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Des animations sont prévues par la ville de Rouen à l'occasion de la
semaine européenne de la mobilité. SABINE sera présente aux côtés
d'autres associations et collectivités.

� Vendredi 19 septembre après-midi : un débat participatif sur
"la mobilité durable".

� Samedi 20 septembre après-midi : un village de la mobilité
durable sur la place de la Calende. Et cet après-midi là, ce sera
"en ville sans ma voiture".
Le programme n'étant pas encore complètement bouclé, plus de pré-
cisions seront données prochainement sur notre site internet et dans
Rouen Magazine.

D'ores et déjà nous prévoyons de renouveler les séances gratuites
d'initiation à la pratique du vélo dans le trafic urbain.
Séances à 14 h et 16 h le samedi 20 septembre : parcours d'une
heure et demie en ville pour apprendre à se positionner sur la
chaussée et par rapport aux autres véhicules. 
Rendez-vous au stand SABINE, place de la Calende. 
Inscription au 02 35 89 70 70 ou sur place.

Changement climatique, 
il est temps d'agir !

Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre les gestes à accom-
plir au quotidien sont nombreux, et d'autant plus efficaces qu'ils sont
suivis par tous. Associations et collectivités seront présentes au vil-
lage du changement climatique du 10 au 13 octobre au parc
expo de Rouen, dans le cadre du salon nature et jardin, pour aider
les visiteurs à devenir des acteurs de ce combat. 
Le collectif associatif (SABINE, Comité pour les transports en com-
mun, Rue de l'avenir et la Fédération nationale des associations
d'usagers des transports) a été sollicité par l'AREHN pour y partici-
per. Au programme des animations :
� Colloque "Changement climatique, il est temps d'agir : l'habitat, les
transports, la consommation" vendredi 10 octobre à 13 h 20.
� Pièce de théâtre "Délivrez-nous du bien !" par le théâtre
Ephéméride : vendredi 10 octobre à 20 h.
� Mini-conférences pour tous : samedi 11 octobre à 13 h 30 "habitat",
15 h "transports", 16 h 30 "consommation".
� Spectacle "Etes-vous écomobile ?" par la compagnie Les brasseurs
d'idées : dimanche 12 octobre à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30.

Pour plus de précisions : AREHN, cloître des pénitents, 
8 allée Daniel Lavallée 76000 Rouen www.arehn.asso.fr 

Bougez
autrement !

semaine européenne de la mobilité

LE VÉLO,
grand oublié de l’Armada

A une période où le mode de
déplacement le plus performant
en matière de transport durable,
le vélo, devrait être un pilier du
plan de communication de toutes
les grandes manifestations, on
peut constater une fois de plus
l'absence totale de promotion de
ce mode de transport sur le site
de l'Armada. Les piétons avaient
largement leur place derrière les
hangars longeant les quais, mais
aussi les voitures et les deux
roues à moteur, reines du bitume
et du cerveau de nos décideurs.
Les voitures avaient pas loin
d'une dizaine de files à leur dis-
position depuis l'arrière des han-
gars au Mont Riboudet. Par
contre, aucun linéaire vélo n'était
prévu, négligence coupable. Nous
aurions aimé un linéaire allant de
bout en bout de l'Armada avec
des parkings vélos tous les 500 m.
Nous aurions aimé un détourne-
ment des flux de transit et une
limitation de la circulation des
véhicules à moteur sur l'ensemble
du site. Nous souhaitons partici-
per au plan de circulation de la
prochaine armada pour en faire
l'armada du transport durable.
Une armada du 21e siècle.
Dans l'Armada 2008, la petite
reine fut très petite.

Dominique Bied
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