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Des ateliers pour bichonner son vélo

 
Entretenir son vélo, ça s’apprend. 
ateliers pour apprendre à réparer 
h 30 à 18 h 30, place Carnot, à partir du 1
 

Les ateliers pour apprendre à réparer son vélo soi
d’octobre. Nevers Agglomération propose de bénéficier des conseils professionnels de 
Cycle Up en alternance, pour bichonner sa monture avant d’arpenter routes et chemins.

Ces ateliers gratuits sont ouverts à to
Nevers. Chacun y apprendra les bases de l’entretien de son vélo, contrôle des freins, du dérailleur ou 
changement et réparation d’un pneu. En plus d’acquérir les connaissances basiques,
satisfaction de réaliser les réparations par eux

Cette initiative s’inscrit dans une action plus large sur la mobilité dans l’agglomération, avec la volonté politique 
de faciliter l’évolution des habitants vers des modes de 
Nevers Agglomération développe des itinéraires cyclables et les liaisons entre les communes comme 
dernièrement entre Nevers et Varennes

Développer l’usage du vélo va de pair avec les installati
Nevers Agglomération a ainsi installé des abris
écoles entre autres, des consignes individuelles et des stations de réparation sur son ter
urbaine au sol et sous forme de panneaux de signalisation aide au partage des voies entre les différents 
utilisateurs. Enfin celles et ceux qui ne possèdent pas de vélo, ou les personnes de passage disposent d’une 
flotte de vélos électriques Bik’Air, en libre service, sans station, ni borne et sans nécessité d’abonnement.

L’ensemble de ces dispositions concourent au développement des mobilités douces 
et à rendre l’espace public plus agréable pour tous.
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Nevers, le 

Des ateliers pour bichonner son vélo 

Entretenir son vélo, ça s’apprend. Pour vous aider, Nevers Agglomération renouvelle les 
teliers pour apprendre à réparer soi-même son vélo, le premier mercredi du mois, de 16 

h 30 à 18 h 30, place Carnot, à partir du 1er mars. 

Les ateliers pour apprendre à réparer son vélo soi-même reviennent à partir du 1
d’octobre. Nevers Agglomération propose de bénéficier des conseils professionnels de 

, pour bichonner sa monture avant d’arpenter routes et chemins.

Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous, le premier mercredi du mois, de 16 h 30 à 18 h 30, place Carnot, à 
Nevers. Chacun y apprendra les bases de l’entretien de son vélo, contrôle des freins, du dérailleur ou 
changement et réparation d’un pneu. En plus d’acquérir les connaissances basiques,
satisfaction de réaliser les réparations par eux-mêmes. 

Cette initiative s’inscrit dans une action plus large sur la mobilité dans l’agglomération, avec la volonté politique 
de faciliter l’évolution des habitants vers des modes de déplacements moins impactant pour l’environnement. 
Nevers Agglomération développe des itinéraires cyclables et les liaisons entre les communes comme 
dernièrement entre Nevers et Varennes-Vauzelles.  

Développer l’usage du vélo va de pair avec les installations nécessaires au stationnement et à la circulation.
Nevers Agglomération a ainsi installé des abris-vélos ouverts ou sécurisés à proximité des lieux publics et des 
écoles entre autres, des consignes individuelles et des stations de réparation sur son ter
urbaine au sol et sous forme de panneaux de signalisation aide au partage des voies entre les différents 
utilisateurs. Enfin celles et ceux qui ne possèdent pas de vélo, ou les personnes de passage disposent d’une 

électriques Bik’Air, en libre service, sans station, ni borne et sans nécessité d’abonnement.

L’ensemble de ces dispositions concourent au développement des mobilités douces sur Nevers Agglomération 
et à rendre l’espace public plus agréable pour tous. 
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Nevers, le 20 février 2023 

Nevers Agglomération renouvelle les 
premier mercredi du mois, de 16 

même reviennent à partir du 1er mars et jusqu’au mois 
d’octobre. Nevers Agglomération propose de bénéficier des conseils professionnels de l’Atelier de Tom et de 

, pour bichonner sa monture avant d’arpenter routes et chemins. 

us, le premier mercredi du mois, de 16 h 30 à 18 h 30, place Carnot, à 
Nevers. Chacun y apprendra les bases de l’entretien de son vélo, contrôle des freins, du dérailleur ou 
changement et réparation d’un pneu. En plus d’acquérir les connaissances basiques, les visiteurs auront la 

Cette initiative s’inscrit dans une action plus large sur la mobilité dans l’agglomération, avec la volonté politique 
déplacements moins impactant pour l’environnement. 

Nevers Agglomération développe des itinéraires cyclables et les liaisons entre les communes comme 

ons nécessaires au stationnement et à la circulation. 
vélos ouverts ou sécurisés à proximité des lieux publics et des 

écoles entre autres, des consignes individuelles et des stations de réparation sur son territoire. Une signalétique 
urbaine au sol et sous forme de panneaux de signalisation aide au partage des voies entre les différents 
utilisateurs. Enfin celles et ceux qui ne possèdent pas de vélo, ou les personnes de passage disposent d’une 

électriques Bik’Air, en libre service, sans station, ni borne et sans nécessité d’abonnement. 

sur Nevers Agglomération 


