CONTACT
Du 13 au 22 septem
de la Semaine Euro bre 2014, à l’occasion
l’Agence de Mobili péenne de la Mobilité,
té met tous les moy
de transport à l’hon
ens
marche à pied, covo neur : bus, train, vélo,
iturage ...
Les Nord-Isérois so
solutions de tran nt invités à tester des
durables lors de disport alternatives et
les 3 territoires : verses animations sur
• Boucle du Rhône
• Isère Porte des Al en Dauphiné,
• Vals du Dauphinépes
Expansion.

La semaine en bre

f:

• Toute la semaine
:
> Nouveaux parkin
gs covoiturage
> Autostop organisé
VAP
• 13 et 14/09 : Médi
évales de Crémieu
• 18/09 :  Inaugurat
ion parking covoitu
rage de
Nivolas-Vermelle
• 18/09 : Inauguratio
n Vélobus collèges
• 19/09 : Inauguratio
n parking covoitura
ge de
St SAvin
• 19/09 : Animatio
n à l’Hôpital de La
Tour du Pin
• 20/09 : Bus RUBA
N : tarif unique à 1€
la journée
• 20/09 : Village de
la Mobilité à Bourgo
in-Jallieu
Inauguration Autopa
rtage à la gare
• 20 et 21/09 : Jour
nées du patrimoine
• 22/09 : Lancemen
t : “Au collège à vé
lo”

Agence de Mobilité du Nord-Isère
agence@mobilite-nord-isere.fr
04 74 96 79 35

www.mobilite-nord-isere.fr
Villa des Vallons, 22 rue de l’hôtel de ville
38110 La Tour du Pin

Semaine de la Mobilité en Nord-Isère
Du 13 au 22 septembre 2014

Semaine de la Mobilité en Nord-Isère
13 au 22 septembre 2014

lic”
Transport Pub
“Journée du
20/09

organisé
VAP, autostop Toute la semaine

PROGRAMME 2014
• Samedi 20/09 :

turage
Parkings Covoi les 18/09

aine et
Toute la Sem

> Réseau de Bus RUBAN à 1€ toute la journée
et 19/09

> Promotion des parkings covoiturage du NordIsère
> Ouverture officielle de 8 nouveaux parkings
covoiturage dans le Nord-Isère.
• Jeudi 18/09 à 16h45 : Inauguration du parking
covoiturage de Ruffieu à Nivolas-Vermelle.
• Vendredi 19/09 à 16h : Inauguration du parking
covoiturage de Flosailles à St Savin.

N’hésitez plus à covoiturer, maintenant
vous pouvez vous garer !
Carte des parkings sur :
www.covoiturage-nord-isere.fr

> Village de la mobilité
De 10h à 16h, à Bourgoin-Jallieu, rue de la Liberté.
Avec la participation de :
- Agence de Mobilité:
Essais de vélos et info covoiturage
- Serus : infos réseaux RUBAN et Transisère
- APIE : ouverture de l’atelier, diagnostic vélo
- CitéLib : lancement de l’autopartage
* En cas de mauvais temps, rendez-vous à la Médiathèque
de Bourgoin-Jallieu. De 10h à 13h seulement.

> Inauguration Autopartage à 11h à la gare de
Bourgoin-Jallieu.

En 2014, pensez aux transports publics !
www.capi-agglo.fr/Vivre/Se-deplacer

• Promotion des 3 lignes d’autostop :
> La Tour du Pin/Saint Victor de Cessieu
> La Tour du Pin/Virieu
> Les Abrets/Aoste

VAPPEZ pour vos déplacements de proximité !
Rendez-vous sur www.vap-nord-isere.fr

és
nsports Salari
Point Info Tra
Tour du Pin
Hôpital de La
19/09
• Vendredi 19/09 : Hôpital de la Tour du Pin.
De 13h00 à 15h00.
Animation vélo et Point Info Transports. Ouvert aux
salariés des établissements de la Communauté de
Communes des Vallons de la Tour.

Venez vous informer !

vélo”
“Au collège à et 22/09
18/09

• Jeudi 18/09 : Inauguration du projet Vélobus au
Collège Les Dauphins de St Jean de Soudain.
>13h00 : Animation auprès des collegiens.
>14h30 : Inauguration officielle par le Conseil
général de l’Isère et l’Agence de Mobilité du NordIsère.
• Lundi 22/09 : Lancement de l’opération “Au
collège à vélo” pour les 3 collèges, Les Dauphins à
St Jean de Soudain, René Cassin à Villefontaine et
Philippe Cousteau à Tignieu-Jameyzieu.
> 08h15 : Accueil des collégiens à vélo et
remise d’équipements de visibilité.
> 11h30 : Remise du trophée du challenge
“Pédalons vers le collège” au collège de TignieuJameyzieu.

Collégiens, sortez vos vélos !

www.mobilite-nord-isere.fr

Venez à pied o
u ...
Venez en covo
iturage ou à v
élo,
des parkings
dédiés vous a
ttendent ...
• Samedi 13 et

dimanche 14
septembre.
> Médiévales
de
C
ré
m
ieu
		
www.medieva
les-cremieu.fr
• Samedi 20 et
dimanche 21
septembre.
> Journées du
Patrimoine
• Château de V
irieu
• Château de Va
llin
• Musée d’Aos
te
• Musée de
		 s Tisserands
www.tourismevalsdudauphi
ne.fr

