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Samedi 15 septembre 2018

Centr’Expo - Rue de Menin 475 à 7700 MOUSCRON

De 9h à 18h

ENTRÉE GRATUITE

salon de la Mobilité



Le salon de la Mobilité « Mobicity » ouvrira la semaine de la Mobilité et se déroulera au Centr’Expo à Mouscron
le samedi 15 septembre 2018.

Cet événement vise à rassembler les acteurs actifs dans les secteurs publics et privés ayant attrait à la mobilité;
vélocistes, vendeurs d’équipement, concessionnaires de voitures hybrides, au CNG et électriques, clubs de
sport, sociétés et services de transport, d’auto-partage et de co-voiturage,… La liste est longue et diversifiée à
l’image de notre société de plus en plus multi-modale.

Concrètement, le but de Mobicity est de rassembler tous ces acteurs afin de proposer aux visiteurs des
alternatives à leur mobilité, et ce façon ludique. De nombreux essais seront possible soit sur notre piste
intérieure pour la Mobilité douce (vélos électriques, vélos cargos, hoverboards, trottinettes,…) soit en extérieur
pour les alternatives aux voitures traditionnelles.

La salon se déroulera de 9h à 18h. L’entrée est gratuite et les visiteurs recevront un présent aux couleurs du
salon.



- Test de vélo électriques

- Balade organisée par le Cyclo Club Mouscron

- Test de voitures électriques (réservation via la cellule énergie)

- Voiture tonneau

-Vélothon

- Tests d’hoverboards

- …

Activités proposées



Exposants

Vélothon

Venez pédaler pour offrir un tricycle électrique qui sera mis à disposition des moins
valides. Des bornes Zwift mises à disposition par Shimano et Want you bike afin de
tenter d’atteindre 400km. Zwift est une application permettant de rouler sur un vélo
d’appartement et d’avancer dans un jeu vidéo. Cela permet de s’entrainer de manière
ludique lorsqu’il fait mauvais. Le tricycle qui sera remporté sera offert au service des
Affaires Sociales/CCIPH qui le mettra gratuitement à disposition des personnes à
mobilité réduite.



exposants

L’Atelier Vandamme est un atelier de vente et de réparation de vélos situé à Comines-Warneton.
Celui-ci est géré par Simon Vandamme, ingénieur mécanicien de formation et touché par le virus du
cyclisme depuis de nombreuses années. L’Atelier se veut être un lieu à dimension humaine.
Chaque client est considéré de la même manière, de l’écoute de ses envies et besoins jusqu’à la
réalisation du travail tout en étant conseillé par un professionnel. L’atelier dispose aussi de
plusieurs services tels que l'étude posturale, des selles en test ou la location de vélos électriques
(avec la Région Wallonne).

Avenue des châteaux, 117B - 7780 Comines

www.ateliervandamme.com



exposants

L’association a pour but de soutenir et faciliter la tâche des associations de l’entité
mouscronnoise qui prennent en charge l’éducation, le travail et les loisirs des personnes
handicapées. Elle vise également à favoriser l’intégration sociale, au sein de l’entité, des
personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap placées ou non dans une
association ou institution notamment par le transport et la mise à disposition d’un véhicule
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron

www.mouscron.be



exposants

La Cellule énergie en partenariat avec les concessionnaires automobiles locaux feront 
la promotion des véhicules propres dans le cadre du PAEDC. 9 concessionnaires 

seront présents pour faire teste 12 modèles de véhicules électriques, hybrides et CNG 
(gaz naturel).

Il y a possibilité de réserver un essai  à celluleenergie@mouscron.be

Voitures à l’essai :
BMW I3 (électrique)
Opel Astra (CNG)

Nissan Leaf (électrique)
Hyunday Ioniq (hybride)
Toyota CHR (hybride)
Toyota Prius (hybride)
VW egolf (électrique)

Renault Zoé (électrique)



exposants

La cellule prévention de la police locale de Mouscron s’occupe tout au long de l’année de
conscientiser le public à une meilleure sécurité routière, contre les vols, etc. Elle organise en
partenariat avec ProVélo le brevet du cycliste à l’attention des élèves de 5ème primaire. Elle propose
également de graver les vélos afin de les prémunir contre le vol. La Cellule sera présente à Mobicity
pour conscientiser les visiteurs à la sécurité routière. Ils viendront accompagnés d’une voiture
tonneau.

Rue Henri Debavay 25 - 7700 Mouscron

www.policemouscron.be/



exposants

Le Cyclo-club Mouscron, club de cyclotourisme à Mouscron affilié à la FFBC Fédération
Francophone Belge de Cyclotourisme, nous proposera de visiter l’entité de Mouscron
par le biais d’une balade d’une dizaine de kilomètres. Des vélos et des casques seront
mis à la disposition des visiteurs pour y participer.



exposants

Eadventure est une société familiale spécialisée dans le vélo électrique depuis 5ans.
Vous y trouverez une large gamme de vélos traditionnel-VTT-Pliant-Tricyle proposée
à l’essai.

