
Qu'est-ce qu'une Cyclofficine? Un jeu de mot bien sûr! 
mais pas seulement...

C'est une pharmacie, un hôpital voire un cimetière pour les vélos blessés, éclopés 
ou  complètement  invalides.  C'est  un  dépôt  de  pièces  détachées,  une  source 
d'idées,  d'informations  et  de  bonne  humeur.  Un  lieu  d'échanges  où  les 
compétences de spécialistes vous permettent, si vous le souhaitez, d'apprendre à 
votre rythme à entretenir, réparer et améliorer votre vélo pour devenir vélonôme : 
autonome dans votre pratique du vélo au quotidien.

Un atelier vélo réunit dans un même lieu des vélos, des pièces détachées, des 
outils et des animateurs qui donnent des conseils aux cyclistes.

Un lieu de promotion active du vélo
Les  ateliers  sont  des  lieux  destinés  à  la 
promotion  de  l'usage  du  vélo  en  ville  en 
facilitant l'entretien et la réparation des vélos. Ils 
ont vocation à multiplier le nombre de cyclistes 
quotidiens en offrant la possibilité d'acquérir un 
vélo et de l'entretenir à moindre coût.

Un lieu de recyclage et de revalorisation
L'activité des Ateliers vélo se base sur la revalorisation des vélos abandonnés et 
des  pièces  détachées.  Les  caves  de  nos  villes  regorgent  de  vélos  depuis  que 
l'automobile  a  pris  une place dominante  dans les  rues.  Les  ateliers  tentent  de 
donner une nouvelle vie à ces vélos qui pour beaucoup représentent le patrimoine 
de la bicyclette européenne.

Un lieu de transfert de connaissances
Un  atelier  est  un  lieu  où  chacun  peut  apprendre  à  devenir  autonome  (ou 
vélonome) dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique se 
veut coopératif et
solidaire: chacun est invité à apprendre à d'autres comment entretenir ou réparer 
sa bicyclette.



La Cyclofficine d'Ivry est soutenue par 
l'Heureux Cyclage, le réseau francophone 
des ateliers vélo. 
http://www.heureux-cyclage.org/

Ce réseau est en plein essor!
- 49 ateliers en activité
- près de 20 ateliers en projet
- 300 bénévoles 
- 30 salariés 
- 10 000 usagers

Des réseaux régionaux en 
construction :Midi–Pyrénées, 
Rhône-Alpes, Ile de France, 
Wallonie.

SOUTENEZ-NOUS!

La Cyclofficine d'Ivry est en attente d'un local pour ses activités.
Accordez-nous votre signature pour exprimez votre besoin et/ou votre envie

de voir s'implanter un atelier vélo à Ivry.

Le projet de la Cyclofficine d’Ivry est mis 
en
œuvre en partenariat avec CAPE sur Ivry

CYCLOFFICINE D'IVRY
c/o CAPE sur IVRY
13 allée Gagarine,

94200 IVRY SUR SEINE.

Vous voulez faire partie du réseau, vous 
avez besoins d'informations précieuses, 
vous avez des vélos et des pièces détachées 
à donner, contactez-nous : 
http://www.cyclocoop.org/
info@cyclocoop.org
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