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Opale Vélo Services 
est une association basée à Calais. Elle a pour but de développer l’usage de la 
bicyclette sous toutes ses formes.
Nous regroupons plus de 350 adhérents et une dizaine de bénévoles actifs. 
L’association a été créée en 2005.
Trois services principaux sont proposés : la location, la réparation, la vente de vélos 
de réemploi.
Ce dernier service s’inscrit dans une démarche mettant en avant l’économie circulaire :  
depuis 2015, l’association a constitué un partenariat avec le SEVADEC (Syndicat 
d’Élimination et de VAlorisation des DÉchets du Calaisis) pour la récupération des vélos 
en déchèteries. Ainsi, sur une année, ce sont près de 150 cycles qui ont été 
sauvés et mis en location ou en vente à prix modique.

Opale Vélo Services propose des activités multiples : vélo-école, bourses aux 
vélos, balades, sensibilisation à l’utilisation du cycle, ateliers participatifs, etc. Ainsi, 
l’association promeut le vivre ensemble par la mobilité douce visant une meilleure 
cohérence dans la façon dont nous nous déplaçons.

En 10 ans, notre volonté de développer une synergie autour 
du vélo a permis à 5 salariés de travailler et à des jeunes en 
service civique ou tout simplement en stage de venir découvrir 
l’Économie Sociale et Solidaire.

Maxime Talleux
Chargé de développement
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À RECULONS…
D’abord, on nous a appris qu’un 
fabricant d’automobiles germanique 
nous trompait sur la teneur de ses 
émissions de CO2 avec un logiciel 
conçu pour cela. Ensuite, les 
véhicules « diesel » ont attiré notre 
attention sur leur dangerosité, enfin 
la mise en place de la circulation 
alternée tarde à se réaliser !
À vue de nez, cela ne sentait pas très 
bon... Plusieurs pays constructeurs 
interviennent auprès de la Commis-
sion européenne, afin de maintenir 
des tests qui minimisent de faux 
résultats. La pression de pays cons-
tructeurs pèse également pour 
ne pas relever les normes jugées 
trop élevées. Par ailleurs, on nous 
annonce la suppression d’une faci-
lité pour les entreprises de pouvoir 
faire l’achat de flottes de vélos à 
mettre à disposition des employés...
Cerise sur le gâteau : on nous an-
nonce l’obligation du port du casque 
pour les moins de 12 ans.
Tout cela décoiffe !
Pour se remonter le moral, l’ADAV 
a réuni les 9 associations cyclistes 
de la grande région Nord–Pas-de-
Calais–Picardie pour questionner les 
candidats aux élections régionales 
sur leurs propositions relatives aux 
vélos. En réalité, la question du 
vélo en ville n’est peu ou pas du 
tout abordée dans de nombreuses 
listes électorales. Des éléments de 
réponses sont mis en ligne sur le site 
de l’ADAV.
Le 2 décembre 2015, le gouver-
nement fait marche arrière et opte 
pour une « pédale douce » concer-
nant l’indemnité kilométrique des 
cyclistes. Le texte de loi subit un 
rétro pédalage et devient facultatif, 
l’indemnité est maintenant plafon-
née à 200 euros/an. 
Cette décision provoque la colère  
des associations de cyclistes, qui 
militent pour obtenir l’obligation 
d’un montant de 25 centimes du 
kilomètre. II s’agit de développer 
l’idée du vélo comme mode doux 
et actif de déplacement urbain, bon 
pour la santé de l’usager et pour la 
collectivité.
En ce début d’année, je tiens à 
vous souhaiter de nombreuses 
heures de vélo et de bonheur sans 
modération.

Philippe Delrue, président

É D I TO R I A L

A.U.V.V.A. / O.V.S.

L’Association des Usagers des Voies vertes et Véloroutes de l’Aisne
(www.auvva.org) a pour but de regrouper les pratiquants du vélo et autres circulations 
douces (marche à pied, rollers, fauteuil roulant, etc.) de l’Aisne et de ses environs, de 
promouvoir la pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs », les projets de création de 
véloroutes et de voies vertes accessibles à tous, la création d’aménagements 
cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux, sur le territoire et les 
communes de l’Aisne. Mais aussi, d’œuvrer à la réalisation du Schéma Régional 
Véloroutes et Voies Vertes de Picardie. Par cet objet, l’association participe pleinement 
à la vie de la collectivité locale et territoriale. Elle participe aux actions et aux activités 
professionnelles ou en voie de professionnalisation, dans un champ d’intervention 
artistique, culturel, éducatif, sportif et social. Elle contribue à la formation des hommes 
et des femmes, à leur participation à la pratique culturelle, éducative, sportive, sociale 
voire à leur insertion sociale et professionnelle. Elle contribue à la préservation de 
l’environnement et à l’amélioration de la qualité de la vie. 

L’AUVVA a été créée le 29 avril 2008 à Laon lors d’une assemblée constituée  
de différents acteurs, pratiquants et représentants axonais du milieu du cyclisme,  
du roller, des personnes en situation de handicap moteur... 
Cette initiative citoyenne est venue pallier le manque et le retard constatés dans 
l’Aisne en matière de réseau et axes de circulation sécurisés et accessibles à tous 
les usagers non-motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, rollers, 
voire cavaliers ou fondeurs. 
 
L’administration de l’association est actuellement assurée 
par un bureau composé de 7 membres actifs : Dominique 
PROIX (Président), Khalid EL BOUZAKHTI (Trésorier), Jérôme 
CANNY (Secrétaire), Gilbert STEUERT (Trésorier-Adjoint), 
Marc LEFEVRE (Secrétaire-Adjoint), Hubert LAMENDIN 
(Administrateur) et Lionel JOSSE (Administrateur). Dans le cadre 
de l’organisation de manifestations spécifiques, l’AUVVA 
s’appuie égale-ment sur un conseil d’administration élargi 
ainsi que sur des adhérents volontaires et des partenariats.
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Bouclage de l’Heurovélo « climat » et « région ». Bon. 
Mais moi j’avais prévu d’écrire sur ma révolution 
personnelle : le vélo à assistance électrique !
Alors : climat ou région ?

Région bien sûr car il aurait été parfaitement inconcevable 
pour moi d’avoir un VAE quand j’habitais Lille. Mes trajets 
moyens devaient être de 5 km à l’époque, toujours plus ou 
moins à l’abri du vent (sauf dans les tourbillons d’Euralille ! ) et, 
s’il fallait aller plus loin, j’optais vite pour le tram ou le train. 
En gros, à part lors des « cyclotours » et des balades ADAV, 
je n’avais pas l’occasion de visiter la région à vélo. Je me 
souviens d’un micro-débat dans les Heurovélos 51 et 52 
(septembre 2006, ça nous rajeunit pas). Et à l’époque j’avais plutôt 
penché vers le plaidoyer « contre » : être assistée ? Ça non ! Et 
imaginez bien : moi, rouler au nucléaire ? Hors de question !!

Alors climat ? Bien sûr encore ! En effet, qu’est-ce qui 
m’a finalement décidée à me mettre au vélo hybride ? La 
distance de 14 km entre mon domicile et mon travail ! Il faut 
bien être honnête : avant l’assistance, je renonçais assez 
régulièrement et prenais la voiture, quelle désolation ! Et puis, 
j’ai loué à Tadao Lens quelques mois pour tester. Pas mal, 
mais j’ai mis ma barre d’exigence encore un peu plus haut. 
J’ai passé 4 mois à chercher un vélo pliant avec le moteur et 
la batterie qui correspondaient à mes souhaits. Bon, ajouter 
le « pliant » à l’affaire de l’assistance électrique, c’était peut-
être pousser le bouchon un peu trop loin... J’ai encore bon 

espoir pour les prochaines années. Mais, dans l’immédiat, pour le 
même budget et des histoires de poids, j’ai finalement opté pour 
un non pliant, mais d’excellente qualité : assistance parfaitement 
ajustée à mon coup de pédale (il y a des passages à proximité des 
écoles, où on n’a pas envie du « coup de pouce dans le dos » si on n’a rien 
demandé : mon moteur m’obéit au doigt et à l’œil, ou plutôt à la pédale et 
à la manette...), confort, 8 vitesses, 3 niveaux d’assistance, bons 
garde-boues, et j’ai même opté pour les pneus crantés à l’arrivée 
de l’automne. Et j’en passe. 
Revenons à notre climat. Cela fait des années que je le défends 
grâce à ma vie de cycliste (j’ai tout essayé : VTT, vélo hollandais, 
randonneur et même Brompton). Mais il faut bien avouer que ma 
relation au climat est parfois tendue : l’annonce de tempêtes ou 
de rafales par la météo me déplaît beaucoup. D’abord elle me 
rappelle qu’on n’est nulle part gagnant du réchauffement global 
(ou dérèglement climatique). Et, plus pragmatique, que le trajet face 
au vent dans le désert rural (où sont les haies protectrices ?!) risque 
de me faire arriver en sueur au boulot ! Et c’est là que l’assistance 
intervient ! Oui, je suis cycliste et fière de l’être ! Non, je ne me 
sacrifierai pas à la place des automobilistes que je double dans 
les bouchons !

Encore une précision : j’ai une autonomie de 60 km, ce qui 
me permet sans problème de recharger mon vélo chez moi en 
rentrant. La batterie ne craint pas de rester branchée toute la nuit 
(mais puisque je vous dis que le progrès est permanent dans ce domaine !), 
et côté consommations, j’ai tout mesuré : consommation plus 
importante au début (2 à 3 heures), puis plus faible pour finir de la 
remplir tout à fait en entier, puis plus rien ou négligeable car mon 
wattmètre n’a rien repéré. Je suis donc parfaitement sereine : 
j’arrive chez moi, je retire la batterie, je la mets en charge, et 
je l’oublie complètement jusqu’au lendemain matin. De plus, 
la comparaison avec un plein d’essence pour l’équivalent du 
nombre de kilomètres m’a paru mettre ces deux véhicules dans 
deux mondes tellement différents que j’ai renoncé à continuer 
mes calculs : dans l’HV 53, Marc parle de « 60 fois moins 
cher ». Je pense que l’écart est encore plus grand. Le coût 
du chargement sur ma facture d’électricité est incroyablement 
négligeable (je rappelle que je pédale aussi ! Ce n’est pas l’assistance 
qui fait tout !) Et j’économise sur une séance de sport, car je me 
sens en parfaite condition physique et mentale (tout en continuant 
à rappeler tant que nécessaire que « Non ! Je ne suis pas une sportive! ») 
 
Dernier détail, et non des moindres : je suis cliente d’Enercoop, 
fournisseur d’électricité 300 % renouvelable. Mon vélo et moi ne 
roulons donc absolument ni au nucléaire, ni au pétrole. J’ai ainsi 
dépassé les 1 000 kilomètres avec une aisance déconcertante 
et une fierté sereine.
Convaincus ? J’espère surtout motiver des automobilistes qui 
parcourent entre 3 et 30 kilomètres de trajet quotidien. Pour une 
fois, mon article ne s’adressait pas qu’aux cyclistes lillois et ça 
fait grand plaisir à mon cœur de régionale de l’étape.

Bonnes routes à tous !

Élise Défossez
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E N  R É G I O N

ASSISTÉE ASSUMÉE
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LE DÉPARTEMENT DU NORD A RÉALISÉ UNE ÉTUDE  
ENTRE FERRIÈRE-LA-GRANDE ET FOURMIES.

La Voie verte de l’Avesnois est un tronçon de la Scandibérique 
[EuroVelo 3]. Elle démarre au Relais EcoVélo de Ferrière-la-
Grande, à 6 km de Maubeuge, et se termine à Glageon. 
Afin d’assurer une continuité entre Glageon et le département de 
l’Aisne le Département du Nord a jalonné un parcours provisoire 
de la Scandibérique qui passe par Momignies en Belgique et 
rejoint l’étang de Milourd à Anor.

Une étude menée par le Département du Nord avec l’aide du 
cabinet Osmose permet d’envisager une rénovation de la voie 
verte qui est devenue, au fil des années, de moins en moins 
roulante. 
Cette étude prévoit également que la Scandibérique desserve 
la ville de Fourmies, comme l’association CyclotransEurope l’a 
toujours préconisé.

L’étude a été restituée le 8 décembre en mairie de Fourmies 
en présence des élus et acteurs locaux.

Dominique Delcroix
Correspondant local Sambre-Avesnois 

POINT DES AMÉNAGEMENTS  
CYCLABLES À BÉTHUNE :

Une visite de Béthune à vélo le 11/08/2015, avec la 
participation de J. Degrande, directeur général des 
services, F. Geiger, directeur des services techniques, 
F. Lefrancq, adjoint municipal en charge du plan vélo, 
Michel Anceau et Daniel Dourlens, avait consisté à faire le 
tour de la plupart des points signalés dans un document 
remis aux participants. (Les abaissés de bordure, les double 
sens prioritaires, les lieux d’implantation des arceaux et les 
peintures au sol prioritaires, les « céder le passage cyclistes » aux 
feux tricolores et les principaux points noirs de la ville). 
À partir de ce travail, la municipalité devait nous dire 
ce qu’elle comptait réaliser en priorité (qui sera surligné 
en vert), ce qu’elle retiendra pour la suite (orange) et ce 
qu’elle ne retient pas (rouge). Les services techniques 
nous ont demandé de faire avec eux le tour de la ville 
pour leur indiquer sur le terrain les points prioritaires que 
nous demandions. Ceci fut fait le 14 octobre. Depuis 
nous avons constaté le traçage du DSC de la rue du 
11 novembre, qui reste à parfaire, la mise en place de 
2 DSC rue de l’Abattoir et du Banquet-Réformiste, dont 
les logos vélos au sol restent à peindre, un arceau pour 
vélos a été installé Boulevard Jean-Moulin sur le trottoir, 
près du cabinet médical et espérons vivement que le 
reste se fera en 2016…

Béthune : pourquoi y a-t-il des 
panneaux en carton sous les sens 
interdits du centre ?

C’est le titre repris par la Voix du Nord, suite à la 
verbalisation par la Police nationale (PV de 90 €) d’un de 
nos adhérents qui roulait dans le DSC de la rue des 
Treilles, située en zone de rencontre du centre ville. 
Ce DSC n’était pas signalé par des panneaux, ce qui 
a entraîné notre manifestation du 14 octobre qui a 
consisté à mettre des panneaux en carton : « Sauf vélos » 
sous les panneaux de sens unique de la rue d’Arras et 
de la rue des Treilles. Depuis, la Ville a mis quelques 
vrais panneaux, mais il en manque encore à l’appel, (et 
également à la pelle) d’autant que nous attendons de la Ville 
qu’elle nous communique le plan officiel mis en place.
Notre adhérent, avec l’appui d’une lettre de la Ville, 
indiquant que le lieu de verbalisation était bien considéré 
comme un DSC, a finalement  et heureusement vu sa 
contestation du PV acceptée. Droit au vélo souhaite 
simplement que ces péripéties qui auraient pu être 
évitées si facilement servent à l’avenir à prendre en 
compte, dès le début, les déplacements actifs dans 
toutes les modifications d’aménagements.

Point des contacts avec le SMT (Syndicat Mixte des 
Transports) sur le projet du BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service)
Après 4 réunions avec le SMT, où celui-ci a accepté 
ou répondu à la quasi totalité de nos 115 remarques et 
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Accrochage panneau  
en carton à Béthune

SAINT-OMER, LA CHAUSSÉE DU BOULEVARD  
DE STRASBOURG REFAITE À NEUF,  
LA SIGNALÉTIQUE ABSENTE DEPUIS CINQ MOIS 
OCCASIONNE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 

La chaussée du boulevard de Strasbourg de la ville  
de Saint-Omer a été refaite à neuf en août 2015.
L’effet couloir de cet axe structurant et l’aspect « piste 
d’atterrissage » rendent désormais cet axe encore plus 
dangereux pour la circulation des usagers vulnérables, 
cyclistes en particulier.
À l’extrémité ouest du boulevard au niveau du rond-point de la 
Maison du Marais, le marquage au sol signalant la connexion 
entre les bandes cyclables n’a toujours pas été rétabli. 
C’est alors que mal m’en a pris de m’engager sur le rond-point 
et être percuté par une automobile. Fort heureusement, seuls 
de nombreux dégâts matériels sur mon deux-roues ont été 
relevés (devis de réparation de 167 € !)
L’antenne audomaroise de l’ADAV a été force de propositions 
dans les aménagements de ce boulevard auprès de la Ville et 
du Département. Ces deux collectivités semblent toujours se 
poser la question de la pertinence d’un aménagement cyclable 
sur ce boulevard pourtant très fréquenté par les cyclistes…
À quand une réelle politique cyclable sur la ville de Saint-
Omer et son agglomération ??? Peut-être lorsque des 
dommages corporels seront occasionnés aux usagers 
vulnérables…

Thibault G

questions, la plupart de celles-ci étant prises en compte, 
comme le fléchage des itinéraires, les sas vélos, les 
traversées de chaussées et tours de ronds-points, nous 
serons recontactés après la réalisation des études projet 
en mai 2016. À cette phase, nous serons principalement 
vigilants au tracé du parcours qui sera retenu pour les 
cyclistes depuis la gare jusqu’à la sortie de Béthune.

 
Daniel Dourlens
Correspondant  
de l’association  

Droit au Vélo du Béthunois

E N  R É G I O N

Opérations éclairage :  
Droit au vélo avait bien choisi son jour !
Si l’on en juge par ces quelques excuses fournies 

par des cyclistes mal éclairés, comme :
· hier on m’a volé mon phare...

· les piles sont à plat depuis hier…
· hier, mon père est tombé et a cassé le phare  

(avant et arrière, pas de chance !)...
Mais aussi :

· je sais, mais ce n’est pas mon vélo habituel  
(depuis hier ?).

· j’ai vu qu’il y avait une opération éclairage,  
alors je viens faire regonfler mes pneus !

Merci à tous les bénévoles qui ont participé  
à ces opérations, en octobre.

≈

B R È V E
≈



l ’heurOvélO N°80 www.droitauvelo.org6

Depuis plusieurs années, l’AF3V, la FUB et leurs 
associations, dont Droit au vélo, se posent la question de 
la problématique de la mixité piéton-vélo sur un même 
espace. Le PAMA 2 (Plan d’Actions pour les Mobilités Actives) 
devrait être l’occasion de relancer la réflexion pour 
aboutir un jour à une évolution du code de la route afin de 
permettre, dans certains cas, cette mixité. 
Naturellement cette possibilité devrait être facultative. 
Le choix doit être laissé aux cyclistes de circuler sur  
la chaussée.

Si globalement les préconisations du 
CEREMA sont satisfaisantes et pertinentes 
pour régler la circulation des vélos et des 
piétons en milieu urbain, des contraintes 
particulières sur le terrain obligent parfois à 
déroger à ces préconisations.
Les préconisations de CEREMA imposent 
une emprise minimum de 4m50 (4m mini) 
pour permettre la circulation des cyclistes 
(3m pour une circulation bidirectionnelle, 2m5 mini) 
et des piétons (1m50 mini et si possible 2m)… 
Pourtant, sur une voie verte, piétons et 
cyclistes peuvent circuler sur 3m et même 
2m50 mini. De même sur une zone de 
rencontre on peut accepter une cohabitation 
piétons/cyclistes/voitures sur 3m et même 
moins… Il doit donc être possible de faire cohabiter piétons et 
vélos sur des emprises inférieures à ces 4 m…

Illustration de la Zone 30 à Villeneuve d’Ascq

En l’absence d’outil légal, cela pose à chaque fois des 
difficultés : quel statut pour cet espace, responsabilité 
de la collectivité…
Certaines collectivités utilisent le statut de voie verte pour 
autoriser cette mixité avec toutes les dérives que nous pouvons 
malheureusement constater (cas souvent rencontré en Alsace 
et Bretagne), ou l’utilisation ponctuelle du statut d’aire piétonne 
(dans la Région Nord–Pas-de-Calais en accord avec l’ADAV, à Nantes…).
Permettre cette mixité, comme dans de nombreux autres pays 
de l’UE (Danemark, Allemagne, Belgique, Autriche, Hongrie, Slovénie…), 
semble utile dans certaines situations.

Signalétique apposée du coté allemand  
de la passerelle piétons – cyclistes qui relie Kehl  

à Strasbourg. On retrouve également ce panneau  
au milieu de la passerelle (sur la frontière)  

lorsque l’on vient de Strasbourg !

À défaut, la solution réside souvent en l’interruption de 
l’aménagement cyclable, le cycliste se retrouvant alors rejeté 
sur la chaussée, souvent brutalement. Pour répondre à la loi 
sur l’Air certaines collectivités réalisent alors une Zone 30 qui 
n’en a que le nom, ne permettant pas d’y rouler en sécurité.

En agglomération, la cohabitation piétons-cyclistes est à limiter 
au maximum. Le trottoir doit avant tout être réservé aux piétons. 
Pour les cyclistes, il faut avant tout (re)prendre de la place à 
la voiture. Il faut tendre vers cela mais il y a certains cas où la 
seule possibilité est de préférer la cohabitation avec les piétons 
plutôt qu’avec les automobilistes, sous réserve que le trottoir 
soit suffisamment large.
Très ponctuellement, en cas de rétrécissement de l’emprise 
(ouvrage d’art, point dur, émergences, etc.), une cohabitation piétons-
cyclistes peut être envisagée sur une courte distance. 
Franchissement supérieur : sur les ponts, les emprises 

sont souvent limitées et obligent cette 
cohabitation sur un même espace. Piétons 
et cyclistes circulent généralement tous 
dans le même sens ce qui favorise la mixité 
et limite les risques de conflits du fait de 
trajectoires différentes.

Valenciennes : Pont Jacob,  
trottoir autorisé aux cyclistes

Réduction de la chaussée pour permettre 
l’élargissement d’un trottoir qui accueille 
piétons et cyclistes (circulation bidirectionnelle). 
Réalisé par le Département du Nord. 
Franchissements inférieurs : de la même 

manière la mixité peut être autorisée sur une courte distance.

Passage de l’EV4 sous une voie ferrée à Étaples 
dans le Pas-de-Calais le long d’une ex route 

nationale. Réalisé par le Département  
du Pas-de-Calais 

Rétrécissement ponctuel : cela oblige parfois à interrompre 
l’aménagement cyclable et une zone de mixité est alors 
préférable au renvoi du cycliste sur la chaussée.

