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Une seconde vie pour les vélos
DOLUS-D’OLÉRON Un nouveau local,
sur le site de la Cailletière, abrite
l’atelier Recycl’vélo
Les vieux vélos qui traînent au fond du garage peuvent
désormais trouver une seconde vie avec l’atelier
Recycl’vélo de Jean-Philippe Cellarier. L’homme,
coordinateur d’associations, redonne vie aux vélos
inutilisés depuis déjà quelques années, mais, contraint
par le manque de place (il entreposait les cycles dans son
propre garage), son activité ne pouvait être dynamisée.

Jean-Philippe Cellarier a ouvert un atelier recycl’vélo. PHOTO S. G.

Déplacement à domicile

Son tout nouveau local situé sur le site de la
Cailletière, qui prend peu à peu vie en accueillant
déjà l’aire de cirque, La Colo, Les Pieds dans les
Nuages, et les Apéros Bricolo, lui permet enfin de
pendre son essor. Son idée ? « je n’ai jamais vu
autant de vélos que sur Oléron, à part en Hollande
», dit-il d’un ton taquin. Il récupère donc les vélos
dont les propriétaires ne veulent plus, répare ceux
qui peuvent l’être et récupère les pièces, pour en
faire une sorte de banque, de ceux qui ne sont
vraiment plus en état. La plupart des vélos qu’on
lui donne (il n’en achète pas) sont cependant en
plutôt bon état, « sur les trois derniers récupérés à
La Tremblade, deux avaient juste besoin d’avoir
un petit coup de gonflage ».
Jean-Philippe se déplace sur le secteur MarennesOléron, à domicile, pour récupérer les dons, puis
répare, regonfle, règle ou démonte tout ce qui doit
l’être.

Vendus à bas prix

Les nouveaux vélos, prêts à partir, sont ensuite vendus à bas
prix, à des personnes dans le besoin ou qui ont un besoin
immédiat d’accès à la mobilité (personnes en recherche
d’emploi par exemple). Car il s’agit bien là d’une action
caritative et non d’un business.
Le travail ne manque pas, avec 10 vélos récupérés en un mois,
cependant Jean-Philippe a aujourd’hui l’espace pour en
accueillir bien davantage. Il lance donc un appel : « N’apportez
plus vos vélos à la déchetterie, ils peuvent avoir une seconde
vie et vous ferez une bonne action ».
Plein de bonnes idées, il compte également lancer des ateliers à
thème : réparer son dérailleur, régler ses freins. S. G.
Jean-Philippe Cellarier sera au forum Oléron Durable de Grand-Village
samedi 15 septembre. Contact : 06 95 30 76 35.

