Vélo Utile a pour objectif de développer les déplacements à vélo dans Marseille. Nous voulons faire comprendre aux Marseillais qu’en ville, le vélo c’est pratique, rapide,
économique, non polluant et bon pour la santé.
Notre association n’est pas subventionnée et fonctionne essentiellement grâce aux dons de ses adhérents et sympathisants. Nous sommes tous bénévoles, mais nous devons payer le loyer et le matériel. Vélo Utile étant une association d’intérêt général, les dons et cotisations sont déductibles aux deux tiers des impôts sur le revenu.
Nous mettons à la disposition de tous, adhérents ou non, un atelier convivial pour réparer ou apprendre à réparer son vélo, avec ou sans l’aide d’un technicien bénévole.
Nous récupérons les vélos qui ne sont plus utilisés, quel que soit leur état, pour les remettre « sur roues » ou récupérer des pièces qui permettront à d’autres vieux vélos
de reprendre vie. Une remorque de fabrication maison, tirée par vélo bien sûr, nous permet d’aller chercher les vélos à récupérer, et d’amener les carcasses inutilisables à la
déchetterie.
Nous rassemblons dans notre local de la documentation sur le vélo, l’urbanisme, l’environnement...
Nous réalisons un plan de Marseille sur Internet, où les cyclistes pourront trouver tout ce qui peut les intéresser : pistes cyclables, voies recommandées, magasins vendant
des vélos ou des accessoires, et même les commerces de toute nature qui encouragent leur clientèle cycliste. Nous faisons appel à tous pour participer à ce plan.
Nous conseillons, informons, luttons contre les idées reçues peu ou pas du tout justifiées (le vélo c’est dangereux, ça fait transpirer, on ne peut pas porter grand-chose à
part soi-même, à Marseille il y a trop de montées...)
Par la revendication aussi bien que la concertation et l’information, nous poussons la Mairie à encourager le vélo en réalisant des aménagements adaptés.
Le local est partagé avec d’autres associations, afin de mettre en commun notre matériel, notre documentation et nos idées.
Notre local-atelier est situé au centre de Marseille, tout près des Réformés. Vous y serez toujours bien accueilli, n’hésitez pas à passer nous voir ou à visiter notre site.
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Vous voulez remettre en état, apprendre à réparer et entretenir votre vélo ?
Vous cherchez un vélo d’occasion, adapté à vos besoins et vos moyens ?
Vous avez un vélo dont vous ne vous servez plus, qui dépérit au fond d’une cave, en attente d’une nouvelle vie ou prêt à faire don de ses organes pour permettre à un autre vieux vélo de reprendre la route ?
Vous hésitez à faire du vélo dans Marseille pour vous déplacer, faire vos courses, accompagner vos
enfants à l’école ?
Vous voulez connaître les meilleurs itinéraires pour circuler dans Marseille sans trop de soucis, savoir où trouver des accessoires pour votre vélo, chez quels commerçants la clientèle cycliste sera bien
accueillie ?
Vous voulez que le déplacement à vélo soit mieux pris en compte par la ville, que l’on arrête de vous
mettre sur de fausses pistes ?
Vous voulez participer, au sein d’un groupe d’amis partageant votre passion pour le vélo, à des balades
tranquilles pour connaître la ville et ses environs, à diverses manifestations festives ou revendicatives ?
Vous rêvez d’une ville plus propre, moins encombrée, plus respirable ?
Vous cherchez des conseils, de la documentation sur le vélo et les modes de déplacement alternatifs à
l’automobile, ou plus généralement sur l’urbanisme et l’environnement ?
Alors, nous pouvons vous aider, et vous pouvez nous aider !

