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A l’heure où ces lignes sont écrites, en 
cette fin décembre, l’heure est au bilan...

En cette année 2013, notre association 
a été, une fois de plus, particulièrement 
active, comme en témoignent les 
différents articles que vous lirez dans les 
pages suivantes.

Le travail mené dans les communes 
avec lesquelles nous collaborons, ou dans 
lesquelles nous agissons, occupe une 
bonne partie du temps des responsables 
de nos antennes locales et de quelques 
bénévoles.

Le succès de l’atelier vélo de Creil 
va grandissant, ce qui rend de plus en 
plus urgent de trouver un local digne 
de ce nom, apte à accueillir tous les 
utilisateurs de l’atelier, avec au moins une 
source d’électricité, de l’éclairage et du 
chauffage... 

La conférence-débat du 22 novembre 
dernier aura été un autre moment fort de 
cette année, avec l’espoir d’un certain 
nombre de retombées positives, à moyen 
terme.

Le dossier de mise en place des 
boucles vélo touristiques dans le PNR 
est provisoirement en sommeil pour 
l’au5v. Alice, notre jeune volontaire 
service civique, arrivée au terme de son 
engagement, est maitenant employée en 
tant que salariée sur une autre chantier. 

Nous allons en effet travailler avec 
elle sur une étude de “diagnostic et 
de valorisation des VVV en Picardie”, 
financée sur le budget du FSE (Fonds 
Social Européen). Le montage de ce 
dossier nous a beaucoup accaparés 
durant une partie de l’année, avec 
plusieurs obstacles à surmonter, mais 
finalement franchis en cette fin novembre 
2013...

Un autre dossier de financement 
nous a bien occupé, mais n’a hélas pas 
abouti : celui d’un appel d’offre de la 
Région Picardie intitulé «Innover pour 
un Tourisme durable en Picardie». Nous 
espérons pouvoir répondre favorablement 
à de futurs appels d’offre, peut-être une 
fois que nos compétences et notre savoir-
faire auront pu être appréciés...

Quelques regrets : 

• Le non aboutissement de notre 
offre d’emploi (pourtant largement 

N°13
édito diffusée par les Maisons de 

l’Emploi de l’Oise) pour un emploi 
d’avenir, au profit de l’au5v et 
de l’AF3V, pour poursuivre les 
chantiers engagés, comme l’atelier 
vélo et l’observatoire des mobilités 
actives, et en développer d’autres, 
comme la mise en place d’une 
vélo-école...

• La baisse du nombre d’adhérents 
ayant renouvelé leur cotisation en 
2013 : l’absence de relance en 
cours d’année en est probablement 
la cause principale. Voir article de 
notre trésorier.

Ce dernier point montre la nécessité 
qu’un ou deux bénévoles acceptent de se 
charger personnellement de ces questions 
(certes matérielles mais) très importantes, 
voire vitales...

A l’heure où vous lirez ces lignes, nous 
serons entrés dans l’année 2014...

Ce début d’année devrait être 
l’occasion pour notre Ministre en charge 
des transports d’annoncer un Plan 
national d’Action pour les Mobilités Actives 
(PAMA).

La FUB et l’AF3V ont participé, 
depuis juillet 2013, à différents groupes 
de travail qui nous laissent espérer 
quelques évolutions attendues dans les 
domaines suivants, d’ailleurs plus ou 
moins annoncées par Dominique Lebrun 
(Coordonateur Interministériel pour le 
Développement de l’Usage du Vélo) 
lors de notre conférence-débat du 22 
novembre dernier :

• Amélioration de la fiscalité 
permettant de favoriser l’usage 
du vélo pour les déplacements 
domicile-travail,

• Augmentation des amendes 
en cas de stationnement sur 
les aménagements piétons ou 
cylables,

• Evolution réglementaire permettant 
aux maires de décider seuls des 
limitations de vitesse dans leur 
commune (y compris sur réseau 
national ou départemental),

• Evolution réglementaire n’obligeant 
plus les cylistes à rouler sur le 
bord droit de la chaussée, mais à 
pouvoir s’écarter du trottoir et des 
véhicules en stationnement,

• Possibilité de mettre en place un 
marquage au sol pour indiquer 
le cheminement des cyclistes, 

notamment sur les giratoires,
• Possibilité de mettre en place 

des chaucidoux (chaussée à 
voie centrale banalisée) hors 
agglomération,

• Possibilité de créer des zones 
mixtes piétons-vélos (notamment 
sur certains trottoirs (?), là où la 
largeur de la chaussée et/ou le 
trafic ne permettent pas de réaliser 
des bandes ou pistes cyclables sur 
la chaussée),

• Proportionalité des amendes en 
fonction des véhicules (notamment 
différenciation vélo par rapport 
aux automobiles, ces dernières 
induisant plus de risques 
d’accidents mortels),

• Meilleure formation au code de la 
rue pour les candidats à l’men du 
Code de la route.

