
Octobre 2012  
 

Passée la Semaine Européenne de la Mobilité, voici le programme d'octobre, un peu 

plus calme en animations………… quelques balades, une opération marquage, des ateliers………… En 

coulisse se préparent les nombreuses opérations éclairage de novembre. Un peu après la 

rentrée, admirez ce vélobus indien ! Parents, qu'est-ce qu'on attend pour en faire 

autant ?!  

 
 

Agenda  
 
Vendredi 5  
Roubaix - 14h/16h  
Séance de remise en selle proposée au Comité de 

Quartier du Nouveau Roubaix, avec V'Lille. Places  
limitées, inscriptions au comité de quartier au 03 59 22 12 

51.  
 

Samedi 13  
Béthune - 10h  
Balade familiale et conviviale ; le rendez-vous mensuel  
des adhérents du Béthunois ! Départ 10h de la Grand 

Place.  
 

Jeudi 18  
Lille - 15h/19h  
Opération marquage des vélos contre le vol. 2€,  
prévoir pièce d'identité. Angle rue du Port/Boulevard 

Vauban.  
 

Samedi 20 

Lens - 14h  
Balade à vélo conviviale vers Loos-en-Gohelle. C'est 

l'occasion de rencontrer les autres cyclistes lensois ! 

Départ 14h devant la gare de Lens.  
 

Mercredi 24  
Arras - 20h  
Réunion des adhérents d'Arras. Maison des Sociétés, 16 

rue Aristide Briand.  
Lille - 18h/19h30  
Pot d'accueil des nouveaux adhérents.  
Venez faire connaissance avec les autres adhérents de 

l'ADAV, et profitez-en pour nous poser toutes les  
questions que vous n'avez jamais osé poser sur  
l'association! Les anciens adhérents sont bien sûr les 

bienvenus ! MRES, 23 rue Gosselet.  

 

Ateliers vélo  
 
Lille - Atelier d'aide à la réparation - 62 rue de Wazemmes  
Les ateliers auront lieu le samedi 6 octobre et les mardis 2, 9, 16, 23, 30 

octobre.  
 
Des nouvelles du local : nous sommes en recherche d'un local temporaire pour 

quelques mois à partir de mi-décembre, le local promis par la ville nécessitant 

des travaux qui ne seront pas réalisés avant la fin du bail du local actuel (31  
décembre). Si vous avez des pistes…  
 

Arras - Atelier réparation - Rue de l'Abbé Lemire  
Les ateliers auront lieu le jeudi 4 octobre de 14h à 17h, et le samedi 20 de 9h à 

12h.  
 

 
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 Lens : lens@droitauvelo.org  
Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org  

 


