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L’Assemblée 
Générale de 
Dynamo 
Vous y êtes très chaleureusement invité, 
et ceci quel que soit ou quel que fut votre 
niveau d’engagement dans l’association ; 
que vous soyez venu une seule fois, que 
vous ayez participé à quelques anima-
tions ou que vous vous engagiez de fa-
çon active, vous êtes toutes et tous les 
bienvenu(e)s.

L’Assemblée Générale est un moment im-
portant : elle nous permet de se rencon-
trer, de partager un moment convivial et 
d’échanger. C’est aussi là que se prennent 
des décisions, que nous rendons compte 
de l’activité de l’année qui vient de se ter-
miner.

Elle se tiendra le 14 février 2014 à 13h30 
dans les locaux de Dynamo

L’ATELIER A 
ÉTÉ BONDÉ ! 
Pendant les mois d’aout à octobre, celles 
et ceux qui sont passé-e-s à l’atelier ont 
pu constater que Dynamo était un peu 
victime de son succès... En deux mois, vous 
avez été plus de 400 à adhérer au projet et 
à rejoindre l’association et dans le même 
temps, vous avez permis à près de 200 
vélos sauvés des poubelles de reprendre la 
route et ré-arpenter fièrement le bitume 
nancéien, et au delà !

Nous en profitons pour vous féliciter 
d’avoir été 1460 à adhérer à Dynamo en 
2014, soutenant ainsi son projet!

Si, cette année, l’espace a été bien 
rempli et les animateurs-rices beaucoup 
sollicités, c’est ici l’occasion pour nous 
de vous remercier d’avoir été patient et 
compréhensif !

Et nous vous rappelons que chacun-e de 
vous peut améliorer l’accueil en apportant 
son aide au projet de Dynamo ! 

EDITO. 

Voici une nouvelle parution du jour-
nal Dyna’Mots en plein crise de la 
presse indépendante et sans pubs. 
Douze pages dédiées aux activités de 
l’atelier Dynamo et au vélo en général. 

Ce journal ne pourrait pas exister sans 
celles et ceux, pour beaucoup bénév-
oles, qui ont participé à sa création  : 
écrire, corriger, faire des photos, des 
dessins, mettre le tout en page, par-
ticiper à l’organisation et la structure, 
scanner, faire du collage, imprimer, ...

Si tu veux participer au prochain 
numéro n’hésite pas à nous contacter 
et aussi à venir aux apéros discutailles 
les deuxièmes mercredis du mois à 
19h ! 

« Ne hais pas les médias, deviens les 
médias »

Dans ce journal ont participé : 

Delphine, Alyssa, Aline, Aurel, 
Bat, Simon, Thierry, Katya, Olivier,  
Coralie, Nicolas, Alex, Nathan, 
Yoann.

35 Grande rue 54000 NANCY  Tél: 03.83.37.32.71 www.atelierdynamo.fr 
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Contribution de 
l’association Dynamo à « 
Nancy en Mouvement»
15 novembre 2014

Nancy en mouvement a été lan-
cé en juin 2014 par la Mairie 
de Nancy. Décrit comme une

grande consultation citoyenne, cette 
opération a comme objectif de pren-
dre en compte les avis, remarques 
et propositions des citoyens et des 
acteurs locaux pendant 6 mois pour 
orienter les décisions des 6 prochaines 
années.

Ce projet nous semble une initia-
tive intéressante pour deux raisons  : 
d’une part, le fait d’associer chacun 
à la construction d’un projet est un 
des principes d’action fondamen-
taux auquel est très attaché l’atelier 
Dynamo, qu’il promeut et qu’il 
s’applique. Nous expérimentons cela 
chaque jour à notre échelle et dans 
notre domaine d’activité en intégrant, 
depuis la réflexion jusqu’à la réalisa-
tion, toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent faire avancer le vélo et 
le recyclage. Car un débat ouvert, 
responsable, pluraliste et même con-
tradictoire, est aujourd’hui selon 
nous, un préalable essentiel avant de 
décider sur des sujets d’actualité à fort 
enjeu sur lesquels les décisions ont un 
impact à long terme.

Après avoir participé à trois ren-
dez-vous « carte sur table » et deux 
rencontres de quartier, nous jugeons 
utile de faire une proposition écrite 
pour approfondir notre contribution.

Dynamo et la vie 
associative
Dynamo est attaché aux principes de la 
construction coopérative, d’innovation 

sociale et   d’indépendance.

A ce titre l’association défend un 
modèle qui veut être créatif tout 
enrestant utile, qui souhaite être 
dans un dialogue partenarial et un 
esprit coopératif tout en restant 
indépendant. Un modèle qui est inhé-
rent à la structure et à la gouvernance 
même d’une association et qui déter-
mine selon nous sa légitimité et son 
intérêt pour animer l’espace public, 
social et citoyen.

Ce sont des principes qui sont garants 
d’une dynamique qui pousse chacun 
à agir concrètement pour le bien de 
tous, et qui sont amplifiées et guidées 
par la force d’un collectif. Elles per-
mettent aux acteurs de l’association 
mais aussi à ses usagers/bénéficiaires 
de s’imprégner d’un projet, de le vivre, 
le faire vivre et évoluer et qui rend ce 
projet pertinent, cohérent et en prise 
avec la société.

Afin que l’action associative soit effi-
cace, cette démarche doit répondre à 
trois conditions selon nous :

1.Le travail partenarial et le 
soutien des pouvoirs pub-
lics, en premier lieu celui 
des collectivités locales; 

leur rôle étant de favoriser l’action 
associative sans vouloir s’y substitu-
er. Nous attendons d’une collectivité 
comme une ville, une commune, une 
intercommunalité qu’elle crée les con-
ditions de la rencontre, du partage, de 
l’échange de la mutualisation entre les 
actions associatives, leur permettant 
ainsi de se développer et travailler 
ensemble en bonne intelligence, met-
tant en perspective les actions et les 
projets associatifs dans une vision 
globale de la ville.

