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PROGRAMME
Lundi 16 septembre
Journée dédiée aux scolaires avec sensibilisation
à la sécurité routière pour les collégiens et lycéens (test
du code de la route, crashtest, simulateur scooter, parcours
alcoolémie,...) et sensibilisation à la sécurité aux abords
du tramway.

Mardi 17 septembre
Journée consacrée au Plan de mobilité des employés
de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole
avec informations sur les réseaux de déplacements
et sensibilisation à la sécurité routière.

Vendredi 20 septembre
Venez rencontrer les acteurs de la mobilité sur
LE VILLAGE DE LA MOBILITÉ
SQUARE CHARLES-DE-GAULLE À TOULOUSE
DE 10H À 18H
TOULOUSE MÉTROPOLE
●● Présentation de la signalétique piétonne sur le secteur
sauvegardé du centre-ville de Toulouse.
●● Distribution de la carte des temps piétons, des cartes des
itinéraires cyclables et des balades natures, informations
sur les pédibus.

TISSÉO
●● Quiz avec goodies à gagner.
●● Présentation des offres de rentrée, des projets de
transports et conseils en mobilité.
VÉLÔTOULOUSE
●● Jeu-concours avec des abonnements à gagner
et offres promotionnelles.
●● Prêt de vélo pour des balades encadrées par
la Police municipale.
SNCF
Information sur les déplacements et jeu-concours avec
de nombreux voyages à gagner en Occitanie.
RÉGION OCCITANIE
●● Présentation du réseau de transports régional «liO»
et de la nouvelle application mobile de calcul d’itinéraire.
●● Quiz sur la Région avec goodies à gagner.
CITIZ
Présentation du nouveau mode d’inscription Citiz,
les voitures en autopartage sur réservation et les voitures
Yea! accessibles spontanément avec un retour libre
dans une zone de dépose.
IODINES
Présentation d’un véhicule et du service Iodines,
autopartage en libre-service qui propose une livraison
et une récupération de véhicule sur le lieu de votre choix.

INDIGO WEEL
Présentation du service de location de vélos, scooters
et fauteuils électriques en libre-service Indigo weel,
disponibles via une application mobile.
MAISON DU VÉLO
●● Exposition des nouveaux vélos de la flotte.
●● Conseils en mobilité et sensibilisation aux causes
d’émission de Co2.
ASSOCIATION CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Démonstration de chiens guides (uniquement le matin)
et rencontre avec des familles d’accueil et des maîtres
déficients visuel.
ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
Sensibilisation aux différents risques routiers
et échange sur le partage de la rue.
ASSOCIATION ÊTRE MOBILE, C’EST PERMIS
Test du code de la route et échange sur les modes
de déplacements.

Dimanche 22 septembre
RANDONNÉES VÉLO

2 randonnées vélo sont proposées pour découvrir des sites
remarquables.
Départ à 10h et 14h depuis la place du Capitole.
Renseignements randovelo@toulouse-metropole.fr

ANIMATIONS
PARTENAIRES
Samedi 21 septembre

À BLAGNAC AU PARC D’ODYSSUD

de 14h à 18h la ville de Blagnac organise la Fête
de la mobilité avec de nombreuses animations liées
à l’éco-mobilité : parcours pédagogique à vélo pour les
enfants encadré par la Police nationale, parcours simulation
alcoolémie et conduite sous l’effet de la fatigue, contrôle
technique, essai de vélos cargos…

Dimanche 29 septembre
À TOULOUSE

de 13h à 18h dans les locaux de l’association
Chiens Guides d’Aveugles
44 rue Louis Plana
Portes ouvertes de l’association Chien Guides d’Aveugles
pour découvrir l’univers du chien guide grâce aux
démonstrations de guidage et initiation les yeux bandés
aux passions sportives des maîtres déficients visuels
(judo, escalade, showdown…)
Entrée libre et gratuite.

Semaine
Européenne de
la mobilité
EN PARTENARIAT
AVEC
Partager pour aller plus loin
#MobilityWeek
NOVEMBRE 2012
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