Alors un vélo pour
sauver le monde?

Réglage du vélo
Tu as mal au dos, au cou, aux
mains, aux fesses, au genou? Et les
passants se moquent de toi?

Dynamo lance un concours gratuit
de courtsmétrages d'une à six
minutes sur le théme du vélo.

ATELIER DYNAMO

Ton vélo est mal réglé!

35 Grande rue 54000 NANCY

Tél: 03.83.37.32.71

Des faux PV pour
les voitures...
Stop aux voitures garées sur les
pistes cyclables, agissons!

contact@atelierdynamo.fr
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Assemblée générale
Le 16 février dernier avait lieu l'Assemblée Générale de Dynamo. Elle a permis de constater que l'association
est devenu à Nancy un lieu incontournable et riche d'une culture populaire du vélo au service des cyclistes,
par des cyclistes et ceux qui les soutiennent.

Allons à la vélorution
universelle à
Marseille... à vélo!
Départ prévu de Nancy
le 22 juin.

Plein de projets ont été développés et beaucoup
dans un environnement de plus en plus large
connaissent l'association. Dynamo est d'ailleurs
fortement ancrée et active dans le réseau national
des ateliers vélos.
C'est grâce à des adhérents, des bénévoles, des
salariés et des volontaires, à travers leurs échanges
que de nouvelles idées émergent et Dynamo est un
lieu où ces projets peuvent s'exprimer librement.
Je voudrais en profiter pour vous encourager à
participer à la vie associative de votre association.
Parce que Dynamo est un projet culturel porté par
l'engagement d'un collectif.
Parce que le vélo « de tous les jours » a encore
beaucoup de chemin à parcourir à Nancy.
 Parce que la bicyclette crée un lien convivial entre
des gens.
 Parce que le vélo rend la ville plus agréable.
 Parce que le vélo, c'est plus qu'un vélo.

C'est à nous, citoyens, de faire pédaler le petit vélo
dans les consciences de tous!
Johannes
le bilan 2012: www.atelierdynamo.fr/AG2012

 Pour encore un nombre infini de raisons !

Une mécanicienne ça se dit !
Il n'est pas rare d'entendre qu'une
fille à l'atelier c'est rare, ou encore
penser que « le vélo ce n'est pas si
compliqué », comme si en tant que
femme on ne pouvait pas assimiler
au delà de la bicyclette.
Actuellement Dynamo compte
environ 40 % d'adhérentes. À
l'atelier il y a autant de femmes que
d'hommes pour les diverses
réparations, pour l'organisation des

événements et pour assurer la
gestion de l'association.
Les filles ne sont pas moins
curieuses pour le vélo. Le champ
lexical du vélo et des petites
astuces des réparations viennent
avec le temps et il est inutile de se
moquer des néophytes. Nous
sommes là pour apprendre et
partager le savoirfaire, et pour
pédaler !

Il faut aussi arrêter avec des clichés
sur les hommes. Dans les ateliers
de recyclage et de création de
bijoux, les mecs participent aussi
pour se faire des bracelets en
chaîne de vélo ou des broches,
sans hésiter à parler du « look ».
La cuisine, la vaisselle, le ménage,
les poubelles on fait ça aussi tous
ensemble, fini les répartitions des
tâches suivant le genre.

On préfère éviter ces sujets, jugeant
le discours trop politiquement
correct. Je me suis rendu compte
qu'on se tend un piège et les sujets
de parité deviennent tabou et
inabordables. Il est plus agréable
de se retrouver dans un espace
convivial dépourvu de machisme
et de vieux clichés.
Katya

Le vélo ESS,
plutôt que leVLS !
Un communiqué de L'Heureux
cyclage, le réseau des ateliers vélos
participatifs et solidaires
Les premiers résultats d’une enquête réalisée à la
demande du Club des villes et territoires cyclables et
de la Coordination interministérielle pour le
développement de l’usage du vélo [1], montrent
l’évidence : « Avoir son vélo personnel renforce l’utilisation,
et une utilisation plus fréquente, du vélo ». Ainsi, 70 %
des personnes interrogées qui possèdent un vélo l’ont
utilisé au cours des 12 derniers mois, dont 17 % au moins
quelques jours par semaine.

