Compte rendu de la réunion vélorution du 12 janvier 2006 au café citoyen
20h-22h
présent : élise, marion, héléna, jérome, jean sébastien, guillaume.
- Le parcours proposé par les adhérents de l’ADAV Faches a été validé :
rdv 14 h Grand Place de Lille le 4 fév 2006
Rue Nationale, Rue Solférino, Rue d'Arras
Welcome in Faches :
rue du Fbg d'Arras, rue Ferrer,
(un coup d'oeil rue Pasteur pour un futur contresens si l'occasion le permet...)
rue Carnot tourner
(attention petite ruelle rue de Ronchin pour contourner l'eglise du Sacré coeur
et arriver rue roger salengro jusque la mairie arrêt à la mairie
(éventuellement, petite pause, lieu de rdv... à suivre !)
continuer tout droit (ne pas suivre la chaussée)
mais prendre la ruelle = ruelle du cours d'eau
(personnes agées qui pourraient sortir de leurs maisons et apprécier les costumes !)
puis à droite rue d'Haubourdin
à gauche au feu rue KLEBER (rue principale, souvent dangereuse pour les cyclistes )
après le passage à niveau rue Kléber tourner à droite dans la rue de stolberg
puis retourner à gauche (cattolica)
et à gauche (rue de Wattignies très passante le samedi am ,
dont on nous dit que c'est pas la mairie mais la Communauté urbaine qui peut faire une piste
ou bande cyclable )
arrêt possible pl gal de gaulle devant la pharmacie (où il y a du monde) ou parvis de l'église
ste marguerite )
puis en face dans le rd point : rue de flandres à gche avenue de Verdun
pour prendre à droite rue henri dillies (la fameuse zone 30 !)
rejoindre ensuite au bout à gche avenue du gal Leclerq
et Ronchin tout droit par l'av Jean Jaurès de Ronchin et le pont piétonnier-cycliste)
dvt mairie de Ronchin et rue du fbg de Douai pour rejoindre Lille .
Rue de Douai, Rue de Maubeuge, Bd JB Lebas, Bd Liberté, place de la république = 13 km !
(Suivant, la ponctualité du départ, le nombre de participants, le temps…il est possible de
raccourcir le parcours à 10km)
- Petites discussion sur déclaration ou pas déclaration
Je vais suggérer quelques règles à respecter lors de la manifestation avec ou sans escortes (la
déclaration ne sera pas systématique on peut s’organiser nous même).
- Pour le carnaval, Elise s’occupe de la déclaration en préfecture : police cycliste
oblige !
- Mettre à jour le site internet de la vélorution avec la date (de la précédente vélorution contre
le dakar) et bien sûr du carnaval à vélo :
qui peut le faire ? adrien, steven à l’aide svp ! ;-)
( ex de texte : prochaine événement : 1ère édition du carnaval à vélo de la métropole lilloise le
4 fév 2006 rdv 14h grand place à lille pour une ballade à vélo, déguisé, coloré et festive
jusqu’à faches. Venez nombreux !) + mettre l’affiche spéciale à dispo sur le site.

- Marion va réaliser une affiche spéciale pour le carnaval à vélo.
Ensuite ce sera à nous tous de la photocopier et diffuser : site, par mail, affichage fac, café,
asso, lieu public, maison de quartier, mairie….(et se tenir au courant où ce sera fait)
On fera également des petits tracts de cette affiche pour distribuer le jour même mais aussi
refaire les tracts de la vélorution (recto) et atelier réparation ADAV (verso). Alors à vos
photocopieuses !
- Proposition de la soirée collage du 30 janvier lors de la réunion : oups ! mais je viens de
souvenir qu’il y a déjà la Réunion thématique : « Sûreté nucléaire, secret et information du
public » à dunkerque où un certain nombre vont faire le déplacement .
Alors on fait ça le mardi 31 à 20h rdv station métro wazem ? (j’ai plus de brosse alors il
va falloir se les refiler…)
-

le jour même : pas de revendications : événement gratuit, conviviale, festif et à vélo et
roller...
juste la banderole vélorution et celle du carnaval, distribution des tracts et petits discours au
début et/où la fin, petite animation et arrêt (mairie et place de faches).
Banderoles :
Une ou plusieurs banderoles intitulées : le carnaval à vélo, ça serait bien !
Elise le propose aux enfants des familles de l’ADAV faches. Mais si d’autres veulent en
faire...(héléna ;-)…. )
…un drap banc, ficelle, manche à balais, peinture et imagination !
déguisement :
comme au carnaval de dunkerque : maquillage, robe de ta grand mère, perruque, sifflet
chapeau, parapluie, maracas, ballon, drapeau, ballon, vélo fleuri, décoré… et si vous êtes
musiciens-nes….(concours du plus beau déguisement, du plus beau vélo…..)
Discours :
L’idée et de faire la preuve par l’absurde, après s’être déplacé à vélo en nombre, expliquer
que la route n’est pas dangereuse et faire du vélo non plus alors le collectif vélorution qui a
organisé ce carnaval réclame quotidiennement…..bla bla, souhaite que l’on se croise plus
souvent sur les routes…..bla bla et que le carnaval continue ou revienne à faches…. (je l’ai
rédigé et soumis pour avis lors de la réunion : validé après qq corrections ;-) )
Géant :
Eh oui on a un géant ! il a été réalisé par les enfants d’une école à moulins. Il tient sur un vélo.
Manuela peux tu me donner le nom de l’école pour le baptiser et ne pas voler la vedette
aux enfants ?
jean sébastien sera notre infirmier ou infirmière suivant déguisement;-). Il propose de
prévoir une trousse de secours.
Prévoyez également de quoi réparer une crevaison au cas ou !
- Enfin le jour même ramener à boire et à manger pour que ça soit encore plus convivial !
Thé, café, vin chaud dans des thermos ? !….

-

Fanfare :
J’ai contacté une fanfare cycliste belge qui ne sera pas dispo le jour même. Dommage. mais je
continue de contacter d’autre orginasation : caravane vannes, carnaval de wazem et autres
bandes….
A bientôt. guillaume

