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Le mai re  de  ù la rco  a ime les
étrennes,,, mais bon.l Bernæd ce-
rtrd vienl de réponclre lermement à u

I ileS représentaÂts du personnel d'Es-
i tena oui lui demmdait. conme c'est la
,i loi,'llautorisation de faire du porte à

por te  dans  sa  v i l le ,  a  Ioccas ion  des
étrennes. I l faut dire que c'erair Iâ qua-

trième demande qu'il recevait I Une Eurométropole : à qui I'un des
pour chaque service de ramassage des trois sièges ?- Les responsables bel-
dechers ménagers : recyclables. non-re- Bes et français de Ja region onl iance
cyciablcs. dechets verts el encornbrants. I idée de I Eurometropole Lil le-Courtrai-
C'est non I Il a renvoyé toqt ce'ùonde ;:r Tournai, chacune de ces villes devant
dos à dos. Obligation de s'entendre pour héberger un siège administratifrégional
un seul et unique passage, et pas avmt de cette association træsfrontalière so-
le 15 novembre ! 6g J.-cH. G. cio-economique. Mais voilà. Mouscron

revendique un des trois sièges ! Pour
tenter de calmer les esprits, les responsa-
bles de la fédération socialiste cle la ré-
gion ont proposé qu'il en soit ainsi... en
attendant que le bâtiment prévu à Tour-
nai soit opérationnel. Une solution cle
< dépannage > qui n'enchante pas Al-
lred Gadenne, maire de Mouscron.,. S
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l'Assooiation droit au uélo fait sa
uéloiution depuis un quart de siècle
Les adhérenls de I'Associa-
tion droit.au vélo étaient réu-
nis hier soir au Fort de Mons'
lls fêtaient les 25 ans de la
structure et le millièmer ins-
crit. Un long combat qui com-
mence à porter ses fluils.

C'était au départ un regroupe-
ment de cyclistes lillois énervés
par I'inùfférence des pouvoirs pu.
blics. quant à leur situation. Un
peu une version sans pétdades
des Motilds en colère. L'ADAV

'des débuts, en 1982, était spécia-
lisée dms les opérations < coup
de poing >. Avec I'Association
des pæalysés de France (A.PF),
les cvclistes ont mis au Doint
. J'en ai pour deu minuies o,
une action desthée à faire com-
irreddre aux automobilistes oue
pistes cyclables et trottoirs'ne
sorit pas iiles. lieux de stationne-
mentl iirême oour aller chercher
une baguetteàu un paquet de ci-
gilettes,
Rapidement, la lutte s'est éten-
due à I'ensemblelde la métropole.
Aujourd'hul elle concerne égale-
ment plusieus vill:s de la région.
< AuJur et à mesure, 'on a été écou-
tds D, remarque Sébastien Tono-
Tokodi, mimâteur de I'ADAV et
coordinateur du ramassage sco-
laiie à pied ou à vélo, n Nous sàm, .
mes maintenant invités dqns les
réunions comine Dtrtenaires. àe la
vi.Ite de Litle, d; LiIIe Métropole
Communauté urbaine (LMCU)
oti du conseil'général du Nord.'

f{ 0n est à Lille,
il lait{roid,
il pleut. ri

Salim,28 ans, de Mouvaux.- ( Je tra"
vai l le  à Tourcoing,  jé.suis donc
obligé de venir à Lille en voiture, Si
Vélib' existait ici, je crois que je liuti-
liserais, ça fait faire du sport et
j'aime bien le vélo. J'ai longtemps
pratiqué le VTÏ en club. Après; faut
pas rêver, on est dàns le Nord, il
pleul, il fa;t froid. Ce n'est pas
comme dans le Sud, où les gens sor.
tent deux fois plus en vélô qu'ici. D

rCatoline, 21 ans, de [ille.- < Je
crois que jlutiliserais Vélib' si c'était
à Lille. A Lyon, ça marche bien et à
Paris, ça prend de l'ampleur. Dans
les grandes villes. c'est un sytème
qui devient nécèssaire, à carLse de
le pollution, des bouchons. Moi; je
me déplace plutôt en transports en
commun. Mais les réseaux ne sont
pas très au point. En heures de poin-
tes, il n'V a pas assez de rotations. ,

