
 

  



Siret : 82001846300027 Tél : +33783172511 Code APE : 9499Z | Site Internet : espacepama.org E-mail : espacepama@gmail.com 

| IBAN : FR39 2004 1010 0411 57431 R025 94 BIC : PSSTFRPPDIJ | Nos activités sont assurées par la Maif, N° de sociétaire 

4160241K depuis le 19 septembre 2017. Nous avons des conventions annuelles avec la ville de Chalon-sur-Saône et le Grand 

Chalon | Nous sommes affiliés à la Fédération des Usagers de la Bicyclette. |Nous travaillons en partenariat avec la MAIF 

Chalon-sur-Saône et l'Association la Prévention Routière à Mâcon. 

 

Programme Vélo aux Fèvres 

Evénement organisé par l’Espace PaMA et co-créé avec 20 commerçants pro-vélo dans et 

autour de la Rue aux Fèvres, lors de la semaine européenne de la mobilité et la journée 

mondiale sans voiture le 22 septembre 2018 partagés avec vous. En avant les 10% de 

cyclistes au quotidien! 

11 Info’Café à la Place du Théatre (Tripo’tin MQ Stade / Aubépins) 

 
 Découvrir des vélos urbains (VAE, recyclé, pliants, cargo) 
 Diagnostiquer votre vélo: est-il en règle?  
 Protéger votre vélo contre le vol selon le Bicycode.org 
 Cartographie: où se garer à vélo en centre ville  
 Lancement du Plan Vélo le 14 septembre 
 2 minutes de film pour se mettre au courant du plan vélo  

 
11-19 Chasse aux trésors avec les commerçants  
         Lien vers le document et les commerçants participants  

 
16:30 Accueil officiel à la Place du Théâtre  

 Venez célébrer le lancement du Plan Vélo le 14 septembre 
 
18:30 Ranger,  nettoyer l’événement, retourner le Tripo’tin.  
 

19 :00 Bilan de la journée avec les bénévoles et commerçants Place du Théatre. 

19:15 FIN   

 

L'Espace PaMA est membre du Conseil Citoyen des Aubépins dans le cadre de la Politique de la Ville. La journée 

Vélo-Ecole se fêtera le 22 septembre en centre-ville de Chalon-sur-Saône pour faciliter le vélo au quotidien depuis 

les Quartier Prioritaires de la Ville et pour démontrer que le vélo et la commerce font un tandem gagnant. Sauvons 

les centre-villes en Mode Doux!   

Siège Espace PaMA:  8 rue du Pont de Fer, 71100 Chalon-sur-Saône 

Association Loi 1901 à vocation SCIC 

 

Adresse Vélo-école : Rue Raoul Ponchon, 71100 Chalon-sur-Saône, à côté de la caserne des pompiers. 

Bus 3 Arrêt « Europe » et Bus 4 Arret « Champs Fleuri ». 
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