
« En mai, vélo il me plait ! » : avec les beaux jours, quoi de plus tentant que de ressortir son 

vélo pour se déplacer en ville (travail, courses, loisirs) ou pousser une pointe jusqu'à la 

campagne (pourquoi pas expérimenter les voies vertes autour de Nîmes ?). C'est pourquoi 

"Croco Vélo" propose aux nîmois un programme préalable intensif de remise en forme ... de 

leurs montures (marquage, atelier diagnostic/entretien) avant la grande fête du vélo du 31 

mai.  

Pour toutes ces animations exceptionnelles nous aurions besoin du renfort de quelques 

bénévoles : merci de nous contacter pour proposer votre aide ! 

 Nouvelle Campagne de marquage vélo à Nîmes les 16 et 17 mai 2014  par « Croco Vélo » . 

Pourquoi marquer les vélos ?  
Pour lutter contre le vol, qui est un frein au développement de la pratique du vélo. 

- Objectivement : en France, plus de 400 000 vols de vélos par an, dont 150 000 sont 
retrouvés abandonnés, mais ne peuvent être restitués à leur propriétaire inconnu 
dans 97% des cas, faute de marquage. Globalement, le vol tire le marché du cycle 
vers le bas (rachat d’un vélo moins cher ou d’occasion) et décourage 80 000 cyclistes 
par an de pratiquer le vélo. 

- Subjectivement : c’est par crainte du vol, qu’une forte proportion de personnes 
n’envisage pas de se mettre au vélo ou en limite l’usage en ville. 

Dans les pays ou régions pratiquant le marquage à grande échelle, les chances de récupérer 
son vélo après un vol peuvent dépasser 40% ! 
 
Qu’est-ce que le marquage ?  
C’est un numéro unique gravé sur le cadre du vélo : le Bicycode. Ce numéro est enregistré 
dans une base de données nationale ( www.bicycode.org ), où vous pourrez renseigner et 
mettre à jour vos coordonnées, signaler éventuellement le vol, grâce à un mot de passe 
figurant sur le passeport vélo (sa « carte grise »), qui vous est remis lors du marquage. 
Lorsqu’un vélo marqué est retrouvé, les forces de l’ordre vont pouvoir rechercher dans ce 
fichier et consulter les coordonnées du propriétaire pour le lui restituer (1 cas sur 3).  
 
Comment faire marquer son vélo ? 
Lors de la campagne de marquage que l’association « Croco Vélo » organise avec l’aide de 
« Nîmes Métropole » les 16 et 17 mai 2014 devant les cycles Rebour au 23 bis boulevard 
Sergent Triaire à Nîmes de 10h à 12h ou de 14h à 19h.  
Présentez-vous avec votre vélo et une preuve d’achat (facture, ticket de caisse) ou une pièce 
d’identité. Il vous sera demandé une participation aux frais de marquage (5€ par vélo ; 
gratuit pour les adhérents de l’association, avec possibilité d’adhérer sur place). 
Renseignements ou rendez-vous pour marquage au 06.11.23.18.40. 

 
Vélo marqué + bien attaché = vélo protégé contre le vol !  

 
 

 … /… 
 
 

http://www.bicycode.org/


… /… 

28 mai 2014 : "Atelier Diagnostic/Entretien Vélo" 

Avant les beaux jours, Croco Vélo invite les nîmois à venir à un "Atelier 

diagnostic/entretien vélo" à l'Esplanade (le mercredi 28 mai entre 16h et 19h, lieu précis à 

confirmer ultérieurement) pour bien vérifier l'état de leur monture. Des membres de 

l'association procéderont au diagnostic et à l'entretien courant (gonflages, règlages de freins, 

etc...) des vélos, tout en  échangeant sur les attentes de leurs propriétaires en matière 

d'aménagements cyclables à Nîmes.  

31 mai 2014 : "Fête du Vélo : Tour de ville et mini-parcours santé" 

Cette année la "Fête du Vélo" est placée sous le thème : "Le vélo, c'est la santé" et sous la 

couleur dominante "bleu". Aussi Croco Vélo invite les nîmois à venir en bleu le samedi 31 

mai à 11h à l'Esplanade devant le Palais de Justice pour participer à un "Tour de ville et 

mini-parcours santé à vélo". Le programme visera à sensibiliser de manière festive  nos 

concitoyens  à l'intérêt pour leur santé d'une pratique régulière du vélo (en particulier pour 

leurs déplacements en ville).  Détails à suivre prochainement  ! 

 

Prochaine rencontre/sortie mensuelle « Croco Vélo » du 1
er

 samedi du mois : attention il 

n’y en aura pas en juin (à cause de ce programme très chargé … et de la Féria de Pentecôte), 

mais rendez-vous le samedi 5 juillet (détails à venir).   
 
Association Croco Vélo 
1 rue Jean Baptiste Godin 
30900 NIMES 
http://crocovelonimes.fubicy.org 
email : crocovelonimes@fubicy.org  

http://crocovelonimes.fubicy.org/

