
 

 

LISTES DES ACTIONS REALISEES DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE PAR LES 
MEMBRES DE L’HEUREUX CYCLAGE 

 
 
  
 

DANS L’EST 

ANNECY : contrôle technique et ateliers de rue par Roule & Co 
Vendredi 30 mars et samedi 31 mars 2012 de 11h00 à 18h : Contrôle technique gratuit des 
vélos sur le village du Développement Durable d'Annecy (place François de Menthon - face 
Courrier) 
Mercredi 4 avril 2012 de 9h à 16h : au Lycée professionnel de Bressis (Annecy) : Stand de 
sensibilisation à la mobilité douce + atelier de réparation "on ne jette pas, on répare". 
Semaine du 2 au 6 avril 2012 de 12h à 13h30 au sein des différentes entreprises : Stand de 
promotion de la mobilité douce pour l'association d'entreprises Mouv'eco (Maped, Salomon, 
Don du Sang, Hopital d'Annecy, CGL Pack) 
Plus d’info : http://www.roule-co.org 
 
BESANCON : une formation mécanique par Vélocampus Besançon 
Mercredi 4 avril de 14h à 18h : organisation d'une formation aux bases de la mécanique vélo 
: freins et dérailleurs dans le local de Vélocampus. 
Plus d’info : http://velocampus.velobesancon.info/  
 
DIJON : une bourse aux vélos organisée par La Bécane à Jules 
Samedi 31 mars de 10h à 17h 
Mercredi 4 avril : Lancement de l’action « Mon vélo pour 10 ans » déjà inscrit sur le site de la 
semaine DD. L’association organise une opération gravage de vélo avec les vélocistes de 
l’agglomération. 
Plus d’info : http://www.labecaneajules.fr/ 
 
GRENOBLE : une balade nocturne organisée par Un P’tit Vélo dans la Tête 
Samedi  7 et dimanche 8 avril : les 24h du remontage à l'atelier du campus 
Lundi 9 avril : Une balade nocturne sur le thème de la "pleine lune". 
Plus d’info : http://www.ptitvelo.net 
  
NANCY : Collecte de vieux vélos par l’atelier Dynamo 
Samedi  7 avril de 10h à 12h Villers les nancy - clairlieu sur le parking de l'intermrché,.  
Samedi  7 avril de 14h à 16h A Villers les nancy - haussonville, sur le parking du monoprix, le.  
Dimanche 8 avril de 10h à 12h à Seichamps. 
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DANS L’OUEST 
 
NANTES : des ateliers mobiles d'autoréparation et une bourse aux vélos par Vélocampus 
Nantes 
Mardi 3 avril 2012 de 11h30 à 14h sur le campus Tertre (face au Pôle Éudiant)  
Mercredi 4 avril 2012 de 11h30 à 14h sur les bords de l’Erdre près de l’UNA (Université 
Nantes Aviron)  
Plus d’info : http://velocampus.net/?article38  
 Jeudi 5 avril 2012, bourse aux vélos (Chemin de la Censive du Tertre ; face au Pôle Étudiant). 
Plus d’info : http://velocampus.net/spip.php?article37 
 
LA ROCHE SUR YON : Cours, Ateliers, Balade de Centre Vélo 
Mercredi 4 avril de 9h00 à 10h30 et vendredi 6 avril de 16h30 à 18h00 : cours de vélo adultes pour 
apprendre au cœur de la circulation à repérer les obstacles, à gérer les ronds-points, à utiliser les 
aménagements cyclables... 
 Jeudi 5 avril à 18h30 : balade d'une vingtaine de km sur les petites routes et chemins roulants du 
Pays Yonnais. 
Samedi 7 avril de 14h00 à 18h00 : Atelier Brico Vélo sur la Place Napoléon + opération de 
communication. 
Plus d’info :  http://centrevelo.free.fr/  
 
TOULOUSE : des ateliers mobiles d'autoréparation par la Vélorution ToulouZen 
Samedi 31 et 7 avril de 11 à 13h au marché Arnaud Bernard 
Samedi 31 et 7 avril après-midi quelque part en ville 
Dimanche 1 et 8 avril de 11 à 14h devant l'église St-Aubin 
Plus d’info : http://velorutiontoulouse.free.fr/  
  

EN ILE-DE-FRANCE 
 
ALFORTVILLE : atelier de réparation de vélo par la Cyclofficine d’Ivry et MDB 
Samedi 31 mars de 14h à 17h, en bord de Seine près du Centre Aquatique d'Alfortville. 
Plus d’info : http://www.cyclocoop.org  
 
ASNIERES : une bourse aux vélos et un atelier de rue par MDB Asnières  
Samedi 31 mars de 10h à 17h30 : Bourse aux vélos à Asnières 
Plus d’info : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?rubrique157 
 
A CERGY : informations et atelier de rue par Vélosolidaire avec l'ACI Liaisons douces et 
Accessibilité  
Samedi 31 mars : informations et atelier de rue aux portes ouvertes de la déchetterie 
Auror'Environnement de Saint-Ouen L’Aumone. 
Samedi 31 mars : informations et atelier de rue au marché de printemps de Courdimanche 
Mercredi 4 avril : informations et essai de vélos de location au centre commercial de l'agglo 
Jeudi  5 avril : atelier de rue pour les agents municipaux (500 employés) 
Vendredi 6 avril : atelier mobile dans la gare de Cergy-le-Haut  
Samedi 7 avril : atelier mobile dans la gare de Pontoise 
Samedi 7 avril : bourse aux vélos à Cergy-Prefecture 
Plus d’info : http://www.voie95.net/liaisons-douces-et-accessibilite/  
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COLOMBES: une bourse aux vélos et un atelier de rue par MDB Colombes et MDB Asnières  
Samedi 24 mars de 10h à 17h30 : Bourse aux vélos à Colombes  
Plus d’info : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article391 
 
NANTERRE : un atelier mobile d'autoréparation par BicyclAide 
Jeudi 5 Avril de 10h à 17h30  
Dans le cadre de la journée de sensibilisation vélo à la maison des étudiants du campus 
organisée par l'association étudiante ASEGA ; Bicyclaide organise un atelier mobile 
d'autoréparation, peut-être vente de vélo. 
Plus d’info : http://www.bicyclaide.org  
 
PARIS : une Vélorution par Vélorution Ile-de-France 
Samedi 7 avril à 14h place de la Bastillle: C'est la Vélorution ! Ranger votre cave et faites 
vous du bien !  « Nous appelons tous les citoyens à re-sortir les vélos oubliés dans les caves 
et les cours d'immeuble et à les chevaucher ou à leur donner une seconde vie en les donnant 
! » La vélorution se terminera place d'Aligre où un grand repas festif sera organisé.... Bla bla 
Nord Tambouara. 
Plus d’info : http://www.velorution.org 
 
PARIS : Un atelier mobile d’autoréparation par la Cyclofficine de Paris 
Samedi 31 mars de 11h à 17h30 : un atelier de rue devant le Parvis de la Mairie du XIIIe  
Plus d’info : http://www.cyclocoop.org  
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