Le rôle limité du Vélo en Libre
Service (VLS)

Comment bien
régler mon
vélo?
Tu as mal au dos, au cou, aux
mains, aux fesses,
au genou,
Tu tapes ton menton avec tes
genoux à chaque
coup de pédales,
Tu te râpes les fesses sur la
roue arrière quand
tu es assis sur ta
selle,
Tu ne touches pas les pédales,
tu n'arrives pas à
attraper ton guidon
…?
Ton problème :ton vélo est
mal réglé !Trois
outils te suffisent :
une clef plate, une
clef allen et un
marteau (et un fil à
plomb)

Trois réglages sont à opérer dans l'ordre
suivant :
LA HAUTEUR DE SELLE, Assis sur la selle
en s'appuyant au mur, manivelles dans le
prolongement du tube de selle , talon posé
sur la pédale, la jambe du cycliste doit être
parfaitement tendue. (mal réglé tu risques
d'abord de te taper la honte sinon et plus
sérieusement une tendinite ou une usure
prématurée du cartilage)
LE RECUL DE SELLE, Assis sur la selle,
la manivelle en position horizontale, Le pied
sur la pédale, un fil à plomb passant 1 cm
devant l'axe de la pédale doit effleurer le
genou, reculer ou avancer la selle pour obtenir
un réglage le plus précis possible.
LA DISTANCE SELLECINTRE, Positionner
le coude contre le bec de selle, en tendant
l’avant bras vers le guidon le majeur doit
affleurer le cintre. (mal réglé tu risques d'avoir
l'impression d'être couché sur ton vélo, pas
très confort ni pratique pour regarder les
oiseaux qui gazouillent, sinon des douleurs
aux lombaires, au dos, aux mains, au cou.)
Théoriquement ton vélo sera alors bien
réglé, C'est comme ça que tu pourra avaler le
plus de km sur les belles routes cachées
derrière les montagnes ! Mais ces réglages
peuvent différer selon l'usage que l'on a du
vélo. Ainsi pour les quelques centaines de
mètres de vélo qui séparent ta porte de celle
de ton bar favori tu préféreras avoir une
position plus droite de façon à ce que tout le
monde te regarde dans ton bel accoutrement
du samedi soir, alors tu auras tendance à lever
la potence de ton guidon et à opter pour une
selle plus large.
Dernière remarque, il semble que ce ne soit
pas un mauvais investissement pour l'avenir
que de mettre 60 à 150 euros dans une bonne
étude de posture chez un vélociste, et une
douleur aux os des fesses peut parfois être
résolue grâce à l'achat d'une selle en cuir...
Pour plus de précisions, dirige toi sur :
http://ironmarc.overblog.com/article
15458328.html , ou écris « réglage vélo » sur
ton moteur de recherche.
Nat

Après Lyon en 2005 et Paris en 2007, une trentaine de
collectivités françaises s’est équipée d’un système de
Vélos en LibreService. Certes, le développement de
ces systèmes a permis de remettre sur selle certains
usagers et par effet d’entraînement et de médiatisation
redorer l’image du vélo auprès d’élus locaux réfractaires.
Mais, ces services montrent leurs limites et ce même
dans les villes où ils sont très utilisés : d’une part ils sont
uniquement développés dans les centresvilles, oubliant
une large part de la population. D’autre part ils affichent
des coûts exorbitants : entre 2 500 € et 4 000 € par an et
par vélo, soit selon le degré d’utilisation, un coût de 1 à
2 € par déplacement non pas pour l’usager qui ne paye
que son abonnement annuel mais pour les collectivités !
(à Nancy, le velostanlib' coûte aux contribuables
1 million d'euros par an!!!)
Étant donnée la situation des finances publiques, le VLS
ne devrait pas accompagner plus loin l’essor de l’usage
du vélo. Certaines villes pourraient même, à l’image
d’AixenProvence, démonter leur système.
Contrairement à certaines idées reçues, le VLS n’a pas
déclenché le renouveau de la pratique du vélo. Comme
l’a souligné Frédéric Héran, économiste à l’université
de Lille au cours d’un colloque consacré à ce sujet en
septembre 2012 à Strasbourg : "Les enquêtes "ménages
déplacements" montrent que, dans les villes concernées,
la hausse de la pratique du vélo a précédé de plusieurs
années l’arrivée du service". [2]

