
RE-CYCLONS
LES VÉLOS

ABANDONNÉS !
Vous avez un vélo dont vous ne vous servez plus, qui dépérit lente-

ment au fond d’une cave ? Donnez-le nous :
– vous lui offrirez une nouvelle vie, ou ses organes valides permettront 

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 ménage 

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 déchetterie les épaves inutilisables.

Vélo Utile est une association sans 
but lucratif dont l’objectif est d’encou-
rager l’usage du vélo à Marseille.

Nous voulons faire comprendre 
aux élus, aux commerçants, à tous les 

Marseillais, que le vélo est un moyen de transport idéal pour la ville :  ra-
pide, pratique, économique et bon pour la santé... Que plus de vélos dans 
Marseille, ce sont des automobiles en moins,  et une ville plus agréable et 
respirable pour tous.

Nous mettons à la disposition de tous un atelier de réparation, de la 
documentation, nous organisons des activités diverses, des actions de sen-
sibilisation, de revendication ou de concertation...

Notre association n’est pas subventionnée et vit uniquement des 
dons et adhésions. Du fait de notre statut d’intérêt général, les dons sont 
déductibles à 66% des impôts sur le revenu. Aidez nous à améliorer la 
ville !

Vélo Utile – 9 rue de la Rotonde, 13001 Marseille
Tél : 0486956227 ou 0684162881 – Site Web : veloutile.fr
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