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Ville de Lille, mission 
Plan des Déplacements Urbains
Tél. : 03 20 49 50 00

ADAV
Depuis 25 ans, l’ADAV (Association Droit Au Vélo) a 
pour objectif de promouvoir le vélo comme mode de 
déplacement quotidien dans le Nord - Pas-de-Calais. En 
2007, plus de 1000 adhérents lui ont apporté leur soutien. 
Membre de la Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités, de la FUBicy (Fédération française 
des Usagers de la Bicyclette) et de l’AF3V (Association 
Française des Véloroutes et Voies Vertes).
23, rue Gosselet 59000 LILLE 
Tél. : 03 20 86 17 25 – fax : 03 20 86 15 56
Email : info@droitauvelo.org 
Site internet : www.droitauvelo.org 

Agir et informer contre la 
mucoviscidose (AICM) d’ARRAS
Vous avez un vélo dont vous n’avez plus l’usage ? Vous 
recherchez un vélo à petit budget ? L’AICM recherche 
tous types de vélos ; ils seront remis en état par un 
parent bénévole et seront échangés contre un don à 
l’AICM.
Maison des sociétés, rue Aristide Briand - 62000 ARRAS. 
Tél. : 03 21 75 25 40 - contact@aicm-asso.com

Ch’ti Vélo
L’association SOS mucoviscidose sera présente 
avec Ch’ti vélo pour vendre des «vélos de la Poste». 
Sur leur stand, retrouver aussi le Service Civil Interna-
tional qui vous présentera son activité de livraison des 
«bio-cabas » en triporteur.
Tél. : 03 28 53 07 49 – Email : contact@chtivelo.fr
www.chti-velo.fr

Cycloville
Pour visiter la ville ou pour vous déplacer, CycloVille , 
c’est la solution mobilité en centre ville.
www.cycloville.com

Transpole - station Oxygène
Des modes de déplacements nouveaux et originaux 
sont disponibles (segway...), Gare Lille-Flandres (place 
des Buisses).
Tél. : 08 20 42 40 40  - www.transpole.fr

L’Université Catholique de Lille 
(UCL) a décidé en septembre 2005 de mettre en 
place un Plan de Déplacements de l’Université. Située 
au cœur du quartier Vauban - Esquermes, l’UCL 
devait faire face à un certain nombre de contraintes 
d’accessibilité (desserte par les transports en commun 
insuffisante, accès en voiture difficile, problèmes de 
stationnement…). 
Depuis : sensibilisations, formations et incitations à se 
déplacer en vélo (vélos de service, arceaux, parking 
vélo, marquage antivol de vélo…), à pied, en transports 
en commun ont progressivement atteint un objectif à 
travers la fermeture d’un parking.
Faculté Libre des Sciences et Technologies 
41, rue du port - 59046 LILLE CEDEX
Tél. : 03 59 31 50 47 - iddr.icl-lille.fr

Decathlon
b’Twin, concepteur et producteur de cycle, distribué par 
Decathlon, souhaite rendre accessible au plus grand 
nombre la pratique du vélo. 
Venez tester les b’Twin 5, disponibles en location dans 
les vélopoles en aidant une association locale liée au 
vélo.

Vélocom
Service de courses économiques dans Lille intramuros, 
Vélocom propose un service de messagerie pour vos 
plis et petits colis (jusqu’à 35 kg).
32, rue Charles de Muyssart 59000 LILLE 
Tél : 03 20 15 07 25 - 06 63 01 68 71 
www.velocom.fr

Vélorution
Tous les 1ers samedis du mois à 14 h sur la Grand Place 
de Lille pour réclamer plus de place au vélo !
velorutionlille.free.fr

Villavélo
Spécialiste du vélo urbain et du vélo électrique, Villavélo 
est aussi partenaire des points SOS Vélo.
24, place Louise de Bettignies - 59000 LILLE 
Tél. : 03 20 74 17 58 

YODABIKES 
Spécialiste du vélo tout-terrain.
87, rue d’Esquermes - 59000 LILLE  
Tél. : 03 20 09 55 17 - yodabikes-lille@aliceadsl.fr 

à Lille



VILLAGE VÉLO
De 9h à 15h, place du Marché aux Fleurs 
à Wazemmes, un village avec des stands 
d’associations et de professionnels. 
> Broc’ à vélo : vente et achat d’accessoires et 

vélos d’occasion.
> Atelier d’aide à la réparation de votre vélo.
> Marquage Bicycode® des vélos contre le vol.
> Exposition d’équipements et de matériels.
> Information sur les plans de déplacements 

(entreprise, administration, scolaire).
>Tout sur les services vélos (location, 

gardiennage, vélo-taxis, etc.) et modes de 
transports alternatifs à la voiture.

