
 

Communiqué de Presse 

 

 

Semaine Européenne de la Mobilité : Bougeons autrement ! 

 

Basse-Terre, le 11 septembre 2014 - « Une semaine pour bouger autrement ! », c’est 

l’objectif de la Semaine Européenne de la Mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre 

prochain. 

Elle sera relayée en Guadeloupe du 16 au 22 septembre par la DEAL, l’ADEME et la 

Région Guadeloupe qui composent l’Observatoire Régional des Transports (ORT). Diverses 

actions de sensibilisation sont organisées à cette occasion. 

La Semaine Européenne de la Mobilité, a pour objectif de promouvoir les alternatives aux 

véhicules particuliers, de sensibiliser les citoyens à l'utilisation des transports publics, du vélo, 

de la marche, d’encourager les villes à promouvoir ces modes de transport et à les prendre en 

compte dans leurs projets d’aménagement. 

Les problématiques liées au développement durable et à la lutte contre la pollution, les enjeux 

sanitaires et énergétiques, les problèmes de congestion et de sécurité routière, doivent nous 

encourager à trouver des alternatives à notre mode classique de déplacement : la voiture 

individuelle. 

Ainsi, du 16 au 22 septembre prochain, de nombreuses actions seront initiées sur 

l’ensemble du territoire de la Guadeloupe afin de promouvoir d’autres façons de 

bouger. 

Mardi 23 septembre, l’Observatoire Régional des Transport (ORT) clôturera cette semaine de 

mobilisation par un séminaire technique de restitution d’une étude sur le développement du 

vélo en Guadeloupe et par un échange d’expériences locales mises en œuvres par des 

collectivités territoriales et des associations, en faveur de ce mode de transport. Le séminaire 

sera ouvert au grand public. 

Du 16 au 22 septembre 2014, entre vélo, co-voiturage, ou transport en commun, chaque 

guadeloupéen, qu’il soit élu ou technicien des collectivités publiques ou simple usager, est 

invité à se mobiliser afin de repenser sa façon de se déplacer en Guadeloupe. 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2014, ENSEMBLE, BOUGEONS AUTREMENT !  

TRANSMISSION POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

PJ : Programme de la semaine et du séminaire technique 

Contacts Presse :  

Véronique CIREDECK (06 90 36 01 01) 

Jessica NESTAR (06 90 27 56 17) 



 

 

 

Semaine Européenne de la mobilité en Guadeloupe 

PROGRAMME DES ACTIONS LOCALES 
 

Du 16 au 22 Septembre 2014, toute une série d’actions seront menées par des associations et 

des collectivités territoriales. 

CAP EXCELLENCE 

Contact : Anaïs TAUPE (Chargé  de Projet) - 05 90 68 92 80 – anais.taupe@capexcellence.net  

 

 Actions en Interne : 

o A partir du 16 septembre : Lancement du co-voiturage. Expérimentation à 

Cap Excellence et avec les 3 villes membres (Pointe-à-Pitre, Abymes, Baie-

Mahault) 

 Actions Grand Public 

o 22 septembre, 10h00 – 13h00, Centre culturel SONIS aux Abymes  

Rencontre débat autour de la thématique de l’accessibilité « Me déplacer dans 

ma ville, quelle accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ? » 

Intervenants pressentis : Villes, Syndicat Mixte des Transports (SMT), 

Associations, DEAL. 

 

 

CANBT 

Contact : Julien PIQUION (Responsable Développement Durable)- - julien.piquion@canbt.fr  

/ Loïc LEROUX – loic.leroux@dbmail.com - 0590 95 71 92  

 

 Du 16 au 22 Septembre : 

o Animations autour de la pratique du vélo dans les établissements scolaires 

du Nord Basse-Terre : 

 Découverte et initiation au vélo ; 

 Contrôle technique ; 

 Atelier de maintenance ; 

 Jeux d’adresse ; 

 Sécurité sur la route ; 

 Passage de permis vélo. 

 

 Samedi 20 Septembre : 

o Journée autour de la pratique du vélo de 7h00 à 14h00 au Parc de la 

Verdure du Lamentin : 

 Balade à VTT à Blachon grand public de 7h à 10h départ au Parc de la 

Verdure avec ravitaillement ; 
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 Découverte et initiation au vélo ; 

 Démonstration de vélos de route, de piste, VTT, BMX, jeux d’adresse 

et de sécurité routière ; 

 Essai de vélos à assistance électrique VAE ; 

 Essai de gyropodes SEGWAY ; 

 Atelier de réparation des vélos ; 

 Bien-être et santé ; 

 Pratique de la compétition ; 

 Sécurité sur la route ; 

 Ecole de vélo ; 

 Quizz, jeux concours, nombreux lots à gagner. 

