
Atelier 3 : Mettre en place le système vélo sur son territoire : créez une 

vélo-école !

Lucile Cousin – bénévole et éducateur mobilité à vélo de l’association Mines des 
rayons

Créée en 1970 et rassemble aujourd'hui 34 
communes autour de ses deux villes centres, Le 
Creusot et Montceau-les-Mines. 
93 191 hab

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Creusot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montceau-les-Mines


Pratiques des habitants



Les flux







Se faire connaitre ?
Les balades urbaines 



Moments forts de cette 1ière année 

• Réunion d’information Alvéole

– 4 projets déposés sur la commune du Creusot

• Réunion d’information Rue aux enfants

• 3-4 projets se dessinent 



Pour les adultes : Apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo

Apprendre :

Vous voulez apprendre à maîtriser un vélo, circuler en ville, connaître les panneaux
de signalisation, entretenir votre vélo ?

Mines de rayons vous accompagne dans votre démarche.

Pour les adultes grands débutants, à partir de 18 ans. Pour les enfants voir stages
enfants en bas de cette page.

Ré-apprendre

Vous savez pédaler mais vous manquez de pratique, vous avez eu une frayeur et
vous ne vous sentez plus à l’aise de remonter sur la selle d’un vélo ?

Notre éducateur mobilité à vélo a les compétences pour vous faire reprendre
confiance à vélo en circuit fermé puis sur la chaussée.

Contactez nous : minesderayons@lilo.org – 06.27.47.00.81

Cours en individuel ou collectif comme vous préférez.

Coût : Adhésion ( réduit 5€, individuel 15€, famille 25€).

Si vous habitez un quartier prioritaire de la ville renseignez-vous auprès de votre
centre social ou votre maison des familles.



Pour les enfants

Durant les vacances scolaires l’association Mines de rayons propose des 
stages de 3 jours d’apprentissage du vélo pour enfants ne sachant pas 
encore pédaler ou tout juste.

Progression pédagogique recommandée par la FUB.
Stage animé par un éducateur mobilité à vélo formé à l’Institut de
formation au Vélo (Voiron – 38).



Financements  dans les Quartiers Prioritaires de la Ville :
- CGET
- Conseil Régional (Fond d’Aide aux projets)
- Communauté urbaine
- Centre social

Partenaires sur le terrain : centres sociaux

Partenaires pour le matériel : prêt de 14 vélos (VTT ados et enfants)


