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APPA : Association pour la Prévention de la Pollution 
Atmosphérique
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CASO : Communauté d’agglomération de Saint Omer
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
Copil / Cotech : Comité de pilotage / Comité technique
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CUA : Communauté urbaine d’Arras
CUD : Communauté urbaine de Dunkerque
DREAL : Dir° régionale environnemt aménagemt  logemt

GT(V) : Groupe de Travail (Vélo)
MEL : Métropole Européenne de Lille
MDAD : Maison Départementale de l’aménagemt  durable

MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités
PDES : Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire 
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
UTRV : Unité Territoriale Roubaix/Villeneuve d’Ascq 

Initiales des représentants de l’ADAV concernés
AA : Alexis Arnaud ; AL : Alain Legrand ; AM : Aman-
dine Montassié ; AO : Annis Orfi ; CG : Carine Ger-
maneau⁄; ChG : Chloë Grépinet ; CH : Christophe 
Herlin ; CJ : Claire Joanny ; CV : Claudine Van 
Nieuwenhove ; DD : Daniel Dourlens ; DDr : Damien 
Dekeister ; DDx: Dominique Delcroix ; FC : Françoise 

Cuvelier ; FD : Frédéric Devred ; GV : Geert Van 
Schaik; GW : Guillaume Wauquier ; JC : Juliette Che-
valier ;  JP : Judicaël Potonnec ; JPM : Jean-Pierre 
Malchrowicz ; JV : Julien Vitse ; OD : Olivier Dutel ; 
LD : Loïse Drieux ; LG : Lætitia Ganne ; LR : Luc 
Religieux ; MA : Michel Anceau ; MD : Michel Dema-
sure ; MV : Mathias Vadot ; NF : Nathalie Fierfol ; NL : 
Nicolas Lecomte ; OJ : Olivier Jandot ; OL : Olivier 
Leman ; PB : Philippa Burton ; PC : Pascal Coque-
relle ; PM : Philippe Marquet ; PT : Pierre Tittelein ; 
RB : Raanan Barach ; ReB : Rémy Barkowiak ; RF : 
René Fauvergue ; RM : Rémi Manier ; SM : Sylvie 
Montagne ; ST : Sébastien Triquet ; STT : Sébastien 
Torro-Tokodi ; TS : Thomas Simphal ; YP : Yannick 
Paillard.

SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT

ANTENNE ARRAGEOISE
CUA

15 juin : Réunion de travail avec les services 
de la CUA et Artis pour étudier les possibilités 
d’implantation d’abris à vélo sécurisés. Les 
options retenues sont dans un premier temps 
la gare et le centre-ville (arrière du beffroi et près 
du Lycée Carnot)
Arras. Point sur le service de location longue 
durée de VAE qui doit être mis en service en 
septembre 2016. L’organisation de conver-
gences pour l’opération « les boulevards sont 
à tous » est imaginée. MA, OJ. 
23 avril : Fête du vélo sur la place du Théâtre 
avec balades, broc, stand, marquage et anima-
tions. MA, YP, CG, OJ, PT et l’ensemble des 
bénévoles de l’antenne.
6 juin : Présentation du projet d’une zone 30 
étendue à l’ensemble du périmètre compris 
à l’intérieur de la ceinture des boulevards. 
L’ADAV fait part de ses remarques et de ses 
propositions pour la généralisation des DSC et 
le traitement des axes les plus structurants : 
couloirs bus-vélo, bandes cyclables. Une ren-
contre avec les services de la CUA sera néces-
saire car les axes structurants restent de com-
pétence communautaire. MA.  
6 juillet : Dainville, réunion de préparation avec 
les communes de la CUA et les services com-
munautaires pour préparer les convergences 
imaginées pour se rendre à l’opération « les 
boulevards sont à tous » et ainsi inaugurer le 
service de location de VAE. MA. 

Saint-Laurent-Blangy
7 avril : Commission extra-municipale Mobilité. PT.
12 et 19 mai : Sortie terrain avec stagiaire ser-
vices techniques. MA, PT.
8 juillet : Réunion avec le maire et le directeur 
des services techniques. PT.

ANTENNE AUDOMAROISE
CASO

14 avril : Présentation de l’ADAV et du diagnos-
tic réalisé sur le territoire lors d’un Bureau de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO). MA, RM.
14 avril : Réunion des bénévoles
5 mai : Stand d’information et aide à la réparation 
sur le festival Coquelicots organisé par l’associa-
tion A Petits Pas à Coupelle-Vieille. JP, RM.
11 mai : Réunion du groupe vélo de la CASO. MA, RM.
13 mai : Participation à une conférence-débat de 
Frédéric Héran à Audruicq. GS, PB.
20 mai : Projection à la médiathèque d’Arques du 

documentaire La reine bicyclette.
22 mai : Balade à vélo à la découverte des Mou-
lins de l’Aa en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire.
23 mai : Réunion des bénévoles.
8 juin : Rencontre d’une animatrice  sécurité rou-
tière  et d’une responsable des temps périsco-
laires de la CASO. Projet d’organiser sur le ter-
ritoire une formation d’animateurs à la mise en 
place de cycles d’apprentissage du vélo et de la 
mobilité. JP.
8 juin : Amiens, organisation par l’ADAV, pour la 
CASO, de la visite du service de location de vélos 
d’Amiens Métropole. Cette visite doit alimenter 
les réflexions pour instaurer un système de loca-
tion sur Saint-Omer. MA.
17 juin : Rencontre avec la CASO pour la visite 
d’un local mis à disposition pour la création d’un 
atelier vélo.
24 juin et 8 juillet : Atelier vélo avec un groupe 
de jeunes de France Terre d’Asile pour la remise 
en état de vélos. En partenariat avec l’association 
Défi Mobilité.
30 juin : Groupe de travail vélo à la CASO. MA, RM.
5 juillet : Réunion des bénévoles.
26 juillet : Réunion du groupe de bénévoles char-
gés de la préparation de l’ouverture de l’atelier.
25 août : Réunion des bénévoles
4 septembre : Stand d’information lors de la Fête 
du Parc des Caps et Marais d’Opale.