 

o  Tarification spéciale à 1,00 € (19 et 20 Septembre) quelque soit la 

destination sur le Réseau urbain de la Corniche d’Or; 

o Sensibilisation autour de la Corniche d’Or (fonctionnement du réseau, 

savoir vivre, …) ; 

o Démonstration du système d’économie de consommation de carburant via 

l’échappement et le carburateur ECOPRA ; 

o  Animation dans les véhicules avec des jeux. 

 

 

 

ASSOCIATION DIGAZON 

Contact: Carène CINDY- 06 90 69 87 04 - 05 90 89 27 62 - association.digazon@orange.fr  

  

 Mercredi 17 Septembre :  

o FESTIBIKE « le vélo autrement » de 9h à 17h – Place F.JALTON aux 

Abymes 

 ASSOCIATION DIGAZON ET KAZABROK : Atelier 

« Entretien - Réparation Auto - Réparation  de vélos - 

Personnalisation de vélos »  

 GMF: Atelier « Prévention des 2 roues et vélo en milieu urbain »   

 SYVADE : Atelier « Jeux et quizz / Sensibilisation au tri sélectif »  

 UFOLEP : Atelier « Présentation activités vélo » 

 Démonstration de vélo acrobatique  
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VILLE DE MORNE-A-L’EAU 

Contact: Axelle CARTINOT- 06 90 82 85 76 - axelle.cartinot@mornealeau.fr   

 Samedi 20 Septembre : 

ACTIVITES HEURES 

Espace d’information et d’exposition sur la 

Place Gerty Archimède : 

- Divers services de la Ville de Morne-

à-l’Eau  

- Essais des vélos en Bois d’Olivier 

CAFAIT 

- Etc. 

9h00 - 16h00 

Circuit commenté à vélo : 

« Le patrimoine bâti dans le Bourg » 

9h00 – 10h00 

10h00 - 11h00 

11h00- 12 h00 

Remontée en kayak du Canal des Rotours 

animée par les Gardes du Littoral 
Les Départs : 10h00 - 11h00 - 12h00 

Rallye pédestre : 

Thème : « A la Découverte du Patrimoine 

Mornalien aux environs du Bourg » 

15h00 – 16h00 

Initiation et ballade à Rollers 17h00 – 20h00 
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Mardi 23 septembre 2014 : séminaire technique 

PROGRAMME 

 

Animation : Pierre-Yves CHICOT, Maître de conférences en Droit public à l’Université de la 

Guadeloupe 

 

8h30 : Accueil 

 

9h00 à 9h20 : Introduction : 

 Maire du Lamentin 

 DEAL 

 ADEME 

 Conseil Régional 

 

9h20 à 9h40 : Restitution de l’étude EREA 

 

 « Pré-diagnostic physique, organisationnel et technique sur les perspectives d’augmentation 

de la part modale du vélo dans les déplacements de la population guadeloupéenne » 

Restitution : Diagnostic, Enjeux, Fiches Actions 

(M. LALIRE) 

 

9h40 à 10h : Temps d'échanges 

 

10h00 à 10h45 : Présentation d’actions locales 

 

10h00 : L’exemple de la Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT) 

 Tronçons pilote 

 Aménagements cyclables 

 Interface Politique Transport (PDU) 

 (L. LEROUX, J. PIQUION) 

 

10h30 : L’exemple de la Ville de Morne à l’Eau 

 Plan rénovation urbaine 

 Mobilités douces 

 Parking Vélo 

 (A. CARTINOT) 

 

10h45 : L’exemple du Syndicat Mixte des Transports (SMT) 

 Fiches PDU mobilités douces 

 (P. JEAN-CHARLES) 

 

10h45 à 11h00 : Temps d’échanges 

 

11h00 à 11h15 : Pause méridienne 

 

  



 

 

11h15 : Problématique « Santé » 

 Gains individuels 

 Gains collectifs 

 (Dr A. ATALLAH) 

 

11h45 : Problématique « Sécurité » 

 Accidentalité des cyclistes 

 (A. NGUYEN VAN-KY, DEAL) 

 

12h00 : Projet de l’Association Digazon 

 CQP éducateur mobilité à vélo 

 Mobilité Urbaine 

 (C. CARENE) 

 

12h00 à 12h15 : Temps d’échanges 
 

12h15 : Débat final 

 

Table ronde « Les besoins des usagers » et échanges 

 Consensus pointois (affiliée FUBicy) – G.BREDENT 

 Centre de formation école de vélo Karukera Bike’s Land – M.MORVANY / 

N. NABAJOTH 

 IREPS – J. JÉGU 

 

13h00 : Conclusion 

 


