mobile

Roue Libre

Association de promotion
du déplacement à vélo
Contacts pour les ateliers
du samedi :
06 75 48 43 38 (Alain)
06 20 92 24 40 (Anne)
rouelibre.net > association
> Aix-les-Bains

Communauté d’Agglomération
du Lac du Bourget

L’Agence Ecomobilité est
une association locale,
œuvrant depuis 2001 en
Savoie, sur les questions
de mobilité. Elle réalise un
travail de sensibilisation
et de promotion des
alternatives à la voiture
individuelle auprès
de différents publics.
L’Agence Ecomobilité gère
notamment la vélostation,
service de location et de
gardiennage de vélos,
basée à Chambéry.
Agence Écomobilité
270 Chemin de la Cassine
73000 Chambéry
06 95 20 25 76 (lors des vélobricolades mobiles uniquement,
sauf 15 avril et 2 mai)
www.agence-ecomobilite.fr

La Vélobricolade mobile :
ce sont des ateliers d’aide à la
réparation de vélos, mensuels et
gratuits, sur Aix-les-Bains le mercredi
et le samedi.
Conception graphique : Philippe Vuillermet / Mars 2015

L’Antenne d’Aix-les-Bains
promeut localement le
déplacement à vélo.
Elle développe
notamment un atelier
de réparation de vélos
(pièces de récupération,
accompagnement
mécanique sur adhésion)
et anime également des
vélobricolades mobiles
ponctuelles.

La Vélobricolade mobile
met à votre disposition des outils,
des pièces détachées (d’occasion
ou neuves à prix coûtant) et vous
accompagne sur la mécanique vélo.

2 fois

mobile

Les Vélobricolades mobiles sont gratuites !

Ateliers de réparation vélo, mensuels et gratuits, proposés pour les habitants de l’agglomération aixoise.
Vous pouvez aussi amener vos vieux vélos à donner, aux Ateliers de réparation (dates en vert ci-dessous), le samedi uniquement.

2015

Vélobricolades mobiles =
entretien et petites réparations

Ateliers de réparation =
tout type de réparations
Lieu : résidence “Corbières” Bâtiment A, 166 bd Lepic

(passer derrière le bâtiment pour accéder au local)

Avril

Mai

Juillet

Octobre

Samedi 4 • 9h > 12h

Samedi 2 • 9h > 12h
Lieu : place du marché (Square
Alfred Boucher)

Samedi 4 • 9h > 12h

Samedi 3 • 9h > 12h

Mercredi 15 • 13h > 18h
Lieu : place Maurice Mollard
(place de la mairie)
Mardi 21 • 14h > 17h
Lieu : relais des 2 Sources
98 av. de Marlioz
Mercredi 29 • 15h > 19h
Lieu : résidence Joseph
Fontanet - Habitat Jeunes
95 bd Lepic

Mercredi 20 • 15h > 19h
Lieu : devant la salle SteBernadette. Bd Roche-du-Roi,
Marlioz*

Juin
Samedi 6 • 9h > 12h

Septembre
Samedi 5 • 9h > 12h
Mercredi 9 • 15h > 19h
Lieu : devant la salle SteBernadette. Bd Roche-du-Roi,
Marlioz*

Mercredi 21 • 15h > 19h
Lieu : centre de loisirs “Les
Petites Canailles”
7 av. de la Liberté

Novembre
Samedi 7 • 9h > 12h

Décembre
Samedi 7 • 9h > 12h

Mercredi 17 • 15h > 19h
Lieu : rue Lazare Ponticelli
contre-allée av. FranklinRoosevelt
* entre l’Antenne de Ville et le rond-point

