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Semaine Européenne de la Mobilité
Du 14 au 17 septembre, la Communauté urbaine de Strasbourg et ses partenaires vous invitent à bouger autrement
à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité et de la Journée sans Voiture.

  Retrouvez toutes les animations

La Communauté urbaine de Strasbourg et ses partenaires vous invitent à bouger autrement à l’occasion de
Semaine Européenne de la Mobilité et de la Journée sans Voiture

L’heure est désormais à l’Ecomobilité. Bouger autrement, passer du statut d’automobiliste à celui
d’écomobiliste, privilégier les transports doux à la voiture lorsque cela est possible, changer ses habitudes : telles
sont les bonnes résolutions à prendre au moment de la rentrée, pour se déplacer facilement et préserver le cadre
de vie.
A l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité et pour que chacun puisse s’informer sur les différentes
formules de transports proposées, le Village de l’Ecomobilité vous accueille du 14 au 17 septembre, sur la place
Kléber, de 10 heures à 19 heures.
Sur place, vous trouverez des informations sur les formules Tram, Train TER, Vélo, mais aussi sur l’offre en
parkings publics, sur l’Autopartage, un atelier de marquage des vélos ou encore une piste de maniabilité à vélo.
Ces 4 jours se concluront le dimanche par la Journée "bougez autrement", une journée sans voiture dans le centre
historique et qui invitera à profiter pleinement des Journées du Patrimoine ou encore des animations proposées
place Broglie dans le cadre du Village Culturel. Exceptionnellement, ce jour là, les parkings publics seront ouverts
et gratuits en périphérie de la Grande Ile.

  PARCUS travaille à élargir son offre de services à la clientèle (accueil, locaux à vélo, Résaplace, prêt de
kit de dépannage, stationnement moto….) ainsi qu’à la requalification de ses parkings (ambiance lumineuse,
signalétique, peinture…).
Chez Parcus vous avez la meilleure place !

  L’innovation passe par le car
Avec Badgéo 67, découvrez la souplesse d’une carte à puce pour vos déplacements sur le Réseau 67 de
transport interurbain par car du Conseil général du Bas-Rhin. Et sautez du car dans le bus ou le tram strasbourgeois
en toute simplicité !
Le Réseau 67 ? 
44 lignes, plus de 400 communes desservies et un budget de 14 millions d’euros pour assurer son fonctionnement.

  CTS / La Badgéo offerte ! 
La CTS célébrera la semaine européenne de la mobilité en offrant à tous ses nouveaux clients, la création de leur
carte Badgéo lors de leur demande en boutique CTS (valeur : 3€).
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Les associations partenaires 
vous proposent des animations, 
tous les jours, sauf indication contraire

  Atelier de sensibilisation à la sécurité routière

Le Sirac propose à vos enfants une piste de maniabilité à vélo pour les sensibiliser à la sécurité routière.

Auto’trement  présente son système de voitures en libre-service, qui permet d’avoir une voiture sans avoir
de voiture. Auto’trement et la CTS vous proposent également une nouvelle offre d’abonnement qui combine
le libre accès au réseau Tram et Bus ainsi que l’utilisation de voitures partagées. Cette formule permet aux
habitants de la CUS de bénéficier d’une solution de mobilité simple, souple et économique.

 Atelier de marquage des vélos

Le CADR 67 vous propose de faire graver votre vélo pour lutter contre le vol des vélos. Ce numéro permettra à la
police d’identifier et de retrouver plus facilement votre vélo en cas de vol. Depuis 2004, 2000 vélos ont été
gravés.
Pour réaliser un marquage sur votre vélo, il est indispensable de vous munir d’une pièce d’identité ou de la
facture d’achat de votre vélo. Tarif exceptionnel à 3 € contre 6 € habituellement. Le 14 septembre de 14 h à
19 h et le 16 septembre de 10 h à 14 h

Envie de louer un vélo à la journée, à la semaine ou au mois, Vélocation  met à votre disposition des vélos, un
conseiller vous expliquera comment ça marche.
Vous pouvez garer votre vélo gratuitement et sans cadenas dans le parc à vélo , situé place Kléber, une équipe
de Vélocation est à votre disposition pour garder votre vélo de 9 h à 19 h, tous les jours du 14 au 17 septembre, et
tous les mercredis, vendredis et samedis jusqu’au 7 octobre.

Venez participer au jeu de l’ASTUS , et gagner des « famili pass » ou des abonnements mensuels CTS.

Piétons 67 est à votre écoute pour parler des problèmes rencontrés par les piétons.

Balade à roller 
L’Office des Sports des Strasbourg vous propose de participer à la balade à roller, gratuite et ouverte à tous -
Circuit de 11 km
Rendez-vous le 17 septembre, à 10 h, place Hans Jean Arp, à proximité du Musée d’Art Moderne. Infos au 03
88 31 83 83 ou www.ods67.com


