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MinutOvélO ! de mars est arrivée, et vous fait part des balades, actions, réunions, ateliers, et autres appels à participation de 

Droit au vélo! 

AGENDA 
 

Samedi 3 

 Lille – 14h 
Venez participer au Carnaval à vélo, organisé par le collectif 
Vélorution Lille : une balade à vélo déguisée, conviviale et festive ! 
Rendez-vous 14h Grand Place. 
Mercredi 7  

 Lille – 18h/19h30 
Pot d’accueil des nouveaux adhérents. Venez nombreux partager ce 
moment convivial entre adhérents (nouveaux et anciens) ! MRES, 23 
rue Gosselet, salle Terril. 
Samedi 10 

 Béthune – 10h 
Balade à vélo, départ  Grand’ Place de Béthune. Environ 15km. 
Mercredi 14  

 Béthune – 18h 
Réunion des adhérents béthunois, à la Charité. 

 Arras – 20h 
Réunion des adhérents arrageois, à la Maison des Sociétés. 
Jeudi 15 

 Arras – 14h/17h 
Atelier vélo : les bénévoles arrageois rénovent des vélos récupérés 
dans les déchetteries pour les brocs à vélo et répondre à des 
demandes ponctuelles. Rue de l’Abbé Lemire. 
Samedi 17 

 Arras –horaire à déterminer 
Opération « j’en ai pour 2 minutes », dans le cadre de la campagne 
« respectez les cyclistes ! ». Action  à confirmer en fonction du 
nombre d’adhérents présents. Venez nombreux !  
Dimanche 18 

 Lille – 9h25 
Balade à vélo « sur la route de Wiltz » organisée par le groupe 

Balades. 70km effectués à une allure moyenne. Rendez-vous 9h25 

Place François Mitterrand.  

Jeudi 22 

 Lille – 15h/19h 
Opération de marquage des vélos contre le vol, Place des Buisses 

(entre Gare Lille Flandre et Euralille). 

Jeudi 29  

 Arras – 14h/17h 
Atelier vélo. Rue de l’Abbé Lemire 

Samedi 31 

 Bailleul – 10h 
Balade à vélo Bailleul – Hazebrouck dans le cadre de la semaine du 

Développement Durable, en partenariat avec la Ville de Bailleul. 

Départ 10h de la mairie, retour possible en train. Plus d’infos en 

écrivant à erick.roussel@laposte.net 

 Arras – 9h/12h 
Atelier vélo. Rue de l’Abbé Lemire. 

OPERATIONS  MARQUAGE CONTRE LE VOL 
Afin de lutter contre le vol des vélos, Droit au vélo organise des 
opérations de marquage des vélos, en partenariat avec la Ville de Lille, 
dans plusieurs quartiers de la ville. Grâce à notre nouveau biporteur et 
la machine à graver sur batterie, nous pouvons graver les vélos 
n’importe où de façon autonome. 
La première opération de marquage aura lieu le jeudi 22 mars de 15h 
à 19h, Place des Buisses. 

Les opérations suivantes se feront : 

le 19 avril de 15h à 19h place Déliot (Moulins) ; 
le 15 mai de 15h à 19h place Degeyter (Fives) ; 
le 14 juin de 10h à 13h au marché de Wazemmes ; 
le 18 octobre de 15h à 19h, angle rue du Port/Bd Vauban. 

Par ailleurs, une convention est en cours de signature avec certains 
vélocistes partenaires de Droit au vélo, qui pourront offrir à leurs clients 
des « bons pour un marquage ». Les bénéficiaires de ces coupons 
viendront à une des permanences de Droit au vélo pour faire graver 
leur vélo. Toutes les informations très prochainement sur 
http://droitauvelo.org/ et dans L’Heurovélo de mai. 

Rappel : vous pouvez faire graver votre vélo à Lille :  
- lors des ateliers d’aide à la réparation des vélos ; 
- lors des permanences du mercredi. 

ATELIERS D’AIDE À LA REPARATION DES VELOS 
Lille – 62 rue de Wazemmes 
Les ateliers d’aide à la réparation des vélos ont lieu le samedi 3 mars 
de 10h à 12h et les mardis 6, 13, 20 et 27 mars de 18h30 à 20h30. 

APPEL À PARTICIPATION 
La campagne « Respectez les cyclistes » se déroule du 19 au 25 
mars. Des actions sont en cours d’organisation à Arras (voir agenda). 
Dans les autres villes, il n’y a pas d’action prévue à ce jour. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos idées et de votre participation ! 

La Fête du vélo de Lille se prépare. Elle se déroulera les samedi 2 et 
dimanche 3 juin. Comme chaque année, nous aurons besoin de l’aide 
active des bénévoles. Alors si vous êtes motivé, pensez à noter cette 
date dans vos agendas ! 

 

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 
Antenne d’Arras             arras@droitauvelo.org 
Antenne de Béthune      ddourlens@yahoo.fr 
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