Cas d’une piste bidirectionnelle interrompue au droit 
d’un rétrécissement. La mixité est de mise  
et signalée par un panneau d’aire piétonne.  

(Bondues, métropole lilloise)

Carrefour : maintenir les pistes cyclables dans les carrefours 
importants est généralement complexe notamment du fait des 
nombreux croisements avec les flux piétons. Pour simplifier le 
traitement du carrefour et les déplacements de tous (piétons 
et cycles) il est possible de traiter la portion de trottoir juste 
avant la traversée « en espace partagé» sans apposition d’une 
signalétique particulière. Cet espace doit être strictement 
réduit au carrefour et la lisibilité des cheminements cyclables 
et piétons doit être préservée.

Zone de mixité réalisée par la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) et le Département du Nord  

pour le traitement des carrefours

POUR UN STATUT DE MIXITÉ PIÉTONS – CYCLISTES ?
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Faciliter la porosité dans la ville

En ville, ou en milieu plus rural, on peut aussi accepter la 
mixité entre piétons et cyclistes sur des cheminements 
indépendants qui relient des lotissements, des quartiers, des 
blocs d’immeubles…
Actuellement, ces cheminements, dissociés des routes, 
peuvent avoir un statut de voie verte urbaine. S’il s’agit bien 
d’une chaussée indépendante, on attend autre chose d’une 
voie verte !

Exemple d’une voie indépendante qui relie  
deux quartiers de Lille

Exemples de cheminements indépendants ouverts aux piétons 
et aux cyclistes à Villeneuve d’Ascq. 
La ville est dotée de tout un réseau dissocié de la voirie avec 
des passerelles ou des tunnels pour franchir les axes routiers.
Les emprises oscillent généralement entre 2m et 3m. 

En zone périurbaine, où l’habitat est diffus, hors agglomération, 
dans les traversées de communes à caractère rural, dans les 
zones d’activités, en fonction des flux attendus, de la présence 
de commerces... cette mixité doit aussi être possible sur des 
trottoirs ou des cheminements indépendants de l’ordre de 
2m50. 
Exemple de la traversée de Masnières, au sud de Cambrai. L’ex 
RN 44 (aujourd’hui RD 644) traverse la localité. Les aménagements 
cyclables sont interrompus dans la traversée de la localité. 
Présence de nombreux PL, relief important, collège à proximité, 
absence de commerces et de stationnement…Au regard du 
trafic VL et PL, les cyclistes n’osent pas s’aventurer sur la route. 
Le trottoir, de l’ordre de 2m50 à 3m, devrait pouvoir accueillir 
les cyclistes.
Zone d’activité : exemple d’un cheminement mixte de 2m50 
pour la desserte d’un Parc d’activités à Douvrin dans le Pas-
de-Calais (l’aménagement a été réalisé par le gestionnaire privé du site 
en concertation avec l’ADAV et le Département).
Exemples de « trottoirs cyclables » déjà existants en périurbain. 
Pistes cyclables que l’on retrouve souvent en Belgique. 

L’aménagement est bidirectionnel et obligatoire pour les cyclis-
tes. Il s’agit d’un très ancien trottoir cyclable dans une commune 
belge à la frontière avec la métropole lilloise, au caractère rural. 
On y retrouve les personnes âgées qui utilisent le vélo pour 
faire les courses et les enfants qui se rendent à l’école primaire.  
Cet aménagement longe une route départementale.

Métropole lilloise. Piste cyclable dans la traversée de 
Sailly-lez-Lannoy (nous sommes donc en agglomération 

au sens du code de la route). La piste sert également de 
trottoir. L’aménagement date du début du XXè s.

Il s’agissait alors d’un trottoir cyclable qui longeait une 
route pavée. Cette piste est très utilisée, notamment le 
weekend. C’est le pendant de l’aménagement belge décrit 
précédemment. 
Pour ces deux exemples, si l’on respectait les normes actuelles 
les cyclistes seraient obligés de circuler sur la chaussée !

Tous ces exemples montrent que les outils actuels pour 
permettre la réalisation d’aménagements cyclables ne 
sont pas suffisants. Dans de nombreux cas « particuliers » 
permettre une certaine mixité piétons-cyclistes se révèle 
nécessaire

Michel Anceau

D O S S I E R  -  C O H A B I TAT I O N
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VIOLENCE VÉLO VIVE LES DANOIS !
L’été dernier j’ai été inquiétée par un article de L’HeurOvélO qui faisait 
état d’actes de violence envers des cyclistes. Je l’ai mentionné plusieurs 
fois autour de moi avant d’être plus directement concernée. Le 14 
novembre, un automobiliste décida, après une première queue de poisson 
censée selon ses propos punir notre trajectoire, de me faucher avant de 
s’enfuir. Le geste a été qualifié par la police de violence avec arme. Six 
semaines plus tard, l’enquête est au point mort malgré sept témoins et 
une identification correcte de la plaque.

Je me suis interrogée sur les raisons de la haine de ce geste et d’autres et il me 
semble que cela tient à une incompréhension croissante entre automobilistes et 
cyclistes. Plus d’aménagements ne pourraient dans ce cas que contribuer à la 
faire grandir. Je m’explique : les « nouveaux » aménagements (double sens cyclable, 
sas devant les feux, tourne à droite au feu rouge, etc.) tiennent compte au mieux de nos 
manières de conduire, de notre vulnérabilité, de nos avantages comme le peu 
d’emprise sur la route. Ce n’est pas exagéré, vu le nombre de voitures arrêtées 
sur des sas, de dire qu’ils sont mal 
compris. (Y compris de nous-mêmes… 
j’ai récemment découvert le panneau qui 
nous autorise à griller un feu pour tourner à 
droite !). Aux yeux des automobilistes, 
cette prise de liberté avec le régime 
commun peut être perçue comme 
un privilège et focaliser sur nous 
leurs frustrations (multiples : une société 
en crise où les discours politiques haineux 
et discriminants deviennent monnaie 
courante, la promiscuité due à la vie 
urbaine ainsi que la route sont autant de facteurs). C’est une attitude aussi puérile que 
si nous jalousions les automobilistes d’être à l’abri quand il pleut mais elle doit 
être prise en compte pour pouvoir être dépassée. Plus notre manière de conduire 
et nos trajectoires vont évoluer et différer de celles des automobilistes et plus il 
faudra les expliquer.

Les campagnes de communication pour la sécurité des cyclistes ont toujours été 
adressées… aux cyclistes. Il est temps d’établir le dialogue avec les automobilistes 
et de leur faire connaître nos spécificités et celles des aménagements faits pour 
nous. Les discours militants ne suffisent pas face à l’ampleur de la tâche. Cette 
année, enfin, une campagne nationale contre le harcèlement sexuel a été menée 
dans les transports en commun. Elle visibilise ces comportements et rend plus 
facile l’expression de leur refus par les personnes qui les subissent ou en sont 
témoins. À quand une campagne sur le vélo ? Nous aussi avons besoin d’une 
communication institutionnelle qui ferait connaître et légitimerait notre différence. 
Plutôt que de laisser le ressentiment à notre égard croître dans l’exacte mesure 
de notre reconnaissance par les pouvoirs publics.

Aude Vidal
blog.ecologie-politique.eu/tag/Vélorution

Prenant le contre-pied du titre du célèbre 
livre de Pierre Desproges « Les étrangers 
sont nuls » (à lire au second degré !), je 
n’hésite pas à écrire ici : « Les Français 
sont nuls, les Danois sont géniaux ! ». En 
effet, alors que dans les villes françaises 
la part du vélo dans les déplacements 
est réduite à epsilon (la lettre grecque 
qu’emploient les mathématiciens pour désigner 
une quantité très petite), elle atteint 31 % 
dans l’agglomération de Copenhague 
(moyenne annuelle) et plus de 50 % dans le 
centre de la ville. Le vélo fait également 
un très bon score dans les autres villes 
danoises. Cela évite à leurs habitants le 
spectacle hallucinant auquel on assiste 
dans les villes françaises aux heures 
de pointe avec des milliers de voitures 
(transportant généralement une seule personne) 
immobilisées dans des embouteillages 
inextricables.
Je ne parle pas ici des pollutions (de l’air, 
acoustique et olfactive) qui résultent de cette 
situation et de leurs effets sur la santé 
des habitants. En fait ce ne sont pas des 
considérations écologiques et de santé 
publique qui ont présidé au choix des 
autorités danoises de favoriser le vélo en 
ville mais bien un souci pragmatique de 
fluidifier les déplacements. Comme l’a 
écrit le designer danois Mikael Colville-
Andersen à l’adresse des femmes et des 
hommes politiques de tous les pays :  
« If you don’t see urban cycling as part 
of the solution for urbanisation in cities 
around the world, you’re part of the 
problem ”. Traduction libre : « Si vous ne 
voyez pas le cyclisme urbain comme une 
partie de la solution pour l’urbanisation 
des villes à travers le monde, vous êtes 
une partie du problème ».
À bon entendeur, je veux dire à bon 
décideur, salut.

Bruno Macke
Informations tirées d’une chronique d’Olivier 

Razemon dont je recommande la lecture

“  Aux yeux des auto-
mobil istes, cette prise 
de liberté avec le régime 
commun peut être perçue 
comme un privilège et 
focaliser sur nous leurs 
frustrations ”

« Il y aura toujours une demande de voiture individuelle. Des populations qui se déplaçaient auparavant  
en vélo souhaitent désormais accéder à ce type de véhicules ». 

(Ségolène Royal à la COP21).

Et oublions tous ceux qui souhaitent pouvoir se déplacer à vélo en sécurité dans des villes désengorgées !

B R È V E
≈
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ATELIER VÉLO DES RÉFUGIÉS À CALAIS
Depuis mai 2015,  le Secours 
catholique organise à Calais un 
atelier vélo pour les exilés (apatrides, 
réfugiés statutaires, demandeurs d’asile). 
Les objectifs sont multiples. Cette activité 
permet de leur mettre à disposition des 
vélos, de les aider à les entretenir et à les 
réparer et ainsi de lutter contre l’exclusion 
des exilés et contre leur isolement.

En septembre, les ateliers vélos de l’ADAV 
à Lille et à Arras et l’atelier CycloCampus 
Béthune avaient été sollicités pour les 
soutenir. Même si ça a pris un peu de 
temps à se mettre en place, nous avons 
répondu présents et mardi 15 décembre, 
une convergence de bénévoles d’Arras, 
de Béthune et de Lille est arrivée à Calais 
avec les bras chargés de cadeaux de 
Noël ! Des vélos à retaper, à désosser 
ou déjà prêts à rouler, des accessoires 
et aussi des compétences à transmettre.

Nous avons été accueillis sur place 
par Hisham du Secours catholique et 
par Sophie, bénévole qui vient d’un 
atelier vélo d’Orléans (1 terre actions) et 
qui passait 3 semaines sur place pour 
donner un coup de main. Nous avons 
passé la journée avec une quinzaine de 
migrants venant d’Égypte, d’Erythrée, 
d’Afghanistan, du Soudan, du Koweït, 
etc. Nous avons constitué quatre groupes 
pour apprendre à réparer les vélos 
en passant directement à la pratique 
sur ceux que nous avions apportés. 
Explications en anglais approximatif ou 
avec les mains. On se débrouille comme 
on peut mais on arrive tout de même à 
se comprendre !

Finalement, c’est une bonne quinzaine 
de vélos qui étaient prêts à partir à la fin 
de la journée et beaucoup de sourires 
aux lèvres de tous, formateurs comme 
apprenants. C’était une belle opération, 
riche en rencontres et en réalisations, 
que nous comptons renouveler.

Si vous êtes partants pour venir avec 
nous, contactez-nous !

Pierre Tittelein

S O C I É T É
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L’association a mis en place deux cartes de la région 
Nord–Pas-de-Calais, accessibles en ligne : l’une permet 
de représenter l’ensemble des aménagements cyclables, 
l’autre permet à tout le monde de donner facilement son 
avis sur l’accessibilité des routes et des rues à vélo.

On vous explique comment participer : 
Mesurer la cyclabilité du Nord–Pas-de-Calais.

1. Objectif de l’outil cyclabilité
La carte de cyclabilité, accessible en ligne, vous permet de 
noter précisément l’ensemble des routes et des rues du Nord–
Pas-de-Calais, en fonction de votre ressenti de cycliste. 
En vous basant sur votre expérience, nous vous invitons à 
mettre en avant des itinéraires pratiques et tranquilles à vélo 
et à déconseiller les passages dangereux ou désagréables.
L’ensemble de ces votes vont permettre d’alimenter un 
calculateur d’itinéraires, que mettra en place le SMIRT (Syndicat 
Mixte Intermodal Régional de Transport) courant 2017 pour la région 
Nord–Pas-de-Calais. Ce calculateur aura pour vocation de 
favoriser l’inter-modalité avec les transports en commun, le 
covoiturage et l’usage du vélo.
Ainsi, en se basant sur l’ensemble de vos recommandations 
et non pas uniquement sur l’existence d’aménagements 
cyclables, ce calculateur d’itinéraires permettra d’orienter au 
mieux les cyclistes dans leur quotidien.

2. Comment contribuer ?
La carte est accessible en ligne, à cette adresse : 
cyclabilite.droitauvelo.org.
Une présentation pour vous familiariser avec l’outil cyclabilité est 
accessible sur le site internet de l’ADAV, rubrique « Cartographie 
collaborative ».
Avant de pouvoir voter, vous devez vous créer un compte avec 
votre adresse mail, en cliquant sur le bouton de connexion 
orange, en haut à gauche.
Une fois la création de votre compte validée, il ne vous reste 
plus qu’à remplir votre profil, en fonction de votre usage du vélo. 
Vous pouvez préciser si vous l’utilisez au quotidien ou pour le 
loisir, et si vous craignez la circulation ou non.

3. Présentation de l’interface
Le volet déroulant de gauche permet de visualiser la couche 
rue ou carrefour.
En cliquant sur le bouton « résultats », vous pouvez visualiser les 
résultats et leurs détails, en cliquant sur les éléments.
En cliquant sur le bouton « voter », vous pouvez donner une 
note aux carrefours et aux rues, en cliquant sur l’élément voulu 
et en remplissant la fenêtre de vote.

Le barème de note est le suivant
5 : exemplaire
4 : conseillé
3 : praticable

2 : déconseillée
1 : fortement déconseillée

4.  Evénements autour de l’outil 
cyclabilité, en 2016

L’association va organiser une série d’évènements, liés à l’outil 
cyclabilité, dans l’ensemble du Nord–Pas-de-Calais. En premier 
lieu, nous organiserons des séances de vote avec les adhérents 
de l’ADAV ainsi que de la FFCT de chaque antenne, afin de 
mettre en valeur votre connaissance du territoire.
Nous organiserons aussi des événements en partenariat avec 
différentes collectivités, afin de recueillir l’avis d’un public 
cycliste plus élargi.
La carte de cyclabilité étant disponible en ligne, nous vous 
invitons dès à présent à la découvrir et à voter.

5.  Cartographie des aménagements 
cyclables du Nord–Pas-de-Calais.

Cette carte représente l’ensemble des aménagements 
cyclables du Nord—Pas-de-Calais : bandes et pistes cyclables, 
double sens cyclables, mais aussi voies vertes, aires piétonnes 
et zones apaisées ! En zoomant sur votre ville, vous pouvez 
visualiser les aménagements qui existent.
Toutes ces informations sont issues du projet 
Openstreetmap, le wikipédia de la cartographie. En 
effet, ces informations sont ajoutées et contrôlées par des 
contributeurs, qui veillent à ce qu’elles soient au plus proche 
de la réalité.
Il est donc possible d’ajouter ou de modifier des aménagements 
cyclables de la carte « Droit au vélo », en alimentant le projet 
Openstreetmap.org.

6. Comment contribuer ?
Afin de mieux appréhender l’univers d’Openstreetmap, 
une présentation, pour découvrir l’interface et les diverses 
manipulations, est à votre disposition sur le site internet de 
l’association, rubrique « Cartographie collaborative ».
Lorsque vous ajoutez des modifications sur Openstreetmap.
org, vous verrez apparaître le fruit de votre travail quelques jours 
plus tard, sur la carte de Droit au vélo.
Vous pouvez tout simplement nous faire remonter des 
informations concernant de nouveaux aménagements 
cyclables dans votre ville : mathias.vadot@droitauvelo.org 

Mathias Vadot

CARTOGRAPHIE COLLABORATIVE
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UN RAS LE BOL !

Le respect du code de la 
route est aussi le respect de 
l’autre et c’est faire preuve 
de civilité.
 
Par cet article, je pousse un « coup de 
gueule » quant au non-respect du code 
de la route par une partie importante des 
usagers de la route.
Ce non-respect est le non-respect 
de l’autre et c’est surtout faire preuve 
d’incivilité, phénomène qui a tendance à 
se développer fortement.
Et je ne supporte plus cela. On est dans 
sa « bagnole » et on croit tout pouvoir 
faire.

Je suis en voiture et je respecte la 
limitation de vitesse : sur le périphérique 
de Lille, la vitesse est limitée à 90 km/h 
pour les voitures et à 80 km/h pour les 
camions. Et j’ai derrière moi un 38 tonnes 
qui me colle. Si je mets le « signal de 
détresse », j’entends de grands coups 
de klaxon propre aux poids-lourds. Un 
ralentissement brutal (comme c’est arrivé 
sur l’A25 Dunkerque-Lille où une dame et 
ses enfants sont morts écrasés entre deux 
camions !) et la voiture est broyée par le 
camion.
Autre exemple : j’ai interrogé de 
nombreux conducteurs ou pilotes sur 
le décret de février 2013 concernant 
les piétons. Aucun n’est au courant 
des dispositions concernant les piétons 
suite à ce décret (ou arrêté) largement 
relayé par la presse écrite, la radio, la 
TV ou le web et qui date de bientôt 
trois ans. Le code de la route dit : « le 
piéton étant plus fragile, je lui dois la 

priorité de passage dès qu’il manifeste 
l’intention de traverser, bien évidemment 
sur un passage piétons, mais aussi en 
dehors d un passage pour piétons, 
en faisant un signe au conducteur ou 
pilote. » Page 153 du code de la route 
« Michelin », version 2015. [NDLR : voir 
note ci-dessous].
Autre point : concernant le sas cycliste 
qui est un espace réservé aux cyclistes 
avant un feu tricolore qui permet aux 
vélos de pouvoir se positionner pour 
tourner à gauche ou partir devant le 
véhicule motorisé. Placer son véhicule 
sur un sas cycliste est interdit et est puni 
d’une contravention de deuxième classe 
(Article R415-2 du code de la route).

Regarder combien d’usagers de la route 
motorisés respectent ces sas cyclistes ?
Je suis piéton, cycliste, utilisateur 
des transports en commun et… 
automobiliste. Alors si des piétons, 
des automobilistes, des motards, 
des routiers ne respectent pas le 
code de la route, les cyclistes ne 
sont pas en reste !

Et là aussi amis cyclistes, 
faites preuve de civilité.
 
Que je sois à pied, à vélo ou en voiture, 
combien je vois de cyclistes (surtout en 
zone urbaine) brûler un feu au rouge (j’ai failli 
en renverser un à Mons-en-Barœul récemment), 
prendre des sens interdits (non double-sens 
pour cyclistes), rouler sur les trottoirs sans 
tenir compte des piétons, changer de 
direction sans mettre le bras (comme des 
engins motorisés ne mettent pas leur clignotant).

Et il y a aussi encore bien des infractions 
que je ne vais pas toutes commenter.
Et je ne me prive pas de faire des 
réflexions à ce genre de « pseudo-
cyclistes », ils (ou elles) haussent les 
épaules, voire plus (comme les conducteurs 
d’engins motorisés).

Alors en tant que cycliste adhérent 
lambda à Droit au vélo, j’en ai marre de 
ces comportements.
Car les autres usagers font remarquer 
que certains cyclistes (ne pas généraliser 
comme pour tout) ne respectent pas le code 
de la route.
L’Adav fait des interventions en mileu 
scolaire. Alors les adultes doivent montrer 
l’exemple aux jeunes.
L’Adav publie la plaquette « Je roule à 
vélo en toute sécurité » ; chaque cycliste 
devrait la lire et je conseille aussi de lire 
un « code de la route récent ».

J’ai 63 ans et c’est ce que j’ai fait 
(permis de conduire obtenu en 1973 !).

Alors amoureux de la petite reine 
comme moi depuis l’âge de six ans, 
faites un effort. Si vous respectez les 
autres usagers, j’ose penser qu’ils vous 
respecteront.
Cadre de direction retraite du secteur 
social, j’ai dit à mon remplacant lors de 
mon départ en retraite : « si tu respectes 
le personnel, il te respectera ».
Alors un effort de chacun.

Philippe Tricot 
Adhérent ADAV, Mons-en-Barœul

[ NDLR : l’Art R415-11 du code  
de la route dit ceci : « Tout conducteur 

est tenu de céder le passage, au besoin 
en s’arrêtant, au piéton s’engageant 

régulièrement dans la traversée d’une 
chaussée ou manifestant clairement 

l’intention de le faire ou circulant  
dans une aire piétonne ou une zone  

de rencontre. » 
 

Comme l’indique l’adverbe 
« régulièrement », il ne suffit pas aux 
piétons de manifester leur intention 

de traverser pour devenir prioritaires, 
encore faut-il qu’ils respectent les règles 

auxquelles ils sont astreints ! ]

O P I N I O N
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DE L’ATELIER LILLOIS DE DROIT AU VÉLO À LA CONSTITUTION
D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION : LES JANTES DU NORD.

LES MAINS DANS LE GUIDON : ICI, C’EST VOUS QUI BICHONNEZ VOTRE VÉLO

L’atelier lillois d’aide à la réparation de vélos connaît un succès croissant et la 
demande ne cesse de s’amplifier. Qu’il est loin le temps des premières séances 
d’aide à la réparation dans la cour et dans la salle expo de la Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités (MRES) en 2005 ! Après un passage par le foyer 
Béthanie, l’atelier a ensuite migré vers un local loué dans le quartier de Wazemmes puis, 
depuis janvier 2014 et après une longue recherche, à Saint-Maurice dans un local rénové 
par la Ville de Lille.
L’atelier permet aux adhérents de réparer leurs vélos et participe fortement à la création de 
lien social. Il fonctionne grâce à des bénévoles fortement impliqués. Rencontrant un succès 
croissant, l’atelier évolue, passant d’une ouverture mensuelle en 2005 à trois ouvertures 
hebdomadaires fin 2015 tout en ayant pour corollaire un passage en moyenne de 200 
personnes/an à 900 personnes actuellement. Cependant, le développement de l’atelier a 
ses limites, dont celle du temps consacré par ses bénévoles pour être en capacité d’ouvrir 
quotidiennement. 

