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Grâce à des locaux plus grands et plus
fonctionnels, le Collectif cycliste 37
développe son atelier d’auto-réparation de
vélos.
Ils sont heureux, les adhérents du Collectif cycliste. Et
pas seulement parce que dimanche, avait lieu leur
deuxième sortie Carnavélo, une promenade d'une dizaine
de kilomètres dans les rues de Tours avec déguisements
et vélos décorés.
Si ce début d'année leur sourit, c'est d'abord parce qu'ils
profitent de nouveaux locaux (16, impasse RobertNadeau). Inaugurée en novembre, leur « maison » est
beaucoup plus grande que l'ancienne du boulevard
Preuilly (340 m2 contre 50). Plus grande mais aussi plus
fonctionnelle.
De quoi encourager les adhérents – ils étaient 850 l'an
dernier – à se retrouver pour échanger, bricoler,
s'entraider…
« Nous disposons de plusieurs bureaux, d'un atelier pour
l'un des deux salariés, d'une mezzanine… C'est vraiment
mieux », souligne Joël Dugain, co-organisateur du
Carnavélo avec Annie Blanc.
L'amélioration la plus évidente concerne l'atelier d'autoréparation (*), la « bricolade » dans le jargon du CC 37. Hier, le Collectif a organisé son deuxième Carnavélo, une sortie d'une dizaine de kilomètres qui n'est pas passée inaperçue.
Trois fois par semaine, les adhérents peuvent réparer
leur vélo sur place en bénéficiant des conseils des
autres, des outils, de pièces détachées… Dix postes de travail ont été aménagés. « L'activité a décollé avec jusqu'à 25 personnes en même temps », ajoute Joël Dugain.
L'autre grande fierté du collectif – le recyclage et la revente de vieux vélos – est aussi en plein boom. L'an dernier, 117 vélos ont ainsi été vendus après avoir été remis en état.
Cette activité est assurée par l'un des deux salariés du Collectif grâce à une aide apportée par la Région. « L'appel à projets se terminera en 2017 », précise Armelle GallotLavallée, qui espère que la collectivité continuera d'apporter son soutien pour les années suivantes.
(*) L'atelier est ouvert le lundi et le mercredi de 17  h à 20  h et le samedi de 9  h à 12  heures.

à suivre
> Samedi 2 avril, à 9  h, assemblée générale, aux halles de Tours (1er étage, salle 121), suivie, à 14  h, d'une conférence-débat sur les évolutions réglementaires du Plan
d'actions pour les mobilités actives (Pama)
> Randonnées vélo  : dimanche 24 avril, sortie « Mémoires de résistants » à Saint-Pierre-des-Corps  ; le 8 mai, « Lieux méconnus » à Chambray-lès-Tours  ; le 12 juin, randonnée
pique-nique, « De Tours au Grand Moulin ». Sorties gratuites pour les adhérents, 3 € pour les autres.
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