"Tour des Reines" 5me Edition
Le jeudi 8 mars 2018 - journée mondiale de la
femme - 8 femmes exemplaires par leur action
dans le développement des "Mobilités Actives" sur
l’axe Amsterdam-Kampala rejoignent Chalon-surSaône pour promouvoir le vélo au quotidien et faire
évoluer les mentalités vers une mobilité durable en
France. Les reines sont accueillies à 9:54 à la Gare,
à 11:45 à la mairie et les portes s’ouvrent au public
entre 13-17h à Chalon Co-Working, Impasse de la
Cloche.
Notre ville, au cœur logistique de la France, se
trouve sur un nœud mondial de cyclotourisme et
contient 3 quartiers prioritaires où la Mobilité à Vélo
se développe. Evénement de co-création, notre
association ouvre le débat par rapport aux nouvelles
formes de déplacement alternatif au solo-voiturisme.
Venez découvrir la mobilité durable: testez des
vélos locaux, assistez à des mini-conférences et
rencontrez des experts du vélo au quotidien: une
visionnaire cycliste, une reine de la mécanique,
une urbaniste intermobile, la marraine des vélosécoles, une politicienne de Mobilités Actives, une
experte cyclotouriste, une inventrice pour avancer la
mobilité pour tous, une éducatrice mobilité à vélo, …
Merci de confirmer votre présence avant le 3 mars à
espacepama@gmail.com
Programme du matin du 8 mars, sur invitation :
09:00 Trajet complet départ dépuis la Maison de Quartier des Aubépins

09:20 Accueil Gare Chalon
09 :54 Arrivée Gare de Chalon-sur-Saône
10:15 Trajet en centre ville ( Gare – Musée Niepce – Espace Petite Enfance – Hôtel de Ville)
11:30 Arrivée des Reines à l’hôtel de Ville
11:45 Accueil Officiel
12:15 - 12:45 Vin d’honneur
Programme de l’après-midi, ouvert à tous, repas tiré du sac :

13:00 Buffet pour les Reines à Chalon Co-working
14:00 – 17:00 Mini-Salon / Conférences Rapide (Pecha Kucha, streaming) Dédicaces livres sur le vélo au quotidien
17:00 Fin du Tour des Reines

Entrons la nouvelle décennie Paix et de Sécurité avec la Petite Reine, symbole de
Liberté, Indépendance et Emancipation. 10% de cyclistes au quotidien mondial.

Qui organise?
L’association Espace PaMA organise le Tour des Reines 2018. La ville de Chalon-sur-Saône reçoit les reines
pour la partie officielle à 11H45. Renseignements : Judith UN 06 31 79 03 20 espacepama@gmail.com
Le contexte de cet événement en complément de la journée de la femme :
- la journée mondiale de la femme
- 2018, nouvelle décennie avec 41 résolutions en faveur d'un développement durable de l’ONU
- le Plan d’Actions pour les Mobilités Actives
- International Cargo Bike Festival à Berlin et la participation de European Cycle Logistics Federation.

Le Tour des Reines se fait en 2 parties
PARTIE I: TRAJETS PORTE-A-PORTE
Trajets porte-à-porte préparés pour 8 participantes. Transport axe Utrecht-Ouganda vers Chalon-surSaône en combinant le transport en commun et le vélo (pliant). Prise en charge du trajet demandée aux
acteurs de l’écomobilité, basé sur les Bon Plans de la Région Bourgogne-Franche Comté Paris-Bercy à
Chalon-sur-Saône. Participation de 5€ demandé pour l’adhésion Espace PaMA.
SECURISATION Entre la Maison du Quartier de Chalon, la Gare de Chalon et l’itinéraire à la Mairie, ce
stage interurbain sera accompagné par l’éducatrice Mobilité à Vélo. L’Espace PaMA assurera les
participantes localement lors du trajet, en dehors du transport en commun.
MATERIEL 7 vélos pliants: 1 Strida (STAC/ESPACE ZOOM), 1 Michelin VAE pliant (ECOMMoBILE), 1

Europe Vélo (EUROPE VELO) , 1 Addbike (ADDBIKE), 1 Douze Cycles (LA BECANE A JULES), 1
Alinker (JANKE VD VEEN) 1 Beixo (ETAPS). Protection corporelle (Gilets fluo, protège pantalons /
chaussures, ponchos, casques recommandés (l’Espace PaMA).
PARTIE II: EVENEMENT à CHALON
Sur invitation:
9-11 :30 QPV Aubépins – Gare – Musée Niepce – Projet Maison de l’Enfance : Itinéraire cyclable
11:30-13 Hotel de Ville / Accueil officiel et remise de certificat Mobilité à Vélo
Tous public:
13 :00-17 Chalon Co-Working Mini salon entre 13-17 heures, Impasse de la Cloche. Participation au chapeau.

