
Sam. 25 
& dim. 26

sept.

Semaineeuropée	e
Développement
Durable

du

Découvrir & adopter
la mobil�é douce

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- a
oû

t 2
02

1



Samedi 25 septembre de 14h à 18hSamedi 25 septembre de 14h à 18h
place Colbert

Des stands pour s’informer & apprendre 
• Découverte des pistes cyclables de Mont-Saint-Aignan sur le stand  

de la Ville. 

• Infos et conseils sur la pratique des nouveaux moyens de  
déplacements individuels par l’association Prévention routière.

• Atelier d’autoréparation de vélo avec l’association Guidoline. 

• Présentation de la vélostation et des prestations de transport en  
commun du réseau astuce avec Lovélo.

• Promotion de l’usage du vélo au quotidien avec l’association Sabine.

Des ateliers  
pour découvrir & être sensibilisé 

• De 14h à 18h : création de puzzles sur le thème de l’écologie avec 
l’énergie générée par les parents-pédalant sur le Vélo luciole. Atelier 
animé par la Roulotte scarabée (Mon p’tit atelier de la Cop 21).

• À partir de 14h : des sophro-balades pour profiter des bienfaits de la 
sophrologie et de la marche. Lors de la sophro-balade sont alternés 
marche libre, marche consciente, pause sophro, partages, contempla-
tion, silence. Atelier animé par l’Écho des sens (Mon p’tit atelier de la 
Cop 21)  

• De 14h à 18h : animation Patacaisse pour comprendre la place des 
transports dans notre vie et ses impacts environnementaux par Cardère 
(Mon p’tit atelier de la Cop 21).

• À 14h, 15h30 et 17h : escape game sur le développement durable 
dès 12 ans proposé par le pôle ados. 
Durée : 1h. 8 participants minimum par session. 



Des commerçants partenaires  
pour essayer & acquérir 

• Conseil et vente de vélos à assistance électrique avec Fitch Bike et 
Retro Elec Bike, entreprises implantées dans la commune. 

Dimanche 26 septembre de 10h à 17hDimanche 26 septembre de 10h à 17h
au départ du centre sportif des Coquets 

Une balade pour découvrir
• Balade vélo en famille à la découverte de certains tracés des parcours 

urbains et des bâtiments emblématiques de la ville en favorisant les 
voies cyclables, proposée par le service des sports de la Ville. 
Durée : 1h15. Nombres de personnes :  4 groupes de 12 personnes. Prévoir son vélo et une 
tenue adaptée. Départs à 10h, 11h30, 14h et 15h30 du centre sportif des Coquets. 

et aussi…et aussi…
La culture  
aux couleurs du développement durable 

• Table thématique avec différents ouvrages consacrés au  
développement durable à la bibliothèque Marc-Sangnier. 

• Programmation spécifique à l’Ariel, cinéma municipal, du 29 septembre 
au 3 octobre. 



Mont-Saint-Aignan participe  
à l’événement Rouen Métropole,  
capitale du monde d’après
Mercredi 29 septembre à 14h, 15h et 16h

• Découvrez la gestion différenciée des espaces verts municipaux à  
travers une balade commentée sur la biodiversité floristique et la ges-
tion écologique des espaces natures. À l’issue, les parcours Smart’flore, 
l’éco-pâturage ainsi que les méthodes d’entretien raisonné prônées par 
la Ville n’auront plus de secrets pour vous ! 
Durée : 1h. 10 participants par groupe. Départ du parvis de l’hôtel de ville.  
Inscriptions sur  
metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres

Jeudi 30 septembre à 17h et 18h 
• Poussez les portes de la chaufferie biomasse de l’avenue du Mont-aux-

Malades pour comprendre comment le bois permet à tous les loge-
ments raccordés au réseau de chaleur urbaine d’accéder à la chaleur 
l’hiver. Mont-Saint-Aignan énergie verte, délégataire de service public. 
Durée : 1h. 10 participants par groupe. Chaufferie, 2B rue du Tronquet. 
Inscriptions sur  
metropole-rouen-normandie.fr/rouen-metropole-capitale-du-monde-dapres

Animations gratuites.  
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’événement.  

Service communication  
& manifestations publiques 

02 35 14 30 61 
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