2getthere
Agora Energy
APF - Délégation A-M
ASK
ATMO PACA
AVEM
Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis
CERAM Formation
Citroën
Clean Energy Planet
Comhic (Segway)

Climatmundi
Compagnie Entr’act
Conseil de Développement
de la CASA
ECO LOOK
Envibus
J-C Andruet SA
Nautilus (Scooter 3D)
Newteon
Planète Art Energie
Planète-Sciences
Méditerranée

Point Espaces Info Énergies
Police Municipale - Antibes
Région Provence Alpes
Côte d’Azur
Sécurité routière
Symitam
Toyota : Ellipse Antibes
Translhor
Unice - Labo espace
VU Log / CitéVU Antibes

Informations complémentaires, contacter :
Site internet : www.pdu-casa.fr/rubrique “actualités”
CASA - 04 89 87 70 00
Palais des congrès - 04 92 90 53 30

iriviere@lnrassocies.com

COMMENT SE DÉPLACER DEMAIN ?

LES TEMPS FORTS

22 & 23 septembre 2007

sous le chapiteau

Palais des Congrès Juan-les-Pins

Animation, sensibilisation et information
25 véhicules alternatifs propres attendent le grand public, 2 ateliers créatifs et ludiques
pour enfants et adolescents, 1 atelier-débat PMR “Accéder, c'est exister”, 1 film-débat
avec des conseillers info énergie, 1 parcours Segway sécurisé, 1 simulation en scooter
virtuel (3D) pour sensibiliser les adolescents à la conduite en milieu urbain. Un point
“info transports usagers” diffusera l'information transports en commun.
*Essais gratuits pendant 48h (pièce d’identité obligatoire)
TOUS PUBLICS : enfants, adolescents, adultes…

Ce forum, c'est votre forum !
La mobilité de demain sera ce que vous en ferez.
Horaires

Samedi 22 septembre : 10h30 à 19h00
Dimanche 23 septembre : 10h30 à 17h00

Essais de véhicules propres
Venez tester !
La voiture citadine propre en libre
accès : CitéVU
• Tests du service et des voitures
Le parcours Segway
• Essais gratuits

Les vélos électriques*
•Roulez en ville

Les voitures propres
• Gaz naturel, hybride essence
Les deux roues électriques*
• Scooters, dax, trotty …

LES TEMPS FORTS

Démonstrations sécurité
À vous de voir !

Le scooter virtuel
• Simulation de conduite en milieu urbain
Sécurité routière
• Choc test
• Simulateur de conduite moto
• Test réactiomètre
Police municipale
•Permis piétons (enfants)
• Ethylotest
• Sonomètre

Devenez acteurs de la mobilité

Surprenant !

Dimanche 23/09 de 16h00 à 16h45 • Salle plénière du Palais des congrès
Venez interpréter des situations cocasses quotidiennes de vos déplacements et
échanger sur la mobilité.

Théâtre forum citoyen

Espace Atelier

Espace Cinéma

1000 enfants, décideurs de demain,
Planète Art Energy

La mobilité en images

Samedi 22 septembre
Atelier
13h30-15h45 par Planète Art Energy
”Énergie & Transport : bougez autrement”
Animation proposée aux enfants et
adolescents avec mise en situation,
réflexion, atelier photo et création
d'affiches.
Dimanche 23 septembre
Atelier
13h30 -15h45 par Planète Art Energy
”Énergie & Transport : bougez autrement”
Animation proposée aux enfants et
adolescents avec mise en situation,
réflexion, atelier photo et création
d'affiches.

Samedi 22 septembre
10h30 projection
“Une vérité qui dérange” Al Gore
11h30 films courts, expériences de mobilité innovante (exemple : cybermove…)
Dimanche 23 septembre
10h30 projection
“Une vérité qui dérange” Al Gore
11h30 débat avec Planète sciences

Espace Atelier Débat
Samedi 22 septembre
16h00-16h45
“PMR : Accéder, c'est exister”
Débat animé par Denis Taccini (APF 06)

Quel acteur de la mobilité êtes-vous ?

la mobilité en images

5 parcours découvertes au choix
•Parcours santé
•Parcours environnement
•Parcours innovation
•Parcours déplacements
•Parcours éco-mobile

Merci les enfants
Les écoles de la CASA ont participé à
cette réflexion sur la mobilité. Les scolaires volontaires se sont exprimés à travers
la rédaction de textes qui vous sont
offerts pour lecture dans l'espace “l'avis
demandé aux enfants”. Bonne lecture…

