
Bou rs
e a

u x 
vélo

s

Du 14 au 22

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 

Semaine 
   mobilité 
durable

de la

Pa
rk(

i ng
)D

ay

Jou rnée sa ns  

voitu re

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_PARIS_LOGO_HORIZONTAL_POS_CMJN 
27/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.



Journée sans  
ma voiture 
La journée sans voiture fête sa 5e 

édition et pour la troisième année 

de suite, l’ensemble du territoire 

parisien sera fermé à la circulation 

pour les véhicules à moteur y 

compris les deux-roues. Grâce 

à ce dispositif vous pourrez 

profiter d’une ville plus apaisée 

et moins polluée, en optant 

pour l’un des nombreux modes 

de déplacements qui s’offrent à 

vous. 
De 11h à 18h
Toutes les informations  

sur paris.fr

Dimanche

22  
septembre

Ateliers
réparation 

de vélo

Dimanche

22 
septembre

Bourse aux vélos
Vente et achat de vélos d’occasion 

organisés avec l’association  

La Petite Rockette 

De 10h à 13h : venez vendre un vélo

• Munissez-vous d’une pièce d’identité  

et si possible d’une facture

• Contrôle technique des vélos en état de 

rouler destinés à la vente

• Vous fixez un prix de vente  

avec les organisateurs

• Un bon de dépôt vous sera délivré

• à partir de 17h, vous récupérez le  

montant de la vente ou votre vélo invendu

De 14h à 17h : venez acheter un vélo

• Vous choisissez un vélo

• Vous l’essayez

• Vous payez
• Vous pouvez pédaler !

De 14h à 17h : Ateliers de réparation  

Les membres de la Cycklette, l’atelier vélo de 

l’association La Petite Rockette, vous proposent 

d’apprendre à réparer votre vélo pour devenir 

autonome dans tous vos déplacements. 

Un stand municipal d’information sur les 

questions de mobilités sera présent tout au 

long de la Bourse aux vélos. 

Parvis de la Mairie du 11e

Et aussi :
•  Une visite du Centre 

de Régulation du réseau 

de bus organisée avec 

la RATP

Plus d’informations sur  

mairie11.paris.fr

Ne manquez pas  

l'édition 2019 du  

Park(ing) DAY ! 
Park(ing) DAY est une formidable occasion de 

penser la ville de demain, en interrogeant la 

notion de partage de l’espace public. Vous êtes 

ainsi invités à investir de manière temporaire des 

places de parking payantes et les transformer en 

espaces végétalisés, artistiques et conviviaux !

En partenariat avec l’association Dédale

Inscrivez-vous sur www.parkingday.fr

Animations  
autour du vélo  
pour les enfants

De 15h à 17h : fabrication  

de bracelets en pneu de vélos. 

De 17h à 18h : organisation 

d’un chamboule-tout géant à vélo. 

Avec la Cycklette. Les enfants 

doivent venir avec leur vélo.

Rue du Général Renault

Du vendredi  

20 au 

dimanche 22 
septembre

Samedi  

14  
septembre 


