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Semaine de la mobilité : jouer, s’informer,
tester
Publié le 09.09.2019
Ateliers, démonstrations, infos pratiques : la Longère de la Bégraisière accueille la Semaine
européenne de la mobilité les 18 et 21 septembre 2019.
Envie d’essayer un vélo-cargo ? Intéressé par la location longue durée d’un vélo électrique ? Besoin
de conseils d’entretien ? La Ville de Saint-Herblain et des associations herblinoises et nantaises
s’associent pour vous proposer des ateliers et animations gratuites à la Longère de la Bégraisière.
Objectif ? Encouragez l’utilisation des moyens de transport alternatifs à la voiture : vélo, marche à
pied, trottinette mais aussi transports en commun. Découvrez le programme !

Mercredi 18 septembre
Sauf indication contraire les activités sont gratuites et en accès libre.
De 15h à 18h :
Information sur les déplacements actifs : vélo, marche, trottinette, transports en commun…
Venez échanger et vous informer sur les alternatives à la voiture pour vos déplacements
domicile-travail du quotidien. Avec la Ville de Saint-Herblain.
Jeux de maniabilité à vélo, trottinette et draisienne pour enfants. Gardez l’équilibre les
enfants ! Petits jeux et épreuves de maniabilité vous sont proposés pour découvrir les joies de
la mobilité. Enfants à partir de 3 ans - Venir avec sa draisienne, sa trottinette ou son vélo Casque obligatoire. Avec la Ville de Saint-Herblain.
À vélo sans âge : profitez de ces courtes balades en triporteur dans le parc, à destination des
seniors (piloté par des personnes qualifiées). Avec l'Espace retraités, et l'USSH Cyclotourisme.
Sur inscription au 02 28 25 27 95 - Public senior.
Ateliers de conduite à vélo en milieu urbain : reprendre le vélo, trouver sa place dans la
circulation urbaine, se déplacer en toute sécurité, voilà de quoi vous permettre une remise en
selle active. Avec la Ville de Saint-Herblain. Sur inscription au 02 28 25 24 70 ou par mail :
espace.public@saint-herblain.fr - Public adulte - Départs à 16h et 17h de la Longère. Venir
avec son vélo et son casque.
Exposition - Faites du vélo : une exposition autour de la pratique du vélo au quotidien et ses
nombreux avantages : économique, bon pour la santé et l’environnement, ludique… Jusqu’au
31 octobre. Avec l'association Place au Vélo.
Le vélo-cargo, un mode de déplacement familial : vous souhaitez découvrir un mode de
transport familial et utile au quotidien ? Venez tester les vélos cargos (biporteurs et
triporteurs). Avec l'association Îlot Familles.
Diagnostic vélo : roulez zen ! Vous souhaitez vérifier l’état de votre vélo ou celui de vos
enfants afin de vous déplacer sereinement au quotidien ? Cet atelier en accès libre est fait pour
vous. Avec l'association Place au Vélo.
MonBicloo, offre de location de vélos : vélo classique, pliant, à assistance électrique,
triporteur, adapté aux personnes à mobilité réduite, venez découvrir l’offre de location longue
durée monBicloo. Avec Nantes Métropole et JCDecaux.
Le Re’cyclo : donnez une seconde vie à vos vieux vélos en les déposant dans la cabane du
Re’cyclo. Ils seront ensuite reconditionnés par l’association d’insertion ATAO.Avec la Ville
de Saint-Herblain et ATAO.
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De 20h30 à 22h :
Soirée-débat : La rue aux enfants, la rue pour tous
La rue n’est pas uniquement un lieu où circulent et stationnent les véhicules, c’est aussi un espace
qui peut être investi par et pour les enfants. Les associations Rue de l’Avenir et Place au Vélo vous
présentent leurs expériences et animations pour partager la rue tous ensemble. Auditorium de la
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, parc de la Bégraisière.

Samedi 21 septembre
Sauf indication contraire les activités sont gratuites et en accès libre.
De 14h à 18h :
La machine à voyager dans le futur : Imaginez la rue de demain. Grâce à la machine à
voyager dans le futur, imaginons ensemble la rue idéale. Découvrez cette aventure ludique
pour les enfants et leurs parents. Pour enfants à partir de 3 ans. Avec l'association Rue de
l’Avenir.
Balades familiales à vélo : entre ville et nature. Profitez de ce circuit de 10 km pour
(re)trouver le plaisir de pédaler à Saint-Herblain et (re)découvrir ses parcs et jardins. Avec
l'USSH Cyclotourisme. Sur inscription au 02 28 25 24 70 ou par mail :
espace.public@saint-herblain.fr – Départs à 14h et 16h de la Longère. À partir de 8 ans - Venir
avec son vélo et son casque.
Conseils : les voyages à vélo : pour organiser vos futures vacances à vélo et découvrir cette
belle manière de voyager : destinations, matériels, itinéraires… Avec l'USSH Cyclotourisme.
Les outils numériques au service de vos déplacements quotidiens : Géovelo, Destineo, Tan,
Nantes dans ma poche, OuestGo… Avec un conseiller, testez les applications mobiles et
internet pour faciliter vos déplacements quotidiens et booster votre mobilité. Avec la Ville de
Saint-Herblain.
Et aussi (voir détails mercredi 18 septembre) : Exposition - Faites du vélo, animation À vélo sans
âge, jeux de maniabilité à vélo, trottinette et draisienne pour enfants, le vélo-cargo, un mode de
déplacement familial, diagnostic vélo : roulez zen !, le Re’cyclo - donnez une seconde vie à vos
vieux vélos, information sur les déplacements actifs.

Informations pratiques
Longère de la Bégraisière, parc de la Bégraisière, rue François-Rabelais. Accès : appuis vélos,
parking Place des Muses, bus : C6, ligne 59, arrêt Hermeland - C3, arrêt Franklin.

Jeudi 19 septembre : village Mobilité des entreprises
herblinoises.
De 12h à 14h Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain proposent un rendez-vous convivial à
destination des salariés et dirigeants du territoire herblinois pour échanger avec les partenaires sur la
mobilité au quotidien et les solutions proposées aux entreprises. Apportez votre pique-nique.

Dans l'actualité
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Alors ? On danse bien sûr ! (/Actualites/Culture/Alors-On-danse-bien-sur)
Vivons Vélo (/Agenda/Vivons-Velo)
Fêtes de quartiers : l'été s'offre à nous ! (
/Actualites/Vie-associative/Fetes-de-quartiers-l-ete-s-offre-a-nous)
Fête du quartier nord (/Agenda/Fete-du-quartier-nord2)
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