{€ ll faut
voir le
Prix. D

Doûrinique,36 ans, de [omme.- ( Je
ne me déplace qu'en vélo. J'habite
Lomme et Ià, je me rends à Hellem-
mes pour le travail. Je serais donc
plutôt pour un système du style Ve-
lib' à Liller Après, il fâut voir le prix.
Vous savez combien c'est à Paris ?
Si c'est 15 € de l'heure, je préIère
utiliser mon vélo. De toute façon,
c'est le meilleur moyen de circuler
dans Lille. r

LMCU ntène un Lravnil volontqire
silr la continuité des arnénnge-
ments, nême si çn ne se voit prs
toujolu's : Ia commwnuté u'bsine
est grande, >'
Dt quand on roule dans ia métro-
pole, on constate que certaines
villes sont plus réceptives à la pra-
tique ,du r'élo que d'autres :
" LiIIe est bott ilêvc, explique trIi-
chel Anceau, le directeur de I A-
DAV. .Les sites propres des bus
sont olvrras à 8O % qu r,éIo :
nous n'qt,ons pas de souci de coha-
,ilation. Nous a\tans t'ûit ur gros
travail de proullt i l tr des cottre-
sens cydlistes : iI y ert n wrc cen-
taine datts LMCIT-, clont la ntoitié
à LilLe, Atlleurs, Tourcaing est
atLssi ttn bon élèt e tlut fait un gros
efJort de rattrapage, Ln piste cAcla-
ble du Grand Boulet,ard t,q être
prolongée jusqu'crr centre-vil ie.
Roltbafu qtqit fqit LilL gros trqvqil
au cours tuL tnandat précédetrt,
puis plus rien depuis. La v.il.le s est
récemment réveillée. Nous espé-
rons que cette dAnanique se pour-
suivra awdelà des éIectiore. "
L'association voudrait mainte-
nant un développement de I'olfre
de pukings à vélos sécurisés, pa-
ticulièrement au abords des ga-
res : {( Â Strasbourg, iI y a
8O0 places rle parking à Ia gare
alors qu'à LiJIe, il n'y a que queL
ques arceaux. On pourrait aussi re-
gardàr ce qui se fait dans la plu-
part des villes bdges. > Poar 1'A-
DAV, cette action semble plus
pertinente qu'un projet de type
Vélib (Pæls) ou Vélo'v (Lyon) :
< II faut aussi prtvilégier la loca-
tion d.e longue durée, poLil'Ies étlt-
diûnts, et les flottes d'entreprise. >
De quoi encore s'occuper pen-
dmt vingt-cinq ils. W
> http:.//droitauvelo.org
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iW A VOTRE AVIS )Un uélib'à lille, yous I'utilisedez ?

f6 À Lyon,
ça marche
b ien .  >

is_Z"gQul
Vélobus et pédibus.- Chaque
mat in,  des dizaines de papas ou
de mamans se trouvent une formi-
dable 'excuse .pour conduire leur
enfant en voiture à 1'école. Pas
quest ion de se qarer à 100 m de
l'école; le trajet ne s'arrêtera que
devant les, grilles de l'établisse-
ment.  Le.seul ,problème est  que
des ènfànts;'à piéd,cette fois; d0i-
vent^se fauf i ler  au mi l ieu de ce

Foi i ippon.,  un début de sotu-
tion à ce problème, I'ADAV assure
la promotion du vélobus et du pédi-
bus,  Le pr incipe est  Ie même, le
premier se faisant à vélo, l'autre à
pied {une plaquette explicative est

disponible sur le site de I'associa-
tion). Des parents, bénévoles; as-
surent  chaque mat in le (  ramas-
sage D des jeunes cycl is tes ou
des jeunes piétons à des points
précis dlun circuit prédéterminé.
Cette solution a l'avantage d'ap-
préndre aux enfants à se déplacer
en v i l le .
Mais comme el le repose sur le bé-
névolat, elle est difficile à mettre
qn ceuvre et à pérenniser. Le ia.
massage de lVlarcq-en-Baræul
s'es:t inteffompu en juin, l'enfant
du papa qui s'en occupait partant
au collège. Cette année, une expé.
rience est conduite jusqu'en dé-
cembre à l 'école Pasteur de Li l le .
lMais après ? *l* F. B.

Les < vélobus r que veut mettre en.place I'ADAV reposent sur la bonne volonté des parents.
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