Aujourd’hui une profonde transition s’opère. Fort de ce constat, d’une fréquentation toujours 
en hausse, les bénévoles de l’atelier souhaitent amplifier l’activité en créant des emplois 
pour ouvrir plus régulièrement et développer l’un de ses champs d’actions : le ré-emploi 
de pièces et vélos d’occasion. Au-delà de la simple aide à la réparation, le principe est de 
donner une nouvelle vie à des vélos et donc de participer à la mise en œuvre d’une économie 
circulaire du vélo.

Pour assurer ce développement, deux facteurs sont apparus essentiels :
- la création d’un ou plusieurs emplois salariés
-  la nécessité de trouver de nouveaux financements pour rémunérer des 

salariés, des locaux plus grands pour le stockage des vélos à remettre en 
état avant revente, et du matériel professionnel plus adapté.

Au sein d’une association indépendante, cette activité, qui entre pleinement dans la 
sphère de l’économie sociale et solidaire, de l’économie collaborative et de l’économie de 
la fonctionnalité devrait bénéficier plus facilement de financements des collectivités, qui 
subventionnent déjà Droit au vélo, ainsi que des Fondations.
En outre, l’atelier lillois intervient par définition à un niveau très local (il concerne essentiellement 
les habitants d’un quartier lillois) alors que l’échelle d’intervention de Droit au vélo s’étend 
maintenant à l’ensemble de la région. Cette action régionale de lobbying auprès des 
collectivités pour promouvoir l’utilisation du vélo, et plus largement l’écomobilité, et de 
promotion-sensibilisation auprès de la population demande beaucoup de temps et un 

investissement sans cesse croissant. Mener 
de front cette action tout en développant 
une véritable activité économique de service 
autour de l’atelier lillois se révélait difficile  
à assurer.
Il est donc apparu plus raisonnable pour Droit 
au vélo de se recentrer sur ses missions de 
base et offrir plus de liberté à une structure 
indépendante. Si l’on peut parler de 
recentrage, il ne s’agit en rien d’immobilisme 
comme en attestent la création de nouvelles 
antennes à Maubeuge, Boulogne-sur-Mer, 
Saint-Omer, le développement de l’activité 
du Centre Ressource en ÉcoMobilité (CREM), 
le développement de l’activité de vélo-école, 
la cartographie collaborative… 

Des liens étroits sont naturellement prévus 
ou en cours de construction entre Droit 
au vélo et Les Jantes du Nord (prêt de 
matériel, partage du local, adhésions...). Nous 
souhaitons un grand succès aux Jantes du 
Nord qui, nous en sommes sûrs, va très 
fortement se développer dans les années 
à venir. 
Droit au vélo continuera pour sa part à 
adhérer à L’Heureux Cyclage et soutiendra 
les initiatives pour développer l’aide à la 
réparation des vélos, en son sein comme 
à Arras, Dunkerque, Saint-Omer ou 
Maubeuge, ou avec de nouvelles structures 
comme les Jantes du Nord, le projet de 
Maison du vélo à Roubaix, PharmaCyclo 
à Valenciennes, ou encore le CANM à 
Hazebrouck.

Le conseil d’administration  
de Droit au vélo ADAV

Nous sommes heureux de 
vous annoncer la naissance 
prochaine d’un café-vélo  
dans le centre de Lille.
 
Situé dans le cœur de Lille, au 166 rue 
Gambetta, ce lieu dédié au vélo permettra 
à chacun de venir réparer, entretenir ou 
simplement bichonner son vélo et échanger 
avec d’autres passionnés.
De la petite crevaison, au changement 
de roulement ou au dévoilage de roue, 
un outillage semi-pro permettra à chacun 
de découvrir ou de se perfectionner en 
mécanique, le tout dans une ambiance 
conviviale. Pour les débutants inquiets de se 
lancer, des offres ‘tandem’ seront proposées 
pour réparer accompagné d’un expert. 
Une boutique d’accessoires et de pièces 

détachées vous permettra d’imaginer et de 
réaliser votre propre vélo : soit sur la base 
d’un vélo existant à customiser (poignées 
couleur, changement de guidon, porte-
bagages, nouvelle selle…), soit au travers de 
la construction d’un nouveau vélo à partir 
d’un cadre et des pièces détachées neuves 
ou d’occasion.
Au cœur de l’atelier, un bistrot proposera un 
espace confortable pour rencontrer d’autres 
passionnés, profiter de la bibliothèque, ou se 
ressourcer après sa réparation. Pas besoin 
d’abonnement, ni même de vélo pour 
profiter du bistrot, on peut y venir aussi pour 
accompagner un(e) ami(e) venant réparer 
son vélo ou simplement pour discuter de 
vélo.
L’abonnement à l’atelier est de 30 € par 
an, et comprend l’accès à la recyclerie 
pour les pièces d’occasion, ainsi qu’un tarif 
préférentiel sur les pièces neuves.

L’ouverture est prévue pour le 26 janvier 
2016, le temps de finir quelques travaux, 
et d’installer les établis et les outils. Plus 
de détails sur la page Facebook www.
facebook.com/lesmainsdansleguidon/ et sur 
le site internet www.lesmainsdansleguidon.fr 
Pour les adhérents de l’ADAV, un café sera 
offert, ainsi qu’une réduction sur le prix de 
l’abonnement et les pièces détachées.

Renaud et Grégoire.
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Pour favoriser l’usage du vélo en ville ou ailleurs

Pour que la voiture n’ait plus le monopole de la rue...
 Bulletin à renvoyer à l’association Droit au vélo, 23, rue Gosselet, 59000 LILLE

  J’adhère à Droit au vélo et recevrai le journal l’Heurovélo  
et ma carte d’adhérent-e pour l’année en cours.
* Adhésion individuelle : 14  € * Chômeur/étudiant : 8  €

* Couple : 25  €             * Famille : tarif individuel/couple + 1  € par enfant

* Membre de soutien > 25  €  * Association : 25  €

* Je n’adhère pas mais je souhaite recevoir le journal “l’heurOvélO” : 8  €

* Je souhaite participer aux activités de l'ADAV (précisez éventuellement)

*  Je voudrais soutenir les actions de l'ADAV et je fais un don par chèque  
de  . . . . . . . .  . . . € à l’ordre de L'ADAV. Je recevrai un reçu fiscal.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . .  Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INGRÉDIENTS POUR UNE EUROVELO6 RÉUSSIE
PAR ANNE ET THOMAS DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2015

Mettre un adulte (53 ans) et un enfant 
(11 ans) sur 2 vélos corrects (Gitane 
VTC 400 euros, Peugeot de ville 300 euros) ;
Faire un essai physique d’une semaine, 
deux mois avant le départ prévu : 530 
km en boucle depuis Dijon pour tester 
les bagages à supprimer, les sacoches 
à modifier (investissement dans une paire de 
sacoches arrière Ortlieb à 120 euros et une 
paire enfant à 70 euros) et ce qui a été oublié 
(graisse pour la chaîne).
Acheter des cartes cyclistes à la librairie 
des voyages à Lille, rue de Paris : 
l’EuroVelo6 existe en 3 pochettes HUBER 
de Nantes à Bâle, de Bâle à Budapest, 
et de Budapest à la mer Noire (26 euros 
la pochette de 6 à 7 cartes), qui indiquent 
hébergement, garagistes, dénivelé, 
kilomètres, bacs et ravitaillement.
Acheter le plus tôt possible un billet 
d’avion Charleroi-Bucarest (2h30) avec 
supplément équipement sportif (50 euros 
par vélo), apporter sa bâche plastique qui 
doit couvrir entièrement le cycle (sinon 
housse vendue 85 euros par Ryanair !) (1).
Aucun moyen pour nous joindre  
(ni mail ni téléphone portable) pour 
profiter pleinement du voyage et 
avoir de quoi raconter au retour !

Immersion dans la réalité :
35°C à Bucarest, 90 km pour rejoindre 
le Danube par des routes bondées de 
camions (venant de Turquie, Macédoine, 

Russie...). Il n’y a pas de pistes cyclables 
en Bulgarie, où la population est morose. 
Nuit dans des chambres chez l’habitant 
(20 à 30 euros, petit déjeuner copieux inclus). 
Les tunnels serbes ne sont pas si 
effrayants (il y en a 21 non éclairés) et 
les chiens errants bruyants mais non 
mordeurs. Des pentes souvent à 10% 
car si l’EuroVelo6 longe le Danube, puis 
le Rhin, la piste évite les marécages, 
et emprunte des digues (superbes en 
Autriche). Beau balisage serbe payé par 
l’Allemagne, routes bonnes en Croatie 
et Hongrie.
La chaleur (30 à 45°) nous a obligés à des 
pauses (repas, sieste, dessin) de 13h à 16h. 
À chaque cycliste rencontré, on demande 
d’où il vient : certains répondent juste 
par leur nationalité, d’autres s’arrêtent 
discuter 10 minutes, de belles rencontres. 
Sur le tronçon le plus fréquenté Passau-
Budapest, beaucoup de familles avec 
jeunes enfants qui parcourent 40 km 
par jour. Les Autrichiens ont un respect 
fabuleux pour les cyclistes, et quand 
un gros 4X4 vous coupe la route sans 
clignotant à Mulhouse, vous êtes sûr 
d’être revenu en France !

Côté mécanique :
Une seule crevaison, 10 rayons arrière 
cassés (défaut de tension ?) avec seulement 
10 kg de bagage, et une selle en cuir qui 
n’a pas empêché d’avoir mal la première 
semaine.

Arrêts pour visiter les villes : Belgrade, 
Bratislava, Linz, Ulm… et dans les villages 
pour remplir les gourdes, plus une glace 
au goûter.

De superbes paysages tout au long du 
parcours, des étapes de 80 à 140 km, et 
6 à 9 heurs par jour sur le vélo. 15 jours 
chez l’habitant, 15 jours en camping avec 
arrivée chez les grands-parents au bout 
d’un mois : 3 300 km parcourus !

La fin du parcours jusque l’Atlantique 
passe par la Loire et est prévue aux 
vacances de Pâques 2016.
Alors, si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter (03 20 
67 04 24) ou venir à Villeneuve d’Ascq, 
voir notre album de voyage.

Anne BETTING (texte aimablement 
tapé par Françoise Laurent)

PS : à chaque pays traversé (10 au total) 
Thomas a envoyé une carte postale à sa 
classe de CM2 qui suivait son parcours.

(1) On peut aussi y aller en train, l’avion 
n’est pas indispensable en Europe !  

> Voir le site bahn.de (NDLR)

B U L L E T I N  D ’A D H É S I O N

D I V E R S
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MES CONGÉNÈRES

LA VIE SANS VOITURE  
OU PETITE REQUÊTE À LA RÉGION

Fraîchement revenue de cyclopédie 
c’est en toute logique que je reprends 
mon vélo et en toute obligation, celle 
de l’emploi. Convaincue de pouvoir me 
passer de motorisation et bien décidée à 
contaminer mes congénères, je choisis 
de ne pas racheter de voiture... L’option 
train-vélo devient nécessaire lorsqu’une 
opportunité professionnelle me tend les 
bras en dehors de la métropole lilloise. Je 
pars donc, la fleur au fusil et les sacoches 
sous le bras... je découvre la région !

Je m’aperçois rapidement que les espaces 
« réservés aux vélos » des trains sont des 
cagibis où seuls des bras exercés et 
robustes peuvent mettre sur une roue un 
fixie ou vélo de course (n’osez pas vouloir sortir 
votre panoplie hollandaise, elle est « inrangeable » 
en french touch’TER). Mon vélo dépassant 
allégrement le poids plume et mes bras 
étant loin de ceux tatoués à l’enclume de 
Popeye, je m’incline mais loin de renoncer 
me glisse docilement dans l’entrée d’un 
wagon. L’étape insertion-désincarcération 
de l’habitacle est maîtrisée en une petite 
semaine. Reste à amadouer les escaliers...

Bien sûr les petites gares de campagne se 
trouvent affublées d’escaliers souterrains 
qu’il faut emprunter. Oh surprise un rail 
vélo ! mais le dit système est sous la 
rampe... il faut donc incliner son vélo 
bien sûr et alors deux options s’offrent 
à vous : soit les sacoches (nécessaires à 
ma profession) râclent le mur pour les plus 
chanceuses et les plus résistantes bien 
sûr, soit vous inclinez trop votre monture et 
ce sont les pédales qui trinquent. Mais le 
cyclo travaille sa finesse et avec un peu de 
doigté on parvient à de légères caresses 
tantôt à bâbord tantôt à tribord. 
Toutefois je doute que ceux qui ont posé 
ces rails soient un jour montés en selle, 
sur un escalier rail à droite et sur l’autre 
rail à gauche. Vous êtes donc contraints 
de maintenir une forme athlétique et de 
pratiquer le saut à la haie quotidiennement 
(ou comment réveiller le cyclo-jumping qui est 
en vous !)

L’étape ferroviaire étant surmontable, me 
voilà en zone rurale. En Pévèle, les pistes 
cyclables rayonnent à ma douce surprise ! 
Bon, elles égrainent fièrement une brume 
terreuse et légère sur ma monture et mon 
bas de pantalon mais je ne leur en veux 
pas pour ce mouchetage. Tel est le prix à 
payer d’une citadine à la campagne ! et les 
vues, les couleurs, les odeurs et les bruits 
qu’elles m’offrent en route me font oublier 
mon petit air crotteux lorsque le soir je 
regagne la ville. 
La chose indispensable dans ce choix de 
vie, si l’éternelle résolution de fin d’année 
vous a fait opter pour la petite reine forever, 
c’est l’éclairage !! Je sais, je sais, chaque 
automne c’est une campagne de l’ADAV 
qui se met en place à ce sujet. Moi aussi 
elles me semblaient excessives ! Mais 
c’était avant d’avoir roulé dans le noir. 

Le VRAI noir. Celui où tous vos autres 
sens sont en alerte puisque la vue n’y voit 
goutte. Éclairage de m… et voilà comment 
on tombe dans un fossé, lève un chevreuil 
dont vous ignorez lequel des deux a eu 
le plus peur, se perd, prend l’option bain 
de boue intégral au lieu du brumisateur 
compris dans la formule… Et termine 
l’année en guirlande de Noël pour voir et 
être vu !

Pourtant… je n’y renonce pas. Parce 
que mon taux d’endorphines n’a jamais 
été aussi bon tous les jours, parce que je 
dégourdis ma carcasse, que je n’ai jamais 
autant lu sur mes parcours de boulot, 
que les sens sont stimulés à outrance 
et me titillent à chaque coup de pédales 
(ce que vos habitacles ferreux vous enlèvent, 
enfin devrais-je dire, ce que LEURS habitacles 
ferreux LEUR enlèvent puisque je m’adresse à 
des adeptes !), que je suis plus zen, plus 
humaine...

En somme, j’adresse un petit 
clin d’œil à la Région :

 
Mesdames et Messieurs, 
Lorsque l’on se lance dans une 
politique cyclo, on en enfourche un 
une ou deux semaines au moins pour 
se rendre compte… que la lumière 
entre les villages n’est plus, que 
l’autocollant wagon-vélo des trains 
est une boutade, que la monarchie de 
la voiture voit tous les autres usagers 
de la route en pauvres manants… Que 
vous êtes en train d’être plus heureux 
au bout de ces fameuses deux 
semaines… Alors soyez attentifs… 
La vélorution est proche !
Du haut d’une selle,

Aude Debailleux.

Drapés de fluorescence, couvre-chefs en place, mains aux guidons, nous nous croisons sous ces temps 
hostiles… pour qui n’enfourche pas de petite reine !
Mais nous… laissant les premiers matins difficiles où l’on se demande bien d’où nous est venue l’idée de 
troquer les 4 roues pour le 2, les endorphines font leurs effets...
Le paysage s’embellit, les minutes ne sont plus un temps après lequel on court mais un égrainage de 
secondes tranquille où les paysages et les surprises se succèdent avec plaisir. 

Aude Debailleux
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Réductions sur achat de vélos et pièces (hors promotions et sur présentation de la carte d’adhérent de l’année en cours).

Vélo & Oxygen 
4 rue du 19 mars 1962 
Achicourt - 03 21 55 85 17

Capsule Cycles 
3 rue Copernic 
Arras - 03 21 71 03 67

Ride On 
529 rue de Lille 
Béthune - 03 21 64 02 51

Sport’Dep 
931 av du gal de Gaulle 
Bondues - 03 20 30 72 90

KICK 59 5 rue Salengro 
Bruille-lez-Marchiennes 
03 27 90 61 88 
kick59@orange.fr 

Arcelon Cycles 
495 Place de l’ Europe 
Dunkerque - 03 28 69 24 61

Cycles Lesaffre 204 Rue Carnot 
Fâches-Thumesnil 
03 20 95 46 96

Speed Cycles – Jean Lebas   
64 rue Sadi-Carnot  
Haubourdin - 03 20 38 39 2?

Lambersart Cycles 
11 rue du Bourg 
Lambersart - 03 20 93 99 38

Cycles Wypelier Huygen 
2 bis place de la Cessoie  
Lambersart - 03 20 40 73 20

Altermove 
1 rue des Arts 
Lille - 03 62 84 01 01

Cycles Lecolier 
64 rue Gambetta 
Lille - 03 20 54 83 39

Cyclable - Villavélo 
11-13 rue des Arts 
Lille - 03 20 74 17 58

Cycles get lost 
84 rue de Cambrai 
VAE, cyclomoteurs, e-solex. 
Lille - 03 27 25 64 76

Cycles Verbrugghe 
411 av de Dunkerque 
Lomme - 03 20 08 98 41

Mes Vélos Hollandais 
Wasquehal sur RDV. 
06 13 32 39 48

Cycles Vasseur 
184 rue de Dunkerque 
Saint-Omer - 03 21 98 52 97

Cycles Fallet 
4 bis av. Robert Schumann 
Mons en Barœul 
03 20 04 47 01

D I V E R S

NOMADIELE CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS

COMBIEN COÛTE LE FONCIER POUR STATIONNER UNE VOITURE  
ET POUR STATIONNER UN VÉLO ?

Comprenez, épidémie fulgurante de vie 
nomade. Quiconque se frotte un jour à la 
liberté de l’itinérance risque d’y prendre 
goût et à ce jour, aucun remède fiable n’a 
été trouvé… si ce n’est un pied toujours sur 
la pédale !
Le jour où nous avons contracté cette 
nomadie n’est pas tout à fait net. Il nous en 
reste un doux goût sucré, une brise légère, 
une mèche au vent, une goutte au nez… 
Mais cette liberté, cette sensation d’aller de 
l’avant, de positiver, de rencontrer l’autre, 
nous a profondément changé. Je ne peux 
que vous inciter à refuser tout vaccin (à ce 
jour non abouti, soyez sans crainte) et à vous 
frotter le plus possible à toute personne qui 
montrerait des signes cliniques claires d’une 
telle atteinte.
À savoir : 

· foncièrement positif
· soif de l’inconnu
·  fourmillant de projets visant à améliorer 
le quotidien et la vie en général

·  ayant le sourire facile pétillement dans les 
yeux dès que vous utilisez des termes 
tels que baroudage, routes, aventures, 
chemins, inconnu, mystère, fée, elfe, 
rêve, partage, plaisir...

Contaminez-vous ! 

Aude Debailleux.

Suite à l’annonce du conseil interministériel de la sécurité routière du 2 octobre dernier, l’ADAV 
a publié sur son site internet un dossier (www.droitauvelo.org/DOC/1510casqueArgumADAV.pdf) 
expliquant son opposition à cette mesure. J’en résume les principaux arguments.

·  L’obligation du port du casque pour les cyclistes est une mesure illusoire qui n’a pas 
démontré son efficacité dans les pays qui l’ont mise en place.
·  En faisant baisser la pratique du vélo chez les jeunes, cette mesure va diminuer l’effet 
« sécurité par le nombre » et les cyclistes restants seront plus exposés. 

·  Pour réduire les accidents des jeunes cyclistes, il y a des solutions beaucoup plus 
efficaces : généralisation du 30 km/h en ville, traitement des situations dangereuses, lutte 
contre le stationnement gênant et dangereux sur aménagement cyclable... 

Frédéric DEVRED

Lorsqu’un ménage possède une voiture il a besoin d’une place de 
parking près de son domicile, d’une place sur son lieu de travail, 
d’une place au supermarché, à l’école, au stade etc.
En moyenne un véhicule sur la Métropole de Lille (MEL) nécessite 
trois places de parking. Une place de parking occupe 12,5 m² au 
minimum et les places se trouvant dans des zones habitables ou 
commerciales coûtent plus de 250 €/m². Un véhicule a donc besoin 

d’un investissement foncier de 3x12,5x250 = 9 375 € au moins.
Un vélo a besoin de 1 m² pour stationner et en imaginant qu’il y ait 
des parkings à vélo partout on arrive à un coût de 3x1x250 = 750 €. 
Un ménage qui troque sa voiture pour utiliser un vélo fait gagner plus 
de 8 625 € en investissement foncier. 
On ne parle que du prix du terrain !

Frédéric DEVRED

ACCUEIL & REMISES ≈  LES MEILLEURS VÉLOCISTES
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VOL

COWORKING

DIVERGENCE DE VUE

Mon fils aîné, âgé de 23 ans, a mis 
son vélo pliant Safari bien accroché 
avec un antivol « U » le 30 novembre à 
17h15 à la station de métro Canteleu 
de Lambersart.
Quand il est revenu à minuit quinze : 
plus de vélo : volatilisé ; plus d’antivol 
non plus (pourtant c’était un « U »).
Ce message est envoyé pour servir 
d’exemple.

F. Richard

Je suis graphiste freelance à Lille et je 
travaille dans un espace de coworking 
(co-factory).
Passionné de vélo, j’ai envie de 
pousser l’idée plus loin.
Une nouvelle façon de travailler 
pendant un mois du 29 janvier au 
29 février : travailler en coworking, 
mais en changeant régulièrement  
de coworking.