Saint-Omer
10 mai : Réunion avec la Ville de Saint-Omer, 
le Département du Pas-de-Calais et le Cerema 
pour préparer la mise en place de la CVCB sur le 
Bd de Strasbourg à Saint-Omer. MA, RM.
11 mai : Rencontre avec M. Decoster, maire de 
Saint-Omer et président de la CASO. MA, RM.
12 mai : Réunion des bénévoles.
14 mai : Inauguration du service de location de 
VAE de l’Office du Tourisme de Saint-Omer. RM
26 mai : Visite de terrain avec la Ville de Saint-
Omer, le Département du Pas-de-Calais et le Ce-
rema pour l’aménagement du bd de Strasbourg.
28 mai : Stand d’information lors d’une après-midi 
Sécurité routière organisée par la Ville d’Arques.
31 mai : Réunion de travail avec la Ville de Saint-Omer 
et la CASO sur le projet de passerelle piétons-vélos 
pour accéder à la gare de Saint-Omer. MA, RM.
3 juin : Intervention au collège de la Morinie sur les 
déplacements à vélo.
4 juin : Fête du vélo à Saint-Omer. Stand d’infor-
mation, marquage contre le vol, vélos-rigolos, 
bicl’art, broc’à vélos, atelier d’aide à l’entretien.

9 juin : Accompagnement des services tech-
niques de la Ville de Saint-Omer pour le mar-
quage au sol des DSC.
13 et 27 juillet : Participation aux réunions de 
concertation pour le projet des 3 Places à Saint-
Omer.
27 août : Atelier d’aide à l’entretien lors de la jour-
née de clôture de Nos Quartiers d’Eté. CE, PE.

ANTENNE BÉTHUNOISE
Béthune

20 mai : réunion sur site pour faire le point des 
aménagements du rond point Saint Pry qui 
tardent à venir (peinture au sol, ilots, signali-
sation, bordures à zéro, reprise d’enrobés sur 
trottoirs), avec le CD 62 et le directeur des ser-
vices techniques de la Ville de Béthune. DD, 
JPM, MA.
14 juin : Point sur les PLU avec le S3PI de l’Ar-
tois. DD, MA, JP.
17 juin : Lancement de Béthune Smart City de 
la Ville de Béthune ; le premier item des 7 axes 
étant : Révision du plan de déplacement : plan 
de circulation, BHNS, plan vélo. (DD)
20 juin : Réunion d’avancement des travaux à 
faire au rond point Saint-Pry ; il est également 
évoqué l’avenue de Bruay et le Bd W. Churchill 
avec le CD 62. DD, JPM, MA.
30 août : Réunion sur site av W. Churchill pour 
présentation des plans d’aménagements lan-
cés suite à la réfection de la chaussée par le 
CD 62. L’ADAV regrette la date tardive de cette 
réunion et demande divers aménagements et 
principalement la remise en état des trottoirs 
servant aussi de pistes cyclables. CD 62, SI-
VOM, Ville de Béthune. DD, STT.

ANTENNE BOULONNAISE
Slogan de l’antenne : « Eul’timps qu’té perds 
quand té grimpe eun’cote avec tin biclou, bin té 
l’argagne quand té l’dégaroules eud’ l’aut’sins »

Boulogne sur Mer
11 juin : Participation à l’organisation de la fête 
du vélo à Boulogne sur mer en partenariat avec 
Cycleco. 

ANTENNE DUNKERQUOISE
19 avril : Participation au Copil de création de 
la MVV. JV
21 avril : Gravelines, réunion sur le plan vélo. 
L’ADAV est sollicité pour faire part de son ex-
pertise sur les services à développer pour le 
vélo : atelier, location, actions de promotion. 
MA.
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26 avril : Participation au FIL Mobilité ilot 1 et 2 
dans le quartier de Malo les Bains. CJ.
28 avril : Participation au FIL Mobilité du quar-
tier de Rosendaël. OC.
28 avril : Intervention lors de la rencontre/confé-
rence « Vélo va, vélo vole » à la Bibliothèque de 
Rosendaël. DDr, JV, ST.
22 mai : Participation au Pique-nique cyclable 
organisé par la MVV à Bray Dunes.
31 mai : Participation à la réunion sur les dépla-
cements en centre-ville de Dunkerque. ST.
3 juin : Contribution à l’Avis d’enquête publique 
relatif à la réalisation du tronçon n°9  de la Voie 
Verte Leffrincoucke-Bray Dunes. JV.
11 juin : Tenu de stand d’information lors de 
l’inauguration de la  véloroute Bourbourg/Loon-
Plage/Craywick. JV.
12 juin : Balade cyclable Dunkerque-Weestvle-
teren avec les adhérents de l’antenne de Dun-
kerque.  
14 juin : Participation à la réunion d’organisa-
tion d’une manifestation d’avant travaux sur la 
D601 avec les services de la CUD. JV.
22 juin : Rencontre d’un référent du centre so-
cial de la Ville de Gravelines, souhaitant avoir un 
retour d’expérience sur la création d’un atelier 
d’aide à la réparation de vélo. DDr, JV.
25 juin : Organisation d’une balade cyclable à 
travers les jardins partagés de Dunkerque.
 28 juin : Participation au COPIL de création de 
la MVV à la MdE. JV.
29 juin : Participation au FIL Mobilité du quartier 
de Malo les Bains en mairie de quartier. JV.

ANTENNE DE FOURMIES
24 mai : Présentation de l’ADAV et du projet de 
partenariat avec la Ville auprès du Bureau mu-
nicipal. La proposition de convention de parte-
nariat sera soumise au vote des élus. MA, OL. 
27 mai : Signature publique de la convention avec 
la Ville de Fourmies. MA, O L, DDx.

