Les partenaires de l'au5v

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30

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

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

Partenariat avec les collectivités territoriales
L'au5v participe aux actions en faveur des modes de circulation douces, notamment en tant que conseiller technique.
"3 Arches"

Les acteurs locaux
L’au5v intervient auprès des pouvoirs publics, des élus et
des écoles 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.
Le Conseil Général
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.
Le Conseil Régional
L'association a participé à différentes phases
de l’élaboration du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes Picardie et est membre
du Comité Régional de développement des
Véloroutes et Voies Vertes (CR3V).
Partenariat aves les associations
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Rejoignez-nous !
Adhésion annuelle:
Mineur/étudiant : 5,00€
Adhésion individuelle : 10,00€
Famille de 2 personnes et plus : 15,00€

Atelier d’autoréparation ABC-Vélo

Le mileu associatif local
Vellovaque, CAPVVO, AUVVA.
Les partenaires nationaux
L’au5v est notamment relais local de l’AF3V (Association
Française pour le développement des Véloroutes et des
Voies Vertes) pour l’Oise et délégation régionale pour la
Picardie, ainsi que correspondant local de Rue de l’Avenir.
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L’atelier est ouvert :

atelier
ABC-Vélo

le mercredi de 14h à 17h
le jeudi de 14h à 17h
le samedi de 9h30 à 12h30

10ter rue Ribot
60 100 Creil
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Créée en juillet 2004, l’Association des Usagers du Vélo,
des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise œuvre
pour la pratique à la fois utilitaire et de loisirs du vélo et de
manière plus générale des modes doux (marche à pied, fauteuil roulant, rollers,…) dans le Sud de l’Oise et ses environs.
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.

Où ?
A l'origine, le périmètre d'action de l'au5v se limitait aux
communes du Valois: territoire compris entre les vallées de
l’Oise à l’Ouest, de l’Ourcq à l’Est, de l’Automne au Nord et les
collines de Dammartin au Sud.
Suite au changement de ses statuts, l'au5v a étendu son domaine d'intervention aux Vallées de l'Oise, soit l'ensemble
du département isarien.

Les Principaux Axes de Travail de l’AU5V
Promotion de la pratique du vélo
Promotion de projets de création de voies vertes et de
véloroutes des Usagers de la Bicyclette.
Promotion de la création d’aménagements cyclables urbains et d’itinéraires cyclables intercommunaux auprès
des acteurs territoriaux.

> Promouvoir :

Promotion et sensibilisation sur l’intérêt de ce mode de
déplacement lors de balades à vélo mensuelles, de stands
d’exposition sur diverses fêtes et forums, de conférencesdébats et d’autres manifestations telles que:

> Œuvrer à la réalisation du Schéma Régional Véloroutes

L’au5v participe également à la lutte contre le vol des
vélos en proposant le marquage Bicycode
et en éduquant les cyclistes aux bonnes
pratiques pour attacher leur vélo.

-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.
et Voies Vertes de Picardie.

L’Atelier d’autoréparation ABC-Vélo

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...

L’au5v est active dans une grande partie des villes du département.
Sur place sont constituées des antennes locales gérées
par un représentant local et regroupant les adhérents de
l’au5v dans une commune ou regroupement de communes
proches.

Fin 2011: 250 adhérents à jour de cotisation.
Fin 2012: 384 adhérents à jour de cotisation.
Depuis sa création, 720 inscriptions.

Liste des 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
Pont-Sainte-Maxence à Vélo - pontsm@au5v.fr
Senlis à Vélo - contact@au5v.fr

Vivre le vélo à Compiègne - compiegne@au5v.fr
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Lieu
d’apprentissage
permettant à chacun
d’entretenir ou réparer sa
bicyclette afin de devenir
autonome dans sa pratique du vélo.
L'atelier est aussi un lieu de
recyclage et de revalorisation de vélos usagers ou récupérés.
Mise en place d’itinéraires vélotouristiques
Initiée avec le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France,
une réflexion est engagée pour la réalisation de boucles
de promenade en vélo dans chacune de ses trois forêts.
Observatoire des Mobilités Actives dans l’Oise
L’au5v a lancé 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 5 000 habitants,
soit une vingtaine de communes concernées dans le département.
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