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L’agglo’Bus et La Quincaillerie, partenaires de la semaine de la mobilité

L’UDAF de la Creuse organise du 26 septembre au 1er octobre 2016 sa semaine de la mobilité et
propose tout un programme d’actions dans le but de promouvoir toutes les possibilités de mobilité
existante en Creuse. A cette occasion, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret s’y
associe via son service de transport public agglo’Bus et son tiers-lieu La Quincaillerie, lors de la
journée du 26.09.2016.
Les rendez-vous du lundi 26 septembre avec l’agglo’Bus et la Quincaillerie :
Le réseau agglo’Bus s’associe à cette opération avec un rallye. Il permettra de repérer et d’utiliser
les lignes du réseau de transport du Grand Guéret, l’objectif étant pour les participants
d’effectuer un parcours en mettant le moins de temps possible.
Des abonnements et titres de transports seront à gagner. Rendez-vous à la Gare Routière à
Guéret de 14h à 17h.
La Quincaillerie accueillera également un atelier numérique de 17h à 18h : comment s’inscrire sur
un site de co-voiturage, faire une réservation en ligne, consulter des fiches horaires…, avant de
proposer un Quiz Code de la route avec débat de 18h à 20h, gratuit et ouvert à tous ceux qui
veulent se confronter à un examen de Code de la Route (titulaire du permis ou non) avec un
temps d’échange par la suite sur le permis et sa signification aujourd’hui.
Plus d’informations sur la semaine de mobilité :
Organisée par le réseau des acteurs de la mobilité en Creuse et financée par le FSE et le Conseil
Départemental, la semaine de la mobilité a pour objectif principal de promouvoir la mobilité
géographique en Creuse à travers les services proposés par les Pôles Ressource Mobilité sur le
territoire. Il s’agit de repenser la façon de se déplacer en privilégiant des transports plus
économiques et écologiques, bien choisir son moyen de transport et sensibiliser à la sécurité
routière. Pour ce faire, des stands d'informations, des ateliers numériques et mécaniques, des
visites, des essais de voitures, des simulateurs de conduites, des quiz code et des ciné-débats
seront proposés par nos partenaires.
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