Archamps, le 30/08/2022

Des ateliers vélo
en septembre !
La Communauté de Communes du Genevois et l’agence Ecomobilité Savoie MontBlanc co-organisent 3 ateliers gratuits de réparation et d’immatriculation pour tout
type de vélo en septembre à Saint-Julien-en-Genevois, Archamps et Valleiry.
C’est l’occasion idéale pour rendre votre vélo tout beau !
Des ateliers pour les habitants équipés d’un vélo électrique ou classique
Lors de ces trois ateliers, les participants peuvent :
•

marquer gratuitement leur vélo avec le système Bicycode,

•

effectuer le contrôle technique de leur vélo. Un diagnostic gratuit est réalisé par des
spécialistes et les réparations ou réglages légers ne nécessitant pas de changements
de pièces sont effectués directement sur place.

Le marquage Bicycode : qu’est-ce que c’est ?
Le système Bicycode a été créé et mis en place par la Fédération française des Usagers de
la Bicyclette (FUB) en 2004. C’est un numéro unique gravé ou collé sur le cadre des vélos et
référencé dans un fichier national. L'objectif de Bicycode est de permettre la restitution des
vélos volés à leurs propriétaires par les services de police et de gendarmerie.

En plus, à l’occasion de la fête du vélo à Archamps le 11 septembre, une animation est
proposée spécialement pour les enfants. Ils peuvent s’exercer à la maniabilité de leur vélo,
et ainsi progresser dans leur pratique du vélo en toute sécurité !
INFOS PRATIQUES :
Saint-Julien-en-Genevois le mercredi 7 septembre de 15h à 18h :
15 place César Duval. Parvis de l’Ecole Prés de la Fontaine
Archamps le dimanche 11 septembre de 10h à 18h :
29 route de Chez Pugin ; Parvis de l’école Raymond Fontaine
Valleiry le mercredi 21 septembre de 15h à 18h :
189 route de St-Julien-en-Genevois ; Préau de l’espace Albert Fol
Pièce jointe : photo d’illustration (animations_velo_sept22.jpeg)
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