ANTENNE DE HAZEBROUCK
Hazebrouck

27 avril : GTV, présentation du diagnostic de 
l’ADAV sur les aménagements cyclables exis-
tants et sur nos propositions du schéma direc-
teur vélo et d’homogénéisation d’une zone de 
circulation apaisée en centre-ville. Nos proposi-
tions sont débattues avec les services et seront 
ensuite présentées aux élus pour validation. 
MA, RF.
8 juin : Rencontre, en compagnie d’un représen-
tant du Centre d’Animation du Nouveau Monde, 
du directeur de l’IME Les Papillons Blancs qui 
conduit un projet de permis piéton et vélo pour 
les élèves de l’établissement précédé d’anima-
tions pratiques et théoriques. JP, RF

ANTENNE LENSOISE
28 avril : Réunion avec les services du SMT, de 
la MBM, du Cerema et du bureau d’étude char-
gé du projet, sur le projet de BHNS entre Liévin 
et Hénin-Beaumont.  Le choix d’un couloir-bus 
central unidirectionnel avec changement de 
sens séquencé sera très contraignant pour les 
cyclistes. L’ADAV et le Cerema dénoncent en 

vain ce profil. Une signalétique directionnelle 
orientant les cyclistes vers la véloroute du Bas-
sin Minier devra être mise ne place pour éviter 
l’axe du BHNS. MA.

ANTENNE LILLOISE
Hellemmes

23 avril : Remise en selle « tout public » dans le 
quartier de l’Épine. AA.
25 avril : Remise en selle pour le personnel de 
la mairie. AA.
24 mai : Présentation des formations organi-
sées par le Crem et la MEL aux responsables et 
animateurs des temps périscolaires. JP
9 juin : GTV. Projet de la Ville de sensibiliser 
les auto-écoles de la commune au respect 
des cyclistes et des aménagements cyclables. 
Formation prévue de 5 animateurs de la Ville 
autour du vélo, dans le cadre des NAP. Pro-
jet de vélobus pour l’école Herriot en cours. 
Beau score des Hellemmois dans le cadre du 
Challenge européen du vélo, et participation de 
plusieurs écoles. Fin juin, les cédez-le-passage 
cyclistes aux feux seront posés et les sas vélos 
marqués. Arceaux : 25 ont été implantés en 
2016, l’ADAV transmettra une nouvelle liste de 
besoins pour de prochaines installations. DSC : 
ceux des rues Dordin et Faidherbe (entre Jac-
quard-J.d’Arc) ont été réalisés ; rue Pierre Del-
mas, l’ADAV fait part de son mécontentement 
suite à la suppression d’une partie du DSC, il 
nous est conseillé de faire remonter notre avis 
et celui des cyclistes par courrier ; études en 
cours rues Ferdinand Mathias et Jules Guesde 
(inversion de la bande) ; l’ADAV demande à 
réétudier la rue des Métallurgistes ; une étude 
sera lancée rue Dupleix ; rues Lamartine et Cal-
mette en attente des nouveaux comptages de 
la MEL (les anciens faisaient état de vitesses 
trop élevées pour y marquer un DSC sans 
éléments ralentisseurs) ; rue Chanzy, la Ville 
souhaite qu’une étude globale de requalifica-
tion soit programmée. Des racks vélos ont été 
installés école Berthelot, un abri sera implanté 
école Jaurès, une demande de l’école Herriot 
sera prochainement déposée auprès de la Ville. 
Présentation d’une étude de piste cyclable 
bidirectionnelle Chemin des Amoureux (liaison 
Hellemmes-Ronchin). L’ADAV renouvelle sa 
demande de biseau pour sécuriser l’accès des 
cyclistes à la rue Raspail en venant de la rue 
Salengro (bordure importante à franchir, acci-
dentogène). La Ville va demander à la MEL de 
nouvelles stations V’Lille à L’Épine et au Pavé 
du Moulin. L’ADAV renouvelle sa demande de 
verbalisation des automobilistes qui s’arrêtent/
se stationnent en permanence sur la bande de 
la rue Salengro, presque impraticable à vélo de 
ce fait, mais la Ville ne souhaite pas verbaliser. 
ChG, LR.

Hem
16 juin : GTV, point sur les études précédem-
ment demandées à la MEL. La Ville fait part de 
sa volonté d’étendre les DSC à de nouvelles 
rues. L’ADAV propose à la Ville de l’accompa-
gner sur diverses actions de promotion. Une 
réunion spécifique sur le sujet sera à program-
mer. MA. 

La Madeleine
24 juin : GTV. Présentation d’une étude de zone 

30 avec DSC avenue Maréchal Leclerc (conti-
nuité rue de La Madeleine à Lille, déjà équipée 
en DSC) qui sera réalisée courant 2016, et 
rues Joséphine, Négrier, Courbet et Bapaume 
(validées mais pas encore programmées au 
budget). Projet d’implantation de 3 nouveaux 
abris vélos sécurisés par la Ville (rue de l’Abbé 
Lemire, square du Chauffour/Paul Doumer et 
angle Négrier/Joséphine) en plus des 4 exis-
tants (rues Faidherbe, Galliéni, Pasteur, Félix 
Faure), une place dans un abri est accessible 
pour tout habitant résidant à moins de 300 m 
et pour un coût de 30 €/an. Étude de zone 30 
et DSC en cours pour le secteur Concorde/
Mermoz/Turenne/Fontaine. L’ADAV demande à 
réétudier les rues Saint Henri et Jean Bart pour 
y marquer des DSC. L’ADAV demande à ce 
que des CLPC aux feux soient implantés dans 
la commune, la Ville va y réfléchir. OD, ChG. 

