
Balades
Table ronde

Bourse  
aux vélos

Semaine 

de la mobilité 

durable
Du 15 au 21
septembre

INFORMATIONS
Mairie du 11e

12, place Léon Blum - 75011 Paris  - Métro Voltaire
Tél. : 01 53 27 11 11 - www.mairie11.paris.fr
Suivez-nous sur Facebook  et Twitter  

PRÉSENTE

Bourse aux vélosVente et achat de vélos d’occasionDe 10h à 13h : venez vendre un vélo• Dépôt, diagnostic, réparation des vélos destinés  
à la vente
• Vous fixez un prix de vente avec les organisateurs
• A partir de 17h, vous récupérez le montant  
de la vente ou votre vélo invendu• Munissez-vous d’une pièce d’identité  
et si possible d’une facture• Un bon de dépôt vous sera délivré

De 14h à 17h : venez acheter un vélo• Vous choisissez un vélo• Vous l’essayez• Vous payez en espèces• Vous pouvez pédaler !
Atelier de réparation de 14h à 17hVenez réparer votre vélo avec l’aide de 

l’association. Vous pouvez également faire don 
d’un vélo hors d’usage, l’association se chargera 
de son recyclage.

Parvis de la Mairie du 11e

Avec l’association Cyclofficine 

Bougez Malin

Chaque année, la Ville de Paris organise l’événement  

« Bougez Malin » afin de mettre en avant les mobilités douces, 

actives et innovantes. Rendez-vous place de la République 

pour participer aux animations, démonstrations de véhicules 

électriques, initiations et autres balades à pied et à vélo qui auront 

lieu tout au long du week-end. 

Samedi 20 septembre de 11h à 20h 

Dimanche 21 septembre de 11h à 18h 

Place de la République

www.paris.fr/bougezmalin

De 10h à 13h
venez vendre  

un vélo

De 14h à 17h
venez acheter  

un vélo

De 14h à 17h
venez réparer  

votre vélo

Dimanche

21  
septembre



Comité Vélo 

Lieu d’échanges et de

concertation sur les 

itinéraires et les services 

cyclistes dans l’arrondissement, le 

comité vélo est ouvert à toutes et 

tous. Le Plan Vélo de la Ville de Paris 

et les projets de la mandature pour le 

11e y seront présentés. 

19h - Mairie du 11e   

Salle des Fêtes

Avec l’aimable participation  

d’Olivier Razemon, journaliste  

et expert de la mobilité

François VAUGLIN

Maire du 11e 
arrondissement

Pierre JAPHET

Adjoint au Maire 

chargé des Transports 

et des Déplacements

Table-ronde   
''Tous piétons !'' 
Travailleur pressé, écolier 

joueur ou flâneur paisible, 

citadin numérisé, marcheur 

augmenté ou personne à mobilité 

réduite… nous sommes tous des piétons 

et piétonnes.  Mais nos espaces publics 

nous offrent-ils toujours  fluidité, confort 

et sécurité ? Quelles sont nos attentes ? 

Et comment redonner aux piétons la place 

qu’ils méritent ? Le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement et la 

Mairie du 11e vous invite à en débattre. 

19h - Mairie du 11e   

Salle des Fêtes

PARK(ing)DAY 

Concept original que celui de 

PARK(ing)DAY qui propose 

de transformer des places de 

parking en espaces végétalisés 

et conviviaux ! Acteurs de la mobilité ou 

du développement durable, architectes, 

artistes, militants associatifs mais avant 

tout citoyens se mobilisent pour réfléchir 

au partage de l’espace public. 

Partez à leur rencontre  

rue du Général Renault !

Avec l’association Dedale

Inscription en septembre  

sur www.parkingday.fr

édito
évènement emblématique de la rentrée municipale du 11e, la 

« Semaine de la mobilité durable » adopte un nouveau format 

plus dense, afin de pouvoir vous proposer un 2e rendez-vous 

annuel au printemps. En partenariat avec plusieurs acteurs de 

la mobilité parisienne, nous vous proposons un programme 

varié où piétons et cyclistes seront à l’honneur. Vous 

permettre de mieux vous déplacer à pied ou à vélo, en toute 

sécurité,  c’est un enjeu de santé publique, d’amélioration de 

la qualité de l’air, et de préservation du climat. C’est aussi 

un atout économique et une clé du mieux vivre ensemble. 

Autant de raisons d’en faire une priorité commune.

Bonne marche, bon coup de pédale, et bonne semaine à 

toutes et tous !

Exposition  
Partageons Paris

(Re)découvrez à travers 

cette exposition le partage de l’espace 

public et les déplacements durables avec 

des présentations ludiques sur les règles 

routières de sécurité pour les 4 roues, les 

2 roues et les piétons, les doubles-sens 

cyclables, l’angle mort ou encore les  

livraisons.

Mairie du 11e   
Salle des Fêtes

Visite d'un  
poste de  
contrôle du métro

Vous êtes vous déjà demandé à quoi 

ressemblaient les coulisses du métro ? 

Pour mieux comprendre le moyen de 

transport le plus utilisé par les parisiens, 

la RATP s’associe à la Mairie du 11e pour 

vous emmener au cœur de la ligne 3 du 

métro, qui dessert l’arrondissement.

Deux visites à 14h et 15h

Sur inscription : comm11@paris.fr  

Limitées à 20 participants  

de plus de 16 ans

Le lieu de rendez-vous vous sera  

communiqué lors de la confirmation  

de votre inscription. 

Balade-découverte  

''Le 11e en trottinette''

En avant pour une balade  

pas comme les autres !

Avec un petit groupe de 20 

personnes, partez découvrir l’histoire de 

la biodiversité et de la mobilité à travers 

les rues du 11e au moyen d’un mode de 

déplacement atypique : la trottinette. En 

parallèle du Génie des Jardins, la question 

de la place de la nature en ville sera 

l’élément central de ce parcours !

De 14h30 à 16h30 
Avec l’association ça se visite

Sur inscription : comm11@paris.fr  

Le lieu de rendez-vous vous sera  

communiqué lors de la confirmation  

de votre inscription.
Du 15 au 19 septembre
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