
E
xe

m
pl

e 
de

 p
ar

ki
ng

 v
él

os
 e

n 
ga

re
 d

e 
G

re
no

bl
e 

Contact Local :  
Karine Boissou 
Maison des sociétés - Arras 
Karineboissou@hotmail.com 
06 30 42 37 70 

Pour mieux connaître et rejoindre l’ADAV, 
pour faire part de vos suggestions : 

Association Droit Au Vélo 
Site internet : http://www.droitauvelo.org 

Vous êtes cycliste et usager du train ? 
 

Vous aimeriez pouvoir rejoindre la gare en étant sûr de 
pouvoir y laisser votre vélo en sécurité  

et à l’abri des intempéries ? 
 

L’ADAV demande que soient aménagés L’ADAV demande que soient aménagés   
         de véritables parkings deux         de véritables parkings deux--roues roues   

                              des 2 côtés de la gare d’ARRAS.                  des 2 côtés de la gare d’ARRAS.  
 

Manifestez vous auprès des membres de l’ADAV, qui 

portent cette revendication auprès des institutions. 

L’association Droit au Vélo se mobilise  
pour le 

stationnement des cycles à la gare SNCF d’Arras 

Besoins de conseils 
pour attacher votre 
vélo en sécurité ? 
 
-> Contactez nous 
ou rdv sur le site 
http://www.
droitauvelo.org, 
rubrique « vélo 
pratique » 
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