Et les associations vélos nationales 
ont récemment écrit au Ministre pour lui 
demander de modifier :

- le décret définissant la voie verte 
dans le code de la route, afin d’élargir sa 
mise en oeuvre possible sur les domaines 
de l’ONF (forêts) et de VNF (canaux),

- le décret de 1932 interdisant les 
vélos sur les chemins de halage sans 
autorisation, alors que le halage des 
péniches a disparu depuis fort longtemps... 

Il nous a semblé que nous pourrions 
être entendus... 

Avant de conclure, au risque de devoir 
me répéter, sachez que nous comptons 
beaucoup sur vous pour nous soutenir, 
cette année encore !! 

Le bulletin d’adhésion ci-joint devrait 
vous y aider... Mais si vous aviez un peu de 
temps à consacrer à une des nombreuses 
actions, parfois très  simples, que nous 
menons, n’hésitez pas à vous rapprocher 
d’un membre du Bureau, ou du secrétariat.

Sur ces notes d’espoir pour l’année 
2014, je vous adresse, au nom du Bureau 
et du Conseil d’Administration, tous nos 
voeux de bonheur et de santé, de sérénité 
et de plaisirs partagés, à pied, en fauteuil 
ou à vélo....

Eric Brouwer, président.



L’association a obtenu 
début novembre une 
subvention accordée par 
l’Europe, dans le cadre du 
Fonds Social Européen, 
pour la réalisation d’une 
étude nommée

“Diagnostic et valorisation touristique des 
véloroutes et voies vertes en Picardie”.

Alice Parmentier réalisera cette étude entre le 15 
novembre et le 31 mai. Elle est embauchée en CDD, à 
plein temps, pour cette mission.

Un important travail l’attend : prospections de terrain 
sur les voies picardes déjà réalisées, exploitation des 
données en vue de la production de divers documents, 
réunions d’information auprès de différentes instances, 
organisation de sorties découvertes, etc.

Si vous vous êtes déjà baladés sur ces véloroutes et 
voies vertes picardes, n’hésitez-pas à nous faire part de vos 
diverses remarques sur le forum de discussion ouvert à cet 
effet sur le site de l’au5v ou en remplissant le questionnaire 
joint à ce bulletin (et également téléchargeable sur notre 
site: voir l’article «un nouveau projet pour l’au5v».

Vous pouvez nous le transmettre par courriel à 
l’adresse suivante : aparmentier@au5v.fr, par courrier : 30 
avenue Eugène Gazeau - 60300 Senlis ou en appelant au 
secrétariat : 03  44 60 11 63.

Subvention FondS Social européen

“Mieux partager la rue danS leS villeS 
de l’oiSe”
conférence-débat à l’Institut polytechnique LaSalle de 
Beauvais, le 22 novembre 2013
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Claude Poitout

Jean Tourret
Faisant suite aux rencontres organisées depuis 2010 à 

Creil, Senlis, Compiègne et Pont-Sainte-Maxence, autour 
de la thématique du partage de la rue et d’une circulation 
apaisée dans les centres-villes et les quartiers urbains, 
cette conférence co-organisée par l’Au5v et Vellovaque 
a réuni une centaine de participants, qui ont pu suivre les 
débats dans l’auditorium et visiter la dizaine de stands 
présentés dans l’agora.

Au cours de cette journée destinée principalement aux 
élus et à leurs représentants, mais également ouverte à 

toutes les personnes concernées par le réaménagement 
de la voirie dans les villes, une quinzaine d’intervenants se 
sont efforcés, en quatre sessions, de rappeler les nouvelles 
obligations imposées en milieu urbain pour le partage 
de la voirie, les aménagements cyclables ou piétonniers 
et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais 
aussi de faire un point sur leur mise en œuvre dans les 
communes de l’Oise.

