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&¶HVW�4XDQG�"��
C’est le 10 novembre 2006, à partir de 18h, en préambule du =HQ�+LW�3DUDGH,
concert de 0DUFHO�HW�6RQ�2UFKHVWUH, prévu pour les 15 ans du groupe et la sortie du nouvel
Album :

(W�&¶HVW�4XRL��'¶DERUG�"��
Eh beh, c’est une FFFaaarrraaannndddooollleee  pour fêter les 15 ans de carrière de les Marcel et la sortie
mondiale (en France) du nouveau dixe (ah, beh oui, je me répète, mais c’est au cas où). Et
c’est le Fan Club du groupe (0DUFHO0DQLDN) qui organise, avec l’aide de 9pORUXWLRQ, de
l'$�'�$�9. ($ssociation 'roit $u 9élo) et de &�+�$�5� (&lub +aubourdin $ 5oulettes).

777HHHQQQXXXHHH������OOODDD���SSSOOOXXXVVV���LLLQQQFFFRRRUUUUUUHHHFFFWWWHHH���SSSRRRVVVVVVLLLEEEOOOHHH������HHH[[[LLLJJJpppHHH������������
Cette Farandole ")HVWLYH" partira de la SODFH�GH� OD�5pSXEOLTXH� (à 18h15), pour
arriver devant le =pQLWK�(à 19h30 maxi), après avoir parcouru les rues de la ville.

La farandole, on l’a divisé en deux parcours, pour des raisons de vitesse de déplacement,
sinon on allait droit au carnage - :
- Un parcours 9pORV�5ROOHU (et autres moyens de déplacement propre, genre char à voile, ...)
- Un parcours 3LpWRQV (Echasses, Caddies, Poussettes, Fauteuils Roulants, ....)

Les deux parcours se rejoignent, rue de Tournai, pour terminer ensemble devant le Zénith
dans un énorme bazar -.
Cette Farandole est ouverte à toutes et tous (surtout toutes, d’ailleurs) et c’est JUDWXLW. Pas
besoin d'avoir un billet pour le concert pour y participer. Le seul impératif étant de venir avec
un esprit festif et une grosse envie de mettre l’ambiance.

Pour les Vélos et les Rollers, il y aura un « 3DUNLQJ » Vélos-Roller (VXUYHLOOp�HW�JUDWXLW) sur
le 3DUYLV� -DFTXHV� %UHO (entrée du Zénith proche de la billetterie). Cela permettra aux
personnes venant au concert avec leur « matériel » de le déposer en toute sécurité avant
l’entrée et de le récupérer à leur sortie. Les propriétaires de vélos devront se munir de leur
antivol personnel.
Un marquage antivol est prévu par l’$�'�$�9. pour ceux qui le désirent. Le coût de celui-ci
étant de 2¼�
Plus d’info sur le site de l’$�'�$�9. : (KWWS���ZZZ�GURLWDXYHOR�RUJ�VSLS�SKS"DUWLFOH����

Tout ceci afin de promouvoir les transports alternatifs, en centre ville...
Nous essayons aussi d’inciter les gens à effectuer du covoiturage afin de se rendre au concert.



(W�'¶R��4X¶2Q�9D�"��
/H�SDUFRXUV�9pORV�5ROOHUV�HVW�OH�VXLYDQW��
- Départ Place de la République - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue de Chatillon
- Rue Inkerman
- Rue de Solférino
- Rue des Postes
- Rue Littré
- Rue des Croix des Sarazzins
- Passage le long de l'église St Pierre-St Paul  - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue St Pierre-St Paul
- Rue Gambetta
- Rue Charles Quint
- Rue du Port
- Rue Nationale - 6WDWLRQ�)DUDQGROH�(au croisement des rues)
- Rue Solférino
- Boulevard Vauban
- Rond Point Citadines  - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Avenue Léon Jouhaux
- Quai de Wault
- Rue Foch (Square Dutilleul)
- Rue Nationale
- Place Général De Gaulle - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue des Manneliers
- Rue Faidherbe
- Place de la Gare - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue de Tournai
- Arrivée au Zénith

/H�SDUFRXUV�3LpWRQV�HVW�OH�VXLYDQW��
- Départ Place de la République (Devant les Beaux-Arts) - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Boulevard de la Liberté
- Rue du Molinel - 6WDWLRQ�)DUDQGROH�(au café Citoyen)
- Rue de l'Hôpital Militaire
- Rue de Béthune
- Rue Neuve  - 6WDWLRQ�)DUDQGROH (au croisement des rues)
- Grand Place - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue des Manneliers
- Rue Faidherbe
- Place de la Gare - 6WDWLRQ�)DUDQGROH
- Rue de Tournai
- Arrivée au Zénith

*Les « 6WDWLRQV�)DUDQGROH�ª étant des arrêts où les personnes peuvent joindre la farandole.

'X�VWDII��HQFDGUHPHQW��HVW�SUpYX�SRXU�JpUHU�OHV�EORFDJHV�GH�UXHV�



(W�&¶HVW�4XL�4XL�*qUH�"��

Il y a le « responsable de tout ce bazar » :

� %DERXQH��0DUFHO0DQLDN�

 baboune@laposte.net

� ��������������
Mais aussi :

E$GULHQ��9pORUXWLRQ�

 adrien@ouvaton.org

� ��������������
Ou bien :

8 )UDQFN��&�+�$�5��
 seys.franck@laposte.net

����������������

(W�/HV�/LHQV�"��
0DUFHO�(W�6RQ�2UFKHVWUH���KWWS���ZZZ�PDUFHOHWVRQRUFKHVWUH�FRP�LQGH[�SKS
0DUFHO�VXU�0\6SDFH���KWWS���ZZZ�P\VSDFH�FRP�PDUFHOHWVRQRUFKHVWUH
/D�=HQ�+LW�3DUDGH���KWWS���ZZZ�]HQ�KLW�SDUDGH�LQIR�
/¶$�'�$�9����KWWS���ZZZ�GURLWDXYHOR�RUJ
9pORUXWLRQ���KWWS���YHORUXWLRQOLOOH�IUHH�IU�
&�+�$�5����KWWS���FKDU�UROOHUV�QRUG�LQIR�
0DUFHO0DQLDN���KWWS���ZRLFHO�RYHU�EORJ�FRP�

          


