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Le 05/09/2018 

 

Communiqué de presse 
 

La Semaine européenne de la mobilité  
Thème « la multimodalité » 

 

 

 

Du samedi 15 au dimanche 23 septembre 2018 à Cannes  

 

Du samedi 15 au dimanche 23 septembre 2018, à l’occasion de la 

Semaine européenne de la mobilité, la Mairie de Cannes organise 

des évènements ludiques, sportifs et gratuits. Sous le thème de la 

« multimodalité », la palette d’activités proposée a pour objectif de 

sensibiliser les Cannois aux transports écologiques et à la préservation 

de l’environnement.  

Ces journées pratiques, pédagogiques et divertissantes proposent aux 

citoyens de bouger autrement en utilisant les transports publics, le 

vélo ou encore la marche. Il ne s'agit pas uniquement de lutter contre 

la pollution atmosphérique ou le bruit, mais aussi d'améliorer la 

qualité de la vie citadine. 

David Lisnard, Maire de Cannes, s’investit particulièrement face à l’enjeu que représentent les 

transports car ils sont directement liés à la santé publique. À Cannes, conformément à ses 

engagements, il s’active pour améliorer le trafic routier, favoriser les modes de transports doux 

comme les bus ou les vélos électriques, élargir les voies piétonnes et les quais pour rendre les 

promenades plus agréables.  

En outre, dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité à Cannes, David Lisnard offre 

chaque année des activités et services innovants pour sensibiliser les cannois. Par exemple, le 

concours « Cannes à vélo » est lancé jusqu’au 17 septembre inclus pour permettre aux trois 

gagnants d’exposer leurs photographies au bord de mer au cours de la Semaine de la mobilité. 

D’autre part, un partenariat avec la startup de covoiturage Ridygo mettra en relation les personnes 

souhaitant se rendre sur les différents événements et des cadeaux seront remis aux trois personnes 

qui auront le plus covoiturées pendant cette semaine. 

 

Chaque année depuis 2002, la Semaine de la mobilité est organisée à l’échelle européenne. Cet événement 

est soutenu par la Commission européenne et diverses organisations non gouvernementales. 
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Le programme 

 Du jeudi 16 août au lundi 17 septembre – Concours photo  
Proposez votre vision du vélo à travers une photo originale ! 

Du 16 août au 17 septembre, les amateurs-photographes sont invités à envoyer leurs plus 
belles photos sur le thème « Cannes à vélo » (maximum 3 photographies par participant). 
 
Pour envoyer vos photographies, trois possibilités, avant le 17 septembre à 17 h : 
 par mail : envoyez vos photos et le formulaire d’inscription à forumcannes21@ville-

cannes.fr ; 
 à l’accueil du service Environnement, en déposant votre formulaire et votre 

participation au format papier (A4) ou numérique (clé USB). 
Les photographies devront être prises dans la ville de Cannes et devront mettre en valeur le 
vélo et/ou ses accessoires. Le cadrage et le côté graphique seront évalués pour désigner 3 
vainqueurs.  
 
Les photos seront exposées durant la journée du 23 septembre au Village du Vélo à 
BoccaCabana, boulevard du Midi-Louise Moreau (près du rond-point Étienne Romano). 
L’annonce des résultats et la remise des prix aura lieu à 15h. 
 
Modalité et participation sur www.cannes.com  
À vos appareils photo ! 

 

 Samedi 15 septembre - Journée du transport public 
Dans l’ensemble de la ville 
Ticket de bus au tarif unique de 1,50€ en illimité pour la journée sur tout le réseau Palm Bus. 

 

 Dimanche 16 septembre - Journée active et culturelle 
Dans l’ensemble de la ville, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 Promenade à vélo entre différents sites culturels ouverts au public par groupe 
de 10 personnes. Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.  

 Mise à disposition de livrets « jeux-découverte » sur les différents sites 
culturels ouverts au public : découvrez la ville autrement en menant votre 
enquête et en trouvant la réponse grâce à des indices.  
Durée : 1h30 à 2h à faire en autonomie, seul ou en équipe. Renseignements 
au 04 89 82 20 10. 