La première session a été consacrée au «pourquoi» 
du partage de la rue et de l’espace public, en France et en 
Europe, avec en particulier deux présentations de Rue de 
l’Avenir et une de l’APF.

Au cours de la seconde session de la matinée, les 
intervenants ont développé le «comment» de ce partage, 
en évoquant le «code de la rue», les zones de rencontre, les 
bonnes pratiques, ainsi qu’au plan national, l’Observatoire 
des mobilités actives et le plan national d’action pour les 
mobilités actives (PAMA).

Dans les villes de l’Oise, la situation et les perspectives 
ont été présentées en troisième session, dans les exposés 
des élus de Beauvais, Pont Sainte Maxence, Senlis et du 
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise. 

En dernière partie de la conférence, la question de la 
pérennisation d’un «observatoire des mobilités actives 
dans l’Oise et en Région Picardie» a été suivie d’un débat 
avec les intervenants.

En clôture de la journée, les présidents de l’Au5v et de 
Vellovaque ont souligné la qualité assez  
exceptionnelle des interventions et des intervenants, et 
remercié le comité d’organisation, à savoir Etienne et 
Ralph (Vellovaque), Jean et Claude (Au5v), sans oublier 
Jean-Pierre et les bénévoles de Vellovaque, ainsi que 
l’Institut LaSalle pour le remarquable accueil qui nous a 
été réservé... 

 Le compte rendu détaillé ainsi que les textes des 
présentations et des débats sont accessibles sur le site :

http://au5v.fr/Conference-Debat-Mieux-
Partager-La-381.html

Agora de l’Institut Lasalle Beauvais

http://au5v.fr/Un-nouveau-projet-pour-l-AU5V.html
mailto:aparmentier%40au5v.fr?subject=


Subvention FondS Social européen

Subvention FondS Social européen
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Claude Poitout

Eric Brouwer

À la faveur d’un long et important 
travail de concertation avec élus, 
institutions et organismes divers, 
et grâce au travail de collaboration 
entre le PNR et de l’au5v, l’ouverture 
au public de la boucle cyclable n°1 
reliant Senlis et Chantilly —mais 
restons encore prudents— serait 

effective en 2014.
Le PNR en a voté la réalisation. Les partenaires élus 

(CG, CC et autres) devraient à leur tour, se prononcer 
courant janvier. 

L’au5v, en accord avec le PNR, a fait une étude 
préliminaire du tracé et du jalonnement de deux autres 
boucles : la boucle n°2, en forêt d’Halatte, passant par 
Pont-Sainte-Maxence et Fleurines, au cheminement 
essentiellement forestier, et la boucle n°3 en forêt 
d’Ermenonville permettant de découvrir Ermenonville, 
l’abbaye de Chaalis et Borest. La réalisation de ces 
boucles est beaucoup plus lointaine et certains obstacles 
importants restent à franchir.

7 P.M.R.

L’après-midi
• 63 participants à la visite cycliste de Noyon.
• 35  participants à la visite pédestre de Noyon.
• 70 personnes à la balade nature avec le siffleur 

d’oiseaux.
• 12 personnes à la sortie mycologique.
• 12 personnes à la balade familiale au long du canal 

(7 PMR).
• 30 participants à la balade Vellovaque à la 

découverte de la voie verte aménagée le long du 
canal du Nord (15km).

De plus :
• 21 participants à la randonnée « de l’Ailette au Pays 

Noyonnais » du samedi (dont 7 belges), organisée 
par CycloTransEurope.

• 50 personnes (estimation des visiteurs non-inscrits) 
passées au cours de l’après-midi. 

Soit un total d’environ 600 participants, qui nous ont 
tous déclarés avoir beaucoup apprécié cette journée 
festive.

Plusieurs élus 
étaient par ailleurs 
présents à notre 
apéritif-débat, dont 
deux vices-présidents 
du Conseil Général : 
Patrick Deguise (VP 
en charge des routes, 
par ailleurs Maire de 
Noyon et Président 
de la Communauté 
de Communanes du 
Pays Noyonnais) et 
Jean-Louis Aubry (VP en charge du tourisme et Président 
de Oise Tourisme).

Le CAP VV Oise a particulièrement apprécié l’accueil 
de la commune de Pont l’Evêque (dont le Maire, Philippe 
Kuc, a participé à l’une de nos sorties et à l’apéritif-débat) 
et l’aide matérielle apportée par la Communauté de 
communes du Pays Noyonnais.