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
du vélo a de l’avenir
Ainsi, les budgets vélo des collectivités locales ont tout
intérêt à s’orienter vers d’autres solutions et notamment
le soutien à l’usage du vélo personnel. Cela passe
notamment par un appui marqué aux services participatifs
de réparation.
Depuis 2005, les structures de l’Économie Sociale et
Solidaire développent des services d’autoréparation
adaptés aux besoins des cyclistes et complémentaires
au travail des vélocistes : plus de 65 ateliers participatifs
et solidaires ont vu le jour à travers la France ! [3]
Cette activité qui a vocation à permettre aux cyclistes
de réparer euxmêmes leur bicyclette répond à un
besoin grandissant. En mettant en place une économie
circulaire, locale et sobre en énergie, les ateliers vélo
sont de surcroît, créateurs de richesses. En quelques
années, une cinquantaine d’emplois ont été créés dans
les ateliers vélo du réseau L’Heureux Cyclage.
Étant donné le niveau d’autofinancement de ces structures
d’innovation sociale, l’investissement des collectivités
locales dans cette activité s’avère particulièrement
efficace et rentable.
HC

Le vélo atil sa place à Nancy ?
Le comportement des cyclistes est parfois
décrit régulièrement comme dangereux,
irresponsable et irrespectueux (si, si tout
ça!).
Si on se fie à cette description, le nombre
d'accidents causés ou dans lesquels sont
présents des cyclistes devrait donc être énorme,
la rue ainsi juchée de jantes tordues, guidons
pliés, selles arrachées et autres attributs de
biclous torturés...
A l'inverse, rare seraient les automobilistes mis
en cause dans des accrochages, eux qui
respectent scrupuleusement les feux rouges
et le code de la route...

Ras le bol de
cette
diabolisation
du cycliste

Ras le bol de cette diabolisation du cycliste
qui se permettrait de piquer l'espace public
en mettant en danger la vie de ceux qui osent
encore s'aventurer en ville au milieu des ces
sauvages pédaleurs !
Si les cyclistes grillent les feux, empruntent
des voies qui ne leur sont pas réservées ou
autorisées, ce n'est pas parce qu'ils sont des
pirates de la ville arpentant les rues sans foi ni
loi ! Non, c'est simplement parce que quand
tout est fait pour la voiture, le cycliste ne s'y
retrouve pas... Quand un feu de signalisation
est réglé sur une vitesse de 30 km/h, le seul
moteur du vélo sont les jambes du cycliste,
rares sont donc les conducteurs de vélos à
pouvoir les avoir tous au vert!
Assez de voir que tout est fait pour les voitures,
et que les conducteurstrices d'automobiles
s'approprient tout l'espace sans être freiné ou
mis à l'amende !

comme consigne de verbaliser les vélos
lorsqu'ils empruntent les trajets où leur vie est
le moins en danger, comme les voies du tram
(voir article Est Républicain du 26/10/2012 "le
grand flou des PV à vélo").
A l'inverse, les voitures restent reines et peuvent
sans être inquiétées fouler de leur quatre roues
et moteur fumant, les emplacements réservés
au vélo.
Et les exemples sont nombreux ; ainsi qui a
déjà pu rouler sans s'écarter une seule fois de
sa voie réservée dans la rue Saint Nicolas ou
la rue Stanislas ?... Qui ne s'est jamais retrouvé
avec une voiture face à face en voulant éviter
une voiture garées sur un contresens cyclable,
avec à son volant un pluspresséquelesautres
qui en avait « pour deux minutes » ?
Bon sang pourrons nous un jour naviguer dans
une ville enfin partagée, dans l'espace et dans
le respect des règles ?!! A quand un véritable
code de la rue à Nancy?
D'ailleurs, il y a plus d'un an, le 26 janvier 2012,
le premier plan national vélo autorisait, entre
autre, le tourne à droite qui permet au vélo de
"transformer" un feu rouge en "cédez le
passage". Et aujourd'hui, à Nancy, toujours
aucune trace de ces nouveaux panneaux de
signalisation... Un an pour installer des
panneaux, pas sûr que ca ne soit qu'un problème
technique !
Tab

