
Bougez autrement !
Semaine de la mobilité,

16-22 septembre 2014

Samedi 20 septembre
130 ans de Soléa
Voir encadré.
10h-17h, place de la Réunion

A vélo avec le CADRes
Les Cyclistes Associés pour le Droit de Rouler en sécurité
vous accueillent sur un stand d’information sur le vélo et vous 
invitent à participer au rallye vélo pour découvrir autrement
les commerces et sites remarquables du centre-ville.
Un défilé des femmes élégantes à vélo sur le thème les fleurs 
commencera à 14h15. Rendez-vous à toutes les volontaires dès 
14h sur le stand. Des haltes gourmandes sont prévues, 
en partenariat avec Carlos Gourmet.
9h30-17h, place de la Réunion

Dimanche 21 septembre
Dornach à vélo
A l’occasion du centenaire du rattachement de Dornach à 
Mulhouse, participez à une balade à vélo commentée par 
l’historienne Marie-Claire Vitoux sur le thème « Dornach :
du village à la grande ville ».
9h45 : départ place de l’église St Barthélémy. Durée : 2h30.
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La semaine européenne de la mobilité
c’est l’occasion de « Bouger autrement ! ».
Plus de 2 000 villes d’Europe s’engagent à promouvoir 
des comportements et des moyens de déplacement 
alternatifs à la voiture en solo. Dans l’agglomération, les 
transports et déplacements représentent plus de 30% 
des émissions de gaz à effet de serre.

De nombreuses manifestations vous attendent
tout au long de la semaine pour vous présenter les 
différents modes de déplacement doux : location de 
vélo, autopartage, tramway et bus, marche à pied...

Soléa fête ses 130 ans !
A l’occasion des 130 ans de la société des transports 
publics de Mulhouse, Soléa propose une journée 
d’animations : place de la Réunion, vous pourrez 
visiter un bus « Floirat » datant de 1954, ainsi qu’un 
tram-bus, le véhicule le plus récent circulant sur notre 
réseau de transport. Deux expositions sont également 
proposées : l’une retraçant l’histoire de Soléa de 1884 à 
aujourd’hui, l’autre illustrant l’accès aux écoles dans le 
monde. Une animation photo et des cadeaux sont à 
gagner tout au long de la journée !

Le 20 septembre de 10h à 17h,
place de la Réunion à Mulhouse

Mardi 16 septembre
A pied avec le Club Vosgien 
autour de Morschwiller-le-Bas
Un circuit pédestre de découverte du patrimoine
naturel et architectural de l’agglomération vous
emmène sur le sentier du Steinbaechlein à Morschwiller.
14h : à l’arrière de la salle polyvalente de Morschwiller,
rue du Moulin. Durée : 2h30. Proposé par le Club Vosgien 
de Guewenheim.

Mercredi 17 septembre
VéloCité : l’essayer, c’est l’adopter !
JC Decaux vous propose de (re)découvrir le service
de location de vélo en libre-service Vélocité avec
plusieurs offres promotionnelles : un abonnement 
hebdomadaire à 1 € au lieu de 3 €, ou 2 mois
gratuits pour les cartes d’abonnement annuelles. 
De 10h à 18h, Place de la Réunion.

A pied avec le Club Vosgien 
sur les rives du Quatelbach
Un circuit pédestre de découverte du patrimoine naturel et 
architectural de l’agglomération vous emmène sur le circuit du 
Quatelbach entre Baldersheim et Battenheim. 
14h30 : départ devant la mairie de Baldersheim. Durée : 2h00. 
Proposé par le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes. 

Jeudi 18 septembre
A pied avec le Club Vosgien 
à Berrwiller
Un circuit pédestre de découverte du patrimoine 
naturel et architectural de l’agglomération vous 
emmène sur les hauteurs de Berrwiller.
14h30 : rendez-vous à Hartmanswiller sur le parking, 

route de la forêt (en lisière de la forêt après l’hôtel Meyer). 
Durée : 2h30. Proposé par le Club Vosgien de Soultz.

Vendredi 19 septembre
PARK(ing) DAY avec Citiz
Pendant une journée, les espaces bétonnés deviennent des lieux 
d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Citiz et 
ses partenaires vous proposeront des animations conviviales sur 
plusieurs emplacements de stationnement à proximité du centre-
ville : activités ludiques et d’expression artistiques, espaces de 
détente, jeux de société, dégustations… L’occasion de réfléchir au 
partage de l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains 
et de formuler ensemble des propositions pour la ville de demain !
En partenariat avec Vitarue, la Ruche qui dit oui, CADRes Mulhouse, 
Old School, Sud Alsace Transition.
Toute la journée, rue de la Justice et rue du Raisin.

Bougez
  autrement !


