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CROIX  

Pour la fête du vélo, l'ADAV veut bousculer les mentalités 

Publié le dimanche 06 juin 2010 à 06h00 

  Yves Dupire, heureux qui comme Ulysse, possède un beau vélo.  
 

L'association pour le Droit au Vélo organisait hier une grande convergence de vélos, partant de Croix 
jusqu'à la Gare St-Sauveur de Lille, via le parc Barbieux et le Château de Flers à Villeneuve d'Ascq.  
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Seulement trois personnes étaient présentes, au métro Croix Mairie, pour le départ de la grande 
convergence organisée par l'ADAV. Mais transitant par Tourcoing, Roubaix, et Villeneuve pour un grand 
pique-nique au château de Flers, nul doute que d'autres amoureux du vélo allaient les rejoindre en cours 
de route. L'objectif de cette manifestation ? Promouvoir le vélo, comme loisir bien sûr, mais aussi comme 
un moyen de locomotion à part entière. « Il faut réintroduire le vélo dans la ville, explique Yves Dupire, 
de l'ADAV. Contrairement aux idées reçues, on ne met pas plus de temps en vélo. Pour aller de Croix à 
Lille, je vais plus vite en pédalant qu'en prenant le tramway », affirme-t-il. « En plus, on ne pollue pas, ça 
ne coûte rien et on peut se garer n'importe où ». Mais si Yves Dupire affirme vouloir « éduquer 
l'automobiliste », il insiste sur le rôle des municipalités, pour les aménagements notamment. Un exemple : 
« À Croix, la rue Jean-Jaurès est dangereuse pour les cyclistes, il y a un séparateur de voies, pourquoi ne 
pas imaginer une piste cyclable à la place ? », suggère-t-il. Bien sûr, la place du vélo évolue peu à peu, 
l'ADAV avait notamment obtenu le droit d'emporter son vélo dans le tram, et l'on peut rouler dans les 
couloirs de bus du réseau Liane. 

Reste que nous sommes fort loin du modèle hollandais. « Il faut un gros travail de réflexion pour 
optimiser le réseau routier en faveur du vélo, ajoute Yves Dupire, il est aussi important de former les 
futurs cyclistes dés l'école, ce sont les enfants qui vont éduquer leurs parents et, peu à peu, les remettre en 
selle ». Ses deux compagnons s'impatientent et il est temps de se mettre en route. Avec bon espoir que 
cette journée réveillera pour certains, peut-être les étudiants de l'Edhec, le plaisir de pédaler dans la joie et 
la bonne humeur. 

 