Au vu de ces éléments très positifs, le CAP VV Oise a 
d’ores et déjà décidé d’organiser une opération similaire 
en 2014, dans la région de Compiègne (ou sud de 
Compiègne) afin de faire découvrir à nos adhérents les 
nouvelles voies vertes aménagées dans cette région.

Rendez-vous est donc pris pour le dimanche 21 
septembre 2014 : à réserver sur votre agenda !

Pour la 
première fois 
depuis la 
création de 

l’au5v, la (désormais traditionnelle) Fête des voies vertes 
n’avait cette année pas lieu dans la région du «Pays de 
Senlis et de Chantilly». 

Avec le collectif CAP VV Oise, nous avions en effet 
décidé de nous «expatrier» dans le Pays du Noyonais, et 
plus ctement à Pont l’Evêque, à 2 km au sud de Noyon, au 
bord de l’Oise et à la confluence du canal  latéral à l’Oise 
et du canal du Nord.

Nous voulions faire découvrir les 2 voies vertes 
aménagées récemment par le Conseil Général de l’Oise 
le long de ces 2 canaux et créer un évènement à l’échelle 
départementale en regoupant en un même lieu toutes les 
associations membres du CAP VV Oise.

On peut dire que l’idée était bonne puisque cette 
édition 2013 est un des meilleurs crus depuis que nous 
organisons ou participons à la Journée Nationale des 
Voies Vertes.

Sur la base des informations (inscriptions, comptage 
sur les différentes activités) le bilan s’établit en effet  
comme suit...

Le matin
• 120 marcheurs. 
• 217 cyclistes aux randonnées proposées par le  

club des cyclorandonneurs Noyonnais (boucle 
vélotouristique) et l’au5v (balade pour tous sur les 
11 km de la voie verte aménagée le long du canal 
latéral à l’Oise).

• 27 à la balade nature avec le siffleur d’oiseaux dont 

boucleS du pnr

SuccèS pour la Fête deS voieS verteS 
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l’au5v et leS aSSociationS aMieS

actualitéS deS antenneS localeS

l’atelier abc vélo del’au5v

L’au5v, nous vous le rappelons, entretient des liens 
étroits avec un certain nombre d’associations d’audience 
nationale : particulièrement l’AF3V, —Association 
Française pour le développement des Véloroutes et des 
Voies Vertes—  dont le Président est Éric BROUWER, 
mais aussi la FUB, Rue de l’Avenir, L’Heureux Cyclage et 
Cyclotrans’Europe. 

N’hésitez pas à vous rendre sur les sites de ces 
associations, si  vous souhaitez :

• Préparer vos vacances à vélo : www.af3v.org
• Obtenir des renseignements techniques, suivre les 

questions d’actualité en matière de déplacements à 
vélo : www.fubicy.org

• Vous informer sur les ateliers de réparation et de 
recyclage des vélos : www.heureux-cyclage.org

• Suivre l’actualité de l’Euroveloroute n°3 : www.
transeuropeenne.free.fr 

L’au5v a également des échanges réguliers avec les 
associations locales. L’activité du  CAPVVO — Collectif 
Associatif pour la Promotion des Véloroutes et Voies 
vertes dans l’Oise — témoigne de cette bonne entente 
entre bon nombre d’associations de notre région.

Parmi celles-ci, comptent au nombre de nos partenaires 
de proximité :

• Vellovaque - Association vélo du Beauvaisis : www.
vellovaque.com

• l’URCC - Union des randonneurs et cyclotouristes 
Creillois : www.urcc.free.fr

• l’AUVVA - l’alter ego de l’au5v dans l’Aisne : www.
auvva.org

Claude Poitout

Philippe Renard
2 fois par semaine, nous vous accueillons dans la 

joie et la bonne humeur malgré des conditions précaires. 
Hélas le dossier d’un nouveau local plus adapté (chauffé, 
éclairé, plus grand) n’a pas progressé.

Nous sommes fiers de notre amie Aurore, qui a eu les 
honneurs de la presse locale et internationale. Elle parcourt 
actuellement l’Amérique du Sud avec sa chienne Léla, au 
guidon de son vélo 
entièrement monté 
à l’atelier ABC Vélo 
de l’au5v, faisant 
fi de tous les 

sceptiques.

