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Strasbourg / Réparer soi-même son vélo

Bretzʼselle, les mains dans le cambouis
A lʼatelier de réparation de vélos qui ouvre ses portes mercredi au centre-ville,
on ne viendra pas la bouche en cœur et les doigts manucurés présenter sa
roue voilée au réparateur. Comme le dit le slogan, chez Bretzʼselle, cʼest le
client qui fait le mécano.
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pas touche au clocher

Des outils et des conseils pour réparer soi-même son vélo. (Photo DNA — Michel Frison)

Ici on veut interdire le clocher, là-bas on veut tuer le
coq, notre société s'affole..... chers habitants des villes,
vous...
piccolo67 | 01/02/2011 | 16:16
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« Chez nous, les usagers trouveront outils, pièces détachées et conseils pour apprendre à réparer leur
vélo », résume Céline Callot, première salariée de Bretzʼselle, coordinatrice et chargée de
développement de la structure. Constituée en association en avril 2010, Bretzʼselle « réunit toute une
bande issue de Campus vert (*) et qui sʼest investie dans lʼaventure de Vélostation à Neudorf ». On
rappellera que Vélostation est la première association à avoir proposé des ateliers dʼauto-réparation à
Strasbourg.
Le nouvel atelier et son nom de biscuit salé local ne viendront pas en concurrence de Vélostation, mais
en complément sur un futur réseau à mettre en place. « Les stations de ce type ont un rayon de
chalandise dʼenviron 1,5 kilomètre : rue des Bouchers, on est clairement axés sur le centre-ville »,
précise Céline Callot.

Quinze bénévoles pour démarrer

Voilà une façon de faire qu'il faut absolument
encourager et soutenir. Des proches sont passés dans
cette unité avant leur...
Patrick Jacques | 01/02/2011 | 16:02

POUR LA SONNERIE DES CLOCHES
Les cloches ont toujours sonné en Alsace, dans ma
jeunesse j'ai habité à coté de l'église, ça ne m'a jamais
dérangé, au...
fafijipi | 01/02/2011 | 15:55
Tout à fait d'accord avec le commentaire de chules.
Sur les chaînes non payantes en France le seul sport
semble être le foot....
rafsig | 01/02/2011 | 12:49

Inadmissible
Je déplore moi aussi les persécutions dont les
chrétiens font l'objet en Turquie et ailleurs. Ceci dit,
rien, mais rien du...
Patrick Jacques | 01/02/2011 | 11:51

Si lʼobjectif est de créer, à terme, dʼautres emplois (a priori des animateurs — mécaniciens) et
dʼessaimer vers dʼautres sites stratégiques, pour lʼinstant, lʼaventure est essentiellement bénévole. Les
deux permanences hebdomadaires seront assurées par lʼéquipe de quinze personnes, par ailleurs
créatrices des établis, murs de rangements pour les outils et du comptoir installés ces derniers temps
dans le local, rue des Bouchers (**).
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La quarantaine dʼadhérents de lʼassociation a acquitté, depuis avril dernier, une somme symbolique de
2 euros histoire de démarrer lʼaffaire. désormais, lʼadhésion annuelle sera de 25 euros au tarif plein et
de 15 euros au tarif réduit (étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, moins de 18 ans).

Découvrez les nouveaux DuplexJardin
Mieux qu'un appartement un duplex
comme une maison ! Découvrez aussi
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« Pour ce prix, les adhérents ont accès à lʼatelier et aux outils durant les permanences », explique la
coordinatrice. « Les pièces détachées sont disponibles à la vente et proviennent, pour la plupart de
vélos usagés ».
De fait, outre la volonté de proposer un service peu cher, accessible à tous les Strasbourgeois, la
démarche est durable. « On est preneurs de dons, même des vélos en très mauvais état », explique
Céline Callot. Le gros est démonté pour récupérer des pièces détachées, mais Bretzʼselle prévoit
également de remettre sur pied les biclous les plus corrects pour les proposer à la revente..

Un vélo-cargo dans les projets
La petite soirée dʼinauguration, ce mardi soir à partir de 18 h, sera lʼoccasion pour les adhérents de
présenter leur projet. Aussi, peut-être, de faire des émules. « On est en recherche dʼautres bénévoles
actifs : on est même prêts à les former ».
Enfin, les petits nouveaux sur la place, sont en train de réaliser un vélo-cargo (avec une sorte de
longue brouette à lʼavant) destiné à des opérations itinérantes dans les centres de loisirs ou les écoles.
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La société de Reischoffen assure son
avenir

« Voire dans des entreprises qui déploient un plan de déplacement ».
Dernier détail, mais non des moindres : « on évite la concurrence sauvage avec les vélocistes »,
assure la coordinatrice. On apprendra ainsi à changer soi-même sa rustine ou une roue, à régler des
freins ou ses lumières, » mais pour les plus grosses interventions, ou plus complexes, on renverra vers
les magasins et réparateurs de cycles professionnels ».
MSK
(*) Campus vert a notamment réalisé lʼéco-guide de lʼétudiant. A consulter sur www.eco-guide.eu.
(**) Permanences dʼauto-réparation, au 10, rue des Bouchers à Strasbourg, les mercredis de 18 h à 20
h 30 et les samedis de 14 h à 17 h 30.

Vossloh Cogifer, à Reischoffen, engrange un contrat
très important
Une passion comme une autre, Jean-Daniel se
passionne pour les étiquettes de bouteilels de vin
Collectionneur d'étiquettes de bouteilles de vin
Disparition de Samy haikel, les proches gardent
espoir
Les proches gardent espoir

Soirée inaugurale ce mardi 1er février à partir de 18 h (visite des ateliers et échange avec les
bénévoles).
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