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et de la communauté urbaine
du Grand Nancy l’appui que
demande Dynamo au regard de
ce qu’il apporte aux habitants
et à la vie nancéienne.

Coup de
gueule !
5 ans, 2 mois et 14 jours,
c’est exactement l’âge
de Dynamo aujourd’hui.
Depuis juillet 2007, l’association
œuvre avec enthousiasme,
volontarisme et dans le plus
pur esprit associatif pour que
le plus grand nombre, quels
que soient ses moyens, puisse
rouler à vélo dans de bonnes
conditions.

trouvé dans Dynamo un espace,
un esprit, des soutiens pour
les réaliser : projets autour du
voyages à vélos, de la fabrication
de vélos fous, du bike polo, de la
fabrication d’objets détournés,
etc.. Intégré naturellement et
totalement à la vie de Nancy et
de son agglomération, Dynamo
prend part aux réflexions, aux
travaux, aux manifestations au
sein d’un réseau d’acteurs locaux,
associatifs, professionnels et
institutionnels.

Dynamo rassemble chaque
année plus de 1000 adhérents
qui se retrouvent, échangent,
réparent, trouvent “pédales à
leurs pieds” tout en faisant que
1000 vélos voués à la décharge
soient recyclés tous les ans.

Après 5 ans, 2 mois et 14 jours
Dynamo est connu et reconnu
par nombre de nancéiens et
de grands nancéiens, petits et
grands, jeunes et vieux, femmes
et hommes, de toutes conditions.

Preuve de son dynamisme, les
activités de l’association se sont
vite enrichies de nouveaux projets
portés par des personnes qui ont

Mais voilà, un écueil persiste
que nous ne parvenons pas à
franchir : nous ne trouvons pas
auprès de la mairie de Nancy

Des réunions régulières tout
au long de ces années, une
reconnaissance du travail de
Dynamo dans les discours
et puis...plus rien, pas de
nouvelles... jusqu’à la réunion
suivante. « Vous faites un
travail important, nous devons
vous soutenir et rapidement. »
nous a dit monsieur le maire,
président de la communauté
d’agglomération, en nous recevant
dans son bureau. C’était le 11
octobre 2010...
Alors d’où vient le problème ?
Peut être une piste : récemment
un vice président du Grand
Nancy nous a dit avec beaucoup
d’aplomb : « Le problème avec
vous Dynamo, c’est que vous
concurrencez la Maison du vélo ».
Un comble ! La Maison du vélo
a vu le jour alors que Dynamo
existait déjà. Créer pour mettre
en synergie les acteurs du vélo,
elle ignore l’association. Pire
encore : aujourd’hui elle met en
place un atelier de réparation
de vélos, récupère des vélos,
en revend, propose un atelier
mobile ... Autant d’activités qui
sont au cœur de l’action forte et
militante de Dynamo depuis 5
ans, 2 mois et 14 jours. D’accord,
les collectivités peuvent choisir
de financer ou pas des projets :
c’est le rôle des élus de décider
de la réattribution de l’argent
public. Mais quand un service
public se met à jouer le rôle d’une
association, qu’elle en reprend
les idées et les initiatives, c’est
trop et c’est grave !

http://atelierdynamo.fr

C’est trop parce que cela contredit
le rôle social historique des
associations qui est de créer ces
moments, ces lieux d’échanges,
de coopération et de véritable
citoyenneté. C’est aussi leur
vocation d’aller explorer de
nouvelles idées, de nouvelles
pratiques, au risque parfois de
déranger un peu les usages…
C’est grave parce qu’alors qu’il y
a moins d’argent public, des élus
ne comprennent pas la richesse
de gens engagés au sein d’une
association avec lesquels ils se
placent en concurrence alors que
nous attendons qu’ils agissent
en soutien et en synergie avec
nous.
Il reste une place immense pour
une structure institutionnelle
comme la Maison du vélo
pour développer pleinement
la pratique du vélo à Nancy et
dans l’agglomération. Fédérer
les actions associatives, leur
permettre de se développer
et travailler ensemble en
bonne intelligence, mettre en
perspective les actions et les
projets associatifs avec une
vision globale de la ville. Voilà
ce que nous, acteurs associatifs
et citoyens, souhaitons que
cette structure apporte, voila
ce que nous demandons depuis
la création de Dynamo et voila
ce que nous espérons pouvoir
trouver à Nancy et dans son
agglomération.

