Kiosque citoyen
Mobiles et responsables

KIOSQUE
CITOYEN

Avril -mai - juin

à pied, en voiture, en vélo, en solo ou en commun, tous
à notre manière, nous pouvons améliorer notre manière de
nous déplacer : réviser son code de la route, privilégier le
vélo pour les trajets courts et quotidiens, se sensibiliser aux
dangers de la route… Pendant 3 mois la médiathèque Andrée
Chedid vous propose animations, livres, ressources en ligne
pour faire de vous un citoyen « mobile et responsable » !
Vers les ressources

Exposition « Simplifiez vous la ville ! »
Cyclistes confirmés, pédaleurs du dimanche ou apprentis
vélocipédistes, découvrez comment utiliser votre
bicyclette en toute sécurité. Enfourchez votre biclou et
la petite reine n’aura plus de secret pour vous !
Exposition réalisée par l’ADAV (Association Droit Au Vélo)
Du 11 avril au 16 mai,
Médiathèque Andrée Chedid

Atelier : carte de cyclabilité
En partenariat avec l’Association pour le Droit au Vélo
(ADAV). Partagez votre expérience de cycliste, en votant la
cyclabilité des routes de la région !
La carte de cyclabilité permet aux cyclistes de noter les rues
et routes de la région en fonction de leurs accessibilités à
vélo. L’objectif est d’avoir une meilleure vue d’ensemble du
territoire à vélo, et plus d’informations que la seule présence
d’aménagements cyclables.
Qui mieux que le cycliste lui même pour connaître et partager
ces informations ?
Samedi 6 mai - 10h,
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00
Mardi 30 mai - 18h30,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Rencontre « Partir en vacances à vélo »
Partir en vacances à vélo, ça vous tente ?
N’hésitez plus! Partage d’expérience, itinéraires,
matériel nécessaire, trucs et astuces...
Rencontre animée par l’Association Droit Au Vélo
Mardi 16 mai - 19h30,
Médiathèque Andrée Chedid

EXPOSITION « A bicyclette »
Au cours de balades urbaines, le vélo a interpellé l’œil et
l’objectif de Patrick Dubar. D’Amsterdam à la Havane,
de Pise à Ostende... Retrouvez une quinzaine de ses
photographies colorées et teintées
d’humour qui montrent, comme l’a écrit
Louis Nucéra, que «l’infini est à portée de roue».
Du 17 mai au 7 juin,
Médiathèque Andrée Chedid
© Patrick Dubar

Journée Sécurité routière
La mobilité responsable, c’est aussi maîtriser les règles
qui nous permettent de nous déplacer dans notre
environnement. Cette journée est l’occasion de remettre
à jour ses connaissances et de les tester dans différentes
conditions.
Au programme :
• séances de junicode (parcours à vélo), pour les enfants
à partir de 8 ans
• séances de quiz sur la sécurité routière, pour les enfants
à partir de 8 ans, 14h30 et 16h
• parcours alcoolémie : simulation de conduite sous
l’emprise de l’alcool, pour ados et adultes
Journée animée par la Police municipale de Tourcoing
Mercredi 7 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
Médiathèque Andrée Chedid

Journée Vélo
Après cette journée, vous serez parés pour
parcourir Tourcoing et le monde à bicyclette :
• Remise en selle : animée par l’Association Droit Au Vélo
1h de présentation et de discussion
pour lever les appréhensions et craintes à l’idée
d’utiliser un vélo dans la circulation en ville.
Suivie d’1h de pratique. Venez avec votre vélo !
Sur réservation au 03 59 63 44 00
• Initiation à la réparation de vélo et à la sécurité à vélo :
animée par l’association Astuce. Découvrez comment
prendre soin de votre vélo pour rouler en toute sécurité.
• Marquage de vélo : animé par l’association Droit
au vélo. Les statistiques le prouvent : les vélos marqués
sont moins volés. Et quand ils sont volés, la police retrouve
plus facilement leur propriétaire.
Alors n’hésitez plus, venez immatriculer votre vélo
(5€ par vélo).
Samedi 10 juin - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
Médiathèque Andrée Chedid

adolescents
et adultes

dès
14 ans

Repassez votre code !
Les grands départs en vacances approchent.
Bison Futé voit rouge et votre véhicule s’impatiente...
Et si vous repassiez votre code de la route
avant de partir ? Vous pensez l’avoir haut la main ?
Les yeux fermés ? Les doigts dans le nez ?
Pas très prudent en conduisant, tout ça...
Mardi 13 juin - 20h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

