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Edito

• L’initiative  :

La ville de Clapiers, à l’initiative du groupe majoritaire et son maire Pierre MAUREL, a mis en place en 2007 un
plan de déplacements doux, ce plan pluriannuel doit permettre des aménagements divers et sécurisés pour les
cyclistes et les piétons sans oublier les personnes à mobilité réduite.

• Mon rôle : 

En tant que conseillère municipale déléguée à la circulation, la sécurité routière et l’accessibilité, mon rôle a été 
de suivre la mise en œuvre de ce plan.

• Le constat :• Le constat :

Celui-ci c’est vite imposé à moi : nous ne pouvions pas mettre en place un plan de déplacements doux et investir
des sommes importantes sans par ailleurs sensibiliser la population aux modes de déplacements doux.

• Soutiens :

Avec le soutien de Pierre Maurel et de mes collègues, j’ai donc pris l’initiative d’inscrire notre ville comme faisant
partie des villes organisatrices de manifestations dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.

• 3ème Edition : 

Clapiers va encore proposer cette année des animations permettant de retrouver des acteurs publics et privés 
en relation avec les déplacements.

Gabrielle CROUZIL Conseillère municipale de Clapiers



Historique

• Créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne,

la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre, 

a pour but de sensibiliser le grand public à l’utilisation des modes de déplacements 

doux : transports publics, le vélo, la marche , afin d’améliorer la santé et la qualité de 

vie des Européens. vie des Européens. 

• Les objectifs affichés de cette semaine sont : 

1- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances, 

2- Le changement de comportement en matière de déplacement, 

3- La sécurisation des déplacements.



Chiffres Clés (1/2)

En 2011 la semaine européenne et de la mobilité rassemble :  

• EUROPE :  2268 participants

• FRANCE : 103 participants

• HERAULT : 2  participants

« 20% des émissions de CO2 viennent du secteur des déplacements, tous modes confondus »

La marche est sans conteste le plus écologique des modes de déplacements :

- adaptée pour les trajets urbains de moins de 1,5 km

Le vélo a toute sa place sur les distances inférieures à 3 kms.

Les transports mis en place dans la plupart des collectivités:

- facilitent la mobilité de tous, et cela à moindre coût.

La voiture reste le mode le plus utilisé par les Français : 

- elle garde toute son utilité dans la chaîne des mobilités « hors la ville ».



Chiffres Clés (2/2)

Mode de déplacement en émissions de CO²/km

• Vélo = 0,0  g

• Marche = 0,0  g• Marche = 0,0  g

• Tramway = 3,8  g

• Train (TER) = 37   g

• Autobus = 120 g

• Cyclomoteur = 129 g

• Voiture en zone urbaine = 285 g

D’après « Module GES transports – calcul des émissions », EpE/ADEME, octobre 2005 

et la méthodologie de l’OEET.



En 2012 

« Allons dans la bonne direction! » 

La Fête des déplacements et de la Mobilité à Clapiers. 

« Bougez mieux c’est bon pour la planète 

et pour notre santé »

Chaque jour je deviens + éco-mobile 

et je suis un citoyen éco-responsable 

Découvrez lors de cette journée du 22 septembre 

les activités « Eco-responsable » sur l’esplanade Jean Jaurès 

à Clapiers de 11h à 16h ! 



L’Esplanade de la mobilité !



Les Activités & ParticipantsLes Activités & Participants
Journée du 22 Septembre 2012

Nouveauté 2012 ! Organisation d’un Run & Bike avec l’appui des associations 



Run & Bike 

« Association d’1 coureur et d’1 vététiste, le temps sera comptabilisé à l ’arrivée des deux 
participants. »

• En collaboration avec les associations : Mountain Bike de Jacou, Clap’ Bike, Les coureurs 
de l’éolienne de Clapiers.

• A partir de 10h - Départ de Jacou, parc Boucaud – arrivée à Clapiers sur l’Esplanade • A partir de 10h - Départ de Jacou, parc Boucaud – arrivée à Clapiers sur l’Esplanade 
Jean Jaurès. 

