
              

Journée des
Mobilités pour Tous 
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Circulez, il y a tant à voir !

Venez  (re)découvrir les solutions de mobilités
solidaires et durables

Animations gratuites 
par les acteurs de la

mobilité du territoire
de 10h à 18h

Parvis Maison des citoyens
Parvis Maison des citoyens

    15 impasse15 impasse    des domesdes domes

Cournon d'Auvergne
Cournon d'Auvergne

  29 juin 202229 juin 2022

 04 73 77 73 13 ou 06 65 00 30 94  ApiCournon Programme sur www.pfm63.fr

Avec le soutien 

Partenaires intervenants
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ESPACE
MOBILITÉ
DOUCE
Stand d’information
Offres mobilité durable 

 du SMTC 

Présentation des différentes
offres de mobilité durable
(transport en commun, offre
location de vélo)
Stand d’information et
animation T2C 

Utilisation du réseau, de la
billetterie, info tarification,
PDME, etc…

ESPACE SPÉCIAL 
POUR LES PLUS
JEUNES  

Sécurité Routière
piéton et vélo 

jusqu’à 12/13 ans
Avec la police municipale
de Cournon

Atelier Sensibilisation
à l’éco mobilité
Pour les enfants ou en
famille, animations ludiques
de sensibilisation à l’eco
mobilité

ESPACE
MOBILITÉ ACTIVE 

Initiation ou remise en selle
et circulation en ville  à  vélo,
Vélo à Assistance Electrique,
trottinette électrique à
destination du public adulte
avec Vélo cité 63 et FIT
Stand d’information
schéma cyclable et
projet mobilité de la 

 Métropole

A partir de 14h - Animé par 
 Simon Fessard  Responsable
du Pôle mobilité CAM

ESPACE ACCUEIL
ET MOBILITÉ
SOLIDAIRE

Stand d’Information
mobilité solidaire 

Informations sur l’ensemble de
l’offre mobilité solidaire ; permis,
achat et réparation de véhicule,
location solidaire de véhicule,
installation du boitier éthanol par
le garage Détours. 

Stand d’information
mobilité Ville de Cournon
– à confirmer 
Info sur les aides Ville de Cournon ;
aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Electrique, bourse au permis pour les
jeunes,  mise à disposition d’un
véhicule pour les séniors

Journée des
Mobilités
pour tous 

Stand atelier
autoréparation Vélo
Information le matin et
 De 14h30 à 17H -   
Venez avec votre vélo et
expérimentez l’auto
réparation

Espace exposition 2
roues non motorisés 

Stand Covoiturage et
autopartage 

Information sur l'offre de
covoiturage Auvergne/
MOV’ ICI et sur l'offre Mon
auto partagée.
Stand Transport
Personne à Mobilité
Réduite 

Le matin uniquement 
 Information sur le Transport à
la demande de la métropole et
sur le dispositif  mooviguide

Stand d’information
SNCF - à confirmer
Présentation des
différentes offres de
mobilité SNCF

Stand d’animation
Vélo école   

Parvis Maison des Citoyens Cournon 29 JUIN 2022 10h à 18H 