Lille
21 avril : GTV autour des implications du plan 
de déplacements. Échanges notamment au-
tour des détails de la mise à double sens géné-
ral du boulevard de la Liberté : requalification 
du carrefour Vauban/Liberté avec suppression 
d’un tronçon de bande cyclable (Bd Vauban, 
côté Square Daubenton) auquel l’ADAV s’op-
pose, des solutions seront prochainement étu-
diées afin de conserver une continuité cyclable. 
L’ADAV demande un DSC rue du Réduit. ChG.
7 juin : GTV. L’ADAV demande un marquage 
d’aplat vert et logo sur les accès à la chaus-
sée rue de Cambrai. Présentation de l’étude de 
pistes bidirectionnelles rue Paul Duez, qui se-
ront réalisées en 2017 dans le cadre du projet 
d’aménagements rue Javary / Pont de Fives. 
Mise à sens unique avec DSC prévus rue du 
Buisson (limite Marcq-en-Barœul). Présenta-
tion de l’étude d’extension de zone 30 et DSC 
du Vieux-Lille. Seront réalisés à l’automne : 
rues St André, Entrepôt, Jemmapes, Voltaire, 
Royale, Voltaire, Metz, Magasin, Lieutenant 
Colpin, Halle, en partie Négrier et St André. 
Sont refusés pour cause de largeur insuffisante 
et passage de bus / poids lourds : Bateliers, 
Pont Neuf, Princesse, St Sébastien, en partie 
Négrier, St André, Metz. Bd Carnot : le scéna-
rio pistes (au lieu des bandes) préconisé par 
l’ADAV est validé par la Ville. L’ADAV demande 
une amélioration de la traversée cycliste de la 
rue du Cheminot Coquelin (piste vers le Pont 
de Fives) actuellement gérée par bouton-pous-
soir, notamment en incluant le « vert » cycliste/
piéton systématiquement dans le cycle de feu : 
la MEL va étudier diverses solutions, dans un 
1er temps en tentant de synchroniser le vert 
cycliste/piéton des 2 traversées consécutives.  
L’ADAV demande le marquage d’un sas vélo 
avenue Cordonnier pour tourner à gauche vers 
le Pont de Tournai,  un abaissé de bordure pour 
accéder directement à la bande du Bd Victor 
Hugo depuis la piste du giratoire des Postes. 
Une étude de DSC rue du Réduit sera program-
mée en 2017.  Le DSC de la rue Jean Prouvé 
sera réalisé prochainement (secteur Porte de 
Valenciennes). 53 panneaux de CLPC seront 
prochainement installés sur les boulevards du 
« Pentagone ». ChG. 
26 avril : Repérage de la demande d’implan-
tation d’une cinquantaine d’arceaux avec le 
technicien de la Ville pour implantation au 2e 
semestre 2016. ChG. 
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3 mai : Échanges avec l’animatrice du blog styr.
me pour imaginer une collaboration future. STT.
4 mai : Rencontre avec un représentant du 
Ch’ti Bike Tour pour présenter l’animation pré-
vue fin août. AA.
14 juin : Remise en selle avec le personnel de 
la mairie. AA, CaG.
16 juin : Remise en selle avec le personnel de 
l’entreprise GRDF. AA.
21 juin : Réunion de préparation pour la rentrée 
de la vélo-école adultes. AA, FC, MD.
5 juillet : Réunion avec l’atelier des Jantes du 
Nord pour l’organisation de la Broc’ à vélos et 
de l’atelier d’aide à la réparation du 15 octobre. 
AA, CaG.
6 juillet : Stand marquage à l’Université catho-
lique de Lille dans le cadre du projet Copilot. 
AA.
11 juillet : 2e Copil du projet Copilot. AA, JP

Lomme
27 avril : CCC - Assemblée Pleinière.  Plan de 
Circulation et de stationnement. CH
19 mai CCC - Commission Cadre de Vie et 
Service au Public. Trame Verte. CH. 
31 mai CCC - Assemblée Pleinière. Plan de Cir-
culation et de stationnement. CH.
25 juin CCC. Trame verte repérages sur site. 
CH.
29 juin CCC - Assemblée Pleinière. Plan de Cir-
culation et de stationnement.
6 juillet CCC - Commission Cadre de Vie et 
Service au Public. Trame Verte. CH.

Loos
30 mai : Stand Semaine de l’Écocitoyenneté 
avec l’AREFEP. PC.
12 juin : Stand d‘information et marquage 
contre le vol pendant un marché. NF, PC.

Mouvaux
21 avril : Rencontre avec une représentante de 
Vilogia, bailleur social, pour une animation dans 
le cadre d’un projet immobilier Troisième révo-
lution industrielle dans le quartier de l’Escalette. 
AA.
26 avril : Réunion de préparation du week-end 
« Habitants à énergie positive » dans les bu-
reaux de Vilogia à Villeneuve d’Ascq. AA.
4 juin : Animation dans le cadre du projet HEP ; 
stand, parcours de maniabilité et balade. AA, AM.

Quesnoy-sur-Deûle
18 septembre : Journée de la mobilité à Ques-
noy-sur-Deûle : marquage contre le vol et ani-
mation d’un circuit de maniabilité. JP, SH.

Ronchin
24 mai : Animation avec exercices de mania-
bilité au Pôle René Coty auprès de CM1-CM2 
dans le cadre du challenge « Émile le serpent 
mobile ». JP, CG.
6 juillet : Réunion de travail pour préparer les 
balades découvertes qui seront programmées 
pendant le courant de l’été. MA, JP.
20 juillet : Balade sur la thématique des es-
paces verts autour de Ronchin. Une quinzaine 
de participants. JP, MV, CV.

3 août : Organisation d’une balade découverte 
au départ de Ronchin pour montrer comment 
se rendre à la gare de Lille à vélo. MA.

Roubaix
31 mai : Stand marquage au Centre hospita-
lier Victor Provo, dans le cadre d’une journée 
Développement durable. AA.

Saint-André
22 juin : GTV. Échanges autour de la relance 
et du fonctionnement de ce groupe de tra-
vail. DSC : l’ADAV et la Ville demandent à ce 
que les rues Corneille, Lavoisier, Peupliers, 
Violettes, Francis Blanche soient étudiées. 
La Ville refuse que la rue Alsace Lorraine soit 
dotée d’un double-sens cyclable (cause avan-
cée : étroitesse de la chaussée, trafic impor-
tant). Les rues Gadenne/Defives, Bizet/Ravel/
Chopin et Catoire/Fénelon feront l’objet d’une 
visite de terrain. CLPC : l’ADAV demande à ce 
que ce dispositif soit mis en place sur la com-
mune, la Ville y est opposée pour l’instant, mais 
le sujet pourra être abordé lors d’un prochain 
GTV. L’ADAV et la MEL demandent une étude 
d’aménagement cyclable sur l’avenue de Tas-
signy. L’ADAV demande qu’une piste bidirec-
tionnelle soit officialisée rue du Cardinal Liénart, 
au lieu de la piste unidirectionnelle actuelle déjà 
empruntée à double-sens par les cyclistes, 
ainsi qu’une étude d’aménagement cyclable 
rue Leclerc entre la rue Vauban et la rue de la 
Résistance/Gambetta : ces demandes pour-
ront être faites à la MEL lorsque celle-ci sera 
gestionnaire de cette voirie qui est encore de 
compétence départementale. L’ADAV évoque 
le problème de l’étroitesse de la « voie verte 
» rue du Cardinal Liénart (côté Deûle), la Ville 
échangera à ce sujet avec l’Espace Naturel 
Lille Métropole. La Ville informe l’ADAV que le 
tronçon en cours d’aménagement de la rue Ste 
Hélène ainsi que l’intégralité de la rue Pasteur 
seront traités en zone 30, sans terre plein cen-
tral  (insécurisant pour les cyclistes) mais sans 
aménagement cyclable. Arceaux : l’ADAV four-
nira une liste de besoins en stationnement vélo. 
ChG, PM.
29  juin : Réunion de terrain avec les services 
de la Ville pour identifier les DSC demandés par 
l’ADAV dans les rues Gadenne/Defives, Bizet/
Ravel/Chopin et Catoire/Fénelon. Le sujet sera 
de nouveau abordé lors d’un prochain GTV. 
ChG, PM.
1er juin : Rencontre avec l’institutrice d’une 
classe de maternelle et adhérente de l’ADAV, 
pour assister à une séance vélo qu’elle orga-
nise avec sa classe. AA, SM.