ABC Vélo (Agglo du Bassin Creillois)
par Philippe Renard

Les événements marquants pour l’année 2013 : la 
parution de la carte touristique de la Maison du Tourisme 
de l’Agglomération Creilloise sur laquelle figurent 
plusieurs circuits que nous avons élaborés et la validation 
du Schéma Directeur des Circulations Douces de la CAC, 
pour lequel nous nous sommes beaucoup investis. 

Nous attendons maintenant ces effets concrets car les 
cyclistes circulent sur la voirie et non sur des schémas 
directeurs !!

La fête du Vélo fut encore une réussite avec la tenue 
d’un stand le samedi et plus de 75 cyclistes entre Creil et 
Pont-Sainte-Maxence le dimanche.

Nous avons initié un  partenariat avec la Maison de la 
Pierre de Saint-Maximin pour tracer un  circuit découverte 
des carrières et fronts de taille des territoires de  la CAC et 
de Pierre-Sud-Oise.

Chaque premier dimanche du mois, nous emmenons 
les volontaires à la découverte du grand Creillois à une 
allure familiale. Nous nous sommes joints à une très 
intéressante sortie d’initiation ornithologique que l’antenne 
de Senlis organisait en collaboration avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Notre dernière balade de l’année 
s’est déroulée de nuit dans l’agglomération, à la découverte 
des illuminations de Noël. De belles rencontres, les vins et 
chocolats chauds partagés en fin de balade à l’atelier ont 
terminé l’année en beauté.

CHANTILLY A VELO
par Pierre Béchet

L’antenne locale a, comme les années précédentes, 
oeuvré pour la prise en compte du vélo dans l’urbanisme 
de Chantilly et les liaisons avec les communes voisines. 

Elle a participé à l’élaboration d’un schéma d’itinéraire 
cyclable, dont la voie la plus importante traversera la ville 
du Nord au Sud, le long de la D16. Les travaux, étalés sur 
2 ans, devraient démarrer en 2014. 

En participant au Forum des associations, en organisant 
la Fête du Vélo et en proposant tous les premiers samedi 
du mois une balade conviviale, l’antenne cantilienne de 
l’au5v crée des liens avec les pratiquants locaux du vélo. 

C’est avec eux qu’elle a engagé en cette fin d’année, 
une concertation sur un “manifeste vélo” qui devrait 
exposer à nos élus, nos priorités pour promouvoir les 
circulations douces à Chantilly.

Nous savons aussi nous délocaliser pour diverses 
opérations. Ainsi, nous avons tenu un vestiaire à vélo/
contrôle technique lors de la fête des associations de 
Nogent-sur-Oise et l’atelier ABC Vélo était présent à 
l’initiative de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence lors des 
beaux rendez-vous éco-pontois.

http://www.af3v.org
http://www.fubicy.org
http://www.heureux-cyclage.org
http://www.transeuropeenne.free.fr
http://www.transeuropeenne.free.fr
http://www.vellovaque.com
http://www.vellovaque.com
http://www.urcc.fr
http://www.urcc.fr
www.auvva.org
www.auvva.org
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SENLIS 
par Éric Brouwer

Concertation
Depuis deux ans, l’au5v est membre de la commission 

“Accessibilité pour tous”. Cette commission a 
notamment permis d’aboutir à la définition concertée 
des aménagements cyclables (et piétons + PMR...) pour 
l’aménagement et  la réalisation du nouveau mini-giratoire 
franchissable du Cours Pasteur, mais aussi du Cours 
Thoré-Montmorency et de la rue Félix Vernois. À terme 
une voie verte reliera le carrefour de l’Obélisque à la gare. 

        

L’au5v a été invitée à prendre part à l’élaboration d’un 
projet de voie cyclable proposé par le Conseil Municipal 
des Jeunes : il, s’agit d’une liaison entre la gare et le 
complexe sportif des Trois Arches et entre la gare et le 
collège Augustin Magnard.

La voie verte senlisienne
La première portion de voie verte, sur les 800 premiers 

mètres du délaissé ferroviaire, devrait être finalisée en 2014 
! Les nombreux retards pris dans la réalisation de cette 
voie verte, pourtant bien engagée en 2011-2012, seraient 
dûs au transfert de compétence opéré en 2011 entre la 
ville de Senlis et la CC3F (avec nécessité de réinstruire 
entièrement les dossiers de demandes de subventions), 
mais sont également liés à des exigences très précises de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dont plusieurs 
avis défavorables repoussent à chaque fois les travaux. 

