Atelier mobile
participatif de
réparation de vélo
Cyclofficine d’Angoulême

Qui sommes-nous ?
La Cyclofficine d’Angoulême est une association loi 1901 crée en
2013, reconnue d’intérêt général depuis 2016. Elle bénéficie de
l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.
Elle œuvre pour la promotion du vélo comme mode de
déplacement et du réemploi afin de concourir à la préservation de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie urbain.

Pourquoi des ateliers de réparation ?
La Cyclofficine met à disposition des outils, des pièces détachées
issues du réemploi, et des bénévoles qui vont aider les usagers à
apprendre à entretenir et réparer leur vélo.
Les buts :
• avoir un vélo en bon état afin de pouvoir l’utiliser et rouler en
sécurité
• développer une « culture vélo » en permettant aux cyclistes
de se rencontrer et en donnant des conseils pour se déplacer
• favoriser la réparation et le réemploi afin de prolonger la
durée de vie des vélos et sensibiliser à la réduction des
déchets
Les ateliers ont lieu dans ses locaux :
• la Petite Pompe, MJC Louis Aragon, place Vitoria, Angoulême
• la Grande Pompe, 11 rue de St-Jean d’Angély, Saint-Yrieix

Un atelier mobile, c’est quoi ?
Nous nous déplaçons dans différents quartiers afin de permettre à
différentes populations de réparer leur vélo. Nous emmenons des
outils et un stock de pièces, de la documentation et nous nous
installons sur une place, dans un parc, une cour ou dans une salle.
Et c’est parti !

atelier mobile place du Palet, septembre 2013

C’est pour qui ?
L’atelier mobile peut être ouvert à tout public, mais les enfants de
moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les
personnes s’engagent à respecter la charte de l’association
(réparer soi-même, respecter les autres, ne pas en faire un usage
commercial…).
Il peut aussi être organisé en direction d’un public particulier :
salarié·e·s d’entreprises, scolaires, bénéficiaires de la structure
d’accueil, etc.

Notre offre comprend
• Une personne en charge de l’animation et des conseils en

réparation
• le nécessaire pour les réparations les plus courantes
• documentation et argumentaire sur les bienfaits du vélo

Autres animations
• vélo-mixeur
• balades à vélo
• démonstration de démontage de vélos
• confection de drapeaux et customisation de gilets jaunes

Ils nous ont fait confiance
Des ateliers mobiles ont été accueillis par :
• GrandAngoulême
• Comité de quartier St Ausone/St Martin
• CAJ de la Grand Font
• ASERC
• MJC Louis Aragon
• Maison des Peuples et de la Paix
• Centre socioculturel du Confolentais

Plus d’informations :
www.cyclofficinedangouleme.org
Contact :
Marion Courjaud, animatrice réemploi
marion@cyclofficinedangouleme.org
07 67 55 68 40