Villeneuve d’Ascq
19-28 avril : Cycle d’animation avec une classe 
de CM2 de l’école Paul Fort. AA, ChG.
19-29 avril : Cycle d’animation avec une classe 
de CM2 de l’école Toulouse-Lautrec. AA, LG, 
MV.
22 avril-24 juin : Cycle d’animation avec des 
élèves de CM1 et CM2 de l’école Pierre et Marie 
Curie, dans le cadre des TAP. AA, ChG, JP, LG, 
MV.
28 avril-12 mai : Cycle d’animation avec une 
classe de CM2 de l’école Calmette. AA.

30 avril : Organisation d’une balade découverte 
des cheminements cyclables de la ville et les 
possibilités de liaisons entre les quartiers et les 
villes limitrophes. MA. 
19-26 mai : Cycle d’animation avec une classe 
de CM2 de l’école René Clair. AA, LG.
4 juin : Organisation d’une balade découverte 
pour découvrir les itinéraires cyclables pour se 
rendre à la gare de Lille. MA.

ANTENNE VALENCIENNOISE
Valenciennes Métropole

19 avril: Réunion sur le Projet de la Boucle 
Un’escaut, itinéraire loisirs de 29 kilomètres, 
empruntant sur 15 kilomètres un chemin de 
halage, dédié aux modes actifs entre le port 
fluvial de Valenciennes et l’étang de Chabaud 
Latour à Condé sur Escaut. Ce projet est relié à 
la voie verte des gueules noires qui chemine d’ 
Anzin à Condé sur Escaut. AL et MA.
18 mai: Réunion sur l’avancée de l’étude la 
Boucle n’escaut. Points soulevés : revêtements 
à mettre en œuvre, signalétique, séquences 
paysagères à traiter, entretien des voies. Pro-
grammation des travaux lors d’une prochaine 
réunion. AL et MA.

Raisme
25 avril : 1er diagnostic avec repérage sur le 
terrain pour évaluer les améliorations que l’on 
pourrait apporter aux déplacements des cy-
clistes. La commune est traversée par une dé-
partementale très chargée en circulation, mais 
elle est aussi bordée par une forêt pourvue de 
nombreux chemins ou petites routes acces-
sibles aux cyclistes. Une base de loisirs attire 
un public important, principalement en voiture, 
des itinéraires sécurisés pour y accéder à vélo 
sont aussi à l’étude. AL, NL, MA et ReB.

Saint-Saulve
9 mai : Réunion sur le projet de la Boucle Un’es-
caut. Points abordés : accès, signalement. Ce 
projet communautaire est une opportunité pour 
la commune et doit être mis en valeur par l’en-
semble du territoire. AL

Valenciennes
2 août: Réunion de préparation de Val’en cycles. AL

SITURV
20 avril: Réunion sur le PDU de l’aggloméra-
tion, le Schéma Directeur Vélo est évoqué. La 
cartographie et la cyclabilité développées par 
l’ADAV sont des outils permettant de prioriser 
les aménagements à créer. Le stationnement 
vélo et la complémentarité tram + vélo sont 
aussi à l’ordre du jour. En discussion : mise en 
place d’un système de location vélos dans le 
valenciennois. AL et MA.
7 juin: Réunion sur le Schéma Directeur Vélo, 
de nouveaux partenaires apparaissent, Phar-
ma’cyclo (atelier de réparation vélo), l’Univer-
sité de Valenciennes. Point sur la cartographie 
de l’ADAV. La mobilité des étudiants est aussi 
un sujet à traiter, des prêts de vélo existent déjà 
sous forme d’initiatives associatives. Parmi les 
initiatives envisagées par le SITURV, une mai-
son du vélo sur Valenciennes. AL et MA.
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18 avril : Rencontre de 
parents d’élèves pour le 
lancement d’un pédibus 
au groupe scolaire Jean 
Zay à Lille, quartier Saint-
Maurice Pellevoisin. JP.
19 avril : Bilan d’une ex-
périmentation menée sur 
la zone d’activités de la 
Haute-Borne à Villeneuve 

d’Ascq pour fluidifier le trafic aux heures de 
pointe.  JP.
20 avril : Rencontre de la DREAL pour propo-
ser des actions et outils d’accompagnement 
de la mise en place de Plans de Déplacement 
d’Etablissements Scolaires dans les collèges 
et lycées de la région avec l’appui d’un réseau 
d’acteurs-relais de l’écomobilité scolaire.  JP.
25 avril : Présentation de la campagne Émile le 
serpent mobile aux référents de site de l’école 
Desbordes-Valmore à Lille. La campagne s’est 
déroulée sur le temps périscolaire pendant 2 
semaines en juin. JP.
27 avril : Rencontre des responsables d’un pro-
jet de « Rue aux enfants » à Arras. JP.
2 mai : Rencontre régionale des acteurs-relais 
de l’écomobilité scolaire au CPIE Val d’Authie, 

