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Quel bilan garderons-nous en mémoire pour cette 
année 2015, alors que notre association fêtait ses 10 ans, 
alors que la ville de Nantes accueillait le congrès mondial 
du vélo (Vélocity) au mois de juin dernier et alors que la 
France a organisé la conférence mondiale pour le climat, 
la COP21, en ce mois de décembre ?

Disons-le tout de go, on reste un peu sur notre faim...

Si la COP21 a débouché sur un accord permettant 
d’espérer une augmentation limitée à 1,5 degrés du 
réchauffement planétaire d’ici 2050, nous n’avons jamais 
entendu prononcer le mot vélo, ou bicyclette, ou mobilité 
active durant cette conférence....

Si le congrès mondial du vélo, VELOCITY-Nantes, 
a battu les records d’affluence (1 550 participants / 91 
exposants / 65 sessions en plénières et ateliers / 7 000 
participants à la Vélo-parade), le vélo n’a pas vraiment fait 
la Une de nos journaux (télévisés ou presse quotidienne) 
durant cette période...

Si le PAMA (Plan d’Actions pour les Mobilités Actives) 
a débouché sur de nouvelles mesures de modifications 
de notre Code de la route, force est de constater que la 
part modale du vélo n’a pas évolué sensiblement ces 
dernières années...

Et si nous avons fêté le dixième anniversaire de notre 
association, nous n’étions pas très nombreux pour le 
célébrer le 15 mars dernier dans la salle de cinéma de 
Senlis, que nous avions louée pour cette occasion.

Pourtant notre association est plus que jamais bien 
vivante :

• Nous avons enregistré le 1145ème adhérent en cette 
fin 2015...

• Nous avons mené à son terme une deuxième phase 
importante de notre observatoire des mobilités 
actives, avec une conférence-débat en point 
d’orgue...

• Nous avons effectué plusieurs interventions de 
sensibilisation à l’éco-mobilité auprès d’enfants et de 
collégiens de Pont-Ste-Maxence et de Senlis...

• Nos antennes locales sont de plus en plus actives 
et agissent auprès des 
élus et des 
se rv i ces 

techniques. De nouveaux aménagements cyclables 
ont été réalisés...

• L’atelier vélo de Creil connaît toujours un grand 
succès, tandis qu’un atelier se met en place à Pont-
Ste-Maxence.

• Une vélo-école se met progressivement en place sur 
Creil...

• De nombreuses sorties à vélo sont proposées toute 
l’année par plusieurs de nos antennes locales...

• La Fête du Vélo et la Fête des Voies Vertes connaissent 
une notoriété et un succès grandissants...

Pour poursuivre et amplifier ces actions, nous avons 
besoin de vous aujourd’hui, plus que jamais. Face aux 
réductions budgétaires des communes, des Communautés 
de communes, du Département, de la Région dont les 
aménagements cyclables sont souvent les premiers à 
"faire les frais".

Nous avons besoin de vous, de votre adhésion, pour 
faire entendre la voix des cyclistes. Nous avons besoin de 
votre cotisation pour faire vivre l’association. Nous avons 
besoin de vous pour encourager les bénévoles et pour 
participer à nos sorties et manifestations. Nous avons 
besoin de vous pour organiser ces évènements. Nous 
avons besoin de vous pour mobiliser les élus. Nous avons 
besoin de vous pour animer et faire vivre nos antennes 
locales.

Faites découvrir l’AU5V à vos proches, vos collègues, 
votre famille, vos élus et partagez ainsi votre engagement 
pour le vélo.

Le Bureau et le Conseil d’Administration de l’AU5V 
vous souhaitent une excellente année 2016

Eric Brouwer, président.
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AGENDA 2016
15 et 16  janvier

13 mars

20 mai

21 mai

5 juin

18 septembre

Salon du “Voyage à vélo” organisé par 
Cyclo Camping International à Vincennes.

Assemblée Générale AU5V à Chantilly 
(Espace Bouteiller)

Forum des mobilités actives à Lamorlaye

Fête du vélo à Lamorlaye

Fête du vélo à Senlis

11ème édition de la Fête des voies vertes
Et toute l’année, retrouvez les sorties 

mensuelles de nos antennes locales sur

www.au5v.fr
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Grand succès pour la 10ème édition de la FÊTE 
DES VOIES VERTES 2015 !

Plus de 800 participants sont venus célébrer, découvrir 
et promouvoir les voies vertes de l’Oise, à Lachapelle-
aux-Pots le dimanche 27 septembre 2015. 

