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SEINE SAINT DENIS

«Un beau geste de solidarité»
LES ÉLUS de Seine-Saint-Denis se
félicitaient tous hier de l'initiative de
la mairie de Paris et la plupart
échafaudaient
déjà
les
plans
d'installation
des futures stations
Vélib' dans leur ville. Bertrand
Kern, maire (PS) de Pantin.« Ce
qu'a fait la mairie de Paris est
fantastique. C'est vraiment un beau
geste de solidarité. Ils auraient pu
nous dire: Vous voulez Vélib', vous
le payez. J'ai déjà des idées pour
l'emplacement
des dix à douze
stations que j'espère obtenir. Il faudra
qu'elles soient disséminées sur tout le
territoire : près des sorties de métro,
sur le canal de l'Ourcq, à côté de la
mairie, près de la future base de
loisirs mais aussi dans le. quartier des
Courtillières.
J'ai
nommé
une
Madame V élib' pour y travailler »
Jean-Pierre
Brard,
maire (app.
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PCF) de Montreuil.« A Montreuil,
nous
espérons
entre
vingt
et
cinquante
bornes.
Le
conseil
municipal devrait en délibérer en
décembre pour une mise en oeuvre
très rapide, dès le début de l'année
2008. Ce premier réseau pourra être
complété par un second réseau
s'articulant à Vélib'. Il y aura donc
deux séries de vélos : les vélos
parisiens et les vélos banlieusards.
Cela suppose que les communes
riveraines
de
Paris
travaillent
ensemble car on ne peut pas imaginer
vingt-neuf appels d'offres différents.
» Laurent Jamet, adjoint au maire
(PCF) de Bagnolet.« C'est un geste
appréciable car il y a une vraie
demande des populations. Et, puis
pour filer la métaphore cycliste :
Paris change enfin de braquet dans
ses relations avec les villes de
banlieue. Il nous reste encore à

travailler pour trouver les lieux
d'implantation des futures stations
Velib' mais on peut déjà penser qu'il
y en aura près du métro, de la mairie
et au pied du siège de la Cnam. »
Patrick
Braouezec,
président
(PCF)
de Plaine
Commune.Le
député a exprimé son « intérêt» pour
le projet présenté par le maire de
Paris. Mais, « c'est un projet
complémentaire
avec
le nôtre,
estime-t-il. Nous avons lancé en
juillet une consultation auprès de
trois prestataires,
Decaux,
Clear
Channel et CBS, pour le marché de
mobilier urbain et de vélos des huit
communes de Plaine Commune »,
rappelle-t-il.
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Des vélos volés saisis à Saint-Ouen
DES USAGERS indélicats n'ont pas
attendu le feu vert de la mairie de
Paris pour passer le périph : quelques
vélos chromés gris ont déjà atterri
dans la cour du commissariat de
Saint-Ouen. Ils étaient conduits par
des cyclistes
qui n'avaient
ni
l'abonnement
annuel ni la carte
journalière. Depuis septembre, une
quinzaine de ces deux-roues volés
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ont été saisis par la police à SaintOuen. Ceux qui ont été arrêtés au
guidon des Vélib' ont eu un rappel à
la loi. Selon
les chiffres
de
JCDecaux, près de 500 Vélib' ont été
volés
depuis
le lancement
de
l'opération le 15 juillet à Paris. 500
autres sont hors service pour cause de
vandalisme.
Des
dégradations
auraient eu lieu le week-end dernier
en marge de la Coupe du monde de

rugby, « mais rien de catastrophique
», commente la Ville de Paris.
L'entreprise
JCDecaux
doit
remplacer chaque Vélib' manquant
par un V élib' neuf.
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