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Communiqué de presse  

Semaine de la Mobilité à Berchem-Sainte-Agathe 

Inauguration de la 1ère borne de réparation et de gonflage pour vélos 
 

Dès ce dimanche 22 septembre, date symbolique de la Journée sans voiture, les Berchemois à vélo 

pourront profiter d’un tout nouveau service : une station de réparation de vélos. 

La 1ère station inaugurée sera celle devant le centre culturel néerlandophone De Kroon, rue Jean-

Baptiste Vandendriesch. À 11h, l’inauguration lancera le début de la journée sans voiture et de 

BoemBoum (voir ci-dessous).  

" L'objectif est de faciliter la vie des cyclistes du quotidien: régler et ajuster sa mécanique pour mieux 

repartir … mais aussi pour les cyclistes occasionnels: sortir de la cave le vélo trop peu utilisé parce la 

roue est simplement dégonflée ou parce que la selle n’a pas le niveau adapté… plus d’excuses ! ", 

explique Thibault Wauthier, Échevin de la Mobilité. 

À l’intérieur, de chaque borne protégée par une serrure « caddy » que l’on ouvre avec une pièce de 

monnaie : un tournevis cruciforme et un plat, une clé à molette, une clé plate de 8x10mm et une de 

13x15mm, un jeu de clé hexagonales et des leviers de pneus ; les indispensables pour régler ou 

réparer sa bécane. À la station, on pourra démonter ses roues, monter ou descendre sa selle ou encore 

resserrer ses freins.  

" La borne est installée mais il faut aussi pouvoir l’utiliser. Pour cela, je compte organiser régulièrement 

des ateliers utilisant les bornes et montrant les réparations de base du vélo. Des jetons seront aussi 

distribués, surtout aux enfants, pour ouvrir la borne et accéder aux outils, sans devoir forcément avoir 

de l’argent en poche ", ajoute Thibault Wauthier.  

Dans la foulée de l’inauguration, la borne sera immédiatement utilisée par les animateurs du Repair 

Café, édition vélo pour leur atelier réparation.  

À court terme, d’autres bornes de réparation seront installées sur le territoire berchemois ; devant le 

centre sportif et sur la Place Schweitzer (au lieu-dit Jardin des sources). 

Pour compléter ce dispositif, la commune prévoie également d’installer à d’autres endroits des bornes 

uniques de gonflage pour vélos. 

La 1ère sera placée à l’Administration communale, devant l’entrée des guichets du service 

Population/État civil. Suivront deux autres pompes ; l’une devant la gare et l’autre dont l’endroit doit 

encore être déterminé.  

Dimanche sans voitures et village mobilité 
Ce dimanche 22 septembre sera aussi l’occasion de piocher des idées pour (s’)inventer, ensemble, une 

mobilité alternative. 



Au rendez-vous depuis plusieurs années, Boemboum emmènera grands et petits sur une rampe de 

vélo, customiser leur gilet fluo, chevaucher des vélos à smoothie, dans une Urban Zone avec rampe 

(pour skate et trottinette), s’initier au Segways ou au vidéogamebike ou juste chiller au soleil… 

Les activités sont accessibles de 11h à 18h, sur le Parvis Sainte-Agathe. 

Participation gratuite et espace bébé. 
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