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LILLE / TRANSPORTS

Réparer son vélo : un coup de pouce nommé Adav

Publié le jeudi 01 octobre 2009 à 06h00

 Atelier vélo de l'Adav : faire avec pour pouvoir réparer seul. Rendez-vous le 3e mardi de
chaque mois.
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Succès des ateliers du samedi oblige, l'Association Droit au vélo (Adav) propose, depuis le 15 septembre, un atelier supplémentaire tous les 3e
mardis de chaque mois.

Les bénévoles vous accompagnent dans la réparation de votre vélo.
« Beaucoup de personnes intéressées par les ateliers d'aide à la réparation de vélo n'étaient pas disponibles le samedi matin. Nous proposons donc un
créneau supplémentaire le mardi soir », informe Sabine Geneste, chargée de mission à l'Adav.
L'association de promotion de la pratique du vélo cherche effectivement à rendre les cyclistes plus autonomes et leur matériel plus sûr en leur
proposant des conseils et de l'aide.

 

En partenariat avec le Foyer de jeunes travailleurs de la résidence Béthanie, les bénévoles s'appliquent à expliquer chaque réparation aux participants
et aux jeunes du foyer, venus nombreux à cette première. Jimmy et Alexandre expliquent : « L'atelier c'est pas mal, parce que finalement beaucoup de
gens ne savent pas entretenir leur vélo. » Juliette Roussel, animatrice à la résidence, voulait par le vélo sensibiliser les résidents à une démarche
citoyenne et écologique « et même peut-être qu'ils trouvent une voie d'insertion professionnelle en commençant à réparer des vélos ». À la manière de
Stéphane, bénévole récemment arrivé à l'association. « Je récupérais les vélos à l'abandon et les retapais. En fait, je me rends compte que j'aime le
travail manuel. Et puis à l'atelier, quand il y a un coup de galère sur un vélo, il y a toujours quelqu'un pour aider. » Satisfaite de la réussite croissante
de ses ateliers de réparation, l'association reste toutefois à la recherche d'un local permanent pour poser définitivement ses boîtes à outils. w
FLORIE DELCOUR (correspondante locale)
Association Droit au vélo. Tél. 03.20.86.17.25. www.droitauvelo.org Ateliers gratuits et ouverts à tous, chaque 3e mardi de chaque mois de 18 h à
20 h à la Résidence Béthanie, 15, rue Saint-Génois.
Tous les 1ers samedis du mois de 10 h à 12 h à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, 23, rue Gosselet.
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