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BOUGEZ AUTREMENT

Dieppe-Maritime, la Ville de Dieppe et la STUD (Société des Transports urbains de Dieppe) par-
ticipent à la semaine de la mobilité. À cette occasion, des tarifs réduits, des animations et des 
conférences sont mises en place sur le territoire. 

L’objectif ? Promouvoir l’utlisation des transports en commun et s’inscrire dans une démarche de 
sensibilisation aux transports doux et alternatifs.

Programme :
 Ð Le samedi 16 septembre 2017, voyage en illimité pour 1€ sur le réseau Stradibus. Un pass 

découverte valable toute la journée sera vendu à bord des bus pour permettre aux habitants 
de découvrir le réseau de transport public de Dieppe-Maritime.

 Ð Du 17 au 22 septembre 2017, offre exceptionnelle : 1 PASS mensuel acheté = 1 PASS men-
suel offert. Pour toute première souscription à un Pass mensuel, les bénéficiaires pourront 
profiter d’1 mois offert (offre limitée aux 20 premières souscriptions).

 Ð Un concours de dessin pour les enfants âgés de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. À gagner : 
50 sacs à dos. Envoyer un dessin représentant sa vision de la mobilité, avant le vendredi 
30 septembre, en indiquant nom, prénom, adresse au dos de la feuille à l’Agence Stradibus 
Gare Routière de Dieppe 3, Place Sémard 76200 Dieppe. Le dessin gagnant sera exposé sur 
le parvis de la gare routière.

 Ð Un concours photo sur le thème de la mobilité. À gagner : 1 GOPRO. Participez jusqu’au 30 
septembre 2017. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 septembre 2017 (inscription 
gratuite). Un formulaire d’inscription est disponible sur le site www.stradibus.fr à la rubrique 
actualités.

 Ð Présentation de vélo à assistance électrique. En partenariat avec l’ACREPT, un stand de 
présentation de vélo à assistance électrique sera déployé dans le hall de la Gare Routière le 
mercredi 20 septembre 2017 entre 13h et 18h.

 Ð Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, la ville de Dieppe, en 
partenariat avec l’ACREPT, met gratuitement à disposition des vélos. L’occasion d’associer 
découverte du patrimoine dieppois et promenade à vélo dans la cité. Les vélos seront à retirer 
dans la cabane à vélos située Quai Duquesne, en face de l’office du tourisme, de 11h à 18h30. 
Une pièce d’identité sera demandée pour l’emprunt du vélo.

 Ð Réunion publique sur le futur schéma directeur cyclable proposée par la Ville de Dieppe le 
22 septembre 2017, à 18h, dans la salle annexe de l’Hôtel de Ville. L’agence Vizea présentera 
différentes possibilités de déploiement de ce schéma. Les habitants seront ensuite sollicités 
sous forme de tables rondes pour discuter les itinéraires proposés.

JOURNÉE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

À l’occasion de la journée nationale de la qualité de l’air, l’Agglomération Dieppe-Maritime, la Ville 
de Dieppe, l’Agence Régionale de Santé et l’ATMO Normandie, association agréée de Surveillance 
de la Qualité de l’Air, organisent une matinée d’échanges, mardi 20 septembre 2017, à 10h, dans 
les salons de l’Hôtel de Ville de Dieppe, autour des thématiques suivantes :

 Ð Bilan de la campagne de mesure d’Air Normand sur Dieppe, initiée depuis plusieurs années 
  Intervenant : Véronique Delmas de l’ATMO Normandie, association agréée de surveillance de la qualité de l’air

 Ð Enjeux croisés autour de la qualité de l’air et de la santé 
 Intervenant : Jérôme Le Bouard de l’Agence Régionale de Santé

 Ð Visite de la station de mesure, rue Gambetta, à Dieppe.
Il est important de respirer un air de bonne qualité. Échangeons ensemble pour trouver des solu-
tions ! Informations : Yves CRETTE - 02.35.06.63.12 - yves.crette@agglodieppe-maritime.com

Semaine de la mobilité
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