Considérant que le développement du vélo en
ville est un enjeu environnemental majeur, que
sa pratique est bénéfique à de nombreux titres,
(santé, bien-être, économique …)
VELLOVAQUE, après 14 ans d’existence continue plus que jamais
- à militer pour le développement de la pratique du vélo dans le Beauvaisis sous toutes ses
formes, notamment pour les déplacements quotidiens de proximité, et
- à défendre les intérêts des cyclistes.
Ce qui implique :
- La création à Beauvais d’un véritable réseau
cyclable continu, adapté et sécurisé,
- Le respect et le développement des circulations douces dans les aménagements urbains et
routiers,
- La création de liaisons cyclables entre les différentes communes de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis,

Les balades :
VELLOVAQUE n'est pas une association sportive; elle organise de nombreuses balades ouvertes à tous, familiales,
souvent accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les sorties sont variées : balades découvertes des quartiers de Beauvais, des villages environnants, « découverte
nature », culturelles, environnementales.

Mail :
Site :

beauvais@vellovaque.com
http://www.vellovaque.com

Pour les balades :
Bernard BERTON :

06-65-00-40-06

(voir le planning annuel 2014)
Vélo-école : VELLOVAQUE anime une Vélo-école :
séances hebdomadaires d’apprentissage à la pratique du
vélo pour adultes et enfants, remise à niveau et
déplacements en ville.
Marquage bicycode : VELLOVAQUE organise des opérations de « gravage vélo » et lutte ainsi contre le vol de
vélos …
Actions ponctuelles : Vellovaque participe dans Beauvais
à des actions comme « cyclistes brillez », « comptage vélos » initiées par la FUB dont l’association est membre.
Manifestations diverses : VELLOVAQUE s’efforce de
créer des partenariats avec de nombreuses associations
locales au travers d’actions communes (notamment environnementales et culturelles) et participe aux manifestations locales ou départementales institutionnelles (Oise
Verte et Bleue …, fête des Voies Vertes , fête de l’Environnement …)

- La mise en œuvre rapide de la voie Verte
Beauvais-Gournay, maillon manquant majeur du Concertation avec les instances municipales :
Vellovaque participe à la réflexion concernant les aména« Paris-Londres » déjà réalisé notamment entre gements cyclables à Beauvais et dans les communes de la
Dieppe et Forges-les-Eaux.
communauté du Beauvaisis.
Partenaires financiers

Association Vellovaque
17 rue du Pré-Martinet
60 000 BEAUVAIS

Vellovaque et BeauVélo : VELLOVAQUE est l’un des
membres fondateur de BeauVélo et participe à ce titre à
plusieurs de ses nombreuses activités (ateliers auto démontage, animations scolaires … )

Pour les équipements cyclables :
Etienne LEMAIRE etienne.lemaire@wanadoo.fr
Pour le site et la communication :
Jean-Pierre SIMONIN beauvais@vellovaque.com
Pour la vélo école :
Anatole DUMOULIN :
Jean-Pierre SIMONIN :
Vélostation :

06-99-61-55-42
03-44-45-32-18
03-60-29-55-35

Pour le marquage Bicycolde
Sébastien BUFFET : sebastienbuffet@free.fr
Denis HEDIN :
denis.hedin@sfr.fr
Pour la location de vélos rouges, petites
réparations, ateliers démontage, animations
scolaires, service Vélyce, contacter :
Notre partenaire BEAUVELO :
03-60-29-55-35
contact@beauvelo.org
78 rue de la République, Beauvais 60000
(ancien buffet de la gare SNCF)

