
Réparation, marquage, remise en selle... Une semaine très
vélo !
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 C'est l'ADAV qui organise l'ensemble des animations de ce mercredi 22,

place François-Mitterrand.PHOTO ARCHIVES CH. LEFEBVRE

|  L'AGENDA DE LA SEMAINE |

Il existe une Fédération française des usagers de la bicyclette (FUBicy). Elle tiendra son 11e congrès annuel à

Lille ce vendredi 24. L'Association droit au vélo (ADAV) en profite pour mettre en place une série d'animations

toute la semaine.

Soirée cinéma à l'Univers, rue Danton, mardi soir (Trafic de Jacques Tati) ; exposition toute la semaine, dans ce

même cinéma...

Mais c'est la journée de mercredi qui sera la plus forte pour les passionnés de deux-roues. Rendez-vous de 12 h

à 19 h, place François-Mitterrand.

Des stands d'information permettront de tout savoir sur comment combiner le vélo et les transports en commun.

Il sera possible de faire marquer son vélo contre le vol (1 E). On pourra aussi suivre un cours de « remise en

selle », sous forme de parcours illustrant les aménagements - cyclables ou non - qui peuvent être rencontrés en

ville (à 15 h et 17 h, gratuit, inscription au 03 20 86 17 25). Enfin un atelier de réparation et de récupération de

vieux vélos sera organisé, en échange d'un don pour la lutte contre la mucoviscidose (gratuit, de 17 h à 19 h).

La semaine s'achèvera par des balades : vendredi, parade à vélo musicale du Nouveau Siècle à l'hôtel de ville

(18 h) ; samedi, balade nocturne à la découverte du patrimoine (départ à 23 h place Richebé, arrivée à Lille-

Flandres vers 00 h 30) ; dimanche, enfin, balade bucolique dans les espaces verts de Lille (départ à 13 h 30 du

parc Matisse). Balades gratuites. •

> Renseignements : Tél : 03 20 86 17 25.

info@droitauvelo.org.
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