
REMISE DU GUIDON D’OR A LA VILLE DE 
PONT-SAINTE-MAXENCE

SAMEDI 11 JUIN 2016

Madame la vice-présidente du conseil départemental,
Très chère Khristine,
Mesdames et messieurs les élu(e)s,
Monsieur le président de la FUB,
Monsieur le président (ancien et actuel) de l’AU5V,
Madame la représentante,
Mesdames et messieurs,
Cher(e)s ami(e)s,

Permettez-moi de vous dire tout le plaisir qui est le mien, et que je sais
partagé, de vous retrouver ce matin pour recevoir le” guidon d’or” qui
récompense à la fois le travail de toute la collectivité, un travail initié sous
le mandat précédent (c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que mon
prédécesseur Michel DELMAS soit associé), un travail poursuivi et
amplifié sous ce mandat, et aussi, selon moi, un « guidon d’or » qui
récompense le travail exemplaire que réalise l’AU5V pour la promotion de
la « petite reine » à Pont-Sainte-Maxence, à quelques jours du Tour de
France.

Recevoir ce trophée est une immense fierté et c’est bien plus qu'un
symbole, c'est le signe que les politiques en faveur du vélo œuvrent pour
l'amélioration de notre cadre de vie qui a fait du « toujours plus vite » et du
« toujours plus de voitures », et souvent « toujours plus vite en voitures »
ses nouveaux Dieux.

En effet, le vélo est un outil merveilleux, bénéfique sur tous les plans :

- sur le plan de l'environnement,
- bon pour la santé,
- favorisant l'autonomie,
- source de loisirs et vecteur de tourisme, il suffit pour s’en convaincre de
se rappeler le succès des sorties à vélo organisées par l’Office du tourisme.
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Pour en arriver là, il a fallu vaincre beaucoup de réticences, et en
particulier accepter de faire un peu de place au vélo à côté de la voiture et
aux côtés des piétons même si tout n’est pas idéal car les zones de
rencontre se transforment très vite en zone de confrontations et qu’il faut
tout faire pour qu’elles ne se transforment pas en zones d’accidents.

Cette récompense est pour nous tous une grande satisfaction et un message
d'encouragement à poursuivre et amplifier nos politiques pour développer
un mode de déplacement dont les atouts ne sont plus à démontrer.

A cet égard vous me permettrez de saluer le travail des services techniques
municipaux qui ont intégré et intègrent la place du vélo dans les
aménagements urbains qui sont les nôtres, et je pense notamment au projet
essentiel qui est le nôtre d’ouverture de la route de Felgueiras pour
désenclaver le quartier des terriers, améliorer la fluidité de la circulation
pour toute la ville, une route qui sera doublée par une piste cyclable bien
distincte de la chaussée dédiée à la voiture afin d’éviter tout risque de
collisions.

Pont-Sainte-Maxence se distingue donc, comme cela a été abondamment
évoqué, grâce à la mise en place de zones 30, dont je note qu’elles sont de
plus en plus réclamées par nos concitoyen(ne)s, car elles sont de plus en
plus nécessaires si je note les vitesses folles enregistrées qui traduisent non
seulement un comportement irresponsable mais aussi criminel, des doubles
sens cyclables, des sas pour vélo avant les feux tricolores, de bandes et
pistes cyclables, d’arceaux de stationnement, et bientôt des stationnements
individuels sécurisés à la gare et des panonceaux « tourne à droite » dont je
note que Pont-Sainte-Maxence fut la première ville de l’Oise à en installer.

Enfin, ce trophée nous le devons et le partageons bien volontiers avec
l’AU5V et plus particulièrement son antenne locale animée par
Valérie BERT et je voudrais dire un mot sur les associations qui jouent un
rôle essentiel pour faire vivre le lien social de 7 à 77 ans, et notre ville ne
serait pas aussi ouverte, aussi dynamique, aussi solidaire si son tissu
associatif n’était pas aussi riche.

Je veux leur dire toute la gratitude qui est la nôtre dans les différents
domaines qui sont les leurs et ici avec la promotion du vélo.

Bravo et merci à toutes et à tous pour cette superbe mobilisation qui nous
permet de recevoir ce matin le fameux « guidon d’or ».

Vive le vélo ! Vive Pont-Sainte-Maxence ! Je vous remercie. 
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