Par ailleurs une liaison cyclable Chamant - Gare de 
Senlis a été soumise à étude et a fait l’objet d’une demande 
de subvention par la CC3F.

Stationnement des vélos
Après de longues années d’attente, nous avons obtenu 

la mise en place de 2 arceaux près de la cathédrale. Ce 
modèle étant maintenant validé par l’ABF, l’au5v a envoyé 
un dossier complet pour la mise en place d’autres arceaux 
à différents points du centre ville. Une quinzaine d’arceaux, 
déjà achetés, pourraient être rapidement mis en place.

Autres aménagements cyclables
Au chapitre des «irritants», nous attendons toujours 

(depuis septembre 2011 !) la pose des panonceaux M9v2 
(«Sauf vélos»), sous les panneaux «sens interdit» des 
rues en double-sens cyclable de la zone de rencontre du 
centre ville. Aujourd’hui, et depuis 2 ans, une quinzaine de 
rues de Senlis sont toujours signalées comme interdites 

aux vélos, alors qu’elles ont été déclarées à double-sens 
cyclable dans l’arrêté de circulation pris... en septembre 
2011... Grrrrrrrr !

En bref, ces rues sont bien à double-sens cyclable, 
vous pouvez donc les emprunter !

A chapitre «espoirs», les services techniques vont nous 
transmettre la liste des carrefours à feux de Senlis afin que 
nous puissions leur proposer ceux où nous demanderons 
la mise en place de “cédez-le-passage cycliste au feu” 
(exemple :  le “tourne-à-droite”) et de sas pour les vélos.

Sorties à vélo de Senlis
par François Drouin

Une fois par mois, fidèle aux organisations des années 
précédentes, l’AU5V organise des sorties-vélo “familiales” 
(rythme tranquille) au départ de la gare de Senlis : départ 
à 9H30 pour la demi-journée ou plus exceptionnellement 
pour la journée . 

En 2013, de 8 à 20 participants, selon la météo, se 
sont retrouvés pour des balades en forêt d’Halatte,  
d’Ermenonville, et de Chantilly avec les étangs de 
Commelles . A noter aussi une trés belle sortie, début 
juillet, pour la journée sur les berges du canal de l’Ourcq 
jusqu’à Paris - La Villette, avec concert à l’arrivée, bonne 
humeur et soleil ; nous étions une dizaine à partir en 
voiture depuis Senlis jusqu’à Claye-Souilly pour ensuite 
poursuivre à vélo jusque Paris. 

Enfin, pour clôturer l’année 2013, il faut souligner une 
rencontre très appréciée avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux, grâce aussi au temps clément de ce dimanche 10 
novembre : Départ de Senlis, traversée de la forêt d’Halatte 
par la chaussée Pontpoint et rendez vous pris aux étangs 
de Pontpoint avec jumelles d’observation et explications 
trés intéressantes sur les oiseaux, les migrations... de 
notre correspondant Olivier Rousseaux et ses amis de la 
LPO que nous remercions ici chaleureusement.

Rendez-vous en 2014 pour les prochaines sorties du 
dimanche !

Pont-Sainte-Maxence à vélo
par Valérie Bert

Pont-Sainte-Maxence aura vu, encore cette année, 
son linéaire cyclable augmenter !  Un calcul rapide, réalisé 
avec le concours des services techniques, nous indique 
que 40 % environ des voiries de la ville seraient désormais 
cyclables. 

Même si la ville n’affiche pas sa volonté de faire partie 
des “Villes à 30 km/h”, elle en prend tout de même le 
chemin, petit à petit. Et c’est bien le nombre croissant de 
rues passées en zone 30 qui a sensiblement augmenté 
depuis fin 2011, date à laquelle n’existaient que 7% de 
voiries cyclables, qui explique cette progression. 

Le centre ville, les rues alentours et certains quartiers 
ont bénéficié de cette réduction de vitesse (ex : Sarron, 
La Source des Moines) avec des double-sens cyclables 
quand les rues étaient en sens unique et un certain 
nombre d’aménagements pour faire respecter la  
réduction de vitesse (ex : dos d’âne). 
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Le nombre d’arceaux a lui aussi progressé, et l’on 
compte désormais 21 arceaux bien signalés pour garer 
nos vélos en sécurité. 

La moitié de la rue Chancelier Guérin s’est vu dotée 
d’une vraie piste cyclable protégeant les vélos en double-
sens cyclable des voitures ; la fin des travaux devraient 
avoir lieu au printemps 2014. 

