
Agenda

Samedi 4 octobre

Lambersart/Lille/Lomme – 11h/12h

Opération « j’en ai pour 2 minutes », avenue de Dunkerque, afin

de protester contre le non-respect des aménagements cyclables par

les automobilistes. Rassemblement : parking du supermarché

Match, 246-250 avenue de Dunkerque à Lambersart.

Dimanche 5 octobre

Lille – 12h/16h

Atelier mobile d’aide à la réparation, dans le cadre d’Alternatiba,

le village des alternatives. Place de la République. Gratuit. Plus

d’infos sur http://alternatiba.eu/lille/

Haubourdin – 10h

Balade vers le Louvre Lens et visite de l’exposition Les

désastres de la guerre (tarif 9€/8€). Départ 10h de la mairie

d’Haubourdin. Balade de 40 km, retour en train. Renseignements et

inscriptions en écrivant à sophiechiche@yahoo.fr ou à défaut par

téléphone au 03 20 86 17 25.

Samedi 18 octobre

Lille – 10h/14h

Broc’à véloà la salle Courmont, 2 rue Courmont, Lille Moulins.

Venez vendre ou acheter votre vélo d’occasion, le faire marquer

contre le vol (3€, présenter pièce d’identité ou facture vélo), le faire

réparer par l’association Vaincre la Mucoviscidose en échange d’un

don, ou déposer votre vieux vélo à donner (pour Vaincre la

Mucoviscidose). Renseignements et inscriptions au 03 20 86 17 25.

Mercredi 22 octobre

Templeuve – 17h/19h

Opération marquage et éclairage des vélos, à la gare de

Templeuve. Marquage contre le vol : 3€, pièce d’identité ou facture

du vélo demandée.

Lundi 27 octobre

Valenciennes – 17h/19h

Opération marquage et éclairage des vélos, à la gare de

Valenciennes. Marquage contre le vol : 3€, pièce d’identité ou facture

du vélo demandée.

Mardi 4 novembre

Béthune – 7h/9h et 17h/19h

Opération éclairage des vélos, devant la gare de Béthune.

Marquage contre le vol de 17h à 19h (3€, présenter facture du vélo

ou pièce d’identité).

Lomme

Opération éclairage des vélos Lieu et horaire à confirmer. Nous

contacter.

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 Béthune : bethune@droitauvelo.org

Antenne de Lambersart : lambersart@droitauvelo.org

Antenne de Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org
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