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    RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 3 septembre 2014 

      
     Salle paroissiale  protestante - 24, place Bichat à Lons-le-Saunier 

 
 

Présents : Claude Changarnier, Florence Kennel, Marcel Girod, Bruno de Marguerye, Michèle 
Guerra, Julien Da Rocha, Louisette Follet, Laurence Bouillier 

 

 Excusés : Béatrice Dalmais- 

  

Thème abordé Discussions 

 
Décisions – actions 

Forum des Associations 
le 13/09 à Juraparc 

Il faut compléter les permanences.  
On affichera l'affiche du documentaire "Velotopia" et l'atelier vélo de Julien Da 
Rocha.  
Il y aura une démonstration de vélo école sur les parkings.  

Claude, Louisette et Bruno installeront le stand vendredi à 
partir de 16h. 
Les panneaux lumineux de Lons-le-Saunier sont contactés 
pour annoncer l'atelier vélo dans le cadre du forum. 

 
Semaine de la Mobilité et 
challenge Inter-
entreprises 16-17-18 

septembre 

Le Challenge débutera le 16/09 dans le cadre de la semaine de la Mobilité.  
Les résultats du concours et du tirage au sort (du gagnant du VAE) seront 
proclamés le vendredi 19/09 à 14h00 Place de la liberté.  

VQR a obtenu que le vélo électrique (VAE) doté soit un Proxy. 
 
Le Challenge est ouvert à toutes les entreprises sur inscription préalable. Pour 
y participer il faut que les participants aient utilisé des alternatives aux 
autosolistes sur les trois jours : "au travail sans ma voiture" (covoiturage, vélo, à 
pied, transports publics).  

VQR compte sur ses adhérents pour motiver les entreprises 
à s'inscrire.  
Trois ateliers mécano vélo animés par Julien Da Rocha sous 

l'égide de VQR, avec distribution d'info sur l'association, 
auront lieu pendant la semaine : un sur le parvis de la DDT 
le 15/09 de 11h45 à 13h45, un au Sidec le 16 entre midi et 
deux, et un au Conseil Général le 18/09 de 10h à 16h. 

Diffusion du 
documentaire "Vélotopia" 

Le 18/09 à 20h30 à la Médiahèque des Cordeliers.  
Documentaire de 52 mn suivi d'un débat avec le réalisateur Erik Fretel.  
Tarif unique de 3,50€/personne.  

Florence Kennel propose une interview du réalisateur à la 
Voix du Jura pour parution le 18/09.  
Claude Changarnier contacte Le Progrès.  

Réunion du SCOT VQR est invité à une réunion préparatoire du SCOT (schéma de cohérence et 
d'orientation territoriale) le jeudi 25/09 (horaire pas encore connu) 

participants : 
- Bruno de Marguerye 

- Julien Da Rocha 
- Claude Changarnier 
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Atelier vélo chez Oasis L'atelier vélo à la Maison Commune ne verra pas le jour finalement.  
Oasis et ses locaux excentrés pourraient offrir une alternative. 
Oasis possèderait l'atelier, VQR l'utiliserait.  

Julien Da Rocha a le feu vert pour prendre RDV avec le 
directeur d'Oasis.  

 

Local de stockage place 

Bichat 

L'église protestante propose un local de stockage gratuit pour le stockage des 

vélos de l'association dans l'une de ses caves (de plain-pied) au 24 rue Bichat.  
Claude Changarnier a installé une serrure codée sur la porte de la cave et un 
grillage de 6 m de long pour isoler le local à vélo.  

Il faudra monter une matinée nettoyage du local : 

- nettoyer la pièce,  installer des étagères et des racks. 
L’extérieur sera aménagé ultérieurement.  
Samedi 27 septembre à partir de 10h, on pique niquera 
ensuite, chacun apporte un plat.  

 
Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 1er octobre à 18h30 à la maison du 24, place Bichat à Lons 

 

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


