COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, LE 25 Juin 2020

DES ATELIERS GRATUITS DE REPARATION DE
VELOS POUR LES CLIENTS TRANSILIEN SNCF
Transilien SNCF propose jusqu’en octobre des ateliers de réparation de vélos
dans dix gares d’Île-de-France. Cette démarche s’inscrit dans une politique de
développement durable et societale afin d’accompagner les franciliens vers un
moyen de transport plus écologique, alternatif à la voiture et complémentaire au
train.
Le vélo est le moyen le plus écologique de se rendre à la gare. Mais parfois les freins grincent, une roue frotte, la
chaîne déraille. Pour éviter ces désagréments aux cyclistes, Transilien SNCF propose depuis le 25 juin 2020, 99
ateliers de réparation de vélos gratuits dans 10 gares d’Île-de-France, en partenariat avec les associations
Solicycle et Véloservices.
Ces ateliers gratuits d’entretien et de petites réparations de vélos s’inscrivent dans une démarche participative.
Il s’agit de donner des conseils d’entretien aux usagers afin de les rendre plus autonomes ce qui constitue un
levier essentiel au développement de l’usage du vélo.
Proposés par des chantiers d’insertion ces ateliers solidaires permettent à leurs salariés de démarrer ou de
reprendre une activité professionnelle. Grâce à cette action innovante alliant la solidarité, l’écologie et le lien
social autour du vélo, Transilien SNCF répond aux attentes d’un public de plus en plus sensibilisé aux enjeux de
la transition écologique et solidaire.
LES GARES CONCERNEES ET LA PROGRAMMATION DES ATELIERS* :
Ligne C :
Issy Val de Seine : le vendredi, à partir du 26/06, une semaine sur deux, 16h-19h
Sainte-Geneviève-des-Bois : le vendredi, à partir du 26/06, une semaine sur deux, 16h-19h
Péreire-Levallois : le vendredi, à partir du 3/07, une semaine sur deux, 16h-19h
Lignes H :
Saint-Ouen-l’Aumône Liesse : le mardi, à partir du 30/06, toutes les semaines, 15h30-18h30
Saint-Leu-la-Forêt : le jeudi, à partir du 25/06, toutes les semaines, 15h30-18h30
Ligne L :
Achères Ville : le vendredi, à partir du 26/06, toutes les semaines, 15h30-18h30
Montreuil : le vendredi, à partir du 26/06, une semaine sur deux, 16h-19h
Versailles Rive Droite : le vendredi, à partir du 3/07, une semaine sur deux, 16h-19h
Lignes L et J :
Bécon les Bruyères : le vendredi, à partir du 26/06, une semaine sur deux, 16h-19h
Lignes C, N et U :
Versailles Chantiers : le mercredi, à partir du 1/07, une semaine sur deux, 16h-19h
*Jusqu’au 30 octobre, sauf les jours fériés et le mois d’août.
CONTACT PRESSE
Anne LATIEULE : 06 14 87 84 09 - ext.anne.latieule@sncf.fr

SoliCycle est un chantier d’insertion porté par l’association Etudes et Chantiers IDF. Il propose le recyclage
de vélos (remis en état ou valorisés sous forme de pièces détachées), des séances d’auto-réparation dans
10 ateliers en Ile-de-France et des animations pour promouvoir la pratique du vélo. Cette activité permet de
créer des emplois pour des personnes en parcours d’insertion car la mécanique cycle, tout en étant
formatrice et professionnalisante, est accessible à tous.
Véloservices est un chantier d’insertion porté par l’association La Sauvegarde 95. Il propose le recyclage et
la réparation de vélos ainsi que des animations mobiles. Cette activité permet de créer des emplois pour des
personnes en parcours d’insertion, en majorité des jeunes issus des quartiers prioritaires de l’agglomération
de Cergy-Pontoise.
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