
 
 

 
 
 
80 % de l'espace public  est dévolu à la 
bagnole : nos rues sont congestionnées, notre air vicié,     
nos cités  sont  malades de cette tyrannie automobile. 
Il est grand temps d'adapter la ville à ses habitan ts . 

 

Une seule solution : 

LA VELORUTION !!! 
manifestive à vélo, roller, trottinette, 

Le 4e samedi de chaque mois, 
RDV 15h à coté de l'Opéra 

 
Nous, cyclistes, refusons de 
céder au fatalisme. 
Une ville humaine agréable 
à vivre EST possible . 
Le vélo est le moyen de 
transport le plus efficace et le 
plus écologique  au monde. 
Alors, rejoignez nous, 

Changez de vie, 
changez le monde, 

faites du vélo !!!  
 
http://velorutionlyon.free.fr 
velorutionlyon@free.fr 

samedi 24  juin 
samedi 22 juillet, 
samedi 26 août 
samedi 23 septembre...  

 
Ne pas jeter sur la voie publique, passer à une autre personne ! 
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