie à Lons, sera contacté.  

Il est aussi proposé d'attendre qu'ECLA intègre 
officiellement la compétence "voirie" pour contacter 
l'élu responsable de la future commission.  

 
Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 7mai 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. 