Alors c'est le pompon quand la police reçoit

Mettez un faux PV aux voitures mal garées!

(d'autres faux PV sont disponibles à Dynamo)

Selle et fertilité
En ces temps de débats houleux
sur la PMA, une enquête aurait fait
un lien entre la pratique intensive
du vélo et une augmentation du
risque d'infertilité chez les
hommes !
Une équipe scientifique espagnole
affirmerait en effet, que la qualité
du sperme chez les cyclistes actifs
serait plus faible.
Les mauvaises selles associées à
une pratique intensive, nuiraient
au périnée. Plus précisément
l’augmentation de la chaleur
pendant l’effort, la friction et la

pression contre la selle causeraient
des microtraumatismes aux
testicules.
Bon, pour vous rassurer, une
statistique de cette étude
montrerait que parcourir 290
kilomètres par semaine ne
réduirait qu'entre 4 et 10 le
pourcentage de spermatozoïdes.
Mais d'autres estimations
mettraient en avant ce même
risque pour une pratique
quotidienne de plus de 40
minutes !? Ce qui devient
nettement plus inquiétant pour
ceux et celles dont le vélo est utile

tous les jours , que ce soit pour se
déplacer, aller travailler, faire ses
courses et pour ses loisirs. Qui
croire ?
Pour les adeptes occasionnels du
vélo, le risque serait très faible !
On peut dédramatiser en se disant
que, si en tant qu'écolo radical, la
décroissance de la population
humaine est une nécessité pour
une réduction des dégâts sur
l’environnement, nous avons
trouvé une alternative moins
douloureuse à la vasectomie :)

Sinon plus sérieusement, la
solution préconisée par ces
mêmes scientifiques serait du
coup, un bon choix de selle
ergonomique, si possible
sans"nez" (c'est à dire éviter les
longues selles de vélo de course)
Une autre étude plus récente
montrerait, qu'il existerait
également un même risque de
baisse de la fertilité pour les
femmes pour ces mêmes
pressions sur le périnée ! "
Thierry

vélo volé
volé vélo
 " Bonjour, on m'a
volé mes roues,
mon guidon et ma
selle,... je peux
encore réparer
mon vélo? "

A Nancy, comme dans beaucoup de villes les
vélos se font facilement voler. Un coup de pince
et le petit cadenas n'est plus un obstacle pour
la personne interessée par votre biclou.
Vous pouvez...

...éviter de laisser votre vélo trop

longtemps attaché dans les rues, parce que
n'importe qui peut croire qu'il est
abandonné et l'adopter en gros ou en
détails;

...évitez les attaches rapides et les
papillons pour vos selles et les roues;
...préférez les antivols solides en forme
de "U" aux "antivols spirale" qui sont facile
à couper. Mais sachez que si votre vélo est

vraiment interessant pour un éventuel
voleur, aucun antivol ne le protégera...

...attachez votre vélo même dans la cage
d'éscaliers;
...ne laissez pas votre vélo dans la rue
sans surveillance pendant les collectes des
objets encombrants;
Il n'y a pas de solution miracle pour empecher
de se faire voler le vélo.

Activités de l'Atelier
Dynamo
Régulièrement, il y a un atelier de recyclage
à Dynamo. Des sacs en chambre à air, des
bijoux, des lampes... Le 9 février, des jolis
cadres de photos en palette ont été
fabriqués. Certains serviront aux expositions
à venir. Merci aux participantes.
Récycler mais aussi réparer. Un atelier de
rayonnage de roue est prévu dans un prochain
atelier "les mains dans le cambouis".

