
Les Dynamos
Association pour la promotion de l’usage du vélo

et des autres modes de déplacements actifs, à La Ciotat et Ceyreste !

ACTIVITÉS

ATELIERS PARTICIPATIFS « Brico-Vélo »
Petites réparations et entretien des vélos, améliorations, rénovation de bicyclettes anciennes, électrification…
L’atelier fonctionne sur la base du partage de connaissance et de l’entraide entre bénévoles, en recherchant
l’autonomie des participants. De l’outillage spécialisé et des pièces détachées de récupération sont à la
disposition des participants. Nous récupérons également des bicyclettes et des pièces détachées usagées ou
non utilisées pour les remettre en circulation. L’atelier fait partie du réseau national L’Heureux Cyclage.
Quand ? Tous les samedis entre 10h à midi.
Où ? Local UtopLab Factory, square Verdun, place Kranj (au-dessus du parking Verdun) à La Ciotat.

BALADES
Des balades plaisir conviviales sur les itinéraires les plus cyclables, ou vers des points d’intérêt particuliers ou un
lieu de pique-nique. Distance et durée variables, rythme facile.
Quand ? Environ une fois par mois environ, dates annoncées par liste de diffusion, sur lesdynamos.fr et les
réseaux.

VÉLORUTIONS !
Des balades manifestives conviviales et joyeuses pour renforcer la place du vélo en ville, en participation libre.
Environ 10 km en ville à un rythme tranquille. Manifestons-nous !
Quand ? Deux fois par an, dates annoncées par liste de diffusion, sur lesdynamos.fr et les réseaux sociaux..

RELATIONS INSTITUTIONNELLES / PLAIDOYER
Promotion des déplacements à vélo et modes actifs, défense des intérêts des cyclistes urbains, actions auprès
des collectivités locales et des aménageurs, participation aux consultations publiques, dialogues et interventions
publiques. Actions en réseau avec la fédération nationale FUB et avec RAMDAM, le Rassemblement
d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence.

RÉUNIONS ET ACTIONS PONCTUELLES
Réunions mensuelles le premier mercredi de chaque mois de 18h30 à 20h, ouvertes à tous. Contactez-nous pour
le lieu de rendez-vous. Participation aux activités des associations Vélo de la région : Vélos-Guinguettes
d’Aubagne, Vélorutions à Marseille, randonnées de l’AF3V (Association Française des Voies Vertes et Véloroutes).
Participation aux Fêtes du Vélo de Saint-Cyr-sur-Mer.

HISTORIQUE
L’association a démarré ses activités dans le cadre des projets citoyens d’UtopLab Factory en 2018, puis elle s’est
constituée en association autonome déclarée en 2019 sous le nom d’Utop Vélo. En 2022 l’association, qui compte
environ 150 adhérents, est renommée Les Dynamos.

INFORMATIONS & CONTACT
Envie de participer ? Rejoignez l’équipe !

Contactez-nous par courriel: contact@lesdynamos.fr
Toutes les informations sur le site lesdynamos.fr

Atelier : Aurélien 06 83 45 62 97 / Olivier 06 13 31 20 13
Balades & Vélorutions : Noëlle  07 81 78 01 62 /  Olivier 06 13 31 20 13
Relations institutionnelles : François-Guillaume 06 36 08 78 14 / Aurélien 06 83 45 62 97

Membre du réseau Ramdam et de la FUB, référencé par l’Heureux Cyclage

LES DYNAMOS, association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le n°A-9-NH6CSHM8XB
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