
Mars 2014

Agenda

Samedi 1er mars

Lille, 14h

9ème édition du Carnaval à vélo

de la Vélorution

Rdv 14h - Grand place, Lille Balade

à  vélo  déguisée,  conviviale  et

festive,  organisée  par  le  collectif

Vélorution  Lille.  Amis  cyclistes  de

tous  poils,  tous  âges  et  toutes

conditions  physiques,  ce  parcours

urbain  vous  est  ouvert  :  allure

tranquille et goûter festif prévu en fin de parcours !

Vendredi 7 mars

Liévin, 19h

Projection du film « Vélotopia »

19h – Lieu AutoGéré (LAG), 23 rue Jean Jaurès, Liévin

L’antenne lensoise de Droit au vélo – ADAV vous invite

à  la  projection  de  ce  docu-comédie  d’Erik  Fretel,  qui

sera suivie d’un débat. Entre humour et sérieux, le film

présente les multiples intérêts du vélo comme moyen de

déplacement.

Du lundi 10 au dimanche 16 mars

Campagne « Respectez les cyclistes »  coordonnée

par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette). A

cette  occasion,  venez  retirer  des  flyers  récemment

créés  par  Droit  au  vélo  pour  sensibiliser  les

automobilistes stationnés sur vos aménagements (sas

vélo,  bande cyclable)  !  Ils  sont  à votre disposition au

local de Droit au vélo ou dans le hall de la MRES (23

rue  Gosselet,  Lille)  pour  être  distribués  aux

automobilistes récalcitrants.

Samedi 15 mars

Lille, 14h

Assemblée  Générale  de  Droit  au  vélo  –  ADAV

14h-18h30 – Cave des Célestines, Lille

Lundi 17 mars

Liévin, 18h

Réunion de préparation d’une balade festive  18h –

Lieu AutoGéré (LAG), 23 rue Jean Jaurès, Liévin Venez

préparer la balade prévue le 5 avril dans le cadre de la

semaine du Développement Durable.

Dimanche 23 et 30 mars

Élections municipales dans toutes les communes de

la  région  :  votez  pour  le  candidat  qui  proposera  une

politique cyclable d’envergure !

Les ateliers de réparation des vélos

À Arras tous les jeudis de 14h à 17h – rue de l’Abbé Lemire

À Lille tous les mardis de 18h30 à 20h30 et le 1er samedi du mois

de 10h à 12h – 41 rue Eugène Jacquet

À Dunkerque les samedis 5 et 26 avril, à partir de 9h à la Maison

de l’Environnement

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


