Programme - Village Mobilité La Ciotat

Le village mobilité de La Ciotat se tiendra dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Mobilité et de l’évènement “Villages Mobilité en Métropole1”.
Il a pour objectif de faire connaître aux Ciotadens les modes de déplacements alternatifs
existants sur le territoire et promouvoir la mobilité durable.
Ouvert à tout public, le village comportera des stands et animations répartis en 5 pôles
thématiques : Transports en commun, Transports alternatifs, Mobilité et Emploi,
Personnes à Mobilité Réduite, Sécurité Routière et Prévention.

1

L'événement “Villages Mobilité en Métropole” comporte 5 villages : Marseille le 18/09, AubagnePaluds le 19/09, La Ciotat 20/09, Aix-Provence le 21/09, Salon de Provence le 22/09
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1. Pôle Transports en commun
-

Réseau urbain Ciotabus : renseignements, offres et tarifs, documentation.
Réseau interurbain Cartreize : présentation des offres transports,
documentation, offre et édition en direct d’une carte 6 voyages.
Calculateur d’itinéraire et d’information multimodale Le Pilote : présentation,
simulation d’itinéraires et prise en main de l’outil.
Réseau de Transport Métropolitain- RTM : Présentation du réseau, offres et
tarifs, documentation, goodies.
SNCF - TER-PACA : renseignements, documentation, gagnez une carte
ZOU.

2. Pôle Transports alternatifs
Covoiturage :
- Covoiturage Via Athélia : Présentation du site de covoiturage de la zone
Athélia.
- Moovie : Présentation du nouveau service de covoiturage de proximité de La
Ciotat.

Autopartage :
- Totem Mobi : Présentation et test du service de location de véhicules Twizy
électriques avec stationnement libres.
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Modes actifs :
- SMD - Solutions Mobilité Durable : Présentation et test de la station de
location de vélos à assistance électrique.
- JCDecaux : Test de Vélos électriques et challenge vélo.
- Knot City : Présentation et test de mini-stations de trottinettes en libreservice.
- Trolib : Test hoverboards et Balades urbaines en trottinettes électriques.
- Cycles Lleba : Présentation de la gamme vélos Lleba, diagnostic vélo gratuit.
- Services des sports : Balades urbaines en vélos sur la voie-douce et bord
de mer.

Voitures électriques:
- Renault : Présentation et test du véhicule électrique Renault Zoé.

3. Pôle Mobilité et Emploi
Wimoov : Présentation des services d’accompagnement à la mobilité,
documentation et renseignement (formations et services pédagogiques, solutions
financières, solutions matérielles).
Pôle emploi et le PLIE MPM-EST : Renseignement des services et aides à la
mobilité pour les personnes en recherche d’emploi en partenariat avec Wimoov.
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4. Pôle prévention et sécurité routière
La Macif : Test sur simulateur conduite et éco-conduite, code de la route
Wimoov : Parcours alcool et fatigue avec lunettes de simulation, informations sur la
réglementation, documentation.

5. Pôle Personnes à Mobilité Réduites - PMR
Association Handicap 13 - Nicolas Khouri : Parcours-sensibilisation pour les
personnes à mobilité réduite
Mobi-Métropole : Présentation du service de transport à la demande pour
personnes à mobilité réduite, Test du Minibus-PMR.

….et surprises et animations : Jeu concours, Forum citoyen, Quizz, Jeu vidéo,
Challenge Vélo...
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Retrouvez le programme sur le site l'événement :
www.village-mobilite-en-metropole.fr
Pour plus d’informations, contactez : Wimoov
Mikaël Moing : mikael.moing@wimoov.com / 06.66.40.47.47 ou 04.42.01.89.26
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