Semaine de la mobilité 2018
La Semaine européenne de la mobilité, relayée en France par le Ministère de la
transition écologique et solidaire avec l’ADEME, vise à promouvoir les bonnes
pratiques régionales en matière de transport pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre des Français.
Donner la possibilité d’expérimenter des alternatives de transport durable et
encourager à choisir des modes de transport comme la marche et le vélo… c’est
tout l’enjeu de la Semaine Européenne de la Mobilité. Dans ce cadre, SaintEtienne Métropole organise plusieurs événements afin de sensibiliser les
habitants à l’éco-mobilité et générer des changements de comportements.

Au programme
Retrouvez tout le programme sur : www.saint-etienne-metropole.fr

A la découverte de la nature en ville
Dimanche 16 septembre, de 10h à 12h. Saint-Etienne
Partez en famille pour une sortie ludique, à pied, autour de la Nature en Ville. Départ : Parc Joseph
Sanguedolce (Musée de la Mine) au pied du puits Couriot. En passant par l’îlot Rondet-Tarentaize et son espace
vert naturel. Arrivée : Jardin des plantes.
Balade commentée par la FRAPNA Loire.
Gratuit sur inscription jusqu’au 13 septembre : https://loireenvert.fr/events/decouverte-nature-en-ville/

Bourse aux vélos
Mardi 18 septembre, de 10h à 16h. Saint-Etienne
Participez à la bourse aux vélos de la rentrée, sur le campus Tréfilerie de l’Université Jean Monnet, face à la
Bibliothèque Universitaire. Venez acheter ou déposer vos vélos à partir de 10h. La restitution du montant des
ventes ou des vélos invendus se fait à 16h. L’association OCIVELO, qui organise l’événement, ne prend pas de
commission sur la vente des vélos mais demande une adhésion aux acheteurs comme aux déposants. Profitez
également de l’atelier mobile de réparation et du marquage Bicycode, ou venez parler vélo sur le stand
d’informations.
Renseignements : https://ocivelo.fr/bourse-aux-velos-de-rentree-a-trefilerie/

Balade commentée à Saint-Paul-en-Cornillon
Mercredi 19 septembre, à 10h. Saint-Paul-en-Cornillon
Découvrez, en famille, la faune et la flore des Gorges de la Loire le long d'un chemin de randonnée balisé,
accompagné d'un guide spécialisé dans la biodiversité. Cette balade à pied commentée de 3 km, organisée par
le Syndicat Mixte des Gorges de la Loire, est accessible dès 4 ans.
Départ sur le parking à l'entrée du chemin des Muriers
Gratuit, sur inscription au 04 77 43 21 73 ou par mail à environnement@smagl.com
Renseignements : www.gorges-loire.fr/Semaine-Europeenne-de-la-Mobilite-inscrivez-vous-pour-une-baladecommentee-a-St-Paul-en-Cornillon-article-244-5.html

Découverte du tracé de la 3ème ligne de tramway
Mercredi 19 septembre, deux départs : à 14h et 16h. Saint-Etienne
Accompagné de « l’équipe tramway » de Saint-Etienne Métropole, entrez dans les coulisses du chantier de la
ème
3 ligne de tramway et découvrez son tracé. 2 balades pédestres guidées de 2 kms environ.
14h - départ : 12 Rue Claude Odde (locaux de la permanence de la médiatrice chantier)
16h - départ : 15 rue du Puits Thibaud (base vie du chantier de la 3e ligne de tramway)
Gratuit, sur inscription : www.saint-etienne-metropole.fr

Le vélo en ville, parlons mobilité urbaine !
Jeudi 20 septembre, à 18h. Saint-Etienne
Assistez à une conférence – débat au Musée d’Art et d’Industrie, en présence de géographes, urbanistes,
chercheurs et spécialistes du vélo urbain… Nicolas Pressicaud, Georges Henry-Laffont, Mathieu Adam, La
Fédération des Usagers de la Bicyclette, Association OCIVELO. Modérateur Christine Berton.
Gratuit
Renseignements : www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr/

Visite découverte de la ville en langue des signes
Vendredi 21 septembre, à 14h30. Saint-Etienne
Cette visite à deux voix vous invite à découvrir l'histoire de Saint-Etienne au fil des rues et de son architecture,
du Moyen-âge jusqu'à aujourd'hui.
Rendez-vous place du Peuple, devant la station Vélivert.
Durée : 1h30. Tarif plein : 6 € – Tarif Réduit : 5 €.
Renseignements et inscription par mail : artethistoire@saint-etienne.fr

Parcours Air-Déplacement en Ville.
Samedi 22 septembre, de 9h30 à 12h. Saint-Etienne
Découvrez le Pôle Multimodal de Châteaucreux et les enjeux de la mobilité en lien avec la qualité de l’air, lors
d’une balade pédestre guidée entre Châteaucreux et le Transpôle STAS. Visitez les musées des transports et du
Transpôle STAS.
Balade animée par l’association Apieu Millefeuille.
Gratuit, sur inscription : www.saint-etienne-metropole.fr

Toute la semaine :





Découvrez l’exposition Urbanus Cyclus au Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne :
www.cyclable.com/blog/2018/06/05/urbanus-cyclus-une-exposition-sur-le-velo-comme-art-devivre
Découvrez l’exposition pédagogique « l’éco-mobilité en question » dans le hall d’accueil du
Centre Aquatique de de Remise en Forme Nautiform, à Andrézieux-Bouthéon.
Participez au quiz de la mobilité sur la page Facebook de Saint-Etienne Métropole et tentez de
gagner 1 VTC (vélo tout chemin) mixte mécanique, des Topos Guides de randonnée de SaintEtienne Métropole ou encore des entrées au Musée d’Art et d’Industrie.

Les animations mobilité des communes de Saint-Etienne Métropole
- Samedi 8 septembre – SORBIERS
o de 10h à 12h : SORBIERS – Parking de covoiturage – Av Du VALJOLY - INFORMATION
AUTOPARTAGE par la commune de Sorbiers et l’ALEC 42
o à partir de 14h : Parc de Fraisse – Fête du Sport 2018 : Animation mobilité avec quizz
« signalisation vélo » et parcours agilité vélo – Organisation OMS Sorbiers.
- Samedi 15 septembre – LA RICAMARIE : sortie vélo le entre La Ricamarie et Unieux, en passant par
Le Chambon-Feugerolles, Firminy et Fraisses. La balade a pour but de suivre et de découvrir les berges
de l’Ondaine. Point de rendez-vous : parvis de la Médiathèque à 9h, place Raspail à La Ricamarie. Pot
de départ offert.

