Qui suis-je ?
François LOISEAU, 70 ans, ingénieur retraité.
Ai travaillé 20 ans à la MEL, 10 ans en Ville de Lille, 3 ans au Département du
Nord et 6 en Ville de Roubaix.
Adhérent à l’ADAV depuis 10 ans et militant actif depuis ma mise à la retraite
professionnelle, et puis membre du CA depuis 3 ans. Correspondant comme
Frédéric de l’ADAV sur V d’Ascq.
Pratique la bicyclette sous plusieurs formes : la ville, la route, les chemins au
moyen de plusieurs types de vélos.
Ce que j’ai fait :
Me suis investi dans la vie bénévole de l’ADAV : vélos écoles dans les écoles de V
d’Ascq, encadrement sorties vélos en ville, coaching lors de remises en selle, les
sorties du collège Lazaro de Marcq en Baroeul.
Me suis particulièrement investi dans le baromètre des villes cyclables de 2019 :
tractages au moyen des flyers au matin sur les trajets des vélos taffeurs, auprès
des établissements scolaires (collèges, lycées), essentiellement sur la métropole
lilloise, avec à la clé relations avec la FUB organisatrice du baromètre. Me suis
également investi dans le cadre de la campagne des élections municipales, par
des rencontres systématiques et continues avec les listes candidates. Egalement
participation à l’organisation des inaugurations (ie appropriations collectives) des
nouvelles liaisons cyclables et des coronapistes. Enfin animation par la tenue de
rencontres du réseau des adhérents ADAV de V d’Ascq.

Ce que je veux faire :
•
•
•
•
•
•

Travail sur l’adhésion à l’ADAV : qui adhère, comment, où ?
Construire et développer le tissu des relations avec les élus du territoire
Assister Frédéric Devred dans le travail vélo-Université
Poursuivre l’animation de notre réseau des adhérents
Rendre plus efficace le potentiel du bénévolat des adhérents ADAV
Faire du terrain en direction des cyclistes, quels qu’ils soient

