
SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017



Bordeaux Métropole est engagée depuis 
plusieurs années dans une politique 
volontariste visant à changer 
les pratiques de mobilité. 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017

Dimanche 17
Bordeaux - Parvis de la Maison écocitoyenne
Journée en famille sur les quais 
• 10h00 - 17h00  
Village mobilité : manège, vélos rigolos, 
ateliers créatifs, gyroroues.

Opération sans ma voiture 
• Lancement et remise des clés 
par les participants.

Du 14 au 24*

Sur les lignes A,B,C
• Montez dans le tramway « Voie urbaine », 
de l’association voie urbaine et de l’agence 
brumm, pour y découvrir des courts-
métrages sur la ville.

Lundi 18
Mérignac - Maison des associations
• 10h00 - 12h00  
1res Assises nationales des vélo-
entrepreneurs.

• 14h00 - 18h00  
2e Forum de la Filière Vélo  
en Nouvelle-Aquitaine. 
Hôtel de Bordeaux Métropole
• 14h00 - 16h00
« Conseil de mobilité » sur les femmes 
et les transports publics (Association 
Mouvable). 

Parvis de l’université Montaigne Montesquieu
• 12h30 - 19h30  
Stands d’information, conférences, débats...

Mardi 19
Ligne B - Station Montaigne Montesquieu 
• 19h00 - 21h00 
Marche exploratoire organisée par l’université 
Bordeaux Montaigne.
Ligne B - Station La Cité du Vin - Bordeaux
• 9h30 - 11h00 et 17h00 - 18h30
Promenade sensorielle aux bassins à flots 
organisée par l’a’urba.

Mercredi 20
Animations autour de l’album pour enfants 
« Macaron et Canelé »
Station Ausone (Bordeaux)
• 15h00 
Circuit dans la ville autour du réseau TBM.

• 16h00 
Lancement du livre en présence de l’auteure, 
débat avec les enseignants, ateliers, goûter 
pour les enfants. 

Du 20 au 24*

Au Hangar 14
• Découvrez le futur tracé du Bus à Haut 
Niveau de Service avec l’exposition 
de photographies «C’est juste à côté» 
de Vincent Monthiers.

 
 

 
 

Cette année, Bordeaux Métropole 
a choisi de mettre en exergue 

les spécificités liées à la mobilité 
des femmes et propose 

divers événements en lien 
avec cette thématique. 



 

Jeudi 21
Quai de Queyries - Départ ponton Yves Parlier
• 15h00-18h00  
Parcours santé et chasse au trésor 
pour les séniors (Associations Wimoov, 
Siel bleu, Prendre soin du lien).
Place Francois Mitterand - Cenon
• 14h00-16h30 
Ateliers pratiques sur la mobilité 
des femmes dans les quartiers d’habitat 
social de Cenon (atelier remise en selle, 
parcours en tramway). Participation 
sur inscription au 05 57 77 90 30 auprès 
de Mme Basque.

Du 21 au 23*

Lignes A, B,C
• Explorez les quartiers bordelais grâce 
à l’application «Paysages nomades» 
et aux médiateurs du Glob Théâtre.

Du 21 au 24*

Bat³
• Embarquez avec les illustratrices 
de l’association Le Citron pour des «Carnets 
de voyage dans le Bat³», animations 
en continu.

Vendredi 22
Station Ausone (Bordeaux)
Journée conférence universitaire 
«Femmes et mobilités urbaines»

• 9h00-17h00
Matin : restitution d’enquêtes et d’analyses 
sur les mobilités alternatives. 

Après- midi :  Table ronde avec des élus 
de la Ville de Paris, de la région Île-de-
France et de Bordeaux Métropole.

Tables rondes élus /chercheurs 
internationaux (Guanajuato, Hyderabad, 
Vienne, Bruxelles, Delft...).

Du 22 au 24*

Lignes A, B, C
• Revisitez la notion de paysages au cours 
d’impromptus théâtraux intitulés «Leçons 
de choses» menés par Monts et Merveilles.

 
 

 
 

Vous vous déplacez sur le territoire  
de Bordeaux Métropole ? 

Dites-nous quelles sont vos habitudes 
de déplacement, les différents moyens 
que vous utilisez pour vous informer 

et faites nous part de votre avis sur le site 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr



Retrouvez toutes les informations sur :  
bordeaux-metropole.fr/semainemobilite2017
Programme susceptible d’être modifié.

*Retrouvez le programme exhaustif sur agorabordeaux.fr 
@Agorabdx
Facebook.com/Agorabordeaux

Samedi 23
Mérignac - Parvis du Pin Galan
Conclusion de la semaine de la mobilité
• 13h00 - 18h00 
Urba’Cycle : village vélo, animations et essai 
de vélos pour toute la famille.
• Restitution des actions de la semaine.
Parking du centre culturel le Plateau - Eysines
• 9h30 
Tour d’Eysines à vélo en 80 minutes 
sur inscription www.eysines.fr
Bordeaux - Quai de Paludate
• Le Roulidor (Récup R).

Dimanche 24
Parc aux Angéliques, Quai de Queyries - Bordeaux
• 8h00  
Ouverture du village de la course à pied 
La Bordelaise.

Lignes A,B,C*

• Profitez de concerts dans le tramway 
avec le groupe Barka Dilo.


