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Samedi 18 septembre,
place des Carmes à Rouen
de 14 h à 18 h 30
Semaine européenne de la mobilité
et de la sécurité routière
La ville de Rouen organise avec ses partenaires des actions
visant à promouvoir les modes doux de transport et à souligner leur
impact positif sur la santé. Au programme, des jeux et des spectacles sur la mobilité animés par Fun Sciences et Cardere, une initiation à l’Eco-conduite, la visite de la station Air Normand...
Une sensibilisation aux dangers des “angles morts” sera
proposée aux piétons et aux cyclistes, pour les informer des
risques encourus près des poids lourds ou des bus. Les angles
morts seront matérialisés au sol autour d’un camion. Il sera même
possible de prendre la place du conducteur. Chacun pourra alors se
rendre compte du peu de visibilité dont dispose le chauffeur.

Je révise mon code !
Un quizz ludique présenté par l’association Avélo pour découvrir les nouvelles règles du code de la route, déchiffrer les nouveaux panneaux, apprendre à circuler avec les autres en sécurité...

Mon vélo bien équipé, c’est gagnant !
Lancement du jeu-concours de la Fucicy (fédération nationale des associations d’usagers). SABINE distribuera les bulletins de
participation. Participez et gagnez des lots le jour même sur place
ou plus tard... 150 lots à gagner dont 15 vélos de ville !

Les pneus bien gonflés, ça roule mieux !
Sur le stand SABINE, les pneus de votre vélo seront vérifiés et
regonflés par les bénévoles de l’association.

Les double sens, c’est le bon sens !
SABINE fera signer une pétition pour les double-sens
cyclables. En effet, depuis le 1er juillet, les vélos sont en principe
autorisés à emprunter dans les 2 sens les rues en sens unique
situées dans les zones limitées à 30 km/h. Nous demandons aux
maires de l’agglomération qu’ils mettent en place la signalétique
nécessaire... (Voir articles à ce sujet pages suivantes.)

Osez le vélo en ville !

Fête du vélo, 12 juin 2010
parade cycliste “déguisée” sur le thème : aller au
boulot à vélo. Photos Yves B.

SABINE vous propose une séance gratuite d'initiation à la
pratique du vélo en ville, pour adultes et enfants de 12 ans
minimum (accompagné d’un adulte et muni d’un casque). Durant
l’itinéraire, d'environ une heure, vous apprendrez à vous positionner
dans la circulation et à utiliser les aménagements cyclables (piste,
bande, sas, double-sens, etc.)
Départ à 15 h sur le stand Sabine rue des Carmes.

