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La P'tite Rustine pour apprendre à
réparer son vélo !

L'atelier d'auto-réparation de vétos La P'tite Rustine fête ses cinq ans cette année ! L'occasion de
cé[ébrer [e passage d'un rêve à une réatité grâce à l'énergie de ses nombreux adhérents et bénévoles,
tous adeptes de [a << vétonomie »> ! Le vélo pour tous, une aubaine pour un quartier comme cetui de
Bron, qui n'a pas encore vu arriver les stations Véto'v.
grande fierté de La P'tite Rustine, elle a aussi
permis de revaloriser plus de 3,8 tonnes
de déchets et ainsi d'éviter une émission
de plus de 35,5 tonnes de CO,, grâce aux
5oo vélos collectés dont 5oo ont été remis en

circulation ! Ainsi, depuis zor5, ce sont plus
de r ooo cyclistes qui ont pu bénéficier des
services du lieu.

Uatetier, creuset de lien social
Enfin, La P'tite Rustine est bien plus qu'un
atelier d'écomobilité ! C'est aussi un lieu
où se côtoient des étudiants, des jeunes en

réinsertion, des salariés d'entreprises de tout
âge... Des personnes de tous horizons qui
viennent se retrouver autour d'une session
d'auto-réparation de cycles, et au cours de
laquelle chacun est inüté à passer sa chanson
du moment ! De quoi porter les discussions
Les rouages d'une

initiative

à

9o % par ses adhérents, une fierté pour son

équipe, est composée d'une salariée, d'une

Au départ, une idée simple portée par Léo et
fonathan, deux jeunes Lyonnais passionnés
par la pratique du vélo en ville : donner envie
à toutes et tous de s'y mettre. Après quelques
mois à imaginer des actions et un lieu rêvé, ils
donnaient naissance à La P'tite Rustine, avant
de partir en quête d'un lieu...
Pour patienter, grâce à une campagne de
financement participatiÇ la petite équipe
se dote alors d un atelier-remorque. Enfin,
après plusieurs mois d'attente, c'est un local
situé aux portes du campus de Lyon z, à Bron,
qui ouwe ses portes. Nous sommes alors en
zor5. " l,a mnturation d'unbeau projet, qui

est passé

d'unmode dlmvie aumode dbmploi ", souligne
Antoine, bénévole dans ce lieu oîr étudiants et

Brondillants se croisent tous les jours.
Aujourd'hui, La P'tite Rustine, auto-financée

dizaine de bénévoles actifs et de plus de
z7o adhérents. On y apprend aux adhérents
à réparer leurvélo, à se servir des outils et à
trouver la pièce détachée adaptée ! À côté, La
P'tite Rustine récupère desvélos quelle répare
pour en faire des o Recyclettes , : desvélos
recyclés que chacun peut acheter ou louer à
des prix avantageux. Parfois, pour s'ouvrir
à tous les publics, Ia petite équipe se déplace

au-delà des roues et des tourneüs...
Et entre deux chansons, les militants de
La P'tite Rustine se prennent à imaginer
des ateliers de réparation devélos dans
toute Ia France, afin qu il en existe un pour

roo ooo habitants I Un rêve que La P'tite
Rustine poursuit dans son engagement, avec
d'autres ateliers, au sein de La Clavette qui
réunit les ateliers d'auto-réparation de vélos
de Ia région lyonnaise et du réseau

UHeureux

Cyclage, qui couvre toute la France.

dans les entreprises ou sur des festivals avec

Ieur " Tractolette 4 qui leur perrnet d'animer
des ateliers mobiles hors de ses murs I

D'anciens vélos revalorisés et de
nouueaux cyclistes !
Si tous les

nouveaux cyclistes formés et

accompagnés dans le lieu constituent la plus
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