
 
 

Opale vélo services fête sa 1 000e adhésion 

et pense à l’avenir  

Publié le 18/10/2014 - Nord Littoral 

 

Depuis neuf ans, Opale Vélo Services fait la promotion de la pratique du vélo en milieu 

urbain et offre des services d’entretien à des prix solidaires. Fondée en 2005 par Christian 

Louchez, Jean-Michel Coulon, Marc Pelabon, Georges Fiolet et Jean-Philippe Leflon, 

l’association réinsère également par le travail. Fred, Alain et Maxime, les trois employés 

d’Opale Vélo services proposent un large panel de prestations. « Nous réparons les vélos des 

particuliers et des associations, nous réemployons de vieux vélos, nous proposons un service 

de location, des animations et sensibilisons le public à l’utilisation du vélo en milieu urbain » 

explique Frédéric Boulanger, le mécanicien en chef. Depuis son ouverture sur le boulevard 

Jacquard, Opale Vélo Services a le vent en poupe : « Nous sommes sur une bonne dynamique 

car nous sommes passés de 180 à 300 membres en l’espace de 18 mois. Pour pouvoir profiter 

de nos services, les personnes doivent adhérer à l’association » souligne Christophe ACHTE, 

le président de la structure. Et vendredi, Opale Vélo Services a mis à l’honneur sa 1000e 

adhésion, une preuve que l’association a encore un bel avenir devant elle. 

Fabrice ALLEMAND 

Opale Vélo services, 39 boulevard Jacquard. Téléphone : 03 21 00 07 41.  

Site Internet : www.opaleveloservice.fr ; adhésion : 10 €.  

  

http://www.opaleveloservice.fr/


 
 

Calais: Opale Vélo services dépasse la barre 

des 1 000 adhésions  
 

Publié le 20/10/2014 - PAR M. L. (CLP) 

 

La structure du boulevard Jacquard propose location, réparation et animations autour du vélo. 

Et c’est un banal accident qui a amené Steeven Duquesnoy à adhérer à Opale Vélo, devenant 

ainsi la millième personne à effectuer cette démarche... 

 

 

 « Le vélo est mon unique moyen de déplacement. Et lorsqu’à la suite d’un accident, le mien a 

été carrément rendu inutilisable, je me suis retrouvé dans l’impossibilité de le réparer », 

précise ce jeune chômeur qui au passage avait quand même eu deux côtes cassées. « C’est 

mon oncle qui m’a parlé d’Opale Vélo services et après un premier contact, j’ai adhéré. » 

Bien lui en a pris puisqu’au-delà d’un vélo remis en état à moindre coût, Steeven a reçu un 

chèque de 40 € en tant que millième adhérent de l’associaion.  

« C’est vrai que nous avons un peu souffert lors de la création du service de Vel’In, mais 

aujourd’hui nous nous portons bien », précise Christophe Achte, président depuis un an. « En 

deux ans, nous avons doublé le nombre d’adhérents et nous multiplions activités et projets 

comme la réalisation d’objets artistiques ou utiles à partir de pièces de vélo », ajoute-t-il. 

Locations de vélos ou de VTT, balades, animations, réparations et service de pièces détachées 

constituent l’essentiel des activités de la structure, située au 39 boulevard Jacquard.  

« Nous sommes connus et reconnus, conclut Christophe ACHTE. Et cet été nous avons reçu 

des touristes venant des USA, d’Australie, de Suède ou de Roumanie, sans oublier les voisins 

belges. »  

http://www.lavoixdunord.fr/region/christophe-achte-elu-nouveau-president-d-opale-velo-services-ia33b48581n1691174

