
Le 16 mai, avec la broc à vélo, ce sera l'occasion de passer
sur deux roues pour pas cher

dimanche 03.05.2009, 04:48 - La Voix du Nord

 Les adhérents de l'ADAV planchent sur ce projet depuis plusieurs

mois. Et ont reçu le soutien de vendeurs et réparateurs de vélos arrageois.

|  PREMIÈRE |

L'Association droit au vélo (ADAV) organise la première broc à vélo arrageoise, samedi 16 mai. Un bon

plan pour se convertir au vélo sans se ruiner.

C'est la première du genre à Arras. Par le biais de sa « broc à vélo » programmée sur la place des Héros

samedi 16 mai, l'ADAV compte bien remettre en selle une foule de citadins.

Leur secret ? Faciliter les rencontres entre vendeurs de vélos (particuliers ou professionnels) et cyclistes

potentiels. Avec un argument massue : des prix légers. « On est un intermédiaire. On ne tire aucun

bénéfice des ventes », souligne Olivier Jandot, de l'ADAV. Pour chaque vélo à vendre, le propriétaire

s'acquitte d'un droit d'inscription de 4 E et remplit un formulaire, afin d'assurer une traçabilité et lutter

contre le recel. Puis, place aux affaires.

«  On veut faire sortir les vélos des greniers. Des gens ont des vélos qui traînent chez eux. C'est

l'occasion de les vendre », espère Olivier Jandot. Derrière cet argument, l'ADAV espère voir davantage

de bicyclettes en circulation : «  On espère que ce sera un appel d'air, et que ça motivera les gens. »

L'acquisition d'un vélo d'occasion, c'est aussi un moyen de faire ses armes, avant d'investir dans un engin

qui tient la distance.

L'ADAV attend jusqu'à 70 vélos à vendre, à partir de 15 E. Grâce, notamment, à un partenariat avec le

Syndicat mixte Artois valorisation : certains vélos récoltés en déchetterie ont été triés et remis en état par

des bénévoles de l'ADAV avant d'être mis en vente. « C'est la logique du réemploi », résume Laure

Olivier. L'argent récupéré de ces ventes-là sera reversé à une association caritative. • B. F.

> Samedi 16 mai, de 8 h à 12 h, place des Héros. De 8 h à 10 h, dépôts des vélos. Vente de 10 h à 12 h.

Inscription : 4 E par vélo. Stands de l'ADAV, ateliers conseils et marquage de vélos.
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