
SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2018



Bordeaux Métropole est engagé 
depuis plusieurs années  
dans une politique volontariste 
visant à changer les pratiques  
de mobilité. 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2018

Dimanche 16 septembre
8h30 - 17h30 : organisation du Vélotour  
à Bordeaux.

Balade insolite à vélo et découverte 
du patrimoine Métropolitain.

Pour sa première édition sur Bordeaux, 
le Vélotour proposera aux 4 000 cyclistes 
attendus le 16 septembre une découverte 
originale des deux rives de la Garonne  
et des quartiers de Bordeaux Nord  
et de Bruges. Des sites tels que les ateliers 
du tramway, la galerie d’Auchan Lac, le parc 
des expositions… seront exceptionnellement 
ouverts aux cyclistes participants.  
Dépêchez-vous de vous inscrire !

> Départ : parvis de la Maison Écocitoyenne

Inscriptions sur le site velotour.fr/bordeaux

Du 16 au 22 septembre
Challenge de la Mobilité « Au travail, j’y 
vais autrement » organisé par l’Ademe 
et le club de la mobilité.

Participez au challenge en faveur 
des modes alternatifs à la voiture.

Ce challenge, organisé chaque année  
et fortement soutenu par Bordeaux 
Métropole, a pour objectif d’inciter  
le plus grand nombre de salariés  

à se rendre à leur travail autrement qu’en 
voiture pendant la semaine du challenge.
Les établissements qui se seront le plus 
mobilisés seront récompensés par un prix 
lors d’un événement prévu en octobre. 
N’oubliez pas de vous inscrire  
et de participer ! 

Inscriptions sur challengedelamobilite.com

Mardi 18 septembre
14h : 27e Conseil de mobilité :  
« Santé et Mobilité », entre inégalité 
sociale et aménagement du territoire.

Conférence organisée par l’association 
Mouvable.

Cette année, l’association Mouvable 
propose d’aborder la question du lien entre 
la santé et le transport public en présentant 
notamment l’évaluation de l’impact  
sur la santé d’un projet de transport en 
commun ou le pouvoir d’inclusion  
du secteur des transports.

> Salle des Commissions réunies 
de l’Hôtel de Métropole, Esplanade  
Charles-de-Gaulle Bordeaux

Cette année, Bordeaux Métropole 
a choisi de mettre en exergue  
le thème « Mobilité et Santé »  
et propose divers événements 
en lien avec cette thématique. 



 

Mercredi 19 septembre
18h - 19h30 : quand on arrive en gare…
solutions pour le dernier km.

Le Forum urbain vous invite  
à la présentation de 3 projets universitaires, 
soutenus par les fondations Liséa Carbone 
et Bordeaux Université, proposant  
des solutions aux personnes qui ne savent 
pas avec certitude comment se rendre  
de la gare jusqu’à leur destination finale.

> Gare de Bordeaux Saint-Jean, 
hall 3 (sortie Belcier)

Jeudi 20 septembre
9h30 - 11h00 : promenade sensible  
aux bassins à flots organisée par 
l’a’urba (agence de Bordeaux Métropole 
Aquitaine).

Il s’agit de découvrir ou redécouvrir  
le quartier des bassins à flot en petit groupe 
et à travers une approche sensorielle 
permettant d’appréhender d’une manière 
différente le fonctionnement  
et les particularités de ce nouveau quartier. 
Venez faire cette nouvelle expérience ! 

> Station de tram La Cité du Vin

Inscriptions sur aurba.org

Vendredi 21 septembre
8h45 - 17h30 : conférence « Mobilité  
et Santé » organisée par Bordeaux 
Métropole, en présence de Jean-Louis 
Etienne et de nombreux experts, élus  
et techniciens spécialistes  
de la thématique.

Cette journée conférence sera l’occasion 
d’aborder différents aspects du lien  
entre « Mobilité et Santé » tels que  
les bienfaits physiques et psychologiques 
selon les différents modes de déplacements,  
les rythmes de vie, les politiques menées 
par les villes pour favoriser l’usage  
des modes actifs ou encore les raisons  
des réticences au changement de modes.

> Librairie Mollat, Station Ausone,  
rue de la Vieille Tour  

Du 21 au 23 septembre
« Fête du sport : pour une France  
qui bouge ».

Fête nationale organisée par le ministère  
des sports pour favoriser la pratique sportive.

cnds.sports.gouv.fr/fetedusport



Retrouvez toutes les informations sur :  
bordeaux-metropole.fr/semainemobilite2018
Programme susceptible d’être modifié.


