
 

  

 



Portions 

 

Activités de l’association 

 

 Favoriser l’accès à des vélos en bon état aux personnes en précarité, qui ont 

besoin d’un moyen de transport fiable et rapide.  

 Créer du lien social par l’auto-apprentissage et l’entraide, dans le quartier du 

Garros notamment. 

 Promouvoir le déplacement à vélo comme un moyen de transport à part entière 

dans l’agglomération auscitaine.  

 Créer un lieu d’éducation populaire où :   

- accueillir tous et toutes dans un esprit d’entraide 
- apprendre à entretenir son vélo  

- apprendre à réparer 

- recycler ou retaper de vieux vélos 

- soutenir l’auto construction en partageant des savoir faire (soudure…) et/ou en 
 créant un réseau de compétences (savoir qui peut faire quoi et où, exemple : j’ai 

 besoin d’un calcul de résistance sur une structure, à qui m’adresser ?) 

- Prendre des décisions ensemble de façon démocratique 

 

 Être un point de rencontre et d’échange : 

- Affichages d’informations sur la sécurité, la législation, le confort… 

- Mettre en commun les expériences, aider les cyclistes à penser leurs itinéraires, à 

s’approprier l’espace de circulation 

- Définir les grandes lignes d’un « circuler facilement » 

- Créer un outil de diagnostic des pratiques, qui pourrait devenir outil de proposition 

auprès des collectivités.  

 

 

 

Nous rejoindre, nous aider 

 

 Donnez vos vieux vélos : nous les réparons ou nous récupérons les 

pièces encore utilisables pour les mettre à disposition des adhérents 

 

 Venez apprendre à réparer et entretenir votre vélo :  

 De nombreux cyclistes ne savent pas réparer ou entretenir leur vélo. 

 Quand ils ont un souci mécanique, ils risquent d’utiliser un vélo qui ne 

 roule pas bien, se mettre en danger sur la rue et accroitre les 

 problèmes du vélo.   

  

Développés dans de nombreuses villes en France depuis une dizaine d’années,  les 

ateliers vélo sont des lieux où les adhérents viennent entretenir leur véhicule à 

l’aide d’outils et de pièces mis à leur disposition et de l’échange des savoirs.  

 

 Venez créer : l’atelier du vélo pour tous, c’est aussi un lieu d’auto-

construction où créer ensemble (remorques, machine à laver à 

pédales...) 

 

 Devenez bénévole : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que 

ce soit pour faire partager leurs connaissances mécaniques, ou pour 

participer à la vie de l’association (volet social, communication, mise en 

place d’actions en direction de différents publics...) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Rejoignez nous  
Local de la Tour T.  au Garros (8 rue marguerite de Navarre) 

 

Permanences le Mercredi de 18h à 20h –  

Les 2 et 4émes vendredis ainsi que 2 dimanches/mois  

 

Contact : atelier.velo.auch@gmail.com  
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