
Compte rendu de la réunion de préparation de la vélorution du 4 mars 2006 
 
 
Présent : philippe, julien, héléna, élise, jérome, jean sébastien, guillaume. 
 
 
Il a donc été confirmé lors de cette réunion, que la prochaine vélorution sera un 
concours de discours et de poèmes sur le vélo ainsi que un concours de madeleine. 
La vélorution partira comme d’habitude de grand place à 14h vers la Madeleine où 
nous nous arrêterons un moment pour réclamer la prise compte d’aménagements 
cyclables dans le futur projet de réaménagement des auto ponts routiers qui ont été 
fermés. Puis nous continuerons dans un deuxième temps par une ballade le long de 
la citadelle depuis la madeleine : la promenade dite du préfet pour ceux qui 
connaissent.  

Cette prochaine vélorution tombe : 
- le jour du 1er anniversaire de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto (thème 

choisi par la vélorution de Paris) 
- et le 1er jour de la 8ème édition du printemps des poètes (le thème cette année 

est le chant des villes). 
Il est donc proposé que la vélorution s’associe à ces événements. 
Ce sera donc une manifestation pour la promotion du vélo : 
 

- à travers le protocole de kyoto, c’est l’occasion de rappeler que même face à 
un enjeu global qu’est la réduction des émissions de CO2 pour lutter contre le 
changement climatique, on peut soi même agir localement et quotidiennement 
en utilisant plus souvent son vélo ou la marche à pied. 

 
- En étant présent localement pour réclamer une meilleure prise en compte 

d’aménagements sécurisés pour les cyclistes à la place des auto ponts. 
 

- A travers un événement culturel, par la poésie, pour changer l’image et la 
représentation du vélo dans l’esprit de la majorité des gens. 

 
Discours pour kyoto : 
Tout le monde est d’accord pour que erwan fasse un discours pour l’anniversaire de 
l’entrée en vigueur du protocole de kyoto au rassemblement grand place avant le 
départ. (toujours ok erwan pour celui envoyé par mail avec modif si tu le souhaites?) 
 
Le parcours (sous réserve de vérifier les sens de circulation auparavant) : 
Rue faidherbe, pont le corbusier, -la madeleine - rue du ballon, rue gay lessac, 
botanique, rue de legay, rue du général de gaulle et arrivée au carrefour des auto 
ponts (pause) puis on fait la ballade du préfet jusqu’à la citadelle pour un goûter 
(concours des meilleures madeleine) et un retour boulevard de la liberté et place de 
la république. 
 
Déclaration : 
Dès que le parcours est vérifié, elise s’occupe de la déclaration en préfecture. 
 
Discours pour le projet d’aménagements cyclables après les auto ponts : 
 



Philippe va rédiger un discours pour l’occasion (suite aux courriers qu’il a déjà 
adressé aux élus de lille, de la communauté urbaine, de St André et de la Madeleine) 
 
Communiqué de presse : 
Philippe va rédiger le contenu pour la presse. Adrien ou moi même s’occuperont de 
l’envoi par mail. 
 
Printemps des poètes : 
 
Je(guillaume) m’occupe d’annoncer sur le site internet, notre participation aux 
printemps des poètes et se rapprocher des organisateurs sur lille. Peut être que des 
amoureux de la poésie nous lanceront qq poèmes le jour même. Je vous relancerai 
pour rencontrer qq personnes du printemps des poètes qui seraient intéressées.  
Site : http://www.printempsdespoetes.com/

 http://www.printempsdespoetes.com/participez/index.php?ouquiquoi.php

 
C’est une occasion supplémentaire d’apporter un regard différent sur le vélo et sur la 
représentation de la ville : une vélorution poétique et discourue ! 
 
Le jour même pour les vélorutionnaires : 
Le thème « le chant des villes » : 

- c’est l’occasion de jouer avec les mots (n’hésitez pas à faire des poèmes ou 
venir en lire)  

- mais aussi de jouer sur les mots : le chant des villes, alors faisons naître une 
symphonie de sonnettes pour en finir, l’espace d’un après midi, avec la 
cacophonie des automobilistes ! 

Amenez donc poème, chansons, sonnettes, sifflets, petits instruments, gazou, 
maracas…  
 
La promotion du vélo : 
Concours de discours alors n’hésitez pas à en faire ! 
 
 
Concours de madeleine : 
http://www.lapatisseriefacile.com/affich_recette.php?choix=65
ci-dessus, pour ceux qui n’ont pas de recettes ! Personnalisez votre recette et 
inventez des formes. On renouvelle l’idée d’un goûter alors amener également un 
petit qq chose à boire. 
 
Affiche : 
Jean séb se propose pour faire un petit dessin spécial pour l’occasion que l’on 
pourrait mettre sur le tract vélorution. Pour chaque nouvelle vélorution il est proposé 
de faire un petit dessin spécial pour annoncer le thème. 
 
Vélorution du 1er d’avril avec l’APU de moulins : 
Enfin, tout le monde est partant pour un vrai faux poisson d’avril, inaugurer la mise 
en zone 30 de la rue d’arras ! (cf compte rendu suivant) 
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