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Pour les 10 ans de l'association Travisa (Travailler et Vivre à Sophia Antipolis), tous ses 

membres ont décidé de marquer l'anniversaire en organisant un évènement à vélo sur la 

technopole. Un événement qui va permettre de mieux faire connaitre un nouvel 

aménagement : la réalisation d'un réseau cyclable (45 km en 3 phases), opéré 

conjointement par le SYMISA (Syndicat Mixte de Sophia Antipolis), la CASA 

(Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) et le CG06 (Conseil Général des Alpes-

Maritimes). 

Travisa qui œuvre notamment pour de meilleurs déplacements via des modes doux sur le 

site de la technopole, invite aussi les habitants, actifs et étudiants sophipolitains, à venir 

découvrir lors de mini circuits à vélo, ces nouvelles voies vertes en cours d'aménagement 

(voies mixtes cyclables et piétonnes). L'occasion du même coup, de promouvoir de façon 

ludique le vélo sous ses multiples formes comme moyen de locomotion. 

Travisa organise ainsi une "Semaine du Vélopolitain" du lundi 22 au samedi 27 octobre. 

L'association a convié d'autres organismes du vélo, lesquelles seront présentes via des 

stands et animations. Chaque jour pendant les pauses déjeuner, rendez-vous avec vos 

vélos à 12h30, sur un point de départ différent: 

 Lundi 22 : rdv sur la Place Méjane (Garbejaïre) 

 Mardi 23 : rdv parking de l'IUT à St Philippe 

 Mercredi 24 : rdv devant le parvis de la Médiathèque (Garbejaïre) – Et à 16h00, au 

Centre de vie place Méjane, pour la projection du film "Les Patates Douces" (pour 

enfants) 

 Jeudi 25 : journée dédiée au personnel d'Amadeus 

 Vendredi 26 : rdv Place Sophie Laffitte, devant la galerie de la Fondation Sophia 

 Samedi 27 octobre à 10h00 : rdv avec les familles au parking du Parc des Bouillides 

(avec un pique-nique) 

 

Contact 

 Tel : 06 49 52 47 52 

 Toutes les infos sur le site : http://travisa.free.fr/travisa_2012/ 
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