POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ

" Partage ta rue " !

Du 18 au 23 septembre,

à La Mézière

Du 16 au 23 septembre, la Semaine européenne de la mobilité est l’occasion de changer ses
habitudes et de découvrir que se déplacer autrement, c’est possible !
À La Mézière, les associations Nature Loisirs, le TRUC, Aidutill, les APE des écoles publique et
privée et la municipalité, en partenariat avec les structures enfance jeunesse, les associations et
des citoyen·ne·s motivé·e·s, se mobilisent pour proposer un programme d’animations et de
sensibilisation à la question du déplacement, et notamment à l’usage systématique de la voiture solo.

Mardi 19 septembre
> Vélobus encadré pour les élèves se rendant à vélo au collège.
L’occasion de revoir certaines règles de sécurité et les bons usages sur route et sur voie cyclable.
• Au depart de Vignoc - Départ place de la mairie : 7h40. Arrivée : 8h15
• Au depart de Gévezé - Départ entrée du chemin cyclable à Gevezé, sur le parking
en haut du lotissement de Clairville : 7h50. Arrivée : 8h15
• Au depart de Montgerval - Départ parking restaurant La pointe montgervalaise,
derrière l’arrêt de car : 7h50. Arrivée : 8h15
• Au depart de La Mézière - Départ mairie : 8h. Arrivée : 8h15
Une collation et un éclairage LED de sécurité pour vélo seront offerts aux participant·e·s.
> Atelier de diagnostic vélo le midi - sur inscription au collège.

> Atelier de création de marquages réfléchissants personnalisés
le midi - sur inscription au collège.

Jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre
> Circulation restreinte entre 8h et 8h30 aux abords
de l’école maternelle Jacques-Yves Cousteau
Pour améliorer la circulation, testons d’autres solutions ! Pendant 2 jours, les familles sont
invitées à se rendre à l’école maternelle autrement qu’en voiture : à pied, à vélo, à trottinette…
La circulation automobile sera restreinte rue du Chêne Hamon (barrières filtrantes), et
chacun·e pourra garer sa voiture sur les parkings du bourg (Mairie, Montsifrot, cimetière…) et
utiliser les chemins piétonniers et les voies cyclables.
Des pédibus et vélobus au départ de plusieurs lieux de La Mézière seront organisés
(communication ultérieure via les écoles et les APE).

Toute la semaine
> Animations dans les écoles et au centre de loisirs. Interventions de l’Agence
locale de l’énergie du Pays de Rennes, permis Petit piéton, Piéton et Vélo dans les écoles,
animations autour du vélo… Communication ultérieure aux familles via les structures.
> Vélotaf vers Rennes
Tous les jours, 2 départs groupés à vélo vers votre lieu de travail.
RDV place de la Mairie 7h30 et 8h.
> Aire de covoiturage mise à disposition sur le parking Montsifrot.

> À la médiathèque, projection de films et de documentaires, et sélection d’ouvrages
sur la mobilité.
Communication ultérieure via la médiathèque.