Je vais partir de Lille le 29 janvier et 
en suivant le littoral pour rejoindre 
Bordeaux à vélo le 29 février.
12 jours de déplacements en vélo, 18 
jours dans les espaces de coworking.
Ces espaces sont des lieux de 
rencontre, d’échange et de travail  
en réseau.
Le vélo favorise lui aussi l’échange et 
les rencontres...
Si vous avez envie de me suivre… 
facebook/coworkingdeuxpointvelo

Patrice Dumas,  
adhérent de Droit au vélo

Suite à la parution du billet d’humeur de Noémie dans l’HeurOvélO n°79,  
je me dois de réagir.
Ma chère adhérente, dans votre article, vous vous demandez pourquoi n’a 
pas été conçue une vraie piste cyclable. Je vais donc vous apporter quelques 
éléments de réponse.

Tout d’abord, les pistes cyclables sont reconnues comme étant plus 
accidentogènes aux intersections. Les cyclistes circulant dans le sens Lille-
Villeneuve d’Ascq auraient la tâche moins facile pour atteindre l’avenue Kennedy 
ou l’avenue Marc-Sangnier. Nul doute qu’ils auraient été pénalisés par un 
splendide panneau « Stop » pour la traversée de la route.
Dans l’autre sens, bien que longeant un axe prioritaire, les cyclistes traversant 
l’avenue Kennedy auraient certainement vu le même panneau avant l’intersection. 
J’avais écrit fin 2010 dans l’HeurOvélO n°65 en page 10 un article plutôt virulent 
contre le futur réaménagement du boulevard Napoléon qui prévoyait l’installation 
d’une piste cyclable bidirectionnelle. L’une des probables conséquences de cet 
article fut une absence de concertation entre la Mairie et l’ADAV pendant une 
certaine période. L’autre conséquence fut la non-réalisation de la piste.

Suite à votre article, les élus peuvent vraiment s’interroger sur ce que veulent 
exactement les cyclistes. Souvent, même parmi les cyclistes, les opinions 
divergent en fonction de leurs habitudes. Un cycliste pressé peut préférer les 
bandes faciles à quitter alors qu’un cycliste appréciera plus les pistes même si 
elles sont jalonnées de « Stop ».
Au final, l’aménagement parfait pour les cyclistes est très difficile (voire 
impossible) à réaliser au simple motif qu’il faut tenir compte de la 
présence des autres usagers. Cela restera donc un compromis souvent 
difficile à réaliser. Les salariés de l’ADAV assistant aux réunions de 
concertation le savent bien.
Par ailleurs, il est probable que certains responsables ne soient pas trop satisfaits 
de la faible différence de teinte entre la route et la zone attribuée aux cyclistes. 
Cela signifie que même les donneurs d’ordre peuvent être parfois déçus par la 
réalisation de l’aménagement. 

Le vice-président de l’ADAV (chargé des relations avec les adhérents) qui remercie  
la Mairie pour les arceaux à proximité de la station « Mairie de MONS ».

COP21
Que la force (de lutter contre le réchauffement climatique) soit avec toi

Dark Vador
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D I V E R S

VÉLOS TROUVENT GARAGE

LA FEMME DU FUTUR EST LIBRE,  
ACTIVE, ÉLÉGANTE ET SE DÉPLACE À VÉLO

Dans l’HeurOvélO n°69 de mai 2012 paraissait l’article 
« vélo cherche garage ». Voici la suite de l’histoire : des 
habitants du quartier lillois du faubourg de Béthune se 
confrontaient au problème de stationnement de leurs vélos 
dans leurs petites maisons 1930. Faute de garage, les 
bicyclettes encombraient les étroits couloirs d’entrée ou 
étaient remisées à l’arrière de la maison. Après 4 années 
(sic !) de démarches et recherches multiples, dans le 
parc immobilier privé, auprès des bailleurs sociaux, des 
collectivités (Ville et Métropole), c’est finalement dans un 
garage privé que s’est ouvert le garage à vélos du quartier. 
Depuis septembre 2015, une douzaine de voisins 
stationnent une vingtaine de vélos dans ce local de 
36 m². Enfin.

Pour les membres de ce collectif d’habitants, transformé en 
association la P’tite Reine du Faubourg, c’est un processus 
long auprès d’interlocuteurs multiples « très intéressés par 
une telle démarche », mais parfois décourageant, qui vient de 
s’achever. Et tout cela pour des bénéfices qui sont déjà avérés 
après 4 mois de fonctionnement. Ainsi témoigne Yves, l’un des 
animateurs de ce projet : « L’autre matin, en passant devant le 
garage avec mon vélo je rencontre deux amis qui en fermaient 
la porte, une autre y arrivait pour garer son vélo, quand deux 
autres amis de la P’tite Reine qui passaient par là en vélo se 
sont arrêtés pour discuter ! Le vélo se révèle être facilitateur 
du lien social, amical et dynamique dans le quartier ».

Pour Élodie qui travaille au CHR à 2 km de là, le garage lui a 
tout simplement facilité la vie puisqu’elle se rend dorénavant 
quotidiennement au boulot à vélo, d’autant qu’à l’arrivée 
elle dispose d’un garage sécurisé. Et plusieurs membres 
de l’asso le reconnaissent : avoir accès à son vélo, garé 
dans un endroit adéquat, à quelques dizaines de mètres 
de la maison, facilite l’usage du vélo au quotidien. C’est 
la confirmation du slogan « No bike parking, no biking », 
et de ce qui s’écrit régulièrement dans l’HeurOvélO : les 
aménagements cyclables sont nécessaires et déterminants 
pour augmenter l’usage du vélo. 
Et lorsque l’on se rappelle qu’à l’échelle métropolitaine, 
les objectifs du Plan Climat Énergie Territorial annoncent 
« l’ambition communautaire en matière de politique cyclable 
est de faire fortement progresser la part du vélo, de 2 à 
10 % dans les déplacements d’ici 2020 », on se dit que les 
garages à vélos de quartier pourraient fleurir dans tous les 
quartiers. Si les collectivités n’ont pas été déterminantes 
dans la concrétisation de ce projet d’habitants, on peut noter 
qu’il a suscité l’intérêt de la fondation Norauto, qui vient de 
lui attribuer une prime pour réaliser des aménagements du 
garage. Alors, si l’expérience vous tente, vous trouverez 
toujours à La P’tite Reine du Faubourg quelqu’un pour 
échanger sur ce projet. 
La transition est en marche, et elle arrive à coup de 
pédales.

laptitereine@gmail.com

J’étais étudiante Erasmus au Danemark. Mon logement était à 
6 km de l’université. Ça semblait évident à tous les Vikings de 
se déplacer en vélo. J’ai acheté un vieux biclou et c’était parti ! 
J’ai découvert la pluie, le vent, la liberté et la satisfaction de 
parcourir la ville par sa propre énergie. J’avais chopé le virus. 
C’était certain, je ne quitterais plus mon vélo !

J’ai vite compris toutes les concessions qu’exigeait la pratique 
du vélo… Adieu les jupes longues qui se prennent dans les 
roues, les sacs à main qui tombent sur le côté, les chemises 
qui sentent la transpiration ! Mes plus beaux vêtements sont 
restés dans le placard et ont été troqués contre t-shirts, jeans 
et sac à dos. J’aime la mode, mais il faut bien dire qu’elle est 
rarement adaptée à un mode de vie actif. 
Cela donne quelques moments de frustration, même parfois 
des moments ridicules lorsqu’on arrive trempée en t-shirt en 
réunion. On en vient vite à envier la fille qui est bien sapée et 
qui est venue en voiture ! 
Ce n’est pas possible. La femme qui se déplace en 4x4 ne 
peut pas être plus belle que la femme héroïque qui prend son 

vélo chaque jour, par vent, par pluie, par soleil. La femme du 
futur est libre, active, élégante et elle se déplace à vélo.
 
Ma mère m’a appris à coudre quand j’étais ado, alors 
j’ai commencé à me fabriquer des vêtements élégants et 
pratiques pour adapter ma garde-robe. Et comme on me 
demandait souvent où je les avais achetés, j’ai commencé à 
fabriquer des premières séries de robes, jupes et hauts pour 
des copines et des connaissances.

Quelqu’un un jour m’a dit « J’ai envie de faire du vélo rien que 
pour mettre ta robe ». C’était le déclic.
J’ai quitté mon confortable job d’urbaniste pour me lancer et 
créer la marque Lady Harberton. Des vêtements et des sacs 
conçus et fabriqués en France pour être élégante sur son vélo 
mais aussi pour faire rêver les autres et leur faire franchir le pas.

Les premières ventes ont commencé. Je suis pleine d’énergie 
et de doutes. Créer son entreprise est une expérience géniale 
et très exigeante.

Vous pouvez découvrir la marque sur www.
ladyharberton.fr. Je serai ravie d’avoir vos retours, 
suggestions et idées.
Vous pouvez me contacter à lucile@ladyharberton.fr.

Lucile



l ’heurOvélO N°80 www.droitauvelo.org18 l ’heurOvélO N°80 www.droitauvelo.org18

L’ A D AV  Y  É TA I T 
D A N S  L E S  A N T E N N E S

AF3V : Association Française de développement des 
Véloroutes et Voies Vertes
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CASO : Communauté d’agglomération de Saint Omer
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
Copil : Comité de pilotage
Cotech : Comité technique
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CUA : Communauté urbaine d’Arras
CUD : Communauté urbaine de Dunkerque
DREAL : Dir° régionale environnemt aménagemt  logemt

GT(V) : Groupe de Travail (Vélo)
MEL : Métropole Européenne de Lille
MDAD : Maison Départementale de l’aménagemt  durable
MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PDES : Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire 
PDU : Plan de Déplacements Urbains
SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
UT : unité territoriale (LS = Lille/Seclin ; RV = Roubaix/
Villeneuve d’A.; TA=Tourcoing/Armentières) 
Initiales des représentants de l’ADAV concernés
AA : Alexis Arnaud ; AL : Alain Legrand ; AlM : Albert 
Millot ; AM : Ahmed Miraoui ; AP : Amélie Poireau; 
AV : André Verbeke ; BP : Bertrand Péro ; CaG : 
Carine Germaneau ; CB : Claude Bridelance ; CG : 
Chloë Grépinet ; CH : Christophe Herlin ; CV : Claire 
Vandenberghe ; CVN : Claudine Van Nieuwenhove ; 
CP : Cyr Piaton ; CS : Catherine de Schauenburg; 
DD : Daniel Dourlens ; DDr : Damien Dekeister ; 
DDx: Dominique Delcroix ; DP : Delphine Panossian; 
EL : Émeline Laidet ; EM : Éric Maquet ; EP : Élise 

Poisnel; ER : Erik Roussel ; FC : Françoise Cuve-
lier ; FD : Frédéric Devred ; FF : Félix Flandrin ; GL : 
Gilles Laurent; GS : Grégoire Sénéclauze ; GV : Geert 
Van Schaik; GW : Guillaume Wauquier ; HC : Hervé 
de Cagny; JB : Justin Bourel ; JD : Jean Dewavrin ; 
JMR : Jean-Marie Roger ; JN : Joan Neuville ; JP : 
Judicaël Potonnec ; JPr : Joël Prunier ; JV : Julien 
Vitse ; LD : Laure Defrenne ; LR : Luc Religieux ; MA: 
Michel Anceau ; MB : Michel Bonne ; MD : Michel 
Demasure ; MH : Mélanie Hugue ; MV : Mathias Va-
dot ; NL : Nicol as Lecomte ; OB : Olivier Bertin; 
OJ : Olivier Jandot ; PB : Philippa Burton ; PC : Pas-
cal Coquerelle ; PhD : Philippe Delrue ; PR : Philippe 
Roelandt ; PT : Pierre Tittelein ; PYP : Pierre-Yves 
Petit ; RF : René Fauvergue ; RM : Rémi Manier ; 
RS : Rémi Sanchez ; SH : Stéphanie Héron ; STT : 
Sébastien Torro-Tokodi ; TC : Tanguy Cadet ; XN : 
Xavier Neuville ; YP : Yannick Paillard

SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT

ANTENNE ARRAGEOISE
Achicourt

17 novembre : opération éclairage à Achicourt. 
BP, bénévoles.

Arras
4 septembre : Copil mobilité. Poursuite du tra-
vail sur l’étude de mise en Zone 30 du centre 
ville. L’ADAV suggère d’adopter un plan de cir-
culation plus contraingnant pour limiter les flux 
de transit qui ne font que traverser le centre-ville 
sans s’y arrêter.  L’ADAV rappelle ses priorités : 
double-sens cyclable rue Méaulens, marquage 
du double-sens rue de Tolède en prolongement 
de la rue d’Amiens, reprise du marquage du 
double-sens entre Paul Perrin et St Michel…
L’ensemble des carrefours à feux sera doté de 
cédez-le-passage pour le 16 septembre. MA.
17 novembre : opération éclairage et marquage 
en gare d’Arras. AA, CD, LD, OJ, PT, bénévoles.

CUA
11 septembre : Réunion de terrain avec les ser-
vices de la CUA pour étudier la reprise du mar-
quage du débouché du double-sens cyclable de 
la rue Paul Perrin sur la rue Saint-Michel. OJ, MA.
25 septembre : Participation à la concertation 
sur la préparation du PLUI de la CUA. MA.
8 octobre : Réunion de travail avec les services 
de la CUA et de la ville d’Arras sur les priori-
tés cyclables à étudier : double-sens sur la rue 
Méaulens, bandes cyclables sur l’av Kennedy et 
la rue Baudimont, double-sens sur la rue du Pont 
de Tolède. Projet de couloirs bus+vélo à valider 
par la ville sur les rues Ferry et Halette. MA, OJ.  
4 novembre : Réunion avec Mme Rossignol, 
Vice-Présidente, pour faire le point sur notre 
partenariat avec la CUA. Notre subvention doit 
être reconduite et la CUA pourrait nous accom-
pagner pour la réalisation de la fête du vélo. MA.

ANTENNE AUDOMAROISE
CASO

2 novembre : Réunion de travail avec les services 
de la CASO pour faire un primier bilan de notre 
activité sur le territoire. L’ADAV remet le diagnostic 
qu’elle a réalisé et qui recense les aménagements 
cyclables, les axes à équiper prioritairement et les 
principaux points noirs. Il est convenu de mettre 
en place un comité technique pour valoriser ce 
travail et définir les modalités d’actions pour dé-
velopper le réseau et les infrastructures cyclables. 
Un travail de promotion de l’usage du vélo entre 
la CASO et l’ADAV est également à construire 
notamment sur le thème de l’écomobilitéscolaire. 
L’ADAV présente également son travail sur la car-
tographie. MA, MV, RM.

Saint-Omer
11 septembre : rencontre avec l’école de la 
2ème chance sur les actions à mener pour pro-
mouvoir l’utilisation du vélo chez les jeunes. RM.
12 septembre : Stand d’information et ren-
contre-débat avec Frédéric Héran sur le thème : 
«Développer la pratique du vélo : les aména-
gements cyclables suffisent-ils à remettre les 
habitants en selle ?» (nombreux bénévoles de 
l’antenne).
17 septembre : intervention au collège Men-
dès-France à Arques dans le cadre d’un parte-
nariat avec le CD. AA, AM, RM.
18 au 20 septembre : 3 balades patrimoine 
organisées à St-Omer et Arques en partenariat 
avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer 
(nombreux bénévoles de l’antenne) et partici-
pation au Forum des associations de Longue-
nesse. AM, JPr, MH.
26 et 27 septembre : Stand d’information et ate-
lier d’aide à la réparation sur la Foire à tout ce qui 
roule de Tatinghem. CV, EL, JPr, JN, MB, RM, XN.
5 octobre : Participation à la réunion de présen-
tation du projet des 3 places du centre ville de 
Saint-Omer / demandes concernant les chemi-
nements et le stationnement. RM.
7 et 9 octobre : intervention auprès de 8 classes 
de 3e dans le cadre de la Fête de la science : 
choisir ses moyens de déplacement, une ac-
tion locale pour préserver le climat. AM, RM.
9 octobre : rencontre avec des élèves de l’IUT 
de Longuenesse qui entament une étude sur 
les moyens de déplacements des clients des 
commerces de centre ville. RM.
2 novembre : rencontre avec la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) : bilan 
des actions menées en 2015 et présentation 
du diagnostic du territoire réalisé ; point sur la 
convention ADAV / CASO et l’organisation pos-
sible d’événements autour de la cartographie. 
Proposition de la CASO de créer un groupe de 
travail vélo. MA, MV, RM.
9 novembre : Opération éclairage et marquage 
contre le vol en gare de Saint-Omer. AA, EL, 
JN, JPr, MH, XN, RM. 
12 novembre : participation au lancement du 
débat public sur la mobilité initié par l’Agence 
d’Urbanisme de la Région de Saint-Omer et la 
Région Nord–Pas-de-Calais. RM.
22 novembre : stand d’informations sur le salon 
du vélo à Blendecques. EL, JN, JPr, RM.
24 novembre : témoignage dans le cadre du 
festival Regard sur l’autre organisé à Arques 
par le GRDR et les Rencontres audiovisuelles 
sur le thème des énergies renouvelables. RM.
17 décembre : rencontre avec l’association Les 

amis cyclotouristes : échanges sur les actions 
des deux associations et pistes de collabora-
tion. RM.
Réunions des bénévoles les 3 septembre, 15 
octobre sur le comptage et 3 décembre.
Organisation du comptage sur l’aggloméra-
tion : 5 points de comptage et 10 bénévoles 
mobilisés. AlM, AM, CV, DP, EL, GV, JP, MB, 
PB, TC.
Des réactions et/ou propositions envoyées par 
l’ADAV dans le cadre d’aménagements :
- Nombreuses prises de position pour le Bd de 
Strasbourg
- Septembre : note réalisée à la demande de la 
CASO sur les labels vélo pour favoriser le tou-
risme
- Octobre : finalisation du diagnostic suite au 
travail mené par les bénévoles de l’antenne en 
lien avec les salariés : de nombreuses propo-
sitions pour une agglomération de St Omer 
cyclable
- Novembre : proposition de création de 
double-sens cyclables dans le centre ville de 
Saint-Omer et propositions de stationnements 
dans le cadre des 3 places
- Décembre : courriers aux communes de 
Longuenesse et Saint-Omer dans le cadre du 
projet de travaux rue de Longueville et avenue 
Clémenceau.ANTENNE BÉTHUNOIS

ANTENNE BÉTHUNOISE
Béthune

18 septembre, 9 octobre et 17 décembre : réu-
nions avec le SMT (Syndicat Mixte des Trans-
ports de la région de Béthune, Lens, Hénin, 
Carvin), Artois Comm. et l’AULAB (agence 
d’urbanisme) pour la suite et la fin de la présen-
tation de l’avant-projet du BHNS reliant Beuvry, 
Béthune, Bruay, Houdain, Auchel et Barlin et le 
choix des revêtements cyclables. MA, DD.
14 octobre : rencontre des services techniques 
pour faire le tour sur le terrain des principaux points 
d’aménagements cyclables prioritaires. DD.
14 octobre : rassemblement des cyclistes, avec 
présence de la presse et des responsables de 
la ville, pour la mise en place de panneaux « 
sauf vélos » en carton dans des double-sens 
cyclables de la zone de rencontre. DD et adhé-
rents.
18 novembre : rencontre avec le chargé du 
plan de rénovation urbaine de la ville de Bruay 
la Buissière pour évoquer la prise en compte 
des déplacements doux dans ce plan. DD.
3 novembre : opération éclairage et marquage 
en gare de Béthune. AA, DD, bénévoles.
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ANTENNE BOULONNAISE
Slogan de l’antenne : « Eul’timps qu’té perds 
quand té grimpe eun’cote avec tin biclou, bin té 
l’argagne quand té l’dégaroules eud’ l’aut’sins »

Boulogne sur Mer
27 mai : présentation lors d’une réunion du 
groupe vélo, par Boulogne développement, 
d’une réalisation d’une cartographie sur les 
itinéraires favorables au vélo à partir d’une en-
quête réalisée auprès d’étudiants.
20 mai : 2e Copil Schéma directeur vélo de la 
CAB. Présentation des ateliers proposés avec 
les communes pour identifier les itinéraires à 
prioriser. Projet d’expérimentation d’un prêt de 
vélos aux étudiants. Demande de l’ADAV : sen-
sibiliser les automobilistes au respect des cy-
clistes, généraliser les DSC dans les zones 30 
et d’un meilleur entretien des aménagements 
cyclables. HL, STT.
1er juin : participation à la rencontre « Nouveaux 
élus nouveaux projets de développement 
durable » organisée par le CERDD et la CAB 
et intervention lors d’un atelier sur la mobilité 
durable et les modes doux. HL, STT.
7 juin : participation à la fête du vélo organisée 
par la Ville de Boulogne-sur-Mer en partenariat 
avec Cycleco sur les bords de Liane : stand 
d’information, marquage, balades. HL, JP, PH.

ANTENNE DUNKERQUOISE
24 septembre : Intervention auprès des agents 
de la Ville et de la CUD : levée des appréhen-
sions par rapport au vélo, conseils pour circuler 
en sécurité, argumentaire sur l’usage du vélo et 
mise en pratique avec l’encadrement d’une re-
mise en selle dans les rues du centre ville. MA. 
6 novembre : opération éclairage en gare de 
Dunkerque, marquage avec la Maison de l’en-
vironnement. JV, bénévoles.
10 novembre : COPIL organisé par l’associa-
tion de la maison de la voie verte afin de faire un 
point d’avancement sur le projet. JV
12 novembre : Temps d’échange avec les vo-
lontaires en service civique d’Unis-Cite autour 
des ecogestes pouvant être réalisés dans le 
cadre du projet Mediaterre. JV
19 novembre : Présence à la journée technique 
organisé par COTITA sur le thème «Mieux se 
déplacer demain à bicyclette, comment adap-
ter la ville au retour du vélo?» JV
24 novembre : Formation/sensibilisation des 
volontaires en service civique d’Unis-Cite à 
l’ecomobilite dans le cadre de leur projet «Co-
pain du climat» organisé par la ville de Grande 
Synthe. JV
9 décembre : Défilé cyclable et diffusion du film 
Bikes vs Cars en collaboration avec le cinéma le 
Studio 43 et l’association la Maison de la Voie 
verte, avec la présence de Frédéric Heran pour 
animer le débat d’après projection. DD, JV
10 décembre : Réunion de travail avec les ser-
vices de la CUD pour définir un référentiel tech-
nique pour la réalisation des aménagements 
cyclables. MA. 

ANTENNE HAZEBROUCKOISE
Hazebrouck

30 septembre : Réunion avec la Ville pour 
définir les modalités de notre partenariat. Une 
convention sera prochainement signée. L’ADAV 
propose de réaliser un diagnostic cyclable de 
l’existant et des besoins. MA, ER, RF.

