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À l’occasion de la semaine de la mobilité, Cœur d’Essonne Agglomération met à l’honneur les modes de déplace-
ment de proximité, plus respectueux de l’environnement et de la santé.

Le dimanche 18 septembre, les agents de Cœur d’Essonne  
viendront à la rencontre des habitants dans le cadre de la  
Valdorgienne* d’une part et de la Foire au Haricots** d’autre part.  
Cette année, deux animations seront mises en œuvre :  

  Atelier de co-révision de vélos au départ de la Valdorgienne sur 
le parvis de la Mairie d’Arpajon de 7h30 à 9h30

  Essai de trottinettes électriques sur piste d’exercice pratique 
au stand de sensibilisation aux règles de sécurité et de bonne 
conduite. Parking - Espace Condorcet 18, Bd Abel Cornaton à 
Arpajon de 10h à 18h.

Ces animations répondent à un double objectif de sensibilisation 
et d’incitation aux mobilités durables. Elles permettent aux ha-
bitants de réviser leurs vélos avec l’accompagnement d’Essonne 
mobilités avant le départ de la Valdorgienne mais également de 
s’exercer à la trottinette électrique avec ses règles de conduite et 
de sécurité ; tout cela gratuitement.

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de 
l’Agglo : www.coeuressonne.fr

* Valdorgienne : course « Run & Bike » de 16 km. Plus qu’un évènement sportif ; c’est une course familiale et une découverte de notre 
territoire le long de la Vallée de l’Orge.

** Foire aux Haricots : Pendant tout un week-end, les animations se succèdent et attirent plusieurs milliers de visiteurs. La foire aux 
haricots invite les promeneurs à circuler entre les espaces : cuisine, produits du terroirs, animaux de compagnie, spectacles d’arts de rue 
et ateliers culturels, manèges forains.

@coeurdessonneagglomeration

[CP] Semaine de la mobilité.indd   1[CP] Semaine de la mobilité.indd   1 13/09/2022   14:31:1413/09/2022   14:31:14