Au global, environ 500 cyclistes, randonneurs, P.M.R 
et rollers ont participé aux différentes balades proposées, 
et 200 à 300 visiteurs ont parcouru notre village des voies 
vertes pour profiter des stands, des jeux, de la buvette, 
des producteurs locaux, etc.

Cette manifestation a été l’occasion, pour la plupart 
des participants, de découvrir la nouvelle voie verte 
aménagée par le Conseil Général de l’Oise entre Beauvais 
et Ferrières-en-Bray, sur une ancienne voie ferrée, et dont 
tous les usagers semblent avoir apprécié la qualité.

Deux élus ont pris la parole lors de la pause-apéritif : 
Brigitte Lefebvre au nom du Conseil Départemental de 
l’Oise, et François Veillerette, vice-président du Conseil 
Régional de Picardie.

Au bilan : une des meilleures éditions de la Fête des 
voies vertes de l’Oise grâce à la mobilisation et au très gros 
travail des bénévoles de Vellovaque, à la mobilisation et la 
participation très active du CDRP (randonnée pédestre), 
du CDTE (tourisme équestre), de l’URCC (randonneurs 
et cyclos creillois) et de Saint-Paul Position (club rollers), 
sans oublier les autres bien sûr (les bénévoles de 
l’AU5V, du Comité Départemental de Cyclotourisme, de 
CycloTransEurope...). Bravo à tous !

Les médias n’ont pas loupé l’évènement : 
• le Courrier Picard des 26 et 28 septembre,
• Oise Hebdo (édition Beauvais)
• l’Eclaireur Brayon du 30 septembre. 

En savoir plus sur http://capvv.free.fr

La Trans’Oise, un projet porté par le Conseil Général 
de l’Oise, qui devait permettre de traverser le département 
à pied, à vélo ou en fauteuil roulant d’in fin 2016, est 
suspendu pour au moins 3 ans.

Initiée en 2006 , il y a presque 10 ans, la Trans’Oise est 
un projet départemental qui devait offrir 240 km de voies 
vertes (destinées à tous les modes de déplacements non 
motorisés : cyclistes, piétons, rollers et personnes à mobilité 
réduite) et relier les principales villes du département 
de l’Oise : Beauvais, Clermont, Creil, Chantilly, Senlis, 
Compiègne et Noyon. L’Avenue Verte Londres-Paris et 
l’EuroVelo 3 en font parties.

Le calendrier initial publié en 2010 sur notre site était 
le suivant :

  
    En décembre 2014, il y a presque un an, le Président 

du CG60, Yves ROME inaugurait "tout sourire" (selon le 
journaliste du Parisien/Oise Matin) le centième kilomètre : 
soit 12 km réalisés par an depuis 2006 (1 km en moyenne 
par mois qui nous amenait en 2026 pour atteindre les 
240 km). Le nouveau Conseil Départemental de l’Oise, a 
changé ces priorités et suspendu ce projet -en prétextant 
l’état des finances du département- pour au moins 3 ans, 
ce qui repousse la fin de la Trans’Oise pour 2029, dans 
15 ans !

Pourtant, dans le discours de Brigitte LEFEBVRE, la 
Présidente de Oise Tourisme, à l’occasion de la Fête des 
Voies Vertes le 27 septembre 2015 à Lachapelle-aux-

Pots, l’enthousiasme était là :
- "La voie verte entre Beauvais et Ferrières-

en-Bray (26.5 km en site propre) est ouverte 
depuis la fin mai, elle semble déjà devenue 
incontournable - autant pour les habitants du 
pays que pour les excursionnistes et touristes 
(...) 30% des visiteurs ayant franchi la porte 
de l’office de tourisme du Pays de Bray et 
Oise Tourisme en 2015 étaient à vélo (73% 
d’étrangers –Anglais, italiens et belges" (NDLR : 
cette voie verte est sur la véloroute Londres-
Paris ) « A peine 4 mois et près de 60 000 

personnes ont déjà empruntées tout ou partie de cette 
voie verte (78% à vélo) !".

     Oui ! 60 000 personnes ! Soit 500 personnes par 
jour, 400 vélos par jour !

