
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Vélos de La Brèche 

164 rue Henri Barbusse – 93300 Aubervilliers 

06.51.93.47.01 - www.lesvelosdelabreche.fr 

Métro ligne 7 - Bus n° 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
Vélos 
de La 

Brèche 
 

Avec le soutien de : 

la ville d’Aubervilliers 

la Friche culturelle et sociale « La Brèche » 
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  CE QUE NOUS SOMMES… 
 

Nous sommes une association 

d’albertivillarien(ne)s passionné(e)s de 

vélo qui souhaite en développer la 

pratique et l’usage à Aubervilliers.  
 

Notre association est régie par la loi de 

1901 et elle est déclarée à la Préfecture de 

Seine-Saint-Denis depuis octobre 2012. 
 

Nos activités principales consistent à 

organiser des Ateliers d’autoréparation de 

vélo* et des Ateliers de recyclage de 

vélo** 
 

Nous participons également à un 

ensemble de manifestations sur la ville*** 

et nous siégeons au « Comité Vélo » de la 

communauté d’agglomération Plaine 

Commune**** 
 

Nous organisons ponctuellement des 

évènements publics pour faire prendre 

conscience au plus grand nombre que le 

vélo est un mode de vie, une alternative à 

la voiture et un engagement pour rendre 

notre ville et nos vies plus vertes et plus 

belles. 
 

Notre siège est situé au 164 rue Henri 

Barbusse à Aubervilliers dans les locaux de 

la friche culturelle et sociale, La Brèche, 

dans le quartier Paul Bert. 

  CE QUE NOUS FAISONS… 
 

*Un Atelier d’autoréparation de vélo est 

un espace où sont mis à disposition le 

matériel nécessaire (outils et pièces de 

rechange) pour entretenir son vélo et 

mener des réparations. C’est un lieu de 

d’échange et de transfert de 

connaissances. A chaque atelier, nos 

bénévoles sont là pour vous aider.  
 

**Un Atelier de recyclage de vélo vise à 

alimenter l’Atelier d’autoréparation en 

pièces détachées issues de vélos 

récupérés, inutilisés ou hors d’usage. Il 

favorise la réutilisation et une meilleure 

gestion des déchets. Il permet la remise en 

circulation de vélos rénovés et prêtés à 

nos adhérents pour une durée évolutive 

(trois, six ou neuf mois). 
 

***Tout au long de l’année, notre 

association participe à un ensemble de 

manifestations publiques (fête de quartier, 

fête des associations, fête des jardins, fête 

du vélo,…) afin de se faire connaitre et de 

promouvoir le vélo dans la ville. 
 

****L’association assiste aux réunions du 

Comité Vélo de Plaine Commune avec 

d’autres associations de l’agglomération 

où sont notamment étudiés les futurs 

aménagements de pistes cyclables. 

  COMMENT NOUS REJOINDRE  

           ET NOUS AIDER… 

 

L’adhésion à l’association est annuelle et 

individuelle. Son montant est défini par 

l’assemblée générale. Pour 2014, elle est 

de 10 euros. 

 

Pour nous rejoindre, il suffit de venir à un 

atelier dont les dates sont sur notre site 

internet www.lesvelosdelabreche.fr ou sur 

notre compte Facebook 

www.facebook.com/velos.breche. 

 

Si vous êtes cycliste ou futur cycliste, 

venez nous aider. La mécanique du vélo 

est relativement simple et on apprend 

plus vite ensemble.  

 

Nous avons également besoin de votre 

énergie, de vos idées et de vos 

compétences pour promouvoir le vélo et 

développer sa place dans Aubervilliers. En 

matière de communication, de gestion, 

d’organisation… 

 

A bientôt ! 

 


