
Assemblée générale du 13 mars 2016
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015

Les Vélorutions
-15 novembre 2014 : première balade collective en centre ville : 50 participants
-14 décembre : première vélorution Cité/Baliste/Horteneuve : 150 participants
-15 février 2016 : Vélorution Saint Jean-Saint Pierre. Sous la pluie. 50 participants
-12 avril : Centre ville, les berges de la Robine, la voie verte vers Raonel 120 participants
-6 juin : Balade nocturne en centre ville pour la fête du vélo. Illumination du pont de Carcassonne 
 pour fêter sa réouverture aux cyclistes. 100 participants
-16 juin :vélorution pour accueillir les cyclistes du Tour Alternatiba. 30 participants de vélocité se sont  
 joints à des participants de Perpignan et aux cyclistes d'Alternatiba.
-27 septembre : Vélorution « de Narbonne à Montplaisir, quelle aventure ! » Pour un accès cycliste à tous 
 les  quartiers.  50 participants

Animations
-23 mai :  organisation d'une conférence au palais du travail avec Frédéric Héran « Le retour de la  
 bicyclette en milieu  urbain en France et en Europe »  50 participants
-17 juin : participation au Village des alternatives Alternatiba
-2 dates : participation de Vélocité au projet SITvélo initié par le Centre Social Nelson Mandela

Concertation  avec les pouvoirs publics
-12 décembre 2014, 30 novembre 2015  : rencontre avec la mairie de Narbonne.
-2015 :  rencontres avec les responsables du Grand Narbonne au sujet des voies vertes, du PDU.  - 
 -Dépot de demandes de subventions (Mairie de Narbonne, Grand Narbonne) en vue de la création d'un 
  atelier vélo participatif.

Travaux en commissions
-Commissions aménagements : repérage et cartographie, par secteurs, des besoins en aménagements,
  des points noirs, des zones dangereuses etc...
 Création d'une cartographie sur OpenStreetMap.
-Commission éducation : préparation du travail avec les écoles et les collèges pour informer et former les 
 jeunes sur le vélo.

 -Commission projet : chargée d'élaborer le « livre blanc  sur le vélo et les déplacements doux à   
 Narbonne »qui sera un outil d'action.

Communication
La page facebook : 237 mentions j'aime, 1500 personnes atteintes le dernier mois 
Le blog : depuis sa création : 1660 visiteurs, 6400 pages vues
Le blog et la page facebook présentent  les activités de l'associations mais aussi des articles sur le vélo au 
quotidien (législation, conseils, actualités nationales ou internationales).
La presse locale : une très bonne couverture de nos vélorutions (et même la Une en septembre), et des  
 articles de fond au sujet de nos projets.

Collaboration avec les autres associations 
-Vélocité Narbonne adhère à la Fédération Nationale (FUB) et collabore avec les associations voisines 
 (Vélo en Tet à Perpignan, CarcaVélo à Carcassonne, Velociutat à Béziers, La roue libre de Thau à Sète, 
 Vélocité Montpellier etc...)
-Vélocité Narbonne travaille en collaboration avec d'autres associations narbonnaises pour des sujets 
communs (VTT, skateboard, L'Ostal occitan, L'assoc'épicée, le centre social …)

 le blog: velocitenarbonne.wordpress.com     facebook : www.facebook.com/velocitenarbonne

http://www.facebook.com/velocitenarbonne
http://www.velocitenarbonne.wordpress.com/