     Alors, en cette année où la France accueille la 
COP21 et où l’urgence climatique est maintenant bien 
identifiée, l’AU5V trouve que cet arbitrage est un peu 

FêTE DEs vOiEs vErTEs
Eric Brouwer Thierry ROCH
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LEs AssOciATiONs véLO pOur LA 
NOuvELLE réGiON

LA FêTE Du véLO 2015anachronique, et que les déplacements non polluants 
devraient être fortement encouragés. La réalisation de la 
Trans Oise est à la fois un outil pour le développement 
économique et touristique du département et de la région 
-comme le prouve le succès de la voie verte du Pays de 
Bray- mais aussi un outil au service des Isariens pour 
se rendre à leur travail, pour leurs loisirs et pour leur vie 
quotidienne. Nous sommes convaincus que rénover des 
routes départementales pour que des véhicules polluants 
y roulent plus vite et plus nombreux n’est pas la bonne 
solution face aux défis du XXIème siècle.

Nous comprenons que l’endettement n’est pas une 
solution pour financer des projets qui ne rapportent rien. 
Mais nous parlons ici de projets d’avenir, ayant un vrai 
potentiel économique et de développement durable (selon 
l’étude sur l’économie du vélo réalisée pour Atout France : 
"Les cyclistes itinérants dépensent autour de 60 à 70 € par 
jour et par personne").

Oui : la Trans’Oise doit exister, elle doit même se 
développer au delà de son tracé de 2006, même s’il nous 
semble nécessaire de rediscuter de la pertinence de 
certains tronçons envisagés.

La solution : Un pourcentage significatif du budget 
destiné aux transports et aux routes doit donc être 
consacré aux voies cyclables.

L’AU5V a donc demandé à rencontrer les élus en 
charge de ces questions au Département, afin de leur 
faire part de ses propositions.

Valérie BERT

Claude POITOUT

Le samedi 10 octobre, l’Au5v a répondu à l’invitation de 
l’association Droit Au Vélo , ADAV, et s’est rendue à Lille 
pour rencontrer les associations de cyclistes du Nord-Pas 
de Calais afin de préparer la fusion de la grande région 
Nord-Pas de Calais-Picardie.

Vellovaque et Beauvélo, autres associations isariennes, 
agissant dans le Beauvaisis, étaient également présentes. 

Après avoir fait la connaissance des participants et pris 
connaissance des activités de chacun, les discussions ont 
concerné la proposition de réaliser en commun un courrier  
qui serait envoyé aux candidats têtes de listes pour les 
élections régionales. 

Ce courrier, co-signé par l’ensemble des associations, 
a été envoyé le 16 novembre. Il était destiné à connaître les 
engagements des listes candidates et leurs propositions 
pour encourager l’usage du vélo au niveau régional. 

Les candidats ont ainsi été questionnés sur les points 
suivants: Intermodalité train + vélo, vélo/développement 
économique, développement des véloroutes et voies 
vertes, promotion du vélo auprès des lycéens et des 
apprentis; aménagement des lycées et des CFA, autres 
suggestions-engagements-remarques complémentaires. 

Les réponses reçues ont été publiées sur notre site. 
Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante:
 http://www.au5v.fr/Courrier-aux-candidats-aux.html.

Le 7 juin 2015, environ 250 cyclistes ont participé à 
la fête du vélo, auquel il faut ajouter 100 à 150 simples 
visiteurs de notre « village de tentes » abritant les stands 
associatifs. Un succès venant récompenser « une première 
» en terme de partenariat pour la préparation, à Senlis, de 
cette fête nationale que l’au5v organisait jusqu’à présent 
seule, depuis une dizaine d’années.

La CC3Forêts, la ville de Senlis, l’Office du Tourisme, le 
PNR Oise-Pays de France et l’au5v ont en effet uni leurs 
efforts pour faire découvrir et valoriser le premier tronçon 
de voie verte aménagé par la CC3F sur le délaissé 
ferroviaire et ouvert à cette occasion : une réalisation de 
qualité longue de 1,570 km allant de la gare de Senlis à la 
limite de la commune de Mont-l’Évêque.

En ce premier dimanche de juin, l’ambiance était donc 
à la fête, derrière la gare de Senlis, lieu important pour les 
cyclistes, s’il en est, puisque s’y croisent l’EV3, le Paris-
Londres et la Trans’Oise. 

Plusieurs associations senlisiennes et quelques 
producteurs locaux s’y sont retrouvés en "village" pour 
agrémenter la journée.

Une offre variée de balades était proposée pour les 
cyclistes et les randonneurs pédestres :

• L’au5v, aidée des AVF et de l’association de la Bigüe, 
encadrait quatre parcours à vélo, accessible à tous : circuit 
en ville avec visite des arènes, balade vers le Château de 
Montépilloy, parcours par Villemétrie et cheminement dans 
la forêt, balade à la découverte de la vallée de l’Aunette et 
passage en ville.

