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La Ville de Joigny lance son « Mai à vélo » 

 
 « Mai à vélo, un deux mois pour adopter le vélo pour la vie » est la nouvelle Fête nationale du vélo mise 
en place par le ministère de la transition écologique (https://www.maiavelo.fr/) et piloté par 
douze acteurs nationaux dont l'ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ; le 
Club des villes et territoires cyclables ; la FFC (fédération française de cyclisme) et la FF Vélo ; la FUB 
(fédération française des usagers de la bicyclette) ou encore, Femmes en mouvement.  

Compte-tenu du contexte sanitaire, cette année,  l’opération se poursuivra en juin. 

L’enjeu  est que chacun (re)découvre, pour tous  les courts trajets (80 % font moins de 5km), ce moyen 
de transport si doux pour la planète, le porte-monnaie et la santé 

À Joigny, l’opération  consistera d’abord en challenges et en jeux pouvant être faits en respectant les 
règles de distanciation sociale : seul, en famille, à moins de six. Dès maintenant, on peut installer 
l’application Geovelo (https://www.geovelo.fr) sur son téléphone et rejoindre la communauté [Joigny] 
pour participer. Il s’agit également de mettre en lumière les initiatives déjà existantes à Joigny. 

Au fur et à mesure, de nouvelles actions seront proposées et annoncées via les réseaux habituels de 
communication de  la Ville. Notamment, le site internet : une section consacrée au vélo et autres 
mobilités douces ouvrira prochainement. 

Si  la situation sanitaire évolue favorablement,  un évènement public en extérieur à la fin de ce 
printemps pourrait être organisé.  

Ce sera aussi, à Joigny toujours,  le début de l’implantation d’un premier lot de 70 arceaux pour attacher 
son vélo en ville. 
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