du 16 au 25 sept.
18 septembre de 14h à 23h

Du 20 au 22 septembre De 11h à 14h

Lagord

La Rochelle - Place de Verdun

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ

LA MAISON DE
LA MOBILITÉ S’ANIME

Les mobilités douces seront mises à
l’honneur de la Fête de la Biodiversité :
démonstration de tandems, parcours
à vélo pour découvrir des refuges LPO,
contrôles de vélo, témoignages
d’habitants ayant abandonné
leur voiture...

E
ULE

ANN

23 septembre à partir de 10h30

Présentation des projets de création de
piste cyclable et démonstration des vélos
électriques Yélo.

salles-sur-mer.fr

Parvis de la Mairie

PLACE À
LA MOBILITÉ
DURABLE !

Animations
ouvertes
à tous

NOS PARTENAIRES : Agremob, Association Esprit 360, Association La Vélo Ecole-Tand’Amis, Association
Vive Le Vélo, Citiz, CityTrott, Comité départemental de cyclotourisme, Coordination sécurité routière de
la Charente-Maritime, Cyclable, DDTM17, Ekoon, Les Triporteurs Rochelais, Région Nouvelle-Aquitaine,
Service Cycle, Tandem Production, Tout à vélo, Two Roule, Vélo Volt, Ville de La Rochelle, Yélo.

semainemobilite.agglo-larochelle.fr

Crédits photos : Pierre Meunié - CdA La Rochelle - Tandem Production

RDV à l’église pour une randonnée
pédestre sur le sentier des 12 énigmes
puis démonstration de nouveaux modes
de déplacement : vélo électrique Yélo
et trottinettes au parc de Salles-sur-Mer.

Puilboreau

PROGRAMME COMPLET SUR :

2021

T ests de vélos électriques Yélo
Présentation et mode d’emploi
des voitures partagées Yélomobile

ÉNIGMES & DÉMONSTRATIONS

20 septembre de 18h30 à 20h

mairie-puilboreau.fr

16 25 SEPT.

Salles-Sur-Mer

RDV aux Jardins Partagés des 3 Hiboux
Avenue du Fief des Jarries
lagord.fr

RDV MOBILITÉ

PROGRAMME

AU PROGRAMME
PENDANT LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 25 SEPTEMBRE

ANIMATIONS
GRATUITES
POUR TOUS !

TESOUTSVELLES
DE N
MOBILITÉS

Samedi 25 sept. (de 10h à 19h)

Pédalez pour un smoothie

Yoyo

le clown et les vélos rigolos

RENDEZ-VOUS
QUAI DE CARÉNAGE
À LA ROCHELLE POUR

LA FÊTE DE LA MOBILITÉ !
En clôture de la Semaine Européenne de la Mobilité, la Fête de
la Mobilité se déroulera le 25 septembre 2021, de 10h à 19h, sur le
Quai de Carénage à La Rochelle. Cette année encore, la Communauté
d’Agglomération et ses partenaires vous proposeront des solutions
inédites de déplacement dans un esprit de convivialité et de partage !

Plus de 30 vélos originaux
conçus à partir de récupération
et détournement d’objets.

Je m’informe sur les solutions alternatives
S tands d’information et de conseils sur les services de transport
Yélo, bus et cars régionaux, parcs-relais et stationnement ;
Présentation des nouveaux services de livraison urbaine.

Gratuirtt
& ouves
à tou
TESTS
Vélos électriques,
vélos cargo,
et trottinettes
électriques.

PÉDALEZ POUR LE PLAISIR !

UNE BONNE PARTIE DE RIGOLADE
EN PERSPECTIVE !

Balades à vélo
& vélo cargo tous publics
pour découvrir les nouveaux
aménagements cyclables à La Rochelle.
Départs du village
10h30 - Boucle vélo de 7,8 kms
Av Jean-Moulin > Bd de la République
> Pont de Bongraine > Avenues MarillacLazaret-Crépeau > Quai Valin.
15h30 - Boucle vélo de 8 kms
Quai Duperré > Place de Verdun > Porte
Dauphine > Bd Cognehors > Bd Sautel
> Rue du Moulin Rouge > Rue du Rempart
des Voiliers > Rue du Cordouan
> Rue Saint-Yon > Quai Valin.
1 concentration de Vélos Cargo
avec balade à Chef-de-Baie
ère

Je passe à l’action
Je me lance un défi pour changer ma mobilité en participant
au jeu concours "Ose les mobilités durables" ;
J’apprends à circuler en sécurité à vélo et en trottinette ;
Je me lance sur le parcours vélo ;
Comment bien accrocher son vélo en sécurité ? Je participe à
l’atelier de lutte contre le vol avec marquage gratuit de mon vélo ;
Je prends des conseils pour bien entretenir mon vélo.

Préparez-vous à brûler des calories avec
nos vélos blenders qui vous permettront
de réaliser vos jus de fruits et smoothies.

Venez essayer : tandem face à face ou dos
à dos, vélo à roues décentrées, "shadock",
"siamois", tandem "côte à côte", tandem
pour 8 personnes …

Je me questionne sur l’impact de ma mobilité
Je calcule mon empreinte carbone ;
Je participe à des expériences scientifiques et ludiques
pour comprendre le lien entre mobilité et climat
(pour petits et grands) ;
Je découvre les ambitions Zéro Carbone de l’agglomération.

Choisissez vos ingrédients, épluchez,
coupez, déposez dans le blender
puis… pédalez !

sur le réseau

14h30 - 10,5 kms
Départ du village, près de la passerelle,
au bout du Quai de Carénage (jeux pour
les enfants et baignade à Chef-de-Baie
possibles).
Accompagnées par les associations Vive le Vélo
et le Comité départemental de cyclotourisme.

Spécial

enfants *
C ourses de draisiennes
Cours pour apprendre à faire du vélo
Apportez votre vélo !
* Animations sur créneaux horaires à consulter sur le site internet.

du 01/09 au
30/09 2021

[Grand Jeu
Concours]*
«OSE LES MOBILITÉS DURABLES»
Connecte-toi sur monaction-mobilitedurable.com,
laisse-toi guider et enregistre-toi avec ton email
pour tenter de remporter un vélo à assistance
électrique et nos nombreux autres lots.
* Tirage au sort le 7 octobre 2021.