• Le Vélo club de Senlis proposait des circuits sportifs, 
VTT et route.

• Les marcheurs pouvaient, quant à eux, se rendre au 
Parc écologique de la ville, pour une visite accompagnée.

Au regard de la satisfaction des participants, le 
bilan est plutôt positif. Les balades, enrichies de visites 
commentées par les guides de l’Office du Tourisme et 
par l’archéologue en charge des fouilles du Château de 
Montépilloy, ont été particulièrement appréciées. 

Le bilan est plus mitigé quant à la "vie du village", 
animée sur le temps du regroupement de midi, mais plutôt 
désert après les départs des différentes randonnées. Les 
organisateurs en ont pris note et se questionnent sur les 
façons d’améliorer la fréquentation en cours de journée.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette fête.

Le Comité de pilotage est déjà au travail pour la 
préparation de la Fête du Vélo 2016. 

D’ores et déjà, nous donnons rendez-vous à tous le 
dimanche 5 juin 2016.
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ObsErvATOirE ExpérimENTAL DEs mObiLiTés 
AcTivEs DANs LEs priNcipALEs viLLEs DE 
L’OisE

Eric BROUWER

Historique de la démarche

 Nous avons décidé, en 2011, de mener une action  
globale et  collaborative (volonté de sensibiliser élus et 
techniciens) sous forme d’enquête (sorte d’observatoire 
« régional » ) auprès des principales villes de l’ensemble 
du département. Le principe d’un tel observatoire est 
d’établir régulièrement l’état des lieux des aménagements 
cyclables et piétonniers dans ces villes, ainsi que des 
politiques conduites par les collectivités concernées 
(commune ou agglo ou communauté de communes).  

Une première étape a pu être réalisée en 2012 avec une 
enquête réalisée auprès de 12 des principales communes 
de l’Oise, avec nos seuls et modestes moyens humains 
(exclusivement bénévoles), là où nous disposions soit 
d’une antenne locale, soit de la présence d’une autre 
association vélo (principalement Vellovaque, à Beauvais), 
soit du soutien d’un cycliste sympathisant (actif au sein 
d’un club FFCT).

Cette première enquête avait confirmé l’intérêt de la 
démarche mais s’était avérée plus difficile que prévue 
à réaliser (faible taux de réponses spontanées des 
collectivités sollicitées) et à« gérer » (collecte et traitement 
des informations recueillies).

Mise en place de l’observatoire expérimental

Nous avons franchi en 2014-2015 un nouvel échelon 
en renouvelant l’enquête de façon plus méthodique, en 
l’étendant à toutes les villes  de plus de 5000 habitants, 
au nombre de 20 et, surtout, en s’adjoignant pendant 7 
mois les services d’un salarié, Mathias VADOT, chargé de 
mission pour cet observatoire.

C’est le 23 avril dernier que nous avons présenté les 
résultats de cette enquête et de « l’Observatoire des 
mobilités actives dans les villes de l’Oise» lors d’une 
conférence-débat publique. 

Voir la page web http://au5v.fr/Conference-Debat-Les-
Mobilites-454.html pour toutes les présentations faites à 
cette occasion.

Cet observatoire présente plusieurs originalités.

Tout d’abord, il a fait l’objet d’un partenariat entre notre 
association et le Club des Villes et Territoires Cyclables 
(CVTC) qui, grâce à un financement de la CIDUV 
(Coordination interministérielle pour le développement de 
l’usage du 
vélo) a permis 
à l’AU5V de 
réaliser cette 
enquête et 
de financer 
l ’ a f f e c t a t i o n 
d’un salarié 
à cet 

observatoire pendant 6 mois.  

Surtout, la démarche a consisté à enquêter de façon 
systématique l’ensemble des 20 villes de plus de 5000 
habitants du département,d’abord en leur écrivant (courrier 
cosigné du Président du Club des Villes et Territoires 
Cyclables et du Président de l’AU5V), puis en doublant 
le courrier postal d’un envoi par courriel aux élus et aux 
techniciens en charge de la voirie ou des déplacements, 
puis en effectuant une relance téléphonique (parfois 
insistante...) pour demander à rencontrer un élu ou un 
technicien afin de lui expliquer la démarche et commencer 
à remplir le questionnaire avec lui...