Conseil d’administration

DES RÊVES
ET DES
SENTES

En cette période où le débat sur la
mobilité semble vouloir être présent
(à grand renfort de foires publicitaires
pour des marques automobiles ou pour
des giropodes), une association a décidé
de s’organiser pour permettre la mobilité
de personnes handicapéEs, mais pas en
ville carrément à la montagne.
“Des rêves et des sentes” s’est fondée, il
y a maintenant 3 ans autour de quelques
accompagnateurs en montagne mais aussi
des animateurs, moniteurs éducateurs.
Cette association fonctionne en autogestion et un peu comme Dynamo grâce à
la participation et au soutien de bénévoles.

Nous avons décidé d’ouvrir
les pages de notre journal à d’autres projets ayant
des “bases éthiques” assez
proches de celles de Dynamo et pour commencer, je
voudrais vous présenter une
chouette association pour
laquelle j’ai eu l’occasion de
faire du bénévolat.

Tiairy

Ses buts sont divers, le principal étant
par le plaisir de favoriser l’acceptation
des handicaps et dans une démarche
de prise de confiance en soi d’aider à
se réapproprier son corps .
Cette association est principalement
implantée dans le Trièves, le sud de l’Isère
, une région magnifique qui se prête
parfaitement au plaisir de la randonnée.
Même si on pourrait bien entendu, penser,
que ce n’est pas une activité évidente
pour des personnes à mobilité réduite ou
handicapées, “des rêves et des sentes”
s’est dotée d’engins spectaculaires
permettant justement un déplacement
écolo , alimentés principalement à l’huile
de coude, pour affronter ces reliefs.
Pour se faire, l’association propose des
sorties avec différents modes de transport
adaptés.
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La joëlette est un fauteuil monté sur une
roue tout terrain. A l’avant et à l’arrière sont
fixés deux bras de 120 cm de longueur,
la personne devant ayant pour rôle de
tirer et de guider la joëlette pour éviter
les obstacles et celle derrière de pousser
et de gérer l’équilibre et de freiner. Elle
nécessite très peu de temps de prise en
main, pour se sentir en confiance, mais
elle demande beaucoup d’attention à
la personne et aux variation de terrain.
Il y a aussi les FTT (fauteuils tout terrain)
sous la forme d’un fauteuil tri-cycle et une
fauteuil buggy tractés par les 2 ânes de
l’association (grisou et grisor). Le CIMGO
véritable engin de descente à 4 roues,
pour plus de sensations s’inspirant du
tandem-ski.
L’hiver, les roues laissent la place au
tandem-ski ou pulka-raquette (fauteuil
sur ski ou traineau tracté par un humain
équipé de skis ou de raquettes).
Bref vous pourrez découvrir un peu plus
cette chouette asso en allant déjà voir leur
site: http://revesetsentes.wordpress.com/
Et si jamais vous êtes dans les coins et
que vous voulez vous proposez, n’hésitez
pas à prendre directement contact avec
eux. l’asso est toujours demandeuse de
coups de main

Le guidon tourne sans la roue:
Vérifier le serrage de la potence sur la fourche;
Système classique : centrer le guidon puis resserrer la vis du haut de la potence très
fort (sans dégrader l’outil ) puis vérifier que la fourche accompagne le mouvement
du guidon.

Direction
Problèmes fréquents:
•

Le guidon tourne sans la roue

•

Il y a une anomalie dans la
direction

Christian

Système Headset : Vérifier le serrage des vis du coté de la potence 10, vérifier
le serrage des roulement (Vis 12), l’ensemble doit pouvoir tourner sans effort et
sans jeu de direction, resserrer la vis 12 en fonction de l’anomalie (Jeu : resserrer,
Mouvement dur : desserrer) puis centrer le guidon et resserrer les vis du coté de
la potence par petits tours en alternant vis du haut et vis du bas.