Atelier soudure

Soirées vélo

Extension d'activité : face à une demande
croissante des adhérents pour effectuer des
réparations lourdes (disquer/souder) et
l'intérêt de certains pour la construction, le
local de Tiercelins a été réaménagé pour en
faire un atelier soudure. Pour chaque séance,
l'association met à disposition une personne
qualifiée dans les techniques de soudure, un
local et des outils nécessaires (TIG,gaz +poste
à souder à l'arc, disqueuse, certaines pièces
détachées...).

Les discussions, les soirées thématiques, les
projections de diaporamas et vidéos.

Les objectifs de cet atelier sont multiples.
Diminuer le nombre de vélos qui part à la
ferraille, proposer l’acquisition de nouvelles
techniques,offrir un lieu créatif où l’innovation
va pouvoir s'exprimer et mutualiser les coûts
liés à l'utilisation du matériel.
Infos pratiques
Rendezvous:
18 rue des Tiercelins, tous
les mercredis de 12h à 16h (sans réservation)
Tarif : 16€/heure. Prenant en compte les
amortissement des outils , les consommables
et les différents frais liés au local.

Le 24 janvier on a organisé une soirée autour
du voyage à vélo avec l'intervention de
Juliette Jacquemin, une voyageuse partie en
vélo en suivant des grandes fleuves de Paris
jusque Shanghai. Beacoup de monde s'est
présenté interessé par l'aventure.
Le 13 février on a projeté un film documentaire
"Demain, on pédale gratis" de Frédéric
Hausammann sur un atelier vélo suisse
LausanneRoule (maison de vélo à Lausanne
actuellement).
La vélorution  une soirée pour parler des
manifestations des cyclistes et des divers
invasions des rues en France et ailleurs. C'est
également une occasion pour discuter de la
Vélorution Universelle qui aura lieu cet été
à Marseille auquel il est même prévu
d'aller...à vélo! vous pouvez vous joindre
à nous, départ prévu le 22 juin.

Expositions

Les mains dans les
cambouis

Suite à l'expo de Runs dans la salle
multiactivités, on a décidé d'en faire plus
régulierement. Soit une fois tous les deux mois.

Le recyclage pourquoi faire? Pour donner
une seconde chance à des objets jettés en
les réparant ou en les recyclant.

Bientôte exposition autour des affiches et
des photos des années 1900  1930 sur les
vélos, provenant des archives de la
Bibliothéque Nationale.

Dans ce ésprit Dynamo a organisé "Le Pére
Noel aime les ordures" un samedi d'atelier
pour permettre aux adherents de fabriquer
des cadeaux de fêtes avec les poubelles de
Dynamo.

Pour le mois d'avril il est prévu l'exposition
de Buddha avec des totemstrophées de
chasse en bouts de vélos recyclés.
En cours de création également, "les filles
à vélo" sur l'emancipation feminine autour
du vélo et une exposition "BikePunk" est
en cours de préparation. Des vidéos, des
photos, des dessins, des zines et des articles
sur les punks à vélo partout dans le monde.

Y atil un vélo pour
sauver le monde?
Il existe plein de petits vidéos qu'on partage
via internet. Pourquoi pas un concours de
court  métrages du vélo dans son rôle de
l'héro?
Dynamo annonce "Y atil un vélo pour sauver
le monde?"
Les participants devront réaliser un petit film
de 1 à 6 minutes, le générique compris avec
le sujet principal le vélo. Ca peut être un film
d'horreur, de science fiction ou une love story,
une comedie, un film d'action, une dystopie.
Des prix à gagner et un DVD sera réalisé à
cette occasion pour que chaque participant
puisse garder une trace de ce concours. Aussi
permettre de projeter ces films dans le cadre
des animations culturelles sans but lucratif.
Ouvert à tout public, il durera jusqu'au 31
aout 2013. En octobre une projection sera
organisée pour monter les films au public,
manger du popcorn et recevoir des prix.

