Juillet - août 2012
Tout d'abord, un grand merci à tous les bénévoles pour votre mobilisation lors des fêtes du
vélo de Lille, Dunkerque et Arras! L'été est là (???) et les activités associatives vont
bientôt s'espacer pour laisser place à la farniente sous un soleil de plomb... Vous trouverez
ici les infos de juillet et août. Merci à Meilo, adhérente ronchinoise, pour la photo du mois,
prise à Paris. Non, ce n'est pas un picto comme les autres, regardez bien! Si vous aussi,
vous avez une photo rigolote ou étonnante, n'hésitez pas à nous l'envoyer pour un
prochain numéro de la MinutOvélO.

Agenda

Ateliers d'aide à la réparation

Jeudi 5 juillet
Arras - 14h/17h
Atelier vélo. Rue de l’Abbé Lemire

Lille – 62 rue de Wazemmes

Vendredi 6 juillet
Arras - 19h
Pique-nique/auberge espagnole des
adhérents de l'arrageois, parc du
Gouverneur.
Samedi 14 juillet
Achicourt - 13h/17h
Animation autour du vélo, organisée
par la Ville, avec circuit VTT trial. Droit
au vélo proposera un stand et 3
balades "vélo-trafic" à 14h, 15h et 16h.
Espace Gondry (au City park, près du
pont).
Vendredi 27 juillet
Arras – Fin d'après-midi
Arrivée et accueil du Dynamobile : 150
personnes voyageant à vélo et ayant
pour but de promouvoir le vélo comme
moyen de déplacement.
Samedi 28 juillet
Saint Saulve - vers 18h
Arrivée et accueil du Dynamobile.
Samedi 29 juillet
Saint Saulve - 9h
Les adhérents du valenciennois
accompagnent le départ du
Dynamobile sur quelques kilomètres.
Samedi 25 août
Arras - 9h/12h
Atelier vélo. Rue de l'Abbé Lemire (à
confirmer selon le nombre de
participants).
Dimanche 26 août
Lille - Matinée (horaire à préciser)
Dans le cadre du Ch'ti Bike Tour, la
ville de Lille en partenariat avec Droit
au vélo propose une rando famille à
vélo à la découverte des espaces verts
de la ville. Départ du B'Twin Village,
rue du Professeur Langevin.
Mercredi 29 août
Lille – 18h/19h30
Pot d'accueil des nouveaux adhérents.
C'est l'occasion de mieux connaître
votre association et les autres
adhérents. Les anciens adhérents sont
toujours les bienvenus!

Les ateliers d’aide à la réparation des vélos ont lieu le samedi 7 juillet de 10h à 12h et les
mardis 3,10, 17, 24 et 31 juillet de 18h30 à 20h30.
Il n'y aura pas d'atelier au mois d'août.

Appels à contribution
Heurovélo
La parution du prochain Heurovélo aura lieu mi-septembre. N'hésitez pas à nous envoyer
dès maintenant vos articles, à heurovelo@droitauvelo.org

L'atelier d'aide à la réparation des vélos recherche hôtes (esses) d'accueil
bénévoles
L'atelier du 62 rue Wazemmes remporte un succès croissant: c'est 25 à 30 participants qui
étaient présents lors des 2 dernières séances! Mais il manque souvent quelqu'un pour
accueillir les participants, leur expliquer le fonctionnement de l'atelier, le but de l'association,
parler de l'adhésion... tout cela dans une ambiance très sympathique! Alors si vous avez un
peu de temps à consacrer, vous pouvez vous engager en fonction de vos disponibilités, de
1 à 5 fois par mois. Contactez-nous à atelier@droitauvelo ou au 03 20 86 17 25.

Ch'ti Bike Tour
Le dimanche 26 août aura lieu à Lille la rando famille du Ch'ti Bike Tour. Si vous êtes
disponible pour nous aider à encadrer cette balade à vélo familiale, merci de nous contacter
aux coordonnées ci-dessous.

Semaine Européenne de la Mobilité (16 au 22 septembre)
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, Droit au vélo est fortement sollicitée pour de
nombreuses animations autour du vélo. L'aide des bénévoles sera la bienvenue:
- Dimanche 16 septembre à Lambersart de 10h à 19h pour un stand d'information et le
marquage des vélos contre le vol;
- Mercredi 19 septembre à Arras et à Lille pour le village de la mobilité;
- Jeudi 20 septembre à Marcq-en-Baroeul pour encadrer une sortie à vélo avec les élèves
du collège du Lazaro.
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.
Les permanences ne seront pas
interrompues pendant l'été.

Antenne d’Arras : arras@droitauvelo.org
Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org