 

 Lundi 17 septembre - Découverte à pied du patrimoine de Cannes 
Centre-ville 
2 départs en français : 9h15 ou 14h30  
1 visit in English at 9.15 am  
Durée : 1h30 à 1h45 - Visite à pied - Départ de l’Office du Tourisme (Palais des Festivals et 
des Congrès) et fin de la visite à la place de la Castre (Suquet/Quartier historique).  

mailto:forumcannes21@ville-cannes.fr
mailto:forumcannes21@ville-cannes.fr
http://www.cannes.com/
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Visite commentée sur le thème « Il était une fois Cannes » : laissez-vous conter l’histoire 
d’un passé souvent méconnu et suivez les traces de ceux qui ont marqué l’âme d’une ville 
qui a su construire en près de deux siècles une réputation d’hôte privilégié des grands de ce 
monde.  
Inscription obligatoire au 04 92 99 84 22 ou tourisme@palaisdesfestivals.com  
Nombre de places limité à 25 participants par départ 

 

 Mardi 18 septembre - Journée de la mobilité électrique 
Square Verdun, de 12h à 21h 
Présentation et essai de véhicules électriques : venez découvrir de nouveaux moyens 
de transports innovants et silencieux (scooters, voitures, trottinettes, vélos, etc.).  
Entrée libre. 
 

 Mercredi 19 septembre - Découverte de Cannes en « piéton roulant » 
Centre-ville  
Initiation et promenade en gyropode à travers la ville : découvrez une autre manière 
de se déplacer... 
Départ du parking Laubeuf. Horaires : 12h30-13h30, 14h30-15h30, 16h-17h, 18h-19h 
et 20h-21h. Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.  Nombre de places limité à 5 
personnes par session. 

 

 Jeudi 20 septembre - Journée vélo 
19h30 : projection du film « Bikes vs Cars » au cinéma Les Arcades, suivie d’un débat.  
Entrée libre tout public. 

 

 Vendredi 21 septembre - Journée piétons 

 De 10h à 11h : promenade commentée des jardins familiaux et du site de la 
Basse Vallée de la Siagne.  

 De 14h à 15h : promenade commentée dans le Parc Forestier de la Croix-des-
Gardes avec l’éco-garde.  

 De 16h à 17h : promenade commentée sur le Canal de la Siagne du parking 
Ziem jusqu’au Belvédère.  

Inscriptions obligatoires au 04 89 82 20 10. Nombre de places limité à 15 
participants par visite. 
 

 Samedi 22 septembre - Journée évasion 
Centre-ville 
« Escape game » dans la ville afin de résoudre une enquête à l’aide d’une tablette tactile.  
Départ devant les marches à côté de l’Office du Tourisme. Horaires : 10h-12h et 14h-16h.  
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10 (4 équipes de 5 personnes par départ - matériel 
fourni.). 
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 Dimanche 23 septembre - Village du vélo 
BoccaCabana, boulevard du Midi-Louise Moreau, à hauteur du rond-point Étienne 
Romano, de 9h à 16h 
- Bourse aux vélos 
- Atelier participatif de réparation de vélos  
- Stand de marquage de vélos contre le vol 
- Initiation et démonstration de vélos atypiques (Grand Bi, mini vélo, monocycle)  
- Vélo smoothie pour fabriquer soi-même son jus de fruits avant de le déguster  
- Essais gratuits de vélos à assistance électrique  
- Espace d’information sur la mobilité  à Cannes à travers l’Agenda 21 et les actions 

proposées lors du dernier Climathon  
- Espace santé : prise de la tension et prévention des maladies cardio-vasculaires 
- Espace d’exposition du concours photo  sur le thème « Cannes à vélo » et remise 

des prix 
- Vélo-école 
- Débat participatif et interactif sur la plage  
- Atelier mosaïque à partir de roues de vélos pour petits et grands  

 

 Du samedi 15 au dimanche 23 septembre - Covoiturage  
Partenariat avec la startup solidaire de Sophia-Antipolis Ridygo ! 

La Mairie de Cannes a passé un partenariat avec la société coopérative Ridygo 

(www.ridygo.fr) pour promouvoir le covoiturage. L’application, disponible sous Android et 

IOS, mettra en relation les personnes souhaitant se rendre sur les différents événements en 

covoiturage via la création d’une communauté spécifique à l’événement de la Semaine 

européenne de la mobilité.  

Des cadeaux seront remis aux trois personnes qui auront le plus covoiturées pendant cette 

semaine. 

 

 
 

Toutes les animations et activités sont gratuites.  
 

 

http://www.ridygo.fr/

