
Du 15 au 25 septembre

Bougeons mieux !

mobilité
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Renseignements
service du développement durable
01 39 98 20 60 - www.ville-sannois.fr
Pass sanitaire obligatoire



PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Pour cette première édition, la ville de Sannois vous propose différentes activités en lien 
avec la mobilité douce afin de vous faire découvrir ces modes de circulation moins nuisibles 
à l’environnement. 

ATELIERS D’AUTO-RÉPARATION DE VÉLOS
MERCREDI 15, SAMEDI 18 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Profitez de cet atelier pour venir réparer votre vélo avec Solicycle. Possibilité de marquage 
de vélos (tarif : 10 €).
Mercredi 15 septembre – Palais des sports Jean-Claude Bouttier
Samedi 18 septembre – Parvis de l’hôtel de ville
Samedi 25 septembre – Square Ribot

INITIATION À LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Circuit d’initiation à la trottinette électrique et stand d’information dans le cadre du 
programme Mobiprox.
Parvis de l’hôtel de ville

CIRCUITS À PIED OU À VÉLO
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H30
Partez à la découverte de Cyrano de Bergerac et du moulin, à pied ou à vélo.
Deux parcours sont organisés : 
•  Cyrano de Bergerac (église St-Pierre-St-Paul, maison de Cyrano et son buste, centre 

Cyrano)
•  Moulin (observatoire Cassini, centre équestre, bois, jardins familiaux, vigne, moulin, 

maison du meunier, restaurant Le moulin de la galette, butte des châtaigniers, 
moutons solognots)

La ville peut vous prêter des vélos à assistance électrique, sur réservation au 01 39 98 20 60 
(uniquement avec un engagement de bonne pratique du vélo)
Départs devant le centre Cyrano – Place du Général Leclerc

STAND DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
MERCREDI 22 SEPTEMBRE DE 12H À 17H
Venez découvrir le dispositif Véligo location, tester les vélos. La ville vous présentera aussi ses 
propres vélos à assistance électrique et vous informera sur l’obtention d’un kit de sécurité. 
Parvis de l’hôtel de ville 


