Durant toute la semaine

Vendredi 17 septembre — 20h00

SENSIBILISATION A LA MOBILITE DOUCE

SEPT ANS À VELO AUTOUR DU MONDE
Aula de l’école primaire de l’Oiselier - Porrentruy
Conférence de Claude Marthaler, cyclo-voyageur, entrée libre

Samedi 18 septembre — dès 12h00

REPAS GAULOIS

Dans les écoles, sur le chemin de l’école...
Delémont, Porrentruy et diverses localités
Opérations diverses de sensibilation à la mobilité douce.

Rue des Malvoisins - vieille ville - Porrentruy
Traditionnel sanglier à la broche de l’EARP
➢
Samedi 18 septembre — 8h30 - 12h30

MARCHÉ DE LA MOBILITÉ

Mercredi 22 septembre — 17h00

Rue du 23 juin - vieille ville - Porrentruy

IL EST REVENU, LE TEMPS DU VELO…

Animations et stands autour de la mobilité douce avec un accent particulier
sur la pratique du vélo: déplacements, loisirs, voyages: du plus conventionnel
au plus farfelu! Venez essayer les deux-roues déjantés!
➢• Venez redécouvrir Porrentruy avec l’Association des Guides à bord du
«Conference Bike»!
➢
• A 10h00, départ d’une petite excursion VTT avec le GSA! Rendez-vous à
tous les «vététistes», à la fontaine du Suisse!
• La «Tortue Magique» est de retour!

Fontaine du Suisse - Porrentruy
Inauguration de la première série de nouveaux arceaux de stationnement
pour cycles.

Samedi 18 septembre — 19h00 - 2h00

FÊTE DE LA CHAUMONT PIÉTONNE
Rue de la Chaumont - vieille ville - Porrentruy
Musique et animations
➢

Vendredi 24 septembre — 11h00
Dimanche 19 septembre — 10h00

NORDIC WALKING... O YES!
Préau de l’école primaire de l’Oiselier - Porrentruy
Inauguration officielle des nouveaux itinéraires du SIRAC. A vos bâtons!
45 minutes d’effort matinal… Apéritif bien mérité à l’arrivée!

Dimanche 19 septembre — 14h00

DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE
Eglise St-Pierre - Porrentruy
Circuits inédits de découverte de la vieille ville avec l’Association des Guides
de Porrentruy (environ une heure et demie).

Durant toute la semaine

ACTIONS BIKE TO SCHOOL
Dans les écoles, sur le chemin de l’école...
Delémont, Porrentruy et diverses localités

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Ecole primaire de l’Oiselier - Porrentruy
Inauguration du deuxième itinéraire sécurisé et balisé du plan de mobilité
scolaire: Oiselier - Colombière.

Vendredi 24 septembre — 10e journée internationale

A PIED A L’ECOLE
dans tout le canton
Parents et enfants sont invités à se mettre en marche, en pédibus, vers l’école.
Cette journée est aussi l’occasion de sensibiliser tous les usagers de la route
à la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.
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Combien de kilomètres le cyclo-voyageur Claude
Marthaler a-t-il parcouru lors de son voyage de 7 ans
autour du monde ?
Vous trouverez la réponse sur un stand du Marché de la
mobilité le 18 septembre 2010. Bulletin réponse à glisser
dans l’urne au stand de la Municipalité de Porrentruy lors
de la manifestation.
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Une nouvelle fois, sous l’impulsion de la République et
Canton du Jura par le biais de Juragenda21 et de l’Office
des Sports, les Municipalités de Porrentruy et de Delémont
vous proposent un ensemble d’activités destinées à promouvoir des modalités de déplacement qui soient à la fois
respectueuses de l’environnement et propices au maintien de la santé. Pour 2010, il a été convenu que la plus
grande partie du programme se déroulerait à Porrentruy
et mettrait en évidence «la petite reine». Jurassiennes et
Jurassiens de tous âges, bienvenue à cette Semaine de la
Mobilité 2010!
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3 prix de 500.- à faire valoir à l’achat d’un vélo dans un
commerce de la place
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