
Sauvons les Voûtes du quai de la Marne!

Ce  lieu  accueillait  jusqu'à  la  fin  décembre  deux  associations  : 

Cyclo-Pouce et AICV (Animation insertion et culture vélo). 

Cyclo-Pouce avait comme objectif de réinsérer des personnes éloignées de 

l'emploi  à  travers  des  activités  liées  au  vélo,  principalement  un  atelier 

mécanique  et  de  la  location.  Mais,  Cyclo-pouce  a  dû  fermer  à  cause  de 

difficultés financières. 

AICV est quant à elle plus tournée vers l'animation. La vélo-école mise en 

place est la plus importante d'Ile de France. Elle accueille plus de 300 adultes 

par an, mais aussi  des scolaires, des jeunes de centres de loisirs, et de jeunes 

handicapés. 

Désormais AICV toujours en place, souhaite continuer à faire vivre ce lieu. 

Elle envisage de reprendre l'activité atelier et location.  Elle mettra en place un 

espace vélo et mobilité réduite avec du matériel adapté.  Enfin, un atelier de 

mécanique ouvert est proposé à ceux qui ceux souhaite apprendre à réparer 

leur vélo. 

Ses  activités s'inscrivent  dans un projet social. Elle continue d'accueillir 

des jeunes en insertion, en réparation pénale (TIG), et de favoriser l'emploi de 

personnes en situation de chômage.



AICV est un acteur local dans le 19ème autour des mobilités douces, elle 

propose des services vélo à la population, et des actions auprès des centres 

sociaux. 

 Enfin, l'activité est soutenue par des partenaires comme la Ville de Paris, 

le Fond Social Européen, la Région, et les fondations Norauto, JM Bruneau, et la 

Fondation de France. 

 Cependant, l'association est en attente d'un bail précaire concédé par RFF 

(Réseau  Ferré  de  France),  propriétaire  des  voûtes,  afin  de  rester  dans  les 

locaux. 

Or sans réponse de leur part, AICV est expulsable à la fin du mois de 

février.

Cette espace accueille près de 8000 personnes par an. Le travail réalisé, 

l'expérience acquise et les projets en cours, ne doivent pas disparaitre!

L'équipe de l'association,

Le président  : Joël Sick
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