Samedi 23 septembre – 9 h à 13 h
> Opération « Partage ta rue ! »
Le temps d’une matinée, le tour de l’église deviendra « zone apaisée ». Le principe : priorité au
plus vulnérable. Avec une circulation automobile réduite à 20 km/h, piétons, vélos et voitures
pourront ainsi tester un partage respectueux de l’espace urbain, tant de la chaussée que des
places de parking et des trottoirs, en toute sécurité.
De nombreuses animations seront organisées tout au long de la matinée :
• taxi-calèche pour faire ses courses
• essais de vélos à plumes
• jeux de société en association avec l’Amusance café
• jeux surdimensionnés et coopératifs et jeux sportifs
• activités proposées par les associations macériennes (palet, badminton, départ de
course à pied…)
• s tand de la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné (CCVIA)
et essais de vélos à assistance électrique
• stand de l’Association d’Information et de Défense des Usagers des Transports
ILLenoo AIDUTILL. Mise à disposition de titres de transports pour tester les
déplacements en car (quantité limitée).
> 11h - Le clown “Pétrole”
Jeté sur la voie publique, le Clown « Pétrole » (Christelle Kerdavid, Théâtre Ostinato) « ne sait
pas ce qu’il fout là. Une énigme à lui tout seul. Kaléidoscopique et digressif, il tâche de s’apprivoiser, de faire face au monde. »
> 12h - Clôture du Défi des mobilités alternatives sur le stand de la CCVIA.
Tirage au sort des lots, remise des titres, pot de l’amitié.
> 12h30 – Intervention de la compagnie théâtrale Le Criporteur – Présentation
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal porté par la CCVIA.
> À partir de 12 h - Pique-nique urbain
Venez partager votre repas dans le bourg, en prenant possession des aménagements urbains
(bancs, espaces verts, trottoirs…).
En association avec les commerçants du bourg.
> Relevez le défi des mobilités alternatives
Venez travailler, au moins une fois, autrement qu’en voiture individuelle !
En car, à pied, à vélo, en covoiturage… Bulletin de participation disponible
en mairie. Tirage au sort le 23/09 pour remise de récompense.
> Soyez aventurier.ère de la mobilité
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, depuis 2015, la Communauté de communes
du Val d’Ille-Aubigné accompagnent les volontaires qui souhaitent s’engager pendant
un mois dans un changement complet de leurs pratiques de transport domicile-travail.
En échange de quoi, leurs déplacements en car, en train et à vélo seront pris en charge
par la collectivité.
Tous les renseignements auprès du service Mobilités du Val d’Ille-Aubigné
(mobilités@valdille-aubigne.fr / 02 99 69 86 86) et sur le stand de la CCVIA le 23 septembre.

Limiter l’usage de la voiture solo, rien de plus simple !
Le saviez-vous ? Le taux d’occupation d’une voiture individuelle est en moyenne de 1,4 passager*. Pourtant, nous sommes nombreux à effectuer chaque jour les mêmes trajets. Et dans
tous nos déplacements, même courts, difﬁcile de nous passer de nos véhicules. Cet usage
intensif a des conséquences directes sur le traﬁc et la qualité de l’air que nous respirons.
Pourtant, il est souvent plus simple, et parfois plus rapide, de se déplacer à vélo ou
à pied. Et pour les trajets un peu plus longs, le vélo à assistance électrique (VAE) est une
bonne alternative.
• Location de VAE auprès de la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné.
• Atelier de réparation vélo tous les premiers samedi du mois, prêts de vélo, de sacoches
ou de remorques de vélo proposés par l’association macérienne le T.R.U.C.
Pour les déplacements réguliers vers votre lieu de travail, avez-vous pensé au car ? Économies,
convivialité, temps pour soi… autant de bénéfices offerts par ce moyen de transport en
commun et qui ont déjà convaincu de nombreux Macérien.ne.s.
Pour plus d’infos, contactez AIDUTILL (Association d’Information et de Défense
des Usagers des Transports ILLenoo) : aidutill35@gmail.com - 06 64 99 58 92
Aujourd’hui, de nombreux outils en ligne existent également pour faciliter l’organisation de
covoiturages, vélobus ou pedibus.
• éhop, la plateforme gratuite de covoiturage domicile-travail en Bretagne-Pays de Loire
• et de nombreux autres : La roue verte, Roulez malin !,…
Pour des trajets plus longs :
• Covoiturage libre, Blablacar
Pour des covoiturage et pédibus entre parents :
• Petitbus
Les déplacements groupés, ça s’organise aussi simplement, avec ses voisins, ses collègues,…
Autant de solutions à mixer pour limiter l’usage systématique de sa voiture !
*Taux national

• consultez le programme sur lameziere.fr
• ou contactez natureloisirs@aliceadsl et anne.cacquevel.lameziere@gmail.com
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