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Testez l’auto-stop organisé
Co-voiturez malin !
Tous à vélo électrique
Essayez l’autopartage en électrique 
Convergence à vélo
Balades accompagnées le Week-end

SEMAINE DE LA 

du 16 au 22 septembre



= Optez pour la mobilité partagée et profitez du 
dispositif d’incitation au covoiturage d’Ile de 
France Mobilités sur vos trajets domicile-travail :

Pour les passagers, depuis le 1er mai 2019, deux trajets par jour sont offerts aux abonnés annuels 
Navigo ;  Pour les conducteurs, une indemnité kilométrique est versée (entre 1,5 et 3 euros par pas-
sager en fonction de la distance parcourue, soit jusqu’à 150 € par mois pour les conducteurs covoi-
turant chaque jour sur le trajet domicile-travail (deux trajets maximum par jour et par conducteur).
En cas de « pics de pollution » et de « perturbations majeures dans les transports », l’indemnité 
pour les conducteurs est majorée (4€ par trajet).
Les trajets de covoiturage disponibles sont consultables via la 
recherche d’itinéraires sur l’application et le site 
www.vianavigo.com

Testez l’auto-stop organisé 
avec REZO POUCE !

A vos marques, prêts ? 
Covoiturez ! 

C’est pratique, convivial,          
sécurisé, écologique 
et ça rend service ! 
REZO POUCE est un système 

d’auto-stop organisé et solidaire qui sécurise la pratique de l’autostop pour le 
conducteur et le passager. Dès 16 ans vous pouvez ainsi pratiquer l’auto-stop en 
vous postant à l’un des nombreux arrêts « sur le Pouce » installés dans plusieurs 
communes du territoire ou utiliser l’application REZO POUCE pour trouver un 

covoitureur qui effectue le même trajet que vous.  

Le principe : les passagers munis d’une fiche destination estampillée REZO POUCE se rendent à un 
« Arrêt sur le Pouce » sans prise de rendez-vous préalable, à charge pour le conducteur du véhicule 
identifié par un macaron de s’arrêter et ainsi partager sans frais l’usage de son véhicule. La mise en 
relation conducteur/passager sera également possible via une application dédiée.
Durée moyenne d’attente à un arrêt pour une prise en charge sécurisée : 5 à 10 minutes.
Plusieurs territoires s’investissent dans ce dispositif pour faciliter les déplacements :

Gif-sur-Yvette : 34 arrêts d’auto-stop sous l’égide de REZO POUCE seront inaugurés en sep-
tembre. www.mairie-gif.fr

La communauté de Communes du pays de Limours : Invite les adhérents de Rezo Pouce des 
communes de la CCPL, à un rassemblement convivial afin de créer du lien entre conducteurs et 
passagers et échanger sur le service et ses améliorations. www.cc-paysdelimours.fr 

La communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Faire de l’autostop en toute sérénité, de 
façon organisée mais flexible, sera bientôt possible sur les communes de la Communauté de com-
munes Coeur d’Yvelines. Le dispositif REZO POUCE sera prochainement déployé et opérationnel 
dans toutes les communes du territoire. L’inauguration des futurs arrêts de Stop est prévue en 
septembre 2019. www.coeur-yvelines.fr 

La communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse étudie la mise en œuvre de 
Rezo Pouce sur son territoire. Donnez votre avis sur www.cchvc.fr 

Que vous soyez piéton ou automobiliste vous pouvez vous inscrire sur le site www.rezopouce.fr ou 
vous rendre dans votre mairie pour effectuer les démarches nécessaires. Retrouvez la liste com-
plète des communes participantes à REZO POUCE sur www.parc-naturel-chevreuse.fr.



Testez le vélo à assistance 
électrique pour vos 
déplacements quotidiens, avec 

l’Aiguillage, Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. Offre spéciale location d’un vélo à assistance 
électrique lors de la semaine mobilité : 
 70€ la semaine + 1 place de stationnement vélo sécurisée gratuite 
15€ le VAE à la journée au lieu de 20€.

Offre exclusive de parrainage* : (Hors semaine de la mobilité)
Toute personne ayant loué un VAE à la semaine du 16 au 22 septembre pourra parrainer une 
personne de son choix et bénéficiera de :
- 5% de remise sur des pièces détachées de vélo (réparées sur place) ou 5% de remise sur des 
accessoires de vélos vendus en magasin à l’Aiguillage. 
-Le/la filleul.e bénéficiera de 5€ de remise sur la location d’un VAE/urbain à la journée.
www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr
*offre réservée à toute personne ayant loué un vae à la semaine du 16 au 22 septembre.

