
Communauté urbaine d'Arras

2e édition du Broc à vélo avec l'Adav Une nouvelle vie pour 91 vélos Ils étaient condamnés, voire

jetés dans la benne à ferraille comme une vulgaire pièce de métal rouillés, grâce à l&
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 91 vélos ont trouvé de nouveaux propriétaires, contre 67 pour la première

édition.

Si dans certains pays comme les Pays-Bas, la Belgique, quelques pays africains ou asiatiques, le vélo est un moyen de

transport très répandu en zone urbaine, c'est encore loin d'être le cas en France.

Pourtant les raisons d'enfourcher sa bicyclette plutôt que de prendre place dans l'habitacle moelleux de son automobile sont

nombreuses. Le vélo, c'est écolo, ça entretient la forme physique, ça permet d'avoir des bonnes cuisses, et si l'on en croît Jo

Dassin « on dépasse les autos ». Pourtant des associations militent afin de favoriser la pratique.

Parmi elles, l'ADAV (association droit à vélo).

Un vélo à moins de cinquante euros

Samedi, l'antenne arrageoise de l'association organisait sa deuxième Broc à vélo. Broc à vélo, c'est une brocante

exclusivement dédiées à la bicyclette. «  On cherche par cet événement à offrir des vélos pas chers à des gens qui veulent se

mettre à la pratique. Les gens ont souvent peur de franchir le pas et de se faire voler leur bicyclette. Là, à 30-40 euros, ils

hésitent moins, » explique Olivier Jandot de l'ADAV. Avec des prix défiant toute concurrence, la Broc à vélo a su trouver

son public, ou plutôt ses publics. Tout d'abord, il y a le public juvénile, ces enfants qui grandissent de plusieurs centimètres

par an, ce qui nécessite un changement de taille de vélo quand la selle ne peut plus être monté une fois de plus. Mais il y

aussi leurs grands-parents. Au Broc à vélo, ils trouvent pour des bicyclettes qui resteront chez Papy Mamy et qui seront de

sortie lorsque les ouailles seront de séjour chez eux. Il y aussi, ceux qui n'ont pas envie de casser leur tirelire pour s'équiper

ou encore les amateurs de belles bicyclettes.

Une action humanitaire

Ces vélos de seconde main, voire plus, proviennent de dépôt vente, de brocanteur spécialisés mais aussi des bennes de

ferrailles du SMAV (syndicat mixte Artois valorisation). Il y a peu beaucoup étaient hors d'usage mais grâce de coude

fournies par les bénévoles de l'association, ils sont de nouveau sur pieds... ou plutôt sur roues. 21 vélos ont connu une

seconde vie cette année. « Le but, c'est de favoriser l'accès au vélo. On fait de la récupération désintéressée. Tout l'argent

récolté revient à l'association au Burkina-Faso. Une association qui elle-même favorise l'accès au vélo. Cela financera

divers achats d'outillage ou la formation des membres, » rapporte Olivier Jandot. Grâce à la Broc, 528 euros ont été récoltés

et partiront direction la patrie des hommes intègres.

Samedi, c'est la fête du vélo

L'opération du week-end dernier fait également office de vitrine pour la dynamique petite antenne arrageoise. Prochain

rendez-vous pour ces défenseurs du vélo en milieu urbain, samedi prochain avec la fête du vélo. Rendez-vous à 10h devant

la gare pour un vélo-trafic. L'ADAV vous apprendra les règles de bonnes conduites pour rouler en ville et avoir les bons

réflexes dans le trafic. Attention, il est obligatoire de réserver.

L'après-midi, même endroit, à 14h, une balade familiale est organisée sur un circuit de 2 h 30, arrêts compris.

Alors pour le bien de votre bilan carbone et de vos cuisses, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Antoine DA SILVA
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