Communiqué de presse
Jeudi 08 octobre 2020

ïƒ–‡Ž‹‡” ˜±Ž‘ ›…Ž‘ï ‹•—• ‘—˜”‡ •‡• ’‘”–‡• • ƒ•†à—˜”‡-lès-Nancy
ïƒ–‡Ž‹‡” ˜±Ž‘ ’ƒ”–‹…‹’ƒ–‹ˆ ‡– •‘Ž‹†ƒ‹”‡ ›…Ž‘ï ‹•—• ‹•ƒ—‰—”‡ Žï‘—˜‡”–—”‡ †‡ •‘• local et invite les
Vandopérien·ne·• • …±Ž±„”‡” Žï±˜°•‡•‡•– Ž‡ :

Dimanche 18 octobre à 11h00
‡˜ƒ•– Žƒ …ƒ•‡ •¹y †— •ƒ”…Š± …‘—˜‡”– †‡ ƒ•†à—˜”‡-lès-Nancy

Un nouveau lieu dédié au vélo ouvert à toutes et tous
Les habitant·e·• †‡ ƒ•†à—˜”‡-lès-Nancy et des envi”‘•• †‹•’‘•‡”‘•– †±•‘”•ƒ‹• †ï—• Ž‹‡— †‡
proximité pour apprendre à entretenir et réparer leur vélo. Les futur·e·s adhérent·e·• †‡ Žïƒ••‘…‹ƒ–‹‘•
auront accès à des outils, des conseils, et des pièces détachées pour bichonner leur monture.
Des vélos révisés ou « ‡• Žï±–ƒ– » seront également disponibles à la vente à des prix abordables pour
permettre à chacun·‡ †‡ •ï±“—iper. A contrario, les habitant·e·s souhaitant se délester de leurs vieux
˜±Ž‘• ’‘—””‘•– ‡• ˆƒ‹”‡ †‘• • Žïƒ••‘…‹ƒ–‹‘• ƒˆ‹• †‡ Ž‡—” ‘ˆˆ”‹” —•‡ •‡conde vie.
Ž—• Žƒ”‰‡•‡•–á Žï‘—˜‡”–—”‡ †‡ ›…Ž‘ï ‹•—• •ƒ”“—‡ —• •‘—˜‡Ž ±Žƒ• ’‘—” Ž‡ ˜±Ž‘ •—” Ž‡ –‡””‹–‘‹”‡ä
ïƒ••‘…‹ƒ–‹‘• ˆ‘—”•‹ŽŽ‡ †ï‘”‡• ‡– †±Œ• †ï‹†±‡• ‡– †‡ ’”‘Œ‡–• ‡– ‹•˜‹–‡ –‘—–‡• Ž‡• ’‡”•‘••‡• “—‹
•‘—Šƒ‹–‡”ƒ‹‡•– › ’ƒ”–‹…‹’‡” • ”‡Œ‘‹•†”‡ Žïƒ–‡Ž‹‡”ä Ainsi, dès le mercredi 21 octobre, les jeunes de la MJC
Nomade investiront les lieux pour une demi-journée dïautoréparation de leurs vélos
et de démontage.
En somme, le †±„—– †ï—•‡ „‡ŽŽ‡ ƒ˜‡•–—”‡ Š—•ƒ‹•‡ ‡– •±…ƒ•‹“—‡ !

Tarifs adhésion : •‘”•ƒŽ tr@ - ”±†—‹– sr@
Horaires des permanences : définis prochainement.

Une démarche soutenue et encouragée
ï‹•’Žƒ•–ƒ–‹‘• †ï—• ƒ–‡Ž‹‡” ˜±Ž‘ •—” —• –‡””‹–‘‹”‡ ‡•– —• •‘›‡• †ïƒ……‘•’ƒ‰•‡” Žƒ ’”ƒ–‹“—‡ …›…Ž‹•–‡ ‡–
†ï‹•˜‹–‡” —• •ƒš‹•—• †ïŠƒ„‹–ƒ•– e·• ‡– †ï—•ƒ‰‡”• • …Š‘‹•‹” Ž‡ ˜±Ž‘ ’‘—” Ž‡—”• †±’Žƒ…‡•‡•–•ä ƒ•• …‡––‡
ƒ•„‹–‹‘•á Žƒ ˜‹ŽŽ‡ †‡ ƒ•†à—˜”‡-lès- ƒ•…› •ï‡•– ‡•‰ƒ‰±‡ ƒ—š …Ø–±• †‡ ›…Ž‘ï ‹•—•á •‘–ƒ••‡•– ‡• Ž—‹
”‡•‡––ƒ•– ‰”ƒ…‹‡—•‡•‡•– Ž‡• …Ž±• †ï—• Ž‘…ƒŽ ƒ— •‡‹• †ï—• Ž‹‡— ‡•„Ž±•ƒ–‹que de la ville : le marché
couvert.

