Semaine européenne
de la Mobilité et
de la Sécurité routière

roubaix Du 16 au 24 septembre 2011

Broc
à Vélo,
24 sept

Semaine européenne
de la Mobilité et
de la Sécurité routière

Le 22 septembre,
« Marchons vers l’école Voltaire Diderot »

A la carte, sur inscription et selon les places disponibles :

• Piste de maniabilité
• Un atelier/jeu autour de la sécurité routière et code de la route
• Sensibilisation aux notions de mobilité et de transports doux avec le GRAINE
• Atelier petites réparations
• Parcours piéton avec lunettes type « Alcoovision »
• Atelier ludique cohabitation bus/vélo
• Jeu coopératif autour des déplacements avec le Pas de Côté
• Animation théâtrale avec Détournoyment
• Panneaux de sensibilisation
• Atelier détente et lecture avec la médiathèque
• Stand information des actions menées avec la Mairie des quartiers
Nord dans le cadre du groupe de travail « Sécurité aux abords des
écoles »
• 11h30 : Inauguration du dépose-minute
• Temps conviviaux, …

Du 16 au 24 septembre 2011

• Piste de maniabilité avec l’association SES au sein des établissements
scolaires, associations et centres de loisirs
• Sensibilisation au code de la route et parcours deux roues auprès
des collèges
• Ateliers de sensibilisation avec le service prévention de la Ville pour
les écoles élémentaires
• Ateliers petites réparations vélo au sein de toutes structures
roubaisiennes (associations, collèges, entreprises, …) avec ICEO
• Remise à niveau (série du code de la route) pour adultes de plus de
50 ans en partenariat avec l’auto-école Haddouche, Grand Rue
Information et inscription :
Sandrine VARLET, service Développement durable, 03.20.66.47.72
ou svarlet@ville-roubaix.fr

De 8h30 à 17h00, rue Emile Moreau

Pour les élèves de maternelles et primaires des écoles du quartier,
pour les parents et habitants

(Cette journée est organisée à l’initiative de l’association des parents
d’élèves, accompagnés par la Fédération des Associations Laïques et la
Mairie des Quartiers Nord)

Accès : Métro Alsace, bus 25

De 10h à 17h, place de la Liberté,
ouvert à tous et gratuit
Avis de recherche !
Recherchons vendeurs de vélos, trottinettes et accessoires d’occasion !
Vélo pour enfant, sacoches, VTT ou vélo hollandais, la Broc à Vélo vous
permet, en plus des vélos proposés par nos partenaires, de faire le bonheur
de nos visiteurs ! (Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour
l’enregistrement). Cette action est encadrée par l’Association Droit Au
Vélo.

La Broc à Vélo, c’est aussi:
• Expositions autour du vélo et de la sécurité routière
• Sensibilisation autour de la cohabitation vélo/bus
• Ateliers petites réparations (câble de freins, déraillage d’une chaîne,
crevaison, …), avec ICEO
• Information autour de la prochaine offre de V’lille
• Information autour des stations Parcogest
• Lancement de l’activité « Atelier vélo » du Comité de Quartier
Epeule Alouette Trichon Crouy
• Parcours sécurité routière avec SES
• Balade en vélo avec l’Office du Tourisme de Roubaix : départ 10h
place de la Liberté, vers le nouveau vélodrome en cours de construction.
Retour vers 12h avec verre de l’amitié
• Présentation des actions de la Ville autour des transports et distribution
gratuite de « Roubaix côté vélo »
Et bien d’autres choses encore...
Accès métro/tramway Eurotéléport, arceaux vélos
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24 septembre, Broc à Vélo

