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Lundi 3 septembre 2012

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ • JOURNÉE VÉLO

MIEUX VIVRE, MIEUX SE DÉPLACER
La question des déplacements se pose chaque année avec davantage
d’acuité, que ce soit à l’échelle locale ou globale. Elle est une question
centrale pour la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
qui investit pour encourager les déplacements doux et apporter des
solutions alternatives au «tout voiture».
La Journée de la Mobilité, organisée le 19 septembre avec de nombreux
partenaires, couplée à la Journée Vélo du 22 septembre, seront deux
temps forts de cette rentrée pour inciter à vivre et à appréhender les
déplacements autrement.
a Journée de la Mobilité revêt une importance particulière pour Marne et
Chantereine. Soucieuse d’apporter au territoire un développement durable et
responsable, l’avènement d’une nouvelle forme de mobilité fait partie du programme
d’actions développé dans son Agenda 21. Ces dernières années, l’agglomération a beaucoup investi dans des aménagements structurants à travers l’amélioration des transports
publics (réseau Apolo7) et les créations de liaisons douces.
C’est aussi pourquoi Marne et Chantereine pilotera à nouveau la Journée de la Mobilité
2012, dont le but est de susciter des changements de comportements en faveur de la
mobilité durable, et qu’elle a souhaité créer une Journée Vélo, le samedi 22 septembre,
pour inviter les habitants à découvrir le territoire par ses pistes cyclables et voies vertes à
travers un circuit de 30 km.

L

JOURNÉE MOBILITÉ • GARE DE CHELLES DE 7H À 19H
• 7h, accueil des voyageurs avec jus de fruits et viennoiseries.
• Installation d’un chapiteau dans l’allée centrale de la gare de
Chelles qui accueillera tous les partenaires.
• Animation avec un simulateur d’éco-conduite pour une action
de sensibilisation sur un véhicule léger.
• Navette de 14h à 18 h d’un bus ancien de la collection des véhicules de l’AMTUIR (Association pour le Musée des
Transports Urbains, Interurbains et Ruraux)
• Stationnement d’un bus citoyen afin de favoriser les actions de
prévention, les valeurs citoyennes et l’engagement pour le
développement durable.
• La société FlexCité, exploitant du service du transport à la
demande APOLO+, fera stationner un minibus et proposera de
faire découvrir ce service.

JOURNÉE MOBILITÉ • GARE DE
VAIRES DE 7H À 18H30
• Les partenaires du pôle gare
de Vaires-sur-Marne seront
présents en gare : la SNCF, la
STBC, SAEMES et la CAMC.
• Animation avec un simulateur d’éco-conduite pour une action
de sensibilisation sur un scooter.
• Jus de fruits et viennoiseries offerts aux usagers.
JOURNÉE VÉLO • SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 9H À 17H
• Dès 9h, rendez-vous au siège de Marne et Chantereine avec
votre vélo, votre équipement de sécurité et votre pique-nique
pour le midi. Une petite colation sera offerte.

• Distribution de lots et gadgets par les différents participants.

• À 10h, départ de la promenade, sécurisée par les polices municipales.

• Vers 17h, accueil des invités devant la gare de Chelles pour la
présentation du parking Veligo et du Parc Relais.

• Vers midi, pose pique-nique auprès de la voie verte de Brousur-Chantereine. Boissons offertes.

• 18h30 : cocktail apéritif avec le public, les différents élus et les
personnalités officielles.

• Retour au siège de Marne et Chantereine vers 17h.
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