SÉCURITÉ

Freiner
le vol de vélos
Les collégiens pourront faire tatouer leurs deux-roues
gratuitement pour dissuader les voleurs.

L

e slogan est éloquent : « Retrouver un vélo volé ? C’est plus
simple avec un vélo marqué ! »
Il est au cœur de la campagne 2016
#MarqueTonVélo lancée par le ministère de l’Intérieur et la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).
Principe : le système Bicycode® s'appuie
sur un numéro unique à douze chiffres,
ineffaçable, gravé sur le cadre du vélo
et référencé dans un fichier national de
la gendarmerie accessible en ligne.
L’objectif n’est pas d’empêcher les
délits, encore trop nombreux (voir cicontre), mais de faciliter la restitution
de vélos dérobés à leur propriétaire.
Si l’idée vous tente, rendez-vous chez
l’un des six opérateurs Bicycode® de
l’Hérault : un à Béziers, un à Lunel et
quatre à Montpellier (adresses sur bicycode.org). Munissez-vous de votre
facture de vélo et d’une pièce d’identité.
En quelques minutes, le tour sera joué
et vous repartirez avec le passeport de

votre fidèle destrier. Coût : entre 5 € et
10 €. Le Conseil départemental, qui
assure chaque année la sécurisation et
l’entretien des voies et pistes cyclables,
a été séduit par cette initiative. Il s’est
associé à la direction départementale
de la sécurité publique, au groupement
de gendarmerie de l’Hérault et à l’association montpelliéraine Le Vieux Biclou
pour faire la promotion auprès de son
personnel et des 43 751 collégiens
héraultais des procédures à suivre en
cas de vol, récupération, cession ou
destruction volontaire de leurs vélos.
En outre, la collectivité a acheté la
machine de gravure antivol mise à
disposition du Vieux Biclou pour que
l’association assure des sessions de
marquage gratuites dans les collèges.
Une façon d’encourager aussi les
jeunes à se déplacer en vélo tout en
leur donnant une petite « touche branchée ». Car désormais, les tatouages ne
sont plus l’apanage des bikers. Les
vélos aussi s’encanaillent.

Metteur
en selle
Au Vieux Biclou, vous êtes
acteur. L’atelier associatif
d’autoréparation de vélo vous
donne des conseils, des cours…
tout pour être un pro de la
mécanique et bichonner votre
bicyclette. Deux ateliers :
Montpellier Centre (quartier
Beaux-Arts) et Campus (fac
de Sciences).
Infos :
www.vieuxbiclou.org
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