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Deux événements ont récemment mis à lʼhonneur le vélo à Nice. Une bourse associative,et la Randonnée citadine du Nice parcs et collines.Deux rendez-vous qui ont
réaffirmé lʼengouement autour de cette pratique sportive
La petite reine roule pour Nice. Preuve en est avec deux événements organisés récemment et symptomatiques de l'engouement autour du vélo. D'abord, la bourse aux vélos, sur
la place Pierre-Gautier, au cœur du cours Saleya. Une initiative lancée par l'association Viavelo, experte en recyclage du cycle par le réemploi. Le concept ? Mettre en vente des
vélos qui dorment dans les caves et autres garages de particuliers. Gagnant à la fois pour le vendeur - l'association « qui prend 10 % sur chaque vente » - et les acheteurs,
trouvant des vélos à des prix défiant toute concurrence.
« Une vraie demande »
Tôt le matin, les deux-roues ont été déposés à la chaîne suscitant l'intérêt des passants matinaux et des personnes averties à la recherche de LA bonne affaire. « Nos prix sont,
en général, autour de 30 et 40 euros. L'idée est de mettre en place un vrai turnover. Des personnes ne vont plus se servir des vélos et des étudiants, entre autres, seront
contents de trouver des bicyclettes à petit prix », assure Véronique Sauveroche, vice-présidente de Viavelo. Un vrai succès. Il est, d'ailleurs, difficile de tenir une conversation.
Véronique se fait, sans cesse, interrompre par des « clients », qui la questionnent sur les prix, qui attendent avec impatience la mise en vente. « On a plein de gens qui nous
demandent : mais pourquoi cette bourse n'est-elle pas organisée plus régulièrement, pourquoi pas tous les six mois ? », assure Véronique avant d'ajouter « l'idéal serait tous les
ans ». Pour le second événement, rebelote et, décidément, le vélo « appartient à celui qui se lève tôt ». Cette fois-ci, c'est la place Garibaldi qui prend des airs de petit Tour de
France avec un rendez-vous dès 8 heures. On reconnaît le sportif qui avale des kilomètres, casque de pro sur la tête, maillot spécifique sur le dos. Mais, on aperçoit aussi des
novices, des familles, des enfants. Forçats du pédalier et pédaleurs façon dilettante. Ils étaient tous réunis pour la 5e édition du Nice parcs et collines, la rando vélo citadine,
organisée par la Ville.
Plus de 400 inscrits
Là encore, un vrai succès « plus de quatre cents personnes se sont inscrites », s'enthousiasme George Edward, en charge de l'organisation. Avec deux « parcours bleus »
d'environ 20 kilomètres et plus de 40 kilomètres. « Le col de Villefranche, c'était rude », lance, à l'arrivée un participant.
Un peu de réconfort après l'effort ! Autour des grandes tablées installées sur la place, chaque participant a pu déguster un pan-bagnat, accompagné d'un dessert. « Ça fait du
bien de manger », plaisantaient deux copines de 28 ans, pas vraiment habituées aux randos à vélo. Un week-end autour du vélo accessible à tous, qui reflète l'emballement
autour de la petite reine.
Ce phénomène local confirme un contexte national. Selon les derniers chiffres de l'observatoire du commerce de cycles, « les ventes de vélos en ville progressent de 3 %. Les
ventes à assistance électrique connaissent une croissance exceptionnelle de 17,5 % », plaçant la France, 4e pays consommateur, après le Japon, les Pays-Bas et les
États-Unis. Un tour de pédalier de plus contre la culture dite du tout voiture.
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Légende : Samedi, sur la place Pierre-Gautier, le succès était au rendez-vous pour la bourse aux vélos. Un événement associatif qui a permis de donner une seconde vie aux
cycles dormant dans les caves.
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