
VÉLORUTION

Vous êtes un as de la 

graine germée

Vous achetez des 
chaussettes en coton 
équitable

Vous emmenez vos 
enfants en vacances à la 
ferme 

Mais pourquoi avez-vous 
encore une voiture ?

La lutte contre les OGM est 
un de vos dadas

Les vélos et les transports en commun sont les 
solutions les plus pratiques, les plus économi-
ques et les plus écologiques pour permettre 
à une ville et à ses habitants de respirer et de 
circuler sans transformer les rues en parkings 
géants pour voitures individuelles.

PRIMEVERE
SALON DE L’ECOLOGIE 

EN VOITURE

Vous achetez des couches lavables
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Ca y est , c’est décidé, vous vous débarassez de 
votre voiture ? 
Vous optez pour les modes doux ? 
Quelques tuyaux pour vélorutionner votre vie :

Je n’ai pas de vélo, où puis-je en trouver un ?
Je suis sûr que vous avez un ami qui a un vélo inutilisé et qui 
serait ravi de débarrasser sa cave.
Guettez les bourses aux vélos ! 
Sinon il existe plein de vélocistes sur Lyon.
Et il y a toujours les Velo’v en dernier recours.

Mon vélo traîne dans le garage depuis plusieurs mois... 
Il ne roule plus du tout ? Allez faire un tour au Recycleur* ! Les 
mécanos vous donneront un coup de main pour le réparer.

Je ne sais pas par où passer sans me retrouver sur des
quatre voies à contresens ? 
Passez prendre un plan des pistes cyclables au centre de docu-
mentation de Pignon sur rue*. 

J’ai peur de rouler en ville, la dernière fois que j’ai pris un 
vélo, j’ai cru que j’allais mourir…
Pignon sur rue organise une vélo école :
http://www.pignonsurrue.org/spip.php?rubrique11

Puis si vous avez besoin de hurler que la voiture ce n’est pas 
la solution et qu’il faut laisser plus de place aux vélos et autres 
engins roulants non motorisés, 

rejoignez nous à la vélorution 
le 4ème samedi de chaque mois à 15h devant l’Opéra.

http://velorutionlyon.free.fr

* Le Recycleur et Pignon sur rue : 10 rue St Polycarpe, Lyon 1er
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