Ma Ville à Vélo 08
Se déplacer à vélo dans les Ardennes
Association loi 1901 d’Intérêt Général (dons déductibles des impôts)

Nos objectifs
● Promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien
● Défendre les cyclistes et proposer des aménagements cyclables de

nature à assurer leur sécurité
● Préserver l'environnement et la santé
● Développer la « vélonomie » (apprendre à entretenir son vélo)

Nos actions
● Suivi des politiques d’urbanisme, de déplacement, de

développement durable … : propositions à destination des élus
● Veille sur les équipements et la signalétique : repérage des

carences et dangers en ville, alerte aux élus et techniciens
● Ateliers de réparation : solidarité et partage des savoirs et savoir-

faire, éducation à l'environnement
● Recyclage de vélos : récupération et remise en état de vélos hors

d'usage (déchèterie, bailleurs sociaux, particuliers …)
● Événementiel : participation ou organisation d’événements (rando-

cyclo, fêtes diverses …)
Contact : maville.avelo08@gmail.com
17, rue Irénée Carré 08000 Charleville-Mézières
Tél : 03 24 32 12 29

https://mavilleavelo08.fr

Local « atelier » 1 rue des Comtes de Rethel à Mézières

L'avenir a besoin du vélo
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