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www. fubicy.org / rouensabine

“Un p’tit vélo dans la tête” - GRENOBLE
Créée en 1994, cette association, très dynamique, est une des plus importantes du réseau Fubicy : elle compte 1700 adhérents. Elle propose aux
habitants de Grenoble des ateliers coopératifs de réparation et de recyclage
de vélos (reconnue organisme éco-solidaire).
● OBJECTIFS : - la promotion du vélo en facilitant l’entretien et la réparation ainsi que l’achat de vélos d’occasion ; - le recyclage et le ré-emploi
(récupération de 500 à 1000 vélos par an) ; - le transfert de connaissances
(entretien, démontage, remontage).
● ORGANISATION : 500 m2 d’ateliers, 6 salariés, une trentaine de bénévoles. Adhésion de 13 à 25 euros/an selon le revenu. Les pièces d’occasion
sont gratuites pour les adhérents ; l’achat de pièces neuves se fait en gros.
Les vélos d’occasion sont vendus aux adhérents de 30 à 80 euros.
Multiplication des ateliers sur la ville, qui devient un service de quartier :
les adhérents habitent à 2 km environ du local.
Actions : campagne d’affichage pour se faire connaître, “libération” de parking, “bouchon” de vélo, “on en a pour 2 minutes”, attaque de tram.
● BUDGET : 60000 euros. Recettes : aides à l’emploi (16%), adhésions
(41%), vente de vélos (37%), prestations diverses (5%) – pas de subvention
des collectivités. Dépenses : salaires, loyers, pièces, outils. www. ptitvelo.net

Un grand merci aux membres de Vélo
Cité Bordeaux qui nous ont accueillis
très chaleureusement et nous ont fait
partager l’amour de leur ville !
Cette association, très active depuis bientôt 30 ans, travaille en partenariat avec
la CUB et la mairie pour mieux gérer les aménagements et réaliser des actions
de promotion : fête du vélo, bourse au vélo, vélo-école, opération “mes
courses à vélo”, etc... www. velo-cite.org

Visite des aménagements cyclables de Bordeaux:
Place de la Bourse, le long de la Garonne
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● Double-sens cyclables dans tout le vieux Bordeaux ● Double-sas cyclable au
feu rouge avec feu différé pour les cyclistes ● Tourne à droite ● Couloir de bus
autorisé pour les cyclistes ● Parking souterrain, parking sécurisé en immeuble.

Un double sas cyclable au carrefour, avec feu différé pour les cyclistes
Le local de Vélo Cité, 16 rue Ausonne

La descente vers le garage vélo de la CUB

La piste bi-directionnelle du Port de la Lune
Racks à vélos dans le garage de la CUB

