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LILLE

Neuf points « SOS vélo » pour venir à la rescousse des cyclistes

samedi 22.03.2008, 06:06

 Comme Villavélo, place de Bettignies, huit autres commerçants lillois sont
désormais des points «SOS vélo». Un réseau qui pourrait s'étendre au-delà de la métropole. PHOTO PATRICK JAMES

Le premier point « SOS vélo » a été inauguré hier au magasin Villavélo, dans le Vieux-Lille. À l'origine de cette
initiative, l'Association droit au vélo (Adav).

L'idée : mettre à la disposition des cyclistes du matériel pour réparer une crevaison ou gonfler ses pneus. C'est dans cette
optique que l'Adav propose aux commerçants de s'associer à l'opération. Désormais, ceux qui ont l'autocollant « SOS
vélo » sur leur vitrine seront en mesure de fournir pompes et kits de crevaison aux cyclistes malchanceux. Les kits sont
donnés par l'Adav et les pompes vendues par Villavélo aux commerçants au prix d'usine (10 E au lieu de 25 E en
magasin). Sébastien Torro-Tokodi en a profité pour rappeler l'importance de rouler avec des pneus bien gonflés, car « 
c'est ce qui empêche les débris de verre d'arriver jusqu'à la chambre à air ».

À terme, un réseau régional 

À Lille, neuf commerçants ont d'ores et déjà adhéré à cette initiative. Ludivine Dangereau, qui tient la sandwicherie
Food-Stock, en fait partie. «  C'est une amie qui m'a parlé du projet de l'Adav. Comme moi aussi je fais du vélo, j'ai

accepté d'y participer. En plus, nous sommes placés à côté de la Catho, où beaucoup d'étudiants viennent à vélo. Ça

peut ramener du monde. » Que les cyclistes qui habitent la métropole se rassurent, on trouve également des points « SOS
vélo » à Faches-Thumesnil, à Mons-en- Baroeul, à Marq-en-Baroeul, à Roubaix et à Lambersart. L'Adav compte
également étendre cette initiative à Arras, Béthune et Valenciennes. À terme, c'est un réseau à l'échelle régionale
qu'espère établir l'association. • 

> Tous les points « SOS vélo » sont répertoriés avec les horaires d'ouverture sur le site internet de l'Adav, www.droitauvelo.org
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