
Les Amis de la Terre veulent rouler sur le
plancher des vaches à vélo
lundi 25.05.2009, 04:44 - La Voix du Nord

 L'ADAV, association droit au vélo, était invitée lors des Assises du Cambrésis.

|  VIE URBAINE |

Les Amis de la Terre du Cambrésis ont organisé, lundi soir, la dixième réunion plénière des Assises de l'environnement à la

salle d

e la République de l'hôtel de ville. À cette occasion, ils ont invité l'ADAV, association droit au vélo qui a pour but de

développer l'usage du vélo dans les villes de la région Nord-Pas-de-Calais.

PAR ANNE-SOPHIE LAURENT

cambrai@lavoixdunord.fr Prendre son vélo, se promener dans les rues de Cambrai, aller faire des courses ou s'en servir comme

moyen de locomotion, une idée qui laisse songeurs les participants aux Assises de l'environnement du Cambrésis. Un sujet

d'actualité qui ne ferait pas de mal à la planète. Mais comment conjuguer désir de nature et réalité économique ? Tous se sont

accordés à dire que rouler dans Cambrai n'était pas fiable et que les aménagements de pistes cyclables manquaient cruellement.

Mis à part les grands axes de la ville bien équipés, la plupart du temps, les usagers préfèrent prendre leur vélo en dehors de la

ville et se promener en campagne. Pierre Laperrelle, président des Amis de la Terre du Cambrésis, a souhaité inviter l'ADAV,

association droit au vélo, afin que celle-ci rende compte de l'usage du vélo en ville. Forte d'être le moteur d'installations dédiées

aux cyclistes dans le paysage urbain, l'association, créée en 1982, a déjà fait la promotion du vélo dans des villes comme Lille,

Valenciennes, Béthune Arras... « Si nous pouvons faire du vélo à Paris, pourquoi pas à Cambrai ? Nous intervenons dans les

communes du Nord-Pas-de-Calais qui le souhaitent. Nous présentons notre historique et nos actions  », explique Michel

Anceau, directeur de l'ADAV.

Pendant une heure, il a présenté avec Sébastien Toro-Tokodi, chargé d'animation, les objectifs de l'ADAV et ses réalisations.

La ville prise pour exemple est Lille avec l'amélioration des pistes cyclables. Les conférenciers ont évoqué le nord de l'Europe

particulièrement apprécié pour les possibilités de balades qu'il offre aux cyclistes. Un idéal à atteindre...

Pierre Laperelle, le président des Amis de la Terre a affiché, quant à lui, lors des Assises de l'environnement, sa volonté de

développer le vélo en ville. « Notre association a pour but de favoriser l'écologie, la santé, le respect de l'environnement.

C'est pourquoi nous voulions plus d'explications sur l'ADAV. L'usage du vélo en ville, est une idée qui fait son chemin. » Et

c'est une idée que la dizaine de personnes présentes lors des Assises comptent défendre. Prochainement, l'association désire

entreprendre des démarches pour accroître la promotion du vélo dans la ville de Cambrai. Ils souhaitent, d'ailleurs, se donner

rendez-vous le dimanche 7 juin, jour des élections européennes pour se rendre au bureau de vote en vélo. Ils feront ainsi rimer

devoir civique avec conscience écologique. •
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Rechercher sur les sites du Groupe Voix du Nord

Tous les documents Photos Vidéos Audio

  

Sites du Groupe Voix du Nord :

Groupe Voix du Nord

Groupe Rossel

Actualité :

La Voix du Nord

Sports avec La Voix des Sports

Economie avec lavoixeco.com

Lille Plus

Nord Eclair

Nord Littoral

La Semaine dans le Boulonnais

L'Avenir de l'Artois

L'Echo de la Lys

Le Journal de Montreuil

Le Réveil de Berck

Les Echos du Touquet

Télévision :

Wéo - La Télé Nord-Pas de Calais

Loisirs :

Sorties & loisirs avec Maville.com

Blogs avec Nord Blogs

Petites annonces :

Annonces immobilières avec La Voix Immo
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Offres d'emploi avec La Voix Emploi

Annonces auto avec La Voix Auto

Offres de stages avec Nord Stages

Marchés publics avec Legannonces

Cession-acquisition avec NordPme

La Voix L'Etudiant

Publicité :

Annonceurs, découvrez nos solutions publicitaires
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