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URGENT Communiqué de Presse

La ville de Pont-Sainte-Maxence remporte le «Guidon d’Or» 
au congrès de la Fédération des Usagers 

de la Bicyclette à La Rochelle 

La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) a
décerné ce samedi 9 avril 2016 le «guidon d’or» à
la ville de Pont-Sainte -Maxence. 

La FUB a voulu saluer l'engagement de la ville au
coté de l'AU5V dans une politique en faveur du
partage de la voirie et d’une circulation apaisée
bénéficiant aux cyclistes et aux piétons.

Cette candidature a été présentée par l'Association
des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes
des Vallées de l'Oise  (AU5V) pour saluer le travail
accomplit par la ville et son antenne locale «Pont-
Sainte-Maxence à vélo».

L'actuel et l'ancien Maire de Pont Sainte Maxence, Valérie Bert
(au premier plan en orange) - responsable de l'antenne de l'AU5V
de Pont et des membres de l'association.

Conférence de presse

A l'occasion d'une sortie organisée par le PNR Oise-Pays-de-France et l'AU5V ce dimanche 10 avril entre
Chantilly et Senlis, le président de l'AU5V propose une rencontre presse dimanche 10 avril à 12h aux
"Jardins du Roy", rue du Chat Harêt à Senlis.

La FUB, le vélo au quotidien
La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), est une fédération nationale, elle 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. http://www.fub.fr

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 politique 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 cyclables,
d’arceaux de stationnement et de pannonceaux « Cédez-le passage cyclistes au feu », entre autres.
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. 

Contact Presse : Thierry Roch , Président de l'AU5V 06 29 43 71 31 
contact@au5v.fr http://www.au5v.fr/-Pont-Sainte-Maxence-a-velo-.html
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L'AU5V : Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l'Oise

L’ au5v regroupe les pratiquants du vélo et autres circulations douces du sud de l’Oise et de ses environs,
pour  promovoir :

- la pratique du vélo «utilitaire» et «loisirs».

- les projets de création de voies vertes et de véloroutes dans le cadre du Schéma Régional Véloroutes et
Voies Vertes de Picardie. 

- la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux.

L'au5v comporte 7 antennes locales : «ABC -Vélo' pour l'agglomération de Creil, «Chantilly à Vélo',
«Clermont à Vélo», «Vive le Vélo à Compiègne», «Senlis à Vélo» , «Lamorlaye à Bicyclette», et «Pont-
Sainte-Maxence à vélo» et anime deux ateliers d'auto-réparation vélo : l'un à Creil, l'autre à Pont-Sainte-
Maxence.

AU5V : http://www.au5v.fr
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