2. Le soutien financier ou 
technique est un élé-
ment important de l’aide 
demandée aux collectiv-

ités. 

Et cette aide se justifie selon nous par 
le service désintéressé que les associa-
tions, dans un registre différent mais 
avec le même souci du bien public 
que les collectivités, rendent aux hab-
itants. De la même manière qu’on ne 
demandera pas à une collectivité de 
ne développer que des services autofi-
nancés, une association est légitime 
pour bénéficier de la redistribution 
de l’argent public. Bien sûr il revient 
à l’équipe municipale d’arbitrer les 
projets qu’elle souhaite soutenir en 
fonction de la politique mise en place 
par celle-ci.

Aujourd’hui le financement et la 
structuration d’un projet associatif 
est difficile en raison du rôle de « 
demandeurs répétitifs » qui devient de 
fait celui des associations. Cela nous 
place dans la situation déséquilibrée 
du quémandeur à l’égard des parte-
naires alors que nous souhaitons un 
partenariat horizontal respectant 
mutuellement les places et les rôles de 
chacun. Aujourd’hui une part de plus 
en plus importante de la masse sala-
riale des associations est allouée à la 
recherche de partenaires financiers et 
techniques, ce qui représente autant de 
moyens en moins pour animer un ter-
ritoire et être véritablement utile. C’est 
autant de freins à l’efficience de l’utilité 
sociale et à la créativité d’un projet 
associatif. Il est du ressort des élus des 
collectivités que cesse ce qui pourrait 
être qualifié de dysfonctionnement 
selon les critères de cohérence et 
d’efficience associative.

C’est pourquoi nous proposons que 
des conventions pluriannuelles soient 

c’est politique

C o n t 
r i 



davantage envisagées, comme l’avait 
d’ailleurs annoncé Monsieur Rossinot 
en février 2014 lors de la signature 
de la charte d’engagement réciproque 
entre l’État, les collectivités territori-
ales et les associations. Le recours à 
ces conventions devrait être encore 
plus important lorsque les associa-
tions présentent un intérêt fort sur 
leur territoire, compte tenu notam-
ment du nombre de bénéficiaires, du 
volume de l’activité et de la pertinence 
du service.

3.La confiance: une asso-
ciation comme Dynamo 
a besoin qu’on lui fasse 
confiance. 

En effet le rôle social historique des 
associations est de créer des moments 
et des lieux d’échanges et de lien. À tra-
vers ces espaces de bouillonnement, 
elles vont explorer de nouvelles idées, 
de nouvelles pratiques innovantes. Il 
est essentiel que cette créativité soit 
préservée et soutenue. Elle doit l’être 
dans le rapport de la collectivité avec 
l’association. Car si la collectivité doit 
travailler en partenariat, si elle ne doit 
pas se substituer à l’association, elle ne 
doit pas non plus faire de l’association 
le faire-valoir de sa politique. Pour la 
collectivité, la confiance doit être dans 
la certitude que la volonté d’une asso-
ciation de faire progresser le bien

 commun et d’être utile socialement, 
écologiquement, économiquement, 
culturellement, ... est à elle seule 
garante et témoin de la place et du rôle 
qui doivent lui être donnés. Car les 
associations sont aussi là pour bous-
culer les choses existantes. Innover, 
en particulier socialement, c’est réin-
venter de nouvelles formes d’échanges, 
de lien et de services. Cela doit créer 
du débat et les positions des associa-
tions peuvent être différentes de celles 
des collectivités, même de celles qui 
financent tout ou partie du projet. 
C’est d’ailleurs la richesse de ce débat, 
à partir du moment où il est équili-
bré, serein, responsable, respectueux 
et constructif, qui doit créer les con-
ditions du partenariat entre tous les 
acteurs; citoyens, associations, acteurs 
locaux et collectivités.

Dynamo et 
l’environnement, le 
vélo, le cadre de vie 

Le projet de Dynamo, comme beau-
coup de projets associatifs est à la 
croisée de plusieurs champs d’action. 
Parmi ceux que croisent Dynamo se 
trouve la défense de l’environnement, 
principalement autour de la promo-
tion du vélo et de son recyclage en 
réemployant des vélos et pièces inu-
tilisés, en apprenant aux cyclistes à 
réparer eux-mêmes leur bicyclette et 
en mettant en place des animations 
qui ont l’objectif le développement 
d’une culture et d’un art populaire aut-
our du vélo à Nancy.

Si aujourd’hui le vélo a autant le vent 
en poupe, c’est qu’en plus de répon-
dre à des problèmes économiques, il 
suscite une prise de conscience aut-
our des questions environnementales, 
ainsi que de la préservation des res-
sources et des espèces.

La société de consommation qui a 
émergé des trente glorieuses; la société 
du XXe siècle qui ne se posait pas la 
question de l’utilisation du pétrole; la 
société qui en même temps qu’elle pro-
duisait en grand nombre de produits 
promis à l’obsolescence ne réfléchissait 
pas à leur recyclage, cette société-là est 
aujourd’hui dépassée.

Elle ne pourra exister plus longtemps. 
La société du XXIe siècle doit être 
une société plus respectueuse de son 
environnement. Il nous faut avoir 
la prétention d’une vraie révolution 
énergétique et nous souhaitons que 
Nancy aille au-delà du suivi et de 
l’accompagnement des changements 
sociétaux mais prenne les devants et 
devienne réellement un modèle de 
réussite.

Pour ces raisons, il nous parait indis-
pensable d’introduire dans tout projet 
de modification de l’espace urbain, 
dans toute ambition de rénovation 
urbaine et dans tout questionnement 
sur l’avenir de notre ville, la thématique 
environnementale en tentant d’aller le 
plus loin possible dans la démarche, 
d’être innovant et de s’appuyer pour 
cela particulièrement sur les citoyens 
et les associations.

C’est dans cet esprit que l’association 
a pris l’initiative en début d’année de 

recueillir les avis et propositions de 
cyclistes qui ont donné lieu à la syn-
thèse de 55 propositions.

