
Compte rendu de la réunion du 14/02/06 avec l’Atelier Populaire d’Urbanisme 
de Moulins pour l’organisation de la vélorution du 1er Avril 2006 

 
 
Présent : anne rose et guillaume (vélorutio) et joseph, christophe et bastien (APU) 
 
Il est proposé de faire une vélorution à Moulins pour réclamer la mise en zone 30 de 
la rue d’Arras. 
Cela fait plusieurs années que l’APU le réclame et organise un événement festif pour 
l’occasion.  
Cette fois-ci la vélorution s’y associe. 
L’idée est donc d’inaugurer officiellement le 1er avril et en fanfare la mise en zone 30 
de la rue d’Arras par les vélorutionnaires, les habitants de Moulins et l’APU. 
 
Parcours suggéré : 
Départ grand place, rue nationale, rue solférino, rue d’artois, rue de condé, pause 
place Vanhoenacker (pause accueil par l’Apu et le quartier – inauguration de la mise 
en zone 30) rue d’Arras, rue de douai, rue de maubeuge, rue de cambrai, boulevard 
de belfort, blvd d’alsace, rue d’arras et retour place vanhoenachker (pour petit verre 
avec les habitants).  
 
Déclaration : 
La vélorution déclare son parcours et l’APU déclare l’occupation de la place 
vanhoenacker. 
 
Tract : 
L’APU se propose de faire un tract annonçant l’ensemble des événements qui auront 
lieu ce week end là à Moulins dont cette inauguration. Au même endroit le dimanche 
2 avril aura lieu une très grand rencontre de fanfares. L’APU prévoit de faire venir 
une fanfare le samedi pour la vélorution (la brigade des tubes) sous réserve de 
confirmation. Il prévoit d’imprimer et de photocopier le tract également. 
 
Le jour même : 
L’APU prévoit d’organiser une petite de quartier pour l’occasion sur la place 
vanhoenacker. Inauguration de la rue en zone 30 : ruban tricolore coupé au ciseau, 
fanfare qui inaugure l’accès à pied dans la rue et le cortège vélorutionnaire suit 
derrière à pied à côté de notre vélo : une vélorution lente pour marquer le coup. On 
remonte toute la rue d’Arras et ensuite nous reprenons la suite du parcours à vélo 
pour revenir sur la place pour un pot de l’amitié. 
 
Matériel : 
L’APU prévoit des faux panneaux zone 30, des ralentisseurs et un marquage au sol 
à la chaux ou craie. A nous aussi d’être inventif ! 
 
Déguisement : 
C’est le 1er avril alors déguisons nous en plongeurs, pêcheurs, plagiste, baigneurs, 
poisson : masque, tuba, palme, tongue, maillot de bain, ciré jaune, filet de pêche, 
canne, mettez des voiles à votre vélo, la rue d’Arras sera une rivière, une mer ou les 
dos d’âne installés pour l’occasion seront des vagues !!!!  
  
D’autres réunions auront lieu pour en reparler. A bientôt 