Auxi-le-Château. Présentation de la boîte à ou-
tils PDES, projet de challenge de l’écomobilité 
scolaire… JP.
12 mai : Co-organisation d’une rencontre 
« Marcher, pédaler… la mobilité active, c’est 
bon pour la santé » à Loos avec l’APPA. 
14 mai : Rencontre de parents d’élèves pour le 
lancement d’un pédibus à l’école Desbordes-
Valmore, Lille, quartier Bois-Blancs. JP.
18 mai : Participation à une rencontre du ré-
seau picard des acteurs de l’écomobilité sco-
laire organisé par l’association En Savoir plus à 
Clermont-sur-Oise. JP.
25 mai : Intervention lors de la rencontre « Une 
ville à vivre, pour les enfants aussi ! - À l’école, 
j’y vais autrement... »  organisée à Dijon par 
EVAD, Rue de l’Avenir et la DREAL Bourgogne. 
Présentation des actions menées par le Crem 
en Nord-Pas de Calais : boîte à outils PDES, 
fiches bonnes pratiques… JP.
30 mai : Interview sur Chérie FM pour promou-
voir le lancement du challenge de l’écomobilité 
scolaire. JP.
3 juin : Rencontre du nouvel animateur du Plan 
Climat Territorial du Pays du Ternois. Présenta-
tion des activités du CREM pour de futurs pro-
jets communs. JP.

17 juin et 25 août : Réunion de préparation d’une 
rencontre sur l’écomobilité en Avesnois à horizon 
décembre 2016 en partenariat avec l’Agence 
d’Urbanisme Sambre-Avesnois. JP, DD.
18 juin : Réunion de préparation d’une « Rue 
aux enfants » organisée par l’association Potes 
en Ciel et qui se déroulera le 9 octobre, rue 
Mirabeau à Lille-Fives. JP.
23 juin : Rencontre de Christophe Legroux du 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois  qui souhaite 
associer le Crem à une expérimentation  menée 
sur 18 mois avec des habitants de Fourmies. 
L’objectif sera de s’appuyer sur les données 
réelles et individualisées de consommation de 
carburant d’automobilistes pour essayer d’aller 
vers une modification des modes de déplace-
ments. Des animations seront à construire dans 
le cadre de ce partenariat. JP, MA.
28 juin : Remise de prix aux classes lauréates 
du challenge de l’écomobilité scolaire, les CM2 
de l’école Notre-Dame de la Treille à Faches-
Thumesnil et les CM1-CM2 de l’école Andrée 
Chédid à Anstaing.
1er juillet : Cotech avec les partenaires finan-
ciers du Crem. Évaluation des actions en cours 
et perspectives. JP, MA.

16 avril : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Dunkerque lors d’un évé-
nement « j’y vais à vélo », au  marché 
du végétal à Rosendaël. MV, JV.
21 avril : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Lille lors de l’événement « 
Sharing Lille » à Euratechnologies, aux 
cotés de la MEL. MV.
23 avril : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Villeneuve d’Ascq, avec 
l’association ENVAR des étudiants 
d’urbanisme de Lille 1. MV.
23 avril : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Dunkerque lors de l’atelier 
d’aide à la réparation, à la MdE. JV
3 mai : Atelier d’initiation à la carte de 
cyclabilité à  l’université catholique de 
Lille, dans le cadre du Challenge Euro-
péen organisé par la MEL. MV.
7 mai : Atelier d’initiation à la carte 
de cyclabilité à la médiathèque de 
Tourcoing, dans le cadre du Challenge 
Européen organisé par la MEL. MV.
10 mai : Atelier d’initiation à la carte de 
cyclabilité à  l’Université catholique de 
Lille, dans le cadre du Challenge Euro-
péen organisé par la MEL. MV.
11 mai : Atelier d’initiation à la carte 
de cyclabilité à Béthune, avec les 
adhérents de l’ADAV. MV.
19 mai : Atelier d’initiation à la carte de 
cyclabilité à l’Université catholique de Lille, 
dans le cadre du Challenge Européen 
organisé par la MEL. MV.

19 mai : Atelier d’initiation à la carte 
de cyclabilité à la médiathèque de 
Tourcoing, dans le cadre du Challenge 
Européen organisé par la MEL. MV.
24 mai : Atelier d’initiation à la carte 
de cyclabilité à  l’Université catholique 
de Lille, dans le cadre du Challenge 
Européen organisé par la MEL. MV.
24 mai : Atelier d’initiation à la carte de 
cyclabilité à  Hellemmes, dans le cadre 
du Challenge Européen organisé par 
la MEL. MV.
13 juin : Atelier d’initiation à la carte 
de cyclabilité à Valenciennes, avec les 
adhérents de l’ADAV. MV, AL.
15 juin : Atelier d’initiation à la carte de 
cyclabilité à Arras, avec les adhérents 
de l’ADAV. MV, PT
21 mai : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Tourcoing, lors de l’événe-
ment « Les Rues Joyeuses ». MV YP.
28 mai : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Lille, lors de la Fête du 
vélo, à la gare Saint Sauveur. MV.
29 mai : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Lille lors de la fête de 
l’environnement et des solidarités, à 
la gare Saint Sauveur. MV.
30 mai : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Dunkerque, lors d’une 
réunion publique de la FIL, dans le 
quartier de Malo. MV.
21 juin : Présentation de la carte de 
cyclabilité à Villeneuve d’Ascq lors 
d’une réunion d’adhérents de l’ADAV. 
MA, MV.

ADAV
25 avril : Rencontre avec un étudiant en Master 1 Urbanisme 
de l’université de Lille 1, qui rédige un mémoire autour des 
pratiques cyclables à Lille. Échanges autour des éléments qui 
influencent la pratique du vélo (présence d’aménagements 
cyclables, place de la voiture, lieu d’habitation, catégorie pro-
fessionnelle, image du vélo…). ChG.
8 mai : Aide à l’encadrement de la « Caravane vanne » organi-
sée par Culture et Flonflons. JP, TS, RB, AS, JC, AO
18 mai : Pot de bienvenue des adhérents. AA, CaG.
3 juin : Participation de l’ADAV, sur invitation de l’association 
Opale Vélo Service à Calais, à un débat sur la place du vélo 
suite à la projection du documentaire Bike vs Cars. La création 
d’une antenne de l’ADAV sur Calais est évoquée. MA, YP.  
20 juin : Pot de départ de Chloë Grépinet, salariée de l’asso-
ciation.
27 juin et 6 juillet : rencontres de salariés de l’Université Catho-
lique de Lille dans le cadre de l’expérimentation CoPILOT ani-
mée par l’Institut du Développement Durable et Responsable. 
Il offre la possibilité à 300 salariés volontaires de les aider à 
optimiser leur trajet domicile-université en testant gratuitement 
de nouveaux moyens de transport. JP
7 juillet : Participation au Copil modes doux de la MEL. JP, OD.
11 juillet : Pot de départ d’Alexis Arnaud, salarié de l’associa-
tion.

