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ATELIER PARTICIPATIF ITINÉRANT DE RÉPARATION VÉLO

Résumé :
Porteur(s) : Penelope Jullian, Stéphane Pirard, Antoine Doucet, Christophe Troestler, Stanislas Randour
Harveng est un village vivant. Des activités y sont régulièrement organisées et permettent les échanges
Budget sollicité : 18000 €
entre les habitants. La place est vite devenue le lieu de rassemblement des anciens, des enfants, des
adolescents et des amis des villages avoisinants. Elle est aussi un lieu d’accueil pour les nouveaux
Faire du vélo : oui ! Mais sans pépin mécanique, en apprenant à réparer soi-même !
venus. Réaménager une partie de la place pour en faire un lieu de convivialité accessible à tous est
Le but de ce projet est de créer sur l’entité de Mons un atelier participatif itinérant de réparation vélo.
pour nous un projet qui a du sens. Nous aimerions agrandir l’aire de jeux visant pour l’instant les
Un atelier mécanique cycle mobile sur remorque cyclo-logistique attelée à un vélo à assistance (type
enfants âgés de 1 à 4 ans, et la rendre accessible à toutes les tranches d’âge : table de ping-pong,
Carlacargo+Tern).
babyfoot, balançoire avec toboggan, terrain de pétanque, table multi-jeux… Des bacs de cultures
partagées ramèneront la nature au cœur du village et permettront aux villageois d’échanger et de
Plus concrètement les porteuses et porteurs de ce projet souhaitent :
partager leur savoir-faire dans un lieu de détente et de rencontre. Notre intention rejoint le projet de
•
Favoriser la vélonomie : être autonome sur son vélo face à un problème mécanique, repérer
la ville de Mons de redynamiser les villages de la Commune.
une défaillance ;
•
Favoriser l’utilisation du vélo;
Nous vous proposons donc de voter pour une belle occasion de renouer et de consolider les liens
•
Favoriser le recyclage de cycles via la réparation ;
entre les habitants de notre village et des villages voisins, et de nous rejoindre lors de nos activités
•
Créer un réseau convivial d’entraide en mécanique vélo ;
futures !
•
Se rencontrer autour de l’utilisation du vélo au quotidien ou de voyage.
En plus de son ancrage montois au futur Hub Vélo de ProVelo, l’atelier se déplacera lors d’évènements
liés à la mobilité ou de haltes programmées dans les villages.

