
• « Vis la ville à vélo », une balade à vélo pour promouvoir 

la petite reine 
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Inauguration du seul double sens cyclable de 

Béthune, rue Legillon.  

|  DEUX ROUES | 

L'association Droit au vélo organise ce matin, de 10 h à midi, une balade à vélo dans 

Béthune pour rassembler les cyclistes et revendiquer leurs besoins en aménagements 

cyclables.  

C'est une balade matinale sous un beau soleil de printemps, du moins l'espère-t-on, autant 

qu'une action citoyenne, destinée à rappeler à la municipalité les engagements pris en faveur 

de la réalisation d'aménagements cyclables. 

Depuis 2 ans que l'antenne de l'ADAV s'est créée à Béthune, elle a déjà participé à de 

nombreuses manifestations pour promouvoir l'utilisation de la petite reine dans les 

déplacements quotidiens. Tenue de stands lors des semaines de la sécurité routière 2007 et 

2008, participation à la semaine européenne de la mobilité en septembre 2008, distribution 

de gilets fluos, ou encore organisation de conférences et réunions de conseils.  

Et surtout, l'ADAV travaille en partenariat avec la ville de Béthune, à qui elle a proposé un 

plan d'action pour améliorer les conditions de sécurité et de circulation des cyclistes en ville. 

Celui-ci comprend, entre autres, des doubles-sens cyclables dans les rues à sens unique, 

l'installation d'arceaux pour attacher les vélos en ville, ou encore la création ou 

l'amélioration de cheminements cyclables. Mais si la municipalité s'est montrée ouverte au 

principe, les réalisations tardent à voir le jour, et la balade de ce matin se veut aussi être un 

rappel à la municipalité des engagements tenus.  

Et, toute considération partisane mise à part, elle sera aussi l'occasion d'un bon bol d'air en 

famille, à bicyclette, entre la gare et l'Université d'Artois, puis entre la gare et le centre ville. 

•  

> « Vis la ville à vélo », ce matin, de 10 h à midi, départ et retour à la gare. Tout public. Tél 

: 03 21 57 44 12  

 


