
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mot du Président 
 
Comme promis lors de notre dernière AG, voici notre 3ème 
bulletin d'information, qui a pour objectif de vous rappeler nos 
prochaines manifestations et de vous informer de l'avancement 
de quelques dossiers importants. 
 

Avant tout, notre prochaine Fête du Vélo du 3 juin mérite toute 
votre attention... 
 

D'abord parce que le rallye-promenade qui vous est proposé 
devrait vous intéresser pour son côté « ludique » 
(questionnaire–rallye élaboré par l'Office du Tourisme de Saint-
Leu-d'Esserent sur les sites et monuments rencontrés; lots pour 
les gagnants...) et pour les sites très orignaux et souvent 
méconnus que nous traverserons : Parc du Château de 
Laversines;  chemins des bords de l'Oise et du Thérain; Parcs 
urbains de la Brèche, Hébert, du Prieuré; anciennes carrières 
de pierre de Saint-Vaast et de Saint-Leu;  et même un chemin 
créé pour nous...  

 

Ensuite parce que nous nous sommes beaucoup investis sur ce projet très original, qui a été 
amorçé en 2006. L’au5v s’est en effet rapprochée de l’ensemble des 10 communes 
concernées pour définir et aménager les passages délicats et pour sécuriser au mieux la 
totalité du parcours, dont certains tronçons seront probablement pérennisés. Nous espérons 
ainsi, grâce à cette manifestation, contribuer à la promotion et au développement de l’usage du 
vélo en zone urbanisée. 
 

Enfin parce nous espérons une forte participation à cette manifestation, au plus grand bénéfice 
de notre association et de la promotion du vélo « loisir » et « utilitaire ». 
 

Venez donc nombreux (en famille, avec des amis,...) à cette journée qui va mêler les 
plaisirs de la promenade à vélo et ceux de la découverte des communes du bord de l’Oise et du 
Thérain, dont certains aspects vous surprendront...  
 

  Comme vous le verrez à la lecture du résumé de nos actions, nous avons encore pas mal 
de montagnes à déplacer pour faire vraiment évoluer la place faite au vélo dans les 
déplacements urbains et interurbains... 
 

  Mais avec les engagements pris par l'ensemble des candidats aux élections présidentielles 
sur le pacte écologique et avec un nouveau Président de la République grand amateur de vélo 
(quoique plus « sportif » que « loisir-utilitaire » ?), on ne peut qu'espérer des lendemains 
meilleurs, non ?  
 

 

A bientôt sur nos petites routes et nos chemins, en attendant nos voies vertes... 
 
 

Eric BROUWER, Président 
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Pour la troisième année consécutive, l’au5v organise une manifestation dans le cadre de la 
Fête du Vélo qui se déroulera le dimanche 3 juin. Cette Fête se rattache à la fête « Sport et 
Patrimoine » organisée par les Communautés de Communes de l'Agglomération Creilloise et 
de Pierre-Sud-Oise, soutenue par le Conseil Général dans le cadre de l'opération « Oise Verte 
et Bleue ». 
 

Ce rallye-promenade vous permettra de traverser et de découvrir quelques-unes ou la totalité 
des communes suivantes : Creil, Villers-St-Paul, Nogent/Oise, Montataire, Cramoisy, Maysel, 
Saint-Vaast-lès-Mello, Thiverny, Saint-Leu d'Esserent et enfin Saint-Maximin. 
 

Parcours : plusieurs possibilités vous seront proposées, autour de 2 circuits « de base » : l'un 
de 27 km, l'autre de 41 km (+ 5 km pour la liaison CORA – bords de l'Oise). Les participants 
souhaitant faire « plus court » pourront même utiliser un bus-navette qui les ramènera à leur 
point de départ (ou en tout point du parcours) dès qu'ils le souhaiteront . Ce bus parcourra 
l’ensemble du circuit deux fois le matin et deux fois l’après midi.  
 

Ce rallye-promenade peut être effectué en groupe accompagné ou en autonome. 
1. en «autonome »  

 Points de départ possibles : depuis chacune des communes traversées, citées ci-
dessus.  Les cyclistes suivent le parcours fléché et balisé en s'aidant du plan + 
questionnaire (à prendre en mairie ou au point de rendez-vous CORA) 

 Horaires de départ : libres. Départ conseillé entre 9h00 et 12h00 en fonction de votre 
vitesse et du parcours suivi. Un stand au5v vous accueillera sur le parking CORA  
jusque 12h00. 

2. en groupe accompagné 
Deux groupes accompagnés seront constitués : 

 Un premier groupe partira à 9h30 de Saint-Maximin (parking Centre Cial CORA).  
 Un second groupe partira à 9h30 de Nogent/Oise. 

