
La Vie-Cyclette agrandit son offre

 

lundi 21 mars 2022
Édition(s) : Edition de Mâcon

Page 20
289 mots - 1 min

    

ACTU | CLUNY ET RÉGION—CLUNY

D epuis  sep‐

tembre 2021,

date du lancement de l’atelier

d’auto-réparation,  les  béné‐

voles de l’association ont reçu

quelque 15 à 20 personnes par

mois pour leur apporter aide et

conseils afin que chacun puisse

apprendre à faire l’entretien et

les réparations sur son vélo. Ils

ont mis à disposition des outils

et fournissent des pièces déta‐

chées neuves ou d’occasion, à

prix  raisonnables.  Le  nombre

d’adhérents qui en bénéficient

augmente.

« Les mois d’hiver ont été plus

calmes, raconte Denis de Bois‐

sieu,  responsable  de  l’atelier.

Mais c’est reparti avec plus de

20 personnes par mois. Durant

la basse saison, nous avons ré‐

cupéré du matériel notamment

chez Biclou d’Alinéo, de Dom‐

pierre-les-Ormes,  et  de  stocks

d’occasion. Notre outillage est

au complet. Nous proposons le

service  de  marquage  avec

l’étiquette  et  enregistrement

dans la base de données FNU‐

CI. Ce service est évidemment

réservé à nos adhérents, et est

à  prix  très  modique.  Nous

avons  choisi  le  système  de

FUB :  Bicycode,  étiquette  Ad‐

colite© résistante. »

Des séances dans les écoles 

Par  demi-journée,  les  béné‐

voles  iront  dans les  écoles  ce

printemps afin de parler de sé‐

curité  et  aussi  apprendre  à

monter  et  démonter  son  vélo.

Des  projets  de  balade  aux

beaux jours et une bourse aux

vélos  viendront  compléter  la

dynamique vélo du territoire. ■

Des pièces détachées et des vélos
en vue de bourses à venir sont ve‐

nus compléter l’offre de

l’association La Vie-Cyclette.  Pho‐
to JSL /Martine MAGNON Des

pièces détachées et des vélos en
vue de bourses à venir sont venus
compléter l'offre de l'association «
La Vie-Cyclette »  Photo JSL /Mar‐

tine MAGNON
 

par  Martine Magnon (CLP)

PRATIQUE L’atelier est ou‐

vert  les  lundis  et  mardis

de 18 à 20 h, les mercre‐

dis  de  10  à  12 h.  Site :

http://laviecycletteenclu‐

nisois.fr/ 
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