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Les Vélorutions
-Dimanche 10 juillet : Vélorution avec « No Tav en Mouvenement, des Alpes aux Pyrénées »
-Samedi 30 juillet : Vélorution « Vive les vacances » avec picnic au parc des sports
-Samedi 5 novembre :Vélorution : « La circulation à Narbonne : trop de zones dangereuses pour les    
    cyclistes et les piétons »

Animations
-3 septembre : Participation au Forum des associations  
-Diverses animations dans des écoles

Concertation  avec les pouvoirs publics
 -Diverses rencontres avec élus et techniciens
 -Participations ponctuelles à des rencontres citoyennes
 -Demande de subvention à la Mairie de Narbonne en vue de la création d'un  atelier vélo      
   participatif. Refus sans motivation.

Travaux en commissions
-Commissions aménagements : poursuite du repérage et cartographie, par secteurs, des besoins en  
aménagements, des points noirs, des zones dangereuses etc.   Création d'une cartographie sur 
OpenStreetMap.
  La commission est en sommeil, elle doit être relancée .
-Commission atelier : préparation de la création de l’atelier : contacts avec les ateliers à Perpignan et 
  Béziers

 -Commission projet : chargée d'élaborer le « livre blanc  sur le vélo et les déplacements doux à    
 Narbonne » : poursuite de la documentation, début du travail de rédaction.
  Publication annoncée pour l’été 2018

Communication
La page Facebook :  au 27/9/17 : 376 mentions j'aime, 6850 personnes atteintes le dernier mois 
Le blog : en 2016: 1830 visiteurs, 4000 pages vues
Le blog et la page Facebook présentent  les activités de l'association, mais aussi des articles sur le vélo au 
quotidien (législation, conseils, actualités nationales ou internationales).
La presse locale : une très bonne couverture de nos actions, et des articles de fond au sujet de nos 
projets.

Collaboration avec les autres associations 
-Vélocité Narbonne adhère à la Fédération Nationale (FUB). Le bureau est en relation 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, dont la recherche d’un local associatif commun à plusieurs associations.


