SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ

02/09/2019

Nous nous déplaçons toujours plus et toujours plus loin. La mobilité est ancrée dans notre mode de vie. Mais nos
modes de transports sont-ils toujours bien adaptés ? Ne pourrait-on pas changer nos habitudes de déplacements ? Et
si nous nous engagions pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement ? Pour apporter des pistes de
réponses à ces grandes questions, la Ville se mobilise dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité qui se
tient du 16 au 21 septembre.

STAND KÉOLIS SUR LE MARCHÉ DES ALAGNIERS
.

Mercredi 18 septembre, de 8 à 12 heures.
L’exploitant du réseau TCL, Keolis, vient à la rencontre des habitants sur le marché des Alagniers. Profitez de l’occasion pour aller à sa rencontre et prendre
tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour vos déplacements en transport en commun à Rillieux-la-Pape ou en direction d’autres
communes de la Métropole.

CINÉ DÉBAT À CINÉ-RILLIEUX
Jeudi 19 septembre, à 20 heures, "Sur le Chemin de l’Ecole", de Pascal Plisson
Quatre enfants animés par la volonté d’espérer une vie meilleure misent tout sur l’école. Accompagnez-les sur le chemin de l’école et dans leur formidable
épopée quotidienne pour se rendre sur les bancs de leurs salles de classes.

TOUS ENSEMBLE À L’ASSAUT DU VÉLO
Samedi 21 septembre, place Maréchal Juin, entre 10 heures et 15 heures.
Enfourchez votre vélo et rendez-vous à 10 heures sur la place Maréchal Juin pour une balade à vélo à travers la ville afin de (re)découvrir les
aménagements et dernière réalisations cyclables.
Le parcours est accessible à tous et durera 1 h 30 au maximum. En fin de balade, les efforts de tous les cyclistes seront récompensés lors d’un moment
convivial.

INAUGURATION DE LA STATION VELO'V DE CRÉPIEUX
Pour inaugurer la nouvelle station Velo'v de Crépieux, juste en face de la place Canellas, à l’angle de l’allée des Cyprès, la Ville organise un temps fort
samedi 21 septembre, à 11 h 30. Après une allocution du Maire et un coupé de ruban, partagez un pot convivial autour de miniquiches et de jus de fruits.
Lire l'article ici

COMMENT VENIR EN TRANSPORT EN COMMUN :
Marché des Alagniers : Bus C5, arrêt Leclerc
Place Maréchal Juin et Ciné-Rillieux : Bus C2, arrêt Espace Baudelaire

+D'infos :
Service Environnement Energie
par téléphone au 04 26 22 54 84 ou 06 84 79 57 84
par mail thomas.chaloin@rillieuxlapape.fr

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/actualites-20/semaine-europeenne-de-la-mobilite-10991.html?cHash=1af1a3286b929725a38a99a10c777d19
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