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(Pensez à regarder la mise à jour du calendrier des actions de Dynamo sur le site  
Internet (modification, nouvelle manifestation,…) 

Démontage de vélos et tri de pièces tous les lundis à 14h 
 Avril  
-Mer 25 : Atelier fabrication de ceinture en pneu à 18h au local dynamo. 
 Mai 
-Mar 1er : Animations extérieures : atelier mobile à fête de la CFDT à la Pépinière 
-Sam 5 : Portes ouvertes local pluriactivité (Traverses, micro brasserie Grenaille, Nybi, Dynamo) de 
14h à 18h au 7 rue d'Alsace à Jarville. 
-Dim 13 : festival de la voie verte Neuve Maison. Atelier mobile et vélos fous. (Infos: www.cc-
mosellemadon.fr) 
-Sam 26 / Dim 27 : Do.It.Yourself. fest III à la MJC 3 Maisons.(Infos: www.diyfest.herbesfolles.org) 
 Juin 
-Ven 1er : Collecte de vélo à Maxéville parc de la mairie.(Horaire à définir). 
-Sam 2 / Dim 3 : concours/initiation de bike polo - terrasse de l’IUFM Maxéville. (Horaire à définir). 
-Dim 3 : Balade de Tomblaine à Nomeny avec la mairie de Tomblaine. (Horaire à définir) 

DYNAMO: 35 grande rue 

54000 Nancy 

03.83.37.32.71  

www.atelierdynamo.fr 

 
Contact journal 

journal@atelierdynamo.fr 

Qu’est-ce qui se passe dans mon  pédalier? 
 
Il y a du jeu quelque part : Vérifier le serrage 
des pédales (2 et 3). Attention au sens de ser-
rage; la pédale gauche (2) se serre dans le sens 
inverse des aiguille d'une montre, la pédale 
droite se serre dans le sens horaire ( sens nor-
mal). Vérifier le serrage des manivelles (4 et 5) 
sur l'axe de pédalier (9), les vis (1) doivent être 
fortement serrer environ un quart de tour avant 
que ça casse … 
Vérifier le serrage des cuvettes (7 et 10), si 
besoin, desserrer le contre-écrou (6) pour res-
serrer la cuvette (7). Attention !  Serrer les 
cuvette en faisant en sorte qu'il n'y ai plus de 
jeu et que l'axe puisse tourner sans effort. 
 
Il y a quelque chose qui craque : Chercher la 
pièce fautive, généralement une pédale ou le 
groupe axe (9) + roulement (8) + cuvette (7 et/
ou 10), et la remplacer … 

  Le 26 janvier, a eu lieu (en grande pompe!) l’inauguration du nouveau local situé  
au 35 grande rue. Au programme, vélo-parade en fanfare, concerts devant et dans le 
local, discours, pot d’honneur à la bonne franquette et karaoké fantastique pour clore 
la soirée. 
  Merci à vous qui avez été près de 300 à 
venir fêter ce nouveau lieu. Merci à tous 
les bénévoles qui ont donné de leur temps 
pendant ces 6 mois de travaux, tout juste 
finis pour l’occasion! Bref merci à tous 
ceux et celles qui de près ou de loin ont 
rendu ce lieu possible et ont aidé à créer à 
Nancy ce paradis du vélo, des cyclistes et 
de ceux qui les aiment! Si ce n’est pas en-
core fait venez y faire un tour, on s’y sent 
presque comme à la maison!    

  2012 s’annonce comme une année riche en événements et en nouveautés pour  
l’association Dynamo.  
  Un nouveau local, des nouveaux « clubs », des nouveaux projets auxquels chacun 
pourra participer, de nouveaux partenaires, des nouveaux outils de communication 
dont celui que vous tenez entre vos mains…. 
  Pour ne pas vous inonder de mail tous les mois, et parce que malgré tout, la vie de 
Dynamo le nécessite, ce mini journal à périodicité variable vous tiendra informé des 
actions menées, mais vous donnera aussi la possibilité de vous exprimer et de vous 
renseigner sur l’association, le vélo et tout ce qui touche de près ou de loin à celui-
ci, à l’écologie pratique, au Do It Yourself,…  
  Dans l’esprit participatif de Dynamo, vos articles sont les bienvenus! Envoyez les à 
journal@atelierdynamo.fr 
  Merci pour votre intérêt et soutien, à bientôt dans nos murs, dans la rue (pour une 
vélo-parade ) ou dans ces quelques pages. 

L’INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL 
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  C’est un moment essentiel et impor-
tant qui nous permet de nous rassembler 
pour dresser le bilan de l’année passée 
et tracer les grandes lignes des projets 
pour l’année à venir! 
  Nous étions donc une bonne vingtaine 
et pendant toute l’après-midi nous 
avons parlé de Dynamo. Des discus-
sions ont eu lieu au sujet de l’organisa-
tion d’événements festifs avec des vélo-
parades plus régulières, de l’utilisation 
des locaux de Dynamo et comment cet 
espace peut être animé.  

LES RENCONTRES DU RÉSEAU DES ATELIERS VÉLOS : L’HEU REUX CYCLAGE  

SAMEDI  24 MARS, C’ÉTAIT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUE LLE  

  Un atelier de fabrication de ceintures en pneu est proposé aux adhérents le 25 avril à 
18h à Dynamo.   
  Inscription conseillée. Pour tous renseignements, demandez Nathan. 

