L’association du mois : « Change de chaîne »,
atelier d’autoréparation de vélo à Vaise 0
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On vous en a déjà parlé plusieurs fois ici, chez Lyon Citycrunch, on est pas mal à aimer se déplacer en vélo.

Qui dit déplacement en vélo dit aussi réjouissances…
Pneu crevé à réparer, dérailleur déréglé, câble de frein ou chaîne à remplacer…
Pour cela, avant, il n’y avait pas 36 solutions :
– Avoir un gentil copain bien bricoleur et… patient (le mien est bricoleur mais pas forcément très patient…).
– Avoir un papa bricoleur qui vient vous rendre visite prochainement.

Crunch Club

– Aller chez un vélociste, devoir attendre et sortir le portemonnaie.
Mais ces dernières années, les alternatives se sont multipliées :
– Ma préférée devant toutes : aller à la Bicycletterie (16 rue Romarin, Lyon 1er), montrer l’étendue des dégâts au gentil monsieur de l’atelier et se faire un
goûter en feuilletant des magazines de vélo dans la partie salondethé le temps que les travaux se fassent. Une véritable idée de génie ! Fautil avoir le
temps, être pas trop loin du 1er et là aussi avoir le budget…

L’atelier d’autoréparation : la solution économique et conviviale !
J’ai été quelques temps adhérente de l’atelier du Chat Perché (29 Rue Salomon Reinach, Lyon 7ème) où j’avais réussi à monter un tube de selle pour
qu’elle soit plus haute sur mon petit vélo et où les gentils mécaniciens bénévoles m’avaient aidée à changer un câble de frein super récalcitrant (nous
étions 4 dessus) (c’est vraiment convivial !).
L’idée de base de l’atelier d’autoréparation c’est que des outils et des pièces (neuves et d’occasion) sont mis à votre disposition pour que
vous puissiez réparer votre vélo vousmême.
Un mécanicien (bénévole ou professionnel) est présent pour vous donner des conseils ou vous expliquer comment faire au besoin… (et non
pas faire le boulot à votre place).

Quand j’ai emménagé enbasdelaCroixRousseenfacedeVaise, j’ai entendu parlé de l’atelier Change de Chaîne.
Cette association était à la recherche d’un local depuis un bon moment et œuvrait dans un box de garage les jours de beau temps… pas évident pour se
développer et se faire connaître.
Mais bien ancrée dans le quartier, cette asso organise régulièrement des évènements autour du vélo : Bourse aux vélos place Valmy,
« caravane laser » pour la fête des lumières, ateliers de réparation lors des Nuits Sonores…

Un super local pour une super association !
Et puis le nouveau local a finalement été trouvé. J’y suis passée la semaine dernière et il est super !
Bien situé, en plein cœur de la Gare de Vaise, grand, lumineux, convivial, avec des horaires élargis (à surveiller sur le site internet mais pour le
mois d’avril : du mercredi au samedi de 15h à 19h).
Ce projet a fait l’objet d’une campagne participative sur internet qui va permettre d’aménager ce local avec du nouveau mobilier et de nouveaux outils.

Ce nouveau lieu a donc vocation à devenir un lieu d’apprentissage de la mécanique cycle, un espace convivial autour du vélo, un espace
solidaire où les personnes s’entraident, mais aussi un lieu à vocation environnementale puisqu’en plus de promouvoir le déplacement à vélo, il
permet de recycler d’anciens vélos : à travers les pièces détachées mais aussi avec des vélos montés à partir de pièces détachées et mis en vente à
moins de 100 euros par l’association.

Si vous avez donc un vélo et besoin d’aide ou de matériel pour le réparer ou si vous cherchez un vélo d’occasion, Change de Chaîne est
l’asso qu’il vous faut !

Change de Chaîne
Parc relais de la Gare de Vaise, 69009 Lyon
Métro Gare de Vaise

Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h (pour le mois d’Avril)
La page Facebook de Change de Chaîne
(https://www.facebook.com/changedechaine)
Le site de Change de Chaîne (http://www.changedechaine.org/about/)
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