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Rapport d'activité 2020
« La crise sanitaire du Coronavirus a considérablement réduit nos possibilités d’action en 2020 surtout celles au contact du public ».
1. Le maintien cahotique des acquis
a) dans les animations habituelles : interdiction ou annulation de la majorité des rassemblements
-Pour notre traditionnelle campagne « cyclistes brillez ! » sur l’importance vitale de l’éclairage des cyclistes en période hivernale à la
tombée du jour pour leur sécurité, l’interdiction de notre traditionnel tour de ville nocturne, de la « fête des Lucioles » en novembre,
n’a pu être compensé par des « maraudes » régulières, avec distribution de gilets fluo et de mini-éclairages.
-annulation de la semaine du vélo à l’école en accompagnement des élèves de CM1/CM2 de l’école élémentaire Lakanal pour une
sortie vélo sur la voie verte de Caveirac à Calvisson en mai.
-annulation du forum des associations de la ville de Nîmes début septembre (principale occasion de rencontre directe des Nîmois).
-un seul « atelier diagnostic/entretien vélo », très attendu entre 2 confinements, le 4 juillet sous notre mini-tente à l’Esplanade.
- pas de prestations de marquages des vélos pour lutter contre le vol.
-la rencontre ou sortie mensuelle du 1er samedi du mois des « Croco-Vélistes » à 11 heures n’a pu avoir lieu régulièrement. C’est
pourtant la principale occasion de poursuivre nos actions de sensibilisation des usagers vulnérables à la sécurité routière
(subventionnée par la Préfecture du Gard), mais aussi d’examiner des itinéraires urbains à aménager (avenue Leclerc et route d’Arles,
boulevard périphérique Salvador Allende, boulevard Talabot, extension de la ligne 2 du TCSP, etc…).
,
b) dans nos actions auprès des collectivités organisatrices des déplacements
- forte implication (avec d’autres associations cyclistes nîmoises, surtout le Groupe Cycliste Nîmois) dans la campagne « ParlonsVélo » auprès des candidats aux élections locales (mairie/métropole au 1er semestre, département/région Occitanie en fin 2020).
-interventions auprès de nos interlocuteurs municipaux pour la réfection d’aménagements cyclables nîmois, en cours de réalisation ou
en projet (4/6 et 9/12).
- participation à des réunions sur les futurs aménagements cyclables avec Nîmes Métropole (ligne TCSP 2 branche Est le 21/12).
- poursuite des actions auprès du département, en lien avec l’association des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), pour le rappel
auprès des élus de nos attentes et la présentation détaillée de leurs projets 2020/2021 pour le Gard (à l’inauguration VV Uzès 30/6).
- avec la région Occitanie participation aux réunions (notamment 14/10) du nouveau Comité Départemental des Mobilités et de sa
commission vélo pour y défendre la place du vélo dans les politiques qu’elle mène en faveur des déplacements.
c) dans la communication
-media : communiqués de presse avant chaque manifestation ou action publique (nombreux articles dans Midi Libre, la Gazette, etc),
interviews radio (France Bleue, Radio Ecclesia), internet (Objectif Gard) ou télé (FR3).
-grand public : affiches et surtout distributions de tracts annonciateurs, en particulier sur les vélos stationnés en ville.
-internet : site + page FaceBook 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
- Contacts avec « Partageons la Route en Cévennes » (Alès), « Roulons à Vélo » (Avignon) et « Groupe Cyclo Nîmois » ou « Nîmes
Cyclisme» à Nîmes. Participation à la mise en place du projet « le Café d’Anaïs est de sortie » pour faire des animations sociales et
durables multi-associations à la rencontre du public dans les quartiers.
- Contacts avec Tango, MAIF, Décathlon, Morgan’s, Vaunage Passion Vélo, Culture Vélo pour développer des actions en partenariat.
2. Les prestations extérieures auprès d’établissements d’enseignement ou en entreprise autour des déplacements à vélo
a) Université U Nîmes
Animation de séquences pédagogiques sur la sécurité à vélo auprès des étudiants : théoriques sur les déplacements vus du guidon et
pratiques sur le diagnostic, l’entretien et les auto-réparations (ex : réparation d’une crevaison, réglages de base). Ces interventions au
titre du volet remise en selle du programme national Alvéole « Coup de pouce vélo » ont dû être reportées à 2021 à cause du COVID.
a) Ecoles
Report également de plusieurs projets d’accompagnement technique de sorties scolaires à vélo (école Lakanal, collège Condorcet, …)
b) MAIF
Matinée ouverte aux sociétaires et au public « J’y vais à vélo » : topo suivi d’un atelier diagnostic/entretien vélo (report en 2021).
Pour nos projets pour 2021/2022, il s’agira surtout de remettre en route progressivement ceux qu’on prévoyait de faire en 2020.
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