
Semaine Européenne de la mobilité  
Partager pour aller plus loin 

#MobilityWeek

En partenariat avec :

ANIMATIONS PARTENAIRES

Vendredi 22 septembre
La Maison du Vélo, en partenariat avec le  Goethe-Institut de 
Toulouse et l’association Les Vidéophages et avec le soutien 
de l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse et Toulouse 
Métropole propose une série de courts-métrages sur le 
thème du vélo.
• De 19h à 20h au Goethe-Institut, 4 bis rue Clémence 
Isaure à Toulouse
• De 21h30 à 23h à la Maison du Vélo,12 Boulevard 
Bonrepos à Toulouse
Réservation conseillée au 05 34 40 64 72
 
Dimanche 24 septembre
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE 
L’ASSOCIATION CHIENS GUIDES D’AVEUGLE
Ateliers dans le noir, démonstrations de guidage, 
découverte du braille, rencontres avec les familles d’accueil …
De 13h à 18h au 44 rue Louis Plana à Toulouse

À BLAGNAC 
La Ville de Blagnac organise la Fête la mobilité avec 
de nombreuses animations liées à l’éco-mobilité : 
sensibilisation à l’éco-conduite, parcours pédagogique à vélo 
pour les enfants encadré par la police nationale, contrôle 
technique et gravure contre le vol de son vélo, service de 
location de vélo V’loc, essai de vélos à assistance électrique… 
De 14h00 à 18h00 à Odyssud 4 avenue du Parc 
Renseignements au 05 61 71 74 69.  
Pour s’y rendre :  tram T1 station Odyssud-Ritouret, bus ligne 
70 arrêt place du Relais, ou cyclobus (en vélo, trotinette, 
roller...) organisé spécialement pour cet évènement.

JUSQU’À NOVEMBRE 
À PIBRAC
Toulouse Métropole expérimente sur la commune de 
Pibrac une navette électrique autonome sans chauffeur 
permettant de transporter 12 personnes. Conçue et 
développée par EasyMile, une start-up toulousaine, la 
navette est en service tous les jours jusqu’à novembre. 
Consultez les horaires et l’itinéraire sur ville-pibrac.fr

Programme sur
toulouse-metropole.fr

16 > 22
septembre
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DE LA MOBILITÉ



Samedi 16 septembre
DANS LE CADRE  
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Partez à la découverte de l’histoire des transports 
toulousains à bord d’un bus musée Tisséo stationné au 
Grand Rond, et remontez le temps en empruntant deux bus 
vintage en circulation sur les lignes 29 et 31.

Dimanche 17 septembre
RANDONNÉES VÉLO
• À 10h00, sortie de 18 km. Départ place du Capitole 
direction le Port de la Daurade puis la voie sur  berge de la 
Garonne pour rejoindre les vestiges de l’usine de poudre à 
canon sur l’Île du Ramier.
• À 14h00, sortie de 15 km en lien avec les Journées 
du Patrimoine, départ place du Capitole direction les 
remparts de l’Arsenal, les allées Jules Guesde, les quartiers 
Empalot et Rangueil jusqu’aux Jardins de la ligne réalisés 
récemment à Montaudran. 
Renseignements sur les randonnées vélo au  
05 67 73 83 83

INITIATION AU ROLLER
De 16h30 à 18h dans le gymnase de la base  
de loisirs de la Ramée.

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Partez à la découverte de l’histoire des transports 
toulousains à bord d’un bus musée Tisséo stationné au 
Grand Rond et remontez le temps en empruntant un bus 
vintage en circulation sur la ligne 29.

Mardi 19 septembre
Journée dédiée aux scolaires sur la place de l’Europe 
avec sensibilisation à la sécurité routière pour les collégiens 
et lycéens : test du code de la route, crashtest, simulateur 
scooter, parcours alcoolémie,...

 
Jeudi 21 septembre 
Journée consacrée au Plan de mobilité des employés 
de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole 
avec informations sur les réseaux de déplacements et 
sensibilisation à la sécurité routière.

Vendredi 22 septembre
VILLAGE DE LA MOBILITÉ
SQUARE CHARLES-DE-GAULLE À TOULOUSE  
DE 10H À 18H
 
Stand Toulouse Métropole
• Présentation de la nouvelle signalétique piétonne  
sur le secteur sauvegardé du centre-ville de Toulouse
• Présentation de cartes du bruit sur les effets de 
.plus de véhicules électriques en ville et informations sur 
le déploiement de bornes de charges pour les voitures 
électriques sur le territoire de Toulouse Métropole.
• Distribution de la nouvelle carte des temps piétons, 
 des cartes des itinéraires cyclables et des balades 
natures, information sur les pédibus.

Stand Tisséo 
• Présentation des projets de transport : bus Linéo 
(lancement des lignes 6,7 et 8), 3e ligne de métro, 
réservation de la navette aéroport par SMS,...
• Conseil en mobilité et jeu-concours avec un iPhone  
à gagner.

StandVélÔToulouse
VélÔToulouse fête ses 10 ans ! Profitez des animations 
et jeux pour tenter de gagner de nombreux cadeaux : 
abonnements annuels gratuits, mugs, sacs ou encore  
des cartes postales en édition limitée. Prenez-vous en photo  
et imprimez-les avec la machine Printagram pour plus  
de souvenirs à VélÔToulouse !

Stand SNCF / Région Occitanie
• Animations gyropode et casque virtuel
• Quiz autour de la sensibilisation sur la sécurité aux 
passages à niveau et sur la Région Occitanie et les 
transport régionaux avec cadeaux à gagner.
• Essais de vélos électriques.
• Animation cabine photobooth. 
• Pendant la semaine de la mobilité, profitez d’une 
réduction de 50% sur tous les billets TER. 

Stand Citiz 
• Présentation de la nouvelle offre promotionnelle Pas 
Auto Vélo, proposée en partenariat avec la Maison du Vélo
• Exposition et quizz

Stand ligue Midi-Pyrénées de Rollers 
Initiation aux rollers. 

Stand association Etre mobile, c’est permis
• Animation autour du Code de la route, testez ou 
révisez vos connaissances !
• Jeu sur les differents déplacements du territoire, 
informations liées au risque routier et sensibilisation au 
permis AM (scooter et voiture sans permis). 

Stand association Chiens guide d’aveugles
Démonstrations de chiens guides d’aveugles, éduqués 
et remis gratuitement à des personnes déficientes visuelles.

Stand association Prévention Routière
Sensibilisation aux bonnes pratiques de la conduite.

Stand Maison du Vélo
Essais de vélos atypiques sur un parcours.


