
Compte rendu du carnaval à vélo le 4 février 2006 
 

samedi 4 février 2006 a donc eu lieu le 1er carnaval à vélo de la vélorution. 
Comme à l'habitude, vers 14h grand place à lille c'est rassemblé une foule d'environ 
120 personnes pour la majorité déguisées.  

Cyclocité (les nouveau taxi-vélo dans lille) était présent, ainsi que les journalistes 
de lille plus et de nord éclair et david l'organisateur du carnaval de wazemmes qui est 
venu nous passer qq infos sur le carnaval de wazemmes le week end du 11-12 mars.  
Après les séances photos des plus beaux carnavaleux à vélo (la classe élise dans lille 
plus !), quelques interviews (pas mal jérome l'article dans nord éclair !), qq PV pour non 
déguisement... et avoir attendu après la police qui était censé être là.... On part vers 
14h30 direction Faches thumesnil : 110 cyclistes déguisés ça prend de la place ! la 
police arrive en vélo et en scooter au même moment et ils étaient un peu surpris par le 
nombre. On n'a pas attendu qu'ils réagissent pour partir et s'organiser. Tout le monde a 
contribué au bon déroulement du parcours en bloquant chaque carrefour pour laisser le 
cortège passer en une seule fois et ainsi éviter que des voitures s'insèrent dans le 
défiler. Rue nationale, rue solférino, rue d'arras, puis un petit tour de rond point et hop 
on franchit le périphérique pour arriver à faches thumesnil (rue du faubourg d'arras, rue 
ferrer, rue carnot, rue d'haubourdin, rue kléber..)!  
On change d'escorte : une voiture de police en tête du cortège (vraiment nécessaire ? 
on a déjà gilles et manu en porteur de banderole..) et nous continuons notre parcours. 
Les automobilistes cette fois-ci nous klaxonnent pour nous encourager contrairement 
aux autres vélorution (bizarre....?!). Concert de sonnette et de sifflets en réponse. 
Quelques petites course poursuite à vélo pour rattraper david notre "dealer de bonbon" 
et tout au long du parcours : accordéon, flûte, un petit bricolage à l'aide du mégaphone 
et jean sébastien nous diffuse la chanson de billy the kick : à vélo ! On arrive devant 
l'église de faches thumesnil pour un arrêt convivial : goûter, bal improvisé et réparation 
de qq crevaisons et réglage en tout genre (merci jean) !  
Il fait un peu frais mais comme d'habitude pas de pluie alors nos vélorutionnaires 
musiciennes (sarah et ludivine) nous improvisent un bal en buvant un petit verre : thé, 
café, vin chaud... et mangeant qq biscuits, crêpes, gâteaux....excellent !  
Puis le cortège redémarre par une autre route direction lille : rue henri dillies, avenue du 
général leclerq : on repart en descente sans effort mis à part une petite montée pour 
profiter de la vue sur les toits de Faches depuis la passerelle piétonne et cyclable au 
dessus des voies ferrées.  
Enfin retour à lille par la rue de douai, maubeuge, j-b lebas, bld la liberté pour terminer 
place de la république. Un petit discours de fin et rdv au café citoyen !  
Et voilà durant qq heures la route nous appartenait, on avait de la place, aucune 
difficultés pour se déplacer, pas de danger, pas de bruit, pas de pollution : quand allons 
nous reprendre la rue ? n'attendez pas la vélorution, plus il y aura de cyclistes et plus il 
y aura de la place !  
Un carnaval à vélo réussi et festif, à quand le prochain ?  
D'ici là, le collectif vélorution vous dit à dans un mois (rdv le 4 mars 14h grand place) et 
cette fois-ci sera à la Madeleine pour une réclamer une réelle prise en compte des 
aménagements cyclables dans le projet des auto ponts : concours de discours et de 
poème (c’est le printemps des poètes partout en France), de madeleine : soyez inventif 
(la poésie de la rue à vélo)! Puis probablement nous terminerons par une ballade vers 
la citadelle !  
à bientôt  
guillaume du collectif vélorution 
 


