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Le 25 mai à pieds, à vélo, en rollers.

Place de la Comédie - Rue Puit-Gaillot - Place des Terraux - Rue
d’Algérie - Pont de la Feuillé - Rue Octave Mey - Place Saint Paul
- Montée Saint Barthélémy - Rue Cléberg - Montée de Fouvière Place de Fourvière (On lâche là les piétons)- Montée Nicolas de
Lange - Passerelle de Loyasse - Impasse de la Sarra - Place du
158ème Régiment d’Infanterie - Rue du Cardinal Gerlier - Place
du père François Varillon - Rue de Trion - Rue de la Favorite Avenue du Point du Jour - Rue François Genin - Rue Albéric
Pont - Rue du Commandant Charcot - Rue des Fossés de Trion Place Trion - Chemin de Choulans - Quai Fulchiron - Avenue
Adolfe Max - Place Saint Jean.

Le 1er Juin à vélo.
Parc de la Tête d’or - Boulevard des Belges - Rue Garibaldi - Cours
Lafayette - Rue Juliette Récamier - Rue des Emeraudes - Cours
Emile Zola - Cours de la République - Cours Toltoî - Rue Richelieu
- Rue frédérique Mistral - Avenue Félix Faure - Rue Garibaldi - Rue
Marc Bloch - Rue de l’Université - Pont de l’Université - Rue Saint
Hélène - Rue Auguste Comte - Place Bellecour - Rue Hédouard
Herriot - Rue Grenette - Place des Cordeliers - Pont Lafayette Avenue Maréchal de Saxe - Avenue Maréchal Foch - Avenue de
Grande Bretagne - Parc de la Tête d’or.

Gros programme en Juin :
■ samedi 1er, manif à vélo à 14h au départ du parc de la tête d’or
à l’occasion de la journée mondiale du vélo.
■ mercredi 12, à 20h, réunion. 26 rue Leynaud, Lyon 1er.
■ mardi 18, distribution des affiches et collage, 19-21h à l'atelier vélo (44, rue Burdeau, Lyon 1er).
■ mercredi 26, à 20h, réunion. 26 rue Leynaud, Lyon 1er.

“Rouler en vélo à Lyon est une illusion“

Jean-François Mermet

adjoint au maire de Lyon chargé de la voirie

Samedi 1er juin,
Journée Mondiale
du Vélo
(p.2)

■ jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 roulez avec un masque antip o u s s i è res pendant toute la durée du G7. C’est l’opération “3 jours
masqués” du RVV.
■ samedi 29, manif. à pieds, à vélo et en patins à roulettes à 14h
devant l’opéra de Lyon, place de la Comédie, 1er.

et tous les mardis de 19 heures à 21 heures,
l’atelier vélo au 44, rue Burdeau dans le 1er.

G

Le vélo, c’est l’avenir

Adhérez ou nous
tuons Pupuce !
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Verse .................F. pour l'année 96 pour

/

■ une adhésion individuelle à l'association (prix libre).
■ une adhésion à l'atelier vélo (50 F minimum).
souhaite recevoir : ■ le deuxième numéro de l'auto ou la ville (20 F)
■ un tee-shirt Pour une Ville Sans Voitures (75 F)

Bulletin à remplir très lisiblement, à découper et à retourner
avec éventuellement votre chèque à l'ordre de :

Regroupement Pour une Ville Sans Voitures
44 rue Burdeau - 69001 LYON
tél. 72 07 08 91 /72 00 80 97
(CCP n°10 255 80 J LYON)

Pendant le G7,
pics de pollution
en vue...
(prévisions page 2)

SYTRAL m’était
conté... (p.2)

Journée Mondiale du Vélo
A l’occasion de la Journée
Mondiale du Vélo le samedi
1er juin 1996, Pédaler la Ville à
Vélo, le Regroupement Pour une
Ville Sans Voitures, l’ADESC...
invitent les Lyonnais à sortir
leur vélo et à les rejoindre pour
u ne manifestation conviviale
dans une ville où il est oublié.

Rendez-vous : entrée principale du parc de la Tête d’Or à
14 heures.

Pédaler la Ville à Vélo
MJC - Monplaisir - 25, rue des
Frères Lumière - 69008 - LYON

chanson
“C'est pas l'homme qui
prend l’auto
C'est l’auto qui détruit
l'homme”
Moi la bagnole dans ma
ville
Elle a déjà tout détruit,
J’ai troqué ma vieille
caisse
Et mes vieilles idées
d’beauf
Contre un beau vélo
neuf
Et une paire d’mollets

l'homme”
Mais elle prend pas la
femme...
Ah si, elle la prend
aussi !

prend l’auto
C'est l’auto qui détruit
l'homme”
Alors j’ai pris un vélo
Et mes poteaux aussi...

La mienne est chez
Peugeot
Elle attend d’consommer
Son mec c’est une gonzesse
Il ne veut même pas
d’caisse,

Il est fier mon vélo
Elle est belle ma bicyclette
J’pédale, y fait beau
Libre comme l’oiseau
hisse ho !

Assise dans le garage
Désert,
elle pleure
Dès que l’auto s’en ira
Son
on respirera
homme
Dès que les autos partiront sans
moteur,
nous respirerons...
L’vélo c’est
son malHohohohohissého
heur !

Le 27, 28, 29 juin, à Lyon, la pollution accueille
les représentants de ses principaux producteurs. Les chefs
d’états des huit pays les plus industrialisés arrivent à Lyon.
Le Regroupement Pour une Ville Sans Voitures
lance l’opération “3 jours masqués” appelant les cyclistes
et les autres non motorisés à sortir protégés par à masque
à poussière ou un foulard.

balaises,

Refrain

J’ai déserté les crasses
Qui m’disaient : sois
méchant
La ville c’est dégeulasse
Les bagnoles pètent
dedans !

“C'est pas l'homme qui
prend l’auto
C'est l’auto qui détruit
l'homme”
Moi la bagnole j’la
vomis
Et son univers aussi...

J’ai eu si mal au coeur
Dans cette tire en furie
Qu’jai vomi mon
quatre-heures
Et mon minuit aussi.

J’ferai le tour du
monde
Pour dire à chaque
étape
Qu’ toutes ces bagnoles
immondes
Doivent finir à la trappe,

J’me suis cogné partout
Et je m’suis fait insulter
Ca m’a coûté des sous
tout ça pour polluer,
c’est l’pied !
Refrain
“C'est pas l'homme qui
prend l’auto
C'est l’auto qui détruit

J’irai z’aux quatre vents
Arrêter le béton
Jamais les autoroutes
N’oublieront mon prénom...
Refrain
“C'est pas l'homme qui

Ce tee-shirt aux vertus incroyables
vous apportera bonheur, argent,
réussite professionelle et sentimentale, et en plus il vous protégera des coups de soleil cet été.
N’hésitez pas à le demander au RVV
ou à le commander.

Regarde ta bagnole
Elle pue, elle est pas
belle
On en a vraiment rasle-bol
Viens, lâche ta poubelle
!
Refrain
“C'est pas l'homme qui
prend l’auto
C'est l’auto qui détruit
l'homme”
Moi la bagnole j’monte
pas dedans
Elle fait couler trop
d’sang,
Ne pleure plus ma mère
Ton fils à vélo
Ne pleure plus mon
père
Il est écolo,
Regardez votre enfant
Il veut écraser personne
Je sais c’est pas courant
Mais c’était mon destin.
Refrain X 2 ou plus...