Programme / Cahier de charges

A. DATE ET LIEU
8 mars 2018 de 9:00-17:00
Emplacements du départ : Maison du Quartier des Aubépins, Gare de Chalon et Hôtel de Ville Chalon-surSaône. Mini salon et Conférence.
Les impressions concernant cet événement seront publiées sur Facebook et sur le blog de l’ESPACE PaMA,
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LIENS IMPORTANTS:

Espace PaMA | PArtage et Mobilités Actives

https://espacepama.org/2018/02/14/newsletter-espace-pama-n7/
Participez au Tour des Reines le 8 mars à Tournus - Fédération ...
www.fubicy.org › ... › Fédération française des Usagers de la Bicyclette
Véloroutes et Voies Vertes www.af3v.org/

Il s'inscrit dans la continuité d'itinéraires européens et se décline au niveau régional.
Saône-et-Loire - Association Prévention Routière
www.preventionroutiere.asso.fr/Comite-departemental/Saone-et-Loire

Rue de l'Avenir » Pour une ville plus sûre et plus agréable à vivre
Le plan d'action pour les mobilités actives (PAMA) | Ministère de l ...

www.developpement-durable.gouv.fr/plan-daction-mobilites-actives-pama
Conseil régional de Bourgogne
www.region-bourgogne.fr/
Conseil régional de Bourgogne, Région Bourgogne. Présentation des structures, des
Mobigo, En Bourgogne, vos déplacements tout simplement | Mobigo ...
www.mobigo-bourgogne.com/
Département de Saône-et-Loire - Accueil
www.cg71.fr/
Portail officiel du Département de Saône-et-Loire (71). Présentation du Conseil général, de ses missions,
Club des villes et territoires cyclables (en cours de confirmation)
www.villes-cyclables.org/
Le Club des villes cyclables est un acteur majeur en matière de politiques et de réalisations cyclables
Communauté de l'agglomération dijonnaise - le Grand Dijon
www.grand-dijon.fr/
Le Grand Dijon : Site officiel de la communauté de l agglomération dijonnaise, en Côte d'Or (21).
Le Grand Chalon - Agglomération de Chalon - Le Grand Chalon
L'actualité de l'agglomération de Chalon, la carte des communes, l'accès aux services
Ville de Chalon sur Saône
Toutes les informations sur l'actualité de la ville de Chalon, la vie muni...Mairie de Chalon sur S
L'espace de travail partagé Chalon Coworking : grand espace de ...

Chalon Coworking est un espace de coworking de 170 m2 en centre ville de Chalon-sur-Saone
Agence MAIF Chalon-sur-Saône (71100) - MAIF
MAIF Chalon-sur-Saône, assurance auto, habitation, santé..
Fietsenmaker Janke van der ...

Fietsenmaker Janke van der Veen is op en top vakvrouw. Haar ...
The Alinker - A Radically Different Walking Bike – Alinker USA
The Alinker is a radically different walking bike that keeps you active, mobile and engaged socially.
Together we move differently.

²²²

Fietsersbond.nl | Samen fietsen we beter!
De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland.
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Dutch Cycling Embassy - Home
Dutch cycling experts working together to promote cycling and share the Dutch cycling culture
worldwide, the Dutch Cycling Embassy.
International Cargo Bike Festival 2018 www.cargobikefestival.com/ Saturday 14-15 April hosts the

Cargo Bike Conference for professionals with ... The International Cargo Bike Festival in Berlin

European Cycle Logistics Federation supports the needs of cycle logistics
World Cycling Alliance | ECF - European Cyclists' Federation

https://ecf.com/community/world-cycling-alliance Also known as WCA, the Alliance is an ECF
initiative to build a global network of non- governmental

Warmshowers.org (en cours de confirmation
Les cyclo-randonneurs et les hôtes s'inscrivent sur le site.
Copenhagenize Design Co. https://copenhagenize.eu/ We're the multi-disciplinary "go-to
team" for cities in all matters relating to bicycle culture, planning, traffic and
communications.

International Women's Day 2018
International Women's Day (IWD) is March 8 so celebrate the social, economic, cultural
and political achievement of women.
http://8mars.info/histoire-du-8-mars
Histoire du 8 mars, journée internationale de lutte des femmes, pour l'égalité des droits. Mémoire des luttes
féministes et portraits des héroïnes de ces ...
Merci aussi, Nicolas PRESSICAUD | Hervé BELLUT | Frédéric HERAN | Olivier RAZEMON | Hélène Giraud.
Plan d'actions pour les mobilités actives PAMA - Mieux partager l ...

Catalogue du CEREMA, Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, ... Plan d'actions pour les mobilités
actives PAMA - Fiches 00 à 15.
Et soutenons:
https://www.heureux-cyclage.org/
http://ffct.org/
http://www.moniteurcycliste.com/
http://www.departements-regions-cyclables.org/
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Partenaires 2017 :
Isabelle et le vélo
21 janv. 2016 - Actualités du vélo mode de déplacement et de loisir, plutôt en France.

RE FAB – DIJON – La Bécane à Jules
Toutes les pièces récupérées auprès de nos partenaires locaux retrouvent leur jeunesse et sont
reconditionnées par nos soins, dans notre atelier à Dijon
Mobycon Helping communities increase livability by translating Dutch bicycling and mobility

Amsterdam Fiets Bicycle Museum | Stichting Fietscultuur ...
Amsterdamfietsmuseum

Douze-Cycles | Cargobike
Configurez votre modèle selon vos besoins.
Addbike, transformez votre vélo classique en triporteur urbain !
AddBike, une solution innovante pour la mobilité urbaine
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