Ce questionnaire était basé sur celui utilisé en 2010 
par le CVTC pour ses adhérents, actualisé ou précisé sur 
certains points, en coordination avec le CVTC et avec le 
CEREMA2, autre partenaire du projet.

L’objectif affiché est de :
• Faire un état des lieux,
• Fournir aux communes un outil d’évaluation de leurs 

politiques en faveur de la marche ou du vélo,
• Faire bénéficier les communes des conseils et de 

l’expertise du CVCT, du CEREMA2 et de l’AU5V dans 
leur analyse, voire dans l’élaboration de préconisations 
en termes de politiques et d’aménagements cyclables 
et piétons.

Premiers constats et premiers effets bénéfiques

Parfois,c’est nous qui avons fait une bonne partie du 
travail de recensement du linéaire total de la voirie, et du 
linéaire de voiries aménagées, car ce recensement est 
hélas rarement fait dans les villes moyennes.

Travail de longue haleine, mais travail payant, car 
nous avons finalement réussi à rencontrer un élu ou un 
technicien dans chaque ville et à obtenir des réponses 
complètes de chacune des 20 villes ciblées (in extremis 
dans un ou deux cas...) !

Voir http://au5v.fr/IMG/pdf/au5v_obs_presentation_23-
04-2015-v2.pdf

A ce stade, notre constat est très positif : cette enquête, 
grâce aux nombreux contacts créés et à la dynamique 
qu’elle sous-tend, va permettre de faire évoluer la situation 
dans bien des villes.

Le simple fait de poser des questions relatives aux 
mobilités actives, d’énumérer et d’expliciter les différents 
aménagements susceptibles d’être pris en compte dans le 
cadre de l’observatoire, fait progresser les connaissances 
des élus et techniciens et fait parfois évoluer les mentalités 
vis-à-vis des cyclistes et de l’intérêt du vélo.

On constate en effet que beaucoup de concepts sont 
encore inconnus des aménageurs : zone de rencontre, 

double-sens 
c y c l a b l e , 
c é d e z - l e -
p a s s a g e 
cycliste au 
feu, sas vélo, 
etc.
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Ainsi, c’est après notre première enquête, menée en 
2010, que 2 villes moyennes (Pont-Sainte-Maxence et 
Senlis), s’étaient lancées dans la réalisation de zones de 
rencontre dans leur centre ville "historique".

Bien que nous n’ayons pas mis cet aspect des choses 
en avant, l’émulation entre certaines communes semble 
fonctionner. L’une d’entre elle (Gouvieux), par exemple, 
a annoncé se lancer dans la mise en place de «tourne-
à-droite» pour être la première dans l’Oise, avec création 
d’une première zone de rencontre dans cette ville . 
Dernière minute : c’est finalement Pont-Ste-Maxence qui 
lui ravit la «politesse» en cette fin 2015 !

Une autre collectivité a tout essayé pour apparaître 
dans le "top 6" des villes les plus aménagées en terme de 
pourcentage de linéaire de voirie "cyclable"… 

Autre intérêt : cette démarche collaborative, avec notre 
proposition d’accompagnement auprès des communes 
pour leur suggérer des solutions techniques, a permis soit 
de faire connaître notre association, soit d’en améliorer 
l’image. Mais nous avons également fait du prosélytisme 
au profit du Club des villes et territoires cyclables, qui 
permet notamment à ses adhérents de bénéficier d’un 
réseau d’échanges entre techniciens.

Et si la "pilule" est parfois amère pour certaines 
communes, notamment lorsqu’elles figurent en "queue 
de peloton" dans certains domaines explorés, nous leur 
expliquons qu’il leur sera facile d’afficher des taux de 
progression importants… lors de la prochaine actualisation 
de l’observatoire !

L’objectif de l’AU5V est en effet de renouveler cette 
enquête tous les 2 ou 3 ans, afin de mesurer les progrès 
réalisés dans chaque ville... et de les communiquer.

1 Club : Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC)
2 CEREMA (ex CERTU) = Centre d’études et d’expertise sur les 

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

LA rANDONNéE cOpENhAGuE-pAris 2015
Philippe RENARD

Comme chaque année, CycloTransEurope  organisait 
sa randonnée estivale sur la Scandibérique.

En cette année de COP21, le tracé était tout trouvé : 
de Copenhague (COP15 en 2009) à Paris, pour le Climat.

Plusieurs de nos adhérentes ont participé à la 
randonnée : Dominique, notre secrétaire, une semaine de 
Brême à Hambourg et 4 adhérentes d’ABC Vélo :  Carole, 
2 semaines de Copenhague à Brême ;  Ghislaine, 4 
semaines de Copenhague à Maubeuge et Anne & Juliette, 
5 semaines de Copenhague à Paris.

