
Bienvenue aux nouvelles assos !
EN JANVIER 2021 ,  1 1  NOUVELLES ASSOCIATIONS  ONT REJOINT LA FUB !

 

La Maison des Mobilités
Foix (Ariège, Occitanie)

 

La Maison des Mobilités de Foix vise à
promouvoir les modes de déplacements
actifs et des alternatives à l'autosolisme. 
Sa motivation ? Agir contre la précarité du
transport, pour la santé par le sport, pour

une économie verte et collaborative. 
En juin 2020, la Maison des Mobilités de
Foix lance son atelier d’auto-réparation : 
un lieu convivial avec pignon sur rue pour

échanger, réparer des vélos et transmettre
des connaissances sur la sécurité des

cyclistes.
 

- Membre de plein droit -   
 

 facebook.com/MaisondesMobFoix

 

 

La Roue Libre
Mayenne (Mayenne, Pays de la Loire)

 

Solidarité, convivialité et réutilisation sont les
maîtres mots de cette association créée en
décembre 2019. S’intéressant de près à la

cyclabilité, la Roue Libre fait le lien entre les
usagers et les élus locaux. Vélorutions,

soirées discussion sans oublier le baromètre
FUB sont mis à profit du développement

d’un système vélo sur le territoire. En 2020,
l’association a même lancé son opération de

coursiers solidaires avec une dizaine de
commerçants, un vrai succès récompensé

avec un vélo cargo !
 

- Membre de plein droit -   
 

larouelibre53.fr

 

Place Ô cycles 
Menville (Haute-Garonne, Occitanie)

 

Cet atelier d’autoréparation participatif itinérant a été créé en février 2019 par quatre passionnés de la
philosophie du vélo au quotidien. Leur ambition : créer du lien sur le territoire et développer le vélo comme

mode de déplacement quotidien. Place Ô cycles propose de partager outils et connaissances sur les places des
villages. Dans la convivialité, les participants partagent anecdotes et débattent autour de la #SolutionVélo! 

 

- Membre de plein droit -  sites.google.com/view/placeocycles
 

Cicérone
Évreux (Eure, Normandie)

 

Créée en 2004, l'association a pour cœur d’action la mobilité douce et l'insertion. Elle anime le territoire autour
de projets culturels, sociaux et de loisirs. Depuis le lancement de son premier chantier d’insertion autour du

vélo en 2009, c'est aujourd'hui 15 salariés qui œuvrent autour de la réparation, du développement
d'une vélo-école et d'un service de location de vélos électriques avec des tarifs préférentiels.

 

 - Membre de plein droit -  facebook.com/ciceronetandem



ADSEA 02 / Pharmacycle
Laon (Aisne, Hauts-de-France)

 

Pharmacycle est un atelier d'autoréparation de vélo participatif et solidaire. Son but est de favoriser l'usage du
vélo en permettant aux personnes d'être autonome dans la réparation et l'entretien de leurs bicyclette.

Cet atelier vélo fait partie du réseau l'Heureux Cyclage. Sa mission est de promouvoir l'usage, le réemploi et la
réparation du vélo tout en accompagnant des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville de Laon.

 

 - Membre associé -  facebook.com/PharmacycleLaon

Terres Symbiotiques Occitanes 
Florac-Trois-Rivières (Lozère, Occitanie)

 

L'association agit en faveur des mobilités durables dans le Sud de la Lozère. Depuis 2018, elle œuvre en faveur
de la réparation, de la transformation (remontage de vélos sur tablette numérique pour transformation en VTC

électrique) et du recyclage de vélos. Elle dispose d’un atelier d’autoréparation et d'auto-transformations de
vélos en vélos électriques mais aussi d’une boutique de pièces / vélos d’occasion

 

- Membre associé -   

Comité Départementale de Cyclotourisme de Charente-Maritime
La Rochelle (Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine)

 

Cette fédération a pour objet le développement du cyclotourisme en Charente Maritime. Très ancrée sur son
territoire, elle coordonne divers activités : vélo-école, balades à vélo en coopération avec les associations locales.