FUB
4-6 avril : Formation Initiateur Mobilité Vélo avec l’association 
Vélo-Cité à Bordeaux. AA.
1er juillet : participation à l’université d’été de la FUB à Paris. 
Réunion sur la relation FUB-association et sur la cyclabilité. MV

MRES
8 juin : Participation de l’ADAV au groupe de travail PLUI. MA, 
DL, YP, YL.
24 juin : Réunion du groupe de travail PLUI. MA, DL, YP, YL.
5 juillet : Réunion du groupe de travail PLUI. MA, DL, YP, YL.

A U T R E S

L’ A D AV  Y  É TA I T
C R E M  -  A U T R E S  -  S M I RT
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12 mai : Réunion avec 
les responsables de 
l’arrondissement de Va-
lenciennes sur le projet 

cyclable de la RD 13 à Wallers. La CVCB qui 
avait été proposée par l’ADAV a été étudiée par 
les services du Département et validée par la 
municipalité. Dernière analyse des plans pour ce 
projet qui devrait être réalisée courant 2016. MA. 
6 juin : Cotech sur la RD916 à Coudekerque-
Branche. Réunion avec les services du Départe-
ment et de la CUD pour analyser la sécurité de la 
piste cyclable bidirectionnelle au droit de l’accès 
nouvellement créé pour la desserte d’un centre 
commercial. Plusieurs solutions sont étudiées et 
devront être proposées à la municipalité. MA. 

14 avril : Réunion de travail sur l’accessibi-
lité à vélo de la zone d’activité du secteur 
Lil’Aéroparc à Lesquin. MA.
21 avril : Réunion de terrain autour des 
abris vélos sécurisés qui seront implantés 
dans les parkings d’Euralille, Lille Europe 
et Grand Palais. L’ADAV renouvelle ses 
réserves quant à leurs lieux d’implantation 
(certains sont trop éloignés des accès au 
parking), nombre de places trop limité (40 
à Euralille, 21 à Lille Europe, 10 à Grand 
Palais), accès aux abris par carte pass 
pass pour plus de praticité.  ChG.
26 avril : Présence de l’ADAV à l’AG des 
retraités de la CFDT pour les sensibiliser 
à la pratique du vélo en toute sécurité et 
pour présenter les évolutions du code de 
la route suite aux travaux du PAMA. MA.
30 avril : Loos, lancement du Challenge 
européen du vélo et inauguration d’un 
nouvel abri à vélos sécurisé. Allocution 
de Mme Voituriez, conseillère déléguée 
au plan vélo, et de l’ADAV qui rappelle les 
orientations et les priorités du plan vélo 
métropolitain. MA, PC.
30 avril : Lancement du Challenge euro-
péen du vélo au siège de la MEL ; stand et 
encadrement de balades. AA, LD, LG, MD.
10 mai : Pot de préparation de la Fête du 
vélo avec les bénévoles. AA, ChG.
13 mai : Interview pour la radio Metropolys 
à propos du Challenge européen du vélo. 
AA.
13 mai : Rencontre du service Vie associa-
tive de la Ville de Mons-en-Barœul en vue 
d’un projet d’évènement grand public sur 
la mobilité. JP.
17 mai : Animation et sortie pédagogique 
avec une classe de 4e du collège de 
Saint-André dans le cadre du challenge « 
Ensemble en selle ». JP, MA, PM.
22 mai : Fête du vélo de la métropole lil-
loise à Villeneuve d’Ascq, dans le cadre 
de la Fête de la nature. Malgré la pluie, un 
public intéressé a été renseigné sur notre 
stand d’information et de marquage des 
vélos contre le vol. AA, ChG.
28 mai : Fête du vélo de la métropole lil-
loise. Une réussite pour cette édition 2016 
avec 170 cyclistes venus à Lille via les 
convergences, près de 350 participants à 
la grande parade, plus de 5 000 visiteurs à 
la Gare Saint Sauveur à Lille où se tenaient 
des animations et nombreux stands des 
acteurs du monde du vélo.
29 mai : Balade de la fête du vélo de la 
métropole lilloise, du Canal de Roubaix au 
Val de Marque. 
2 juin : Cérémonie de clôture du Challenge 
européen du vélo au Btwin Village. L’ADAV 
reçoit le « Maillot jaune » de la meilleure 
grande équipe ; l’équipe « Salariés de 
l’ADAV » reçoit le « Maillot blanc » de la 
meilleure nouvelle équipe « Entreprise ». 
Beaucoup d’adhérents de l’ADAV ont créé 

