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JJe ne grille pas e ne grille pas 
les feux sauf les feux sauf 
quand jquand j’’y suis y suis 
autorisé, je autorisé, je 

nn’’oublie pas mes oublie pas mes 
lumilumièères et mon res et mon 

gilet.gilet.

Zone Zone 3030, , je peux je peux 
rouler rouler àà contre contre--

sens mais je fais sens mais je fais 
attention aux attention aux 
automobilistesautomobilistes

Le casque Le casque 
cc’’est mieux est mieux 

et obligatoire et obligatoire 
avant avant 1212 ans ! ans !

5050 km km//h sur les boulevards.h sur les boulevards.
Je respecte les SAS vélo aux Je respecte les SAS vélo aux 

feux rouges. Zone feux rouges. Zone 30, 30, prudenceprudence,,  
cyclistes cyclistes àà contre contre--senssens

Infos et Contact
Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle - 146, allée du Bastion de la Reine
CS 10345 - 62026 ARRAS Cedex

Numéro ?Numéro ?



15, 16 et 18 septembre
Sur les marchés d’Arras
Les 15 et 18 : Place des Héros
Le 16 : Place Marc Lanvin

Artis, les nouveautésArtis, les nouveautés
Artis vient à votre rencontre pour vous présenter les 
nouveautés sur le réseau de transport à la rentrée 2021.
Organisé par Artis

 

13 > 25 septembre /// ??h??
Ateliers d’Arras et de Saint-Laurent-Blangy

Les mains dans le cambouisLes mains dans le cambouis
Les mécanos de l’atelier-vélo de l’ADAV mettent 
à votre disposition toute la semaine leur outillage 
et leur savoir-faire pour vous aider à réparer 
vous-même votre vélo et devenir autonome 
pour son entretien.
En partenariat avec l’Adav
Du 13 au 25 septembre, sur rendez-vous 
Inscription obligatoire à atelier-arras@droitauvelo.org

14, 21 et 28 septembre
Dans les parcs d’activités
Le 14 : Au centre routier dans la zone industrielle Est
Le 21 : Au parking du péage de l’autoroute A1 à Artoipole
Le 28 : À l’entrée d’Actiparc

Artis, les nouveautésArtis, les nouveautés
Artis vient à votre rencontre pour vous présenter les 
nouveaux arrêts, les nouveaux services, ...
Organisé par Artis

Vendredi 17 septembre /// 14h30
Dainville

Aire de covoiturageAire de covoiturage
Inauguration de la nouvelle aire de covoiturage de la 
commune de Dainville.
Organisé par la CUA

Samedi 18 septembre /// 9h > 14h
Place du Théâtre 

Village mobilité et Broc' Village mobilité et Broc' àà Vélo Vélo
Cette année, la ville d’Arras et l’Adav s’associent 
pour le village de la mobilité. Au programme, une 
brocante pour trouver votre nouveau biclou, des 
stands d’information, un diagnostic gratuit de votre 
vélo, des essais de vélos électriques, … Mais aussi de 
l’information délivrée par la SNCF, l’association Mosaïc 
et les marcheurs, …
La Ville d’Arras en partenariat avec l’Adav, association droit au vélo

Samedi 18 septembre /// 14h30
Départ de la Place du Théâtre

Balade Balade àà vélo vélo
L’Adav vous propose une balade familiale à vélo, vers 
Saint-Laurent-Blangy. Rendez-vous place du Théâtre.
Organisé par l’Adav, association droit au vélo

20 > 26 septembre
Voyagez pour Voyagez pour 1 € 1 € sur lsur l’’ensemble ensemble 
du réseau Artisdu réseau Artis

20 > 24 septembre /// 15h30 > 18h30
Le 20 : École La Fontaine / Pasteur
Le 21 : École Oscar Cléret
Le 23 : École Curie / Kergomard
Le 24 : École Molière / Rouquié

Les rues paisiblesLes rues paisibles
De manière ponctuelle, la circulation sera fermée 
devant les écoles pour permettre la tenue d’ateliers 
de sensibilisation aux gestes d’éco-citoyenneté, sur la 
mobilité, le tri des déchets, …
Organisé par la Ville d’Arras

Vendredi 24 septembre /// 14h30
Derrière la Mairie de Saint-Laurent-Blangy

Parcours dParcours d’’apprentissage véloapprentissage vélo
Inauguration du deuxième parcours d’apprentissage 
vélo du territoire.
Organisé par la CUA

Je roule Je roule à 25 km/à 25 km/h sur h sur 
les pistes cyclables et je les pistes cyclables et je 
mm''assure dassure d''êêtre visible !tre visible !

Zone Zone 3030, , à à pied, pied, 
je reste vigilantje reste vigilant

  
3030kmkm//h dans h dans 
les quartiers les quartiers 
et et 2020 km km//h h 

maxi dans le maxi dans le 
ccœœur de villeur de ville

Le port du masque pourra être obligatoire sur certaines 
manifestations. Merci de respecter les gestes barrières.


