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La bourse aux vélos de Vaise a rencontré un grand
succès

Lyon 9e

Le public, et notamment les utilisateurs de vélos, s’est pressé, samedi matin, place
Valmy, lors de la bourse aux vélos, organisée par l’association Change de chaîne, en
partenariat avec la Ville, la mairie du 9  , le groupe Vita, les associations Pignon sur
rue et La ville à vélo, la MJC du 6  , et Addbike.

Présentation d’un vélo électrique avec essai, montage et démontage d’un cycle,
marquage antivol et vente, les amateurs étaient gâtés !

Plus de 100 vélos d’occasion étaient à vendre (dont 80 en dépôt-vente) les
acheteurs potentiels ont patienté sur une longue file en attendant d’entrer dans
l’espace de vente, par groupes de dix.

Renaud Colin et Christophe Defaix (Addbike) ont présenté leurs vélos transformés
en triporteurs, tandis que les membres de l’association collégiale Change de chaîne,
Roxane, Agathe, Hélène, Maël, Eric, Thierry et Ivan, se montraient diserts envers les
curieux.

Pratique www.changedechaine.org/ atelierchangedechaine@gmail.com, face au 7, rue des

Bains. Marquage antivol : www.bicycode-org
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 Renaud et Christophe présentent leurs inventions. Photo Jean-Louis PIHOUEE Renaud et Christophe présentent
leurs inventions  Photo Jean-Louis Pihouee
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