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ville à vélo 151 — novembre-décembre 2010

aCTUaLITÉs 

Tout récemment, et à partir d’un “point de contact”, une locale du GRACQ est 

née à Braine-le-Comte. Premier dossier pour les militants : l’installation de sens 

uniques limités (SUL) dans leur commune. 

pour la promotion du vélo dans notre ville. 

Je suis séduite. L’énergie dont j’avais be-

soin pour lancer une locale se présente 

spontanément à moi et mieux encore, 

Annie et Catherine me proposent une 

orientation qui me redonne envie de 

 militer. 

Nous fixons donc une première rencontre 

à trois à la mi-février 2010. Nous tombons 

rapidement d’accord sur le fait que cha-

cune, entre vie professionnelle et vie fa-

miliale, a peu de temps et donc que les 

choses avanceront à un rythme conforme 

à cette donnée. Rien ne presse et l’im-

portant est de rester dans le plaisir de 

militer pour la cause du vélo ! Nous esti-

mons alors utile de rencontrer la 

conseillère en mobilité de la commune : 

à la suite de ce rendez-vous, nous déci-

dons de travailler à la rédaction d’une 

interpellation du Conseil communal pour 

cause de non application des SUL dans 

le centre-ville. Très vite nous sentons que 

ce texte aura plus de poids s’il est porté 

par plusieurs personnes structurées au 

sein d’un groupe local. Nous décidons de 

réunir tous les membres (ou anciens 

membres) du GRACQ à Braine-le-Comte 

afin de discuter de l’interpellation et de 

l’opportunité de créer une locale. Le 

groupe local s’élargit : Marc, Valérie et 

Suzy nous rejoignent. La locale est alors 

constituée officiellement et Catherine en 

prend la responsabilité. Annie assure le 

secrétariat, Marc la gestion financière et 

Françoise la communication. Valérie et 

Suzy prêtent main-forte aux uns et aux 

autres.

Le 29 septembre, la locale interpelle le 

Conseil communal au sujet des SUL. Des 

journalistes locaux ont répondu à notre 

invitation et quelques personnes sont 

venues soutenir la locale dans ses reven-

dications. Si la commune se déclare en 

faveur de l’intégration du vélo en ville, elle 

reste pourtant frileuse dans les proposi-

tions concrètes. Au niveau des SUL, nous 

regrettons qu’elle n’effectue pas une ana-

lyse d’ensemble : seules quelques rues 

à la fois seront prises en considération.

Notre prochaine action, suggérée par 

Marc – qui, il le jure, ignorait qu’elle avait 

déjà été menée par la locale de Chastre 

– consistera à inviter les amateurs de 

croissants du dimanche à se rendre chez 

le boulanger à vélo. N’empêche, l’expé-

rience de Chastre nous sera très utile, 

comme la fiche fournie par le GRACQ. Car 

c’est cela aussi un mouvement comme 

le GRACQ : un échange de bonnes pra-

tiques en faveur de la promotion du vélo 

au quotidien. La nôtre – militer sans ur-

gence et dans le plaisir – comme celle 

des autres groupes locaux ! 1

uillet 2008, je participe pour la 

première fois à Dynamobile. 

J’y fais la connaissance d’un 

administrateur et du secrétaire 

général du GRACQ qui semblent marquer 

un intérêt réel à la place du vélo, à la vie 

communale de Braine-le-Comte ainsi qu’à 

mon emploi du temps. Je ne vois rien ve-

nir. Et pourtant, à la fin du voyage, l’admi-

nistrateur parvient à me convaincre de 

devenir “point de contact” à Braine-le-

Comte : un rôle plus “soft” que la gestion 

d’une locale, que mon emploi du temps 

ne me permet pas. Pendant plus d’un an, 

je répondrai donc aux quelques demandes 

qui me parviendront – de particuliers, de 

l’administration communale – avec l’aide 

précieuse du GRACQ et dudit administra-

teur qui, il faut le reconnaître, n’a jamais 

ménagé ses efforts pour me fournir les 

informations souhaitées.

ÉnerGIe spontanÉe
Récemment affiliée au GRACQ, Annie, 

une jeune amie cycliste quotidienne, me 

fait part de son souhait, à elle et son amie 

Catherine, de mener des actions ludiques 

> par françoIse roBert _ GraCQ Braine-le-COMte

locale Gracq à BraIne-le-comte 
Une naissance pas banale

J

lors de l’InterpellatIon du conseIl communal, 
le 29 septemBre dernIer. 


