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Rapport d’activité de l’année 2017

Le présent rapport porte sur les activités de l'association au cours de l’année 2017, deuxième année où
elle a pu fonctionner sur un rythme de croisière, après que le local de l’école des Tilleuls a été mis à
notre disposition en 2014 et complètement aménagé en octobre 2015. L’atelier de réparation a donc
depuis  lors  pu  être  ouvert  tout  au  long  de  ces  trois  années,  la  plupart  des  samedis  matin :  une
quarantaine de fois en 2015, et un peu plus en 2016 et 2017.

Nous avons vu passer l’année dernière, lors des ateliers tenus à l’école des Tilleuls et des ateliers délo-
calisés, environ 400 vélos, soit le double des années précédentes, et environ 600 personnes. Le dernier
semestre de l’année a été tout particulièrement chargé, avec un afflux massif de cyclistes tibétains pro-
venant du centre d’hébergement pour migrants du Pointil à Conflans et des sites gérés par La Pierre 
Blanche (péniche Je Sers et plusieurs maisons à Andrésy). 

Cet afflux de personnes avec lesquelles la communication n’est pas facile du fait de la barrière de la 
langue nous a posé des problèmes de gestion et d’encadrement, ce qui nous a amenés à renforcer notre
contact avec l’association La Pierre Blanche. 

Nous avons mis l’accent cette année sur la question de la prévention des vols de vélos : 
- prise de contact avec la police municipale de Conflans et avec la Police Nationale 
- achat au printemps d’une graveuse, avec laquelle 67 vélos ont été marqués d’un numéro Bicycode. 
Notre site internet annonce maintenant que nous faisons du marquage Bicycode chaque premier same-
di du mois.

UVQR a participé début juin à la Convergence Francilienne, en étant point de contact de l’association 
MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette) sur Conflans Sainte Honorine. Une trentaine de personnes re-
groupées à Cergy puis à Conflans y ont participé cette année, rejoignant ensuite des groupes à Mai-
sons Laffitte puis à Colombes avant de retrouver à Paris les cyclistes venant des autres départements 
franciliens 

Outre une participation sous la forme d’ateliers de réparation à des animations montées par diverses 
structures (cf. ci-dessous), nous avons apporté notre appui :
- à l’association Vélo Solidaires, à Cergy, en lui donnant 12 vélos qui seront remis en état par leur per-
sonnel en insertion 
- à l’association La Pierre Blanche en l’aidant à mettre en place un atelier pour les petites réparations 
des vélos des migrant accueillis au Pointil et sur la péniche Je Sers.
- présence en outre en septembre aux journées Portes ouvertes de l’association Les Colibris d’André-
sy.

Ateliers d’aide à la réparation de vélos et appui à des structures extérieures

A l’exception  d’une  fermeture  estivale  de  6  semaines,  nous  avons  tenu  un  atelier  de  réparation
quasiment chaque samedi matin à l’école des Tilleuls, ateliers qui se sont prolongés 3 fois sur l’après-
midi. 
Nous avons également continué à proposer des ateliers de réparation vélo délocalisés : 

- nous avons renforcé notre présence à Chanteloup-les-Vignes, où nous avons tenu 2 ateliers de
réparation au cours de l’année

- trois ateliers également à Maurecourt en plus de ceux à l’école des Tilleuls : à l’Espace Gérard
Blondeau (pour les 24 heures de l’environnement et les Gargantuades) et à la salle Yannick
Noah (pour le forum des associations)
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- nous avons aussi été appelés à 2 reprises par le bailleur social en charge du quartier des Hautes
Roches, à Conflans, pour une présence lors d’une brocante de quartier et à l’occasion de la
Semaine des Droits de l’Enfant

- nous avons également profité de l’opération de marquage Bicycode effectuée en octobre sur le
marché de la place Romagné à la demande de la mairie de Conflans pour réparer quelques
vélos. 

Nous sommes par ailleurs allés à 2 reprises en juin,  à la demande de l’école des Côtes Reverses
(Conflans) pour une révision des vélos des élèves avant une sortie prévue à bicyclette.

Forums des associations

Comme les  années  précédentes,  Un  Vélo  Qui  Roule  était  présent  en  septembre  aux  forums  des
associations de Maurecourt et de Conflans-Sainte-Honorine pour présenter l’association aux habitants
des deux villes.  

Semaine européenne de la réduction des déchets

Pour la quatrième année, nous avons mis à profit la Semaine européenne de réduction des déchets, fin
novembre,  pour  organiser  une  opération  de  récupération  de  vélos  dans  plusieurs  communes :
Maurecourt, Triel, Conflans, Andrésy, Chanteloup les Vignes et Achères.
Cette opération nous a permis de récupérer 40 vélos, avec notamment une participation active de la
MJC de Conflans.

Vélo école

La vélo école, mise en place au printemps, a vu passer 6 élèves adultes, exclusivement des femmes.
Les cours, qui sont assurés par une seule bénévole, ont lieu en moyenne un samedi sur deux. Ils sont
gratuits : il est seulement demandé aux élèves d’être adhérents à Un Vélo Qui Roule. 

L’année 2017 en chiffres
- Nombre d’adhérents et répartition par communes en fin d’année :

Nombre total : 74
Maurecourt : 18
Conflans : 28
Andrésy : 16
Autres communes : 12

- Nombre d’ateliers de réparation de vélos à l’école des Tilleuls : 42
- Nombre d’ateliers de réparation de vélos délocalisés : 8 
- Nombre de stands « gravage » : 1 (67 vélos gravés)
- Nombre de réunions du CA  ou du bureau:  5 + 1 AG
- Nombre de vélos récupérés : 135

vélos vendus 70
vélos démontés 7
vélos donnés 12
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