- Les équipes pourront être mixtes 

- Deux parcours : . un familial de 5 kms (cadeau à chaque petit 
participant)

. un sportif de 15 kms 

- Trois trophées : . 2 hommes 

. 2 femmes 

. un homme et une femme 



Run & Bike 

- Parcours 5 kms -



Run & Bike 

- Parcours 15 kms -



Clap’ Bike 

• Acteur dans l’organisation du Run & Bike 

• Clap’ Bike est une Ecole de VTT pour les jeunes à partir de 7 ans.

• Randonnées et ballades• Randonnées et ballades

• Le vélo constitue un moyen de déplacement qui est bon pour la santé, 
pratique, sympathique et respectueux de l’environnement.

• Les motivations du club sont de faire découvrir, partager, respecter et 
protéger l’environnement Clapiérois mais aussi de développer et mettre 
en commun les connaissances techniques permettant d’entretenir et de 
réparer les vélos.



Les Coureurs de l’Eolienne 

• Acteur dans l’organisation du Run & Bike 

• Association des coureurs de Clapiers.

• Vous aimez courir, alors rejoignez-les !

• Homme ou Femme / Jeune ou moins Jeune / Débutant ou Confirmé / Amateur 
ou Compétiteur ...

• SEULE LA BONNE HUMEUR EST DE RIGUEUR !!!!!!! 

• Temps Course : 
– Magasin dédié aux coureurs à Montpellier 



Mountain Bike 

• Acteur dans l’organisation du Run & Bike 

• L’association 

Le "Mountain Bike of Jacou" est une association dont l'activité principale 

est le VTT. est le VTT. 

Le club propose tout au long de l'année de nombreuses sorties : 

� Sportives pour les plus accros tous les dimanche matin, 

� Ludiques et familiales,

� Des week-end sont organisés à vivre seul ou en famille. 



Agenda 21 de Clapiers

• Animations et débat sur place 

Thème 2012 :Thème 2012 :

« Etudier les conséquences de l'utilisation de la voiture en ville. »

� Proposer des solutions face à la dégradation de la qualité de l'air et 
l'accroissement de diverses nuisances (sonores, polluants...).



Basic BMX 

& MUC Boardergang

• Initiation et démonstration des BMX et Rollers

• L’association Basic BMX a pour objet : 

le développement et la promotion de la pratique et de la culture des 

sports extrêmes sous toutes ses formes.

• L’association MUC Skateboard / Boardergang a pour objectif de 

promouvoir la pratique du skateboard



Milles Pattes

• Présentation de l’activité aux publics présents 

• Association Clapiéroise

• le « Mille-pattes de Clapiers » est une collaboration entre parents du 

village pour accompagner leurs enfants à pied à l’école. Ce système 

d’entraide entre parents consiste à se relayer, à tour de rôle, pour 

accompagner à pied les enfants et les camarades du quartier à l’école.

• Le trajet dure de 5 à 15 minutes maximum.

• Les mots d’ordres de cette associations sont : la sécurité routière, la 

protection de notre environnement, la convivialité, la santé.



L’Auto-Ecole - FPCR NATION 

• Testez votre « éco-conduite » :

« A bord d’un véhicule équipé apprenez à faire des économies d’énergies! » 



Gendarmerie Nationale 

& Police Municipale

• Avec la Gendarmerie Nationale : 

« Passer le permis piéton pour les plus jeunes »

• Avec la Police Municipale : 

« Pratiquez du vélo sur une piste 

de la Sécurité Routière pour votre sécurité ! »



Agglomération de Montpellier 

& La TAM

• Faite un stop au stand de l’Agglomération de Montpellier & Tam

« La mobilité intermodale » avec les informations :

- Bus, 

- Vélo’magg, 

- Covoiturage, 

- P.D.E

Faites le bon choix multimodal  !



Le vieux Biclou

• Atelier mobile de réparation de vélo

« Amener votre vélo on vous montrera comment le réparer! » 

• Le Vieux Biclou est une association créée en 2005 située à Montpellier, qui 
agit en faveur des déplacements à vélo en ville.agit en faveur des déplacements à vélo en ville.

