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« La consolidation des acquis dans un contexte contraint », voilà la tonalité dominante de la vie de notre association en 2015. La 

consolidation des acquis dans la poursuite des animations classiques, en particulier dans le cadre des campagnes nationales de la 

FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) ou de nos rencontres/sorties mensuelles de découverte d’itinéraires à vélo, mais aussi 

dans nos opérations de marquage « Bicycode » et d’atelier diagnostic/entretien vélo. 

Le contexte contraint chez nos partenaires des collectivités locales (indisponibilité prolongée de notre élue nîmoise et baisse 

drastique des budgets).   

 

1. La consolidation des acquis  

 

a) dans les animations habituelles   

-participation à la fête nationale du vélo le 6 juin 2015, à la semaine de la mobilité avec une « campagne de marquage », et un 

« tour de ville » le 26 septembre, et  à la campagne « cyclistes brillez ! » le 4 novembre avec notre traditionnel tour de ville nocturne 

et festif de la « fête des Lucioles », sur l’importance vitale de l’éclairage des cyclistes pour leur sécurité, avec distribution de brassards 

fluo à diodes rouges. Innovation avec la semaine du vélo à l’école maternelle du Capouchiné (stand/démos. les 1
er

 et 4 juin). 

-stand au forum des associations de la ville de Nîmes le 5 septembre, avec nos enquêtes habituelles auprès des visiteurs.   
-campagne de marquage « Bicycode » sur près d’une centaine de vélos, sponsorisé par Tango le 16 septembre, puis à notre compte 

les 17 et 18 septembre à l’Espace Vélo Tango de la gare, mais aussi sensibilisation des forces de l’ordre aux consultations (réunion les 

27 février et 30 avril avec les responsables de la police municipale).  

-multiplication des « ateliers diagnostic/entretien vélo », très demandés, sous notre mini-tente sur l’Esplanade (7 mars, 20 juin et 3 

octobre). 
-la rencontre ou sortie mensuelle régulière le 1

er
 samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures (sauf vacances ou proximité 

d’autres actions). Poursuite de nos actions de sensibilisation des usagers vulnérables à la sécurité routière (subventionnée par la 

Préfecture du Gard), mais aussi examen d’itinéraires urbains à aménager (périphérique, triangle de la gare, etc…). 

 

b) dans nos actions relatives aux rénovations de voiries 
-participation aux réunions de concertation municipales pour la réfection des aménagements cyclables du périphérique avec les autres 

associations cyclistes (14 janvier, 30 avril et 5 juin 2015) et à la journée technique d’Alès « le vélo dans les villes petites et 

moyennes » (10 avril).  

 

c) dans la communication 

-media : communiqués de presse avant chaque manifestation ou action publique (nombreux articles dans Midi Libre, la Marseillaise et 

la Gazette), interviews radio (France Bleue, Raje), recherche de nouveaux contacts media (Objectif Gard).  

-grand public : affiches et distributions de tracts annonciateurs, en particulier sur les vélos stationnés en ville. 

-internet : ajout d’une page FaceBook (en plus de notre site) pour informer et échanger sur les activités de « Croco Vélo ». 

 

d) dans la recherche de synergie avec les associations et les entreprises gravitant autour du vélo  

-Participation à l’AG de la FUB à St Etienne en avril et aux AG de « Vélocité », notre homologue à Montpellier, et de « Voie verte du 

Pont du Gard »  à Comps le 30 janvier 2015. Contacts avec « Lunelavélo », « Roulons à Vélo » à Avignon et « Partager la Route en 

Cévennes à Alès » à l’occasion des marquages « Bicycode » et de leur AG du 14 mars 2015. 

- Contacts avec Tango, Décathlon, Go Sport, Veloland, Cycles Rebour pour développer des actions en partenariat.     

 
2. Le contexte contraint chez nos partenaires des collectivités locales   

 
a) mairie de Nîmes  

Après un 1
er

 semestre très actif, notamment sur le chantier de la réhabilitation des aménagements cyclables du boulevard périphérique 

Salvador Allende, qui a connu un début de réalisations sur le terrain à partir de l’été, les relations ont été suspendues du fait de 

l’indisponibilité prolongée de l’élue chargée des aménagements cyclables et du départ de « madame vélo » aux services techniques de 

la voirie. Le remplaçant ne sera opérationnel qu’en 2016, après une mise au courant toujours laborieuse 

 

b) Département   
Les élections départementales et les changements induits (nouveaux interlocuteurs, délais de réorganisation, budgets réduits) ont 

impacté pendant plusieurs mois nos actions avec les parties prenantes du développement des aménagements cyclables dans le 

département du Gard. Lors des inaugurations de nouveaux tronçons de Voies Vertes (Aigues-Mortes/Le Grau du Roi, Comps) nos 

délégations ont pu rencontrer les élus et rappeler nos attentes, en lien avec l’association des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) et son 

très dynamiques délégué pour le Gard, Jean-Louis Mante. 

 
Pour nos projets pour 2016/2017, pourquoi pas continuer d’amplifier l’acquis  en y adjoignant quelques nouveautés  ?  
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