Les habitants des 10 communes traversées pourront se joindre à ces groupes lors de leur 
passage dans chaque commune, soit approximativement : 
 Creil / Place l'Hôtel de Ville : 10h00 , 
 Villers-Saint-Paul / Parc de la Brèche :   9h00 (pour rallier le groupe « Nogent ») 

   11h00 (attente du groupe « CORA »). 
 Montataire / Parking avenue A. Croizat : 10h30  
 Autres communes : attendre le passage d'un groupe accompagné ou rejoindre l'un des 5 

points de rendez-vous ci-dessus... 
 

Deux points de rendez-vous principaux pour les participants n'habitant pas dans une des 
communes traversées : 

 9h00 à la gare de Senlis : départ groupé en autobus avec remorque-vélos vers le centre 
commercial de Saint-Maximin, 

 9h30 sur le parking de CORA pour un départ en groupe accompagné (mais départ 
possible en autonome de 9h00 à 12h00). 

Nous y retrouverons un grand nombre de randonneurs (cyclistes et pédestres) de l’URCC (Union 
des Randonneurs et Cyclotouristes Creillois, association locale affiliée à la FFCT) qui organise ce 
jour là aussi sa rencontre annuelle sur des circuits plus « sportifs ». 

 

Prévoir un retour en fin de journée vers 17h-18h, afin de profiter des animations proposées et 
de pouvoir pédaler  à allure (très ?) modérée . Dans ces conditions, le parcours le plus long (41 
km, ou 45 km depuis CORA) est facilement réalisable, même par les cyclistes très 
occasionnels... 
 

Rendez-vous final à 18h00 sur le parking de CORA pour le retour groupé en bus vers la 
Gare de Senlis. 
 

FETE DU VELO du 3 JUIN 2007 : RALLYE-PROMENADE, A CARACTERE "FAMILIAL", 
A TRAVERS 10 COMMUNES LE LONG DE L’OISE ET DU THERAIN 

 
 



Voir  www.oise-verteetbleue.com ( Programme / A vélo , cliquer sur Rechercher puis sur Rallye-
promenade à vélo le long de l'Oise et du Thérain ) ou 06.70.00.81.86 
 

NOS ACTIONS POUR LA PROMOTION DES ITINERAIRES CYCLABLES 
 

TRAVAUX DE VOIRIE : RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
L'Article 20 de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 
(devenu art. L228-2 du Code de l'Environnement), introduit une obligation de réaliser des 
itinéraires cyclables aménagés à compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des travaux de 
créations ou de réfections des voies urbaines, quelque soit la domanialité du réseau. 
L’au5v est intervenue ces derniers mois pour rappeler cette réglementation à plusieurs 
communes engagées dans des travaux de voirie : Creil, Montataire, Saint Maximin et Senlis.  
 

A Creil, cela concerne les travaux de réaménagement de la Place Carnot où rien n'a été fait 
pour les cyclistes. Malgré l'absence de réponse à notre courrier, nos contacts nous laissent à 
penser que nos demandes pourraient être prises en compte prochainement... 
 

A Montataire, nos récriminations concernent la réfection récente des rues Jean Jaurés et de la 
République, sans qu'aucun itinéraire cyclable n'ait été réalisé. Suite à notre courrier, le Maire 
nous a répondu avoir demandé au directeur de ses services techniques de bien vouloir nous 
rencontrer pour échanger sur ces questions... 
 

A Saint-Maximin, notre demande concerne la réfection du bas de la rue Jean Jaurès qui n'a 
pas, là non plus, été mise à profit pour réaliser le moindre aménagement cyclable. En fait, cette 
partie de rue est en « zone 30 », ce qui pourrait être suffisant aux yeux de la loi, même si les 
recommandations officielles mentionnent la nécessité de mettre en place des équipements 
réducteurs de vitesse... 
 

A Senlis, il s'agit de la création récente d'un rond-point dans la zone commerciale de Villevert et 
de la création ou réfection des voies menant à ce rond-point (devant la nouvelle entrée 
d'Intermarché). En l’absence de réponse satisfaisante à nos courriers et après avoir entendu le 
Maire de Senlis, M. DEHAINE, nous affirmer : « tant que je serai Maire, il n'y aura aucun 
aménagement cyclable réalisé à Senlis... » l’au5v a pris la décision d’informer personnellement 
chaque conseiller municipal de la situation, ce qui a conduit à un débat contradictoire lors de la 
séance du Conseil Municipal du 26 mars dernier. Des conseillers sont intervenus pour dire que 
Senlis ne pouvait faire l’impasse sur les circulations douces et la diversification des modes de 
déplacement. Ils ont demandé que des projets soient étudiés avec des chiffrages de coûts de 
réalisation. Si la Municipalité reste hélas sur ses positions concernant les travaux en cours à 
Villevert,  il a  été (timidement ?) proposé que cette question soit, malgré tout, envisagée dans 
le cadre des travaux de  la Commission des Transports. 

