MinutOvélO !
La lettre mensuelle de Droit au vélo - ADAV
N°1 : Novembre 2011
MinutOvélO, c’est le nouveau rendez-vous mensuel des adhérents de Droit au vélo.
Retrouvez-y tous les évènements à venir : fêtes, actions, manifs, réunions, ateliers, etc., et aussi des infos, des appels à
contribution …

AGENDA
Mercredi 2
Lille - MRES - 17H30/19H
Pot d’accueil des nouveaux adhérents : Venez nombreux partager
ce moment convivial entre adhérents (nouveaux et anciens) !
Samedi 5
Lille - Pl. F. Mitterrand - 12h35
Balade autour d’Houplin Ancoisne (50km), vérifiez le site internet ou

Lundi 14
Valenciennes - 17h/19h - Parvis de la gare
Mardi 15
Villeneuve d’Ascq - 15h/18h30
Parvis de la mairie de quartier Flers-Breucq, rue J. Jaurès.
+ Marquage des vélos (2€ - Prévoir pièce d’identité)

appelez-nous la veille pour avoir confirmation du maintien de la balade.

Jeudi 17
Lille - 16h30/18h30 - Bd Vauban, devant la Catho
+ Marquage des vélos (2€ - Prévoir pièce d’identité)

Mercredi 16
Arras - Maison des Sociétés - 20h
Réunion des adhérents Arrageois

Vendredi 18
Lens - 17h/19h - Parvis de la gare
+ Marquage des vélos (2€ - Prévoir pièce d’identité).

Samedi 26
Lille - MRES - 14h/18h
Openstreetmap (suites du projet de cartographie collaborative)

Vous souhaitez nous aider à sensibiliser les cyclistes à
l’éclairage de leur vélo? Pour participer à une de ces
actions, cliquez ici, ou appelez nous au 03 20 86 17 25.

Du 7 au 18 : OPÉRATION ÉCLAIRAGE
De trop nombreux cyclistes roulent la nuit sans éclairage. Or, sans
éclairage, les cyclistes ne sont pas vus ou ne sont vus qu’à la
dernière minute par les autres usagers de la route.
Droit au vélo organise des stands dans de nombreuses villes de la
région pour sensibiliser les cyclistes à l’importance de l’éclairage des
vélos. Rendez-vous les :

ATELIERS D’AIDE À LA RÉPARATION

Mardi 8
Villeneuve d’Ascq- 15h/18h30
Angle rue du 8 mai 1945/Bd Montalembert.
+ Marquage des vélos contre le vol (2€ - Prévoir pièce d’identité)
Béthune - 7h/9h et 17h/19h - Parvis de la gare
Dunkerque - 16h/19h - Quai des Hollandais (au niveau de
l'embarcadère du Texel, bateau qui fait la visite du port)
+ Marquage des vélos par la maison de l’environnement (gratuit prévoir pièce d’identité)
Mercredi 9
Arras - 17h/19h - Pont Leclerc, Pont de Fer, et parvis de la gare

Lille - 62 rue de Wazemmes : mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 de
18h30 à 20h30 et samedi 5 de 10h à 12h
Arras - à côté de la salle Abbé Lemire : jeudi 3 de 14h à 17h
et samedi 19 de 9h à 12h

APPELS À CONTRIBUTIONS
Heurovélo : Vous avez jusqu’au 18 décembre pour
nous adresser vos contributions pour le prochain
Heurovélo ! Envoyez vos propositions d’articles à
heurovelo@droitauvelo.org.
Stationnement vélos à Lille : Indiquez-nous les lieux
qui manquent d’arceaux vélo.
Cette lettre mensuelle vous est envoyée par courriel et vous
préféreriez la recevoir sous format papier ? Indiquez-le
nous par simple retour de courriel.

Achicourt - 17h/19h - Pont de la rue Gondry
Loos - 17h/19h - Parvis de la mairie
+ Marquage des vélos (2€ - Prévoir pièce d’identité)
Jeudi 10
Lambersart - 17h/19h - Passerelle du Colysée
Samedi 12
Hellemmes - 10h/12h - Place Hentgès, à côté du marché
+ Marquage des vélos (2€ - Prévoir pièce d’identité

Pour plus d’informations :
Droit au vélo
23 rue Gosselet
59000 LILLE
www.droitauvelo.org
info@droitauvelo.org
03 20 86 17 25
Accueil du public le mercredi de 15h à 18h

