
Madame, Monsieur Le Principal
Madame, Monsieur Le Proviseur

Lamorlaye,
le 30 octobre 2015

Objet: Concours de vidéos sur le thèmes des mobilités actives

Madame, Monsieur,

L’AU5V organisera les 20 et 21 mai 2016 à Lamorlaye un forum sur les mobilités actives  :
"piétons, vélos". Cette manifestation a pour objectif d’encourager les élus des villes et communes
de l'Oise à réaliser des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes, de les informer des
nouvelles dispositions réglementaires, et de partager l’expérience d’autres communes. Il est
organisé conjointement par l’AU5V et la mairie de Lamorlaye. 

La manifestation se déroulera sur deux journées à Lamorlaye :  

- vendredi 20 mai : animation pour les scolaires de la Communauté de Communes de l'Aire
Cantilienne le matin. Forum, conférences destinées aux élus des villes et communes de l'Oise et
aux services de la voirie l'après midi

- samedi 21 mai : Fête du vélo, expositions, balades, animations autour du vélo et des mobilités
actives dans le parc du château de Lamorlaye

Dans ce cadre, afin de faire contribuer de jeunes citoyens à cet événement, nous organisons un
concours ludique dont vous trouverez le règlement ci joint. Il s’agit de réaliser une vidéo courte
sur le thème des déplacements qui vise à encourager l’usage et le développement des mobilités
actives (vélo, piéton …) et/ou à constater l’engouement pour les mobilités actives.  

Aussi, nous faisons appel à vous pour, par tous les moyens à votre convenance et à votre
disposition, appuyer ce projet qui pourrait être intégré à un cours de technologie, de sport ou
toute autre discipline. Ce concours a aussi vocation à faire réfléchir les jeunes sur les mobilités, la
façon de se déplacer au quotidien aujourd'hui et demain. Nous sommes ouverts bien entendu à
toute autre proposition et participation pour assurer la réussite de cet évènement.
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Un prix sera remis aux collèges/lycées dont les vidéos auront été sélectionnées par le jury. Les
vidéos seront présentées lors de la manifestation et sur le site web de l'AU5V. 

Nous nous tenons à votre disposition pour discuter de ce concours souhaitant vivement recueillir
la participation de votre établissement. Vous pouvez d'ores et déjà confirmer votre participation à
l'adresse suivante http://au5v.fr/Forum-de-Lamorlaye-2016.html (Site AU5V.fr / Rubrique
Antenne de Lamorlaye)

Bien à vous 

Thierry Roch
Vice président de l'AU5V
lamorlaye@au5v.fr

Vos contacts :

Chantilly Pierre Bechet Chantilly à Vélo chantilly@au5v.fr

Clermont Pascal Chevalliot Clermont à Vélo clermont@au5v.fr

Compiègne Alexandre Hennequin Vive le vélo à Compiègne 
compiegne@au5v.fr

Creil Frédéric Schneider ABC Vélo 
abcvelo@au5v.fr

Lamorlaye Thierry Roch Lamorlaye à Bicyclette 
lamorlaye@au5v.fr

Pont Sainte Maxence Valérie Bert Pont Sainte Maxence à Vélo 
pontsm@au5v.fr

Senlis Eric Brouwer 
(Président de l'AU5V)

Senlis à Vélo
contact@au5v.fr
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