Du 14 au 22

SEPTEMBRE 2019

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle
et ses partenaires vous proposent de nombreuses
animations pendant la semaine de la mobilité pour
tester des modes de transport et réfléchir à une
mobilité plus durable.
Pour cette édition 2019, faites le plein de bonnes
idées et découvrez les nouveaux services Yélo sur le
village de la Mobilité Zéro Carbone !

RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DE LA MOBILITÉ

de 10h à 19h – Quai du Carénage à La Rochelle

De nombreuses animations
vous attendent :
• Conseils et bons plans pour une nouvelle
mobilité au quotidien ;
• Tests de vélos en tous genres, trottinettes
électriques, vélos cargo en partenariat
avec les vélocistes ;
• Circuit de maniabilité vélo ;
• Casino de la mobilité ;

• Innovations 100 % Rochelaises :
découverte de vélos insolites ;
• Contrôle gratuit de votre vélo (réglage des
freins et des dérailleurs)
• Gravage gratuit de votre vélo contre le vol
(uniquement de 14h à 18h)

Gratuit et ouvert à tous

ESPACES POUR LES ENFANTS
circuit de maniabilité vélo et de sécurité
routière*, courses de draisiennes,
customisation de vélos*, jeux…
*apportez vos vélos

sur le réseau

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - MATIN

REJOIGNEZ NOS BALADES À VÉLO !
Avec les associations Vive Le Vélo et La Vélo Ecole-Tand’Amis profitez de l’une des
4 balades aux départs de plusieurs communes de l’Agglomération pour découvrir les
itinéraires cyclables. Arrivée vers 12h sur le village - rafraîchissements offerts (aire de
pique-nique à votre disposition pour profiter des animations).

PARCOURS VÉLO
①

②

③

④

La Jarrie – Montroy
Bourgneuf
Dompierre sur Mer
Clavette – Saint-Rogatien
Périgny > La Rochelle

Esnandes
Marsilly
Nieul-sur-Mer
L’Houmeau – Lagord
> La Rochelle

Thairé
Saint-Vivien
Salles-sur-Mer
La Jarne – Aytré
> La Rochelle

Châtelaillon-Plage
Angoulins
> La Rochelle

Trajet aller de 17 km
Renseignements :
06 51 66 39 01

Trajet aller de 20 km
Renseignements :
06 89 89 28 55

Trajet aller de 21 km
Renseignements :
06 38 03 76 84

LES NOUVEAUTÉS

DE LA RENTRÉE :

Trajet aller de 15 km
Renseignements :
07 68 65 22 00
Plus d’informations sur
vivelevelo17.fr

DIMANCHE
15 SEPTEMBRE
Balade vélo patrimoine
« À la découverte des églises
et chapelles »
Boucle de 31 km

Yélomobile : l’alternative
à la voiture individuelle

Testez le vélo électrique !

La location longue durée (de 3 à 6
mois) c’est désormais possible sur
45 nouveaux véhicules hybrides ou
électriques sont à votre disposition en le réseau Yélo ! Depuis septembre
libre-service 24h/24 pour 15 min, 1h les nouveaux vélos électriques sont
à votre disposition... Le service de
ou plusieurs jours. Tout est inclus :
réparation est inclus !
carburant ou recharge, assurance,
entretien…
Plus d’informations sur yelo-larochelle.fr

Départ à 10h de Lagord
en passant par L’Houmeau,
Lauzières, Esnandes, Marsilly,
Nieul-sur-Mer
Plus de renseignements :
APPR (Association de Protection du
Patrimoine Rochelais) : 06 44 99 33 52
appr.lr@orange.fr
Vive Le Vélo : 06 51 66 39 01
contact@vivelevelo17.fr

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
« ALLONS AU TRAVAIL AUTREMENT ! »

Parlez-en à vos collègues !

Organisé en partenariat avec l’Ademe Nouvelle Aquitaine et la CCI
de La Rochelle.

RENDEZ-VOUS DANS
LES ENTREPRISES :
Informations mobilité, ateliers
de lutte contre le vol, contrôle
technique en partenariat avec
les associations vélo
(uniquement sur inscription)

PENDANT LA SEMAINE :
Testez les nouvelles Yélomobile :
sur RDV auprès de yelomobile@citiz.fr
Contrôles techniques des vélos dans les collèges par la Vélo
École – Tand’Amis
Quiz code de la route Géant : l’occasion de repasser votre
code de façon ludique le 17 septembre au Musée Maritime
de La Rochelle – de 19h à 20h30. Organisé par la Coordination
Sécurité Routière de la Préfecture de Charente-Maritime.
Animations dans les communes de l’Agglomération
Nos partenaires : Ekoon, Huppe bike, Yélo, Citiz, Association Vive Le Vélo, Association La Vélo Ecole-Tand’Amis, Comité départemental
du cyclotourisme, Préfecture de La Charente-Maritime, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de La Rochelle, Cyclabe, Matlama, Sobhi
Sport, Chiasson, Cycle Elec, Vélo Volt, Service Cycle, Mobilboard

— Programme complet : www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr —

Merci aux associations, collectivités, entreprises, commerçants qui se mobilisent.
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Salariés, employeurs, changez vos habitudes
de déplacements : marche, vélo, covoiturage,
transports en commun (bus, TER, parc-relais).
Faites gagner votre entreprise et remportez
un vélo à assistance électrique. Les prix de
la mobilité récompenseront les entreprises,
associations, collectivités ayant la plus grande
proportion de salariés à avoir relevé le challenge.
Assurez-vous que votre entreprise est inscrite et
reportez vos trajets sur le site :
www.challengedelamobilite.com - page La Rochelle

