
Marquage des vélos samedi 20 septembre place Ducale 
Publié le 13 septembre 2014 par ma ville à vélo 08 

Samedi 20 septembre, pendant la semaine de la mobilité, nous tenons un stand place Ducale de 10h à 18h.

Nous vous informerons sur la sécurité en vélo et nous vous 
proposerons le marquage des vélos Bicycode.

Le marquage BICYCODE® est un numéro unique et standardisé,
gravé sur le cadre des vélos et référencé dans un fichier national

accessible en ligne : www.bicycode.org . 
http://img.over-blog-kiwi.com/1/07/34/91/20140913/ob_146ea2_21.jpg

 
L'objectif du système est une traçabilité permettant la restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol.

Le BICYCODE® a été créé et mis en place par la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) en 2004. Depuis 2004, plus de 150
000 vélos ont été gravés, grâce à un réseau de plus de 170 opérateurs de marquage, répartis sur tout le territoire français. 

Le marquage BICYCODE® doit être visible. Reconnaissable facilement grâce à l'autocollant anti-corrosion bleu qui protège le cadre et met 
en valeur le numéro BICYCODE®, il est généralement situé en haut du tube de selle, côté pédalier.
Le tarif du marquage de votre vélo sera de 5€. 
Nous vous demandons d'apporter la facture de votre vélo ou votre carte d'identité.
Rendez-vous sur le site www.bicycode.org pour obtenir également des informations sur les tests des antivols et les conseils pour éviter le vol 
de votre vélo.
 
Nous vous présenterons également différents accessoires pour vous faciliter la pratique au quotidien du vélo.

http://www.fubicy.org/
http://www.bicycode.org/


Semaine de la Mobilité 
Publié le 12 septembre 2014 par ma ville à vélo 08 

Pour l'occasion de la semaine de la mobilité, la randonnée vélo sera organisée le 17 septembre 2014 à 18H. Rendez vous Place Ducale.



Article publié depuis OverBlog 
Publié le 31 juillet 2014 par ma ville à vélo 08 

DOC TV - La Reine Bicyclette, doc histoire 52', pour PLANETE & TV5

Massivement adopté par les Français au lendemain de son apparition à la fin du XIXe siècle, le vélo moderne est doté de 
pneus, de freins, de pédales et d'une chaîne. Au départ loisir pour ...

http://vimeo.com/65131629

Le vélo de papi fait de la résistance 
Publié le 24 juillet 2014 par ma ville à vélo 08 

Le vélo de papi fait de la résistance

Documentaire sur le vélo à pignon fixe et sa communauté parisienne.Production : bobwhite (www.bobwhite-paris.com/)

Réalisation : Coline Madec Direction artistique : lagraph (www.lagraph.net/)

http://www.dailymotion.com/video/xh5dbl_le-velo-de-papi-fait-de-la-resistance_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/xh5dbl_le-velo-de-papi-fait-de-la-resistance_shortfilms
http://www.bobwhite-paris.com/
http://www.dailymotion.com/video/xh5dbl_le-velo-de-papi-fait-de-la-resistance_shortfilms
http://vimeo.com/65131629
http://vimeo.com/65131629
http://vimeo.com/65131629


Le succès du vélo en ville 
Publié le 18 juillet 2014 par ma ville à vélo 08 

Le succès du vélo en ville

Jusqu'à présent, les entreprises remboursaient une partie des frais de transports de leurs salariés uniquement s'ils venaient en 
voiture ou en transports en commun. Les cyclistes pourraient bien...

http://www.franceinfo.fr/emission/l-actu-des-regions/201

Les vélos sont ils dangereux en ville?! 
Publié le 3 juillet 2014 par ma ville à vélo 08 

La carte qui prouve que le vélo tue peu en ville

Sur quelles routes, à quelle heure et dans quelles conditions ont lieu les 
accidents de route en France ? Pour la première fois, le ministère de 
l'Intérieur a rendu public le 20 juin dernier un...

http://www.terraeco.net/La-carte-qui-prouve-que-le-velo,55717.html

source terraeco

http://www.terraeco.net/La-carte-qui-prouve-que-le-velo,55717.html
http://www.terraeco.net/La-carte-qui-prouve-que-le-velo,55717.html
http://www.franceinfo.fr/emission/l-actu-des-regions/2013-2014/le-succes-du-velo-en-ville-06-08-2014-06-40
http://www.franceinfo.fr/emission/l-actu-des-regions/2013-2014/le-succes-du-velo-en-ville-06-08-2014-06-40


le CEREMA un Organisme d'état pour les cyclistes 
Publié le 27 juin 2014 par ma ville à vélo 08 

Développement durable

29 mai 2013 (mis à jour le 24 avril 2014) - Développement durable La loi 
portant sur les infrastructures et services de transports a été promulguée ce 
jour permettant ainsi la création du CER...

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA.html

Création d'un établissement public en lien avec le ministère du 
développement durable

Les fans du vélo entrent dans la campagne 
Publié le 14 juin 2014 par ma ville à vélo 08 

Charleville-Mézières/Municipales : les fans du vélo entrent dans la campagne

" Les automobilistes et les bus ne nous respectent pas et ça devient dangereux pour les cyclistes de se déplacer ", tonne Laurence Coutant. La Carolo sait de 
quoi elle parle, elle s'est même "...

http://www.lasemainedesardennes.fr/article/14/03/2014/charleville-mezieresmunicipales--les-fans-du-velo-entrent-dans-la-campagne/5087

http://www.lasemainedesardennes.fr/article/14/03/2014/charleville-mezieresmunicipales--les-fans-du-velo-entrent-dans-la-campagne/5087
http://www.lasemainedesardennes.fr/article/14/03/2014/charleville-mezieresmunicipales--les-fans-du-velo-entrent-dans-la-campagne/5087
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-du-CEREMA.html


Bientôt un vélo à Hydrogène 
Publié le 21 juin 2014 par ma ville à vélo 08 

source: Sciences et avenir mars 2014



mauvaise idée 
Publié le 4 juin 2014 par ma ville à vélo 08 

Il ne viendrait a l'idée de personne de créer une route où les voitures seraient obligées, à chaque carrefour, de descendre puis de remonter une bordure en 
béton.

C'est pourtant ce que l'on demande trop souvent aux cyclistes. Nous vous recommandons de ne pas prendre cette piste pour revenir du marché si vous avez 
des œufs dans votre panier.







Une piste cyclable presque utilisable 
Publié le 3 juin 2014 par ma ville à vélo 08 

Voila ce qui arrive quand un bureau a en 

charge l'aménagement de la piste cyclable 

et un autre de l'éclairage public, mais ne se

parlent pas. 

Dommage!

 



A bicyclette au fil de la Meuse 
Publié le 3 juin 2014 par Mavilleavelo08 

Certain peuvent voir les boucles de la Meuse comme une contrainte. Elles peuvent être aussi un atout. Surtout lorsqu'elles sont bordées par des chemins de 
halage ou des rues. A Charleville-Mézières, ces parcours sont quasiment existants en totalité. Ils ne leurs manquent que peu de chose, devenir carrossable 
pour l'utilisation de sa bicyclette.
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