
                 
 

Communiqué 
 

Annecy le 13 septembre 2022 

 

 

 

Le Grand Annecy met à l’honneur le bus et le vélo 
pendant la semaine de la Mobilité 

 
 

Du 16 au 22 septembre se déroule la « Rentrée du Transport public ». 

A l’initiative du ministère de la Transition écologique, cet évènement organisé chaque année depuis 
plus de 20 ans a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités des pays européens à opter 
pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.  

 

 
Le Grand Annecy et ses partenaires organisent plusieurs actions mettant 
à l’honneur le bus et le vélo 
 
Durant cette semaine de la Mobilité, l’Agglomération et ses partenaires – Agence Ecomobilité, 
Sibra, Vélonecy – proposent à Annecy - place Courier et dans les Jardins de l’Europe - trois journées 
d’animations.  

Toutes les animations sont gratuites et s’adressent aux enfants comme aux adultes. 

 

 

 



Le programme des animations 
 

Vendredi 16 et samedi 17 septembre - Place Courier – 10h à 18h 

Informations et renseignements sur l’offre de transport du réseau Sibra et sur l’évolution de l’offre 
de vélo en libre-service Vélonecy. Possibilité de faire graver son vélo contre le vol sur le stand 
Vélonecy. 

Tonton Carton et la fresque participative (+ de détails en seconde partie du CP) 

Exposition du concours photos Mon agglo à vélo : les clichés des gagnants du concours photos 
« mon agglo à vélo » qui s’est déroulé sur Instagram (compte Instagram Grand Annecy mobilités) 
seront exposés sur les stands. 

 

Mercredi 21 septembre – Jardins de l’Europe – 10h à 18h  

Ateliers de maquettes pour enfants avec Tonton Carton : par petits groupes, les enfants (et les 
grands) pourront construire et personnaliser avec de la couleur leur maquette en carton de bus ou 
BHNS et repartir avec à la maison. Atelier de 1h30. 

Atelier maniabilité vélo sur un petit parcours d’obstacles pour apprendre aux enfants à piloter un 
vélo en toute sécurité. 

Marquage vélo contre le vol sur le stand Vélonecy. 

Informations et renseignements sur l’offre de transport du réseau Sibra et sur l’évolution de l’offre 
de vélo en libre-service Vélonecy. 

  
 

+ d’infos sur et https://mobil-ete.grandannecy.fr et www.sibra.fr  
Retrouvez toute l’actualité mobilité sur www.facebook.com/grandannecymobilites et 
www.instagram.com/grandannecymobilites  

 

 

Des transports gratuits samedi 17 septembre 

Afin d’inciter les Grands Annéciens à utiliser les transports en commun, le Grand Annecy a décidé 
d’appliquer la gratuité sur l’ensemble du réseau Sibra (transports urbains et interurbains) samedi 
17 septembre. 

L’occasion de profiter des nouveautés de la rentrée : 

- la ligne Rythmo 3 prolongée jusqu’au stade de Chavanod, 
- un retour à la normale avec un terminus à Colmyr pour la ligne 6, 



- une augmentation de la fréquence sur la ligne 9 (Annecy – Argonay) avec un bus toutes les 30 
minutes, 

- une augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire sur les lignes des dimanches et jours 
fériés (de 4 à 11 allers-retours suivant les lignes) 

+ d’infos sur www.sibra.fr 

 

 

Tonton Carton et la fresque participative, animation phare des trois 
journées  

Pendant cette semaine de la mobilité, le Grand Annecy s’associe à Tonton Carton et Art By Friends 
et proposent une fresque participative inédite. 
 
La fresque sur objets en carton se compose : 

- d’une locomotive de type « train du Mont-Blanc » et ses trois wagons : un train en carton aux 
dimensions impressionnantes  (16 mètres de long, 2,3 mètres de hauteur). 

- d’un bus à haut niveau de service, nouvelle génération, long de 8 mètres et haut de 2. 

La performance artistique ne s’arrête pas là puisque l’impressionnant attelage de Tonton Carton sera 
peint pendant deux jours par les six artistes Brokovich, Shab, Barbara, Anaïs Coulon, Chado et Kst 
(Andres de la Bastida). Ce dernier nous vient d’Equateur et est un invité spécial du collectif Art By 
Friends.  
 
Un des trois wagons sera quant à lui peint par les passants, petits et grands. Ils seront orientés et 
conseillés en cela par l’un des artistes. Chacun pourra ainsi s’arrêter quelques minutes et apporter sa 
touche artistique pour donner vie à une œuvre collaborative au rendu final unique et bluffant. 
 
Bus et trains géants en carton seront ensuite exposés en divers lieux du territoire (lieux non définis à 
ce jour). 
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  


