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Spécial vélo-école

Depuis

40 ans le vélo constitue un paradoxe très

étonnant : il a disparu de la vie quotidienne de 99% des
Français mais apprendre à faire du vélo reste le premier
rite initiatique de tous les enfants dès trois ans. Il y a là un
sujet d’étude passionnant que nous laisserons aux
sociologues. Conséquence de ce paradoxe : personne
n’imagine qu’en région parisienne – comme partout en France
– des dizaines de milliers d’adultes ne savent pas rouler à
vélo.
VVV l’ignorait aussi quand en 1999 un quinquagénaire vint
frapper à sa porte. L’un de nous répondit à sa demande,
découvrit cette réalité surprenante mais l’expérience
tourna court après qu’une douzaine d’adultes eurent appris
avec lui dans l’improvisation la plus totale.
En octobre 2002, une démarche plus volontariste est
entreprise. VVV ouvre sa vélo-école tous les dimanches
matins au parc des Beaumonts. Jusqu’en août 2006, une
soixantaine d’adultes vont apprendre avec deux moniteurs
qui font œuvre de pionniers. Tout est à découvrir, les
résultats sont modestes, une proportion importante de ces
élèves n’est pas amenée assez loin dans le processus
d’apprentissage, ils auront découvert l’équilibre mais ne
deviendront pas de vrais cyclistes.
Fin août 2006, l’existence de notre vélo-école est
mentionnée sur Internet. C’est la première explosion, nous
passons à deux séances le week-end et trois nouveaux
moniteurs se mettent au travail. La deuxième explosion aura
lieu en mai 2007 avec le reportage diffusé par les journaux
de France 3. Au cours des 20 derniers mois, plus de 400
adultes sont passés par notre vélo-école, une douzaine de
moniteurs – dont quatre anciennes élèves - animent à tour
de rôle trois séances par week-end, un parc de 40 vélos,
dont 25 sont neufs, a été constitué avec la cotisation des
élèves, qui s’élève aujourd’hui à 30 euros pour 10 séances.
Notre vélo-école est d’abord un véritable moment de
bonheur pour ces femmes – et quelques hommes –
originaires de tous les coins de la planète qui
réalisent
un
vieux
rêve
qu’elles
croyaient
inaccessible.
Leurs racines sont en Kabylie, dans le Moyen
Atlas, au Rwanda, au Liban, en Israël, au Pérou, au
Lesotho ou … à Paris. Toutes repartent heureuses
d’avoir vaincu leurs appréhensions, d’avoir goûté au

plaisir de rouler les cheveux au vent et les yeux inondés de
soleil. Ce bonheur se lit tous les week -ends sur leurs
visages, il s’entend dans leurs conversations. Elles viennent
souvent de banlieues lointaines.

L a plupart n’ont jamais eu d’activités sportives.
Certaines sont âgées, Dora a 70 ans, elle commence à lâcher
une main après 38 séances dont 15 pour simplement réussir
à trouver l’équilibre que les autres atteignent en une à trois
leçons. Les plus adroites vont aujourd’hui au travail à vélo.
Beaucoup s’en achètent un et vont faire des balades en
famille ou avec des amis.
Fruit d’une succession de hasards, cette vélo -école est
aussi un vrai bonheur pour celles et ceux qui l’animent.
Beaucoup reste à faire pour qu’elle atteigne son rythme de
croisière avec des résultats encore meilleurs pour les
élèves, avec des tâches mieux réparties entre les
animateurs. En premier lieu, obtenir un local à proximité
immédiate du parc des Beaumonts pour stocker des vélos
qui encombrent l’appartement et le garage du fond ateur ! En
second lieu, faire progressivement de cette vélo-école un
passage où les élèves qui ont appris transmettront aux
nouvelles un savoir peu compliqué qui demande surtout
beaucoup d’attention, de patience, de compréhension. D’ici
là, vous êtes les bienvenus pour participer à cette belle
aventure.

Rappel : Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion 2008

ELOGE A LA BYCLETTE
“Eloge de la bicyclette", de Marc Augé, 2008, Payot, 93 pages.
L'essai s'ouvre sur la joie et la liberté de pédaler depuis
l’enfance jusqu’au troisième âge. Il traite également du
populaire sport cycliste, de ses mythes, de ses héros et de ses
dérives.
L’auteur analyse ensuite le phénomène Vélib’, dans
l’impulsion qu’il donne au cyclisme urbain, les limites de son
modèle et suggère la réflexion à mener autour d’une
vélocipédie sensée.
(p.52) "L'enjeu du recours à la bicyclette n'est [donc] pas
mince. Il est de savoir, si, face à la monté d'un urbanisme
galopant qui menace de réduire la ville ancienne à une
coquille vide, de la transformer en décor pour touristes ou en
musée de plein air, quelque chose peut lui être restitué de sa
dimension symbolique et de sa vocation initiale à favoriser les
rencontres les plus imprévues. Il s'agit tout simplement de
rendre ses lettres de noblesse au hasard, de commencer à
briser les barrières physiques, sociales ou mentales qui
ankylosent la cité et de redonner un sens au beau mot de
mobilité."