4 octobre : journée sans moteurs sur la Grand 
Place d’Hazebrouck organisée par la Mairie. 
L’ADAV y proposait balades, marquage contre 
le vol et stand d’information. JP, MA, ER et plu-
sieurs autres bénévoles hazebrouckois.
19 octobre : réunion avec les adhérents afin de 
faire le point sur les propositions d’aménage-
ments cyclables. Les aménagements cyclables 
existants et les routes ayant une bonne cycla-
bilité ont été recensés afin de mettre à jour les 
outils cartographiques de l’association. MA, MV.
13 novembre : opération éclairage des vélos en 
gare d’Hazebrouck. AV, CaG, ER, RF.

ANTENNE LILLOISE
Armentières

Animation d’un atelier vélo et discussion autour 
du vélo en ville avec la salle de spectacle Le 
Vivat. AA, CP.
15 décembre : rencontre avec le Directeur de 
Cabinet du Maire et les services de la ville. 
L’ADAV présente son partenariat avec la MEL. 
Il est convenu de procéder à des rencontres ré-
gulières associant les services de la MEL pour 
développer le réseau cyclable sur la ville. Une 
présentation des actions de promotion sus-
ceptibles d’être réalisées sur la ville fera l’objet 
d’une nouvelle rencontre. MA, PD.

Hellemmes
14 septembre : GTV. Point sur l’opération 
éclairage prévue en novembre ; problème des 
aménagements cyclables non respectés par 
les automobilistes rue Salengro (verbalisation) ; 
étude de l’installation de sas vélos et de cédez-
le-passage cyclistes aux feux ; arceaux de sta-
tionnement vélo ; réinstallation de l’abri V’Lille 
prévue à la fin des travaux du métro ; études 
de double-sens cyclables (réalisation probable 
en 2016 des rues Dordin et Faidherbe entre 
Jacquard et Jeanne d’Arc, avis défavorable de 
la MEL et/ou Ville rues Chanzy et F.-Buisson, 
études en cours/en attente rues Calmette, La-
martine, Métallurgistes et Ferdinand-Mathias) ; 
point sur les V’Lille; réflexions en cours pédi-
bus/vélobus/abris vélos dans certaines écoles. 
CG, LR.
20 novembre : opération éclairage place Hen-
tgès. CG, LR.

La Madeleine
28 octobre : Rencontre avec l’adjoint au déve-
loppement durable / mobilité / cadre de ville et 
les services de la Ville. Échanges autour des 
sujets à aborder lors du prochain GTV qui serait 
programmé en 2016.

Lambersart
27 septembre : stand marquage sur l’avenue 
de l’Hippodrome dans le cadre de la « Journée 
sans voitures » organisée par la Ville. 
16 novembre : opération éclairage devant le 
Colysée. CH, JMR, PhD.

Lille
4 septembre : Rencontre avec les services de 
la Ville au sujet du projet de requalification du 
quartier Fives-Cail. Le dossier nous sera pré-
senté en détail lors d’un prochain GTV. CG, YL.
12-13 septembre : stand d’information, mar-
quage et remise en selle au B’twin Village. AA, 
CaG, CS, FF, OB, bénévole.
17 septembre : Stand d’information dans le 
cadre des Journées immersion vie étudiante de 
l’Université de Lille à la gare Saint-Sauveur. CG.
3 octobre : Broc’ à vélos d’automne, désor-

mais traditionnelle vente de vélos d’occasion, 
dans la Salle Courmont. AA, CG, bénévoles.
8 octobre : GTV. Point arceaux : depuis 2011, 
plus de 3700 ont été installés, mais de nom-
breuses nouvelles demandes d’implantations 
sont toujours d’actualité. Présentation du projet 
Fives Cail Babock, qui prévoit logements, ser-
vices et voies nouvelles, l’ADAV souhaite être 
associée à la réflexion autour du stationnement 
longue durée (locaux vélos dans les logements) 
et courte (arceaux sur voirie). Point sur les dan-
gereux rails du bd de l’Usine. Présentation du 
projet de requalification (avec aménagements 
cyclables) de l’intersection rues du Faubourg 
d’Arras / Abélard avec la construction de la 
nouvelle Chambre des métiers. Échanges 
autour du projet de requalification du secteur 
Carnot/Urbanistes, l’ADAV insiste pour que les 
bandes cyclables prévues bd Carnot soient 
remplacées par des pistes, la Ville maintient 
son choix de bandes. Point sur la program-
mation des aménagements cyclables des rues 
Pierre-Legrand et Javary, qui seraient prévus fin 
2016 / 2017. Étude de marquage de bandes 
cyclables av de Dunkerque entre av M.-Dormoy 
et de Soubise, qui serait réalisable en 2016. 
Généralisation des cédez-le-passage cyclistes 
aux feux prévue en 2016, par quartier dans 
l’ordre suivant : Bois-Blancs, Vauban, Moulins, 
Wazemmes, Centre, Vieux-Lille, St-Maurice-
Pellevoisin, Fives, Lille-Sud, Faubourg de Bé-
thune. Les derniers double-sens cyclables dans 
les zones 30 encore non équipées des sec-
teurs Fives-Dondaines, Wazemmes et Vieux-
Lille ont été réalisés cet été (quelques rues de 
Lille-Sud et Centre restent encore à équiper). 
L’ADAV demande des études de double-sens 
cyclables rues Mattéoti (entre Barni et Mont 
de Terre), Combemale et Déportés/Réduit/
Lefebvre. L’ADAV renouvelle son souhait d’être 
associée à l’élaboration du plan de circulation 
en cours de refonte, et au sujet duquel elle n’a 
pas d’informations détaillées.
15 octobre : Préparation d’une réaction de 
l’ADAV à la non association de l’ADAV au pro-
jet de nouveau plan de circulation de Lille, dont 
la presse s’est fait l’écho il y a quelques se-
maines. CG, YL, STT.
12 novembre : opération marquage à l’IEP de 
Lille, avec l’association La Pédale palienne. AA.
24 novembre : début d’un nouveau cycle de la 
vélo-école pour adultes dans la cour de l’école 
Cornette. AA, EP, FC, MD.
25 novembre : opération éclairage et marquage 
à Euratechnologies. HC, JB, JP.
1er décembre : stand d’information et de mar-
quage à l’IEP de Lille dans le cadre de la « Jour-
née de l’écologie concrète ». AA, CaG, EM, GS.
10 décembre : GTV. Point sur les arceaux 
vélo : le budget 2016 tel qu’il est envisagé ne 
permettrait d’installer qu’une soixantaine d’ar-
ceaux, contre 400 les années précédentes, 
l’ADAV déplore cette très forte baisse. Point sur 
la rénovation d’une douzaine de rues pavées 
du Vieux Lille : l’ADAV salue le caractère plus 
confortable de ces rues, comparativement aux 
rues non rénovées, mais rappelle que les pavés 
sciés restent la solution la plus appréciée, et 
que la sécurisation des déplacements cyclistes 
dans ce quartier devra passer par une réduc-
tion de la place et des vitesses automobiles. 
Point sur le marquage du stationnement à 2 
m au lieu d’1,80 m et de ses conséquences 
sur les double-sens cyclables existants et à 
venir. Programmation de couloirs bus-vélo Bd 
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AF3V : Association Française de développement des 
Véloroutes et Voies Vertes
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CASO : Communauté d’agglomération de Saint Omer
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
Copil : Comité de pilotage
Cotech : Comité technique
Crem : Centre ressource régional en écomobilité
CUA : Communauté urbaine d’Arras
CUD : Communauté urbaine de Dunkerque
DREAL : Dir° régionale environnemt aménagemt  logemt

GT(V) : Groupe de Travail (Vélo)
MEL : Métropole Européenne de Lille
MDAD : Maison Départementale de l’aménagemt  durable
MRES : Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PDES : Plan de Déplacements d’Établissement Scolaire 
PDU : Plan de Déplacements Urbains
SMIRT : Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
UT : unité territoriale (LS = Lille/Seclin ; RV = Roubaix/
Villeneuve d’A.; TA=Tourcoing/Armentières) 
Initiales des représentants de l’ADAV concernés
AA : Alexis Arnaud ; AL : Alain Legrand ; AlM : Albert 
Millot ; AM : Ahmed Miraoui ; AP : Amélie Poireau; 
AV : André Verbeke ; BP : Bertrand Péro ; CaG : 
Carine Germaneau ; CB : Claude Bridelance ; CG : 
Chloë Grépinet ; CH : Christophe Herlin ; CV : Claire 
Vandenberghe ; CVN : Claudine Van Nieuwenhove ; 
CP : Cyr Piaton ; CS : Catherine de Schauenburg; 
DD : Daniel Dourlens ; DDr : Damien Dekeister ; 
DDx: Dominique Delcroix ; DP : Delphine Panossian; 
EL : Émeline Laidet ; EM : Éric Maquet ; EP : Élise 

Poisnel; ER : Erik Roussel ; FC : Françoise Cuve-
lier ; FD : Frédéric Devred ; FF : Félix Flandrin ; GL : 
Gilles Laurent; GS : Grégoire Sénéclauze ; GV : Geert 
Van Schaik; GW : Guillaume Wauquier ; HC : Hervé 
de Cagny; JB : Justin Bourel ; JD : Jean Dewavrin ; 
JMR : Jean-Marie Roger ; JN : Joan Neuville ; JP : 
Judicaël Potonnec ; JPr : Joël Prunier ; JV : Julien 
Vitse ; LD : Laure Defrenne ; LR : Luc Religieux ; MA: 
Michel Anceau ; MB : Michel Bonne ; MD : Michel 
Demasure ; MH : Mélanie Hugue ; MV : Mathias Va-
dot ; NL : Nicol as Lecomte ; OB : Olivier Bertin; 
OJ : Olivier Jandot ; PB : Philippa Burton ; PC : Pas-
cal Coquerelle ; PhD : Philippe Delrue ; PR : Philippe 
Roelandt ; PT : Pierre Tittelein ; PYP : Pierre-Yves 
Petit ; RF : René Fauvergue ; RM : Rémi Manier ; 
RS : Rémi Sanchez ; SH : Stéphanie Héron ; STT : 
Sébastien Torro-Tokodi ; TC : Tanguy Cadet ; XN : 
Xavier Neuville ; YP : Yannick Paillard

SIGLES & INITIALES DE L’ADAV Y ÉTAIT

ANTENNE ARRAGEOISE
Achicourt

17 novembre : opération éclairage à Achicourt. 
BP, bénévoles.

Arras
4 septembre : Copil mobilité. Poursuite du tra-
vail sur l’étude de mise en Zone 30 du centre 
ville. L’ADAV suggère d’adopter un plan de cir-
culation plus contraingnant pour limiter les flux 
de transit qui ne font que traverser le centre-ville 
sans s’y arrêter.  L’ADAV rappelle ses priorités : 
double-sens cyclable rue Méaulens, marquage 
du double-sens rue de Tolède en prolongement 
de la rue d’Amiens, reprise du marquage du 
double-sens entre Paul Perrin et St Michel…
L’ensemble des carrefours à feux sera doté de 
cédez-le-passage pour le 16 septembre. MA.
17 novembre : opération éclairage et marquage 
en gare d’Arras. AA, CD, LD, OJ, PT, bénévoles.

CUA
11 septembre : Réunion de terrain avec les ser-
vices de la CUA pour étudier la reprise du mar-
quage du débouché du double-sens cyclable de 
la rue Paul Perrin sur la rue Saint-Michel. OJ, MA.
25 septembre : Participation à la concertation 
sur la préparation du PLUI de la CUA. MA.
8 octobre : Réunion de travail avec les services 
de la CUA et de la ville d’Arras sur les priori-
tés cyclables à étudier : double-sens sur la rue 
Méaulens, bandes cyclables sur l’av Kennedy et 
la rue Baudimont, double-sens sur la rue du Pont 
de Tolède. Projet de couloirs bus+vélo à valider 
par la ville sur les rues Ferry et Halette. MA, OJ.  
4 novembre : Réunion avec Mme Rossignol, 
Vice-Présidente, pour faire le point sur notre 
partenariat avec la CUA. Notre subvention doit 
être reconduite et la CUA pourrait nous accom-
pagner pour la réalisation de la fête du vélo. MA.

ANTENNE AUDOMAROISE
CASO

2 novembre : Réunion de travail avec les services 
de la CASO pour faire un primier bilan de notre 
activité sur le territoire. L’ADAV remet le diagnostic 
qu’elle a réalisé et qui recense les aménagements 
cyclables, les axes à équiper prioritairement et les 
principaux points noirs. Il est convenu de mettre 
en place un comité technique pour valoriser ce 
travail et définir les modalités d’actions pour dé-
velopper le réseau et les infrastructures cyclables. 
Un travail de promotion de l’usage du vélo entre 
la CASO et l’ADAV est également à construire 
notamment sur le thème de l’écomobilitéscolaire. 
L’ADAV présente également son travail sur la car-
tographie. MA, MV, RM.

Saint-Omer
11 septembre : rencontre avec l’école de la 
2ème chance sur les actions à mener pour pro-
mouvoir l’utilisation du vélo chez les jeunes. RM.
12 septembre : Stand d’information et ren-
contre-débat avec Frédéric Héran sur le thème : 
«Développer la pratique du vélo : les aména-
gements cyclables suffisent-ils à remettre les 
habitants en selle ?» (nombreux bénévoles de 
l’antenne).
17 septembre : intervention au collège Men-
dès-France à Arques dans le cadre d’un parte-
nariat avec le CD. AA, AM, RM.
18 au 20 septembre : 3 balades patrimoine 
organisées à St-Omer et Arques en partenariat 
avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer 
(nombreux bénévoles de l’antenne) et partici-
pation au Forum des associations de Longue-
nesse. AM, JPr, MH.
26 et 27 septembre : Stand d’information et ate-
lier d’aide à la réparation sur la Foire à tout ce qui 
roule de Tatinghem. CV, EL, JPr, JN, MB, RM, XN.
5 octobre : Participation à la réunion de présen-
tation du projet des 3 places du centre ville de 
Saint-Omer / demandes concernant les chemi-
nements et le stationnement. RM.
7 et 9 octobre : intervention auprès de 8 classes 
de 3e dans le cadre de la Fête de la science : 
choisir ses moyens de déplacement, une ac-
tion locale pour préserver le climat. AM, RM.
9 octobre : rencontre avec des élèves de l’IUT 
de Longuenesse qui entament une étude sur 
les moyens de déplacements des clients des 
commerces de centre ville. RM.
2 novembre : rencontre avec la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) : bilan 
des actions menées en 2015 et présentation 
du diagnostic du territoire réalisé ; point sur la 
convention ADAV / CASO et l’organisation pos-
sible d’événements autour de la cartographie. 
Proposition de la CASO de créer un groupe de 
travail vélo. MA, MV, RM.
9 novembre : Opération éclairage et marquage 
contre le vol en gare de Saint-Omer. AA, EL, 
JN, JPr, MH, XN, RM. 
12 novembre : participation au lancement du 
débat public sur la mobilité initié par l’Agence 
d’Urbanisme de la Région de Saint-Omer et la 
Région Nord–Pas-de-Calais. RM.
22 novembre : stand d’informations sur le salon 
du vélo à Blendecques. EL, JN, JPr, RM.
24 novembre : témoignage dans le cadre du 
festival Regard sur l’autre organisé à Arques 
par le GRDR et les Rencontres audiovisuelles 
sur le thème des énergies renouvelables. RM.
17 décembre : rencontre avec l’association Les 

amis cyclotouristes : échanges sur les actions 
des deux associations et pistes de collabora-
tion. RM.
Réunions des bénévoles les 3 septembre, 15 
octobre sur le comptage et 3 décembre.
Organisation du comptage sur l’aggloméra-
tion : 5 points de comptage et 10 bénévoles 
mobilisés. AlM, AM, CV, DP, EL, GV, JP, MB, 
PB, TC.
Des réactions et/ou propositions envoyées par 
l’ADAV dans le cadre d’aménagements :
- Nombreuses prises de position pour le Bd de 
Strasbourg
- Septembre : note réalisée à la demande de la 
CASO sur les labels vélo pour favoriser le tou-
risme
- Octobre : finalisation du diagnostic suite au 
travail mené par les bénévoles de l’antenne en 
lien avec les salariés : de nombreuses propo-
sitions pour une agglomération de St Omer 
cyclable
- Novembre : proposition de création de 
double-sens cyclables dans le centre ville de 
Saint-Omer et propositions de stationnements 
dans le cadre des 3 places
- Décembre : courriers aux communes de 
Longuenesse et Saint-Omer dans le cadre du 
projet de travaux rue de Longueville et avenue 
Clémenceau.ANTENNE BÉTHUNOIS

ANTENNE BÉTHUNOISE
Béthune

18 septembre, 9 octobre et 17 décembre : réu-
nions avec le SMT (Syndicat Mixte des Trans-
ports de la région de Béthune, Lens, Hénin, 
Carvin), Artois Comm. et l’AULAB (agence 
d’urbanisme) pour la suite et la fin de la présen-
tation de l’avant-projet du BHNS reliant Beuvry, 
Béthune, Bruay, Houdain, Auchel et Barlin et le 
choix des revêtements cyclables. MA, DD.
14 octobre : rencontre des services techniques 
pour faire le tour sur le terrain des principaux points 
d’aménagements cyclables prioritaires. DD.
14 octobre : rassemblement des cyclistes, avec 
présence de la presse et des responsables de 
la ville, pour la mise en place de panneaux « 
sauf vélos » en carton dans des double-sens 
cyclables de la zone de rencontre. DD et adhé-
rents.
18 novembre : rencontre avec le chargé du 
plan de rénovation urbaine de la ville de Bruay 
la Buissière pour évoquer la prise en compte 
des déplacements doux dans ce plan. DD.
3 novembre : opération éclairage et marquage 
en gare de Béthune. AA, DD, bénévoles.
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ANTENNE BOULONNAISE
Slogan de l’antenne : « Eul’timps qu’té perds 
quand té grimpe eun’cote avec tin biclou, bin té 
l’argagne quand té l’dégaroules eud’ l’aut’sins »

Boulogne sur Mer
27 mai : présentation lors d’une réunion du 
groupe vélo, par Boulogne développement, 
d’une réalisation d’une cartographie sur les 
itinéraires favorables au vélo à partir d’une en-
quête réalisée auprès d’étudiants.
20 mai : 2e Copil Schéma directeur vélo de la 
CAB. Présentation des ateliers proposés avec 
les communes pour identifier les itinéraires à 
prioriser. Projet d’expérimentation d’un prêt de 
vélos aux étudiants. Demande de l’ADAV : sen-
sibiliser les automobilistes au respect des cy-
clistes, généraliser les DSC dans les zones 30 
et d’un meilleur entretien des aménagements 
cyclables. HL, STT.
1er juin : participation à la rencontre « Nouveaux 
élus nouveaux projets de développement 
durable » organisée par le CERDD et la CAB 
et intervention lors d’un atelier sur la mobilité 
durable et les modes doux. HL, STT.
7 juin : participation à la fête du vélo organisée 
par la Ville de Boulogne-sur-Mer en partenariat 
avec Cycleco sur les bords de Liane : stand 
d’information, marquage, balades. HL, JP, PH.

ANTENNE DUNKERQUOISE
24 septembre : Intervention auprès des agents 
de la Ville et de la CUD : levée des appréhen-
sions par rapport au vélo, conseils pour circuler 
en sécurité, argumentaire sur l’usage du vélo et 
mise en pratique avec l’encadrement d’une re-
mise en selle dans les rues du centre ville. MA. 
6 novembre : opération éclairage en gare de 
Dunkerque, marquage avec la Maison de l’en-
vironnement. JV, bénévoles.
10 novembre : COPIL organisé par l’associa-
tion de la maison de la voie verte afin de faire un 
point d’avancement sur le projet. JV
12 novembre : Temps d’échange avec les vo-
lontaires en service civique d’Unis-Cite autour 
des ecogestes pouvant être réalisés dans le 
cadre du projet Mediaterre. JV
19 novembre : Présence à la journée technique 
organisé par COTITA sur le thème «Mieux se 
déplacer demain à bicyclette, comment adap-
ter la ville au retour du vélo?» JV
24 novembre : Formation/sensibilisation des 
volontaires en service civique d’Unis-Cite à 
l’ecomobilite dans le cadre de leur projet «Co-
pain du climat» organisé par la ville de Grande 
Synthe. JV
9 décembre : Défilé cyclable et diffusion du film 
Bikes vs Cars en collaboration avec le cinéma le 
Studio 43 et l’association la Maison de la Voie 
verte, avec la présence de Frédéric Heran pour 
animer le débat d’après projection. DD, JV
10 décembre : Réunion de travail avec les ser-
vices de la CUD pour définir un référentiel tech-
nique pour la réalisation des aménagements 
cyclables. MA. 

ANTENNE HAZEBROUCKOISE
Hazebrouck

30 septembre : Réunion avec la Ville pour 
définir les modalités de notre partenariat. Une 
convention sera prochainement signée. L’ADAV 
propose de réaliser un diagnostic cyclable de 
l’existant et des besoins. MA, ER, RF.

4 octobre : journée sans moteurs sur la Grand 
Place d’Hazebrouck organisée par la Mairie. 
L’ADAV y proposait balades, marquage contre 
le vol et stand d’information. JP, MA, ER et plu-
sieurs autres bénévoles hazebrouckois.
19 octobre : réunion avec les adhérents afin de 
faire le point sur les propositions d’aménage-
ments cyclables. Les aménagements cyclables 
existants et les routes ayant une bonne cycla-
bilité ont été recensés afin de mettre à jour les 
outils cartographiques de l’association. MA, MV.
13 novembre : opération éclairage des vélos en 
gare d’Hazebrouck. AV, CaG, ER, RF.

ANTENNE LILLOISE
Armentières

Animation d’un atelier vélo et discussion autour 
du vélo en ville avec la salle de spectacle Le 
Vivat. AA, CP.
15 décembre : rencontre avec le Directeur de 
Cabinet du Maire et les services de la ville. 
L’ADAV présente son partenariat avec la MEL. 
Il est convenu de procéder à des rencontres ré-
gulières associant les services de la MEL pour 
développer le réseau cyclable sur la ville. Une 
présentation des actions de promotion sus-
ceptibles d’être réalisées sur la ville fera l’objet 
d’une nouvelle rencontre. MA, PD.

