
Bonjour à toutes et tous!

Voici de fraîches nouvelles. 
Décollage annoncé: Au Tour du Cycle sort du nid!
Au Tour du Cycle et Vélo Dans la Ville se séparent d'un commun 
accord. Simple usager des services de l'atelier vélo, tu ne devriez pas 
voir de différence. Membre actif-ve potentiel-le, tu pourras désormais 
choisir de soutenir ou de t'impliquer auprès de l'une, de l'autre, ou des 
deux associations de vélo Crestoises. En pour cause (commune), VDV 
comme ATDC ont leur raison d'être, aujourd'hui plus que jamais. En 
cultivant leurs différences, parions ensemble que les deux associations 
gagneront en complémentarité, en représentativité, en efficacité!
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Revêtons tout d'abord nos couleurs d'automne

     1. Au Tour du Cycle sort du nid !
Rappelez-vous, le projet atelier vélo a été étudié dès novembre 2012 par 
Clément et Nicolas et depuis couvé par l'association Vélo Dans la Ville. Une 
nouvelle page se tourne. ATDC prend son envol en créant sa propre 
association. Le pourquoi du comment est expliqué sur notre blog!

Belle vie à Au Tour du Cycle, à Vélo Dans la Ville et à leur amitié!

     2. Appel à volontaires
Clément et Nicolas seront en formation "gestion d'un atelier vélo" à Bordeaux 
du 14 au 17 novembre. Julien non plus ne devrait pas être dispo entre ces 
dates. Michel est au Maroc... L'atelier aura donc besoin d'un-e ou plusieurs 
membres volontaires pour tenir les permanences des vendredi 15 (17h-
20h) et samedi 16 (10h-16h) > faisables par tranches de 2heures. On 
vous voit écarquiller les yeux... mais pas besoin d'être mécano pour tenir une 
permanence! Un simple accueil sera déjà bien sympa pour celles et ceux qui 
auront besoin d'accéder aux outils et aux pièces de l'atelier! On vous briefera 
avant bien sûr. Inscrivez-vous ICI!

     3. Une fête au printemps?
Une bonne manifestive ça vous dit? On a bien envie de fêter le printemps, 
le vélo, la Transition, le 1er anniversaire de l'atelier vélo, de souffler après les 
élections municipales tout en réaffirmant qu'on croit en la solution vélo pour 



Crest!
> Déjà au programme dans nos têtes: vélorution et parade/balade, village 
d'assos, participation du Transe Express (Gilles RHODES intéressé!), 
animations pour et par les enfants, mécanique vélo dans la rue, 
essais/démonstrations de machines à 1, 2 ou 3 roues, vélo-générateurs, 
guinguette et cie, etc. Le tout organisé par un "comité manifestif" créé pour 
l'occasion ou par un partenaire. L'idée est lancée, tout reste à faire! 

     4. Rapport comptage des vélos
Comme promis, le rapport 2013 du comptage des vélos est arrivé. Un 
document sur le vélo Crestois à consulter de suite:
> http://autourducycle.wordpress.com/2013/11/06/rapport-comptage-des-
velos-2013/

     5. Infos diverses et variées
- Les horaires d'hiver depuis le 30 oct.: Merc. et Vend. 17h-20h, Samedi 10h-
16h.
En cas d'urgence mécanique hors horaires d'ouvertures, appelez-nous (au numéro en bas), on est peut-être dans le coin!

- Les adhésions ou réadhésions 2014 sont ouvertes! Les tarifs de cotisation 
n'ont pas changés.
- A l'atelier, on installe le chauffage et on isole la porte.

- Demain soir vendredi à 20h > AG de Taupine en Bourg, ouvert à tous
- Souhaitons bon voyage à nos co-adhérents Maëlys et Vincent qui partent 
sillonner l'Amérique latine sur 6000km en 4mois! Vous nous raconterez hein?
- Une brochure intéressante sur les enfants et la rue.
- Nos confrères de l'asso pro-vélo de Valence REVV hébergent quelques vidéos 
vélo sympas.
- They follow our blog. We follow their one!> 56a.org.uk/bikeworkshop.html
> D'ailleurs vous aussi vous pouvez suivre notre blog et recevoir un courriel 
quand un nouvel article est mis en ligne > voir colonne de droite du blog 
autourducycle.wordpress.com
- "Inspiration suite à expiration" > bikefurniture.com
- La Bicyc'lettre de Pignon sur rue à Lyon 
- Un dernier "effort" pour finaliser la pétition ville30.org ?

6. En résumé  
> Au Tour du Cycle créé sa propre association
> Assemblée générale Vélo Dans la Ville > mardi 19 nov, 20h, salle des 
Acacias
> HELP > Les permanences des vendredi 15 et samedi 16 sont à prendre! 
Inscrivez-vous ICI



> L'idée d'une grande fête au printemps est lancée
> Les adhésions 2014 sont ouvertes!

Même pas peur, on se lance! Et même si le monde entier perd les 
pédales, il n'a qu'à venir à l'atelier vélo!

L'équipe Au Tour du Cycle
Atelier associatif de mécanique et de solutions vélo

place Jullien, CREST (plan d'accès ici) - 06 03.18.72.52

 OUVERT les mercredis et vendredis > 17h-20h, les samedis > 10h-1

6
h 

Pour vous désinscrire de notre liste de contacts, répondez "STOP"... ou autre chose d'ailleurs

autourducycle.wordpress.com