Il y a une anomalie dans la direction :
Vérifier le serrage des roulement;
-

si il y a du jeu resserrer, si le mouvement est dur et/ou irrégulier démonter
l’ensemble, vérifier l’état des billes et la continuité de la ligne de roulement
dans les cuvettes;

-

si il y a des traces de « martelage » les remplacer. Procéder à la repose en
débarrassant chaque pièces de toutes traces de graisse usager puis graisser
avec modération la ligne de roulement de chaque cuvette et remonter
l’ensemble.

Système classique : Desserrer l’écrou supérieur afin de libérer le mouvement
de la cuvette supérieur de fourche, procéder au resserrage jusqu’à disparition de
jeu de l’ensemble et en veillant à ce que le mouvement ne soit pas dur, resserrer
l’écrou supérieure en maintenant la cuvette supérieure.
Système Headset : desserrer les 2 vis de la potence 10 afin de libérer le mouvement
de l’ensemble puis ajuster le serrage de la vis 12 jusqu’à satisfaction; il ne doit plus
y avoir de jeu et l’ensemble doit pouvoir tourner sans effort. Recentrer le guidon
puis resserrer les vis du coté bien fort en alternant vis du haut et vis du bas petits
tours par petits tours.
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Nouveau
rendez vous,
les samedis à
Dynamo
10 km/h ou la
route !
Depuis quelques années le vélo est à
la mode. On favorise de plus de plus ce
moyen ecologique et economique au sein
des agglomérations. Mais à Cagnes-surMer (06) on a fait un grand pas en arrière.
Alors que la piste cyclable existante
devient populaire, la municipalité (UMP)
a décidé qu’elle fonctionnerait au ralenti.
10 km/h c’est la vitesse maximale autorisé
pour les cycliste depuis peu. Ceux qui
refusent de si soumettre s’exposent à
une amende de 35 euros.
Celle que le maire de la ville appelle
piste cyclable n’en est pas réellement
une. Seule une large bande, partagée
par les piètons et les cyclistes, longe
la côte jusqu’à Nice. Le maire a donc
décidé d’instaurer cette limitation « par
mesure de sécurité avant d’assister à un
accident grave » déclare-t-il. Pour les
cyclistes ne désirant pas rouler au pas, il
ne reste que la 2 fois 2 voies située à côté.
Entre 35 euros ou la route le choix sera
vite fait. Seulement pour une mesure de
sécurité, inciter les cyclistes à prendre
la route aux côtés des voitures n’est pas
très judicieux. La France a encore de
gros progrès à faire à ce niveau.

Emilien

Sorties VTT, Sorties VoieVertE
2 nouvelles activités sont proposées pour
occuper vos samedis... En effet, depuis le
mois de septembre Dynamo est le point
de départ de sorties VTT et voies vertes
1samedi sur 2 en alternant vtt et route
et en fonction de la météo et des envies
des participants.2 sorties VTT ont déjà
eu lieu. A la première nous étions 2 , à
la seconde 5 et nous espérons au moins
10 à la prochaine... !!
Les parcours (décidés collectivement
par les participants) sont ludiques et
accessibles à tous les publics (des
débutants aux riders plus confirmés)
du moment que vous avez enlevé vos
petites roulettes...

Les prochaines sorties: voir agenda

Sortie Voie-Verte/VTT :
-

2 heures de vélo le matin pour
aller à un spot de cerf volant

-

pause piknik , cerf-volant

-

2/3heures l’aprèm

Nous avons quelques vélos (VTT, route) à
prêter pour celles et ceux qui en seraient
dépourvus.
Le port du casque et de gants sont fortement
conseillés notamment pour le VTT.
Renseignements à Dynamo ou au
06.43.09.30.51

F48
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BICLOU FEST
Dans le cadre des rencontres inter ateliers
vélos, Dynamo organise sa première
fête du vélo : le Biclou Fest. L’occasion
de mettre à l’honneur le vélo sous toutes
ses formes : en spectacle, recyclé,
transformé... et ainsi amener une vision
décalée de sa pratique.
Le Biclou Fest se veut une manifestation
festive et familiale offrant un espace de
jeux, d’ateliers créatifs, de réflexion et
de spectacles.
Dans un esprit d’accessibilité à tous, le
festival est gratuit toutefois tout soutien
à prix libre (tu donnes ce que tu veux/
peux) est le bienvenu.