Hellemmes
14 septembre : GTV. Point sur l’opération 
éclairage prévue en novembre ; problème des 
aménagements cyclables non respectés par 
les automobilistes rue Salengro (verbalisation) ; 
étude de l’installation de sas vélos et de cédez-
le-passage cyclistes aux feux ; arceaux de sta-
tionnement vélo ; réinstallation de l’abri V’Lille 
prévue à la fin des travaux du métro ; études 
de double-sens cyclables (réalisation probable 
en 2016 des rues Dordin et Faidherbe entre 
Jacquard et Jeanne d’Arc, avis défavorable de 
la MEL et/ou Ville rues Chanzy et F.-Buisson, 
études en cours/en attente rues Calmette, La-
martine, Métallurgistes et Ferdinand-Mathias) ; 
point sur les V’Lille; réflexions en cours pédi-
bus/vélobus/abris vélos dans certaines écoles. 
CG, LR.
20 novembre : opération éclairage place Hen-
tgès. CG, LR.

La Madeleine
28 octobre : Rencontre avec l’adjoint au déve-
loppement durable / mobilité / cadre de ville et 
les services de la Ville. Échanges autour des 
sujets à aborder lors du prochain GTV qui serait 
programmé en 2016.

Lambersart
27 septembre : stand marquage sur l’avenue 
de l’Hippodrome dans le cadre de la « Journée 
sans voitures » organisée par la Ville. 
16 novembre : opération éclairage devant le 
Colysée. CH, JMR, PhD.

Lille
4 septembre : Rencontre avec les services de 
la Ville au sujet du projet de requalification du 
quartier Fives-Cail. Le dossier nous sera pré-
senté en détail lors d’un prochain GTV. CG, YL.
12-13 septembre : stand d’information, mar-
quage et remise en selle au B’twin Village. AA, 
CaG, CS, FF, OB, bénévole.
17 septembre : Stand d’information dans le 
cadre des Journées immersion vie étudiante de 
l’Université de Lille à la gare Saint-Sauveur. CG.
3 octobre : Broc’ à vélos d’automne, désor-

mais traditionnelle vente de vélos d’occasion, 
dans la Salle Courmont. AA, CG, bénévoles.
8 octobre : GTV. Point arceaux : depuis 2011, 
plus de 3700 ont été installés, mais de nom-
breuses nouvelles demandes d’implantations 
sont toujours d’actualité. Présentation du projet 
Fives Cail Babock, qui prévoit logements, ser-
vices et voies nouvelles, l’ADAV souhaite être 
associée à la réflexion autour du stationnement 
longue durée (locaux vélos dans les logements) 
et courte (arceaux sur voirie). Point sur les dan-
gereux rails du bd de l’Usine. Présentation du 
projet de requalification (avec aménagements 
cyclables) de l’intersection rues du Faubourg 
d’Arras / Abélard avec la construction de la 
nouvelle Chambre des métiers. Échanges 
autour du projet de requalification du secteur 
Carnot/Urbanistes, l’ADAV insiste pour que les 
bandes cyclables prévues bd Carnot soient 
remplacées par des pistes, la Ville maintient 
son choix de bandes. Point sur la program-
mation des aménagements cyclables des rues 
Pierre-Legrand et Javary, qui seraient prévus fin 
2016 / 2017. Étude de marquage de bandes 
cyclables av de Dunkerque entre av M.-Dormoy 
et de Soubise, qui serait réalisable en 2016. 
Généralisation des cédez-le-passage cyclistes 
aux feux prévue en 2016, par quartier dans 
l’ordre suivant : Bois-Blancs, Vauban, Moulins, 
Wazemmes, Centre, Vieux-Lille, St-Maurice-
Pellevoisin, Fives, Lille-Sud, Faubourg de Bé-
thune. Les derniers double-sens cyclables dans 
les zones 30 encore non équipées des sec-
teurs Fives-Dondaines, Wazemmes et Vieux-
Lille ont été réalisés cet été (quelques rues de 
Lille-Sud et Centre restent encore à équiper). 
L’ADAV demande des études de double-sens 
cyclables rues Mattéoti (entre Barni et Mont 
de Terre), Combemale et Déportés/Réduit/
Lefebvre. L’ADAV renouvelle son souhait d’être 
associée à l’élaboration du plan de circulation 
en cours de refonte, et au sujet duquel elle n’a 
pas d’informations détaillées.
15 octobre : Préparation d’une réaction de 
l’ADAV à la non association de l’ADAV au pro-
jet de nouveau plan de circulation de Lille, dont 
la presse s’est fait l’écho il y a quelques se-
maines. CG, YL, STT.
12 novembre : opération marquage à l’IEP de 
Lille, avec l’association La Pédale palienne. AA.
24 novembre : début d’un nouveau cycle de la 
vélo-école pour adultes dans la cour de l’école 
Cornette. AA, EP, FC, MD.
25 novembre : opération éclairage et marquage 
à Euratechnologies. HC, JB, JP.
1er décembre : stand d’information et de mar-
quage à l’IEP de Lille dans le cadre de la « Jour-
née de l’écologie concrète ». AA, CaG, EM, GS.
10 décembre : GTV. Point sur les arceaux 
vélo : le budget 2016 tel qu’il est envisagé ne 
permettrait d’installer qu’une soixantaine d’ar-
ceaux, contre 400 les années précédentes, 
l’ADAV déplore cette très forte baisse. Point sur 
la rénovation d’une douzaine de rues pavées 
du Vieux Lille : l’ADAV salue le caractère plus 
confortable de ces rues, comparativement aux 
rues non rénovées, mais rappelle que les pavés 
sciés restent la solution la plus appréciée, et 
que la sécurisation des déplacements cyclistes 
dans ce quartier devra passer par une réduc-
tion de la place et des vitesses automobiles. 
Point sur le marquage du stationnement à 2 
m au lieu d’1,80 m et de ses conséquences 
sur les double-sens cyclables existants et à 
venir. Programmation de couloirs bus-vélo Bd 
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Victor Hugo serait prévue en 2017. Étude de 
marquage d’une bande cyclable sur une par-
tie de la rue du Faubourg-de-Roubaix. L’ADAV 
demande une étude de sécurisation du chemin 
du Bazinghien : liaison Loos-Lille. Échanges 
autour de l’étude de bandes cyclables av de 
Dunkerque entre av M.-Dormoy et de Soubise : 
la Ville et l’ADAV demandent à ce que le péri-
mètre du projet soit élargi pour étudier la réali-
sation de bandes sur le pont de Dunkerque ain-
si que le maintien de la continuité des bandes 
jusqu’aux feux. 

Lomme
10 septembre : GTV. Point sur les arceaux de 
stationnement vélo (l’ADAV recense les be-
soins), sur les études de double-sens cyclables 
en cours (rues Destombes, Albert Thomas et 
Watinettes, Charles St-Venant, JB Lebas, De 
Geyter, de la Drève et place du Mal Leclerc), 
sur les stations V’Lille, les cédez-le-passage 
cycliste aux feux, demande de l’ADAV de réfec-
tion de l’av Lompret / d’entretenir la végétation 
rue Albert-Thomas / d’étudier une sécurisation 
des cyclistes sur l’avenue de Dunkerque à l’in-
tersection avec la rue Descamps. CG.
17 novembre et 15 décembre : participation 
aux réunions de préparation du Forum de la 
Transition Énergétique à Lomme. JP, CH.
26 novembre : opération éclairage sur l’avenue 
de Dunkerque. CH.
26 novembre : GTV. L’ADAV demande à être 
informée de l’état d’avancement du projet de 
Voie Verte du secteur clinique de la Mitterie. 
Point sur les études de double-sens cyclables 
(rues De Geyter, JB Lebas, St Venant, Albert 
Thomas/Watinettes, Destombes, Defrenne, de 
la Drève et place du Mal Leclerc). Point sur les 
arceaux. CG, CH.

Loos
19 septembre : GTV. Point sur les études de 
double-sens cyclables (nouvelle étude rue 
Gambetta, études demandées par l’ADAV rues 
Calmette, Simone de Beauvoir, Malbernat, des 
Fleurs, H. Ghesquière, Avinée) ; installation 
d’un cédez-le-passage cycliste au feu de la rue 
D’Hainaut ; abaissés de bordure à réaliser entre 
rues Yourcenar et Thirion ; réfection du chemin 
du Bazinghien (transmission demande à la Ville 
de Lille) ; généralisation des sas vélos aux feux 
à l’étude ; nouvelles implantations d’arceaux de 
stationnement vélo ; demande de sécurisation 
de l’intersection Mirabeau/Delfolly ; aménage-
ments du Conseil Départemental toujours à 
l’étude rues Galilée et Kuhlmann ; besoin de 
sécurisation de la rue Ambroise-Paré. PC.
22 septembre : présentation théorique et re-
mise en selle avec l’AREFEP et la ville de Loos. 
AA, JP.
18 novembre : opération éclairage devant la 
mairie. CG, PC.

Marcq-en-Barœul
15 septembre : animation d’un plateau de ma-
niabilité et d’un atelier réparation des vélos au 
collège du Lazaro. AA, CN, JD, JP, PhD, PR.

Quesnoy-sur-Deûle
18 septembre : Journée de la mobilité à Ques-
noy-sur-Deûle : marquage contre le vol et ani-
mation d’un circuit de maniabilité. JP, SH.

Ronchin
9 septembre : participation à l’intronisation du 
nouveau Conseil municipal des jeunes qui sou-
haite développer des actions sur la thématique 
des déplacements.

23 septembre : Visite de terrain avec les ser-
vices de la Ville pour repérer les emplacements 
des arceaux de stationnement vélo. CG, CVN.
1er octobre : GTV. Point sur les arceaux de sta-
tionnement vélo ; écomobilité scolaire (Plans de 
Déplacements d’Établissements Scolaires ren-
dus prochainement obligatoires) ; sécurisation 
des continuités cyclables au droit des cédez-
le-passage en sortie de couloir bus central de 
l’av Jean Jaurès ; étude généralisation des sas 
vélo et cédez-le-passage cycliste au feu en 
cours (seraient mis en place courant 2016) ; 
attente des retours suite à l’expérimentation 
d’un double-sens cyclable en cohabitation 
(sans bande) rue Louis Braille, dans laquelle cir-
culent des bus ; besoin de relance du Conseil 
Départemental au sujet de l’avancement du 
projet d’aménagements cyclables de la rue 
Sadi Carnot ; double-sens cyclables - études 
en cours/demandées : Gustave Delory, Lieute-
nant Jacques Colin, Leclerc, Notre Dame, Ve-
rhaeghe, 11 novembre - réalisations en cours : 
Bel Air et Lestienne ; proposition de chaussée 
à voie centrale banalisée (chaucidou) sur l’av 
du Mal de Lattre de Tassigny ; étude d’aména-
gement du chemin des amoureux ; actions de 
sensibilisation prévues (notamment opération 
éclairage en novembre). CG, CVN.
20 octobre : réunion de préparation de l’opé-
ration éclairage à la mairie, avec Anaïs Sabin, 
chargée de mission Agenda 21. AA, CN.
5 novembre : opération éclairage et marquage 
des vélos devant la mairie. Animation d’un pla-
teau de maniabilité et balade illuminée. Avec la 
participation du Conseil municipal des enfants et 
des jeunes, du Service Développement durable 
de la ville, et d’élus municipaux. AA, CN, MV.

Roubaix
28 novembre : opération éclairage à la Maison 
des associations, dans le cadre d’une journée 
consacrée au vélo, organisée par des associa-
tions roubaisiennes. JP.
9 décembre : présentation de l’organisation 
d’une vélo-école adultes à des membres de 
l’association Astuce qui veut en créer une à 
Roubaix. AA.

Seclin
10 novembre : Rencontre d’un collectif d’habi-
tants (comité quartier centre gare) opposés, 
entre autres, au sens unique prévu rue P. Se-
mard dans le cadre du projet de pôle gare de 
Seclin. Échanges autour des différentes solu-
tions envisageables pour favoriser les déplace-
ments cyclistes dans ce secteur. CG.

Sequedin 
7 octobre : animation d’une formation sur l’ap-
prentissage du vélo et de l’écomobilité auprès 
d’animateurs de TAP des villes de Sequedin, 
Santes, Halluin et Haubourdin. JP.

Tourcoing
5 octobre : rencontre avec l’élue au dévelop-
pement durable de la Ville de Tourcoing. Projet 
d’une opération éclairage à Tourcoing (qui a eu 
lieu le 5 novembre) et de l’animation de cycles 
de vélo-éducation dans 5 écoles de la ville en 
2016. JP, MA.
5 novembre : opération éclairage dans le 
centre-ville. JP, YP.

Villeneuve d’Ascq
9 septembre : Remise en selle et découverte 
des aménagements cyclables auprès des étu-

diants dans le cadre des journées portes ou-
vertes de l’université de Lille 3. MA.
16 septembre : stand d’information aux JIVÉ 
de l’Université Lille-3. AA.
27 septembre : Stand d’information lors du forum 
des associations, encadrement d’une remise en 
selle et marquage contre le vol. MA, FD, EM, GL.
29 septembre-13 octobre : animation d’un 
cycle pratique et théorique avec une classe de 
CM2 de l’école Louise de Bettignies. AA, CaG.
2 octobre-20 novembre : animation d’un cycle 
pratique et théorique dans le cadre des TAP 
avec des enfants de CM2 de l’école Hippolyte 
Taine. AA, JB, MV.
2 novembre : réunion de préparation avec 
l’AFEV de deux remises en selle à destination 
d’étudiants de Lille-3. AA.
9 novembre-7 décembre : animation d’un cycle 
pratique et théorique avec une classe de CM2 
de l’école Paul Cézanne. AA, CaG, CG.
25 novembre : remise en selle pour une visite 
de la ville avec l’AFEV, à destination d’étudiants 
de Lille-3. AA.
3 décembre : réunion avec les services de la 
ville et de la MEL pour préparer la réunion pu-
blique qui présentera le projet de double-sens 
cyclable sur la rue de Wasquehal. MA.
17 décembre : participation à la réunion publique 
sur le projet de double-sens cyclable de la rue 
de Wasquehal. L’ADAV défend ce projet contre 
l’ensemble des habitants présents qui y sont 
opposés mais sans aucune justification ! MA, FD.

ANTENNE VALENCIENNOISE

ERRATUM : les contributions de l’antenne de 
Valenciennes n’ont par erreur pas été intégrées 
à l’Heurovélo précédent, c’est pourquoi elles 
apparaissent dans cette édition-ci.

Valenciennes Métropole
28 mai : Participation à une réunion de travail 
sur la lutte contre l’obésité et le diabète. Les 
professionnels de la santé insistent sur la né-
cessité d’une activité physique en complément 
d’une alimentation équilibrée pour la préven-
tion de cette pathologie. Echanges autour des 
actions pouvant être menées pour dévelop-
per l’activité physique, en particulier chez les 
jeunes : marche et vélo sont à conseiller et à 
développer. Les acteurs concernés par la prise 
en compte de ces modes de déplacements 
sont nombreux sur le territoire, ils doivent tous 
être impliqués pour les prendre en compte 
dans les aménagements de voirie. AL.
15 juin : Rencontre avec les services de Va-
lenciennes Métropole pour l’organisation de 
Val’en Cycles. La collectivité s’impliquera for-
tement sur le plan de la communication et de 
l’animation. CB, AL.

Valenciennes
3 juin : Stand d’information et marquage au 
Centre Hospitalier de Valenciennes dans le 
cadre de la semaine du développement durable. 
Peu de visiteurs à cette journée. CG, NL, AL, PR
4 juin : Stand d’information à l’Université du 
Mont Houy, dans le cadre d’une journée « En-
treprenariat et Innovation Durable » organisée 
par l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
(ENSIAME). Rencontre avec des étudiants dis-
ponibles et intéressés aux problèmes de mobi-
lité et d’économie d’énergie. Participation au 
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Victor Hugo serait prévue en 2017. Étude de 
marquage d’une bande cyclable sur une par-
tie de la rue du Faubourg-de-Roubaix. L’ADAV 
demande une étude de sécurisation du chemin 
du Bazinghien : liaison Loos-Lille. Échanges 
autour de l’étude de bandes cyclables av de 
Dunkerque entre av M.-Dormoy et de Soubise : 
la Ville et l’ADAV demandent à ce que le péri-
mètre du projet soit élargi pour étudier la réali-
sation de bandes sur le pont de Dunkerque ain-
si que le maintien de la continuité des bandes 
jusqu’aux feux. 

Lomme
10 septembre : GTV. Point sur les arceaux de 
stationnement vélo (l’ADAV recense les be-
soins), sur les études de double-sens cyclables 
en cours (rues Destombes, Albert Thomas et 
Watinettes, Charles St-Venant, JB Lebas, De 
Geyter, de la Drève et place du Mal Leclerc), 
sur les stations V’Lille, les cédez-le-passage 
cycliste aux feux, demande de l’ADAV de réfec-
tion de l’av Lompret / d’entretenir la végétation 
rue Albert-Thomas / d’étudier une sécurisation 
des cyclistes sur l’avenue de Dunkerque à l’in-
tersection avec la rue Descamps. CG.
17 novembre et 15 décembre : participation 
aux réunions de préparation du Forum de la 
Transition Énergétique à Lomme. JP, CH.
26 novembre : opération éclairage sur l’avenue 
de Dunkerque. CH.
26 novembre : GTV. L’ADAV demande à être 
informée de l’état d’avancement du projet de 
Voie Verte du secteur clinique de la Mitterie. 
Point sur les études de double-sens cyclables 
(rues De Geyter, JB Lebas, St Venant, Albert 
Thomas/Watinettes, Destombes, Defrenne, de 
la Drève et place du Mal Leclerc). Point sur les 
arceaux. CG, CH.

Loos
19 septembre : GTV. Point sur les études de 
double-sens cyclables (nouvelle étude rue 
Gambetta, études demandées par l’ADAV rues 
Calmette, Simone de Beauvoir, Malbernat, des 
Fleurs, H. Ghesquière, Avinée) ; installation 
d’un cédez-le-passage cycliste au feu de la rue 
D’Hainaut ; abaissés de bordure à réaliser entre 
rues Yourcenar et Thirion ; réfection du chemin 
du Bazinghien (transmission demande à la Ville 
de Lille) ; généralisation des sas vélos aux feux 
à l’étude ; nouvelles implantations d’arceaux de 
stationnement vélo ; demande de sécurisation 
de l’intersection Mirabeau/Delfolly ; aménage-
ments du Conseil Départemental toujours à 
l’étude rues Galilée et Kuhlmann ; besoin de 
sécurisation de la rue Ambroise-Paré. PC.
22 septembre : présentation théorique et re-
mise en selle avec l’AREFEP et la ville de Loos. 
AA, JP.
18 novembre : opération éclairage devant la 
mairie. CG, PC.

Marcq-en-Barœul
15 septembre : animation d’un plateau de ma-
niabilité et d’un atelier réparation des vélos au 
collège du Lazaro. AA, CN, JD, JP, PhD, PR.

Quesnoy-sur-Deûle
18 septembre : Journée de la mobilité à Ques-
noy-sur-Deûle : marquage contre le vol et ani-
mation d’un circuit de maniabilité. JP, SH.

Ronchin
9 septembre : participation à l’intronisation du 
nouveau Conseil municipal des jeunes qui sou-
haite développer des actions sur la thématique 
des déplacements.

23 septembre : Visite de terrain avec les ser-
vices de la Ville pour repérer les emplacements 
des arceaux de stationnement vélo. CG, CVN.
1er octobre : GTV. Point sur les arceaux de sta-
tionnement vélo ; écomobilité scolaire (Plans de 
Déplacements d’Établissements Scolaires ren-
dus prochainement obligatoires) ; sécurisation 
des continuités cyclables au droit des cédez-
le-passage en sortie de couloir bus central de 
l’av Jean Jaurès ; étude généralisation des sas 
vélo et cédez-le-passage cycliste au feu en 
cours (seraient mis en place courant 2016) ; 
attente des retours suite à l’expérimentation 
d’un double-sens cyclable en cohabitation 
(sans bande) rue Louis Braille, dans laquelle cir-
culent des bus ; besoin de relance du Conseil 
Départemental au sujet de l’avancement du 
projet d’aménagements cyclables de la rue 
Sadi Carnot ; double-sens cyclables - études 
en cours/demandées : Gustave Delory, Lieute-
nant Jacques Colin, Leclerc, Notre Dame, Ve-
rhaeghe, 11 novembre - réalisations en cours : 
Bel Air et Lestienne ; proposition de chaussée 
à voie centrale banalisée (chaucidou) sur l’av 
du Mal de Lattre de Tassigny ; étude d’aména-
gement du chemin des amoureux ; actions de 
sensibilisation prévues (notamment opération 
éclairage en novembre). CG, CVN.
20 octobre : réunion de préparation de l’opé-
ration éclairage à la mairie, avec Anaïs Sabin, 
chargée de mission Agenda 21. AA, CN.
5 novembre : opération éclairage et marquage 
des vélos devant la mairie. Animation d’un pla-
teau de maniabilité et balade illuminée. Avec la 
participation du Conseil municipal des enfants et 
des jeunes, du Service Développement durable 
de la ville, et d’élus municipaux. AA, CN, MV.

Roubaix
28 novembre : opération éclairage à la Maison 
des associations, dans le cadre d’une journée 
consacrée au vélo, organisée par des associa-
tions roubaisiennes. JP.
9 décembre : présentation de l’organisation 
d’une vélo-école adultes à des membres de 
l’association Astuce qui veut en créer une à 
Roubaix. AA.

Seclin
10 novembre : Rencontre d’un collectif d’habi-
tants (comité quartier centre gare) opposés, 
entre autres, au sens unique prévu rue P. Se-
mard dans le cadre du projet de pôle gare de 
Seclin. Échanges autour des différentes solu-
tions envisageables pour favoriser les déplace-
ments cyclistes dans ce secteur. CG.

Sequedin 
7 octobre : animation d’une formation sur l’ap-
prentissage du vélo et de l’écomobilité auprès 
d’animateurs de TAP des villes de Sequedin, 
Santes, Halluin et Haubourdin. JP.

Tourcoing
5 octobre : rencontre avec l’élue au dévelop-
pement durable de la Ville de Tourcoing. Projet 
d’une opération éclairage à Tourcoing (qui a eu 
lieu le 5 novembre) et de l’animation de cycles 
de vélo-éducation dans 5 écoles de la ville en 
2016. JP, MA.
5 novembre : opération éclairage dans le 
centre-ville. JP, YP.

