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A l'occasion de la Fête nationale du vélo, le Collectif
cycliste 37, soutenu par Tour(s)plus, organise ce samedi
4 juin, la 6e édition de la bourse aux vélos place Anatole-
France. Le vélo étant une discipline montante en France,
l'organisation de cette bourse, dont l'entrée est gratuite,
répond à une demande collective de nombreux
particuliers souhaitant aujourd'hui acquérir un vélo à bon
prix. La bourse aux vélos, depuis sa première édition en
2011, est devenue un événement incontournable de la
Fête du vélo et doit répondre à un besoin toujours
croissant. Le Collectif cycliste 37 se veut ainsi être
l'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs.

L'événement, qui dure sur la journée, se déroule en trois
temps. Le dépôt des vélos par les particuliers s'effectue
de 10 h à 13 h, la vente se déroule de 14 h 30 à 16 h 30 et
le paiement de 16 h 30 à 17 h 30. L'équipe de 25
bénévoles du Collectif cycliste 37, rodée à l'événement,
est présente sur l'ensemble de la journée pour enregistrer
les vélos, accueillir et conseiller les visiteurs. Des
contrôles techniques sont prévus sur les vélos, dans une
optique d'information de l'acheteur. Tous les particuliers
souhaitant déposer des vélos doivent se munir d'une
pièce d'identité et tous les paiements seront effectués en
espèces.
Lors de l'édition 2015, 104 produits (vélos, cadres ou
sièges enfants) ont été vendus sur 141 déposés soit 74 
% de l'effectif total. La vente de vélos d'occasion a triplé
entre 2014 et 2015 et les chiffres du début 2016 permettent d'espérer le double en conservant un prix moyen de vente de 57 euros.
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A Tours, beaucoup de personnes utilisent le vélo comme moyen de locomotion. La bourse aux vélos est une bonne occasion d'en
acquérir un.
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