Dynamo est volontaire pour être 
associé à toute démarche qui viserait 
à améliorer la place du vélo en ville, 
à la problématique de la mobilité que 
nous aimons associer à la solidarité, 
et globalement qui aurait l’objectif 
d’apaiser la ville pour la rendre plus 
agréable, silencieuse, sociale, moins 
polluée et moins violente.

De la même manière, Dynamo est 
volontaire pour participer aux réflex-
ions sur la question des déchets pour 
que, au delà de la prévention qui doit 
encore être dynamisée, nous inven-
tions de nouvelles façons de produire, 
de consommer et de recycler.

En conclusion, Dynamo souhaite que 
l’opération « Nancy en mouvement » 
ne soit pas une manifestation unique 
dont la fin serait fixée aux fêtes de fin 
d’année, mais elle demande que, tout 
au long de la politique qui sera menée 
à Nancy au cours des prochaines 
années, les citoyens et les acteurs 
soient sollicités, entendus et asso-
ciés. C’est pour nous les conditions de 
réussite d’une véritable concertation 
citoyenne et d’une véritable coopé-
ration entre les différents acteurs du 
territoire.

Ainsi, aux côtés d’autres citoyens, aux 
côtés des collectivités et des élus, nous 
souhaitons être acteur de notre ville , 
de la réflexion autour d’un projet, et 
jusqu’à sa réalisation et son animation.

Nous, acteurs associatifs membres de 
Dynamo, sommes convaincus que 
chacun a son rôle à jouer, sa place à 
tenir dans l’amélioration de notre 
société, de notre ville. A travers le 
dynamisme de l’association que nous 
faisons vivre, évoluer, nous montrons 
notre volonté d’agir dans ce sens. A 
travers le chemin parcouru depuis la 
création de l’association en juillet 2007 
nous prouvons que nous l’avons tou-
jours été. Par la présente contribution 
nous renouvelons cette affirmation.

Equipe Dynamo

o i b u T i 
N



Contribution nationale au 
Plan d’Actions Mobilités 
Actives par L’Heureux 
Cyclage 
Ministère de l’Écologie : 
un groupe de travail sur le 
réemploi des cycles

En mars dernier, le secrétaire d’État 
aux Transports annonçait la mise en 
œuvre d’un Plan d’Actions Mobilités 
Actives comprenant 19 mesures, par-
mi lesquelles la mise en place d’un 
groupe de travail sur les “Perspectives 
de structuration des filières de réem-
ploi des vélos”. Ce groupe de travail 
s’est réuni pour la première fois le mar-
di 18 novembre 2014. Pour Romain 
Denoyer, porte-parole de L’Heureux 
Cyclage, “les ateliers vélo attendent 
depuis longtemps une meilleure prise 
en compte de leurs activités au sein 

des politiques publiques. Notre réseau 
rassemble plus de 30 000 cyclistes ; le 
nombre d’ateliers augmente tous les 
ans et atteint aujourd’hui 120. Nous 
espérons que ce groupe de travail don-
nera naissance à des mesures concrètes 
permettant de soutenir ces initiatives 
et leur activité de développement de 
la réparation et du réemploi”. Lors de 
cette première réunion, L’Heureux 
Cyclage a dévoilé ses propositions 
concrètes pour favoriser le réemploi 
des cycles et les activités de réparation 
et d’entretien, comme la mise en place 
de fourrières vélo ou la mise en place 
de dispositifs de soutien aux atel-
iers vélo (appels à projet, accès à des 
locaux, etc.)

LHC

L ’ H e u r e u x 
Cyclage
L’Heureux Cyclage est le réseau des 
Ateliers vélo participatifs et solidaires. 
Il a pour objet de promouvoir et valor-
iser l’activité des « Ateliers vélo ». Les 
Ateliers vélo se définissent par leurs 
activités de promotion active du vélo 
basées sur le réemploi de vélos inutili-
sés et l’apprentissage de la mécanique.
http://www.heureux-cyclage.org/

Wiklou
Wiklou, le wiki des ateliers Vélos fran-
cophones. 
http://wiklou.org

Réseau

Partage

JC Decaux et ses 
Vélibs, un projet 
écolo ?
Comment passer à côté des 
Vélibs, on les croise partout  : 
dans les médias, dans les spots 
publicitaires, dans les films et 
bien sûr dans la rue. Seraient-ils 
les témoins des mentalités qui 
changent ? D’une prise de con-
science collective des usagers, 
des décideurs et des entreprises ?

Voir même...

Seraient-ils à l’origine de ce 
changement de cap ? Car on 
pourrait se demander si ce ne 
sont pas les Vélibs qui ont pro-
voqué en chacun de nous l’envie 
de remonter sur une bicyclette !

Et pourtant...

Et pourtant on oublie un peu 
trop que derrière le Vélib il y a 
JC Decaux, connu et reconnu 
pour savoir communiquer, qui 
sait jouer avec les images, les 
idées. Ne serait-ce donc que du 
green washing ???

Alors en creusant un peu on 

trouverait peut être que les 
Vélibs étaient, au moins jusque 
2009, construits par des ouvri-
ers hongrois avec des cadences 
de travail imposées infernales, 
qui ne leur permettaient même 
pas de toucher à la fin du mois 
le salaire moyen du pays.

On comprendrait peut être que 
JC Decaux a su surfer sur la 
vague du vélo et de son expan-
sion en créant ce nouveau projet 
pourtant loin de ses préoccupa-
tions habituelles.

Et si on passait, comme moi 
un matin, devant les locaux 
de Vélib rue des Jardiniers à 
Nancy, on y verrait peut être un 
poids lourd garé devant avec 
sur le hayon des dizaines de 
vélos prêts à être déchargés. Des 
vélibs.... parisiens ! Est ce donc 
cela l’écologie selon Decaux ? 
Faire transporter des vélos dans 
un poids lourd à grand renfort 
de gasoil à 40litres aux 100, leur 
faire faire 800km aller retour 
pour les réparer ?!!!

Tout ça pour quoi ! Pour se 
donner bonne conscience, pour 
avoir l’impression d’agir ?