Katya

Vélo, vélo, vélo... printemps 2012
>>

Festival Michtô

>>

Rencontres des
ateliers du
réseau
L'Heureux
Cyclage

>>

Festival du vélo
Biclou Fest

longue entre les partenaires et les amis!

Une semaine intense,
entre le festival Michtô,
les rencontres des
ateliers du reseau
L'Heureux Cyclage et le
festival du vélo Biclou
Fest au Grand Sauvoy.

Les rencontres des ateliers du réseau l'Heureux Cyclage se sont
déroulés du 30 octobre au 4 novembre 2012. Avec divers ateliers
autour de la gestion des assos vélos, le bénévolat, le volontariat et
le salariat, la réparation et la récupération de vélos, le recyclage
des déchets, etc. Plus de 100 participants venus de France et de
Belgique n'hésitaient pas à partager leurs expériences et leur savoir
faire.

Malgré le temps pluvial,
tout c'est bien passé grâce
aux bénévoles et aux
adherents qui nous ont
prêté leur vélo, leur
chambre, donné un coup
de main pour l'organisation
du festival, pour les repas,
pour le démontage. La liste
des remerciements est

Le Biclou Fest a eu lieu le 3 novembre... et sous la pluie. Pas le
courage de faire tous les jeux de vélo préparés, sauf une petite
course de vélo et une démontration de BiClown. Nous avons dégusté
La Rouille, brassé par la Microbrasserie Grenaille, et imprimé des
sacs à l'atelier de sérigraphie Percolation avec le visuel sympa fait
par Brenda, une volontaire de L'Heureux Cyclage.Tassés dans le
Châp au chaud en se régalant de flams et de vin chaud, on contemplait
les dessins de Runs, on regardait la projection de diaporama d'un
voyage à vélo autour du monde, ensuite le théâtre d’impro Crache
texte, humoristique et prenant et pour finir le concert des Bobby Six
Killer qui ont fait venir du monde pour danser.

Le samedi 27 octobre 2012 à 12h30 un départ depuis Dynamo
pour le festival Michô au Grand Sauvoy avec une véloparade sur Pour garder un souvenir de ces événements intenses Seb a réalisé
les vélos fous à travers la ville de Nancy. Pas beaucoup de participants, un courtmétrage que vous pouvez voir sur le site de Dynamo.
cette fois les nanciens étaient découragés par la neige, mais une
fois de plus on s'est bien amusé à véloparader sur les rues de Nancy Katya
avec de la musique et de la bonne humeur!

Par Nicolas Vauthier

la Récréation
Une lettre envoyée
par Francis P.

VELOSCOPE
BELIER :

LION :

SAGITTAIRE :

Amour : Quelques belles sorties
vertes en perspective le samedi
matin
Travail :Vous n'aurez pas
d'enbrouille sur votre chemin
Mécanique :Vous êtes gonflé à
bloc !

Amour : attention à la
concurrence d'un pignon fixe qui
risquerait de vous voler votre
piste
Travail : votre ciel cycliste vous
promet d'être la star d'un
concours de courtmétrage...
Mécanique : faitesvous installer
un portebagage, vous
soulagerez votre propriétaire

Amour : attention à vos humeurs,
vous pourriez avoir tendance à
péter un câble
Travail : laissez votre dynamo
éclairer votre chemin
Mécanique : prenez garde à votre
fourche, pour ne pas vous
retrouver sur la paille

TAUREAU :
Amour : célibataire, vous avez
toutes les chances de trouver
chaussure à votre pédale !
Travail : votre légéreté vous fait
prendre de la vitesse, plus rien
ne peut vous freiner
Mécanique : Mêlezvous de votre
sonnette !

GEMEAUX :

MotsMelés
CADRE
CALEPIEDS
CASSETTE
CHAINE
CHARIOT
CINTRE
CLAVETTES
CONTRE-ECROU

DERAILLEUR
DERIVE-CHAINE
DIRECTION
ECROU
ENTRETOISE
GUIDOLINE
HAUBAN
JANTES

MANIVELLE
MOYEUX
PEDALIER
PIGNONS
PLATEAUX
POTENCE
RONDELLES
VELOCIPEDE

Amour : Stop aux coups de cœur
sur adopteunvélo.fr, viens te
fidéliser à dynamo
Travail : votre piste sera semée
d'embûches, attention aux
chutes!
Mécanique : mettez vos supers
patins d'hiver

CANCER :
Amour : Célibataire et
abandonné, trainez votre
carcasse jusqu'à l'atelier. En
couple, tout roule !
Travail : on va vous resserrer les
boulons
Mécanique : vous aurez
l'expandeur de potence dans la
fourche, attention aux excés !

