
" Partage ta rue " ! 

Du 18 au 23 septembre, 

à La Mézière

POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA MOBILITÉ 

Du 14 au 21 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 14 au 21 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 16 au vendredi 20 septembre - matins et soirs 

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

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

derrière l’arrêt de car : 7h55. Arrivée : 8h15 
•  Au départ de La Mézière - Départ mairie : 8h. Arrivée : 8h15 
• Retour vers les 4 destinations - Départ collège : 17h environ (fin des cours) 

Une collation sera offerte aux cyclistes par la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné 
à l’arrivée au collège le lundi 16 septembre. 

Lundi 16 septembre – sur la pause méridienne 

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

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre - 8 h à 8 h 30 

>  Circulation restreinte 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. 
Plan de circulation disponible au dos du programme et adressé par mail aux familles. 

Vendredi 20 septembre - 19h au bar Le Clap 

>  Soirée « Jeunes et mobiles en Europe »  
Plusieurs jeunes viendront témoigner de leurs déplacements ou vacances autrement à travers 
l’Europe autour d’un apéro. 

Toute la semaine 

>  Vélotaf vers Rennes – Du 16 au 20 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 16 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 BreizhGo.  
Renseignements : aidutill35@gmail.com / 06 64 99 58 92 

>  Aire de covoiturage mise à disposition sur le parking Montsifrot. 
>  Animations pour les enfants autour du vélo et des déplacements  

lors de la pause méridienne 
•  Carrousel vélo : préparation 2 premières semaines de septembre et représentation 

vendredi 20 septembre midi. 
•  Atelier diagnostic vélo : jeudi 19 septembre midi pour PJH et vendredi 20 septembre 

midi pour Saint-Martin. 
Pour toutes ces animations, pensez à vos vélos ! 

> �Défi�«�sans�moteur�»�pour�les�classes�des�écoles�élémentaires  
Informations adressées directement aux familles. 

Samedi 21 septembre - 9h30 à 14h « Partage ta rue ! » 

>  À partir de 9h30 – Dans le bourg 
Essai de tous types de vélos (électrique, vélo pliant, vélo cargo, vélos couchés, tandem…). 
Atelier de révision vélos. 
Animations familiales : vélos à plumes, vélo manège. 
Stand Aidutill (pour s’informer sur les transports en car). 

>  10h – Parking devant la mairie 
Présentation de l’auto-partage mis à disposition des Macériennes et Macériens à compter du 
21 septembre : explication du principe et des modalités de réservation du véhicule. 

>  11h30 à 12h30 – Parvis de la médiathèque 
Spectacle familial Bleu Bitume 
Venez assister au spectacle tout public proposé par la compagnie À vue de nez. Une réflexion 
poétique et clownesque autour des mobilités, pour petits et grands. 

>  12h30 – Stand « Partage ta rue » dans le bourg 
Remise des lots du défi « sans moteur » 

>  À partir de 12h30 – Dans le bourg 
Pique-nique urbain 
Venez partager votre repas en prenant possession des aménagements urbains. Un moment 
convivial pour clore la semaine de la mobilité. 

Du 14 au 20 septembre – Défi macérien « sans moteur » 
Cumulez vos déplacements sans moteur dans le bourg et tentez de remporter le défi ! 
Bulletin d’inscription disponible en mairie, à la médiathèque et dans les commerces. 
Dépôt dans l’urne disponible au stand « Partage ta rue » dans le bourg, le samedi 
21 septembre avant midi. 
De nombreux lots à gagner ! 



Jeudi 19 et vendredi 20 septembre - 8 h à 8 h 30 

>  Circulation restreinte aux abords de l’école maternelle Jacques-Yves Cousteau 
Plan de circulation et des stationnements disponibles dans le bourg 

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

contactez natureloisirs@aliceadsl.fr et anne.cacquevel.lameziere@gmail.com 
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À l’occasion de cette rentrée, la municipalité édite 
un plan des cheminements doux disponibles dans 
le bourg. Spécialement pensé à destination des 
familles et des enfants, il rappelle notamment les 
trajets sécurisés entre les structures scolaires et 
de loisirs à La Mézière. 

Disponible en mairie. 

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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