Penn rustin' est l'atelier vélo participatif et solidaire de la commune de
Douarnenez. C'est une association regroupant des cyclistes de tous genres qui
s'organisent pour favoriser la pratique du vélo au quotidien et le partage de la route.
L'atelier de Penn Rustin’ ouvrait ses portes plusieurs fois par semaine pour
permettre à la population de Douarnenez et des communes alentours :
✗ d’entretenir et réparer leur bicyclette - un véhicule en bon état de
fonctionnement étant le premier gage de sécurité,
✗ d’acquérir un vélo de seconde main à prix libre, réduisant par la même la
quantité de déchets produits par la communauté,
✗ d’apprendre et se former à la mécanique cycle , à son rythme et dans une
ambiance conviviale,
✗ d’interpeller et travailler avec les collectivités territoriales sur le plan
de circulation.
Ainsi Penn rustin' assure bénévolement un service à la population qui répond à des
enjeux climatiques, sociaux, politiques et de santé publique. Depuis 3 ans l'atelier de
l'association est hébergé par la municipalité dans un local attenant à
l'ancienne salle omnisport impasse Gioccondi.
A ce jour, parce qu'elle a souhaité vendre ces bâtiments pour plusieurs centaines de
milliers d’euros, la mairie a décidé d'expulser l'association sans réelle
proposition de relogement pour l’atelier.
Le local des dits « anciens bains douches » situé 17 rue Anatole France est pourtant
disponible et correspond aux besoins de Penn Rustin’. Il nécessite une enveloppe de
17880€ pour être réhabilité et mis aux normes d’accueil du public.
La mairie de Douarnenez « ne donnera pas de suite favorable […]
au motif que le montant des travaux à effectuer pour rehabiliter
ledit bâtiment est trop élevé. […] et souhaite par ailleurs rester
propriétaire du bâtiment »

Bicyclettement,

Janvier 2021

PENN RUSTIN' A LA RUE

COMMent AIDER PENN RUSTIN' ?
Pour survivre à cette crise, et continuer son action de défense et promotion
d’un mode de déplacement efficace, écologique et libre , Penn Rustin’ a
besoin du soutien des habitant·es de Douarnenez et des communes
alentours !!
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