
C'est quoi un Parking Day ? 
Durant cette journée mondiale (plus de
21 pays y participent), ouverte à tous,
citoyens, artistes, activistes, etc, sont
invités à s'approprier une place de par-
king en créant de manière temporaire
des espaces de verdure ou des lieux de
convivialité.

On loue une place de parking et, à
défaut d'y garer sa voiture, on en fait
un lieu de vie et de rencontre. Pendant
une journée, les espaces bétonnés
deviennent ainsi des lieux d'initiatives
engagées, originales, créatives et écolo-
giques, pour imaginer de nouveaux
usages de la ville de demain.

Une action Parking Day, idéalement, c’est un truc qui fait
boule de neige. La première place de stationnement qui se
libère est occupée par 1 ou 2 cyclistes, la deuxième place
(dans la même rue ou sur le même parking) est à son tour
occupée, puis la troisième, la quatrième, etc. Regardez les
vidéos très amusantes sur le site de Un p’tit vélo dans la tête
à Grenoble. Mais cela nécessite un grand nombre de
cyclistes apportant chacun les accessoires rendant “visible”
la manifestation. C’est légal, pacifique, ludique et cela peut
être aussi très spectaculaire. Alors, à tous, rendez-vous
le 16 septembre 2012 pour un Parking Day GÉANT !

BON D’ADHÉSION 2011
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Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............

Cotisation n Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € q 

n Individuel, famille, tarif libre .......................................à partir de 10 € q

n Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 30 € ou plus q

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation, veuillez compléter ce bulletin et
l’envoyer avec un chèque à l’ordre de Sabine, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen. Merci

Le stand Guidoline, devant la boutique, rue Molière. www.guidoline.com

Le stand SABINE, installé de 11 h à 17 h au coin de la rue Armand Carrel et de la rue d’Amiens

Fabrice nous a quittés cet été. 
Avec son enthousiasme, 

son dynamisme et son engagement, 
il a beaucoup apporté à Sabine. 

Il nous manque beaucoup...

Samedi 17 septembre 2011
LE PARKING DAY À ROUEN

Et encore une leçon de calcul...
1 place de stationnement = 10 m2

30 000 places de stationnement  
= 300 000 m2  goudronné
Le square Verdrel 
= 9000 m2 planté d’arbres 
Donc 300 000 / 9000 = 33,33
Résultat : Rouen compte 
30 0000 places de stationnement
= 33 squares Verdrel

www. fubicy.org / rouensabine
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Le charme pyramidal du square Verdrel.           Et si on les empilait ?


