Les Bons Plans à Vélo
Plusieurs associations s’engagent pour le vélo.

Trouver un vélo
L’ATE Vaud organise régulièrement des bourses aux vélos. Ces événements permettent de
réunir des personnes désirant vendre ou acheter des vélos d’occasion ou faire réparer leurs
vélos.
Vous trouverez les informations ici : https://www.ate-vd.ch
Pro Vélo Lausanne s’engage activement à améliorer la vie des cyclistes et organise de
nombreux événements : des balades à vélo, des cours de mécanique débutants, des cours
de vélo pour adultes, etc.
https://www.pro-velo-lausanne.ch/calendrier_des_evenements_lausanne
Outre les bourses à vélos de l’ATE et de Pro Vélo, d’autres associations te permettent de
louer et d’acheter un vélo à petit prix et ainsi donner une deuxième vie à un vélo.
- Axecycle : achat de vélo d’occasion et atelier participatif - https://axecycle.ch
- Recyclo : location de vélo à longue durée - http://www.recyclo.bike/location/
La commune de Prilly te soutient pour l’achat d’un vélo
La commune de Prilly subventionne l’achat de vélo électrique, cargo ou classique :
- Vélo électrique : 20% sur le prix d’achat (max. CHF 300.-). Bonus de CHF 100.- si achat
réalisé chez un marchand de cycle prilléran (voir la liste sur
www.prilly.ch/subventions)
- Vélo cargo électrique : 20% sur le prix d’achat (max. CHF 1'000.-)
- Vélo classique pour trajet travail/formation : 20% sur le prix d’achat (max. CHF 300.-)
- Le détail des subventions de la commune :
https://www.prilly.ch/fileadmin/documents/user_upload/15_ee_fichiers/PRILLYEE_Programme-subventions_2022.pdf
- Les marchands de cycles agréés :
https://www.prilly.ch/fileadmin/documents/user_upload/15_ee_fichiers/Liste_des_
marchands_de_cycles_agreee_par_le_FEE.pdf
Si tu ne veux pas acheter de vélo, tu as aussi la possibilité d’en emprunter pendant quelques
heures :
- Carvelo2go : pour emprunter un vélo cargo - https://www.carvelo2go.ch/fr/
2 vélos cargo se trouvent sur le territoire communal :
• Au Café des Bouchers à l’Avenue du Chablais 21
• Devant l’EMS Les Lys à la rue des Métiers 3
-

Publibike : pour emprunter un vélo. Il y en a même des électriques https://www.publibike.ch/fr/publibike
2 emplacements sur le territoire communal :
• À la gare de Prilly-Malley à l’avenue du Chablais
• Devant la Coop de Prilly-Centre à la route de Cossonay 28

Prendre soin de son vélo
Pour bien prendre soin de ton vélo, voici l’adresse d’un atelier vélo autogéré à Lausanne
ouvert le mercredi en fin d’après-midi : http://www.larustine.bike.
Sinon, si tu tiens autant à ton vélo qu’à ton téléphone, l’ATE propose des assurances pour
protéger ton vélo contre le vol, la casse, etc. Tu trouveras toutes les infos ici :
https://www.ate.ch/assurances/velo

Règles de circulation
Rouler à vélo peut parfois faire un peu peur. Sur cette page internet, tu trouveras plein
d’astuces en lien avec le vélo : comment se comporter dans un rond-point, les bons
comportements à adopter pour rouler de manière sécurisée, etc.
https://www.schule-velo.ch/fr/home.html
Trouver un itinéraire adapté
La carte vélo de l’Ouest lausannois permet à chaque cycliste de choisir l’itinéraire le plus
adapté : https://ouest-lausannois.ch/wp-content/uploads/carte-velo-sdol-web.pdf.
Elle existe en version papier à la réception de l’administration communale.
La carte des itinéraires en Suisse te propose des itinéraires pour le loisir :
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo.html

Pédaler
Tu souhaites participer avec ta classe à un défi vélo ? Ces deux campagnes sont faites pour
toi :
• Bike2school : https://www.bike2school.ch/fr
• Défi Vélo : https://www.defi-velo.ch

