
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015 
 
 
ATELIERS 
 
« Les Vélos de La Brèche » ont organisé 29 ateliers d’autoréparation de vélo en 2015 (25 avril - 9, 16 
et 30 mai - 13, 20 et 27 juin - 11 juillet - 12 et 19 septembre - 1, 8, 10, 15, 22, 24 et 29 octobre - 5, 12, 
14, 19, 22 et 26 novembre - 3, 5, 10, 17, 22 et 23 décembre). 
 
Depuis le mois d’octobre, grâce un partenariat resserré avec La Brèche, un atelier est organisé tous les 
mercredis de 17h30 à 19h30 dans notre local rue Henri Barbusse. 
 
MANIFESTATIONS 
 
« Les Vélos de La Brèche » ont participé à plusieurs manifestations sur la ville organisées par des 
associations ou des collectivités :  
. 9 mai : «  La rue est à nous » organisée par l’association « CAS Production », 
. 13 juin : « Fête de la ville » organisée par la ville, 
. 22 novembre : « Foire des savoirs faire » organisée par la ville et l’agglomération. 
 
CONFERENCE 
 
« Les Vélos de La Brèche » ont assisté à la Conférence annuelle de Vélo-City à Nantes du 2 au 5 juin. 
Organisée en collaboration avec la Fédération européenne des cyclistes, Vélo-City s’adresse à un large 
public et réunit toutes les parties impliquées dans la gestion et la promotion du vélo (institutions, 
représentants du monde académique, de l’industrie du cycle, bureaux d’études et associations de 
cyclistes. 
 
FORMATION 
 
Le 19 décembre, « Les Vélos de La Brèche » ont accueilli des associations vélos de Saint-Denis et de 
Saint-Ouen pour une formation collective autour de la réparation du cycle. Organisée par « Vélo 
nomade de Saint Denis », le thème était l’autoréparation. Elle a permis d’acquérir des connaissances et 
du savoir-faire mécanique, de travailler sur la transmission des informations et des savoir-faire et de 
travailler sur les relations au sein de l’atelier (comment mener ces activités sans dominations ni prise 
de pouvoir, dans la bonne humeur…). Une quinzaine de personnes ont assisté à cette première séance 
toute une après-midi. 
 
PARTENARIAT 
 
Les 22 et 23 décembre, à l’initiative du Collectif Zappy Meals et de Sylvie Da Costa, plasticienne 
paysagiste, en partenariat avec l’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers à la Maladrerie, notre 
association « Les Vélos de La Brèche » a participé à deux ateliers d’autoréparation de vélos à 
destination des enfants/jeunes du quartier. Au total, ce sont 25/30 personnes qui ont pu assister à ces 
deux après-midi, allée Gabriel Rabot. 
 
LOCAUX 
 
Un réaménagement de notre atelier a été mené cette année marqué par l’élévation d’une 
cloison et de la pose d’une porte. Nous bénéficions en sus d’un espace clos supplémentaire 
suite au déménagement du matériel de régie pour le théâtre. 


