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Un nouveau lieu pour réparer son vélo sur l'île de Nantes

L'association Atao vient d'ouvrir un point relais vélo sur le Parc des Chantiers. Un nouveau lieu, ouvert
tous les vendredis matins, pour faire réparer son deux-roues.
Votre vélo freine péniblement ? La chambre à air est crevée ou les roues voilées ? Depuis 2001,
l'association d'insertion Atao propose des services de réparation et d'entretien pour soigner les deux
roues. Basée à Saint-Herblain, elle vient d'ouvrir un nouveau point relais vélo sur l'île de Nantes pour
se rapprocher des cyclistes du centre-ville.
«Il existe peu de vélocistes qui, comme nous, interviennent sur tous types de réparations et tous types
de vélos, qu'ils soient modernes ou anciens », souligne Rémy Loriot, encadrant du chantier vélo qui
emploie quatorze personnes en insertion. « Alors la demande est forte!»
Installé dans un container maritime entre le Carrousel des Mondes Marins et la grue Titan jaune, ce
nouveau point relais est ouvert tous les vendredis de 9 h à 12 h. «Les cyclistes viennent ici avec leur
vélo. Nous effectuons un devis sur place et nous réparons le vélo les jours suivants à l'atelier de SaintHerblain. Pour le récupérer, le rendez-vous est généralement donné le vendredi suivant au Parc des
chantiers.» Les réparations mineures, petit réglage de dérailleur ou de frein par exemple, sont réalisées
sur place dans la matinée.
En parallèle de cette activité de réparation, l'association collecte aussi les vieux vélos pour les recycler
et les vendre au sein de son local à Saint-Herblain.
Bon à savoir
Créée en 1999, Atao est une association qui a pour but l'insertion sociale et professionnelle de
personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Elle emploie aujourd'hui 100 personnes, dont 79
en insertion professionnelle, sur les secteurs suivants : menuiserie et métallerie, mécanique auto /
vélo, restauration de patrimoine bâti, taille de pierre, espaces naturels et environnement. «Nous
comptons 50% de sorties positives », souligne Natacha Godel, chargée de communication de
l'association. « Une personne sur deux trouve un emploi ou entre en formation après son contrat chez
Atao.»
Pratique : Point relais vélo tous les vendredis de 9h à 12h, sur l'île de Nantes, au pôle industrie d'ATAO,
entre le Carrousel des Mondes Marins et la grue Titan jaune.
Il est préférable d'appeler l'atelier ATAO de Saint-Herblain en amont pour avertir de votre venue. Tél.
02 40 92 89 00. Pendant que votre vélo fait peau neuve, ATAO vous prête un vélo gratuitement avec
une caution de 150€. En savoir plus www.atao-insertion.org www.facebook.com/ATAOnantes

