
COMMUNIQUÉ

A Clermont de l’Oise, 
l’AU5V ouvre ce samedi 10
avril un 5ème atelier vélo

Creil, le 6 avril 2021

Ce samedi, l’Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes, des Véloroutes des Vallées de l’Oise
ouvre son 5ème atelier d’autoréparation vélo (Après l’Agglo de Creil, Pont Sainte Maxence, Senlis et
Lamorlaye) à Clermont de l’Oise. 

Depuis le premier déconfinement, les citoyens sont de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir se
déplacer à vélo pour les trajets du quotidien, pour s’aérer voire pour partir en vacances.  En France
ainsi  que  dans  l’Oise  les  déplacements  à  vélo  ont  augmenté  de  30%  en  un  an.  Pendant  le
confinement, le vélo est un geste barrière, il permet la distanciation sociale, et c’est l’occasion de
faire un peu d’exercice en se déplaçant et sans masque (le masque n’est pas obligatoire à vélo)

Pour que le système vélo fonctionne, il est nécessaire de pouvoir assurer l’entretien de sa monture.
Fort de son expérience, et avec le soutien de la mairie de Clermont, l’AU5V ouvre un nouvel atelier au
Centre Socioculturel de Clermont, 59 Rue Wenceslas Coutellier. L’atelier d’autoréparation est un lieu
d’apprentissage où chacun peut apprendre les gestes essentiels pour conserver sa bicyclette dans un
bon état de marche accompagné d’experts en mécanique vélo.  Au titre de la réparation des cycles,
l’activité est classée comme une activité essentielle. L’atelier se tiendra en extérieur en respectant les
gestes barrières. 

L’atelier  débutera  sur  un  cycle  mensuel,  le  2ème  samedi  de  chaque  mois de  14h  à  17h.  Il  est
accessible  en  adhèrant  à  l’AU5V  (5€  l’achésion  étudiant  ou  sans-emploi,  10€  individuel,  15€
l’adhésion famille) . 

Pour ce premier atelier, l’association proposera le marquage Bicycode®, un marquage sur le cadre du
vélo, qui permet, aux forces de l’ordre, en cas de vol, de retrouver le propriétaire d’un vélo à partir de
ce numéro. Le tarif du marquage est de 5€ pour les habitants de Clermont, 10€ pour les adhérents
AU5V et 15€ sinon.

Contacts : 
Xavier Bulliard  - Administrateur: 06 72 56 62 05
Sylvie Bré - Vice Présidente, responsable de 
l’antenne de Clermont 06 70 08 45 65
Thierry Roch - Président   contact@au5v.fr 
06 29 43 71 31
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