L’étape Compiègne-Senlis fut accompagnée par l’au5v 
dont Frédéric en guide émérite, Anna, Basile et Dorian.

A leur arrivée à Senlis, les randonneurs furent accueillis 
à la gare par Claude au nom de l’au5v, l’Office de Tourisme 
et des élus de Senlis pour discours et collation derrière 
l’ancienne Gare de Senlis.

Le lendemain, avant le départ vers Claye-Souilly, 
l’équipée se retrouve devant l’ancienne gare de Senlis  
pour une séance photo pour «Le Parisien», avant de 
s’engager pour une balade à travers le Senlis historique 
commentée par Claude, suivi de la visite des Arènes 

guidée par Marie-Laure Bodin de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Senlis, Le pique nique se prépare sur 
le marché de Senlis. Thierry et Léonard de «Lamorlaye 
à Bicyclette» et Claude les accompagnent en direction 
de Claye-Souilly leur prochaine étape. Ils empruntent la 
nouvelle voie verte inaugurée lors de la Fête du vélo et 
la Trans’Oise de Senlls à Ermenonville (EV3). A quelques 
encablures d’Ermenonville tous partagent dans une 
clairière ensoleillée un pique-nique avant de quitter l’Oise 
et de rejoindre l’Ile de France.

Retrouvez un journal de la randonnée par 2 
tandemistes : http://trackmytour.com/RDsqf 

Interview Anne & Juliette : 

 Question : Pourquoi avoir fait cette randonnée ?
Juliette  : Pour le défi, arriver à faire 5 semaines à vélo.
Anne  : Pour passer des vacances écologiques...

Q : Est ce que c’était difficile ?
A&J : Non !

Q : Vous pouvez me rappeler les chiffres ?
J : 5 semaines, 2 100 kilomètres. Et un peu plus pour 

les campeurs.
A : Dans les premiers jours, il y avait beaucoup de vent, 

mais le groupe nous emmène, cela va tout seul.
J : Les âges extrêmes de la randonnée : 16 et 72 pour 

toute la randonnée. Une fille de 10 ans a fait 3 semaines.

Q : C’était une randonnée militante, comment cela 
s’est passé ?

A : Christina Figueres, secrétaire exécutive de l’ONU 
pour la COP nous a rejoint pour faire 5 km avec nous. Nous 
avons donc eu des articles dans les journaux. Nous avons 
eu 1 article au Danemark, un peu par hasard, nous étions 
arrêtés devant leur locaux. Ils se sont surtout intéressés à 
un couple en tandem dont la femme est malvoyante.

C’est en France et en Belgique que nous avons eu le 
plus d’articles et de réceptions par les communes.

J : En France, nous avons été accompagnés par des 
groupes de jeunes, 2 fois pour une journée et par un 
groupe de Pantin pour les 3 dernières étapes, qui se sont 
montrés enthousiastes.

Q : Quid des infrastructures vélo dans les différents 
pays ?

A : Au Danemark Copenhague c’est génial. Un petit 
bémol sur les carrefours qu’il faut traverser en 2 fois. Entre 
les villes, pas grand chose, mais très peu de circulation.

En Allemagne, des pistes cyclables partout. J : le choc 
avec les trottoirs, en Allemagne jamais de bordure, la 
continuité est toujours assurée.
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LEs ANTENNEs LOcALEs DE L’Au5v 

ABC Vélo
Antenne locale de l’agglomération creilloise

Frédéric SCHNEIDER

Cette année encore, ABC Vélo, l’antenne du bassin 
creillois de l'au5v, n’a pas ménagé ses efforts pour essayer 
de promouvoir les déplacements à vélo. Une année riche 
en actions diverses mais dont les retombées restent 
cependant à analyser.

Ainsi, au cours de cette année nous avons pu 
assister à diverses présentations :    

Des cérémonies d’échange de vœux où il est toujours 
bon d’y être pour rappeler ici ou là qu’on existe et que 
favoriser cette année les déplacements à vélo peut être 
une excellente résolution… Bref nous sommes allés à 
celle des villes de Creil et de Beauvais.

Le 12 juin nous avons assisté à la présentation des 
nouveaux « Contrats de Ville » de l’Agglomération. Ce fut 
l’occasion pour M.BOSINO, sénateur maire de Montataire, 
d’avouer en public qu’il rêvait d’une ville sans voiture… 
Nous aussi !

