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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 7 Mai 2014 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Marcel GIROD-Pascale PECHEUR-Jean Yves PEIGNAUX –Bruno DE MARGUERYE-
Jacqueline HUG-Marc Henri DUVERNET-Michele GUERRA-Francine THOMAS-Laurence 
BOUILLIER-Julien DA ROCHA- Jean René BARDELLI-Noelle KIEFFER-Louisette FOLLET-
Claude CHANGARNIER 

 Excusés :Florence KENNEL-Marie Anne KRATTINGER 

  

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Passerelle sur la voie 
verte Lons Courlans 

Marc Henri Duvernet (conseiller général, et adhérent) nous informe que la 
passerelle coutera 500 000€, et que les travaux commenceront cet été, et 
seront terminés cet automne. 
D’autre part un cheminement cyclable est prévu depuis la voie verte via la 
station d’épuration, pour rejoindre le VC6, puis le rond point du SDIS, dans le 
but de rejoindre le lycée agricole 

Nous envisageons une photo sur la voie verte avec une 
banderolle,  
Nous prenons rendez vous avec Mr Thomas, responsable 
du service des routes au conseil général pour voir si les 
délais ont des chances d’être tenus, et envisager une 
déviation meilleure en attendant ( bande cyclable sur la 
route de Chalon entre le magasin Cash et  le Rocher puis 
rejoindre la voie verte par le chemin depuis la station 
d’épuration ?) 

Atelier mécanovélo Julien a rencontré des responsables de la maison commune, sans résultat. La 
MJC a un local de 15 m2, ce serait peut être possible la bas(en échange de 
l’entretien de quelques vélos de la MJC ?), à suivre. 
 

Julien animera un atelier mécanovélo itinérant chez Bel 
entre le 10 et le 12 juin ( dans le cadre du PDIE).Un appel 
aux dons d’outils sera lancé aux adhérents. 

Projection de film .Julien propose une projection du film  Vélotopia  http://www.velotopia.fr/ avec 
débat avec le réalisateur. ( film de 52 min) 

Julien voit avec lui et les responsables de la médiathèque 
pour trouver une date. 

Triporteurs d’Epart Marcel crée une association «  Les amis d’Epart », dans le but de créer des 
emplois de conducteurs de triporteurs  

.Un nouvel essai des triporteurs aura lieu le 10 mai  

Courrier de demande 
d’appuis vélos pour les 
usagers des services 
publics 

Il n’y a pas d’appuis vélos devant la préfecture, la poste, l’hotel des impots,la 
ddt… 

.Un courrier va être fait au préfet, et aux directeurs des 
différents services ( Dreal, Directe, Ddt, Ddfip..), toutes ces 
structures sont d’ailleurs adhérentes au PDIE. 
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Plan des aménagements 
cyclables de Lons 

Nous souhaitons réaliser un plan des aménagements cyclables existants, (voir 
s’il en existe un ?), on demanderait sa diffusion par la mairie ; nous voulons 
aussi noter sur un plan nos demandes, pour qu’elles soient plus lisibles 

Une réunion de travail est programmée mardi 27 mai a 17h 
au centre social 

Fête du vélo le samedi 
31 mai 

Un stand sera tenu au centre ville de 10 h à 17 h Bruno, Jean yves, Julien et Louisette seront là une partie 
de la journée. Claude fait la demande a la mairie 

Local pour stocker nos 
vélos  

Un local peut être mis a notre disposition par l’Eglise Protestante place Bichat 
( un loyer symbolique pourra être versé) 

Se renseigner pour les questions d’assurance 
Il faudra aménager une séparation dans le rez de jardin, 
ainsi qu’une serrure . 

Sortie familiale  Une sortie familiale est programmée le dimanche 6 Juillet, 
itinéraire pas encore défini. 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 4 Juin 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. 


