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i.Et le vélo reprit

r ADAV, Nom féminin légère-
ment barbare, puisque sigle,
passé cependant avec brio dans
le langage couranl- lillois. Se dit
de cette Association qui milite
depuis 25 ans pour le Droit Au
Vé]o, (ADÂV)... Sacré tour de
roue ! Outre s'être lait un nom;
I'ADAV est aujourd'hui dêve-
nue I'interlocutrice et parte-
naire privilégiée pour penser la
ville à .vélo. Elle travaille en
convention avec la ville de Lille,
la Communauté urbaine, le Dé-
partement et bientôt la Région,
espère Benoît Cousin, sotr prési-
dent. Ces contrats de partena-
riats lui assurent 90% de son
budget. De lât, forte de son suc-
çès, I'association a embauché
deux emplois jeunes et compte
un directeur salarié pour tra-
vailler avec les collectivités loca-
les. < Il a d'abord fallu se faire
apprivoiser. Dans les services,
certains se demandaient ce
qu'une petite asso pouvaitlbien
avoir à faire là,,., témoigne
Benoît Cousin. Auiourd'hui, ça
va mieux, on a les dossiers
avant réfection des voiries plu-
tôt qu'après, ça aide. > De là à
prétendre que l'asso risque ile
s'encroûter av€c les institution-
nels.,. < On ne s'interùt pas les
manifs ! >, susaute Benoît Cou-
sin. Dernier exemple en clate:
( on était sur la grand-rue de
Roubaix six mois avant l'inau-
guration officielle du contre-
sens ! Quand la concertâtion se
passe bien, ça va. Qumd elle
est trop lente, pu contre..,> L'A-
DAV sort les pancartes et en ap-
pelle à la lustice, s'il le faut.

) Contresens. Autre nom légère-
ment bmbme a priori, que I'A-
DAV est parvenue à mettre
dans la bouche des Lillois. Qui
se dit ( pour un meilleur par-
tage de la voirie >, sourit Benoît
Cousin, < Ça a fait réfléchir
beaucoup de.mondè I D Comme
le contresens de la rue d'Angle-
terre ? No comment, répond
Benoît Cousin. < C'était mal pré-
paré, glisse-t-il simplement.
Mais on en reparle... De toutes
les façons, prédit-il, toutes les
rues du centre ville seront un
iour en contresens comme en
Belgique, on viendra aussi au
code de la rue >.

> Code de la tue. Argh. Encore
un mot barbue pour qui n'est
pas du giron. Explication :
( dans toutes les situations,
c'est la priorité à I'usager vulné-
rable. Piéton, cycliste, etc. Ce
qui induit de meilleurs chemine-
ments, plus conlbrtables et plus
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L'ADAV, partenahe des villes. Oui mais. lci à Roubaix, I'association
avait sorti les pancarles pour le contlesens Grand-Rue. Ph ârchives NE

Un conseil, contre les vols : le U
Le vol, u c'est le frein. Beaucoup de gens hésitent à se mettre au
vélo à cause de cela u. Benoît Cousin recommande I'antivol en forme
de U. u C'est le seul capable de résistôr à une attaque éclair en cen-
tre ville. Seulement, il faut l'acheter. ll coûte entre 20 et 30 E, Mais
après. c'est ce que je dis toujours. il faut choisir entre un vélo et un
antivol au premier achat ou se racheter trois vélos par an, sachant
qu'en plus se faire voler un vélo, crest traumatisant ,. Et avec un U,
on attache la roue avant avec le cadre à l'arceau, rappelle-t-il.
En prime, Benoît Cousin recommande le marquage. o 0n grave un nu-
méro sur le cadre et on s'enregistre sur un fichiel national, et ce de
manière anonyme tant que le vélo n'est pas volé. C'est dissuasif '.
L'ADAV et I'association Chti Vélo procèdent à ces marquages.
En passant, Benoît Cousin lance une fleur aux automobilistes lillois.
n ll y a pire ailleurs et ça va mieux ici. Les compoÉements se sont
améliorés. Sans doute parce qu'ils voient plus de cyclistes ou qu'ils
sont devenus cyclistes eux-mêmes r. & JU.M.

rapides r. L'idée fait son chemin
en France, assure Benoît Cou-
sin. Ainsi lors de la consulta-
tion régionale sur Ie Grenelle de
I'environnement, I'ADAV a fait
une communication sur le su-
jet.
Preuve s'il en fallait encore une
qu'à 25 ans, I 'A)AV fait tor
jours piltie des premiers com-
bats. < Tout récemment, I'un de
nos adhérents qui habite Bé-
thune est venu nous erpliquer
qu'il n'y avait rien pour le r.élo
là-bas. Dix mois plus tard, il r,
avait un plan vélo pour Bé-
thune. des conhese.ns et des réu-
nions publiques >. Lilie, ajoute
Benoît Cousin, a servi d'exen-
ple pour d'autres communes.
( toutes tendances politiques
confondues D, insiste-t-il. Ainsi
Loos, lomme, Haubourdin et
Villeneuve d'Ascq sont allées
chercher les compétences de I'A-
DAV. < Roubaix commence, Il y
a aussi maintenant Arras, Bé-
thune et Valenciennes où tou-
tes les rues du centre ville se-
ront bientôt en contresens r.
Benoît Cousin né nie pas qu'ils
profitent auiourcl'hui d'une
< embellie pour le vélo >, ùIais
tant mieux, soulit-il, ça donne
des ailes à I'ADAV.

> Vélobus ou pedibus. Qui se di-
sent pour emmener lcs enfants
à l 'école autrement qu'en voi-
ture. Pou I'heure, setl rur vélo-
bus lbntionne quotidiennement
à l'école Pasteur. I'.{DAV vou-
draient les voir se nultiplier.
< Cependæt là aussi, cela néces-
site des aménagements de la
voirie. Il y a un gros boulot à
faire aux entrées et sorties de
ville, entre Lambersart et Lille,
par exemple, ou Lille et Hellem-
mes. u Mais le président de I'A-
DAV est copfiant : < le réflexe
vélo est né. A chaque fois qu'un
nouvel aménagement se fait,
on v Dense >. Seul hic : le sta-
tionnêment. < On refait des pla-
ces et des parvis mais là par
contre, cela ne vient pas encore
naturellement de penser à des
arceaux pour stationner les vé-
los. Là, il faut encore se battre à
chaque fois pour récupérer des
budgets u. L'ADAV a encore du
boulot pour les 25 prochaines
alnées... S
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lls ont débuté, ils étaient une poignée joyeusement revendicative. Aujoutd'hui, l'Association
Droit au Vélo (ADAV) a 25 ans,elle_compte un milliel d'adhétents et travaille avec les
communes pourpenser la ville à vélo.
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