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BOURSE AUX VÉLOS :  
Une journée pour donner une seconde vie à votre 

vélo et/ou trouver la monture de vos rêves ! Marans, le 26 avril 2022 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Après avoir adopté son Schéma Directeur Cyclable en 2021, la Commu-

nauté de Communes est depuis cette année lauréate du programme 

AVELO2. Grâce à cet accompagnement financier et technique de 

l’ADEME, de nombreuses actions vont être mises en place pour dévelop-

per le vélo et autres mobilités douces en Aunis Atlantique.  

La bourse aux vélos organisée les 7 et 8 mai prochains à Saint Sauveur 

d’Aunis lance cette dynamique à l’occasion de l’opération nationale Mai 

à vélo, pour fêter le vélo partout en France.  

La bourse aux vélos 

 

L'ancien vélo de mamie traîne au fond du garage ? Le VTT du petit der-

nier est trop petit pour lui ? 

Les 7 et 8 mai, à Saint-Sauveur d'Aunis, une bourse aux vélos d'occa-

sion vous permettra de donner une seconde vie aux vélos qui ne vous 

servent plus ! Tous les vélos mis en vente seront vérifiés. 

• Samedi 7 mai - De 13h à 17h / Déposez votre vélo ! 

On vous accueille place de l'église pour déposer votre vélo et lui offrir 

une seconde vie en tentant de le vendre. 

• Dimanche 8 mai - De 10h à 17h / Achetez un vélo ! 

Achetez la monture de vos rêves et profitez des nombreuses animations 

organisées ! 

 

→ 10h15 : départ collectif à vélo pour une visite insolite en fanfare au 

Gué d'Alleré 

→ 14h30 : course de lenteur (prévoir son vélo) 

Le + : Apportez votre propre vélo et profitez des services proposés : 

marquage contre le vol, atelier de réparation. 

Infos pratiques 

Restauration et buvette sur place 

Entrée libre 

Contact : Aunis Atlantique - 05 46 09 71 01 

 

Et après ? 

Le challenge de la mobilité inter-écoles sera également l’occasion de 

sensibiliser les enfants d’Aunis Atlantique et leurs familles à l’enjeu de 

l’écomobilité au quotidien : 13 écoles sont déjà inscrites pour cette an-

née, ce qui représente l’engagement d’environ 2000 écoliers ! 

Enfin, pour conclure ce mois de mai consacré au vélo, un stand de répa-

ration vélo sera proposé aux habitants d’Aunis Atlantique par le Comité 

départemental de cyclotourisme et le Département de la Charente-

Maritime. RDV le 21 mai dans la zone commerciale de Ferrières d’Aunis.  

Alors… à vos marques, prêts… pédalez au mois de mai ! 