 

Après avoir eu écho de ces débats, le Bureau a décidé de constituer un dossier détaillé 
présentant un projet de réseau cyclable avec évaluation du coût de réalisation qui pourra 
permettre d’interpeller les candidats aux prochaines élections municipales et leur 
demander de s’engager sur les projets de circulations douces. 
Un premier dossier concernant Senlis est en cours de constitution. 

 
GARE DE SENLIS : A la croisée de plusieurs voies cyclables importantes 
L’au5v a réagi au projet de transformer la gare de Senlis en Maison de l’Emploi. Nous avons 
fait valoir que ce bâtiment était le seul susceptible d'être aménagé en « Relais-Services » (point 
d'accueil, d'information, de location de matériel,...) pour les usagers du futur réseau de VVV 
(randonneurs, cyclistes, rollers, handicapés, etc.,) et que le siège d’une Maison de l’Emploi 
pouvait, quant à lui, être aménagé dans d’autres locaux. 
  

Pour les usagers de nos futures voies vertes, cette gare constitue en effet un carrefour 
« stratégique » : 

 au centre du Parc Naturel Régional Oise–Pays de France, 
 au milieu de l’ancienne voie ferrée / future voie verte  Chantilly-Senlis-Crépy, 



 à la croisée de l'Eurovéloroute Trondheim - St Jacques de Compostelle et de l'itinéraire 
VVV qui permettra  de relier Dieppe, Forges les Eaux, Beauvais, Chantilly, Senlis, Crépy, 
Mareuil sur Ourcq, comme défini dans le Schéma Régional VVV et dans le projet 
Trans'Oise du Conseil Général. 

L’association a donc alerté le Conseil Général et le Conseil Régional, leur demandant 
d’intervenir auprès des porteurs de ce projet de Maison de l'Emploi pour faire en sorte 
que la nécessité de créer ce Relais-Services dans un futur proche soit prise en compte. 
 
ROUTE TOUDOUZE (EN FORET DE CHANTILLY) 
L’au5v et plusieurs associations membres de l'AP3F (Amis du Parc naturel régional des « 3 
Forêts ») sont intervenues auprès de M. le Maire de Chantilly pour lui demander la fermeture 
définitive à la circulation motorisée de la Route Toudouze (entre l'hippodrome et les Etangs de 
Comelle). Cette route avait été provisoirement fermée pendant les travaux de l’hippodrome de 
Chantilly, pour le plus grand plaisir des usagers non motorisés. M. le Maire de Chantilly a donné 
une réponse favorable à cette demande, qu'il a transmise à l'Institut de France et à l'ONF. Cette 
fermeture semble aujourd'hui acquise. 
 
PROJET DE RESEAU CYCLABLE INTERCOMMUNAL AUTOUR DE SENLIS 
L'étude menée par la Communauté de Communes du Pays de Senlis sur cet intéressant projet 
semble bloquée du fait de la position de la Ville de Senlis. Rien ne devrait hélas évoluer d'ici les 
prochaines élections municipales... 
 
SCHEMA D'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE PARC NATUREL REGIONAL 
Les travaux engagés pour l'élaboration de ce schéma d'accueil (qui devrait comporter un certain 
nombre d'itinéraires cyclables) semblent, là aussi, mis en sommeil, pour des raisons plus... 
politiques que techniques. A suivre... 
 
LA TRANS'OISE 
Le projet de réseau départemental de voies de circulations douces avance à petits pas. Un 
chargé de mission a été nommé par le Conseil Général. Il s'agit de M. PAZDZIOR. Des 
premières études devraient être lancées en ce début 2007 
 
PISTE CYCLABLE DE LA BASSE-AUTOMNE 
La communauté de communes de la Base-Autommne a récemment inauguré un premier 
itinéraire cyclo-touristique passant par Verberie, Saint-Sauveur et  Saintines, dont une belle 
piste cyclable longeant l'Oise sur 3 km. Rendez-vous le 13 mai pour la découvrir... 
 
DEPARTEMENT DE L’AISNE : intervention de l’au5v en tant que délégation régionale de 
l’AF3V 
Il n’existe pas de relais local AF3V* dans ce département. C’est donc au titre de Délégation 
Régionale Picardie de l'AF3V que l’au5v intervient, en liaison avec la délégation FFCT locale et 
l'association Vie & Paysage, pour sensibiliser les pouvoirs politiques aux questions de 
circulations douces. Une réunion a déjà eu lieu au Conseil Général de l'Aisne en février pour 
faire valoir la nécessité d'engager la réalisation du Schéma Régional VVV dans ce 
département. 
 
