Novembre 2012
Chers adhérents, l’actualité principale du mois de novembre, ce sont les
opérations éclairage qui sont menées grâce à la mobilisation des
correspondants locaux de nombreuses villes. Si vous êtes disponible pour
participer dans votre ville à la sensibilisation des cyclistes à l’éclairage,
n’hésitez pas à nous contacter ! Et après l’effort, le réconfort : participez à
une balade conviviale; rendez-vous à Lens le 24 novembre, pour découvrir
l’Eurovéloroute du bassin minier.

Opération éclairage
Du 12 au 21 novembre

Agenda

Opération éclairage – 4ème édition

Mardi 6

Comme chaque année, Droit au vélo organise dans de nombreuses villes de la région des
opérations de sensibilisation des cyclistes à l’éclairage de leur vélo. Des stands sont
installés sur des lieux de passage des cyclistes et on leur distribue fiches-conseils, bons de
réductions pour l’éclairage (en partenariat avec des vélocistes), catadioptres et écarteurs
de dangers. Le marquage complètera certaines actions (voir villes avec un astérisque).

Béthune – 18h
Réunion des adhérents ADAV du
Béthunois. À la Charité de Béthune.

Samedi 10
Lens – 10h/18h
stand d'information, distribution de
fiches conseils, informations aux
cyclistes, marquage contre le vol.
Place Jean Jaurès (face à la mairie).

Lundi 12
Valenciennes - 17h/19h. Parvis de la
gare

Samedi 24
Lens – 14h/16h
Balade à vélo. Thème du mois: "le
chemin aux lapins": l'Eurovéloroute du
bassin minier, cette fois-ci direction
Rouvroy. Rendez-vous 14h devant la
gare de Lens.

Ateliers vélo
Lille - Atelier d’aide à la réparation

Les ateliers auront lieu le samedi 3
novembre de 10h à 12h et les
mardis 6, 13, 20 et 27 novembre.
À partir du 1er novembre,
l’adhésion à Droit au vélo sera
exigée pour avoir accès à l’atelier.
Par ailleurs, l’atelier sera fermé du
12 décembre au 14 janvier. Le lieu
du
nouvel
atelier
sera
communiqué prochainement.
Arras – Atelier réparation

Les ateliers auront lieu le jeudi 8
novembre de 14h à 17h, et le
samedi 17 de 9h à 12h.

Mardi 13
Villeneuve d’Ascq* - 13h30/18h30
Angle rue du 8 Mai / boulevard
Montalembert.
Arras – 17h/19h Pont Leclerc, Parvis de
la Gare et Pont Saint-Sauveur
Achicourt - 17h/19h, Pont Gondry
Saint-Laurent-Blangy – 17h/19h rue du
Général de Gaulle (face au Lidl), et rue de
Versailles.
Mercredi 14
Lambersart – 17h/19h
passerelle du Colysée .
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Jeudi 15
Dunkerque* - 16h/ 19h. Quai des
Hollandais, à proximité de l’embarcadère
du Texel.
Lille* - 17h/19h, place Cormontaigne
Vendredi 16
Béthune* – 7h/9h et 17h/19h Parvis de la
gare. Marquage de 17h à 18h45.
Mardi 20
Villeneuve d’Ascq* - 13h30/18h30 Rue
J. Jaurès, parvis mairie de quartier Flers
Breucq.
Mercredi 21
Hellemmes*
9h30/12h30
Place
Hentgès, à côté du marché.
Loos* - 17h/19h Parvis de la Mairie

* marquage des vélos contre le vol (prévoir une pièce d’identité)
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 Lens : lens@droitauvelo.org
Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org
Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org

