Osez l'vélo : atelier participatif et solidaire
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Perry Tricoche - L'atelier dans tous ses états
Le rendez-vous est pris pour le vendredi après-midi à Bourgoin-Jallieu à l'atelier vélo en
centre-ville. Dès la porte franchie, pas de doute, on a affaire à des passionnés de la petite reine
: les uns sont en pleine réparation, les mains dans le cambouis et les autres le nez dans les
pièces détachées.
C’est ici que l’atelier vélo de l'Apie (Association Porte-de-l’Isère Environnement) a ouvert ses
portes en 2014 comme lieu d’accueil des cyclistes pour le bricolage, l’apprentissage et la
promotion active de l’usage du vélo tout comme la nouvelle vie donnée aux vélos inutilisés.
Avant l'aspect pratique de réparation de vélo, la raison d'être de l'atelier est de permettre aux
personnes qui franchissent la porte de comprendre le vélo dans son ensemble et de pouvoir le
maîtriser en fonction de ses besoins. C'est ce que nous appelons « La vélonomie », explique
Guy Valentin, ajoutant aussitôt que : « Bien sûr, on essaie également de bousculer les usages,

afin que le vélo devienne un réel moyen de transport au quotidien, c'est notre combat à nous !
».
Mais on vient avant tout pour réparer son vélo et bénéficier de l'aide des bénévoles mécanos de
l'association, tout en piochant (si besoin) dans le stock de pièces mis à disposition. Il est
également possible d'acheter un vélo à retaper soi-même, vendu 10 € par l'atelier, ou un vélo
comme neuf ou presque, préalablement remis en état par les bons soins des mécanos. Le succès
de l’atelier ne s’est pas démenti depuis son ouverture et l’association compte aujourd’hui 350
adhérents et a vendu 89 vélos en 2016 tout en gardant sa vocation sociale et solidaire dans
l’échange des savoirs qui s’adresse à tous.

Il suffisait de voir Arthur, 11 ans, en plein travail pour comprendre l’engouement que l’atelier
suscite. Osez l’vélo va encore plus loin en proposant des séances de vélo-école pour débutante-s et pour une « remise en selle ». Une réussite qui résulte d’un travail de longue haleine avec
de nombreuses animations en partenariat avec l’Agence de Mobilité Nord-Isère. C’est bien
grâce à ce travail de mobilisation que l'atelier vélo peut aujourd'hui compter sur un noyau dur
de bénévoles.
Patricia Perry Tricoche
Ouverture le vendredi de 15 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h au 9 rue de l'Escot à
Bourgoin-Jallieu. Contact : olv@apie-asso-net ou au 06 72 98 39 35. Prix de l'adhésion :
25 € et 15 € en tarif réduit.

A propos de l'Apie
L’Apie est une association à but non lucratif du bassin de vie du Nord-Isère, pour la préservation
de l’environnement, de la biodiversité et d’un cadre de vie sain. Son objectif est de permettre
aux citoyens de devenir acteurs sur des enjeux d’environnement et de santé qui nous touchent
tous. Elle est l’interlocutrice des collectivités locales, des administrations, des entreprises… sur
les sujets environnementaux.
Rens. : www.apie-asso.net .

