
Le Goûter Mobilité

Quels moyens 
de transport pour 
mes déplacements 
à Lyon et ailleurs ?

Quels moyens 
de transport pour 
mes déplacements 
à Lyon et ailleurs ?

Mardi 10 Mai 2022, de 14h à 17h

Parking de laMairie du 8ᵉ arrondissement de Lyon

Accompagnement offert#1 Tickets offerts, bons gratuits#2 Goûter gourmand offert#3

Gratuit et nombreux   cadeaux   offerts :

Inscriptions   auprès de la Mairie du 8è

Pour les personnes 
rencontrant des difficultés 
pour se déplacer, la Mairie 
du 8è vous offre 
l’accompagnement en taxi 
avec La Carrosse de Vincent 
(sur réservation)

Sur place, bénéficiez 
de nombreux cadeaux 
et avantages: tickets TCL 
offerts, adhésions gratuites, 
bons d’essai gratuits, etc.
Pour vous permettre 
de prolonger l’essai !

Pour une ambiance 
conviviale et 
gourmande, le traiteur  
Le Moulin, 100% bio 
et local, vous proposera 
un goûter savoureux: 
gâteaux, jus fruités… 

@Mairie8Lyon www.mairie8.lyon.fr

à la Mairie, 12 av. Jean Mermoz au 04 72 78 33 00 mairie8proximite@mairie-lyon.fr



Stand découverte du covoiturage, 
son fonctionnement et site internet

Bus Info TCL sur le réseau de 
transport en commun, les outils 
numériques pour mieux voyager...

Stand d’information sur les nouvelles 
offres d’abonnement TCL solidaire 
gratuit et solidaire réduit

Stand de découverte de l’offre TCL 
Optiguide, pour être accompagné 
gratuitement dans tout le réseau TCL

Stand d’essai et découverte des taxis 
vélos et leur service d’accompagnement 
à Lyon et ailleurs

Stand de découverte de l’association 
MobiSeniors et leur offre 
d’accompagnement des séniors du 8ᵉ

Stand de découverte de l’offre Optibus, 
un accompagnement porte à porte 
pour les personnes à mobilité réduite

Stand de découverte du PIMMS, 
facilitateur de liens avec les services 
publics, et atelier numérique

Stand découverte des voitures Leo&go 
en autopartage, du fonctionnement 
et de l’application mobile 

Stand découverte des voitures Citiz 
en borne, du fonctionnement 
et des outils numériques associés

Atelier d’essai des vélos Vélo’v, 
de l’offre abonnement vélos électriques, 
du fonctionnement, du site…

Atelier vélo (vélos fournis) pour mieux 
maitriser la pratique du vélo en 
contexte urbain

Atelier d’essai de vélos tricycles 
électriques, avec La Ville à Vélo pour 
tous et Raphaël Handi assistance

Atelier de sensibilisation pour marcher 
mieux, plus longtemps, plus loin, et 
inscription aux sessions D-marche

Maitriser les outils numérique de mobilité

Faire appel aux taxis et services à domicile

Tester des solutions de voiture partagée

Essayer le vélo accessible à tous

Découvrir les options qui facilitent les TCL

Apprécier comment marcher + au quotidien

avec avec

avec

avec

avec

avec