Et dans cette affaire Decaux 
n’est pas le seul à blâmer il y a 
aussi les usagers et les citoyens 
qui peuvent remettre en cause 
des Grands Projets Inutiles. 
Et il y a aussi les collectivités 
qui acceptent de jouer le jeu et 
d’acheter un projet green-washé 
à grand renfort de contrats et de 
nombre à 6 voir 7 chiffres. Car 
ce qui est grave aussi c’est ce que 
ca coûte excessivement cher ! 
A Nancy le contrat signé pour 
10 ans prévoit une facture de 
900000€ par an payées par les 
impôts des Grands Nancéiens.

Imaginons un peu ce qu’il 
aurait été possible de faire avec 
cette somme. En prenant un 
prix moyen de 250€ pour un 
vélo neuf, c’est 3600 habitants 
qui pourraient se voir attribué 
un biclou tous les ans.

Pour les mêmes 10 années de 
contrat que le contrat vélib 
le prévoit, 36000 nouveaux 
cyclistes potentiels auraient pu 
arpenter le bitume grand-nan-
céien, ca fait rêver non ?

Coralie

Greenwashing



Manifeste 
des sans‑voie 

« irresponsables »
Des centaines de milliers de cyclistes roulent au quotidien dans les rues 
des villes de France. Elles et ils le font dans des conditions dangereuses 
parce que, avec le soutien des pouvoirs publics et au mépris des usagėr·e·s 
de la voirie les plus vulnérables, les véhicules motorisés se sont accaparé 
l’espace public. (Pourtant, plus il y a de cyclistes dans une ville, plus cette 
ville est agréable pour toutes et tous.)

Alors oui, pour essayer de devancer la meute motorisée (son bruit, ses gaz 
mortels...), il arrive aux cyclistes de passer au rouge.

Et oui, il leur arrive aussi de prendre un sens interdit, parce qu’il est moins 
dangereux de croiser un scooter, une moto ou une voiture que de se faire 
doubler par eux.

Et oui encore, elles et ils roulent parfois sur les trottoirs pour fuir le tohu-
bohu et la pollution.

 Î Je déclare être l’un·e de ces cyclistes : illégal·le mais légitime.

 Î Je déclare avoir brûlé un feu, avoir pris un sens interdit, avoir roulé 
au pas sur un trottoir pour échapper à l’asphyxie.

 Î Je déclare que, pour ma sécurité et en toute sécurité, je continuerai 
à le faire, dans le respect absolu des piétons et sans gêner les autres 
usagers, tant que n’aura pas été complètement mis en place le code 
de la rue que nous réclamons.

 Î Je déclare également rejeter la contrainte d’avoir à me protéger moi-
même de la violence motorisée par un casque ou un gilet fluo, et 
d’accréditer ainsi l’idée que se déplacer à vélo est dangereux en soi.

 Î Je comprends que ma pratique cycliste puisse déplaire, mais je 
refuse de suivre à la lettre un code de la route qui n’a été conçu que 
pour faciliter la prolifération des véhicules motorisés.

J’invite tou·te·s les usagėr·e·s à débattre sereinement des règles d’un espace 
public réinventé, apaisé et libéré de l’emprise mortifère de la puissance, de 
la vitesse et de la pollution. En attendant, j’estime que la responsabilité de 
la violence routière et des mort·e·s par la pollution doit être imputée aux 
véhicules motorisés et non aux victimes. Les scooters, motos et voitures 
sont indésirables en ville car ce sont eux la source de tous les dangers. Leur 
disparition est souhaitable en même temps que toute la signalisation et les 
règles qui ont été conçues pour eux et à cause d’eux mais qui sont inutiles 
aux autres modes de déplacement. Pour commencer, les pouvoirs publics 
doivent abaisser partout les seuils de vitesse maximale, agir pour rendre la 
ville respirable et mettre fin à la fausse concurrence entre le vélo, la marche 
à pied et les autres modes de déplacements actifs.

J’appelle tou·te·s les cyclistes à signer ce manifeste et à rejoindre la 
vélorution. C’est tou·te·s ensemble que nous réinventerons nos villes et 
reprendrons en main notre avenir !

Je signe.

http://www.avaaz.org/fr/petition/Manifeste_des_sansvoie_irresponsables/

DYNAMO 
SOuTIENT et 
PARTICIPE 

ALTERNATIBA
C’est un événement exceptionnel, familial, 
festif, unificateur et mobilisateur, organisé 
pour montrer que LA solution en faveur du 
climat émane, sans conteste, des alternatives 
diverses à notre société actuelle. Il aura lieu 
à Nancy les 13 et 14 juin 2015 cours Leopold 
à Nancy

Il aborde la question du climat sous  dif-
férents angles : Sport et santé, Education, 
Economie, Culture, Entraide, Protection de 
la nature, Mobilité, Energie, Climat, Eau et 
forêt, Habitat, Consommation responsable, 
Agriculture et Alimentaion.

Cet événement souhaite rassembler toutes 
les initiatives, les acteurs et les bénéficiaires 
qui ont choisi de s’engager, lors de la mani-
festation bien entendu, mais également 
en amont. Car c’est nous qui ferons de cet 
événement une fête et une réussite pour 
participer à faire bouger les mentalités. Si 
vous souhaitez participer à la dynamique, 
des groupes de travail se sont mis en place, 
rejoignez-les sur http://alternatiba-nancy.
fr/

NANCYCLETTE
Le collectif Vélorution organise une 
MASSE CRITIQUE

“Parce que nous sommes 
la circulation”
Rassemblement à vélo chaque 1er samedi 
du mois à 15h 
et 2ème vendredi suivant à 18h 
Place d’Alliance

// Le collectif vélorution

VÉLORuTION 
uNIVERSELLE
Une fois par an est organisée une manifes-
tation nationale, regroupant les cyclistes 
locaux et les vélorutionnaires des autres 
villes françaises. Elle est appelée la 
Vélorution Universelle ! Cette année c’est à 
Bruxelles de l’accueillir.

RDV les 10, 11 et 12 juillet dans les rues de 
Bruxelles, tous à vélo !