> Animations variées autour du vélo.

Broc’ à vélo
Depuis plusieurs années, 
la Broc’ à vélo organisée 
par l’ADAV rassemble tous 
les passionnés du vélo 
et les cyclistes urbains 
débutants. 

Dès 9 h, les vélos 
d’occasion s’alignent, du 
VTT au vélo de ville, en 
passant par le tricycle et  

    les vélos d’enfants. 

En provenance du Nord–Pas-de-Calais, de 
Belgique, des Pays-Bas, ils attendent leurs 
nouveaux propriétaires lillois. 
Sacoches, cadenas, sonnettes, pompes à vélo 
égaient les étals. L’atelier de petites réparations 

permet à chacun de ressortir son vélo du garage 
pour une remise en forme de printemps. 

Le marquage Bicycode dissuade du vol, mais sur 
le stand d’information de l’ADAV vous apprendrez 
qu’il est indispensable d’investir aussi dans un 
bon antivol en U. 

Inscription préalable des vendeurs auprès de l’ADAV

 

Samedi 7 juin
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VILLAGE VÉLO
Rendez-vous à 14h, place du Général de Gaulle, au rythme de la Vélorution, 
la parade passera par le village vélo de Wazemmes pour partir à la découverte de 
points SOS vélos, Vélopole, vélocistes, lieux inévitables pour le cycliste quotidien. 

Elle se fera le plaisir de découvrir Deûle en Fête. Et, toujours dans une ambiance festive, elle se
dispersera au Parc Jean-Baptiste Lebas pour permettre à chaque cycliste de découvrir le festival 
Cultures Équitables et les animations de Prenez Place ! autour de Bienvenue à Moulins dans la 
Rue d’Arras.

Dimanche 8 juin
CYCLO-RANDONNÉE :
«Nature retrouvée, 
nature domestiquée
et nature rêvée»
Trois points de rassemblement 
sont proposés : 8 h 45 à l’entrée 
de la Citadelle de Lille (proximité 
de la Station Oxygène) ; 9 h 00 au 
Colysée de Lambersart ; 9 h 45 à 
Haubourdin, sur la berge de la Deûle 
face à la mairie.
En partenariat avec les Carnets de l’Explo-
rateur d’ENLM (Espace Naturel Lille Métro-
pole), le groupe Balades de l’ADAV propose 
une journée de cyclodécouverte sur plu-
sieurs sites du Parc de la Deûle : l’espace 
de la Canteraine, le parc paysager Mo-
zaïc, le territoire de la Gîte et le site des 
Ansereuilles.

L’itinéraire passera par le port fluvial de Lille, 
les double-sens cyclables du quartier du 
marais, la drève de l’Abbaye, le CVO (Centre 
de Valorisation des déchets Organiques) et ses 
bus au biogaz, le mail du bon pêcheur, le vieux 
canal d’Haubourdin et, bien sûr, les berges de 
la Deûle.

Repas au restaurant de la Gîte ou pique-nique. 
Le parcours, sans difficulté, fait environ 50 km 
et sera effectué à allure modérée. Dispersion, 
en fin d’après-midi, au Colysée.

Renseignements complémentaires : 
ADAV : 03 20 86 17 25
ENLM : 03 20 58 08 61

SOS Vélo
En partenariat avec l’ADAV et Villavélo, le parc paysager 
Mozaïc a été doté, récemment, d’un point SOS-
Vélo. Nous assisterons, ce 8 juin, à son inauguration 
officielle.

Reconnaissable à son autocollant, le commerçant 
ou lieu public «point SOS-Vélo» met à disposition 
des cyclistes une pompe de qualité. Un pneu bien 
gonflé permet d’empêcher les débris de verre d’arriver 
jusqu’à la chambre à air. En cas de crevaison, on 
peut également y trouver du petit matériel pour la 
réparation.

Vélopole
Transpole a toujours considéré le vélo comme 
un maillon indispensable de la chaîne du 
transport durable! Depuis des années, 
Transpole travaille pour traduire cette vision 
en acte.

En 2008, la métropole Lilloise va compter 6 
Vélopoles (Tourcoing Centre, CHR B Calmette, 4 
Cantons, Les Prés, Saint-Philibert  et Armentières). 
Ces stations  de gardiennage et de location de 
vélos sont en parfaite connexion avec tous les 
modes de transports en commun : bus, métro, 
tramway et TER.
Les avantages Vélopole :
> Le gardiennage de vélo GRATUIT.
> La location de vélos B’Twin à partir d’1 euro.
> Des services +: laver son vélo ou emprunter des 
accessoires (casques, siège bébé...).
Un agent Transpole, formé par B’Twin, est présent 
dans chaque Vélopole.

 


