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Communiqué de Presse

Candidature de Pont-Sainte-Maxence au «Guidon d’Or» FUB

L'Association des Usagers du Vélo, des Voies
Vertes et Véloroutes des Vallées de l'Oise
(AU5V) présente la candidature de Pont-
Sainte-Maxence au «guidon d’or» qui sera
décerné à La Rochelle le 9 avril 2016 lors de
l’assemblée générale de la FUB.

La FUB, le vélo au quotidien
La Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB), regroupe 226 associations d’usagers
et de défenseurs du vélo du quotidien en
France. Parmi ces associations on compte 54
vélo-écoles et 63 ateliers vélo. L’au5v est
membre de la FUB.

Le «guidon d’or»
Chaque année, en assemblée générale, la FUB décerne le «guidon d’or» pour récompenser la politique 
en faveur du vélo d’une collectivité locale. Les deux derniers gagnants sont Ploufragan (22) en 2015 et la
Communauté Urbaine de Bordeaux
en 2014. 

La candidature de Pont-
Sainte-Maxence

À travers la candidature de Pont-
Sainte-Maxence, l’au5v tient à mettre
en exergue la collaboration continue
(avec une alternance polit ique
pendant cette période) avec la ville et
ses services qui depuis 2009 a
permis la mise en place de zones 30,
de doubles sens cyclables, de sas
pour vélo, de bandes et pistes
c y c l a b l e s , d ’ a r c e a u x d e
stationnement et de pannonceaux
« Cédez-le passage cyclistes au
feu » , e n t r e a u t r e s .
Grâce à tous ces aménagements,
Pont-Sainte-Maxence a été classée au premier rang de l’Observatoire des mobilités actives des villes de
l’Oise de plus de 5 000 habitants. 

Images disponibles  en haute définition : http://photos.lesrenards.info/index.php?/category/46

FUB : http://www.fub.fr

AU5V : http://www.au5v.fr
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