Des vélorutionnaires nancéiens vont cer-
tainement y aller, rejoignez-les !



L’atelier mobile 
qu’est ce que c’est ?

Le principe est simple  : Apporter un 
atelier vélo, dans les zones désertées par 
les services au vélo.
Financé par le Conseil Général de 
Meurthe et Moselle et le Conseil Régional 
de Lorraine, l’atelier Mobile reprend du 
poil de la bête depuis 2013.

Un bi-porteur muni de sa caisse à outil 
géante vient à vous pour vous aider à 
réparer vos vélos...

VOUS MÊME  bien sur  ! Tout les outils 
sont là et les conseils aussi, alors pour-
quoi pas devenir enfin «Vélonome  ? »

Ainsi en 2014 l’atelier mobile s’est déplacé 
pendant plusieurs semaines sur 3 com-
munes de Nancy et son agglomération 
pour offrir l’opportunité de réparer son 
vélo aux habitant. A Tomblaine au mois 
de mai et juin. Au mois de juillet et août 
dans le quartier du Haut du Lièvre. Et 
enfin en Septembre Dynamobile était au 
marché bio et à proximité du resto U sur 
la commune de Vandoeuvre. Des parte-
nariats ont également vu le jour avec la 
MJC des 3 Maisons, le lycée Varoquaux, 
le Conseil Général de Meurthe et Moselle 
ainsi qu’à l’atelier vélo L’R des 2 roues, un 
atelier en création à Nomeny.

Nous avons assisté à l’évolution de ces 
ateliers mobile qui au fil des semaines 
ne faisaient que ramener un peu plus 
de monde. Cette augmentation de la 
fréquentation ne laisse plus de doute, 
dans certaines communes du Grand 
Nancy, un atelier vélo permanent aurait 
sa place!

En 2015, l’atelier 
mobile reprend du 
service !
A partir du mois de mai et jusqu’en 
septembre l’atelier mobile sera présent 
deux fois par mois à Jarville sur le 
quartier de la Californie, au quarti-
er du Haut-Du-Lièvre à coté de la 
MJC, à Vandoeuvre à proximité du 
Restaurant Universitaire au niveau 
du vélodrôme  ; et enfin, toujours à 
Vandoeuvre, nous nous installerons 
aux abords de la MJC Etoile.

Toutes les dates serons disponible 
prochainement sur notre site inter-
net !

Alyssa et Nathan

www.atelierdynamo.fr/dynamobile

L'Engrenage
L’Heureux Cyclage essaime en 
Lorraine et c’est au tour de St-Dié-
des-Vosges de se doter d’un atelier 
participatif, l’Engrenage. Ouvert dep-
uis le Printemps 2014, L’Engrenage 
trouve peu à peu son rythme de 
croisière avec désormais 2 ouvertures 
hebdomadaires, le Mercredi après-
midi et le Samedi matin et réunit 
une centaine d’adhérents. L’ambition 
de l’association est de promouvoir la 
culture vélo au cœur de la cité vosgi-
enne afin d’y apaiser la circulation 
mais aussi d’animer un chouette lieu 
où l’odeur du cambouis adoucit les 
moeurs !

 Nicolas

L’Engrenage,  
8, rue des Frères Simon 
Saint-Dié-des-Vosges

Essaimage



Gaines  
de freins/vitesses

1.Quand vous coupez de la 
nouvelle gaine, mettez un 
vieux câble (à extrémité 
préalablement coupée 

nette) plus long que votre future 
gaine, pour qu’il arrive au-delà 
de l endroit où vous allez couper. 
Ainsi, la gaine sera moins écrasée, 
moins abimée, la coupure plus 
propre

2.Vous avez oublié de met-
tre un câble dans votre 
gaine, et elle est bouchée 
du fait d’un écrasement 

et d’une coupure moins nette. 
Pour la déboucher des 2 
extrémités, utilisez votre vieux 
câble recoupé proprement :  
ne pas commencer à le faire 
avec votre nouveau câble, vous 
l’effilocheriez inutilement

Conseils 
d’Hiver:

Dès l’Automne, on commence à 
remonter nos cols, ranger nos tongs, 
couvrir un peu bras et jambes... 
Mais nous avons tendance à oublier 
de nous occuper aussi de notre chère 
monture! Car notre belle bicyclette 
pourra, l’hiver aussi, nous trans-
porter au gré de nos envies et de nos 
projets.

Pendant cette saison froide et 
humide, pensez à votre biclou 
pour lui permettre sereinement de 
s’acclimater. Un petit peu d’huile 
dans les gaines, les câbles, sur la 
chaîne, la tige de selle, sans oublier 
votre cadenas qui, sans cette petite 
attention, pourrait vous obliger à 
cambrioler votre propre vélo!

Curiosité du journal:  
le plateau “ovale”
Tout ne tourne pas toujours rond dans le vélo!

Voici un plateau “ovale” que l’on retrouve sur les vélos de course et certains VTT 
des années 90 (on en a vu à Dynamo!). Ils permettent un meilleur rendement 
pendant le pédalage. En effet, on ne pédale pas de manière homogène : quand le 
pied droit descend (et surtout quand la manivelle arrive à l’horizontal), il exerce 
une force importante que le pied gauche ne produit pas en repartant en arrière. 
L’idée du plateau ovale est d’utiliser ces temps morts et ces moments d’appuis de 
manière efficace!

A lire: velofcourse.fr

Dégauchisseur de 
plateau
utilisation
Cet outil sert à dévoiler un plateau de pédalier qui 
aurait été déformé à la suite d’un choc.

Variante d’utilisation
On peut également utiliser cet outil pour redresser un 
disque de freinage.

Alternative
À défaut, on peut utiliser une clé à molette.

C’est quoi cet outil ?