Malgré ces avancées significatives, il nous faut quand 
même déplorer l’absence d’aménagements cyclables 
pour nous faire traverser le pont de l’Oise en sécurité et 
rejoindre le carrefour Peronnet et la mairie, aménagements 
qui doivent aussi servir les itinéraires Trans’Oise et Paris-
Londres. Espérons que les subventions ne tarderont pas 
trop...

Parce que certains travaux ou reprises de certains 
aménagements cyclables n’ont pas été effectués par les 
services techniques, l’antenne de Pont reste vigilante et 
attentive à ce que ceux-ci soient bien réalisés. 

Comme les années précédentes, l’antenne a participé 
a plusieurs manifestations (fête du vélo/Oise Verte et 
Bleue, fête au Poteau, forum des associations, rendez-
vous écopontois), dont certains ont donné lieu à des 
collaborations réussies et appréciées entre l’antenne de 
Pont et celles de Creil - Nogent-sur-Oise et Senlis.

Sortie à vélo Sur leS bordS de Marne
Liliane Munoz

 Une sortie bien agréable sur les bords de la Marne.

Le 15 août 2013, Catherine, Daniel, les 2 chiennes 
et moi-même avons effectué une reconnaissance des 
voies partagées bordant la Marne par une belle journée 
ensoleillée.

Arrivés (en voiture...) le matin à Nogent-sur-Marne pour 
une découverte de la piste la plus praticable – rive gauche 
– vers l’étang de Vaires, passant par Brie-sur-Marne, avec 
vue sur Le Perreux sur l’autre rive et son clocher visible 
de très loin.

Nous roulons sans difficulté sur une piste bien aménagée 
entre les péniches habitées et les jolies villas aux jardins 
tournés vers la rivière, traversons Gournay/Marne. Puis 
nous jetons un coup d’oeil à l’ancienne chocolaterie à 
laquelle on ne peut accéder qu’en retraversant un bras de 
la Marne.

Enfin, nous arrivons juste à temps pour la pause 
déjeuner au bord de l’étang de Vaires, lieu de pique-nique 
privilégié de différents types d’oiseaux et de vacanciers. 

On peut s’y baigner, par exemple à la base nautique de 
Jablines, même si l’endroit n’est pas aménagé; celle-ci se 
trouve à quelque 9 km plus loin mais nous n’y irons pas et 
choisissons de retourner vers Nogent/Marne par la même 
piste car, sur la rive droite, la piste fusionne souvent avec 
la route.

A partir de Nogent, nous suivons le sentier des 
guinguettes, dont il ne reste pas grand-chose, à part la 
plus célèbre : “Gégène” et continuons après Joinville-le-
Pont pour une petite visite de la guinguette de “l’île du 
martin-pêcheur” (Champigny/Marne) en plein bal musette.

Retour par la rive droite, nettement moins intéressante 
car trop proche de la route.

Cet itinéraire peut se poursuivre, soit vers le nord, en 
empruntant le GR14a vers Meaux ou vers Claye-Souilly. A 
voir pour une prochaine sortie...

bilan Financier 2013
Comme les années antérieures, nos finances restent 

équilibrées. Mais cet équilibre est fragile  car nos 
ressources proviennent essentiellement des subventions 
reçues des collectivités : municipalités, Département et la 
Région. Et ces ressources ne sont jamais garanties.

Nos réserves sont faibles...  

Si le nombre d’adhérents ne cesse de croitre puisque 
nous avons enregistré 874 adhésions depuis la création 
de l’association, 298 adhérents seulement ont réglé leur 
cotisation en 2013 !

Compte tenu des 156 nouveaux adhérents de 2013, 
cela signifie que seuls 142 adhérents plus anciens ont 
renouvelé leur cotisation en 2013 (sur les quelque 400 
que nous comptions fin 2012) !!

Pourtant le montant demandé est très abordable : 10 € 
la cotisation individuelle, 15 € pour couple ou famille et 5 € 
pour étudiant ou chômeur. 

Alors chers adhérents, profitez de ces premiers jours 
de l’année pour régler vos cotisations  2014 !

Vous trouverez en fin de ce bulletin d’information un 
formulaire à découper et à nous renvoyer.