  La possibilité d’une augmentation des 
prix pour les ventes et les adhésions a été 
à l’ordre du jour. Il a été décidé qu’un 
« comité » composé de membres du 
Conseil d’Administration, d’animateurs, 
de bénévoles et d’adhérents, étudie cette 
éventualité. Si vous souhaitez en faire 
partie, contactez nous. 
Vous trouverez les compte rendu détail-
lés de l’Assemblée Générale à 
www.atelierdynamo.fr 

RECYCLAGE CRÉATIF 

  L’ensemble des ateliers vélos de France, membres du réseau      
L’Heureux Cyclage se rassemble chaque année. C’est plus de cinquante 
personnes qui se retrouvent pour échanger et souvent qui en profitent 
pour créer des animations. Après Dijon, Marseille, Bordeaux et Namur, 
c’est au tour de Nancy de les accueillir! Cela se passera du 1er au 3 
Novembre 2012. Ces rencontres seront également ouvertes au public, 
l’occasion d’en faire une rencontre festive autour du vélo. 

  Nous sommes donc dans les préparatifs, si vous avez des idées d’animation vélo,     
n’hésitez pas à les partager avec nous! 
Plusieurs problèmes se posent à nous en terme d’accueil, d’hébergement et de res-
tauration de ce groupe de 50 à 70 personnes. Vous avez des idées de logements col-
lectifs, de salles de réunion, de cuisines collectives,…? Tout cela à portée de vélo?  

 

Vente de gilets 
  Les gagnants du 
concours de slogans et 
dessins  pour Dynamo 
organisés en 2011 ont 
vu leur création impri-
mées sur des gilets 
fluorescents 
  Dynamo avec l’ate-
lier de sérigraphie 
Percolation ont séri-

graphie à la main ces gilets. Ils sont vendus 6€ 
et disponible en deux tailles.  
C’est aussi Percolation qui a réalisé les nouvel-
les affiches et les enseignes du local, bravo et 
merci! 
 
Bientôt des tee-shirt et des badges seront en 
vente à l’atelier. Il est encore temps de proposer 
vos idées! 
Pour cela, venez en discuter à l’atelier ou écri-
vez nous à l’adresse mail du journal.  

 

le "club" de bike polo 
  Un nouveau « club » s'est crée au sein de  
Dynamo. C’est comme du polo mais les  
chevaux sont remplacés par des vélos.  
Nous accueillons avec plaisir chaque joueur 
voulant découvrir cette activité en proposant des 
journées d’initiations. 
Un partenariat avec le cirque Gones permet 
d’utiliser un terrain au dessus de l’ancien gym-
nase de l’IUFM à Maxéville. Les joueurs de 
polo y ont construit un terrain avec du bois de 
recup’ qui fait 40m sur 20m et qui vous permet-
tra peut être de vous initiez à cette pratique 
Pour toutes infos complémentaires retrouvez 
nous sur pignonfixe.com rubrique bike polo 
Nancy, ou passez à l’atelier. 

 Paroles d’adhérent(e) 
  "Quand on arrive de nul part, 
Dynamo c'est d'abord une histoire de vélo, 
Qui se transforme vite en apéro 
Et pourquoi pas en peinture et travaux 
De fil en aiguille ou de rayon en chambre à air 
Il ne s'agit plus d'une simple association 
Mais d'une sorte de deuxième maison 
Et même si parfois on oublie d'y passer 
Ils sont la pour nous rappeler 
Que l'importance est dans la solidarité". 
Aux Vélos volés, perdus, oubliés...  
Marion 
(Texte reçu d’une adhérente à l’occasion de 
l’inauguration de Dynamo en janvier 2012.) 
Vous aussi proposez vos articles,  
poèmes, dessins, contes ou petites  
histoires, conseils mécanique, récits divers  
et variés, dessin, photos…. 
 
 
 

 

L’AMAP ………………... 
  Une AMAP  (Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne) vient de se créer 
dans le sud meusien. Pour soutenir cette asso-
ciation, Dynamo va servir de lieu de distribution 
de paniers de légumes. 
 Les distributions de panier seront hebdomadai-
res, avec une distribution les mardis soirs de fin 
mai à l'avant dernière semaine de décembre 
pour un total de 31 paniers par an. Le prix des 
paniers s’élèveront à 13€ et pour cette première 
année il y aura 30 paniers à distribuer.  
Pour faire le lien avec l'AMAP, Dynamo pourra 
participer à des journées de construction d'outils 
agricoles à partir de vélos recyclés, co-organiser 
une balade depuis Nancy vers la ferme en vélo... 
Pour cette saison tous les paniers ont trouvé 
preneur mais si vous êtes intéressés pour    
soutenir et adhérer à cette AMAP et pour    
pouvoir  faire partie des prochains cyclistes 
mangeurs de légumes de l’AMAP ………., 
vous pouvez nous contactez. 
Plus d’infos sur les amap :  
www.reseau-amap.org 

Vos vélos végètent dans la cave , le moral en 
berne, en  ressassant leurs anciennes balades. 
Ayez du cœur offrez-leur une seconde vie! 


