
" Partage ta rue " ! 

Du 18 au 23 septembre, 

à La Mézière

POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA MOBILITÉ 

Du 17 au 26 septembre, 



Chaque année, la Semaine européenne de la mobilité est l’occasion de changer ses habitudes et 
de découvrir que se déplacer autrement, c’est possible ! 

Du 17 au 26 septembre, à La Mézière, les associations Nature Loisirs, le TRUC, Aidutill, 
les APE des écoles publique et privée et la municipalité, en partenariat avec les structures 
enfance jeunesse, les associations et des citoyen·ne·s motivé·e·s, se mobilisent pour proposer 
un programme d’animations et de sensibilisation à la question du déplacement, et notamment 
à l’usage systématique de la voiture solo. 

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre - tous les matins 

>  Vélobus encadré pour les élèves se rendant à vélo au collège. 
L’occasion de revoir certaines règles de sécurité et les bons usages sur route et sur voie cyclable. 

•  Au depart de Vignoc - Départ place de la mairie : 7h45. Arrivée : 8h15 
•  Au depart de Gévezé - Départ entrée du chemin cyclable à Gevezé, sur le parking  

en haut du lotissement de Clairville : 7h50. Arrivée : 8h15 
•  Au depart de Montgerval - Départ parking restaurant La pointe montgervalaise, 

derrière l’arrêt de car : 7h55. Arrivée : 8h15 
•  Au depart de La Mézière - Départ mairie : 8h. Arrivée : 8h15 

Une collation sera offerte aux participant·e·s à l’arrivée au collège lundi 17 septembre. 

Lundi 17 septembre - 11 h 40 à 13 h 40 

>  Atelier de diagnostic vélo - sur inscription au collège (pensez à apporter vos vélos !). 

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre - 8 h à 8 h 30 

>  Circulation restreinte entre 8h et 8h30 aux abords  
de l’école maternelle Jacques-Yves Cousteau 

Pour améliorer la circulation, testons d’autres solutions ! Pendant 2 jours, les familles sont 
invitées à se rendre à l’école maternelle autrement qu’en voiture : à pied, à vélo, à trottinette… 
et organiser des pédibus. La circulation automobile sera restreinte rue du Chêne Hamon 
(barrières filtrantes), et chacun·e pourra garer sa voiture sur les parkings du bourg (Mairie, 
Montsifrot, cimetière…) et utiliser les chemins piétonniers et les voies cyclables. 
Informations adressées directement aux familles. 

Toute la semaine 

>  Vélotaf vers Rennes – Du 17 au 21 septembre – tous les matins  
Regroupement proposé à 7h45, sur le parking face à la mairie pour aller travailler à Rennes  
à vélo. Déplacement accompagné le lundi 17 septembre, et en auto-gestion les autres jours. 

>  Déplacements gratuits en car (sur inscription)  
Mise à disposition de tickets gratuits pour tester les déplacements en car sur le réseau Illenoo.  
Renseignements : aidutill35@gmail.com / 06 64 99 58 92 

>  Aire de covoiturage mise à disposition sur le parking Montsifrot. 
>  Animations autour du vélo (déco vélo, révision…) proposés aux enfants sur le temps 

du midi et avec les écoles. Informations adressées directement aux familles. 

Samedi 22 septembre – 9 h 30 à 15 h 30 
« Partage ta rue ! » 

Le temps d’une matinée, le tour de l’église deviendra « zone apaisée ». Le principe : priorité aux 
plus vulnérables. Avec une circulation automobile réduite à 20 km/h, piétons, vélos et voitures 
pourront ainsi tester un partage respectueux de l’espace urbain, tant de la chaussée que des 
places de parking et des trottoirs. 

>  9h30 à 11h30 
Essais de tous types de vélos (électrique, vélo pliant, vélo cargo, vélos couchés, vélos à plumes, 
rosalie, tandem…). Atelier de déco vélo pour les enfants et de révision de vélos. 
Stand Aidutill (pour s’informer sur les transports en car). Jeux sportifs et coopératifs (badminton, 
palet…). Smoocycle. 
Projection à la médiathèque du film réalisé par Accueil et loisirs sur les déplacements à hauteur 
d’enfants à La Mézière. 

>  11h45 – Ronde des vélos 
Tous les vélos sont invités à une petite « vélorution » dans La Mézière. N’oubliez pas vos 
sonnettes ! Rassemblement devant l’église. Départ de la ronde à 12h. 

>  À partir de 12h30 – Pique-nique urbain 
Venez partager votre repas dans le bourg, en prenant possession des aménagements urbains 
(bancs, espaces verts, trottoirs…). 

>  14h30 – Balade exploratoire 
Partez à la découverte à vélo des chemins de traverse du bourg de La Mézière. Balade guidée. 
RDV devant l‘église. Durée : 1h. 

Mercredi 26 septembre – 19 h à 21 h 

>  Forum « Des vacances autrement » – Salle Panoramix 
Des témoignages de vacances à pied, à vélo, en train, des conseils, des astuces,… de quoi se 
préparer pour tenter soi-même l’aventure. 

« Conférence décalée » sur les mobilités  
vendredi 21 septembre à 20 h à Guipel 
Proposée par la communauté de communes, animée par la compagnie  
Psycomédie, ce temps d’échange sera l’occasion d’aborder vos modes  
de déplacements ainsi que l’offre de mobilité présente sur le territoire  
du Val d’Ille-Aubigné : autopartage, covoiturage, transport en commun, vélos… 

Contact co-voiturage (CCVIA) : 02 99 66 86 01 

Renseignements : mobilites@valdille-aubigne.fr / www.valdille-aubigne.fr 



Partager ses déplacements, rien de plus simple !  

Le saviez-vous ? Chaque jour, 100 voitures qui entrent dans l’agglomération rennaise sont 
occupées par seulement 104 personnes. Pourtant, nous sommes nombreux à effectuer les 
mêmes trajets. 

De nombreux outils en ligne existent aujourd’hui pour faciliter l’organisation 
de covoiturages ou pedibus. 
•  Ouestgo : la nouvelle plateforme bretonne pour un covoiturage du quotidien 

de proximité et solidaire. 
www.ouestgo.fr 

Pour des trajets plus longs : 
•  Blablacar : Vous prenez le volant bientôt ? Partagez vos frais en prenant des passagers. 

www.blablacar.fr 

Covoiturage et pédibus entre parents : 
•  Petitbus : Diffi cile d’arriver à l’heure au travail chaque matin ? Impossible de 

l’emmener à des activités l’après-midi ? Trouvez d’autres parents de la même école 
pour vous entraider. 
www.petitbus.com 

Le covoiturage, ça s’organise aussi simplement, avec ses voisins, ses collègues,… pensez-y ! 

Pour plus d’information sur la semaine de la mobilité à La Mézière 

contactez natureloisirs@aliceadsl et anne.cacquevel.lameziere@gmail.com 
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La Mézière

Une opération portée par le groupe de travail Déplacements doux de La Mézière 
avec le soutien de la municipalité et de la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné
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