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Novembre 2013

Agenda

Mardi 5 novembre 18h/19h30
Valenciennes,
Réunion de l’antenne locale. Maison des Associations 
Marc Lefrancq, salle N° 6ter, 159 rue du Quesnoy. 

Dates et lieux des opérations 
éclairage

Mardi 12 novembre 
Arras
Pont Leclerc, Pont St Sauveur, et parvis de la gare –
17h-19h 
Achicourt
Sortie du collège – 15h30-18h, et à côté du moulin (près 
de Véloxygène) de18h à 19h 
Lambersart
Pied de la passerelle du Colysée de Lambersart – 17h-
19h 
Saint-Laurent-Blangy
Rue du Général de Gaulle (face au centre culturel Vivot) 
– 17h-19h 
Valenciennes
Parvis de la gare – 17h-19h 
Villeneuve d’Ascq*
Intersection rue du 8 mai/Bd Montalembert - 13h30-
19h00 

Mercredi 13 novembre
Hellemmes*
Place Hentgès - 17h-19h 

Jeudi 14 novembre 
Lille*
Devant la Catho, 60 Bd Vauban – 16h30-18h30 

Lundi 18 novembre
Béthune*
Parvis de la gare – 7h-9h et 16h30-19h (marquage des 
vélos de 16h45 à 18h45) 

Mardi 19 novembre 
Dunkerque* 
Quai des Hollandais, à proximité de l’embarcadère du 
Texel - 16h-19h 
Villeneuve d’Ascq* 
Parvis de la mairie de quartier du Breucq, rue Jean 
Jaurès – 13h30-19h00 

Mercredi 20 novembre
Loos* 
À proximité du conservatoire, 197 rue du Maréchal Foch 
– 16h30-18h30 

Jeudi 21 novembre
Lomme
Devant la médiathèque, 794 Avenue de Dunkerque –
17h/19h 

* : plus marquage des vélos contre le vol (3€ -prévoir 
une pièce d'identité) 

Opérations 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. En automne, 

quand les jours raccourcissent, 

l’éclairage des vélos devient indispensable. 

Moins de 10 % des déplacements à vélo se font la nuit mais ils entraînent 

21 % des accidents mortels ! (Bilan Sécurité Routière 2009).

L’heure d’hiver accroît la période d’obscurité aux heures de pointe, heures 

auxquelles les usagers de la route sont les plus nombreux et les plus 
fatigués. Selon l’ONISR, le sur-risque lié à l’heure d’hiver fait 

vraisemblablement plusieurs dizaines de personnes tuées 

supplémentaires, essentiellement les usagers à faible visibilité nocturne. 

C’est pourquoi, comme chaque année après le passage à l’heure d’hiver, 

Droit au vélo sensibilise les cyclistes à l’importance de l’éclairage de leur 
vélo.

Du 12 au 21 novembre, dans de nombreuses villes de la région, de 

nombreux bénévoles proposeront des stands sur des lieux de passage 

des cyclistes et leur prodigueront des conseils pour être bien visibles à 

vélo, mais aussi leur distribueront des accessoires d’éclairage.

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 et marquage des vélos contre le vol le mercredi 

de 15h à 18h.

Antenne d’Arras : arras@droitauvelo.org

Antenne de Dunkerque : dunkerque@droitauvelo.org

Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org

Antenne de Lambersart : lambersart@droitauvelo.org

Antenne de Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org
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