Historique du Projet Vélos
Mais quel est ce bruit ?
Eh non ce ne sont pas nos chers Solex habituels mais les freins des vélos d'INSA Environnement ! Et
quand ça fait du bruit, c'est que ça freine, encore heureux !
Vous en avez déjà sûrement entendu parler, de ces vélos à louer. Partant du constat que nos amis
Erasmus n'avaient pas forcément de moyen de locomotion pour aller se ravitailler à l'Inter ou pour
aller redécorer les pavés de la rue Saint-Michel, et que le bus c'était bien, mais c'est payant, l'idée
d'un prêt de vélo fit son chemin parmi les écolos de l'INSA.
Le projet fut lancé concrètement en septembre 2009, par la recherche de vélos à récupérer, et sur
comment organiser le prêt. L'hiver 2009-2010 nous amena une vingtaine de vélos provenant de
dons, qui furent promptement remis en état, ou du moins remis en état de rouler.
La première session de prêt eu lieu en mars 2010, pendant la Semaine de l'Environnement. Très vite
le prêt s'étendit à l'ensemble des insaliens, et 17 vélos partirent entre de bonnes mains, accompagnés
d'un kit de lumières et d'un anti-vol. En avril 2010, 24 vélos étaient loués.
En juin 2010, l'arrivée des vacances nous ramena les vélos ainsi que des nouveaux, et beaucoup
étaient à reréparer ! Ainsi, à la rentrée de septembre 2010, les têtes pensantes du club retroussèrent
leur manches pendant 4 jours, pour redonner un coup de jeune aux trois quarts de ces vélos.
La session de la rentrée permit la location de 20 vélos, et grâce à quelques retardataires et autres
réparations sur le pouce, une trentaine était louée en janvier.
Grâce à l'aide du STI, INSA Environnement put disposer de son propre local à vélos sous Arz, et
l'Amicale lui fournit une armoire pour stocker le petit matériel.
Cette année, la rentrée permit de remettre en étant l'ensemble du parc de deux roues, avec tout de
même de grosses réparations (axes de roues et pédaliers) : plus ça va, plus nos vélos ont la forme !
Actuellement, 41 des vélos INSA Environnement sont loués, soit autant de voitures non utilisées
pour les petits trajets autour de l' Insa !
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