
BUDGET PARTICIPATIF 
 

  

MAQUETTE DE PRESENTATION  

DES PROJETS 
INTITULÉ DU PROJET  ATELIER REPARATION VELO 

THÈME  Entraide/Economie circulaire/Développement durable/Transition écologique/ 

Intergénérationnel  

LIEU ENVISAGÉ    Garage de la salle des fêtes 

D’OU VIENT L’IDÉE  Constat, vu ailleurs, engouement pour le vélo 

AVEZ-VOUS VU CE PROJET DÉVELOPPÉ DANS UNE AUTRE COMMUNE ? Oui 

SI OUI, LAQUELLE ? Montpellier : 

Atelier de réparation une fois par mois à la Halle tropisme  

Associations : « le vieux biclou, recycle et vous, au bon vélo » 

À QUEL BESOIN RÉPOND VOTRE PROPOSITION ? Maitriser son budget, apprendre en faisant 

soi-même.  

À QUI S’ADRESSE VOTRE PROJET ? A tous les administrés de Cournonsec 

COMPÉTENCES PERSONNELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET Ressource pour aider 

éventuellement à la mise en œuvre. 

BUDGET AJUSTE   

500.00 Euros pour constituer une boite à outils avec le minimum nécessaire à la réparation, 

outils + démonte pneu, colle, rustines, jeux de clés, clés alène, attaches rapides des chaines, 

des pneus, des chambres à air, de l’huile et de la graisse, bombe dégrippant, des câbles de 

frein et dérailleur, etc… 

500.00 Euros pour l’achat d’un compresseur pour gonfler les vélos et nettoyer des pièces 

avec l’air comprimé. 

DESCRIPTIF DU PROJET (SCHÉMAS, PHOTOS OU DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE JOINTS AU 

DOSSIER) 

Tester l’appétence des citoyens sur la question de la réparation des vélos. 

Deux temps forts : 



- Avant le printemps pour remettre en état les vélos avant les beaux jours. 

- A la fin de l’automne avant de mettre les vélos en hivernage. 

Le principe : organiser une journée de Repair Vélo, avec la participation d’administrés 

volontaires pour apporter leur aide. Faire un planning de permanence. Les citoyens qui le 

souhaitent viennent avec leur vélo et peuvent réviser chaque élément de sécurité, gonfler 

ses pneus, avec la possibilité de faire appel à une personne soutien pour avoir des conseils.. 

Cet évènement peut se faire au garage attenant la salle des fêtes. Pour assurer la bonne 

réception des participants, il faudrait réserver et protéger les places qui trouvent devant et 

ajouter un barnum. Il faut 3 à 4 tables. 

 

 


