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Semaine de la mobilité 2011
Une semaine d'actions sous le thème Bougez autrement.
OLIVIER BALSIGER

+ www.meyrin.ch/mobilite
+ www.eco-corner.ch

... © Laurent Barlier

La semaine de la mobilité est une action européenne suivie par plus de 2'000 villes au
sein desquelles sont organisées des actions
visant à favoriser une mobilité plus efficace
et plus respectueuse de l'environnement.
Cette année, cette manifestation est placée
sous la thématique Bougez autrement!
À Meyrin, le vélo offre plusieurs alternatives à une mobilité individuelle motorisée.
Des abris-vélos aux abords du tram permettent de parquer sa petite reine et ainsi
de combiner ses transports. Le vélo pliable,
autre alternative, peut se glisser dans un
tram ou un train. Enfin, le vélo, électrique
ou non, permet de rayonner lors de trajets
pendulaires.
À Meyrin, en outre, il est possible de se
faire livrer ses courses à domicile, Caddie
Service déposant les paquets devant votre
porte à vélo, depuis le centre commercial.
Le vélo offre dans sa pratique régulière
un apport conséquent à la santé physique,
et participe à l'amélioration du cadre de
vie, pollution, bruit, stress et sécurité diminuant au quotidien.
Tests de vélos et tirage au sort

Les Meyrinois sont invités à emprunter gratuitement un vélo durant un ou deux jours
à l'Éco-Corner, afin de tester ces engins en
situation réelle, que ce soit pour une utilisation de loisirs ou pour des déplacements
professionnels. Un tirage au sort sera effectué parmi tous les Meyrinois qui auront
profité de cette opportunité, avec à la clé un
vélo électrique et un vélo pliable à gagner!

les petites réparations sur les vélos. Cet atelier itinérant se tiendra à différents endroit
de la Commune:
MERCREDIS 14, 21 & 28 SEPTEMBRE
ÉCO-CORNER
09H00-13H00
MERCREDIS 14 & 21 SEPTEMBRE
MAISON VAUDAGNE
14H00-16H00
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
PROMENADE DES CHAMPS-FRÉCHETS
14H00-16H00

À cette occasion, le bus itinérant de la bi-

bliothèque Forum Meyrin sera également
sur place.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
MEYRINCENTRE
08H00-13H00
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L'Éco-Truck fera également un passage
par le cycle d'orientation pour un atelier
d'entretien et de réparation organisé à l'attention des élèves de l'établissement. Des
entreprises meyrinoises profiteront également de ce service d'entretien et de réparation ponctuel pour les deux-roues de leurs
employés. Si cette possibilité vous intéresse,
n'hésiter pas à contacter l'Éco-corner.
Balade à vélo dans les rues meyrinoises

Atelier vélo itinérant

Enfin, une balade à vélo dans les rues meyrinoises est organisée. L'occasion pour les
cyclistes meyrinois de faire le tour de la
Commune et de recenser les endroits susceptibles d'être améliorés. Cette promenade se terminera à l'Éco-Corner par un
apéritif organisé pour l'inauguration de la
station de gonflage pour vélo, accessible de
façon permanente à l'angle de la route de
Meyrin et de l'avenue de Vaudagne. l

L'Éco-Truck est un cyclo-triporteur complètement équipé pour assurer l'entretien et

DÉPART PLACE DES CINQ-CONTINENTS
1SAMEDI
17 SEPTEMBRE 14H00

QU LUNDI12 AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE
1ECO-CORNER