Villeneuve d’Ascq
9 septembre : Remise en selle et découverte 
des aménagements cyclables auprès des étu-

diants dans le cadre des journées portes ou-
vertes de l’université de Lille 3. MA.
16 septembre : stand d’information aux JIVÉ 
de l’Université Lille-3. AA.
27 septembre : Stand d’information lors du forum 
des associations, encadrement d’une remise en 
selle et marquage contre le vol. MA, FD, EM, GL.
29 septembre-13 octobre : animation d’un 
cycle pratique et théorique avec une classe de 
CM2 de l’école Louise de Bettignies. AA, CaG.
2 octobre-20 novembre : animation d’un cycle 
pratique et théorique dans le cadre des TAP 
avec des enfants de CM2 de l’école Hippolyte 
Taine. AA, JB, MV.
2 novembre : réunion de préparation avec 
l’AFEV de deux remises en selle à destination 
d’étudiants de Lille-3. AA.
9 novembre-7 décembre : animation d’un cycle 
pratique et théorique avec une classe de CM2 
de l’école Paul Cézanne. AA, CaG, CG.
25 novembre : remise en selle pour une visite 
de la ville avec l’AFEV, à destination d’étudiants 
de Lille-3. AA.
3 décembre : réunion avec les services de la 
ville et de la MEL pour préparer la réunion pu-
blique qui présentera le projet de double-sens 
cyclable sur la rue de Wasquehal. MA.
17 décembre : participation à la réunion publique 
sur le projet de double-sens cyclable de la rue 
de Wasquehal. L’ADAV défend ce projet contre 
l’ensemble des habitants présents qui y sont 
opposés mais sans aucune justification ! MA, FD.

ANTENNE VALENCIENNOISE

ERRATUM : les contributions de l’antenne de 
Valenciennes n’ont par erreur pas été intégrées 
à l’Heurovélo précédent, c’est pourquoi elles 
apparaissent dans cette édition-ci.

Valenciennes Métropole
28 mai : Participation à une réunion de travail 
sur la lutte contre l’obésité et le diabète. Les 
professionnels de la santé insistent sur la né-
cessité d’une activité physique en complément 
d’une alimentation équilibrée pour la préven-
tion de cette pathologie. Echanges autour des 
actions pouvant être menées pour dévelop-
per l’activité physique, en particulier chez les 
jeunes : marche et vélo sont à conseiller et à 
développer. Les acteurs concernés par la prise 
en compte de ces modes de déplacements 
sont nombreux sur le territoire, ils doivent tous 
être impliqués pour les prendre en compte 
dans les aménagements de voirie. AL.
15 juin : Rencontre avec les services de Va-
lenciennes Métropole pour l’organisation de 
Val’en Cycles. La collectivité s’impliquera for-
tement sur le plan de la communication et de 
l’animation. CB, AL.

Valenciennes
3 juin : Stand d’information et marquage au 
Centre Hospitalier de Valenciennes dans le 
cadre de la semaine du développement durable. 
Peu de visiteurs à cette journée. CG, NL, AL, PR
4 juin : Stand d’information à l’Université du 
Mont Houy, dans le cadre d’une journée « En-
treprenariat et Innovation Durable » organisée 
par l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs 
(ENSIAME). Rencontre avec des étudiants dis-
ponibles et intéressés aux problèmes de mobi-
lité et d’économie d’énergie. Participation au 
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jury du trophée des innovations. CB et AL.
23 juin : Rencontre avec l’élu à l’environnement 
et les services de la Ville. Echanges positifs au-
tour d’un plan de développement de la pratique 
du vélo en ville. MA, NL, AL.
27 juin: Stand d’information sur la Place d’Armes 
pour la journée de présentation de la randonnée 
cyclistes Val’rocq, de Valenciennes à Roque-
maure, organisée par Citoyenneté Routière. 
Nombreux visiteurs et contacts. AL, JG, AH, NL. 
28 juin: Départ de la première étape de la randon-
née Val’rocq, entre Valenciennes et Landrecies. 
Accompagnement et sécurisation des nombreux 
participants jusqu’au Quesnoy où avait lieu un 
pique-nique, dans la bonne humeur. CB, JG, AH, 
NL, AL, HN, GZ.
6 juillet : Rencontre avec les services de la Ville pour 
l’organisation de Val’en Cycles le 19 septembre 
prochain. Une animation culturelle aura également 
lieu, le même jour, sur la Place d’Armes. AL.
8 et 9 juillet : Stand d’information à l’Université 
du Mont Houy dans le cadre des journées d’ac-
cueil des nouveaux étudiants. Beaucoup d’étu-
diants sont venus à notre rencontre, le train et 
le tram apportent souvent une réponse à leurs 
besoins de déplacements, mais la voiture reste 
encore le mode privilégié pour ceux qui y ont 
accès et le vélo ne semble intéresser qu’une mi-
norité d’entre eux. Les grands parkings voitures 
et l’absence d’arceaux vélos, sur le site universi-
taire, sont le reflet de cette réalité. NL, AL. 
4 septembre: Terrain avec la Ville pour effec-
tuer un diagnostic de la cyclabilité. Mise en évi-
dence du manque de stationnements vélo. 15 
arceaux seront posés prochainement. MA, AL.
7 septembre: Réunion de préparation de Val’en 
cycles. AL.
9 septembre: Présentation de Val’en cycles à 

la presse, avec la Ville. L’élu présent reconnait 
que la place du vélo a été oubliée et qu’il faut 
une prise en compte plus volontariste. AL
19 septembre: 7e édition de Val’en cycles. 
2 novembre : opération éclairage en gare de 
Valenciennes. JP, AL, bénévoles.
12 décembre : réunion avec les adhérents de 
Valenciennes pour faire la présentation des 
outils carto et cyclabilité. Un événement y sera 
organisé courant janvier. MV.
6 août: Réunion avec Val Métropole pour définir 
le partenariat avec l’ADAV pour l’organisation 
de Val’en cycles. AL
16 novembre : réunion avec les adhérents pour 
faire le point sur les aménagements cyclables 
existants du territoire, afin de mettre à jour la 
carte de l’association. MV, MA.

Saint-Saulve
7 septembre : Réunion avec la Ville pour le 
projet av. De Gaulle, bande cyclable d’1 m le 
long d’un stationnement en épi avec sortie en 
marche arrière. L’ADAV exprime son opposi-
tion et propose un élargissemnt à 1,50m de la 
bande cyclable et l’inversion du sens du sta-
tionnement. AL.
20 octobre : Av De Gaulle, réunion publique. 
La présentation du projet par le BE confirme 
une prise en compte dérisoire des cyclistes. 
Les responsables s’engagent à recevoir rapi-
dement l’ADAV. AL
4 novembre : Réunion projet Av De Gaulle. 
Les travaux ont commencé, la marge de ma-
noueuvre est très étroite. L’ADAV propose de 
réduire la chaussée à 3 m et de passer la bande 
cyclable à 1,30 m hors marquage (20cm). Le 
stationnement en épi sera inversé. LADAV n’est 
pas encore consultée systématiquement en 
amont des pojets. A.L.

SITURV
2 octobre: Réunion au sujet du plan Vélo 
2016 avec le VP en charge du PDU. Présen-
tation de la cartographie cyclable. Le SITURV 
a présenté son outil, plus axé sur le Schéma 
Directeur Vélo, avec des élèments statistiques 
sur la population et les lieux où elle pourrait 
se déplacer à vélo. Ces deux outils pourraient 
se compléter pour affiner et prioriser les choix 
d’aménagements cyclables. Autres pistes évo-
quées : transport de marchandises en ville et le 
vélo, location de vélos (courte et longue durée). 
MA et AL.
13 octobre: Comité resteint du PDU de l’agglo-
mération en présence d’élus des deux commu-
nautés de communes, Porte du Hainaut et Val 
Métropole. Tour d’horizon sur la mobilité : par-
king relais, transport en commun, vélo + tram, 
aires de covoiturage... Pour définir les priori-
tés en aménagements cyclables, l’ADAV sou-
haiterait résorber les coupures et les ruptures 
d’aménagements vers la ville centre. MA et AL.
3 novembre: Commission consultative des 
Transports Urbains. Le rapport du délégataire 
est présenté à la commission. La fréquentation 
des transports en commun n’est pas encore au 
niveau souhaité par le SITURV. AL.

Université du Mont Houy
9 octobre: Journée Santé Environnement. 
Stands d’information et de conseils à la ren-
contre des étudiants et des lycéens. CB, NL, 
RS et A.L.

Petite-Forêt
19 octobre: Préparation de la Semaine de Pré-
vention Routière. L’ADAV est invitée à partciper 
à une action au collège et à l’école primaire. AL.

11 et 14 septembre : GT 
pour la mise en place d’un 
challenge de l’écomobilité 
scolaire. JP.
17 septembre : Cotech PPA 
à la DREAL. JP.
22 septembre : Présentation 
du fonctionnement des pédi-
bus / vélobus et de la cam-

pagne « Émile le Serpent mobile » à des repré-
sentants d’écoles lilloises, en partenariat avec 
le service PEG de la Ville de Lille et Flexinéo. JP.
25 septembre : Co-animation avec le Graine 
Pays du Nord et la MRES d’une formation sur 
le thème « devenir acteur-relais de l’écomobilité 
scolaire » au CPIE Villes de l’Artois. JP.
29 septembre : GT PDES à la DREAL. JP.
2 octobre : entretien avec l’Agence de com-
munication Rouge Vif, partenaire de la DREAL 
pour la communication du PPA. JP.
9 octobre : Participation à la rencontre du club 
écomobilité de Haute-Normandie à Rouen sur 
le thème « santé, urbanisme et écomobilité ». JP.
10 octobre : participation à un bilan d’étape 
d’un groupe de parents d’élèves de l’école Ba-
ra-Cabanis à Lille avec le concepteur de l’appli-
cation Petitbus. JP.
12 octobre : Réunion organisée par l’ORS pour 
imaginer l’expérimentation de l’outil HEAT sur 
un projet de requalification d’une friche de 23 
ha à Lille afin de mesurer en gains pour la santé 

la contrainte imposée à la voiture et l’avantage 
donné aux modes actifs. STT.
13 octobre : Cotech du Crem avec l’ADEME et 
la Région. JP, STT.
14 octobre : Animation d’un atelier lors des 
Journées d’Échanges entre Partenaires Éduca-
tifs co-organisé par la MRES et le Graine Pays 
du Nord à destination d’animateurs TAP de 
la Ville de Lille. Présentation du jeu Optimove 
Junior qui permet d’aborder la question des 
déplacements. JP.
14 octobre : Présentation des alternatives à la voi-
ture individuelle auprès de personnes participant au 
dispositif Familles à énergie positive à Lomme. STT.
15 octobre : GT PPA animé par la DREAL. 
Point sur la communication qui a pour objectif 
d’impulser le changement de comportement 
sur le long terme et pas seulement lors des pics 
de pollution. Nécessité de positiver l’usage des 
modes actifs et lever les suspicions quant à la 
surexposition aux polluants. STT.
16 octobre : Observatoire du climat. Présen-
tation du livret technique sur les transports au-
quel le Crem a largement contribué en mettant 
en relation avec des acteurs concernés et en 
mettant à disposition les données de comp-
tages de vélo réalisés par l’ADAV. STT. 
16 octobre : Rencontre avec la chargée de 
mission du CRESGE pour imaginer de travail-
ler ensemble à la formation des futurs référents 
PDES des établissements scolaires. JP, STT.

21 octobre : Rencontre avec une chargée de 
mission de l’application mobile Feelway pour 
l’organisation de conduites partagées. JP.
4 novembre : suivi d’une formation sur la mise 
en place de PDES organisé par Vivacités Ile-
de-France à Pantin. JP.
10 novembre : Initiation aux usages permis par 
l’outil HEAT lors d’une webconference organi-
sée par l’ECF.
13 novembre : ORS. Entretien pour proposer 
qu’une étudiante de l’IEP participe à l’expéri-
mentation de l’outil HEAT dans la région. STT. 
15 novembre : rencontre de la responsable du 
challenge mobilité de la CCI en vue de le décli-
ner en milieu scolaire. JP.
20 novembre : réunion de préparation d’une ren-
contre territoriale de la mobilité dans l’Avesnois avec 
l’Agence d’Urbanisme Sambre-Avesnois. JP, DDx.
20 novembre : Entretien téléphonique avec le 
porteur du projet Viens je t’emmène qui vise à 
promouvoir le développement des vélomobiles 
en région. STT.
28 novembre : participation à une réunion d’un 
groupe de parents d’élèves du groupe scolaire 
Jean-Zay à Lille qui souhaite mettre en place 
un pédibus.
30 novembre : Rencontre avec le CPIE Villes 
de l’Artois pour envisager des partenariats et 
actions communes comme des animations de 
vélo-éducation en milieu scolaire. MA, JP.
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L’ A D AV  Y  É TA I T
S U I T E  C R E M

2 septembre : UTRV, point sur les projets cy-
clables. Double-sens cyclables  en cours de 
réalisation à Villeneuve d’Ascq : Abbé Cousin, 
Jeanne d’Arc. Wattrelos, 8 carrefours seront 
équipés de cédez-lez passage aux feux. Tressin, 
double-sens cyclable sur la rue de l’Eglise. Rou-
baix, étude du projet de double-sens sur la rue 
de Sébastopol. Hem, réalisation en cours des 
double-sens des rues de Roubaix et Ferry…MA 
2 septembre : Réunion avec la personne en 
charge des comptages automatiques du réseau 
routier de la MEL pour échanger sur les spéci-
ficités des comptages de vélos assurés par les 
bénévoles de l’ADAV afin d’intégrer les résultats 
dans les bilans trimestriels communiqués à un 
grand nombre d’experts des transports. STT.
19 septembre : Journées du patrimoine au 
siège de la MEL. Stand d’information et circuit 
de maniabilité. JP.
23 septembre et 15 octobre : réunion pour un 
projet de réalisation d’une boîte à outils sur 
l’écomobilité scolaire. JP.
25 septembre : UTRV, réunion de travail pour 
balayer les projets du secteur. Etude du pro-
jet de remise à double-sens général de la rue 
Foch à Roubaix (zone 30). Un accès direct à 
la rue Sarrail sera réalisé pour les cyclistes. 
Projet d’une piste cyclable à Villeneuve d’Ascq 
sur la rue Paul Doumer. L’ADAV demande un 
tracé plus fluide et moins contraignant pour les 
cyclistes. MA.  
28 septembre : Commission consultative des 
transports publics locaux. L’ADAV demande à 
développer l’offre de location de longue durée 
pour les vélos à assistance électrique et les vé-
los pliants. Il est aussi suggérer de mieux com-
muniqué sur l’offre de location de longue durée 
qui peine à trouver son public par rapport à 

l’offre en libre service. De même il est demandé 
de mieux communiquer sur le fonctionnement 
des abris à vélo V’lille. MA 
1er octobre : Réunion de travail avec les ser-
vices de la MEL et de la Ville de Roubaix pour 
poursuivre le travail de définition du réseau cy-
clable de la ville. 
1er octobre : Réunion avec les services de la 
MEL pour préparer le renouvellement de notre 
convention de partenariat. MA.
12 Octobre : rencontre avec des représentants 
du service Mobilité afin de présenter nos projets 
de cartographie. Nous avons évoqué la possi-
bilité de co-organiser des événements autour 
de la cyclabilité, notamment lors du «  hallenge 
européen du vélo ». La MEL a partagé ses in-
formations concernant les aménagements cy-
clables, afin d’enrichir les données de l’ADAV.
16 octobre : Réunion de travail sur les projets 
de voirie de l’UTTA. Projet de zone 30 à la Cha-
pelle d’Armentières sur la rue Kennedy. S’agis-
sant d’un accès à l’A25, l’ADAV demande 
l’étude d’un aménagement cyclable séparé 
même si le projet consiste en une zone 30. MA. 
20 octobre : Réunion de travail sur l’étude 
d’une continuité cyclable sur l’av du Mal de 
Tassigny. Il est convenu d’y réaliser des bandes 
suggérées. MA. 
22 octobre : animation d’une formation sur 
l’apprentissage du vélo et de l’écomobilité au-
près d’animateurs de TAP et policiers munici-
paux des villes de Halluin et Roubaix. JP.
12 novembre : participation au Forum du Plan 
Climat de la MEL. JP.
16 novembre : rencontre de l’USEP du Nord 
avec la MEL pour promouvoir la campagne « 
Émile le Serpent mobile ».
3 novembre : Nouvelle réunion de travail avec 
les services de la MEL et de la Ville de Roubaix 
pour poursuivre le travail de définition du réseau 
cyclable de la ville. Finalisation des axes priori-
taires à traiter. Etude du projet cyclable pour 

lever un point dur (discontinuité cyclable) entre 
l’av d’Alsace et le bd de la République. MA.
6 novembre : UTRV. Réunion de travail. Nouvelle 
étude des projets de réaménagement de la rue 
Foch et du point dur Alsace à Roubaix. MA. 
16 novembre : réunion au siège de la MEL pour 
préparer le Challenge européen du vélo de mai 
2016. AA.
16 novembre : Rencontre avec les services de 
la MEL et du Département autour d’un projet 
de réalisation d’une bande cyclable sur la rue 
du Faubourg de Roubaix. L’emprise n’est pas 
suffisante pour réaliser cet aménagement sur 
tout le linéaire, l’étude se poursuit. MA, CG.
24 novembre : Comité de Pilotage modes doux 
de la MEL. Présentation d’un bilan des activités 
de l’ADAV. JP, MA.
30 novembre : réunion de préparation du 
groupe de travail « équipes » du Challenge eu-
ropéen du vélo de mai 2016. En présence des 
associations Astuce, Bals à Fives, L’Entorse, 
Track, Velowomon. AA.
8 décembre : UTRV, réunion de travail pour 
faire le piont sur les besoins cyclables sur le ter-
ritoire. L’ADAV remet une liste de propositions 
qui seront étudiées par les services. MA.
15 décembre : Rencontre avec les services de la 
MEL pour échanger autour de la conception des 
aménagements : expérimentation de chaussées 
à voie centrale banalisée (chaucidou) ou bandes 
suggérées à Roubaix et Leers ; généralisation 
des sas vélo aux feux même sans mouvement 
de tourne à gauche autorisé ; marquage des 
traversées cyclables dans les giratoires avec 
piste extérieure à l’anneau ; traitement des tra-
versées de Voies Vertes aux intersections en mi-
lieu urbain ; maintien des double-sens cyclables 
dans les rues dont le stationnement passerait de 
1,80 m à 2 m ; élaboration d’un référentiel pour 
le maintien des continuités cyclables pendant les 
travaux de voirie. MA, CG.

2 décembre : présentation des enjeux de l’éco-
mobilite lors des itinéraires de l’ESS organisés 
par l’APES dans le Pays du Ternois. JP.
14 décembre : réunion du réseau régional des 

acteurs-relais de l’écomobilité scolaire à Dun-
kerque. JP.
17 décembre : intervention dans le cadre d’un 
module mobilité à destination de bénéficiaires 

du RSA à Etaples, avec l’AIFOR d’Étaples. JP.
18 décembre : rencontre avec un représentant 
de Zouzoucar, application mobile pour l’organi-
sation de conduites partagées. JP.

I N S T I T U T I O N S
28 septembre : Réunion 
pour caller les priorités 
sur l’année à venir dans 

le cadre de notre partenariat. L’ADAV expose l’état 

d’avancement de son outil de cartographie. Les 
territoires prioritaires sont : Hazebrouck, Saint-
Omer, Béthune, Armentières, la MEL et la CUD. 
Une mise en valeur des voies vertes est demandée 

ainsi qu’un travail sur l’accessibilité des gares. 
MA, MV, JP.
3 novembre : participation au «séminaire mobilité 
et la qualité de l’air» organisé par le SMIRT. JP, MV.

