
Bonjour à toutes et tous!

Comme promis, l'atelier vélo reste ouvert durant l'hiver. Et grâce au 
four de la boulangerie sous l'atelier, il n'y fait pas froid! Nous isolons 
les portes et préservons l'ambiance chaleureuse... Ne manquent plus 
que vous! L'hiver est un moment privilégié pour venir réviser, réparer 
ou équiper tranquillement votre vélo tout en buvant ensemble un thé, 
un café, une bière...
A bientôt à l'atelier vélo!
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     1. Créons l'association Au Tour du Cycle! - réunion publique le 
11.12.13
Franc succès pour notre atelier vélo dans ses premiers mois d'ouverture.
Il est temps de créer une association autonome l'inscrira dans le temps! Nous 
sommes partis à point, il faut maintenant marcher (on aime pas trop courir...) 
dans la même direction pour aider la bicyclette à prendre sa place à Crest!
"En exclu", sachez qu'un poste salarié est envisagé à partir du printemps 
prochain à l'atelier. Ce salarié à temps partiel aura une grosse mission 
animation. 

Venez vous informer et échanger
Mercredi 11 à 20h à l'Arrêt Public 

(on sera le 11.12.13 ;)
> Réunion publique autour d'un apéritif partagé 

(on s'occupe du thé et du vin chaud:)
Programme ici...

     2. Un cyclos en hiver
Chute brutale de la fréquentation des cyclos dans les rues de Crest et à l'atelier 
vélo... Qué pasa? L'hiver arrive, flanqué de ses vagues de froid et de ses 
looonngues nuits... WHOOoooUUUUuuu. Et pourtant, même si le ciel terne 
entame notre motivation à pédaler, c'est à bicyclette qu'on se réchauffe le 
mieux! 
Et oui. Si le chauffage (au pétrole) de notre automobile se réveille après 5mn 
de glagla, ces 5mn suffiraient à notre corps pour se réchauffer de l'intérieur 
grâce au pédalage! La grande différence s'observe arrivé à destination: en 
descendant de voiture, on a l'impression de sortir du lit (2 fois le même jour 
grrr), mais on est frais et dispos en descendant de vélo! Pensons aux 



Strasbourgeois qui vivent dans la ville la plus cyclable de France... mais pas la 
plus chaude! Ils sont des milliers à prendre leur biclou tous les jours. 
Alors enfilons nos plus belles mitaines, allumons nos dynamos et faisons 
circuler notre sang, notre bonne humeur et notre bicyclette! 

     3. Fête du printemps
Trois bonnes raisons pour fêter ensemble la dynamique associative 
locale:
1- Beaucoup d'initiatives associatives locales doivent rencontrer leur public, et 
vice-versa. 2- C'est toujours plaisant d'échanger, toujours nécessaire de créer 
ou entretenir du lien. 3- Il ne faut pas rater une occasion de clamer que la 
Transition est en marche! 

Le collectif Transition Val de Drôme propose de coordonner l'organisation 
de ce qu'on imagine déjà comme étant LA fête du Printemps. Entre autres, une 
"vélo-transhumance" partirait de Crest en direction de Die et ferait l'inventaire 
des initiatives dans cette portion de la vallée. 

Une première réunion de préparation des événements Transition 2014 se 
tiendra mardi 10 décembre à 20h30 à l'Arrêt Public autour d'un repas 
partagé. Ouvert à toutes et tous!

     4. Infos d'hiver et variées 
Localement:
> Environ 25 personnes étaient réunies pour l'Assemblée Générale de Vélo 
Dans la Ville le 19 novembre, salle des Acacias. Nous avons trinqué aux 10ans 
de l'association de promotion des modes actifs!

> 9 internes du lycée StLouis viendront désormais les jeudis soir à l'atelier vélo 
pour remettre en état les VTTs de leur établissement.

> Notre amie Manue B. imagine un lieu de rencontre et de travail musical, un 
genre de salle de répèt' gérée de façon participative... Si ça vous inspire, 
contactez-nous, on transfère aussitôt!

> Nathan et Charlélie, férus de Fixies, envisagent d'animer régulièrement un 
"atelier Fixie" à l'atelier vélo :)

> On en profite pour rappeler que l'atelier vélo est à disposition de ses 
adhérents. Ça veut dire que si vous avez un projet en rapport avec le vélo, 
n'hésitez pas à nous demander les clés!

> Enfin un outil qui rassemble vélo et agriculture: Bernard nous laisse en expo' 
sa houe maraîchère fabriquée avec des pièces de vélo. Idéale pour le travail de 
surface en potager ou serre, il veut bien aider les intéressés à s'en construire 
une!



> Réunion mensuelle Vélo Dans la Ville mardi 17 à 20h30 à Crest'Actif.

Plus loin:
> La pré-étude sur les filières locales de réemploi réalisée par L’Heureux Cyclage avec 
le soutien de l’ADEME a évalué à 1,5 million le nombre de vélos adultes finissant chaque année 
en déchèterie alors que 3 millions d’unités sont vendues par an pour alimenter un parc de près 
de 27 millions de bicyclettes!

> Joli et nécessaire > http://www.penelope-jolicoeur.com/2013/11/prends-cinq-minutes-et-

signe-copain-.html

     5. En résumé  
* Au Tour du Cycle reste ouvert durant l'hiver *

***

* Créons l'association Au Tour du Cycle *
Réunion publique / apéro partagé

> Mercredi 11.12.13 <
à 20h à l'Arrêt Public

Programme
***

* Collectif Transition VDD> Réunion / repas partagé *
"préparation des événements Transition 2014" mardi 10 

décembre 
à 20h30 à l'Arrêt Public

Pour bien préparer l'avenir, gardez en tête que chaque tour de roue 
constitue une révolution!
A bientôt à l'atelier vélo.

L'équipe Au Tour du Cycle


