
Discours de Me Kristine Foyart du département de l'Oise

Mon très cher Binôme , mesdames et messieurs les élus, permettez moi d'abord d'excuser l'absence 
du président du conseil départemental Edouard Courtial qui, retenu par d'autres obligations , ne peut
malheureusement se joindre à nous . 

Il m'a demandé de le représenter en ma qualité de vice-présidente du département, et je dois vous 
dire que c'est un véritable plaisir d'être accueillie, ici, à l'hotel de ville de Pont Sainte Maxence, la 
commune de mon binôme conseiller départemental, Arnaud Dumontier où l'accueil est oujours aussi
chaleureux!

Je serai brève et ne reviendrai pas sur tout ce  qui vient d'être dit! Simplement, je voudrais saluer la 
démarche de l'AU5V et sincèrement féciliter ses membres ici présents à nos cotés. 

Le travail des associations est précieux pour nos territoires. Il permet d'améliorer le cadre de vie de 
nos concintoyens et de voir des initiatives citoyennes se concrétiser. 

Développer et instaurer un mode de circulation douce dans une ville de plus de 10000 habitants 
n'est pas chose aisée ! Un pari osé dont la réusssite est là  Pont Sainte Maxence, a reposé sur la 
volonté politique et sur un partenariat efficace entre les élus et les acteurs du monde  associatif.

Mon cher Arnaud, je sais combien il te tenait à coeur ce projet initié par la précédente majorité, 
mais que ton équipe municipale et toi ont porté jusqu'à sa concrétisation.

Le guidon d'Or, cette distinction que votre commune se voit décerner ce matin, illustre une volonté 
de travailler dans le seul interêt génral.

Avec les nombreux kilomètres de pistes cyclables qui la traversent Pont-Sainte-Maxence fait figure 
d'exemple dans le développement : pont est au 1er rang des villes cyclables de plus de 5000 
habitants de l'oise!

Encore un petit effort et ce sera le nouvel Amsterdam, ville où la bicyclette règne sans conteste!

Plus sérieusement, je souhatie que ce genre d'aménagements urbains qui s'inscrit dans une démarche
de développement durable puisse faire écho auprès d'autres collectivités et se généralise d'avantage.

Je sais que l'esprit des actions que promeut la FUB dont je salue le représentant ici, pèsent.

Je vous remercie