Le 9 juillet, nous avons rencontré, à la mairie de 
Nogent-sur-Oise, le commissaire enquêteur de l’enquête 
publique sur le futur plan de prévention de l’atmosphère 
(PPA) du secteur de Creil (en fait, 30 communes sont 
concernés par ce PPA ).

Nous avons participé à différentes réunions :    
Lors de 3 réunions publiques du projet "Creil Gare 

Cœur d’Agglo", nous avons rappelé l’importance des 
modes actifs pour un projet de cette envergure.

Dans le cadre de «  l’observatoire des mobilités actives 
2015 » de l’AU5V, nous avons rencontré les services 
techniques des 4 communes de la CAC derrière une table 
mais également sur le terrain( 6 réunions ). Ce fût l’occasion 
aussi de faire de nouvelles propositions d’aménagement 
et d’insister sur la pertinence des doubles sens cyclables 
en milieu urbain et du stationnement des vélos.

Nous avons participé à 4 commissions "sécurité 
routière" de la ville de Montataire. Notre objectif est 
principalement de sensibiliser les différents intervenants 
sur la nécessité d’apaiser la circulation pour améliorer les 

résultats et de faire évoluer les mentalités encore 
trop favorables au "tout voiture". Une action 

orientée sur l’écomobilité cyclable dans une école primaire 
pourrait être envisagée en 2016.

Pas moins de 5 réunions et de nombreux échanges ont 
été nécessaires pour préparer la Semaine Européenne de 
la Mobilité avec les services mobilité et communications 
de la CAC, Oise Mobilité et Kéolis.

Pour la préparation de l’inauguration du véhicule de 
promotion de l’éco-citoyenneté de la CAC, nous avons 
rencontré les services techniques de l'agglomération à 2 
reprises. 

Et pour l’inauguration de la passerelle Nelson Mandela, 
nous nous sommes réunis à 3 reprises avec le service 
communication de la CAC, dont 2 fois sur site.

Tout dernièrement, nous avons participé à la première 
réunion du« Printemps de l’Industrie 2016 » où l’atelier 
sera fortement mis en avant pour son rôle joué dans 
l’économie dite "circulaire".

Pour ce qui est de nos interventions publiques :    
Lors de la journée d’inauguration du véhicule 

de promotion de l’éco-citoyenneté de la CAC, nous 
avons organisé un parcours d’apprentissage et de 
perfectionnement à l’utilisation du vélo pour 50 jeunes de 
6 à 11 ans. Pour l’occasion nous avons utilisé un parc de 
22 vélos de BeauVélo adapté à la différence d’âge des 
jeunes apprentis. Le challenge fût assez intense mais 
nous nous en sommes très bien sortis, merci encore à 
Yves et Pascal !

Lors de la Semaine européenne de la Mobilité nous 
avons co-animé 9 stands (!)  du 16 au 19 septembre avec 
le service mobilité de la CAC, Oise Mobilité et Kéolis 
STAC. ABC vélo proposait du marquage Bicycode, des 
ateliers d’initiation à la mécanique et d’apprentissage / 
maniabilité à vélo avec un parc de 19 vélos de réemploi 
issus de l’atelier.

Le 07 octobre nous sommes intervenus  à la conférence 
« Quel rôle pour les gares secondaires de l’étoile ferroviaire 
de Creil ? », organisée par l’agence d’urbanisme Oise La 
Vallée à  l’IUT de Creil. Nous y avons rappelé la pertinence 
des déplacements à vélo dans la chaine de mobilité.

Lors de l’inauguration de la passerelle Nelson Mandela 
le 10 octobre, nous avons pu réunir un groupe de plusieurs 
cyclistes membres de l’AU5V pour précéder le cortège 
officiel. Ils ont eu le privilège d’être parmi les premiers à 
rouler à vélo sur cette belle structure suspendue.

Des actions d ’apprentissage ont aussi été menées : 

A Nogent-sur-Oise, la préparation d’interventions 
pour l’année 2016 dans le cadre du programme « Je suis 
Ecomobile » de la Fondation La Main à la Pâte nous a fait 
nous réunir 3 fois avec des enseignants et des élus de la 
commune.

Le pré-démarrage de notre projet de vélo école  nous a 
permis d’apprendre à faire du vélo à 5 adultes et 4 enfants 
lors de 15 séances d’apprentissage dispensées sur la 
place Saint Médard de Creil. Pour la première séance 
nous avons eu la chance d’accueillir un parrain de choix : 
Super Cycling Man en personne, de passage à Creil lors 
de son périple à vélo vers le continent Antarctique qu’il 
atteindra dans quelques années.

