
BOURSE 
AUX VELOS

ET AUTRES ANIMATIONS 

Samedi 18 septembre 2021

Place Aristide Briand

10h-17h : Animations

10h-12h30 : Dépôt de votre vélo

14h-17h : Vente de votre vélo

INFORMATIONS : charenton.fr ou 01.46.76.46.72

ATELIER D'AUTO-REPARATION 
MARQUAGE ANTIVOL

BALADE A VELO AU FEMININ
JEUX SUR LA MOBILITE DURABLE

PARCOURS D'APPRENTISSAGE ENFANT
ATELIER PLAN VELO - STAND PASS'VELO...



BOURSE AUX VELOS : 
PREPAREZ VOS BICYCLETTES !
Venez vendre votre bicyclette ou acheter un vélo 
d’occasion en bon état grâce à la bourse aux 
vélos organisée avec l’association Ecocityzen ! 
• 10h/12h30 : dépôt des vélos sur présen-
tation d’une pièce d’identité. Tous types de 
vélo en bon état de fonctionnement (femme, 
homme, enfant, vélo de ville, VTC, VTT).  
Seuls les particuliers sont admis à proposer des 
vélos à la vente.
• 14h/17h : vente des vélos. Une piste d’essai 
sera à disposition pour tester les vélos. Achat 
limité à 2 vélos par personne. Règlement en 
espèces uniquement.
• 17h/18h : récupération par les vendeurs de la 
somme convenue en cas de vente, ou de leur 
vélo en cas d’invendu. Les vélos restants seront 
donnés à une association caritative.

ATELIER D’AUTO-REPARATION DE VELOS
Besoin de réparer votre vélo ? Lors d’un 
atelier d’auto-réparation, des bénévoles 
transmettent leur savoir-faire pour apprendre 
aux cyclistes à entretenir leur vélo en autonomie.  
Vous avez la fibre d’un bricoleur et vous aimeriez 
partager vos connaissances ? Inscrivez-vous auprès 
de Jean-Michel Gazagne : jmgazagne@gmail.com

BALADE A VELO AU FEMININ
Vous aimez pédaler en toute convivialité et 
seriez heureuse de partager un moment entre 
femmes ? Inscrivez-vous à la balade organisée 
par Team 94 Cycling en envoyant un mail à 
team94secretaire@gmail.com avec le titre 
"Balade Charenton" en précisant si vous avez 
un vélo personnel ou si vous souhaitez que 
l’association vous en fournisse un.
Départs à 10h30 et 15h.

ET AUSSI…
• Jeux sur la mobilité durable et la prévention routière avec l’association Wimoov
• Marquage antivol avec Les Cyclistes Branchés et Latte Lié Vélo, pris en charge à 50% par la Ville pour les 
résidents charentonnais (sur présentation d’un justificatif de domicile)
• Démonstration et essai de Vélib’ électriques à l’occasion de l’installation de 2 nouvelles stations dans la Ville
• Parcours d’apprentissage pour enfants de 15h à 17h 
• Exposition des projets scolaires réalisés par des classes de CM1 et CM2 dans le cadre du Défi Mobilité
• Distribution de Pass’Vélo pour les personnes éligibles
• Ateliers de concertation Plan Vélo sur les aménagements cyclables et le partage de l’espace public pour 
toutes les mobilités

Découvrez tout le programme 
sur Charenton.fr

Plus d’informations au 01 46 76 46 72

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 

MOBILITÉS DURABLES : EN SÉCURITÉ
ET EN BONNE SANTÉ ! 