CLEM :  Système d’autopartage en Vallée de    
Chevreuse. Des véhicules électriques 
en autopartage sont à votre disposition sur le 

territoire de la Haute Vallée de Chevreuse dans les communes de St Rémy-lès-Chevreuse, 
Le Mesnil-Saint-Denis, Saint-Forget, Chevreuse, Senlisse, Choisel. Pour cette semaine de la 
mobilité, bénéficiez d’une heure offerte avec le code promotionnel SEMAINEMOBILITE 
valable du 16 au 29 septembre 2019. www.cchvc.clem.mobi 

Rechargez vos batteries ! Un réseau de 38 bornes de recharge vous accueille sur Rambouillet 
Territoire. La recharge est gratuite ! Pour vous branchez, plusieurs possibilités :
- Le badge recharge Rambouillet Territoires ou de la Communauté de communes de Chevreuse, 
- Le QRcode
- L’application mobile : rt78-bornes
Renseignement (localisation des bornes, commande de badges, …) : www.rt78-bornes.fr

A Gif-sur-Yvette : Inauguration de deux réalisations venant compléter les nombreuses actions de 
la ville pour une vie urbaine respectueuse de la nature : 
- Une liaison douce traversant le parc du CNRS, reliera le centre-ville au quartier du Moulon, 
situé sur le plateau de Saclay.
- Bornes de recharge pour véhicules électriques, à la disposition des Giffois sur le parking de 
l’avenue de la Terrasse. www.mairie-gif.fr

Communauté d’agglomération de Paris Saclay : Animations dans les gares de l’agglomération , 
ventes de vélo, atelier entretien-réparation, gravage bicycode. 
- Projection en plein air du film « Why we cycle », devant L’école Centrale-Supelec à Gif-sur-
Yvette (Projection avec l’association The Movie Light Project, pour la promotion du cinéma à la 
demande hors les murs) et conférence débat avec Stein Stein Van Oosteren. 
www.paris-saclay.com

Tous en selle !

Passez à l’électrique !

Les temps forts de la semaine 



Dimanche 15 septembre :
Convergence à vélo vers la ville du Perray-en-Yvelines, parc municipal du centre-ville.  
A l’occasion du lancement de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre
Enfourchez votre vélo pour participer à cette convergence festive et familiale direction le 
Perray-en-Yvelines où vous attendent de nombreuses animations festives :
- Atelier de réparation de vélo avec cycle et recycle
- Projection animée par un vélo-ciné 
- Fabrication de votre propre jus de fruit avec un vélo smoothie
- Recharge de VAE par panneaux solaires.
- Restauration locale sur place
- Animation musicale

Comment participer ?
Rendez-vous sur le site www.parc-naturel-chevreuse.fr, repérez et choisissez le départ d’un circuit 
à vélo le plus proche de chez vous. Rendez-vous au point de départ à l’heure indiquée et suivez les 
capitaines de circuits jusqu’au Parc municipal du centre-ville du Perray-en-Yvelines. 
Gratuit : ouvert à tous, il suffit d’être équipé de son vélo !

En partenariat avec Mieux se déplacer à bicyclette, Cycle et Recycle, 
la ville du Perray en Yvelines, la FUB, SAS PERRAY Energies. 

Mercredi 18 septembre : Animations pour petits et grands autour du vélo à l’AIGUILLAGE
 à St Rémy-lès-Chevreuse => De 10h-17h en partenariat avec Ecox

• Atelier démonstration- réparation vélo (transmission, crevaison, freinage ETC…) .
• Atelier vélo-école animé par Mieux se déplacer à Bicyclette 
• Exposition sur la mobilité et les transports 
• Test de vélos à assistance électrique et vélos pour petits et grands.  
• Fabrication de jus de fruit avec un Vélo-smoothie
• Restauration sur place proposée par la roulotte du goût

Samedi 21 septembre : 
10H-18H : Balade en vélo à assistance électrique de 28 km au départ de l’Aiguillage face 
au RER B à St Rémy-lès-Chevreuse, accompagnée par Fourchette et Manivelle à la découverte des 
grands châteaux de la vallée de Chevreuse : château de la Madeleine à Chevreuse, château de 
Breteuil à Choisel, château de Dampierre. Tarif : 35 € par personne, comprenant l’encadrement du 
circuit, la location d’un vélo à assistance électrique à L’Aiguillage et l’entrée aux sites. Pique-nique 
sorti du sac. Age minimum 15 ans. Réservation au 06 50 04 41 40 et contact@four-man.com 

Dimanche 22 septembre 
11H-17H : Jeu de piste de 34 km à vélo à la découverte du patrimoine des communes autour de 
Chevreuse à partir d’un road-book distribué au départ.
Résolvez les énigmes pour dénicher les trésors de la Vallée de Chevreuse. 
Des récompenses seront remises aux trois premières équipes gagnantes
Parcours gratuit non accompagné. Age minimum 15 ans, niveau semi-sportif.  
Réservation au 01 30 52 09 09 ou sur www.parc-naturel-chevreuse.fr

Les temps forts de la semaine 

Programme complet sur www.parc-naturel-chevreuse.fr


