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La bourse aux vélos organisée hier dans le quartier des Deux-Lions a fait des heureux  : une soixantaine de deux-roues ont été vendus en une
heure  !

précédente

suivante

Chaque vélo vendu lors de cette bourse avait fait l'objet, au préalable, d'un contrôle technique.
U ne razzia  ! Xavier Richou, vice-président en charge du pôle atelier-vente au Collectif cycliste 37, ne donnait pas dans la demi-mesure, hier après-midi, pour qualifier le
démarrage de la première bourse aux vélos d'occasion organisée par son association sur le site de la fac de droit, d'économie et de sciences sociales, aux Deux-Lions.
A partir de 10  €
Difficile de le contredire  : en l'espace d'une heure, une soixantaine de vélos sur les 90 déposés par des particuliers ont, en effet, trouvé preneur (*) ! Un engouement
impressionnant qui s'explique évidemment par les prix affichés. Ils démarraient à 10  €  !
Le gros des ventes s'est toutefois situé entre 40 et 90  €, ce qui n'en reste pas moins très raisonnable pour des modèles en bon état. Chaque vélo présenté a d'ailleurs fait l'objet
d'un petit « contrôle technique » (cadre, fourche, jeu dans la direction, fonctionnement des freins…) de la part des bénévoles du Collectif cycliste 37 permettant ainsi aux
acheteurs de se décider en connaissance de cause et d'éviter une mauvaise surprise.
Thomas, 22 ans, n'était pas mécontent de sa trouvaille  : un VTC à 70  €. « C'est un prix très correct compte tenu de son état général », commente ce volontaire en service
civique. Lei, étudiant chinois de 26 ans, a, lui aussi, déniché un deux-roues pour pas cher (30  €). « Ça va me permettre de faire un peu de sport », glisse-t-il en souriant.
Ce succès devrait en tout cas en appeler d'autres. Le Collectif cycliste 37, qui a mobilisé une vingtaine de bénévoles sur l'opération d'hier, reconduira sûrement cette vente aux
Deux-Lions l'an prochain. Entre-temps, l'association organisera sa traditionnelle bourse de la Fête du vélo, le 6 juin 2015, place Anatole-France.
Elle espère aussi « professionnaliser » son activité de recyclage de vélos d'occasion, visant à leur donner une seconde vie. A cet effet, elle a répondu à un appel à projet de la
région Centre et de l'Ademe dans le domaine de l'économie circulaire. Si elle est retenue, elle pourrait obtenir les financements nécessaires pour l'embauche d'un mécanicien et
une installation dans des locaux plus spacieux.
(*) Au final, 65 deux-roues ont été achetés, entre 13  h  30 et 17  h. L'association ne prend pas de commission sur le produit de la vente.
Collectif cycliste 37,
59, boulevard Preuilly,
à Tours. Tél. 02.47.50.16.34.
Site Internet  : www.cc37.org
Courriel  : info@cc37.org
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