Touche pas à ma 
cellulite ! 
Fin 19ème-début 20ème les caricatur-
istes dessinaient les “gros riches”, ceux 
qui mangaient, et les pauvres maigres, 
ceux qui ne mangaient pas. On repro-
duit une caricature similaire avec des 
cyclistes et les automobilistes : celle d’un 
“gros feignant” et celui d’un “cycliste en 
pleine forme” qui rentre dans les nor-
mes imposées dans la société lipophobe. 
Cette vision est discriminatoire avec une 
petite touche eugéniste. 

En faisant du vélo on fait des efforts phy-
siques, ça ne fait pas toujours de nous 
des sportifs. D’ailleurs ce n’est pas le but. 
Beaucoup de citadins prennent le vélo 
pour se déplacer plus aisément en ville : 
ils se laissent aller dans les pentes et font 
un petit effort dans les montées à l’aide 
de leurs neufs vitesses. 

Les voitures ça pollue, les voitures rou-
lent à l’essence issue des campagnes 
pétrolières responsables des nombreuses 
catastrophes écologiques, les voitures, 
c’est trop cher, c’est trop obligatoire, irré-
parable et les nouveaux modèles sont de 
plus en plus moches... Mais il ne serait 
pas trop simpliste de réduire tous ça à 
l’apparence des individus ?

L’image des corps idéaux n’existe pas. Le 
modèle véhiculé par les médias s’impose 
comme un standard à suivre. Ce modéle 
qui n’existe pas en réalité, et pourtant 
même porte des sentiments de discrimi-
nation et de dévalorisation de soi. La 
culture vélo ne devrait pas inclure de tels 
valeurs.

Le vélo est ludique. Le vélo est pour tout 
le monde. Il y en a de toutes les tailles et 
formes, sur mesure pour les différents 
type de corps. Il existe même des vélos 
adaptés aux différents handicaps. 

Katya

Emancipation

Bike Wars  !
Bike-punk - mot valise du mot anglais 
bike qui signifie vélo et punk qui signi-
fie punk désigne les punks passionnés 
de vélos, pro-vélo et anti-bagnole, sur-
tout en milieu urbain. 

Les bike-punks ont tendance à faire du 
vélo, bricoler des vélos en écoutant des 
chansons punks sur le vélo, se faire des 
bijoux en pièces de vélos et organiser 
des bike wars ! “La guerre des vélos” 
en français. 

Les punks et les squatteurs soudent 
les vélos improbables à partir des 
vélos de recup’ et font des joutes. 
Ces événements  sont de plus en plus 
répandus, quelques uns ont eu lieu à 
Nancy et en Meuse pendant le festival 
Hippipest fest, ceux de Berlin, Leipzig 
et Copenhagen ont laissé beaucoup 
de souvenirs. Voici le petit review de 
K-Town.

K‑Town Bike Wars 
2014
Dimanche après-midi une foule de 
centaines de punks font un départ 
depuis le Ungdomshuset* vers la place 
Noire en suivant le camion diffusant 
de la musique. Le hardcore raisonne 
dans les rues de Copenhagen. 

Un pic-nic punk est suivi d’un concert. 
Malgré les intempéries les groupes ont 
joué et plus tard les vélos ont occupé 
la place. 

Il  y a quelques régles : pour le jeu 
“Two wheels” : pas de régles , le “Tall 
Bike” : 3 frappes - tu sors. le “Monster 
bike” : tu dois avoir minimum  
3 roues au sol. Il faut se rapeller, le vélo 
est ton arme, si tu le laisses t’es out.   

Les vélos Two Wheels, deux roues 
et  sans régles. Les volontaires se 
mettent sur des vélos tout drôle avec 
des formes et des roues de différentes 
tailles. Pas facile de garder l’équilibre 
et défoncer les vélos des autres. 

Le commentateur est trop bien, on 
dirait un commentateur de match de 
foot sur une fête foraine... mais avec la 
patate quand même. 

Les joutes de tall-bikes. Le but est de 
faire tomber les autres participants sur 
les autres vélos. Les Tall-Bikes sont 
hauts, soudés à partir de deux cadres 
de vélo “normaux” un sur l’autre. Pas 
évident de garder l’équilibre. Mais c’est 
impressionant. Et beau. Univers Mad 
Max, la feraille et DIY.

Le troisieme round, compet’ de 
Monster-Bikes. Des vélos tout fou! 
Longs avec trois roues, un vélo trois 
place, ... et un caddie avec deux per-
sonnes cagoulées passées faire des 
courses. À la fin ce n’était plus qu’un 
tas de feraille. Les adversaires ont 
démoli les vélos, et même sauté par 
dessus histoire de casser bien évidem-
ment. 

Il y a eu des vainqueurs, mais ce n’est 
pas le plus intéressant. D’accord je dis 
ça parce que j’ai eu trop envie de par-
ticiper et casser tous les vélos ! 

La place a été nettoyée et tout le monde 
est reparti pour écouter le groupe du 
festival qui commencait! 

Katya

Subcultures



Pourquoi le 
vélo couché?
Vous avez peut être déjà croisé 
l’un de ces drôles d’engins appelés 
vélo-couchés. Mais pourquoi cette 
position ?  Enfin quelle drôle d’idée ?

En réalité on les connaît très peu car inter-
dits en compétition par l’Union Française 
du Cyclisme à 52 voix contre 48. Ce type 
de bicyclette est donc resté dans l’ombre, 
même en France pays de Barbara Buatois. 
Elle qui détient le record du monde de 
vitesse sur 200m lancé sans aucune aide 
(donc pas d’écran aérodynamique style der-
rière une voiture ou autre loufoquerie du 
genre) de 121,44km/h alors que la presse 
nous fait l’éloge du record de 77km/h sur 
piste en vélo classique.

Bref à part les records, car il est vrai qu’on 
aurait pas idée de se promener en ville avec 
la fusée de Barbara, le vélo couché a de rée-
ls avantages. 

Tout d’abord le confort : jamais de selle qui 
fait mal aux fesses, la nuque pas fatiguée 
et pas de mal de dos, le tout avec une vue 
panoramique qui permet de regarder aussi 
le paysage sans torticolis. 