On bascule ensuite en pleine utopie dans une ville libérée des
déplacements individuels motorisés.

L'auteur nous ramène finalement sur terre en concluant que,
dans un monde où l’image et le virtuel sont omniprésents, le
succès actuel du vélo tient peut-être au fait que le pédalage
nous reconduit à appréhender en sensation le temps et
l’espace, nous « restitue à la fois la capacité de jouer et le sens
du réel. » Retour à l’utopie, retour au réel, c’est tout comme.
A vos vélos pour changer la vie ! « Le cyclisme est un
humanisme. »

*********************************************
********

Le calendrier
Jeudi 5 Juin 2008, Réunion mensuelle
Maison des associations, 35 avenue de la
Résistance, à partir de 20h30
 Samedi 21 Juin 2008, atelierréparation:
de
14h30
à
17h30,
50 avenue de la Résistance
 Samedi 4 Octobre 2008, Bourse aux
vélos (sous réserve)
Balades de la vélo-école :
Le dimanche après midi :
inscription obligatoire
au 01 48 70 87 10 ou montreuil@fubicy.org


LES ELEVES NOUS ECRIVENT
[..] Dimanche dernier, nous sommes allés au Bois de
Boulogne par Levallois et Neuilly et cela s'est très bien passé ;
notre balade a duré 2h30 et nous comptons bien continuer. Je ne
peux trouver les mots pour exprimer ma gratitude pour m'avoir
permis de concrétiser ce rêve que je pensais irréalisable ; encore
merci !
Ceci dit, merci de continuer à m'envoyer des mails, je pense que
je viendrai occasionnellement ne serait-ce que pour avoir le
plaisir de
vous revoir tous.
Je réitère mes remerciements à toute l'équipe pour sa
disponibilité et
toujours avec le sourire...
Z.A.
(...) Avoir tapé VVV sur Google est finalement un des actes qui
aura le plus changé ma vie. (...) VVV sera pour tous (/les élèves
de la vélo-école/)
un passage entre un avant et un après, passage souvent
synonyme de libération, de changement
d'époque dans notre vie. Un peu comme le rite initiatique des
enfants de trois ans (/qui apprennent
presque tous à faire du vélo/)
B..J.
Je tiens encore à remercier tous les bénévoles qui nous ont
aidés à connaître et à apprécier cette activité, le vélo bien sûr!!
J'adore, je ne sais pas comment je faisais avant, mais là, y a pas
à dire, je ne regrette pas !!
L'investissement est minim, voir inexistant (je sais, celà dépend
des moyens de chacun, mais si on compare aux autres activités
telles que la natation, la gym en salle, le permis voiture!!, et
vous prêtez le matériel, ..), l'équipe bénévole est super sympa,
patiente, m'a aidé personnellement à apprécier de prendre du
temps pour moi, et pour ça aussi, je dis un grand MERCI !!
A.F
C'est en octobre que j'ai rencontré VVV. De façon relativement
régulière, j'ai participé au cours du dimanche après-midi [/les
balades/]. Ce temps d'apprentissage m'a permis d'acquérir de
l'aisance en ville et de surmonter mes peurs, en circulant à
proximité des voitures. Aujourd'hui, lorsque je pars en balade,
je m'entraîne à faire certains mouvements comme regarder
derrière moi, et la danseuse. Bref, même si parfois ce n'est pas
très facile, je m'accroche.
S.
"Je m'appelle Anne, j'ai 57 ans.
Septembre 2007 : dans notre groupe d'amis, je suis la seule à ne
pas savoir faire du vélo.... frustration...
Octobre 2007, une amie me parle de VVV...pourquoi pas.....
Janvier 2008, premier contact....super sympa!!
Février 2008....l'équilibre!! même joie que celle éprouvée à la
lecture de mon premier livre.
Mars, avril, apprentissage de la grammaire..... toujours
encouragés et valorisés dans un climat d'entraide, dans la
bonne humeur, quel bonheur de se retrouver....par tous les
temps! "