L’inclusivité est au cœur de ses projets, avec notamment une maison d’accueil de polyhandicapés qui propose
entre autres l’apprentissage du tricycle. Le comité propose des actions et évènements de sensibilisation toute

l’année : challenge mobilité, village des mobilités, inauguration pistes cyclables!
 
 

- Membre associé -    cyclotourisme17.fr
 

 

MJC Chenôve / La Boîte à vélos 
Chenôve (Côte-d'Or,

Bourgogne-Franche-Comté)
 

 La Boîte à vélos est une émanation de la
MJC de Chenôve née d’un double constat.

D’une part celui d’une motivation des jeunes
à s’initier à la réparation vélo. D’autre part du
fort intérêt pour les vélo-écoles, notamment

pour faciliter l’émancipation des femmes.
La Boîte à vélos propose un atelier de

réparation encourageant le lien social avec
les jeunes du quartier prioritaire. 

Leur souhait pour l'avenir : un service de
récupération et de remise en état de vélos …

De beaux projets en perspective!
 

- Membre associé -   
 

mjc.chenove.net/lire-2107.html 

 

Club Léo Lagrange 
Vienne (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Depuis septembre 2020, l’atelier 
« Repair-vélo » du Club Léo Lagrange de

Vienne propose la réparation et l'entretien
de vélos sous l’œil avisé des bénévoles. 

Une vélo-école a également vu le jour et une
personne est en cours d’obtention du CQP
animateur mobilité à vélo. Les premières
séances seront dispensées début 2021 et
seront destinées aux allocataires du RSA

(puis généralisées au grand public). 
Inspiré par les activités de la FUB, le club Léo

Lagrange souhaite aussi développer le
marquage vélos.

 

- Membre associé -   
 

clubleovienne.org

 



 

Madininia Biker 
 Lamentin (Martinique)

 

 Ce club de vélo créée en 1991 est membres de la FCC. VTT, BMX, route, descente, 360 licenciés s'adonnent à
ces disciplines avec passion. En parallèle, le club souhaite développer l'apprentissage du vélo dans les écoles
(signalisation, sécurité routière, circulation au quotidien) et proposer de la remise en selle. Dans les quartiers

prioritaires au Lamentin, la découverte du vélo pour les enfants a été très bien accueillie.
 

- Membre associé  -  madininabikers.com
 
 

Amicale des locataires Sarcellois
Sarcelles (Val-d'Oise, Île-de-France)

 

 Cette association a créé en 2014 son atelier « café- réparation ». 
Les réparations vélo étant de plus en plus sollicitées, l’association se dote en 2020 d'un atelier de 200 m²

flambant neuf qui accueillera le public cette année sous le nom de « Rénov’ vélo ». L’amicale propose aussi la
location de vélos, une vélo-école, des interventions dans les écoles de la ville et un engagement plaidoyer avec

l’ambition d’améliorer la vie des sarcellois et de promouvoir l’économie circulaire.
 

- Membre associé -  amicale-des-locataires-sarcellois.e-monsite.com

 

 

MJC de Cherbourg-en-Cotentin 
Cherbourg-en-Cotentin (Manche, Normandie)

 

La MJC de Cherbourg a développé des actions autour du vélo pour répondre à un réel besoin des jeunes. 
Avec sa flotte d'une vingtaine de vélos, elle organise des balades jusqu'au Mont Saint-Michel ainsi qu'un Tour de la
Manche à vélo. Les jeunes ont aussi la possibilité d'emprunter des vélos pour en faire leur mode de déplacement
quotidien. Elle propose aussi des séances de vélo-école pour les adultes une fois par mois, et accueille "Pignons

sur rue" depuis trois ans : un atelier d'auto-réparation qui rencontre un beau succès.
 

- Membre associé -   mjc-cherbourg.fr
 