des équipes dans leurs écoles, entreprises 
ou quartiers, bravo à vous ! AA.
3 juin : Réunion de préparation de la jour-
née d’intégration des nouveaux étudiants 
lillois programmée le 16 septembre place 
République à Lille avec un village de la 
mobilité douce. JP
6 juin : UTRV, réunion de travail sur les 
projets de l’unité territoriale. Roubaix, pré-
sentation du projet de pistes cyclables sur 
le bd de Douai, projet de protection des 
bandes cyclables dans les courbes  (pas-
sage en piste) sur l’av J. Jaurès, projet de 
bandes cyclables sur le bd Leclerc avec 
suppression d’une voie de circulation (doit 
être réalisé en juin si accord municipalité). 
Zones 30 rue de l’Hommelet, Maufait et 
Iéna.  Hem, intégration d’un DSC sur le rue 
de Willems. Mons en Barœul, études de 
DSC sur les rues JJ. Rousseau, Pasteur, 
Jaurès, Carnot, Rollin et généralisation des 
CLPC aux feux. Croix, zone 30 rue de la 
Basse Ville. MA. 
7 juin : Pot de bilan de la Fête du vélo avec 
les bénévoles. AA, CaG, ChG.
9 juin : Rencontre avec les services de 
Kéolis en charge de l’exploitation du ser-
vice V’lille pour imaginer des actions com-
munes et renforcer nos liens. MA.
14 juin : Participation à une recherche-ac-
tion sur la mobilité à l’échelle du territoire 
de la métropole lilloise. JP
15 juin : animation à Lille d’une formation 
d’animateurs des communes de Lille, 
Roubaix et Hellemmes pour la mise en 
place de cycles d’apprentissage du vélo 
et de la mobilité en école primaire sur le 
temps périscolaire. JP
23 juin : Nouvelle réunion de travail avec 
les services de la MEL et de la Ville de 
Roubaix pour faire le point sur le suivi des 
études cyclables de la Ville. Le traitement 
de la discontinuité cyclable au niveau de la 
station de métro Alsace devrait être réalisé 
en 2016. Autres réalisations qui devraient 
aboutir en 2016 : DSC rue de Sébastopol, 
de l’Hospice, du Coq  Français. Étude du 
projet de continuité de la VV du Canal de 
Roubaix (EuroVelo 5) sur le quai du Sartel. 
MA. 
1er juillet : Participation de l’ADAV à la 
concertation sur la Révision du PLUI en 
salle du Conseil. L’ADAV demande que 
soit repris le schéma directeur cyclable 
dans les documents du PLUI. M. Dau-
bresse, Vice-président,  affirme son sou-
tien pour le traitement des continuités 
cyclables permettant les liaisons entre les 
communes de la MEL et le traitement des 
coupures. MA, YP.
4 juillet : participation au groupe « écomo-
bilité scolaire » animé par la MEL. Présen-
tation du Challenge de l’écomobilité sco-
laire. JP
5 juillet : Participation de l’ADAV au sémi-
naire sur les Mobilités. MA, OD. 
11 août : Rencontre avec le service Mobi-
lité pour étudier conjointement la prise en 
compte du vélo dans le PLUI. MA, STT. 

20 avril : Réu-
nion à la MDAD 
du Boulonnais, à 

Wimille, pour étudier la desserte du collège de 
Samer. MA. 
27 avril : Réunion de travail pour faire le point sur 
nos actions sur la cartographie et l’écomobilité 
et pour développer les synergies entres les ac-
tions de l’ADAV et celles du CD 62 : MA, JP, MV.
28 juin : Copil en mairie sur l’étude de desserte 
cyclable du collège de Beaurainville. MA. 
30 mai : Animation théorique et de maniabilité à des-
tination d’élèves cyclistes et de délégués de classe 
des collèges d’Oye-Plage et de Sangatte. AA.
10 juin : Animation sur le thème «Je roule à 
vélo en sécurité » au collège Jean Moulin au 
Portel. JP

10-11 mai : Animation-
discussion autour du 
vélo au lycée Pasteur de 
Lille, dans le cadre d’une 
journée Sécurité routière, 
avec toutes les classes de 
2nde. AA, JP.
14 juin : Réunion d’étape 

pour faire le point sur notre partenariat et les 
actions menées en 2016. MA. 
25 juin : À l’initiative des l’ADAV, rencontre des 
associations de la FUB des Hauts-de-France à 
Amiens. Il est convenu de travailler ensemble sur 
diverses thématiques, notamment sur les Vélo-
routes et VV. Le collectif  Vel’Hauts de France est 
constitué. MA, YP, DL, D Delcroix.
13 mai : formation d’animateurs de l’opération 
Nos Quartiers d’été pour le montage d’actions 
et projets autour de la promotion du vélo. Evène-
ment organisé par le Conseil Régional. JP
6 juin : Cotech sur la RD916 à Coudekerque-
Branche. Réunion de travail avec les services 
du Département et de la CUD pour analyser la 
sécurité de la piste cyclable bidirectionnelle au 
droit de l’accès nouvellement créé pour la des-
serte d’un centre commercial. Plusieurs solu-
tions sont étudiées et devront être proposées à 
la municipalité. MA. 

L’ A D AV  Y  É TA I T
I N S T I T U T I O N S
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avant le 
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Pour ces activités, 
l’association recherche souvent

des bénévoles. 
Les ateliers de réparation : 
- à Arras tous les 1ers jeudis du mois 

de 14h à 17h et le 3e samedi du 

mois de 9h à 12h ;

- à Dunkerque, les samedis 8 oc-

tobre, 5 novembre et 10 décembre 

à la Maison de l’Environnement de 
9h à 12h.

- à Lille, avec les Jantes du Nord, 

tous les mardis et jeudis de 18h à 

20h30, tous les vendredis de 16h à 

18h30 et tous les samedis (sauf le 

premier du mois) de 10h à 12h30 

au  41 rue E. Jacquet ;
- à Saint-Omer,  les 1er et 3e mercredi 

du mois de 17h30 à 19h30

Derniers vendredis du mois à Lille
Masse critique

Samedi 8 octobre à Dunkerque
Balade et atelier cyclabilité

Dimanche 9 octobre à Hazebrouck
Journée sans voiture

Dimanche 9 octobre à Lille
Journée Rue aux Enfants à Fives

Vendredi 14 octobre à Lille
Atelier cyclabilité avec la FUB

Samedi 15 octobre à Villeneuve d’Ascq
Atelier cyclabilité grand public

Samedi 15 octobre à Lille
Broc’à vélos, salle Courmont

Vendredi 28 octobre à Lille 
Masse critique

Opérations éclairage
2 novembre à Loos

3 novembre à Béthune

4 novembre à Dunkerque

7 novembre à Valenciennes

9 novembre à Tourcoing

15 novembre à Lomme

16 novembre à Lille

17 novembre à Maubeuge

21 novembre à Fourmies

A G E N D A É V É N E M E N T

CADRE RÉSERVÉ À 

L’ÉTIQUETTE POUR LA 

LIVRAISON DE LA REVUE 

PAR LES FACTEURS 

BÉNÉVOLES

En novembre, dans toute la région, Droit au 
vélo organise des opérations Éclairage pour 
sensibiliser les cyclistes à l’importance de se 
rendre visible


