
Les nouvelles Au Tour du Cycle (Février 2013)

Bien le bonjour à toutes et tous!

    Le projet avance bien! La preuve au sommaire:

       1. un local pour Au Tour du Cycle!
       2. retour sur le "stand atelier vélo"
       3. le logo élu 
       3. infos diverses

    1.   Un local pour Au Tour du Cycle     
    Comme certains le savent déjà, un généreux propriétaire a répondu à notre 
appel en nous prêtant de bon coeur son garage situé place Jullien (la petite 
place en travaux derrière l'Arrêt Public, repère GoogleMap en cour de 
modération), porte rouge, façade nord.

Nous sommes ravis de l'emplacement parfait de ce local même s'il reste plus petit qu'espéré (26m² =
environ 5m x 5m), mais nous faisons le compromis avec plaisir! C'est un garage qui n'a jamais servi
en tant que tel. Depuis 25ans, il n'a même servi qu'à entreposer toutes sortes de bricoles. Tout en le 
débarrassant, le propriétaire nous explique qu'il s'agirait de l'ancien tribunal de Crest... Et si on en 
faisait un lieu d'équité sociale?! En attendant, si quelqu'un veut faire une petite enquête sur son 
histoire, ça nous permettrait d'assouvir notre curiosité mais aussi de mieux nous approprier le lieu!

Avant de nous pencher sur les petits travaux de rénovation et de décoration à envisager, n ous 
étudions pour l'instant

comment faire arriver l'électricité et l'eau. Ensuite viendrons les plans d'état
des lieux puis de projet d'agencement. Arrivés à ce stade, nous organiserons une
grande table ronde avec tous les intéressés afin de vous faire valider le 
projet, vous soumettre une liste de matériaux

, de meubles et d'outils nécessaires à l'aménagement mais aussi afin de coordonner les travaux. On 
en profitera aussi pour vous proposer

les premiers bulletins d'adhésion! D'ici là, vous pouvez bien sûr visiter le 
local sur simple demande par mail ou téléphone. La grande inconnue pour le 
moment étant le délai nécessaire à l'arrivée de la fée électricité, nous ne 
pouvons donner aucune date mais sachez qu'on espère ouvrir l'atelier, grâce à 
votre aide, courant Avril.
   Dans quelques jours, nous ferons signer au propriétaire une convention de 
mise à disposition du local.

Voilà pour la grande nouvelle du mois!

    2.   Retour sur le "stand atelier vélo"
   En ce samedi extrême, la neige et le froid ne nous ont pas fait peur! On 
avoue qu'on a quand-même envié les plus raisonnables, restés au chaud sous la 
couette jusqu'à pas d'heure...

S'il est vrai que le thé nous a un peu soulagé, ce qui nous a vraiment réchauffés, c'est l'intérêt de 
tous ces passants pour Au Tour du Cycle. Nous estimons qu'une bonne cinquantaine de personnes s 
'est arrêtée au stand et qu'environ la moitié étai t au courant du projet, voir déjà des sympathisants. 
Ce qui est sûr, c'est que nous avons récolté 28 nouveaux contacts très intéressés, pour certains prêts 
à participer activement à l'aménagement du local et à la vie d'ATDC et ayant hâte d'adhérer . Nous 
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n'avons finalement pas passé beaucoup de temps à bricoler des vélos mais il faut dire que le temps 
se prêtait d'avantage aux papotages qu'à la mécanique...pas très performants les doigts gelés...

   Le Dauphiné Libéré de ce mercredi 27 publiait dans ses colonnes un article 
sur l'évènement. Le Crestois devrait en faire autant dans celui de vendredi 01.

   Un grand merci donc à tous ceux qui se sont arrêtés au stand et un merci 
spécial à Pierre, Marie-Laëtitia et Lola qui nous ont aidés à installer et à 
tenir le stand.
   A refaire!

   3.   Le logo élu
  Nous souhaitions que le choix de notre "emblème" soit participatif et ouvert à
tous. Grâce au sondage que nous vous avons soumis, vous avez étés une 
quarantaine au premier tour puis une cinquantaine au deuxième à voter pour ceux 
que trouviez les meilleurs. L'outil de sondage en ligne Framadate s'est avéré 
efficace. Le logo numéro 2 à été choisi au deuxième tour avec 13 voix d'avance 
sur le numéro 1 (le blason). Nous reprendrons donc le logo élu à la majorité sur
différents supports puis pour l'enseigne de l'atelier.

   Merci à tous ceux qui ont participé!

  4.   Infos diverses

Par ordre chronologique:

     Les représentants de Vélo Dans la Ville sont invités ce lundi 4 mars à la 
préparation de la fête du Vélo qui aura lieu le samedi 1er juin. Nous 
demanderons à installer un stand de réparations au point de rassemblement à 
Saillans. Nous vous tiendrons évidemment informés de l'organisation de 
l'évènement.
      C'est aussi ce lundi que nous devons recevoir la réponse d'attribution de 
dotation suite à l'appel à projet auquel nous avons répondu auprès des Amis de 
la Terre il y a deux semaines. Cette subvention nous aiderait à acquérir nos 
premiers outils et à aménager le local. Là aussi nous vous tiendrons au courant.
En attendant vous pouvez nous aider en croisant les doigts!
      Le samedi 6 avril aura lieu la Bourse aux vélos annuelle de Vélo Dans la 
Ville. Là aussi Au Tour du Cycle animera un stand de mécanique. Nous 
réfléchissons actuellement à l'idée d'installer aussi un stand ou seront 
proposés petites choses à grignoter et à boire, préparés par les adhérents de 
l'association (par vous?) et vendus au bénéfice de celle-ci. Et oui nous aurons 
aussi besoin de sous pour le démarrage de l'atelier, alors autant lier l'utile à
l'agréable! Si l'idée est retenue, nous vous solliciterons bientôt pour nous 
aider organiser tout ça.
       Un nouvel acteur du vélo s'organise dans la vallée! L' AssPIDD 
(Association pour la Promotion et l'Incitation aux Déplacements Doux) naît à Die
grâce au Collectif Vélo Diois. Dans le but d'encourager un maximum de diois à 
laisser leur voiture au garage (voir à la casse...), leur première grande action
est la mise en place (en partenariat avec le loueur de Vélos à Assistance 
Electrique A Bicyclette) d'une offre de location de V.A.E au mois et à la 
semaine à des tarifs très avantageux : 15€/ semaine et 50€/ mois. Cette offre 
n'est accessible qu'aux diois car l'AssPIDD a obtenu une aide du CDDRA, 
programme de subvention territoriale. Ils nous font quand-même remarquer que 
l'entreprise A Bicyclette propose des tarifs sympas aux non diois aussi: 100€ le
mois et 30€ la semaine. De bonnes balades se dessinent pour nos amis de Die... 
Une initiative à étudier, en tous cas, notre petit vélo dans la tête se remet à 
pédaler!
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Voilà pour les infos de février. Ah on allait oublier! Vous pouvez nous apporter vos vieux vélos (ou 
ceux de vos grands-parents...), nous les stockerons dans le p'tit local (rue Trou du Loup) en 
attendant de les valoriser. N'hésitez pas à faire tourner l'info! A bientôt sur les routes du printemps 
qui pointe son nez!

   Nicolas
   &
   Clément pour Au Tour du Cycle - Atelier citoyen de mécanique et de solutions 
vélo, activité de l'association Vélo Dans la Ville -CREST - 06.03.18.72.52
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