Secrétariat ouvert du lundi au jeudi
de 9h30 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 6h30

Les partenaires de l'AU5V

Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l’au5v
collabore vec des acteurs variés aussi bien au niveau
local que national.

30 rue Eugène Gazeau 60 300 Senlis
Tél. 03 44 60 11 63 - info@au5v.fr

www.au5v.fr

facebook.com/au5v.oise

Partenariat avec les collectivités territoriales

L'au5v participe aux actions en faveur des modes de
circulation douces, notamment en tant que conseiller
technique.

Adhésion annuelle :
Mineur/étudiant : 5 €
Adhésion individuelle : 1 0 €
Famille de 2 personnes et plus : 1 5 €
Adhésions et dons possibles sur internet
http://www.au5v.fr/adherer.html

Les acteurs locaux

L’au5v intervient auprès des pouvoirs
publics, des élus, des écoles, des
collèges, lycées et universités afin de
développer et promouvoir l’usage du
vélo. L'association est ainsi très active
auprès des communes et des
intercommunalités de l’Oise et collabore également
avec le Parc Naturel Régional Oise Pays de France.

Nos ateliers d'autoréparation

Le Conseil Départemental

L'au5v a contribué, entre autres, à la
réalisation d’un Schéma Départemental
des Circulations Douces et à l'élaboration
du guide technique des circulations
douces.

Nogent-sur-Oise

ATELIER
ABC-Vélo

La Région

L'association participe aux différentes phases de l’élaboration du
Schéma Régional Véloroutes et
Voies Vertes et a contribué avec le collectif Vel'Hauts
de France au Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'éga-lité des territoires
(SRADDET).

GARE

NOGENT-SUR-OISE
L'atelier ABC-VELO
est ouvert :
Le jeudi de 1 4h à 1 7h
Le samedi de 9h30 à 1 2h30
Impasse Gambetta
601 80 Nogent-sur-Oise

Creil

Partenariat avec les associations

L’au5v est délégation régionale
pour le versant sud de la région
de l' AF3V (Association Française pour le développement
des Véloroutes et des Voies
Vertes), membre de la FUB, de l'Heureux Cyclage
ainsi que correspondant local de Rue de l’Avenir.

PONT-SAINTE-MAXENCE
L'atelier de Pont-Ste-Maxence
est ouvert le premier samedi
de chaque mois
de 1 0h00 à 1 2h30
Salle LCR
Quartier des Terriers
60700 Pont-Ste-Maxence

ATELIER
Pont-Ste-Maxence
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Créée en juillet 2004, l’Association des usagers du
vélo, des voies vertes et véloroutes des vallées de
l’Oise oeuvre pour la pratique à la fois utilitaire et de
loisirs du vélo et de manière plus générale des modes
de déplacements doux et actifs (vélo, marche à pied,
fauteuil roulant, rollers…) dans le Sud de l’Oise et ses
environs.

Où sommes-nous ?
Le périmètre d'action de l'au5v se trouve principalement
dans le sud-est de l'Oise de Compiègne à Lamorlaye.
Sur place sont constituées des antennes locales gérées par
un représentant et regroupant les adhérents de l’au5v dans
une commune ou agglomération.

Ses objectifs :
> Regrouper les pratiquants du vélo et autres circulations
douces (marche à pied, rollers, fauteuil roulant, etc.) du sud
de l’Oise et de ses environs.

> Promouvoir :
• la pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs »
• les projets de création de voies vertes et de véloroutes
• la création d’aménagements cyclables urbains et
d’itinéraires cyclables intercommunaux, dans la région et les
communes du sud de l’Oise et de ses environs.
> Oeuvrer à la réalisation du Schéma Régional Véloroutes
et Voies Vertes de Picardie.

Pour qui ?
L’au5v a vocation à regrouper les usagers du vélo, des
voies vertes et des véloroutes dont la pratique n’est pas

forcément sportive.
En ce sens, l’adhésion à l'association est ouverte aussi bien
aux cyclistes réguliers ou occasionnels, qu’aux promeneurs
et randonneurs pédestres, aux personnes en situation de
handicap, aux usagers du roller, skateboard, trottinette ou
encore aux cavaliers, conducteurs d’attelages…

L'au5v en quelques chiffres :
201 5 : 300 adhérents
201 8 : 500 adhérents

Depuis sa création 1 700 adhésions !

Les principaux axes de travail de l'AU5V
Promotion de la pratique du vélo

- Encouragement des projets de création de voies
vertes et de véloroutes
- défense d' aménagements cyclables urbains et
d’itinéraires cyclables intercommunaux auprès

des acteurs territoriaux
- promotion et sensibilisation sur l’intérêt de ce
mode de déplacement lors de balades à vélo
mensuelles (voir l'agenda sur www.au5v.fr), de
stands d’exposition sur diverses fêtes et forums, de
conférences-débats, de projections de film et
d’autres manifestations telles que :
La fête du vélo
Les journées nationales des voies vertes
La semaine européenne de la mobilité
- apprentissage du vélo pour enfants et adultes
- lutte contre le vol de vélos en
proposant le marquage Bicycode
et en enseignant aux cyclistes les
bonnes pratiques pour attacher
leur vélo

Les ateliers d'autoréparation

Les antennes locales de l'au5v
ABC Vélo : Agglomération du Bassin Creillois abcvelo@au5v.fr
Chantilly à Vélo - chantilly@au5v.fr
Clermont à Vélo - clermont@au5v.fr
Lamorlaye à Bicyclette - lamorlaye@au5v.fr
Pont-Sainte-Maxence à Vélo - pontsm@au5v.fr
Senlis à Vélo - senlis@au5v.fr
Vive le vélo à Compiègne - compiegne@au5v.fr

Nos ateliers de Nogent-sur-Oise et de Pont-SteMaxence sont des
lieux d' apprentissage
permettant à chacun
d’entretenir ou réparer
sa bicyclette afin de
devenir
autonome
dans sa pratique du
vélo.
Ces ateliers sont aussi
un lieu de recyclage
et de revalorisation
de vélos usagers.

Observatoire des Mobilités Actives dans
l'Oise
L’au5v poursuit une action visant à évaluer les
aménagements favorisant la pratique du vélo et de la
marche dans les communes de l'Oise de plus de
5000 habitants, soit une vingtaine de communes
concernées dans le département.

