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Prévisions d'activités pour 2021

L'année est déjà bien entamée, nos efforts pour l'instant ont été concentrés sur nos ateliers et 
sur notre participation au débat public « liaison autoroutière Fos Salon » avec l'espoir de voir
réalisées des liaisons cyclables sécurisées.

Voici la suite :
• Relancer nos actions auprès de la Métropole et des mairies pour ce qui concerne les 

liaisons intercités. Relancer les réunions d'utilisateurs avec le CD13, la dernière 
réunion s'est tenue en avril 2019, il était prévu une réunion tous les 6 mois...

• Après la fin de l'opération « coup de pouce vélo », nous allons relancer l'école vélo de 
Martigues si fin de confinement.

• MAI - Opération MAI À VÉLO, en profiter pour organiser des randonnées militantes.

• MAI / JUIN - Opération tous en selle avec la métropole
◦ 5 MAI – Martigues place des Aires.
◦ ??   - Istres et Miramas

• 29 MAI - Fête du vélo à Miramas en présence de M Vigouroux, Maire.

• 5 JUIN – Rue aux enfants à Martigues Jonquières avec le service culturel et la ville. 
Grosse animation en vue d'obtenir le label « Rue Aux Enfants » rue pour tous.

• 6 JUIN – Fête du vélo à Martigues Ferrières. Défilé en ville, Mini RAE, Course de 
draisiennes, défilé de mode, atelier vélo et pique-nique.

• À partir de septembre – Opération 1000 marquages vélos avec la Métropole (marché 
public attribué à RAMDAM). LVDE commencera avec 100 marquages. La campagne 
de communication BICYCODE commence en MAI.

• MAI – Accueil de 2 jeunes en service civique pour une durée de 6 mois. Entretiens 
prévus fin mars. 7 candidats pour l'instant.

• Date indéterminée – Aménagement et mise en service du local maison du vélo à 
Martigues.

Les Vélos des Étangs –  7 chemin des Olivades 13800 Istres 
http://lesvelosdesetangs.wordpress.com/
 

http://lesvelosdesetangs.wordpress.com/

	LES VÉLOS DES ÉTANGS Association de promotion du vélo urbain sur Istres-Ouest Provence et Pays de Martigues.