16 septembre : Coulogne-Guines : balade-dé-
couverte de la voie verte qui vient d’être réa-
lisé avec les agents du Département. L’ADAV 
salue la qualité de l’aménagement et notam-
ment celle du stabilisé utilisé sur une portion 
du linéaire. Ce dernier est en effet très roulant 
même sous une pluie battante ! MA.
17 septembre : sensibilisation théorique et ani-
mation d’un plateau de maniabilité à destina-
tion d’élèves cyclistes des collèges d’Arques et 
Guînes. Droit au vélo – ADAV intervient dans 
les collèges du Pas-de-Calais en accompagne-
ment de la politique départementale d’aména-

gement de leurs abords. AA, AM, CaG, RM.
29 septembre : sensibilisation théorique à des-
tination d’élèves cyclistes du collège de Liber-
court. AA.
13 novembre : sensibilisation théorique à des-
tination d’élèves cyclistes du collège d’Achi-
court. AA, CaG.
7 octobre : MDAD du Calaisis, Participation 
au cotech sur l’étude de l’accessibilité à vélo 
du collège de Coulogne. L’ADAV apporte son 
expertise pour l’étude d’aménagements cy-
clables : double-sens cyclable sur la D247(rue 
des Hauts Champs). Rue de Virval, D247E4, 
proposition d’élargir les bandes cyclables et de 
réaliser des bandes suggérées lorsque l’em-
prise se réduit. La voie verte Coulogne-Guisnes 

devra être valorisée pour la desserte du col-
lège. Le parvis du collège devra être perméable 
pour les vélos. MA. 
14 octobre : Nouvelle réunion sur le projet de 
contournement SUD d’Arras. Etude de l’inté-
gration des vélos entre Agny et Beaurains. MA.  
17 novembre : sensibilisation théorique et ani-
mation d’un plateau de maniabilité à destina-
tion d’élèves cyclistes du collège de Vitry-en-
Artois. AA.
27 novembre : MDAD du Calaisis, Participa-
tion au cotech sur l’étude de l’accessibilité à 
vélo du collège de Guisnes. L’ADAV apporte 
son expertise pour l’étude d’aménagements 
cyclables. Préconisation de mise en zone de 
rencontre du centre-ville. MA.
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L’ A D AV  Y  É TA I T
S U I T E  C R E M

2 septembre : UTRV, point sur les projets cy-
clables. Double-sens cyclables  en cours de 
réalisation à Villeneuve d’Ascq : Abbé Cousin, 
Jeanne d’Arc. Wattrelos, 8 carrefours seront 
équipés de cédez-lez passage aux feux. Tressin, 
double-sens cyclable sur la rue de l’Eglise. Rou-
baix, étude du projet de double-sens sur la rue 
de Sébastopol. Hem, réalisation en cours des 
double-sens des rues de Roubaix et Ferry…MA 
2 septembre : Réunion avec la personne en 
charge des comptages automatiques du réseau 
routier de la MEL pour échanger sur les spéci-
ficités des comptages de vélos assurés par les 
bénévoles de l’ADAV afin d’intégrer les résultats 
dans les bilans trimestriels communiqués à un 
grand nombre d’experts des transports. STT.
19 septembre : Journées du patrimoine au 
siège de la MEL. Stand d’information et circuit 
de maniabilité. JP.
23 septembre et 15 octobre : réunion pour un 
projet de réalisation d’une boîte à outils sur 
l’écomobilité scolaire. JP.
25 septembre : UTRV, réunion de travail pour 
balayer les projets du secteur. Etude du pro-
jet de remise à double-sens général de la rue 
Foch à Roubaix (zone 30). Un accès direct à 
la rue Sarrail sera réalisé pour les cyclistes. 
Projet d’une piste cyclable à Villeneuve d’Ascq 
sur la rue Paul Doumer. L’ADAV demande un 
tracé plus fluide et moins contraignant pour les 
cyclistes. MA.  
28 septembre : Commission consultative des 
transports publics locaux. L’ADAV demande à 
développer l’offre de location de longue durée 
pour les vélos à assistance électrique et les vé-
los pliants. Il est aussi suggérer de mieux com-
muniqué sur l’offre de location de longue durée 
qui peine à trouver son public par rapport à 

l’offre en libre service. De même il est demandé 
de mieux communiquer sur le fonctionnement 
des abris à vélo V’lille. MA 
1er octobre : Réunion de travail avec les ser-
vices de la MEL et de la Ville de Roubaix pour 
poursuivre le travail de définition du réseau cy-
clable de la ville. 
1er octobre : Réunion avec les services de la 
MEL pour préparer le renouvellement de notre 
convention de partenariat. MA.
12 Octobre : rencontre avec des représentants 
du service Mobilité afin de présenter nos projets 
de cartographie. Nous avons évoqué la possi-
bilité de co-organiser des événements autour 
de la cyclabilité, notamment lors du «  hallenge 
européen du vélo ». La MEL a partagé ses in-
formations concernant les aménagements cy-
clables, afin d’enrichir les données de l’ADAV.
16 octobre : Réunion de travail sur les projets 
de voirie de l’UTTA. Projet de zone 30 à la Cha-
pelle d’Armentières sur la rue Kennedy. S’agis-
sant d’un accès à l’A25, l’ADAV demande 
l’étude d’un aménagement cyclable séparé 
même si le projet consiste en une zone 30. MA. 
20 octobre : Réunion de travail sur l’étude 
d’une continuité cyclable sur l’av du Mal de 
Tassigny. Il est convenu d’y réaliser des bandes 
suggérées. MA. 
22 octobre : animation d’une formation sur 
l’apprentissage du vélo et de l’écomobilité au-
près d’animateurs de TAP et policiers munici-
paux des villes de Halluin et Roubaix. JP.
12 novembre : participation au Forum du Plan 
Climat de la MEL. JP.
16 novembre : rencontre de l’USEP du Nord 
avec la MEL pour promouvoir la campagne « 
Émile le Serpent mobile ».
3 novembre : Nouvelle réunion de travail avec 
les services de la MEL et de la Ville de Roubaix 
pour poursuivre le travail de définition du réseau 
cyclable de la ville. Finalisation des axes priori-
taires à traiter. Etude du projet cyclable pour 

lever un point dur (discontinuité cyclable) entre 
l’av d’Alsace et le bd de la République. MA.
6 novembre : UTRV. Réunion de travail. Nouvelle 
étude des projets de réaménagement de la rue 
Foch et du point dur Alsace à Roubaix. MA. 
16 novembre : réunion au siège de la MEL pour 
préparer le Challenge européen du vélo de mai 
2016. AA.
16 novembre : Rencontre avec les services de 
la MEL et du Département autour d’un projet 
de réalisation d’une bande cyclable sur la rue 
du Faubourg de Roubaix. L’emprise n’est pas 
suffisante pour réaliser cet aménagement sur 
tout le linéaire, l’étude se poursuit. MA, CG.
24 novembre : Comité de Pilotage modes doux 
de la MEL. Présentation d’un bilan des activités 
de l’ADAV. JP, MA.
30 novembre : réunion de préparation du 
groupe de travail « équipes » du Challenge eu-
ropéen du vélo de mai 2016. En présence des 
associations Astuce, Bals à Fives, L’Entorse, 
Track, Velowomon. AA.
8 décembre : UTRV, réunion de travail pour 
faire le piont sur les besoins cyclables sur le ter-
ritoire. L’ADAV remet une liste de propositions 
qui seront étudiées par les services. MA.
15 décembre : Rencontre avec les services de la 
MEL pour échanger autour de la conception des 
aménagements : expérimentation de chaussées 
à voie centrale banalisée (chaucidou) ou bandes 
suggérées à Roubaix et Leers ; généralisation 
des sas vélo aux feux même sans mouvement 
de tourne à gauche autorisé ; marquage des 
traversées cyclables dans les giratoires avec 
piste extérieure à l’anneau ; traitement des tra-
versées de Voies Vertes aux intersections en mi-
lieu urbain ; maintien des double-sens cyclables 
dans les rues dont le stationnement passerait de 
1,80 m à 2 m ; élaboration d’un référentiel pour 
le maintien des continuités cyclables pendant les 
travaux de voirie. MA, CG.

2 décembre : présentation des enjeux de l’éco-
mobilite lors des itinéraires de l’ESS organisés 
par l’APES dans le Pays du Ternois. JP.
14 décembre : réunion du réseau régional des 

acteurs-relais de l’écomobilité scolaire à Dun-
kerque. JP.
17 décembre : intervention dans le cadre d’un 
module mobilité à destination de bénéficiaires 

du RSA à Etaples, avec l’AIFOR d’Étaples. JP.
18 décembre : rencontre avec un représentant 
de Zouzoucar, application mobile pour l’organi-
sation de conduites partagées. JP.

I N S T I T U T I O N S
28 septembre : Réunion 
pour caller les priorités 
sur l’année à venir dans 

le cadre de notre partenariat. L’ADAV expose l’état 

d’avancement de son outil de cartographie. Les 
territoires prioritaires sont : Hazebrouck, Saint-
Omer, Béthune, Armentières, la MEL et la CUD. 
Une mise en valeur des voies vertes est demandée 

ainsi qu’un travail sur l’accessibilité des gares. 
MA, MV, JP.
3 novembre : participation au «séminaire mobilité 
et la qualité de l’air» organisé par le SMIRT. JP, MV.

16 septembre : Coulogne-Guines : balade-dé-
couverte de la voie verte qui vient d’être réa-
lisé avec les agents du Département. L’ADAV 
salue la qualité de l’aménagement et notam-
ment celle du stabilisé utilisé sur une portion 
du linéaire. Ce dernier est en effet très roulant 
même sous une pluie battante ! MA.
17 septembre : sensibilisation théorique et ani-
mation d’un plateau de maniabilité à destina-
tion d’élèves cyclistes des collèges d’Arques et 
Guînes. Droit au vélo – ADAV intervient dans 
les collèges du Pas-de-Calais en accompagne-
ment de la politique départementale d’aména-

gement de leurs abords. AA, AM, CaG, RM.
29 septembre : sensibilisation théorique à des-
tination d’élèves cyclistes du collège de Liber-
court. AA.
13 novembre : sensibilisation théorique à des-
tination d’élèves cyclistes du collège d’Achi-
court. AA, CaG.
7 octobre : MDAD du Calaisis, Participation 
au cotech sur l’étude de l’accessibilité à vélo 
du collège de Coulogne. L’ADAV apporte son 
expertise pour l’étude d’aménagements cy-
clables : double-sens cyclable sur la D247(rue 
des Hauts Champs). Rue de Virval, D247E4, 
proposition d’élargir les bandes cyclables et de 
réaliser des bandes suggérées lorsque l’em-
prise se réduit. La voie verte Coulogne-Guisnes 

devra être valorisée pour la desserte du col-
lège. Le parvis du collège devra être perméable 
pour les vélos. MA. 
14 octobre : Nouvelle réunion sur le projet de 
contournement SUD d’Arras. Etude de l’inté-
gration des vélos entre Agny et Beaurains. MA.  
17 novembre : sensibilisation théorique et ani-
mation d’un plateau de maniabilité à destina-
tion d’élèves cyclistes du collège de Vitry-en-
Artois. AA.
27 novembre : MDAD du Calaisis, Participa-
tion au cotech sur l’étude de l’accessibilité à 
vélo du collège de Guisnes. L’ADAV apporte 
son expertise pour l’étude d’aménagements 
cyclables. Préconisation de mise en zone de 
rencontre du centre-ville. MA.
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ADAV
9 septembre : pot de bienvenue des adhérents. AA, CG.
18 septembre : Interview radio d’une étudiante 
de l’École Supérieure de Journalisme (ESJ) au 
sujet de la position de Droit au vélo concernant 
la politique de limitation à 30 km/h de la Ville 
de Lille, à l’image de ce qui vient d’être mis en 
place sur l’agglomération de Grenoble. CG.
18 septembre : Interview télé d’étudiants de 
l’ESJ au sujet de Parking Day et de la position 
de Droit au vélo sur la place de la voiture en 
ville. CG.
22 septembre : Interview télé d’étudiante de 
l’ESJ au sujet du Challenge mobilité inter-entre-
prises/collectivités. CG. 
30 septembre : réunion salariés/bénévoles à 
propos de l’atelier lillois. Présentation et attri-
bution des diverses tâches à réaliser. AA, CaG, 
CG, bénévoles.
10 octobre : Journée d’échanges avec les 
représentants des antennes locales de l’ADAV, 
et de rencontre avec les autres associations 
amies en Nord–Pas-de-Calais et Picardie (Vé-
loxygène/Amiens, Droit d’vélo/Douaisis, AU5V/
Oise, Vellovaque/Beauvais, Beuavélo/Beau-
vais, Opale Vélo Service/Calais, Vélo Services/
Amiens).
11 octobre : Participation à la Journée Rue aux 
enfants organisée par le Café des enfants lillois, 
Potes en ciel. Intervention sous la forme d’un 
stand de maniabilité auprès des enfants du 
quartier et présentation d’un film sur la création 
d’une rue aux enfants à Amsterdam. MD, YL, 
PYP, STT.
13 octobre : Réunion régionale des compteurs 
bénévoles pour faire le point sur les dévelop-
pements à imaginer (comptage des trottinettes, 
rendu des bilans, transmission des données 

aux partenaires institutionnels…). Bénévoles, STT.
13 octobre : Point sur la dernière distribution 
de l’Heurovélo et préparation de la prochaine, 
pour voir comment améliorer la procédure afin 
de simplifier le travail de coordination. Plus des 
deux tiers des livraisons sont assurées par des 
facteurs bénévoles, ce qui permet d’éviter des 
dépenses en frais postaux de plusieurs milliers 
d’euros par an. AP, HC, STT.
15 octobre : formation à l’actualisation du nou-
veau site internet. AA, CaG, CG, GW, JP, MV.
18 novembre : pot de bienvenue des adhé-
rents. AA.

Divers
20 juin : Participation au CD de l’association à 
Paris. MA.
17 septembre : stand d’information sur le 
vélo au siège d’AG2R La Mondiale à Mons-
en-Barœul dans le cadre de la semaine de la 
mobilité. JP, MV.
21 septembre : rencontre avec Transdev qui 
sollicite l’avis de l’ADAV pour la préparation du 
prochain appel d’offre sur la délégation de ser-
vice public des Transports de la MEL. MA.
26 septembre : participation au CA de l’AF3V 
à Paris. Un rapprochement avec les FUB est 
préconisé. MA.
16 octobre : rencontre avec l’Université Catho-
lique de Lille pour imaginer de futurs partena-
riats : coaching vélo, remises en selle, forma-
tions de référents de PDES.
30 octobre : rencontre avec des représentants 
de la Mission Bassin Minier afin d’échanger 
sur nos missions de cartographies des amé-
nagements cyclables. Nous avons évoqué la 
possibilité de créer un partenariat afin de co-
organiser des animations et d’échanger des 
données. MV.

6 novembre : Rencontre avec Frédéric Coisne, 
personne qui serait intéressée pour animer 
l’antenne de Lens en sommeil. YP, MA.  
7 novembre : Participation au CD de la FUB 
à Paris. Réflexion sur le rapprochement avec 
l’AF3V et sur la préparation du PAMA 2. MA.
7 novembre : rencontre à Paris avec l’associa-
tion Rue de l’Avenir pour envisager un rappro-
chement entre nos structures. YP.
9 novembre : Rencontre avec un adhérent pour 
envisager la création d’une Antenne de l’ADAV 
à Berck. MA.
17 novembre : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Lille-Douai. Échanges autour du 
Plan de Déplacements Entreprise en cours 
d’élaboration par la structure. L’ADAV propose 
des animations (remise en selle, exposition…) 
et des conseils pour la réalisation d’un abri vélo 
sécurisé dont la réalisation est prochainement 
prévue. CG. 
19 novembre : Cotita «Mieux se déplacer de-
main à bicyclette. Comment adapter la ville au 
retour du vélo ?». Journée d’étude organisée 
par le CEREMA. L’ADAV y présente son travail 
partenarial avec la MEL et les actions de pro-
motion qu’elle développe auprès des différents 
publics. MA.

Université Lille 2
19 novembre : Rencontre avec des étudiantes 
de Sciences Po Lille chargées d’étudier le 
Campus des sports, un projet de renouvelle-
ment du site sportif de Lille 2, notamment sous 
son aspect mobilité. CG.
16 décembre : Rencontre avec les services 
de l’Université pour échanger autour du projet 
Campus des sports et des animations propo-
sées par l’ADAV pour accompagner le Plan de 
Déplacement de la structure. CG.

A U T R E S

29 septembre : réunion 
au collège Paul-Eluard de 
Cysoing pour envisager la 
participation de l’ADAV au 

projet « le chemin des collégiens ». JP.
15 octobre : rencontre avec le service voirie et 
SIG du CD Nord, afin de présenter nos projets de 
cartographies. Le CD a partagé ses informations 
concernant les aménagements cyclables et les 
voies vertes du Nord, afin d’enrichir les données 
de l’ADAV.
16 octobre : Cotech sur l’étude des carrefour de la 
véloroute du Paris Roubaix. Etude des aménage-
ments en faveur des cyclistes. MA
4 novembre : CoTech rue du Faubourg d’Arras. 
Échanges autour du projet de couloirs bus ouverts 
aux vélos : la Ville de Lille et l’ADAV y sont très favo-
rables, la Ville de Faches très opposée. L’ADAV rap-
pelle le besoin urgent et l’obligation réglementaire 
de sécurisation des déplacements cyclistes sur cet 
axe à l’aspect d’autoroute urbaine (lieu d’accidents 
réguliers), identifiée comme artère cyclable struc-
turante à plusieurs titres, ainsi que les objectifs de 
report modal fixés par les élus de la métropole : 
10% de déplacements à vélo en 2020. CG.
2 décembre : Copil rue du Faubourg d’Arras. Pré-
sentation du projets aux élus. Refus des villes de 
Fâches-Thumesnil et Wattignies de supprimer une 
voie de circulation au profit d’une voie bus+vélo. 
Accord de la ville de Lille. L’étude doit continuer 
pour répondre aux différents avis... et envisager 
enfin une palce pour les vélos. MA, PhD.

3 septembre : COPIL étude de tracé de la 
Véloroute du Paris-Roubaix. MA, CG.
24 septembre et 6 octobre : préparation 
d’intervention avec des enseignants du 
lycée Pasteur à Lille. JP.
14 septembre : Rencontre avec des élèves 
d’une classe d’allemand du lycée Monte-
bello (Lille) qui réfléchissent à mener des 
projets en lien avec le vélo (réhabilitation 
de l’abri vélo du lycée, questionnaire sur la 
mobilité des élèves, atelier ponctuel d’aide 
à la réparation…). CG.
12 octobre : Réunion avec les services de 
la Région sur la présentation du bilan de 
notre activité en 2015 et les perspectives 
envisagées pour 2016. MA.
13 octobre : Comité d’itinéraire Véloroute 
du Bassin Minier. MA, CG.
En novembre, Droit au vélo a, grâce à un 
grand nombre de bénévoles et à l’appui 
technique de l’équipe salariée, organisé 
des opérations de sensibilisation à l’éclai-
rage des vélos dans des gares TER de la 
Région Nord–Pas-de-Calais : à Armen-
tières, Arras, Béthune, Dunkerque, Haze-
brouck, Maubeuge, Saint-Omer, Valen-
ciennes.
5 novembre : COPIL étude de tracé de la Vé-

loroute du Paris-Roubaix. Présentation des 
résultats finaux de l’étude réalisée. MA, CG.
12 novembre : Rencontre avec le cabinet 
de conseil MaHoc, chargé d’une mission 
d’expertise et d’assistance pour la mise 
en œuvre d’axes de développement et 
de positionnement du tourisme à vélo en 
Nord–Pas-de-Calais. CG.
13 novembre : tenue de stand et partici-
pation à la formation des référents sécurité 
routière des lycées du Nord. JP.
18 novembre : COPIL étude tourisme à 
vélo en Nord–Pas-de-Calais. Échanges 
autour du diagnostic de la situation ac-
tuelle en région. Infrastructures existantes, 
services, évènementiel, promotion du tou-
risme à vélo, intermodalité… CG.
19 novembre et 3 décembre : sensibilisa-
tion théorique d’élèves du centre de forma-
tion agricole du lycée agricole de Sains-du-
Nord. AA, JP, DDx.
23 novembre : Groupe de travail dans le 
cadre de l’étude tourisme à vélo en Nord–
Pas-de-Calais. Échanges autour du déve-
loppement de l’approche marketing à 
décliner en fonction des différents types de 
clientèles. CG.
1er décembre ; COPIL étude tourisme à 
vélo en Nord–Pas-de-Calais. Présentation 
des résultats finaux de l’étude réalisée. CG.
9 décembre : intervention auprès d’une classe 
de seconde du lycée Pasteur à Lille. JP, MA.

L’ A D AV  Y  É TA I T
I N S T I T U T I O N S
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Les articles 
pour le prochain 

heurOvélO, 
le n°81, doivent 
nous parvenir 

avant le 
19 avril

Pour ces activités, 
l’association recherche souvent

des bénévoles. 

Les ateliers de réparation : 
- à Arras tous les 1ers jeudis du mois 

de 14h à 17h et le 3e samedi du 
mois de 9h à 12h ;

- à Lille, tous les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h30 et tous les samedi 
(sauf le dernier du mois) de 10h à 13h 
41 rue E. Jacquet. 

Mercredi 16 mars à Ronchin
Village de la Sécurité routière

Samedi 19 mars à St Laurent 
Blangy
Assemblée génrale de Droit au vélo

Samedi 23 avril à Arras
Fête du vélo

Samedi 30 avril à Lille
Atelier de réparations et marquage à 
Bois Blancs

Samedi 30 avril à Villeneuve 
d’Ascq
Balade de découverte des aménage-
ments cyclables dont les nombreux 
cheminements qui parcourent la ville.

Dimanche 22 mai
Fête du vélo à Villeneuve d’Ascq

Samedi 28 mai dans la métropole 
lilloise
Fête du vélo

Du 30 mai  au 5 juin
Semaine européenne du développe-
ment durable

Du 30 mai  au 3 juin
Semaine nationale du vélo à l’école et 
au collège

Samedi 4 juin à Fourmies
Fête du vélo

A G E N D A É V É N E M E N T

CADRE RÉSERVÉ À 
L’ÉTIQUETTE POUR LA 

LIVRAISON DE LA REVUE 
PAR LES FACTEURS 

BÉNÉVOLES

LE VÉLO EN FAMILLE,  
ÇA ROULE !

Genèse du projet
Créée en avril 2015, à l’initiative d’une jeune 
mère de famille, l’association Vélowomon s’est 
donnée comme objet de promouvoir l’usage 
du vélo chez les femmes et les familles. Elle 
part du constat que, dans un contexte urbain, 
celles-ci sont peu nombreuses à choisir le vélo 
pour leurs déplacements quotidiens. Même 
dans le cas de trajets courts (maison-école-
crèche-commerces), la voiture reste le moyen de 
transport privilégié. Les raisons invoquées 
sont principalement l’aspect sécuritaire et le 
confort des enfants.

Les vélos utilitaires – le test positif 
du Convoi exceptionnel
Il existe aujourd’hui toute une gamme 
de vélos qui permettent de se déplacer 
aisément en famille, dans le respect de 
l’environnement. Certains membres de 
l’association, utilisatrices de ce type de 
vélo cargo et du triporteur de l’association 
« Convoi Exceptionnel », recueillent réguliè-
rement les remarques positives et intéressées 
des familles qu’elles croisent au cours 
de leurs déplacements. Seulement, la 
méconnaissance de ce type de vélos, leur 
prix et les difficultés de stockage freinent le 
développement de leur usage.
Les actions
Vélowomon s’adresse aux familles, mais 
aussi aux professionnels de la petite 
enfance comme les assistantes maternelles. 

Elle propose à la location son Convoi 
Exceptionnel, un vélo de type triporteur avec 
deux places enfants, dans les environs de 
Lambersart, aux tarifs suivants : «15 € la 
journée ; 50 € pour une semaine (hors week-
end) ; 70 € pour une semaine (week-end 
compris) ; forfait week-end 35 €.»

Aujourd’hui, l’association cherche à fédérer 
tous les utilisateurs de cargo-bikes. Si cela 
est votre cas, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous. Votre expérience nous sera utile. 
D’autre part, elle est en discussion pour la 
mise en place d’ateliers de découverte et de 
pratique auprès de structures qui touchent 
à la parentalité pour montrer les aspects 
positifs d’un tel usage (activité physique, partage 
d’un moment de détente avec ses enfants) et pour 
apprendre à rouler en milieu urbain (vaincre 
ses appréhensions). En parallèle, Vélowomon 
participe à des manifestations autour de l’éco 
mobilité. Son ambition serait à terme de créer 
une station de vélos utilitaires.

Le Convoi Exceptionnel en location à 
l’adresse www.velowomon.com

Stéphanie,  
adhérente de la Team Vélowomon.


