
à  Monsieur  le Maire de Creil
Hotel de Ville

Place  François Mitterrand
60100 Creil

objet :   Voeux 2011
  

Creil , le 18 janvier 2011

 Monsieur le Maire

Permettez-nous tout d'abord de vous souhaiter, à titre personnel, une excellente année 2011 : 
santé, moments de bonheur partagés avec vos proches.

Pour la ville de Creil, nous formulons le voeu que 2011 soit l'année du vélo (la première d'une 
longue série), comme vous semblez d’ailleurs l’avoir placé vous-même, à notre grande satisfaction,.

En effet la bicyclette figure en bonne place sur votre carte de voeux et le cocktail de votre 
cérémonie des voeux fut ponctuée d'une intervention (flash-mob) qui n'a pu que nous réjouir.

Cette année étant celle de la mise en place de l'agenda 21 et en relisant votre programme électoral, 
nous formons de grands espoirs. Pour mémoire, pour l'aspect vélo, les 8 défis de Creil 
l'audacieuse  comprenait le programme Vélo-cité avec entre autres : 

• des aménagements cyclables lors de tous les travaux de voirie afin de créer un réseau favorisant 
la pratique sécurisée du vélo dans toute la ville.

• la location et l'entretien de bicyclette par une entreprise d'insertion localisée en centre ville.
• l'étude et la mise en place de système du type "Stromberg", pour faciliter la circulation cycliste 

entre le bas et le haut de la ville.

Certains  aspects des  programmes Priorité piétons et Creil Naturelle nous intéressent aussi : 

•   vitesse limitée à 30km/h dans certaines rues (voire sur l’ensemble de la voirie à l’exception des 
voies de transit ?).

•   aménagement des berges de l’Oise pour la Trans'Oise.
•   l'étude pour la création au dessus de l'eau d'une promenade/circulation douce, le long du quai 

d'amont, pour vivre avec l'Oise.

Sachez que vous pourrez, comme par le passé, compter sur notre association pour travailler à vos 
côtés à la mise en oeuvre de ces projets, dans la continuité du travail de partenariat très loyal 

mené avec la ville de Creil ces dernières années : 

•  participation à l'intégralité des journées Creil respire.
•  tenue d'un stand pour la fête des associations.
•  organisation de manifestations à Creil pour l'Oise Verte et Bleue.
•  participation active aux travaux de l'agenda 21.
•  nombreuses discussions avec votre adjoint à la voirie qui ont abouties à un projet de plan 
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cyclable.
•  participation au PDJ du collège Michelet.
•  organisation de notre conférence "Mieux partager la rue" (150 participants) à l'IUT de Creil en 

février 2010.

Comme vous, nous aimons et sommes attachés à notre ville et son agglomération. Nous sommes 
persuadés qu'une politique cyclable audacieuse (mais pas forcément trop onéreuse) contribuerait 
grandement aux objectifs de :
• Creil l'Environnementale
• Creil la Solidaire
• Creil la Conviviale
• Creil l'Economique

et à positiver l'image de Creil.

Pour 2011, l'au5v souhaite « muscler » son projet associatif, en mettant en place les actions 
suivantes : 

• mise en place d’atelier(s) de recyclagle et d’auto-réparation de vélos sur l’agglomération 
creilloise,

• aide à la mise en place de location de vélos dans les communes qui le souhaiteraient,
• animation d’ateliers pédagogiques (sensibilisation à l’Environnement, aux déplacements éco-

responsables) à l’attention des jeunes, dans les écoles élémentaires et les collèges du sud-est du 
département (notamment à l’occasion de la mise en œuvre de Plan de Déplacements 
Etablissements Scolaires / PDES ou PDJ),

• mise en place d’une vélo-école à l’attention des plus jeunes ou d’adultes en recherche 
d’autonomie et ayant grandi dans des familles ou des pays où l’apprentissage du vélo ne se 
faisait pas « naturellement »,

• conseils aux communes et collectivités locales pour la réalisation d’aménagements 
cyclables répondant aux attentes des usagers et aux recommandations du CERTU,

• préparation de nouvelles conférences-débats que nous organiserons en 2011 et 2012 sur le 
partage de la rue, les aménagements cyclables urbains, l’accessibilité,

Plusieurs de nos projets respectifs présentant de nombreuses convergences, nous sollicitons une 
entrevue afin de vous exposer ces projets plus en détail et étudier avec vous la pertinence d’une 
convention entre la Ville de Creil et l’AU5V, en nous inspirant d’expériences menées par d’autres 
villes (singulièrement à Lille...).

Après l’obtention de la première fleur et du label «ville ludique et sportive», pourquoi ne pas 
décrocher une distinction dans le domaine du vélo. Nous serions heureux de vous aider à réussir ce 
beau challenge pour notre ville.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute 
considération.

Pour l’ au5v :
 Eric Brouwer,    Philippe Renard,    
 Président     Représentant local    
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