
L'ADAV roule pour la fête du Vélo et
réclame plus d'aménagements
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 À Béthune, une trentaine de cyclistes ont participé hier à la fête du Vélo. Ils

ont parcouru 25km, une promenade organisée par l'Association pour le droit au vélo (ADAV).

|  DEUX-ROUES |

L'Association pour le droit au vélo (ADAV) a profité de la fête du Vélo, hier, pour rappeler son leitmotiv : la ville

aux vélos !

Militants ou sympathisants de l'ADAV, ils étaient une trentaine de cyclistes hier matin à prendre le départ de la

ronde de Béthune. Un parcours qui les a emmenés à Vaudricourt, à Gosnay, Chocques et Hinges, avant de revenir

au point de départ, la Grand-Place de Béthune. Deux heures et 25 kilomètres plus tard, les cyclistes présents

rappellent ce qui leur apparaît essentiel : il faut prendre en compte le vélo dans les aménagements urbains.

«  Il y a beaucoup de pavés en centre-ville, et ce n'est pas adapté aux vélos. Alors l'ADAV demande, par exemple,

à la municipalité de créer des bandes roulantes lisses », explique Daniel Dourlens, animateur ADAV.

Plus de sécurité

Ce qui freine l'utilisation du vélo, c'est que beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité. L'objectif de l'ADAV,

c'est aussi de mieux protéger les deux-roues : « Un peu à l'image de Lorient, où tout le centre-ville est dans une

zone limitée à 30km/h ». La mairie de Béthune réfléchit actuellement à un plan de circulation du centre-ville qui

intégrerait mieux les cyclistes. « Mais quand on voit certains aménagements faits en dépit du bon sens, comme les

pistes cyclables qui s'arrêtent aux ronds-points sur la route Lens-Béthune, on se dit que c'est difficile de se faire

entendre des pouvoirs publics !  », regrette Patrice Besnard qui, depuis cinq ans, a délaissé la voiture au profit du

vélo.

Pour eux, le vélo, c'est plus qu'un moyen de se déplacer, c'est un véritable mode de vie. Hélène Helle faisait aussi

partie de l'escapade d'hier. Cette jeune cycliste connaît aussi les routes anglaises : « Là-bas, les aménagements sont

très bien pensés. Ici, il reste beaucoup à faire ».

La route est longue... •

C. L.

> Prochaine sortie de l'ADAV, à Gouda (Pays-Bas), le 27 juin. Renseignements au Tél :

03 21 57 44 12 .
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