
LA VILLE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT



PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
à Charleville-Mézières

Mercredi 17 septembre
Sur le parking du Mont-Olympe face au skate parc de 14 h à 16 h 30 : 

Initiation vélo pour les enfants (6 à 15 ans), organisée par le club de vélo 
de l'UVCCM et l'UFOLEP.  
Au programme : jeu d'adresse, slalom, course de lenteur, rando VTT mont olympe
16 h 30 : Goûter et remise de diplômes aux participants.

Place Ducale :
de 14 h à 18 h : Atelier Réparation Vélo avec l'association ARENAM
à 18 h : départ de la rando cyclo organisée par le Collectif Ma Ville à Vélo. 

Vendredi 19 septembre
À 18 h au départ de la voie verte :

Rando roller organisée par le service des sports de la Ville de Charleville-Mézières. 
Trois parcours sont proposés : 4, 8 et 16 km au départ de Montcy Notre-Dame.

Samedi 20 septembre
Place Ducale de 10 h à 18 h :

n Village de la mobilité avec des stands d'informations :
Agence Locale de l’Énergie (information sur les transports doux
et les économies d'énergie), Ma Ville à Vélo, SNCF, Stand
Observatoire Départemental de la Sécurité Routière des
Ardennes (sensibilisation/info sur la sécurité routière,
partage de la route, apaisement des vitesses, les bons
gestes à vélo... + vélo équipé en démonstration),  ARENAM
- Atelier Réparation Vélo  + information, Ville de Charleville-
Mézières, La Poste  avec une expo de véhicules électriques, GrDF...
n Parcours code de la route pour enfants
n Animation Rosalies, triker, triporteur

Journée du Transport en Commun : Ticket Journée à 1€  TAC + SNCF 

Déplacez-vous autrement :
n Du 17 au 21, possibilité de location de vélo place Ducale par l’ARENAM de 10 h à 18 h.
n Du 16 au 19, navette hippomobile de la place Ducale à la place de l’Hôtel de Ville. 
de 10 h à 18 h (parcours aller/retour, prévoir environ 1 heure).

EXPOSITION ITINÉRANTE GRAND PUBLIC :
Mardi 16 : Médiathèque, 

Mercredi 17 :Mairie Place Ducale, 
Jeudi 18 : 1er étage de l'Hôtel de Ville, 

Vendredi 19 : accueil mairie place J.Felix, 
Samedi 20 : sur le stand de la ville sur le village de la mobilité
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