VIERGE :
Amour : sachez atteindre le cœur
de votre bienaimé ; si vous n'êtes
pas suffisament soudés, vous
finirez à la ferraille...
Travail : ne travaillez pas trop à la
chaîne, vous risqueriez de
dérailler !
Mécanique : d'après les écrous
lactées, vous avez le guidon dans
les étoiles

BALANCE :
Amour : vous ne savez plus
quelles fesses accueillir tant votre
succés est flamboyant
Travail : ne balancez pas vos
collègues qui grillent les feux
rouges
Mécanique : attention aux vieilles
graisses, utilisez du WD40 !

SCORPION :
Amour : d'après la position de la
galaxie du pignon, vous avez des
chances de tourner en rond
Travail : Fini le biclou fest, mettez
vous en selle
Mécanique : dévoiler votre roue
sera votre plus bel atout

CAPRICORNE :
Amour : restez fidèle, rappelez à
votre cher et tendre de
renouveler son adhésion à
Dynamo
Travail : allez à l'essentiel, vous
n'aurez pas besoin d'essence
Mécanique : arrêtez vos jeux de
direction, ils sont mal serrés

VERSEAU :
Amour : selon l'alignement de
l'écrou de 15 avec la rondelle de
6, il n'y aura pas d'attache rapide
avec votre propriétaire
Travail : si vous vous sentez
enchaînés, recourez au dérive
chaîne
Mécanique : mettez des rustines
ou vos chambres à air finiront en
martinet !

POISSON :
Amour : selon l'accord de la clé à
molette, l'amour sera au beau fixe
Travail : attention aux risques de
perte ou de vol
Mécanique : vous gardez la forme
malgré vos freins usés et vos
pneus dégonflés !

AGENDA
13 mars  20 à 22h30

@Dynamo, entrée 35 Grande Rue
Vélorution! Une soirée thématique autour
des manifestations à vélo: vélorutions,
masses critiques, véloparades et autres
formes d'appropriations des routes.
On parlera également de la vélorution
universelle de Marseille qui se déroulera
cet été en mois de juillet.

03 avril  à 19h  entrée libre
@Dynamo, entrée 35 Grande Rue
Apérodiscutaille.

12 avril  20 à 22h30

@Dynamo, entrée 35 Grande Rue
Inauguration et vernissage expo
Buddha

13 avril  14 à 17h  prix libre

@Dynamo, entrée 35 Grande Rue
Les mains dans le cambouis: Proposez un
théme!

03 mai  à 19h  entrée libre

@Dynamo, entrée 35 Grande Rue
Vernissage de l'exposition BIKE PUNK. Des
photos, vidéos archives sur les punks à vélo

Jusque mi juin des ateliers
mobiles dans toute le Grand
nancy
Nos événements sont mis à jours sur le site
internet : www.atelierdynamo.fr
Réunions et apéros  chaque prémier mercredi
du mois à 19h
Les mains dans le cambouis  tous les 2èmes
samedis du mois de 14 à 17 h
Discussion/Projection  environ toutes les
4 semaines

Dyna'Mots est un journal participatif
autour des activités de l'atelier et
autres actualités du vélo et du
recyclage.
Vous aussi faites vos articles,
dessins, photos, jeux,... et envoyez
les à contact@atelierdynamo.fr. Il
paraitront dans le prochain numéro!
Dans ce numéro ont participé:
Nat,Tab, Katya,Thierry, Alex, Aurel, Aline,
Johaness
Photos et Images : CC, photos de Dynamo,
journal "l'AutoVélo",Vélorution
Universelle