Ensuite l’aérodynamisme : saviez vous 
qu’un cycliste basique dépense environ 
60% de son énergie à se battre contre le 
vent ? En vélo couché la surface frontale 
est quasiment divisée par deux . . . Sans 
parler de vélo couché il est déjà astucieux 
d’installer un déflécteur (mini par-brise, 
pas par-voiture même si j’avoue y avoir 
pensé) devant votre bonne vielle bicyclette 
pour améliorer votre vitesse de croisière. 

Après on a l’aspect ergonomie, vérifiable 
avec une balance : calez vous dans un cou-
loir, assis part terre, et poussez avec une 
jambe sur votre balance qui est contre le 
mur opposé, lisez le “poids” correspondant 
à votre force. En vélo classique on pousse 
au maximum son poids en danseuse sans se 
détruire le dos. Des pédales automatiques 
auront le même effet sur la partie du cycle 
où l’on peut tirer sur les pédales.

Enfin le dernier avantage est à double 
tranchant : c’est que la différence de hau-
teur entre le cœur et le point le plus bas du 
corps est réduite donc les efforts du cœur 
contre la gravité pour faire circuler le sang 
sont moins importants. Conclusion on se 
fatigue moins mais il faut en faire plus ou 
aller plus vite pour s’entraîner. On s’en fiche 
un peu puisque les lecteurs de Dynamo 
sont surtout des utilisateurs de vélo comme 
moyen de transport bien plus qu’en tant 
que sport si je ne m’abuse.

C’est cool tout ça mais c’est cher. Pourquoi ? 
Alors non seulement c’est cher mais en plus 
c’est souvent plus lourd (hé oui un siège au 
lieu d’une selle, une longue chaîne, un cad-
re plus long, c’est du poids tout ça, mais pas 
de panique le reste compense très bien). En 
fait le problème est de comparer des choses 
non comparable : les premiers prix neufs 

des vélos classiques correspondent à 1 : 
des séries gigantesques, 2 : de l’exploitation 
de travailleurs sous payés, 3 : un prix du 
transport dérisoire (le pétrole n’est pas 
encore assez cher). Donc si on compare des 
vélos couchés avec des vélos droits ayant 
la même qualité de composants, le même 
lieu de production, alors les prix sont très 
proches.

Les pieds en avant au lieu de la tête, un petit 
rétro pour bien voir derrière, si on prend un 
vélo couché à guidon bas en cas de chute, 
on se retrouve sur les fesses à côté du vélo, 
cool non ? Être vu n’est pas un problème à 
partir du moment où l’on a un petit dra-
peau, et même sans, un automobiliste qui 
ne verrait pas les modèles les plus ras du sol 
existant ne verrait pas non plus un enfant, 
un trou dans la route, des cônes de sig-
nalisation, les trottoirs (c’est vrai qu’en en 
voyant certains on se demande s’ils savent 
ce qu’est un trottoir ou une bande cycla-
ble;), bref il faut leur retirer le permis à ces 
types là ! Coté sécurité je roule bien plus 
serein couché que droit, évidement comme 
l’équilibre n’est pas plus facile ni plus dif-
ficile à gérer qu’avec un autre vélo mais 
simplement différent, au début on réap-
prend à faire du vélo, mais quand on sait en 
faire, ce qui peut aller très vite, ou pas selon 
les gens (moi c’était un quart d’heure, et j’en 
ai vu partir comme s’il en avaient fait toute 
leur vie comme d’autre qui n’ont pas eu le 
temps de réussir. Pour y arriver il faut être 
détendu et confiant, zen !)

Enfin il existe une incroyable diversité de 
vélos couché étant donné que la forme n’est 
pas encore standardisée : de ras du sol à 
très haut, transmission sur la roue arrière 
ou avant, vélo ou tricycle voir vélomobile, 
cours, long, en plus des autres variantes 
classiques du vélo selon l’usage ; tandem, 
tout terrain (pas aussi bon que le vtt pour le 
coup, mais marrant), randonneuse (là oui ! 
On enchaîne les kilomètres sans s’en rendre 
compte), sport, course...

Alors quand est-ce qu’on essaye ?

Yoann

MUSIQUE
vélo comme 
instrument de 
musique
Johnny Random est un artiste com-
positeur qui transforme les objets 
en instruments de musique.

Sa compo Bespoken est entière-
ment faite à partir d’un vélo !

Musique
Cyclophone 
Pédaler pour écouter de la musique. 
La difficulté c’est de pédaler à une 
vitesse constante, sinon ça a tend-
ance à ralentir ou accélerer les 
chansons. 

velomachine
Machine à laver où 
La bobine de la lessiveuse est accor-
dée au pignon d’un vélo, il suffit 
de pédaler pour laver son linge. 
Dans les lieux où l’électricité est 
rare la bici-technologie a son succés. 
Les  bici-moulins, bici-égreneur, 
bici-pompe, bici-mélangeur,... Les 
bici-machines fonctionnent avec 
de l’énergie humaine, sont économ-
iques et écologiques. 

MAYAPEDAL
Au Guatemala, MayaPedal est une 
association qui récupére des vélos 
et les transforme en bici-machines.

http://www.mayapedal.org/

Constructions



Il Faulx que 
ça gigote !

Pour en revenir à nos rustines, ils 
avaient donc une idée folle en tête et 
un temps record pour la réaliser, de 
l’imagination aussi, des carcasses de 
vélos et des postes à souder, ils ne se 
connaissaient pas,  certains étaient 
jeunes ; d’autres moins , là était le secret 
de leur réussite...

Un jour dans la petite commune de 
Faulx :

-  Et comment ! 

-  Il faut que ça fasse du bruit aussi  ,  
et que ça ait la taille d’une voiture ! 

-  Oui  ! On pourrait monter à 
cinq dedans  ! Et il y en aurait un 
surélevé par rapport aux autres, il 
se prendrait pour le chef et c’est lui 
qui conduirait même !

-  Un vélo pirate !  revendiquent deux 
d’entres elles.

-  Un vélo antivirus de l’isolement  ! 
soutient l’un d’entre eux.

