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Voici le mois de décembre, et, un peu avant Noël, les actions visibles se font plus rares… Ce qui n’empêche pas les 

correspondants locaux et salariés de continuer leur travail de fourmis auprès des collectivités locales ! Ni les bénévoles 

de l’atelier de continuer à aider vaillamment aux réparations de vélos, avec leurs petites mains toutes glacées !  

AGENDA 
Mardi 6  
Lens - 18h 
Première réunion à Lens, afin de présenter l’ADAV et 
constituer un groupe d’adhérents et sympathisants de 
Droit au vélo sur la ville. La réunion sera animée par 
Benoît Cierniak, correspondant local. Centre Alexandre 
Dumas, rue Gustave Courbet (lieu à confirmer, consultez 
le site internet ou contactez-nous par téléphone). 
 
Samedi 10 
Béthune – 10h 
Balade à vélo d’une quinzaine de kilomètres. Départ 10h 
de la Grand-Place. Retour vers 11h30. 
 
Mercredi 14  
Lille – 17h30-19h 
Pot d’accueil des nouveaux adhérents. Venez nombreux 

partager ce moment convivial entre adhérents (nouveaux 

et anciens) ! MRES, 23 rue Gosselet, salle Terril. 

 
DISPONIBLE AU BUREAU  

-Des écarteurs de danger, catadioptres, et brassards 
réfléchissants sont à votre disposition au local. 

-La fiche 9 « Je roule à vélo en toute sécurité », à 
l’attention des enfants, a été récemment éditée. Cliquez ici 
pour voir la fiche. 

-Il reste des gilets réfléchissants, au tarif adhérent de 5€; et 
des protège-sacs réfléchissants, au tarif adhérent de 3€ l’un 
ou 5,50€ les deux. 

N’hésitez pas à passer au bureau lors des permanences du 
mercredi. 

  

ATELIERS D’AIDE À LA 
RÉPARATION  

Lille - 62 rue de Wazemmes : 

Ateliers les mardis 6, 13, 20 et 27 décembre de 

18h30 à 20h30 ; le samedi 3 décembre de 10h à 12h. 

Samedi 3 décembre de 13h30 à 16h30 (à la suite de 

l’atelier du matin) : formation à la mécanique vélo par 

Guillaume Flament et David Béghain. Auberge 

espagnole à l’atelier le midi. Le nombre de places est  

limité (Priorité aux bénévoles de l'atelier). Inscription 

préalable par mail à atelier@droitauvelo.org ou par 

tél. 03 20 86 17 25. 

  

APPEL À CONTRIBUTION 
Heurovélo. Petite modification de la date de bouclage: vous 
avez jusqu’au 23 décembre pour nous adresser vos 
contributions pour le prochain Heurovélo.  Dossier spécial : le 
vélo dans les villes européennes. Relatez-nous vos 
expériences ! Envoyez vos articles à 
heurovelo@droitauvelo.org 
 

 

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 le mercredi de 15h à 18h (Il n’y aura pas de 
permanence le mercredi 21 décembre). 
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