Alex
Affiche réalisée par Runs : 		
http://www.runrun.fr

DESIGN @ DYNAMO

les nouveaux autocollants sont arrivées.
STICKERS
Design retro, avec une typo dynamique
et couleurs agréables.
Fringuez vous chez dynamo. Des nouveaux
t-shirts et sacs en tissus ont étés imprimés à
T-SHIRT
l’atelier Percolation qui pratique la sérigraphie comme procédé
d’imprimerie, Les dessins imprimés sont conçus par Runs, venez
les découvrir dès aujourd’hui dans votre atelier !
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par Nicolas VAUTHIER
2

1. Vélo Tout Terrain

1

2. Le premier “vélo”, inventé en 1790.

8

3. Transport publique.

3

4. Un système permettant le déplacement de la chaîne.
5. Une bicyclette à deux places.
6. Une seule roue.
7. La transmission, dentée.

9

8. Très haut.
9. Destinée à obturer un trou.
6

10. Mot-valise, mouvement.
11. Métal de transition.
12. Le nom du cycliste a avoir accompli le tour du monde
en Grand-bi.

4
10

5
7

11

12

la location
de vélos et de
matériel de
cyclorandonnée
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Que ce soit pour une journée, un week-end
ou plusieurs semaines, Dynamo propose
à la location du matériel de camping, des
cartes routières, des vélos de randonnée
avec sacoches et une remorque monoroue.
Le tarif est à prix libre (dans le domaine du
raisonnable) avec une adhésion obligatoire
à l’association. En contre-partie, la carte
d’adhérent vous permet dans le cadre de
votre voyage à vélo de bénéficier des services
des ateliers faisant partie comme Dynamo du
réseau des ateliers vélo “l’heureuxcyclage”
(conseils méca et utilisation des outils).

ATTENTION
à partir de 27 octobre

les samedis l’atelier est
fermé

ven, 12 oct // àpd 20h00
“La nuit de la réparation de
vélos”
à l’Atelier Dynamo
Comme le titre l’indique, l’atelier Dynamo
organise une nuit de réparation de vélos,
afin de réparer à maximum de vélos pour
les remettre en route!

sam, 13 oct // matin
Sortie “VTT” les samedis
RDV à l’Atelier Dynamo
RDV à Dynamo le matin. L’heure à définir
par les participants.
Contact pour les inscriptions
tél. 06.43.09.30.51

sam, 13 oct // de 14h00 à 16h00

sam, 27 oct // matin

Atelier de “Bijoux en chambre
à air”

Sortie “VTT”

à l’Atelier Dynamo
Atelier créative de recyclage

sam, 20 oct // matin
Sortie “Voie Verte”

RDV à l’Atelier Dynamo

sam, 3 nov // 15h
Biclou Fest
À l’occasion des recontre des ateliers de
vélos, Dynamo organise un festival du vélo.

RDV à l’Atelier Dynamo

jeu, 22 nov // 19h

25- 28 oct

“Le fond du débat”

Septième Festival “Michtô”
au grand sauvoy maxeville
Le festival des arts de la rue et des chapitaux.
Renseignements: cirquegones.com
Réservations fortement conseillées!:
06.81.68.59.15

à l’Atelier Dynamo
Une soirée thématique pour se rencontrer,
discuter, voir des courts métrages, partager
les connaissances et les avis. Et manger
une fondue.
Les thémes choisis bientôt affcihés sur le site.
Tous les 3 semaines le jeudi à 19h.

Pour plus d’informations sur les événements à venir veuillez consulter notre site :
www.atelierdynamo.fr

Idées?
Si vous avez des idées et
l’envie de proposer un
atelier, un événement, ou
participer à l’organisation
des activités.
Contactez-nous!

Dyna’mots #3
pa ge n°7

Exclusif
!E
sif!
lu

! En Exclus
sif
if
lu

clusif! En Ex
Ex
c
n

EAU

V
NOU

xclusif!
Ex
nE
c
!E

Abonnez vous, des maintenant!
Surnom:...................................................................
Adresse: ..................................................................
Tél:...........................................................................
Horoscope: ..............................................................

Marque du vélo:.........................................................
Ville: ..........................................................................
E-mail: .......................................................................
Mot de passe: ...........................................................

