
Association 
« MA VILLE à VELO 08 »



Objectif de l'Association :

Permettre aux personnes qui veulent utiliser 
leur vélo de le faire en toute sécurité dans 
l'Agglomération de Charleville-Mézières-

Sedan, en prônant le partage de la voie 
entre tous (piétons, voitures, bus, vélos, etc)



Historique :
–  Février 2014 :

Création du Collectif 
« Ma Ville à Vélo 08 »

–  29 Novembre 2014 :

Création de l'Association 
« Ma Ville à Vélo 08 »







Pourquoi les gens roulent à vélo ?

Pourquoi les gens ne roulent pas à vélo ?



Pour l'association, pourquoi promouvoir les déplacements en vélo ?

– pour des raisons de santé (lutte contre l'obésité, contre les 
problèmes cardiovasculaires, etc.)

– pour lutter contre la précarité (se déplacer à vélo n'est pas très 
cher) « Eco-déplacements » de l’ADEME http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/calculette.html

– pour lutter contrer l'isolement

– pas de pollution (25 % des émissions de gaz à effet de serre 
proviennent des transports)

– c'est silencieux (hormis la sonnette)

– une solution aux problèmes de stationnement

– une solution à la raréfaction des énergies fossiles

– pour favoriser le commerce local

http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/calculette.html


Quelles sont les actions
 de l'association ?



–organiser des cyclo-randos mensuelles



–Recenser les « points noirs » et « les 
points positifs » dans l'Agglomération.



















–être force de propositions en rencontrant 
différents acteurs : maires, responsables 
de l'agglomération, responsables 
techniques, conseils d'habitants, 
commerçants, médias, etc.
Certains  aménagements  ne  nécessitent 
qu'un panneau et de la peinture...



–  Promouvoir les transports multimodaux



–Proposer des trajets alternatifs



–  Faire connaître les devoirs et droits des 
cyclistes (par l'intermédiaire de quizz par 
exemple)

 



–Travailler avec des partenaires 
« intéressants », type l'ARENAM, l'ALE, 
etc.



–Faire du marquage de vélos



–Participer à des événements tels que la 
semaine de la mobilité, la fête du vélo, 
etc.



–Faire des ateliers pour (ré)apprendre à 
faire du vélo, réparer son vélo, etc.

–Vendre du matériel (gilets fluo, pinces à 
vélo réfléchissantes, écarteurs de danger, 
autocollants, etc.)



–Communiquer via un blog / une liste 
« mails »
blog : http://mavilleavelo08.eklablog.fr/
mail :  maville.avelo08@gmail.com

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28431&check=&SORTBY=1#
http://mavilleavelo08.eklablog.fr/

