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LILLE / INITIATIVE 

À bicyclette, ils crient viva la « Vélorution » !

Publié le jeudi 01 juillet 2010 à 06h00

 Avant le grand départ, les adeptes du vélo se préparent à 
toute éventualité, sous un soleil éclatant et dans une ambiance fraternelle. 
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Pour ces sportifs lillois, une seule réponse au dérèglement climatique : le vélo ! Ils ont lancé leur propre 
Vélorution hier matin, un Lille-Paris de 240 km à vélo. De 22 à 55 ans, ils apportent la preuve que la voiture 
n'est pas si indispensable.

 
 
L e premier samedi de chaque mois, les cyclistes lillois ont pris l'habitude de se rassembler sur la Grand Place. 
Mais hier matin, Porte de Paris, une vingtaine d'adeptes de la bicyclette se sont réunis à 9 h avant d'entamer un 
voyage en direction de la capitale. Une première. Ils parcourront 240 km en l'espace de trois jours. Hier midi à 
Douai, hier soir à Etricourt-Manancourt, et ce soir aux Ageux, les cyclistes de Vélorution seront accueillis dans 
les salles des fêtes et gymnases selon le bon vouloir des municipalités. 
Ils arriveront vendredi soir à Paris, afin de participer le lendemain, à la première « masse critique universelle de 
Paris ». Ce rassemblement de petites reines venues de toute la France et l'Europe prône le vélo comme principal 
mode de déplacement. Il y a deux mois, à Rome, l'événement avait fait sensation. 

 
Par le collectif informel Vélorution, nos Lillois sont investis d'une mission : incarner la vélo-génération. 
 

Page 1 of 2À bicyclette, ils crient viva la « Vélorution » ! - Nord Éclair, l'actualité quotidienne du...

05/07/2010http://www.nordeclair.fr/Locales/Lille/2010/07/01/a-bicyclette-ils-crient-viva-la-velor...



Un rassemblement spontané 
Le rassemblement est spontané et ouvert à tous. « Au départ, on était 3 à vouloir y aller, explique Guillaume 
Flament, membre de l'Adav (Association droit au vélo), puis on était 18 à la première réunion, ça s'est décidé de 
manière informelle ». « On s'est réparti les tâches », ajoute-t-il. L'un s'occupe du parcours, l'autre liste le matériel 
nécessaire. 
Vinciane Faber, conseillère municipale déléguée au vélo est venue les encourager. Elle rappelle travailler à la 
création de pistes cyclables qui s'étendent sur plus de 117 km dans la métropole ; ainsi qu'à l'inauguration, en 
septembre, d'un garage à vélos conséquent dans la gare Lille Flandres. Dans une ambiance de grandes vacances, 
les sportifs s'échangent croissants, fromage et crème solaire tout en effectuant les dernières vérifications 
techniques. Munis de leur sac de couchage, barres protéinées, et bouteilles d'eau, ils débutent leur grande 
épopée...w 
JULIETTE CHAPALAIN 
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