
Conquis par le vélo,
maintenant vous voulez le vôtre ?

Vous trouverez peut-être chez nous le vélo de vos rêves, que vous 
pourrez acquérir contre un don libre selon vos moyens...

Adhérent ou non, notre atelier est à votre disposition pour faire 
réparer ou apprendre à réparer votre vélo, dans une ambiance convi-
viale.

Vélo Utile, c’est aussi des balades, de la documentation sur le vélo, 
l’écologie ou l’urbanisme, des manifestations... et tout ce que nos ad-
hérents voudront apporter pour rendre l’usage du vélo plus facile à 
Marseille...

Conquis par ce vélo,
vous n’aurez plus besoin du vôtre ?

Au lieu de l’abandonner dans une cave, donnez-le nous :
– vous lui offrirez une nouvelle vie, ou ses organes valides permet-

tront à d’autres vieux vélos de reprendre la route ;
– vous ferez plaisir à la personne qui pourra adopter votre vélo 

quels que soient ses moyens, et qui s’engagera à en prendre soin ;
– vous contribuerez enfi n à faire vivre notre association qui ne mé-

nage pas ses efforts pour rendre la ville plus agréable...
Et si vous ne pouvez pas amener votre vélo, nous 

viendrons le chercher avec notre remorque (tirée par 
vélo, bien sûr), qui nous sert aussi à porter à la dé-
chetterie les épaves inutilisables.

Vélo Utile ne reçoit aucune subvention. Pour nous soutenir, ad-
hérez, faites-nous connaître, participez à nos activités...

Vélo Utile étant une association d’intérêt général, les dons et ad-
hésions sont déductibles aux deux tiers des impôts sur le revenu.

Pour mieux profi ter de votre vélo, utilisez notre
plan interactif de Marseille pour cycliste malin

(projet ayant obtenu une mention aux «Trophées du vélo» 2007)

Vous y trouverez, outre les stations de vélos en libre-service (situées 
avec plus de précision et moins d’erreurs que sur le plan offi ciel !), les 
pistes cyclables commentées, des voies recommandées par nos partici-
pants, des boutiques vendant des vélos ou accessoires, des commerces 
de toute nature qui encouragent le vélo, des circuits touristiques...

http://veloutile.fr     rubrique «le bon plan»

En ville, le vélo c’est rapide, pratique, économique, non pol-
luant et bon pour la santé...

Avec Vélo Utile,  ça devient aussi plus facile !
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