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Un rassemblement cycliste à la rentrée, pour changer les
mentalités

mercredi 02.07.2008, 05:03 - La Voix du Nord

|  TRANSPORTS |

Samedi matin, au centre socio-éducatif, une vingtaine de personnes ont participé à une réunion sur le

thème « Partageons la rue pour l'environnement et la convivialité ».

Érick Roussel, correspondant local de l'association Droit au vélo (ADAV), et Thierry Willaey, adjoint

municipal au cadre de vie, ont invité les citoyens à une réflexion d'actualité sur le thème de la

mobilité. Faire une place aux transports alternatifs à la voiture apparaît plus que jamais comme une

nécessité pour l'environnement. Mais circuler à pied ou à vélo en centre ville peut parfois s'avérer être

un véritable parcours du combattant comme en ont témoigné les personnes présentes. Comment faire

pour que piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent en parfaite harmonie sur la voie publique ?

Comment partager la rue de manière équitable et respectueuse de chacun ?

Si les infrastructures et aménagements urbains ont évidemment un rôle important à jouer, la

municipalité vient d'ailleurs, à ce titre, de lancer un appel d'offres pour un nouveau plan de

circulation, c'est surtout, selon Thierry Willaey, sur les mentalités qu'il faut agir. « Les mauvaises

habitudes sont profondément ancrées, dit-il. Les modifier prendra du temps et nécessitera un gros

travail de pédagogie. Il faut saisir toutes les opportunités pour communiquer et sensibiliser les gens ».

Il ne s'agit toutefois pas de stigmatiser et de condamner les automobilistes. « Nous sommes tous des

automobilistes. Nous ne pointons pas du doigt ceux qui utilisent leur voiture. Il n'est pas question 

d'opposer piétons et cyclistes d'une part et automobilistes de l'autre » prend bien soin de préciser

Érick Roussel.

Le groupe profitera de la semaine européenne de la mobilité du 15 au 22 septembre pour faire passer

son message. Un rassemblement de cyclistes aura lieu le 15 septembre. Ils effectueront une sortie en

ville suivant un parcours significatif « Le but sera de montrer qu'il est possible de circuler à vélo à

Hazebrouck mais aussi les difficultés que l'on peut rencontrer », explique Thierry Willaey. L'ADAV

sera présente et la MAIF assurera des actions de prévention dans les écoles. •

> Une deuxième réunion est prévue le 28 août à 18 h 30, dans un lieu qui reste à déterminer.

 

 