-  Bon ; on a plus de temps à perdre , 
un vélo pirate-antivirus à cinq plac-
es qui aura la taille d’une voiture 
pouvant transporter cinq passag-
ers si vous voulez, nous avons cinq 
jours devant nous et une idée folle 
dans la tête. Deux d’entre eux sour-
cillent en se demandant sur quelle 
piste cyclable ils vont rouler…

Cette aventure débute dans la petite com-
mune de Faulx en Meurthe et Moselle 
près de Bouxières au Chênes , durant 

l’université d’été des foyers ruraux du 
23 au 27 août 2014. Vous ne connaissiez 
pas  ? Et bien moi non plus  ! Les foyers 
ruraux c’est comme les MJC en ville sauf 
que là, vous l’aurez compris, cette his-
toire se déroule à la campagne. Durant 
cinq  jours les foyers ruraux de la région 
se réunissent  pour célébrer,  dans la joie 
et avec la convivialité des gens simple, 
le plaisir d’être ensemble, d’apprendre, 
de partager mais aussi de s’amuser dans 
tout un tas d’atelier, et il y en à pour tout 
les goûts  !  Ecriture, théâtre, couture, 
ébénisterie, fabrication de bijoux, de 
pain et pour ce qui est de notre aventure, 
d’un vélo qui roule et qui gigote…

Au commencement, étaient les cadres 
de vélos, barres de fer et pinces étaux … 

La concentration était de rigueur et les 
anciens toujours présents pour veiller 
et transmettre aux plus jeunes les rudi-
ments du bon bricoleur : plier, couper, 
poncer, ébarber, souder, tels étaient 
leurs seuls mots d’ordre.

Tout  s’agitait autour d’eux et le temps  
leur donnait du fil d’apport à retordre, 
leurs idées folles prenaient  forme  et 
une seule question taraudait  alors leurs 
esprits  : Aurons nous fini à temps  ? 
Inconnus d’hier,  ils  étaient une équipe 
soudée aujourd’hui, et ne laisseraient  
certainement pas cette chambre à air se 
dégonfler. 

Et le grand jour arriva, cette idée folle 
qui avait grandi en eux prit forme et se 
réalisa simplement parce qu’ils avaient 
cru très fort à la même chose ensemble 

Et voila mesdames messieurs,  je vous 
ai conté la belle histoire des fous du 
guidon de Faulx, mais ce que cette jolie 
histoire ne raconte pas c’est que la nuit 
même,  leur Pentagigoclette aurait servi 
lors de la procession d’une gouroute du 
bonheur mais ça, c’est une autre his-
toire de Faulx.

Simon



Mon Vélo pour 
10 ans
Depuis le 1er octobre, DYNAMO pro-
pose aux adhérents un concept unique 
et novateur : “MON VÉLO POUR  
10 ANS”.

En fournissant des vélos adaptés 
aux enfants au fur à mesure de leur 
croissance, les jeunes adhérents vont 
participer å un programme de ré-
emploi, générateur d’économie pour 
leurs familles et la communauté.

En effet, le parc de vélos-enfant de 
DYNAMO est mis à disposition dès 
le plus jeune âge (3 ans) et ce, jusqu’à 
leur adolescence, soit une dizaine 
d’années.

Contre une participation de 30 euros 
pour le 1er vélo, l’enfant-adhérent 
peut ensuite échanger son vélo contre 
un plus grand, tout en recyclant le vélo 
devenu inutile.

Il n’est demandé que 5 euros par 
changement, ce qui permet aux 
familles de réduire au minimum le 
budget vélo de leurs enfants, tout en 
participant à une action solidaire et 
novatrice.

En accompagnement, un livret-
passeport illustrė par Katya est remis 
à l’enfant, qui bénéficiera des mêmes 
avantages que les autres adhérents 
(conseils et accès à l’atelier DYNAMO),

Pour plus de renseignements, 
des dépliants “MON VÉLO 
POUR 10 ans” sont disponible 
à l’accueil et sur le site internet. 
 
 http://atelierdynamo.fr/velo10ans

Olivier

projet pour les enfants

Biclou 

Le 7 juin dernier, c’est sous un 
soleil de plomb, qu’on organisait 
notre mini bicloufest (2ème du 
nom) !

Volonté  de célébrer notre moy-
en de transport fétiche, c’était 
l’occasion de se  retrouver pour 
passer un bon moment autour de 
diverses activités, jeux  autour du 
vélo, mais aussi de parader en ville 
pour continuer de  rendre visible 
les cyclistes et nos conditions de 
circulation en milieu  urbain.

On s’est donc tout d’abord retrou-
vé pour un chouette pick nick 
devant l’atelier, puis en début 
d’après midi un cortège coloré 
et déterminé a traversé la ville 
avec ballons, musique et bonne 
humeur... pour rejoindre la mjc 3 
maisons où toute une série de jeux 
plus déjantés les uns que les autres 
avaient été préparés : les fameuses 
joutes, la chambre à air de l’enfer, 
des courses de lenteur à la course 
plus “classique” mais dont le par-
cours avait été semé  d’embuches et 
pièges fabriqués maison avec des 

chambres à air et  autres pièces de 
vélo... de la possibilité de s’essayer 
à dompter nos  vélos fous. Bref une 
fin d’après midi détendue, avec du 
monde et une chouette atmos-
phère ludique.

A l’intérieur de la mjc plusieurs  
expositions avaient été mises en 
place : une sur des vieux vélos, his-
toire  de remonter le temps et de 
constater l’évolution mécanique, 
une de vieilles affiches autour 
du cyclisme... Puis la soirée  s’est 
déroulée autour d’un repas con-
cocté par las vegan resto Nancy et  
d’un concert avec le groupe de hip 
hop local “Renaissance” et deux 
groupes  plus rock “The sioux” et 
“Dead ramones”.

Bref une bien chouette journée, 
qui on l’espère, redonnera du cœur 
à l’ouvrage et de la  motivation 
pour remettre ça en 2015 et organ-
iser pourquoi pas un  événement 
encore plus gros, toujours festif 
mais aussi revendicatif.

Thierry

fest 

2014




