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Actualité Arras

La broc à vélo change de braquet... et d'endroit, samedi 29 mai

vendredi 21.05.2010, 05:02 - La Voix du Nord

      Il y aura des affaires à faire, le 29 mai.

|  BON PLAN |

      C'était une première l'an dernier, organisée au pied du beffroi, et qui a connu un certain succès...

      Suffisant, pour l'ADAV d'Arras (Association Droit au vélo), pour reconduire l'opération : une deuxième broc à
vélo verra le jour, samedi 29 mai, de 9 h à 17 h, place du Théâtre.

      L'an dernier, la « brocante » aux vélos d'occasion avait permis à soixante-sept personnes de repartir avec un
deux-roues en bon état, à faible prix... L'ADAV entend, par le biais de sa broc à vélo, « favoriser l'accès de tous au
vélo » et « promouvoir son usage dans les déplacements quotidiens. » Pour les premiers tours de roue en ville,
toujours hésitants, mieux vaut un vélo à bas prix. Et de changer de gamme en cas de conversion totale !

      Les vélos vendus à la broc à vélo de l'ADAV ont des origines diverses : ils sont déposés par des particuliers,
par des brocanteurs spécialisés (un d'entre eux viendra de Hollande), ou viennent des « réserves » du SMAV
(syndicat mixte Artois valorisation), qui gère des déchetteries et le retraitement des déchets dans l'agglomération.

      Dans le premier cas, on retrouve des vélos conservés dans un grenier, un garage, donc inutilisés, ou alors des
vélos dont les caractéristiques ne correspondent plus aux attentes du cycliste. Les particuliers n'ont qu'à les
apporter à la brocante, à partir de 9 h, contre un formulaire et 4 € . Sur le vélo sera collée une étiquette avec le
numéro d'enregistrement du vélo, le prix demandé par le vendeur. L'ADAV s'occupe de la vente. Le vendeur, de
retour vers 16 h 30, récupère le produit de la vente... ou son beau biclou invendu.

      Les vélos issus du partenariat avec le SMAV sont en réalité des vélos récupérés dans les bennes des
déchetteries, triés, nettoyés et réparés par des bénévoles de l'ADAV. Remis en état de rouler, ils seront proposés à
des tarifs aux alentours de 15 à 20 €. Le bénéfice de la vente sera versé à une association qui finance la mise en
place d'un atelier de réparation de vélos au Burkina Faso.

      Le 29 mai, Droit au vélo installera également, place du Théâtre, un stand d'information sur la pratique du vélo
en ville, et un stand de conseils en réparation. Il sera également possible de faire graver son vélo, à l'image du
gravage des vitres d'une voiture. Un marquage qui ne remplace pas un bon antivol, mais qui permet une éventuelle
restitution.

      Broc à vélo samedi 29 mai, de 9 h à 17 h, place du Théâtre, à Arras. 4 € la mise en vente d'un vélo.
Renseignements et formulaires de dépôt de vélo sur www.droitauvelo.org/arras Tél : 03 20 86 17 25.

      Courrier électronique : arras@droitauvelo.org


