Journée de la mobilité

TOUS
MOBILES !
Samedi 9 février 2019

Grand-Place du Cœur de ville
De 10h à 17h

• Cette journée permettra d’échanger avec des professionnels sur les véhicules
électriques ou Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), les Vélos à Assistance
électriques ou autre engins nomades du type trottinettes, gyropodes, et de
valoriser les véhicules électriques et GNV municipaux.
• De rencontrer les membres de l’association Rayon Vert pour vous aider
à réparer votre vélo et découvrir les accessoires réalisés avec les bâches
publicitaires : sacoches de vélo, sacs, pochettes, …
• De participer à une animation pour les jeunes piétons et à une sensibilisation
pour la maniabilité en trottinette et de comprendre l’importance de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite !
Les stands présents :
LE PERMIS PIéTON sera proposé pour les
jeunes de 6 à 13 ans lors d’une animation
encadrée par un agent de la Police Municipale ainsi qu’une sensibilisation sur la
maniabilité des trottinettes.
LE RAYON VERT est un atelier solidaire
de recyclage et réparation de vélos. Ses
mécaniciens proposeront un diagnostic
de vos vélos ainsi que les réparations ou
réglages nécessaires. Ils pourront de plus
vous fournir des conseils sur la sécurité et
les déplacements urbains. Des vélos d’occasion pour enfants et adultes seront également en vente sur le stand.
Les couturières du RAYON VERT ACCESSOIRES exposeront leurs dernières créations réalisées à partir de bâches recyclées : sacoches pour vélos, sacs, housses
pour ordinateur ou tablette, trousses… objets uniques et solidaires, seront en vente.
LES VéHICULES éLECTRIQUES ou GNV
Vous pourrez découvrir la RENAULT
ZOE 100% électrique, la PEUGEOT iON,
la CITROEN C-ZERO ainsi que les véhicules municipaux comme la RENAULT
Kangoo ou le Loustic, un nouveau tricycle électrique ainsi que le mini-bus.

TRAM 10
Vous pourrez retrouver tous les renseignements sur le Tram 10 qui reliera La Croix
de Berny (Antony) à la Place du Garde
(Clamart), en desservant également la
ville du Plessis-Robinson.
APF France HANDICAP
Vous pourrez échanger avec les membres
de cette association pour découvrir les
préoccupations des personnes en situation de handicap et connaître comment
il est possible d’améliorer le déplacement
des personnes à mobilité réduite en ville.
E-MOOV SERVICES vous propose des démonstrations pour s’initier aux nouveaux
modes de déplacement urbain : Vélos à
Assistance électrique, Trottinettes électriques, Gyropode, Hoverboard, skateboards électriques et des accessoires de
protection et de sécurité : dossard led,
casque, Antivol, sacoche, …
Des précommandes et des offres seront
appliquées à l’occasion de cet évènement.
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