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SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ :  
 

Une semaine d’animations gratuites  
du 16 au 22 septembre 2022 ! 

 

Marans, le 6 septembre 2022 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, la Communauté 

de Communes se mobilise pour vous proposer un programme d’anima-

tions gratuites.  

L’agenda de la semaine :  

 

• Vendredi 16 et samedi 17 septembre : Sensibilisation aux mobilités 

actives avec un stand dédié sur les parkings des supermarchés. Tentez 

votre chance pour gagner un vélo en participant au tirage au sort ! 

→ RDV vendredi au Super U de Marans et samedi au Carrefour Market 

de Ferrières de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  

• Samedi 17 septembre : Le temps fort de la semaine, une course en 

autostop pour découvrir Rezo Pouce. Trouvez un binôme et inscrivez-

vous vite sur aunisatlantique.fr. Tous les participants seront récompen-

sés !  

→ Départ de Courçon à 14h30. Gratuit. 

• Dimanche 18 septembre : C’est aussi la journée européenne du patri-

moine, rejoignez-nous pour une visite guidée à vélo de Marans. Sur le 

thème du « patrimoine durable », vous découvrirez les trésors cachés de 

cette ville.  

→ Départ devant le marché couvert  

→ Inscription par téléphone au 06.17.63.80.86. Gratuit. 

• Mardi 20 et mercredi 21 septembre : Les centres socio-culturels vous 

proposent de tester un vélo à assistance électrique et d’échanger autour 

de la mobilité. 

→ Mardi 20 de 10h30 à 12h à l’Espace Mosaïque de Courçon  

→ Mercredi 21 de 14h à 17h au CSC Les Pictons à Marans 

• Jeudi 22 septembre : On clôture la semaine de la mobilité avec le Club 

Vélo #3. Tous les habitants sont invités à venir participer aux réflexions 

pour développer le vélo sur le territoire.  

→ RDV à la salle des associations de Courçon à partir de 18h.  

 

Infos pratiques :  

Contact : Heini - 06 17 63 80 86 

heini.demougeot@aunisatlantique.fr 

 

 

 

 

 

 

 