UN GUIDE POUR PREPARER VOS VACANCES  

 

Le Guide Touristique des véloroutes et voies vertes de France 2007/2008 est toujours 
disponible au prix de 6 € au siège de l' au5v. Vous pouvez aussi le commander par 
correspondance sur le site de l'AF3V* www.af3v.org ou auprès de www.cartovelo.com (6 € + 
1,57 € de frais de port). 
 
*AF3V = Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes 
Notre association, l'au5v, est membre de l'AF3V. L'AF3V nous a désigné comme Relais Local 
pour l'Oise et  Délégation Régionale pour la Picardie 



 
 
 
RANDONNEE  MAASTRICHT-PARIS DU 18 AU 27 JUILLET :  ETAPE A SENLIS LE 26 JUILLET 
Nos partenaires de l'association Cyclotranseurope et l'association Dynamobile (une grande 
association belge de cyclistes) organisent une randonnée non sportive entre Maastricht (ou 
Bruxelles) et Paris, fin juillet.  
Si l'envie vous prend, vous aurez toutes les infos pratiques sur cette randonnée via 
http://transeuropeenne.free.fr/infos-randos2007.html. Inscriptions jusqu'au 30 juin. 
A défaut de faire toute la randonnée, nous vous proposons de vous joindre aux randonneurs le 
26 juillet, de Compiègne à Senlis, ou le 27 juillet entre Senlis et Paris, et d'être présents le 26 
juillet pour partager un pot d'accueil avec les randonneurs. 
 

Environ 150 cyclistes sont attendus à Senlis dans le cadre de cette randonnée. Ils seront 
hébergés au gymnase du Lycée d'Enseignement Professionnel Amyot d'Inville où M. THERY, 
Principal du LEP et Maire-Adjoint de Senlis, a accepté de les accueillir. 
 
JOURNEE NATIONALE DES VOIES VERTES  
LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2007 EN FORÊT D’ERMENONVILLE 
La manifestation, ponctuée d'animations et d'un pique-nique / barbecue, se déroulera le 
dimanche 23 sur le même parcours que l’année dernière, en forêt d’Ermenonville (une 
quinzaine de km entre la gare de Senlis et Ver-sur-l’Aunette). Tous les associations 
départementales représentant les utilisateurs potentiels des Voies Vertes (cyclistes, rollers, 
PMR, randonneurs, calèches...) y sont associées et participeront à cette manifestation. 
L’au5v et ces associations ont sollicité le soutien du Conseil Général, notamment pour 
améliorer le revêtement  sur une portion de route forestière d’environ 2km, actuellement 
difficilement praticable par les PMR et les rollers. 
Comme en 2005 et 2006, le samedi 22 sera mis à profit pour tenir notre Assemblée Générale 
annuelle. Elle sera suivie d’une conférence-débat ouverte au public sur les différents 
aménagements souhaités par les usagers sur les voies vertes.  
Nous comptons dès maintenant  sur votre présence à ces 2 journées et sollicitons votre 
participation active à leur organisation. Un programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement. 

 
BALADES MENSUELLES : RAPPEL et RESUME 
 

 dimanche 13 mai : balade / journée  avec pique-nique sur les nouvelles pistes de la 
Basse Automne et de la forêt de Compiègne. Rendez-vous à 9H30 à la gare de Senlis 
(transport en covoiturage avec remorque-vélos) 

 

 dimanche 3 juin : Fête du Vélo. Rendez-vous à 9H00 à la gare de Senlis (transport en 
bus avec remorque-vélos) ou sur le parking CORA/St-Maximin pour un départ de CORA 
en groupe accompagné à 9h30.  Voir programme détaillé dans ce bulletin. 

 

 jeudi 26 juillet : randonnée « Dynamobile » de Compiègne à Senlis. Rendez-vous à 9h00 
à Compiègne (lieu à réciser) Rendez-vous pour le pot d'accueil des randonneurs à Senlis 
à 16h30 (lieu à préciser). 

 

 vendredi 27 juillet : randonnée « Dynamobile » de Senlis à Paris. Départ à 9h00 du LEP 
(av. de Reims). 

 

 samedi 22 septembre : Assemblée Générale au5v suivie d'une conférence-débat. 
 

 dimanche 23 septembre : Journée nationale des Voies Vertes entre Senlis et 
Ermenonville. Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis pour les piétons, cyclistes et rollers. 

 

 dimanche 14 octobre : balade / journée avec pique-nique à Auvers/Oise sur les traces de 
Van Gogh. Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis (transport en covoiturage avec 
remorque-vélos) 

 

 dimanche 18 novembre matin : balade à Pont-Ste-Maxence avec visite de l’abbaye du 
Montcel. Rendez-vous à 9h30 à la gare de Senlis. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS        


