
L’Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise (AU5V) regroupe les

pratiquants du vélo et autres circulations douces du sud de l’Oise et de ses environs, pour promouvoir la

pratique du vélo « utilitaire » et « loisirs », les projeets de création de voies vertes et de véloroutes, la

création d’aménagements c’clables urbains et d’itinéraires c’clables intercommunaux. 

Elle a été créée il ’a 14 ans par quelques uns pour encourager la ville de Senlis à transformer un délaissé

ferroviaire en voie verte. Cete voie verte a été inaugurée l’année dernière. Depuis nous sommes étofés

avec des antennes à Compiègne,  Pont Sainte Maxence (représentée ici par Valérie Bert), Clermont de l’Oise,

dans l’agglo de Creil (représentée ici par Frédéric Schneider),à Senlis (représentée ici par Eric Brouwer noter

ancient président et qui a fourni un travail acharné pour organiser cete matinée) à Chantill’ et à Lamorla’e

(que jee représente). 

Nous avons un grand atelier d’autoréparation dans l’agglo de Creil, un autre atelier une fois par mois à Pont.

Nous avons fêté cete année notre 1500ème adhérent, c’est une adhérente, et dans toutes les balades que

nous organisons (5 par mois environ) nous accueillons de plus en plus de public, de plus en plus jeeune et de

plus en plus motivé pour des déplacements quotidiens à vélo. 

Pourquoi  cete  matinée  ?  Nous  rencontrons  sur  le  terrain  des  élus,  des  services  techniques  pour  les

encourager à réaliser des aménagements c’clables. Les supports et les soutiens du cerema sont toujeours

d’une grande valeur et nous en distribuons volontiers. Cete matinée c’est aussi l’occasion de permetre un

échange, l’occasion d’ouvrir un oeil sur ce qu’il se passe ailleurs, à coté et de répondre à vos questions

techniques – ou pas. La ville de Senlis souhaitait que nous l’aidions à valoriser la zone de rencontre. Nous

commençons aujeourd’hui avec un diagnostic. C’est quoi une ville c’clable ? nous avons invité deux élus de

communes qui sont sur le podium de tête du baromêtre des villes c’clables, Sceaux (catégorie moins de

20000 habitants) et Illkirch-Grafenstaden (20 à 50000 habitants). Ils ont pris la peine de se déplacer et ils

vont nous en parler. Lors de rencontres avec des habitants de Senlis, mais également à Compiègne, on a

entendu des cito’ens se plaindre qu’en quelques minutes, leur rue résidentielle soufrait d’un afux de

voitures, on a cherché à en savoir plus. Enfn, nous avons eu cete année 2 services civiques en partenariat

avec la FUB et aussi le Parc Naturel Régional Oise Pa’s de France, leur mission (qui s’achève) au sein de la

cellule écomobilité du Parc c’est de réaliser un diagnostic et de proposer des solutions pour encourager

l’écomobilité, Joséphine vous présentera leurs travaux. 

Voici  pour  le  programme.  Les  administrateurs  de  l’AU5V  et  moi-même  vous  remercions  de  vous  être

déplacés.  Nous  remercions  également  la  ville  de  Senlis  représentée  ici  par  pour  nous  avoir  permis

d’organiser cete matinée. 

Thierr’ Roch, Président de l’AU5V