• L’association propose durant l’année : 

- 2 ateliers associatifs de réparation 

de vélos et fauteuils roulants, 

- La vélo école pour adultes débutants

ou non,

- Des animations scolaires. 



La Sécurité Routière 

- MACIF Prévention -

• La sécurité est aussi un élément important de la mobilité. 

Durant la journée nous testerons ensemble : 

– 1 simulateur auto, 

– 1 simulateur 2 roues, – 1 simulateur 2 roues, 

– 1 simulateur d’alcoolémie, 

– 1 simulateur de réflexes,

– Des lunettes simulant un taux d'alcoolémie.

• MACIF Prévention

« Se rendre compte des dangers :

venez tester la voiture tonneau »



Modulauto - ALE - DIFED 

• A L E 

Information et sensibilisation de différents publics à la maîtrise de l’énergie et au développement des 

énergies renouvelables.

• DIFED

« Contribuer, à travers la formation et l'information et par des approches interdisciplinaires, à une « Contribuer, à travers la formation et l'information et par des approches interdisciplinaires, à une 

meilleure prise en compte de l'environnement dans les processus de développement et de gestion de 

projets, dans un souci de développement durable »

• MODULAUTO 

permet à tous de disposer d'une voiture sans en posséder une, pour une heure, pour une journée ou pour 

une semaine.

Avec Modulauto, tout est compris : voiture, assurance, carburant, parking, entretien, assistance 24 h/24.

Vous choisissez votre station, votre véhicule, vous badgez, vous roulez, vous payez uniquement les heures 

et les kilomètres parcourus.

« Grâce à ce système moderne et écologique, qui permet de partager des véhicules, chacun peut disposer 

d’une voiture en fonction de ses besoins et profitez des avantages de la voiture à l’heure. »



Mobilboard

• Les Gyropodes Segway

« Vous transportera vers des sensations uniques 

au cœur de notre village de Clapiers. »

• Une expérience inoubliable, ludique et 

accessible à tous, au service des particuliers 

et des professionnels.

les Gyropodes testés par la police municipale  �



Partenaires Cycles 

• WIN BIKE :

Partenaire Run & Bike à JACOU 

Des premiers tours de roues aux balades des seniors en passant par les sorties 

parents-enfants en famille le dimanche, du vélo de ville à la bête de course, le plus large choix vous est offert par une 
équipe professionnelle ... d'anciens professionnels pour la plupart. 

« On s'est amusés à additionner le nombre d'années de vélo pro de chacun : ça fait vraiment beaucoup !!!! »

• Solo Cycles électriques de Ville :• Solo Cycles électriques de Ville :

Présentation et essai de vélos électriques 

« Nous nous adressons en priorité à celles et ceux qui recherchent une alternative à l'utilisation de la voiture au 
quotidien : dans le trajet domicile-travail et dans l'organisation de déplacements professionnels en ville lorsque le temps 
le permet (plutôt souvent chez nous...). »

• ON AVANCE :

Présentation et démo de vélos à propulsion électrique et atypiques 

« Utiliser un vélo pour ses déplacements quotidiens, ses balades, ses randonnées ou ses voyages nous paraît ainsi 
constituer l’une des solutions permettant de diminuer notablement la consommation en pétrole et de contribuer ainsi 
directement à une pacification du monde. »



Circuit Cycliste dans la ville



Interview de la Web Radio : 

« Terra One »

Fête-des-déplacements-et-de-la-mobilité.mp3

www.terraone.fr
(Rubrique « bouge ta planète»)

(Cliquez sur le bouton pour lire le fichier)



Conclusion 

« La responsabilité de chacun d’entre nous réside dans notre capacité à 
changer nos comportements »

- La fête des déplacements de Clapiers doit permettre de comprendre 
pourquoi nous devons changer nos comportements et avec quels moyens 
nous pouvons y arriver. 

- Chacun de nous, à notre niveau, devons pouvoir faire quelque chose 
pour inverser les tendances observées.

Merci à vous de relayer l’information Merci à vous de relayer l’information 



Partenaires 


