
   

 

Des chansons écolo-alternatives pour faire la vélorution

Laisse ta caisse au garage 
Sur l'air de « Santiano » 

 
Laisse ta caisse au garag' et prend ton vélo, 

Hisse et ho, Santia-no, 
Tes rollers et un p'tit sac à dos 

Ça muscle les fesses et les abdos 
 

Tiens bon l'guidon, pas besoin d'gazoil, 
Hisse et ho, Santia-no, 

Juste en appuyant sur les pédales, 
Nous irons jusqu’à Solférino… 

 
Ça n'vaut pas la peine 

Sur l'air de « La complainte du phoque en Alaska » 
 

Ça n'vaut pas la peine 
De polluer toute la s'maine, 

Et l'samedi faire tourner 
Vos moteurs sous notr' nez. 

 
Ça fait peur aux enfants, 
Ça pue, c'est pas marrant, 

Ça n'fait plus rire personne 
Dans les encombrements. 

 

L’île aux vélos 
Sur l’air de « l’île aux enfants »’ 

 
Voici venu le temps 
Des pistes à vélos, 

Des rues sans autos, 
La pollution taux zéro 

 
C’est les lillois joyeux 
Des piétons heureux 
Sans Tartine Aubry 
Oui c’est le paradis 

Ce temps-là 
N'est pas loin, 

Car il suffit d'un peu d'imagination 
Pour qu'enfin, un matin 

Stress et pollution quittent les rues de la ville 
 

Si j’avais une auto 
Sur l’air de « Si j’avais un marteau » 

 
Si j’avais une auto 

Je serais un gros naze 
Je lâcherais les gaz, 

Dans la gueule des vélos ! 
Je polluerais la Terre, 
J’en aurais rien à faire 

J’abus’rais du klaxon, à fond, 
J’emmerd’rais les piétons…. 
Oh oh, je serais un gros con 

 

J'ai un beau vélo (et pas toi) 
Sur l'air de « j'ai du bon tabac » 

 
J'ai un beau vélo, 

Une belle bicyclette. 
Toi dans ton auto, 

Tu pues vraiment trop! 
 

Auto ciao 
Sur l’air de « Bella Ciao » 

 
Le jour se lève, je me réveille, 
Auto ciao, auto ciao, auto ciao 

Ciao, ciao 
Le jour se lève, je me réveille, 

Et je vois l’envahisseur. 
 

Ô, bicyclette, emmène moi, 
Auto ciao, auto ciao, auto ciao 

Ciao, ciao 
Ô, bicyclette, emmène moi, 

Il faut sauver la ville de Lille ! 
 

Car si l’auto poursuit sa route, 
Auto ciao, auto ciao, auto ciao 

Ciao, ciao, 
Car si l’auto poursuit sa route, 

 
Tous asphyxiés, tous écrasés, 
Auto ciao, auto ciao, auto ciao 

Ciao, ciao, 
Tous asphyxiés, tous écrasés, 

faut vélorutionner ! 
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