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Mitterand

jeudi 23.04.2009, 04:48 - La Voix du Nord

 Une cinquantaine de cyclistes ont visité le village-vélo hier. La plupart

ont aussi gravé le cadre de leur deux-roues.

|  ANIMATIONS |

Hier après-midi, la place François-Mitterrand a accueilli une série d'animations proposées par l'Association droit

au vélo (ADAV). On pouvait notamment marquer le cadre de son deux-roues, une manière de réduire les vols et

d'augmenter les chances de récupérer son vélo au cas où.

« Après la circulation des voitures, le deuxième critère qui dissuade les gens de se déplacer à vélo, c'est le

vol », explique Luc Coveliers, salarié de l'ADAV. Par un geste simple - et non douloureux ! -, les cyclistes

pouvaient, hier, faire graver le cadre de leur vélo gratuitement. Installé place François-Mitterrand, entre les

deux gares, le petit village du vélo tenu par l'ADAV et Chti'Vélo a ainsi vu une cinquantaine de cyclistes défiler.

Parmi eux, Delphine, de Ronchin. « On m'a déjà volé mon vélo... dans un garage ! Celui-ci, j'y tiens, rit-elle en

désignant son nouveau deux-roues, tout juste marqué. Je vais au travail à vélo, entre Ronchin et Euralille. J'y ai

un garage à vélo, mais on ne sait jamais. » Munie d'un passeport certifiant le marquage (avec numéro unique et

valable à vie, comme les nouvelles plaques d'immatriculation), Delphine devra aller sur internet pour se signaler

auprès de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUBicy). «  Les "fubicycodes" sont inscrits dans

un registre consultable par les services de police », précise Luc Coveliers. Ce système existe depuis quatre

ans. En Allemagne ou au Danemark, en rendant le recel ou la revente plus compliqué, il offre 40 % de chances

aux cyclistes malheureux de retrouver leur vélo. L'animation d'hier permettait de passer bien des messages, sur

l'achat d'un antivol en U par exemple.

Outre le vol, des conseils étaient donnés sur la sécurité, la manière de s'insérer dans le trafic, de prendre un

rond-point. Certains, peu ou plus du tout habitués au vélo, se sont risqués à un exercice pratique en ville... Une

remise en selle dont ils sont revenus entiers ! • ST. F.

> Cette animation précède le congrès annuel de la FUBicy, au Nouveau Siècle : journée d'étude demain, puis

assemblée générale, samedi.
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