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La première vélo-école de Bretagne

EN BREF

Elle est installée dans les nouveaux locaux de l’association Brest à pied et à vélo (Bapav),
dans le quartier de Saint-Martin. Où l’on trouve aussi l’atelier de réparation.

Accueil de réfugiés

wendal Quiguer, animateur au sein de l’association Brest à pied et à vélo
(Bapav) – qui avait fait des études en géographie et en aménagement du territoire – est
surpris et heureux de devenir le
premier moniteur de vélo-école
en Bretagne: « Cette idée a
germé dans les esprits de nos
adhérents voilà un an. La première vélo-école a été fondée
en 1999 à Montreuil. Depuis,
une quarantaine a essaimé en
France mais jusqu’ici, aucune
en Bretagne! »
Grâce aux modules comportant dix séances d’une heure,
celui qui a suivi une formation
d’initiateur mobilité vélo pourra
guider des groupes de six
cyclistes dans les rues de Brest.
« Nous proposons deux modules avant tout destinés aux
adultes, l’un débutant et l’autre
de remise en selle pour ceux
qui ne se sentent pas à l’aise en

G

ville, précise Gwendal Quiguer.
Chaque module coûte 50
euros, deux fois moins au tarif
social. »
Militantisme
Cette vélo-école est installée
au 19 de la rue Bruat à Brest, le
nouveau local de Bapav.
L’association a changé de résidence, mais a gardé le même
état d’esprit participatif et militant qui l’anime depuis sa création. Elle propose un atelier de
réparation gratuit pour ses
adhérents et l’entraide de la
part des pros de la clé de
douze envers les néophytes du
guidon.
Bapav valorise les modes de
transports doux et n’hésite pas
à porter la voix des cyclistes
lors de chaque Vélo-rution,
sorte de manifestation pacifique sur deux roues qui part
chaque 25 du mois de la place
de Liberté. Exemple de revendi-

La Préfecture du Finistère
s’organise pour accueillir des
familles de réfugiés d’origine
syrienne. Cinq sont attendues à
Brest d’ici fin septembre. Trois
familles étaient déjà arrivées fin
août. C’est à l’association Coallia
qu’a été confié l’accompagnement
des demandeurs d’asile.

Industrie : postes
en alternance

Gwendal Quiguer, premier moniteur breton de vélo-école.

cation – en plus de nouvelles
pistes cyclables – l’espoir que
fleurissent en ville des arceaux
et des emplacements sécurisés
pour garer les vélos. « C’est le
cas à Nantes où sont installés
des boxes individuels à cadenas. À Brest, on n’en trouve
qu’aux terminus du tram. La

sécurité est le premier obstacle
du cycliste », constate Gwendal
Quiguer.
P.G.
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19 rue Bruat à Brest.
Atelier vélo les jeudis
(15 h-18 h) et vendredis
(16 h-20 h).
http://bapav.infini.fr

Il reste des places (et des offres de
recrutement en apprentissage dans
des entreprises) au Pôle formation
des industries technologiques de
Brest. Les filières qui recrutent :
chaudronnerie industrielle,
maintenance industrielle,
productique-mécanique, traitement
des matériaux, électrotechnique.
Ces postes et formations sont
destinés aux 16-26 ans. Les
contrats d’apprentissage peuvent
être signés jusqu’à mi-décembre.
www.formation-industries-bretagne.fr

