Journans a plusieurs projets pour la mobilité
Journans a été en tête de peloton dans l’initiative ‘Mon village bouge’ : dix villages pilotes pour la
mobilité autour de Bourg. Pour continuer d’avancer, un Groupe de travail mobilité comprenant six
membres du Conseil municipal et les cinq animateurs de Pierre qui roule, vient de se réunir et de choisir
quatre projets à réaliser malgré la crise sanitaire.

Voulez-vous aider à ces projets ?
Sortie collective à vélo électrique
Plusieurs habitants ont acheté un vélo électrique ou pensent le faire mais ils hésitent à s’en servir pour
aller en ville. Pourtant ça peut être très agréable et aussi efficace que la voiture. Le projet est
d’organiser une sortie collective Journans-Bourg aller-retour à vélo électrique avec un prêt de vélo
pour ceux qui n’en ont pas. La sortie permettra de repérer les bons itinéraires, de s’exercer aux règles
de sécurité et de savoir se protéger du vol. Pour aider, contactez Pierre Bertin au 06 25 10 74 53

Grouper les achats auprès des producteurs locaux
À Journans, beaucoup de petits groupes s’entraident pour des achats locaux (légumes, viande,
fromage, pain, etc.). Ça économise du temps et des kilomètres de voiture. Le projet est d’encourager
ces petits groupes à s’élargir. On pense aussi à regrouper des livraisons le même jour dans un lieu à
définir pour créer une sorte de micromarché. Pour aider, contactez Jacques Toulemonde au
06 87 72 92 14

Rouler cool dans les rues du village
La commune a mis tout le village à 30 à l’heure. Cela sécurise les enfants qui circulent dans les rues.
On en voit de plus en plus et c’est du bonheur. Mais que c’est dur de respecter le 30 à l’heure !! …
même si on y est favorable. Le projet est d’encourager les conducteurs à lever le pied et d’aménager
les rues pour que le ralentissement soit spontané sans toutefois gêner les activités (agriculture, bois,
car scolaire). Pour aider, contactez Denis Darmedru ou Yves Perron au 06 52 09 60 80 ou
06 95 01 97 87

Apprendre la sécurité aux enfants
Les enfants de Journans marchent, courent et pédalent pour aller à l’école et jouer dans les rues. Le
projet est de leur apprendre de façon ludique à le faire avec toute la prudence dont ils sont capables.
Pour aider, contactez Magali Debertolis au 06 21 96 28 58.

Les onze membres du Groupe de travail « Mobilité »