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de L’AU5V et 
l’envoyer à notre adresse :

AU5V , 30 avenue Eugène Gazeau ,   60300 Senlis

Ou plus simplement encore par virement bancaire 
(les virements européens sont gratuits et il n’y a pas de 
montant minimal), sur notre compte AU5V :

IBAN : FR76 1870 6000 0090 9373 0021 469

Patrice Voquer



prograMMe deS SortieS 1er SeMeStre 
2014

Je/nous,soussigné(s), Monsieur/Madame/Mademoiselle*

Nom :  ..................................................................................  Prénom :  ........................................................

Nom et prénom du conjoint(e) :  .....................................................................................................................

Nom et prénom des enfants :  ........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................

CP :  ......................................Ville :  ..............................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................

email (correspondance statuaire) :  ……….…………………………… ...............................................................
 
 adhère/adhérons à l’au5v.
 suis/sommes volontaire(s) pour participer aux actions de terrain menées par l’au5v.
 demande à recevoir correspondace statutaire et bulletins d’informations par voie postale.
 nota : surcoût pour l’association = 5 à 8 € par an et par adhérents.
Je joins ma/notre cotisation d’adhésion (à l’ordre de l’au5v) d’un montant de :
 5,00 € (mineur ou étudiant)     
 10,00 € (adhésion individuelle) 
 15,00 € (famille : 2 personnes et plus) 
 Je fais un don de ……………..€
*rayer la mention inutile.

Bulletin d’adhesion a l’au5v  -  2014

Date :

Signature : 

au5v - 30 Avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS - 03 44 60 11 63 - contact@au5v.fr - www.au5v.fr

2 février

1er mars

23 ou 30 mars

Agglo creilloise 

Chantilly 

Senlis et environs...

2 mars

5 avril

5 /6 avril

6 avril

3 mai

18 mai

4 mai

31 mai

7 juin

1er juin

1er juin

Balade à vélo - RdV 9h00

Balade à vélo - RdV 14h00

Sortie “Eaux et zones humides” à 
Pontpoint - RdV 9h30  Gare de Senlis.
Date à confirmer, voir sur le site.

Balade à vélo - RdV 9h00

Balade à vélo - RdV 14h00

W-E de l’éco-citoyenneté. Atelier et 
stands éco-mobilité de 9h à 18h. Lieu et 
date à confirmer, voir sur le site.

Printemps de l’Industrie - RdV 9h00

Balade à vélo - RdV 14h00

Sortie “Bio-diversité” à Plailly. RdV 9h30 
Gare de Senlis.

Initiation à l’observation des oiseaux 
avec la LPO - RdV 9h00

Fête du vélo - Stand Place Omer Vallon

Fête du vélo / Oise Verte et Bleue - RdV 
9h30 Gare de Senlis. Mise à dispostion 
de vélos - Pique-nique à Pont-Ste-Max.

Oise Verte et Bleue - RdV 9h00.
Mise à disposition de vélos sur place.
Pique-nique à Pont-Ste-Maxence.

Balade à vélo - Rdv 14h00

Le premier dimanche du mois
Rendez-vous Place Carnot.

En 2014, le P.N.R Oise - Pays de France fête ses 10 
ans. L’au5v a décidé de s’y associer et de participer 
aux événements qui seront organisés, chaque 
mois sur un thème différent.

Le premier samedi du mois
Rendez-vous au pied de la statue du Duc d’Aumale.

Toutes les sorties et toute 
l’actualité sur www.au5v.fr

http://www.au5v.fr
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A ne pAs mAnquer !

Le dimAnche 16 mArs 2014
 L’AssembLée GénérALe de L’Au5v

Le lieu et les horaires seront précisés avec la convocation que vous recevrez prochainement.

L’assemblée générale est un rendez-vous important pour l’association et une réunion appréciée des adhérents.
Elle permet de faire le point sur ses activités de l’année écoulée, sa gestion financière et son organisation.

Elle est aussi le moyen d’échanger à vif, mais toujours dans la convivialité, sur les projets passés et ceux à venir...  c’est un 
moment de partage d’informations nécessaires à l’association pour la faire évoluer et mener à bien ses projets d’avenir.

Alors aucune hésitation à avoir : il faut y participer !

La journée allie l’utile à l’agréable ! Elle se déroule selon le schéma suivant :

• L’assemblée générale statutaire le matin
• Déjeuner convivial à partager (chacun amène quelque 

chose à manger, l’au5v offre les boissons).
• Animations et balades l’après-midi !

http://au5v.fr

