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EXPOSITIONS
✱

LA

BIODIVERSITÉ EN

M IDI -P YRÉNÉES :

UN AUTRE REGARD

MBRE

✱

LA

LUTTE CONTRE L ’ EFFET DE SERRE (A partir de 8 ans)

MERCREDI

19

SEPTEMBRE

Parvis de l’hôtel de ville de Cahors
VENDREDI

21

SEPTEMBRE

Allées Fénelon
Cette exposition explique ce qu'est l'effet de serre et pourquoi les activités humaines,
en créant un effet de serre additionnel, sont à l'origine de changements climatiques.
L’exposition fait le lien entre nos modes de consommation et de production et ce changement climatique dont on entend beaucoup parler, souvent mal compris. Effet de
serre, couche d'ozone, pollution atmosphérique… autant de notions qui vous seront
expliquées.

✱

L ES

VOITURES

Médiathèque de Pradines, aux jours et heures d'ouvertures habituels
Cette exposition de l'ARPE, au format original et attractif, rassemble les principales
données sur l'usage de la voiture en ville et ses impacts sur la santé, sur le paysage
urbain, sur les dépenses publiques et sur notre qualité de vie en générale. Elle ne
souhaite ni moraliser, ni « faire la leçon », mais simplement donner des éléments de
réflexion à chacun sur ses comportements liés aux déplacements urbains.

Informations
Tél. 05 65 20 89 47 / Courriel : info@grandcahors.fr
www.mairie-cahors.fr / www.grandcahors.fr
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Ecole primaire de Catus. Toute la semaine
En faisant redécouvrir la richesse, la beauté et l'utilité de la
biodiversité, cette exposition souhaite susciter chez les
visiteurs un mélange d'étonnement, d'admiration, de respect
et de responsabilité à l'égard de l'environnement naturel et
de ses multiples composantes. D'une grande esthétique, elle
présente des visuels étonnants, zoomant du plus petit animal
jusqu'à la magnificence incontestée des paysages régionaux.
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CONSULTEZ LE PROGRAMME !
DU

LUNDI

17

AU SAMEDI

22

SEPTEMBRE

C YCLOPOUSSES
NOUVEAU
!
Deux
cyclopousses
avec
chauffeurs sont mis à
la
disposition
du
public dans le centre
ancien de Cahors du lundi 17 au samedi
22 septembre ! Les clients des commerces du centre ville pourront donc bénéficier de ce service pour rejoindre leurs
véhicules et/ou pour se déplacer.
Tous les jours de 10h à 18h ; le lundi de
14h à 18h. Centre ville Cahors. GRATUIT.

17-22 SEPTEMBRE

Pour la deuxième année, la Semaine européenne de la mobilité donne aux
citadins l'occasion de s'interroger sur leurs moyens de déplacement au
quotidien. Si la voiture reste en tête du palmarès, le vélo, la marche à pied,
les transports collectifs et le covoiturage gagnent du terrain.
A nouveau, le grand public pourra découvrir, à travers de nombreuses animations, les modes de déplacements alternatifs à la voiture. Parmi ces animations, il sera amusant de héler un cyclopousse pour se rendre à un rendezvous en centre ville ou de louer un vélo urbain pour découvrir la ville autrement. Toujours au rayon deux-roues, un stand de réparation gratuite sera
ouvert aux détenteurs de vélo non motorisé.
L'heure sera aussi aux transports collectifs. Gratuité du réseau de bus
Evidence le mercredi et un service exceptionnel de transport à la demande
pour les personnes à mobilité réduite ; découverte du petit train, d’un bus
ancien et d'une calèche pour les scolaires, les possibilités de circuler sont
diverses et pratiques !
Trois expositions, montées par l'Agence régionale
durable, sur la biodiversité, la lutte contre l'effet
apporteront des informations sur l'environnement,
partenaires qui présenteront leurs actions en faveur

pour le développement
de serre et la voiture,
aux côtés de nombreux
de l'Agenda 21.

Il est temps de changer nos habitudes, pour que le souhait de v ivre dans un
env ironnement moins pollué par la voiture dev ienne une réalité.

L OCATION

DE VÉLOS

(journée ou demi-journée)
L’association AIL Midi-Pyrénées propose
un service de location de cycles adultes à
la journée (12€) ou à la demi-journée
(6€). Les réservations se font directement auprès d’AIL, avec un point
d’information à l’Office du tourisme de
Cahors, et les cycles seront mis à disposition sur les allées Fénelon à Cahors.
Du lundi au vendredi de 9h-12h30 à 14h-17h30
(Allées Fénelon)
Informations & réservation : 05 65 35 29 30

M ERCREDI 19 SEPTEMBRE
G RATUITÉ DES BUS SUR LE RÉSEAU DE
BUS E VIDENCE (C AHORS & P RADINES )

T RANSPORT

À LA DEMANDE

pour les personnes à mobilité réduite

• Stands des partenaires : Ville de
C a h o r s , G r a n d C a h o r s , le Conseil Général du Lot, la Direction Départemen
tale des Territoires, La Poste, les
marchands de cycles Véloclic et Cycles7,
l’association AIL Midi-Pyrénées, l’Office
du Tourisme de Cahors.
De 10h à 16h ; Parvis de l'Hôtel de Ville de Cahors

D ÉMONSTRATION

DE

VTT

TRIAL

Par Maxime Tolu, troisième au championnat du monde junior 2010 et champion de
France 2012 de bike trial UFOLEP.
Entre 14h & 16h ;
Parvis de l'Hôtel de Ville de Cahors

J EUDI 20

SEPTEMBRE

R ANDONNÉE

NOCTURNE À ROLLERS

Une randonnée nocturne ouverte aux
rollers, skates, trottinettes et vélos
sera organisée le jeudi 20 septembre de
19h à 20h.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 aux Docks
pour un temps d’échauffement et d’initiation
de 30 minutes.
Départ 19h pour une randonnée familiale
d’une heure / une heure trente.
Informations & inscriptions : Office de
tourisme du Grand Cahors, place Mitterrand.
Tel 05 65 53 20 65

Informations & réservation : 05 65 53 07 07
(téléphoner la veille de votre déplacement)

V ENDREDI 21 SEPTEMBRE
R ÉPARATION GRATUITE DE

V ILLAGE

Une journée de réparation gratuite de
cycles sera est offerte aux cyclistes au
niveau du garage à vélo de la gare SNCF
de Cahors.
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Garage à vélos-Gare SNCF...

DE SENSIBILISATION AUTOUR DE

LA MOBILITÉ (stands)

• Exposition des projets d'aménagement
et des réalisations de voies de circulation douces à Terre-Rouge et Cabessut

CYCLES

