Transports

Bougez ! Pendant la Semaine de la Mobilité
25/09/2019 - 16:38
Du 16 au 22 septembre, TPM participe à la Semaine Européenne de la Mobilité. Le thème de cette année : circulation sécurisée à pied et à vélo.
Semaine européenne de la mobilité

Semaine européenne de la mobilité

Semaine européenne de la mobilité

Parc Velo Gare

La Maison de la Mobilité TPM, située en plein cœur de Toulon, vous a concocté un programme bien rempli :

Lundi 16 septembre
Maison de la Mobilité TPM
À 14h et 16h : atelier « accompagnement à l’utilisation du site et de l’application réseau Mistral ».

Mardi 17 septembre
Maison de la Mobilité TPM
À 10h et 11h30 : atelier « accompagnement à l’utilisation du site et de l’application réseau Mistral ».

Mercredi 18 septembre
Centre-ville de Toulon
À 9h30, 11h, 14h30 et 16h30 : initiation au gyropode Segway lors d’une balade.
De 14h à 16h : initiation roller et trottinette.

Jeudi 19 septembre
Front de mer à Hyères
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Parc17h30
De
Velo Gare
à 19h30 : initiation au gyropode Segway lors d’une balade.

Vendredi 20 septembre
Le Gaou à Six-Fours-les-Plages
De 17h30 à 19h30 : initiation au gyropode Segway lors d’une balade.

Samedi 21 septembre
Déplacez-vous en bus et bateau-bus pour 1€ par voyage durant cette journée. Les titres de transports sont vendus à bord des
bus et bateaux bus du Réseau Mistral.
+ d’infos : Réseau Mistral – www.reseaumistral.com

Toulon – Faites du vélo !
À partir de 9h30 :
AtelierVelo
Parc
d’autoréparation
Gare
de vélo et Vélo à Assistance Électrique (VAE). Venez avec votre vélo !
Atelier détection de pannes sur vélo classique et VAE. Venez avec votre vélo !
Atelier
« AideGare
et conseils à l’achat d’un VAE ».
Parc Velo
Stand TPM : aide à l’achat d’un VAE, Plan vélo, Maison de la Mobilité TPM.
Exposition d’une station de VAE Clean Energy Planet : présentation du service de location et des règles d’usages.
Balade
collective
VAE.
Piste cyclabe
Veloen
Toulon-Escaillon

Vélodrome TPM à Hyères
À partir de 9h : initiation au cyclisme sur piste.
De 14h à 16h : initiation roller et trottinette.

Toulon, La Valette-du-Var et La Garde
Randonnée urbaine, balade le long de la rivière des Amoureux dans le cadre du projet Européen Nature for City LIFE (inscription et infos sur le site du Bureau des
Guides www.gr2013.fr/life-2).
Inscription obligatoire pour toutes les activités auprès de la Maison de la Mobilité TPM ou par téléphone au 04 94 93 37 37.

Mobi’Quizz TPM
Participez au Mobi’Quizz TPM et gagnez un Vélo à Assistance Électrique, des abonnements et des réductions en transports en commun, des voyages vers
les îles d’Or, des billets de téléphérique, des balades en gyropode, des places de spectacles, etc.
Téléchargez le bulletin de participation ci-dessous.
Les réponses
sont à remettre
directement à la Maison de la Mobilité TPM, 34 rue d’Alger à Toulon (ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h).
Piste cyclabe
Velo Toulon-Escaillon
Date limite : le 21 septembre à 18h.

Piste cyclabe Velo Toulon-Escaillon

Le tirage du jeu Mobi’Quizz se fera sous contrôle d’huissier vendredi 27 septembre à 16h à la Maison de la Mobilité TPM
En savoir
plus de la Mobilité TPM
Maison
Flyer semaine de la mobilité \PDF\ 500.94 Ko [1]
Mobi'Quizz \PDF\ 350.01 Ko [2]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [3]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [4]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [5]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [6]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [7]
Maison de la Mobilité TPM
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Le ClosMaison
Saint- Bernard
villa Noailles
de la dit
Mobilité
TPMaccueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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