Rue provinciale, 8 - 7760 CELLES

http://www.velosuncity.be/



exposants

Depuis août 2007, le service Jeunesse met son véhicule à disposition lors de manifestations qui
se passent la plupart du temps en soirée. De nombreux jeunes profitent de ce moyen sécurisant
pour rentrer à bon port en toute sécurité. Au vu du succès de l’HurlusBus, le service Jeunesse
bénéficie désormais d’un deuxième véhicule pour raccompagner encore plus de jeunes chez
eux.
Lors d’événements couverts par l’Hurlusbus, un arrêt est à chaque fois mis en place et est
reconnaissable grâce aux drapeaux du Service Jeunesse pour une meilleure visibilité.

Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron

www.mouscron.be



exposants

Hytchers est une nouvelle solution logistique qui permet le transport de colis de manière collaborative.
Le but est de réduire le gaz à effet de serre émis par les camions de livraison et favoriser le
développement du secteur de l'e-commerce. Les automobilistes (particuliers) peuvent encoder leur
trajet dans une application qui fait correspondre leur itinéraire avec celui des colis. Grâce à des
partenariats avec Total et Europcar, ils peuvent récupérer et livrer des colis d'une station à une autre
afin de les faire avancer vers leur destination finale.

Rue du Beau Site 57/21 - 4032 Chênée

www.hytchers.com



exposants

MAISON DU TOURISME

La Maison du Tourisme vous accueille place Gérard Kasiers et vous
propose des vélos électriques en location pour les tester ou découvrir
Mouscron et ses alentours différemment. Les cartes « points nœuds »
y sont également disponibles afin de préparer votre parcours. Des
balades sont également organisées à pied et à vélo avec l’aide des
Guides de Mouscron.

Place Gérard Kasiers, 15 - 7700 Mouscron

www.visitmouscron.be



exposants

L’asbl Multimobil, créée en 2007, est active sur l’ensemble du territoire de la
Wallonie Picarde. Cette structure se donne pour mission d’apporter une
contribution au repositionnement socioprofessionnel des personnes en
recherche d’emploi en leur apportant une aide destinée à améliorer leur
mobilité. L’asbl prodigue des formations en Mobilité ainsi que des formations
au permis de conduire théorique et pratique. Multimobil propose également
des locations mensuelles et des locations/achats de scooter.

Place Charles de Gaulle 3 – 7700 Mouscron

www.multimobil.be



exposants

Vélociste Mouscronnois qui propose la vente, la réparation et l’entretien de
vélos toutes marques.

Centre commercial des Moulins, Impasse Saint-Paul 14 - 7700 Mouscron



exposants
La Ressourcerie

Magasins de seconde main et entreprises de réinsertion, les Ressourceries le Carré proposent
depuis plus de 10 ans un service de collecte et de vente de biens réutilisables. Ils disposent
également de points « vélos », fruits d'un partenariat entre la Ressourcerie et la SNCB. Ils ont
pour mission de fournir un service de réparation "vélo" rapide, professionnel et efficace. A ce
service s'ajoute la location de vélo, que ce soit dans un but touristique, privé ou professionnel.
L'efficacité de ces ateliers, permet la réparation et la vente de vélos de seconde main de qualité
à prix mini. Des vélos sont disponibles dans les Points "vélos" et dans les Ressourceries. Cette
démarche permet de donner une seconde vie aux biens dont vous n'avez plus besoin en créant
de l'emploi et protégeant l'Environnement.

Place Alphonse et Antoine Motte, 45 - 7700 Mouscron

www.recasbl.be



exposants

Le service des sports proposera une animation découverte de skate et de roller. Des modules
seront présents afin d’initier les visiteurs à cette mobilité alternative plus sportive.

Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron

www.mouscron.be



exposants

Le service Mobilité de la Ville de Mouscron diffusera ses Cap’Suls, pastilles télévisuelles expliquant le
bon usage des sens uniques limités pour tous les usagers. Les projets d’envergure de la Grand’Place
et de la Gare seront présentés. Les membres du services seront présents pour répondre à toutes vos
questions et proposeront de tester des hoverboards sur la piste intérieure.

Rue de Courtrai, 63 - 7700 Mouscron

www.mouscron.be



exposants

TEC Hainaut est l'une des cinq sociétés de transports en commun wallonnes. Elle
couvre trois régions : la région du Centre, de Mons Borinage et du Hainaut
occidental.
TEC-Hainaut, c'est 107 lignes de bus avec un total de 278 bus et de 487
conducteurs de bus. Plus de 30.000 abonnements en cours de validité. Tec-
Hainaut accueillera les visiteurs et leur présentera les différents titres de transport
disponibles et quelles actions sont mises en place à l'occasion de la Semaine de la
Mobilité. La société donnera également des renseignements sur les horaires des
bus du Hainaut occidental.

Place Léopold, 9A - 7000 MONS

www.infotec.be



exposants

Vis ta forme

Vis ta forme est un club multidisciplines qui propose un programme 
permanent d’activités sportives et d’autres activités conviviales.  



exposants

Le concept Want You Bike, en lien direct avec l’équipe cycliste professionnelle Wanty – Groupe
Gobert se veut d’être le lieu de rendez-vous incontournable de tous les passionnés de cyclisme de
la région et de tous les fans de l’équipe pro. Ils viendront présenter leur large gamme de VTT,
vélos électriques, vélos de course, trottinettes électriques et vélos pour enfants, Leur nouveau
magasin se situe à Tournai au Quai des Vicinaux.

Quai des Vicinaux 24 - 7500 Tournai

www.wantyoubike.com
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