
Nouveau dans l’Agglomération Creilloise, le 7 juillet à 14H00 ouvrira l’atelier vélo d’ABC-vélo, 
antenne locale de l’AU5V.

Apprendre à Bien Connaître son Vélo

Les ateliers sont des lieux d’apprentissage pour permettre à chacun de devenir vélonome dans sa 
pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique se veut coopératif et solidaire : chacun est 
invité à apprendre à d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette.

L’activité des Ateliers Vélo se basent sur la revalorisation des vélos abandonnés et des pièces déta-
chées. Les caves de nos villes regorgent de vélos depuis que l’automobile a pris une place domi-
nante dans les rues.
Ainsi les cyclistes peuvent venir soit réparer leur vélo soit se monter leur propre vélo à partir de no-
tre stock de pièces. Ils bénéficient pour cela, si nécessaire, de l’aide ou des conseils d’un mécanicien 
bénévole de l’association.

  
Une partie du stock de guidons de La Bécane à Jules, l’atelier dijonnais.

Agglomération du Bassin Creillois à Vélo

L’Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallée de l’Oise comprend 
250 adhérents dont une quarantaine pour son antenne locale de l’Agglomération Creilloise : ABC-
Vélo. L’AU5V, oeuvre pour le développement de l'usage du vélo au quotidien et de loisir.

L’AU5V est Délégation Régionale pour la Picardie de l’AF3V / Association Française de dévelop-
pement des Véloroutes et Voies Vertes (http://af3v.org/).  L’AU5V est également membre de la FUB 
/ Fédération des Usagers de la Bicyclette (http://fubicy.org/). L’AU5V a engagé les démarches pour 
adhérer à l’Heureux Cyclage, réseau national des  ateliers vélo (http://www.heureux-cyclage.org/).

Modalités Pratiques

L’atelier est situé 10 ter rue Ribot à Creil dans un garage situé en vis à vis de la friperie Emmaüs, 
elle même située en face de la CPAM.
Durant l’été, l’atelier sera ouvert tous les jeudi après midi de 14H00 à 17H00 et certains samedi de 
9h30 à 12h30. Retrouvez tous les détails sur notre site.
Nos bénévoles, compétents en mécanique vélo, vous attendent pour vous aider à procéder aux répa-
rations sur votre vélo.  L’accès à l’atelier, à l’outillage et aux conseils est ouvert aux adhérents 
d’ABC-Vélo (adhésion à partir de 5€).

ABC-Vélo ouvre son atelier
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