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« L’Agence de Mobilité vous 
souhaite un bel été ! »

www.mobilite-nord-isere.fr

u Cet été, covoiturez  !  

Cet été, partagez vos trajets en 
Nord-Isère et au-delà. Pour trou-
ver un covoitureur, connectez-vous 
sur www.covoiturage-nord-isere.fr, 
le portail de covoiturage de l’Agence 
de Mobilité du Nord-Isère. Pour 
vous garer, rendez vous sur l’un des 
11 parkings relais/ covoiturage mis 
en place par la CAPI et l’Agence de 
Mobilité. 

Informations sur 
www.covoiturage-nord-isere.fr

u L’été sera chaud, 
sortez vos vélos  !

L’Agence de Mobilité du Nord-
Isère propose toujours des aides 
à l’achat (Vélos pliants et Vélos à 
Assistance Électrique) et propose 
des conseils pratiques pour vous 
déplacer à vélo. Profitez de l’été 
pour changer de mode de trans-
port et pour vous initier au « vélo 
déplacement ». 

www.mobilite-nord-isere.fr 
> rubrique vélo

Info Ambassadeur  :

Les Ambassadeurs se sont 

réunis le 23 avril dernier afin 

d’échanger et proposer des 

actions sur le territoire pour 

les mois à venir.

u Appel à Ambassadeur 
Mobilité !

L’Ambassadeur Mobilité est une 
personne sensibilisée par les 
questions de mobilité et qui sou-
haite mettre à profit son temps et 
son énergie pour être le relais de 
l’Agence. 
>>>Rejoignez-nous et devenez la 
 personne  référente de la mobilité 
sur votre territoire.
Thèmes : Covoiturage, vélo, train, 
bus/car,  scolaire, marche à pied, 
 trajets  domicile-travail.

Vos frais de déplacements sont 
remboursés par l’Agence.

Informations sur    
www.mobilite-nord-isere.fr  
>rubrique Agence/nos ambassadeurs
Contacts : 04 74 96 79 35
agence@mobilite-nord-isere.fr

uVAP, ou comment  
 Autostoper  !
« Voitures À Partager », c’est 3 
lignes d’autostop  : 

La Tour du Pin/Virieu 
La Tour du Pin/St Victor de Cessieu  
Les Abrets/Aoste.

Ce réseau organisé des Vals du 
Dauphiné possède 11 arrêts  à 

La Tour du Pin, St Jean de Soudain,  
St Victor de Cessieu, Montagnieu, 
Virieu, Les Abrets, Chimilin et 
Aoste.

Pour VAPPER, 

c’est simple et gratuit : 
Inscrivez-vous sur  

www.vap-nord-isere.fr pour obtenir 

votre «Kit du Vappeur»,  puis placez-

vous sous le panneau, montrez votre 

carte et  déplacez-vous.

Informations sur   

www.vap-nord-isere.fr
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Villa des Vallons, 22 rue de l’hôtel de Ville

38110 La Tour du Pin

04 74 96 79 35

agence@mobilite-nord-isere.fr

www.mobilite-nord-isere.fr

www.mobilite-nord-isere.fr

La MOBI lettre #5 - Juillet 2014 
Rédaction : Agence de Mobilité Nord-Isère
Création : ••• www.tria-design.fr
imprimé sur papier recyclé avec encres végétales 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de services 

à la mobilité, dont les actions visent à initier et faire perdurer les 

changements de comportements en termes de déplacements .

Pour contacter l’Agence de Mobilité du Nord-Isère>>>

« Évènements

Challenge Mobilité régional

« Au travail j’y vais autrement»

Pédalons
vers l’école

Retour sur 
La Fête du Vélo 2014

Programmée dans 3 villes de nos 
3 territoires   : Pont de Beauvoisin 
(Vals du Dauphiné Expansion), 
Culin (Isère Porte des Alpes) et 
Tignieu-Jameyzieu (Boucle du 
Rhône en Dauphiné), près de 330 
Nord-Isérois ont participé à la fête 
du vélo de l’Agence cette année 
les 3, 4 et 6 juin dernier.

Ces manifestations familiales et 
conviviales proposaient   des essais 
de vélos rigolos et  essais de  Vélos 
à Assistance  Électrique (VAE), des 
contrôles  techniques de vélo, 
un parcours de maniabilité ainsi 
qu’un espace de  restauration.

Le docu-comédie Vélotopia, re-
traçant avec humour les bienfaits 
du vélo, a été diffusé chaque soir 
en plein air pour un public enjoué 
d’une soixantaine personnes au 
total.  

 
Merci à tous nos partenaires pour la 
réussite de cette fête.

Vendredi 6 juin était organisée 
la première édition du challenge 
« Pédalons vers l’école ».

À cette occasion, chaque écolier 
était invité à venir à l’école à vélo.
> Félicitations à l’école de 
 Crachier qui remporte le trophée 
    « Pédalons vers l’école – 2014 », 
avec plus de 87% d’élèves 
 participants. 
> Et félicitations au collège de 
 Tignieu-Jameyzieu qui remporte 
le trophée « Pédalons vers le 
 collège – 2014 »
> Félicitations aussi à tous 
les autres établissements 
 participants.
www.mobilite-nord-isere.fr

L’Agence de Mobilité était relais 
local pour cette 4ème édition du 
Challenge Mobilité Rhône-Alpes 
du 5 juin 2014. 7 animations de 
sensibilisation ont eu lieu dans 
les établissements participants 
(publics et privés de toute taille) 
pour donner envie à un maximum 
de salariés de venir autrement au 
travail qu’en voiture seul.
Encore un succès pour cette 
 année, avec une participation 
en hausse de 52 % sur notre 
 territoire par rapport à 2013. Soit 
26 établissements et 574 salariés 
mobilisés.
La remise des prix a lieu le 3 
 juillet 2014, de 12h à 14h à la CCI 
Nord-Isère à Villefontaine.
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

printaniers »

Avec un abonnement de travail TER, 

vous pouvez profiter de 

75% de réduction sur le tarif normal 

et votre employeur 

vous rembourse 50% 

du prix de votre abonnement ! 

Ce remboursement concerne tous les 

transports en commun.

Le saviez-vous ?
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