A : Alors qu’en France et en Belgique ….

Q : Vos meilleurs souvenirs ?
J : Les baignades : dans la mer Baltique, dans l’Elbe à 

Hambourg au pied des énormes cargos. La première fois 
que j’ai plus de 90 km dans la journée. Les rencontres.

A : L’ambiance, les pique-niques, la solidarité, les 2 
ou 3 bricoleurs de la randonnée qui venaient aider au 
moindre problème. Le moins bon souvenir, c’est à Brème, 
quand le groupe s’est scindé, puisque certains arrêtaient 
là la randonnée.

Q : En conclusion ?
A & J : venez tous à la randonnée 2016 !



7/12

Chantilly à vélo
Antenne locale de Chantilly

Pierre BECHET

2015 a été pour l’Antenne de Chantilly l’année de la 
réalisation d’une première tranche d’un itinéraire cyclable 
le long de l’axe de la RD16 qui traverse la ville du Nord 
au Sud.

Ces aménagements faisaient l’objet d’échanges avec 
l’au5v depuis plus de 3 ans. Ils ne vont pas aussi loin que 
nous aurions souhaité en terme de sécurité, mais, après 
"les voies blanches", puis les zones 30 avec DSC, après 
les 25 km d’itinéraires cyclables reliant les communes de 
l’Aire Cantilienne à la piscine de Gouvieux, ils confirment 
l’engagement de la ville dans une politique en faveur du 
vélo. 

Par ailleurs, l’Antenne a proposé, comme les années 
précédentes, une balade de découverte de notre région 
le premier samedi de chaque mois. Ces balades ont 
rassemblé des « pelotons » de 8 à 15 cyclistes suivant les 
humeurs de la Météo.

«Chantilly à vélo» a participé également aux 
regroupements  de l’Au5v autour des journées « Fête des 
voies vertes » et « Fête du Vélo » et, pour finir l’année, 
elle a défilé pour la COP21 dans les rues de Chantilly… 
Le peloton était maigre mais, comme le dit la fable du 
colibri, qui transporte une petite goutte d’eau pour éteindre 
l’incendie de la forêt, nous avons fait notre part !

Clermont à vélo
Antenne locale de Clermont de l’Oise

Pascal CHEVAILLOT

Les aménagements du rond-point de la laiterie ont 
démarré. Les travaux vont durer une bonne année, et 
permettre l’aménagement d’une piste cyclable se dirigeant 
vers la sortie nord de Clermont (vers le pont de chemin de 
fer). La rue Louise  Michel va passer en sens unique et un 
double-sens cyclable y sera intégré.

Une réflexion est en cours afin de mettre à jour les 
zones 30, car il existe des situations ambiguëes du fait 
de panneaux manquants ou  mal placés. Par la même 
occasion, il est envisagé de mettre l’intégralité du centre-
ville en «zone 30», ce qui devrait permettre de simplifier 
les règles de circulation et d’annoncer aux automobilistes, 
en amont du centre-ville, que la circulation y est difficile, 
afin de les inciter à utiliser préférentiellement la rocade.

Un travail avec les collèges et lycée est également en 
cours afin de mettre en place un "plan de déplacements 
jeunes".

Le 12 septembre Fréderic Schneider avec Franck 
Miné, adjoint au maire en charge des questions 
environnementales, ont tenu un stand atelier "Viens 

Nous avons par ailleurs débuté la formation d’un pilote 
de tandem pour déficients visuels suivant un référentiel de 
la FFCT, dans le cadre de notre collaboration avec le Fil 
d'Ariane.

Nous avons organisé par ailleurs 11 balades 
dominicales dont certaines commentées sur des 
thématiques spécifiques :    

• Les 1er mars et 1er novembre : « 1914-1918 L’Oise 
se souvient, sur les traces de la première guerre 
mondiale »

• 05 avril :« Printemps de l’Industrie, rallye guidé sur le 
patrimoine industrielle »

• 07 juin :« En passant par le marché picard »
• 05 juillet :« Les cités ouvrières du bassin creillois »
• Les 29 novembre et 6 décembre, nous avons parcouru 

l'agglomération dans le cadre de la COP21, afin de 
montrer notre préoccupation et notre vigilance.

La dernière sortie de l’année s’est déroulée le vendredi 
18 décembre en soirée pour une visite des illuminations 
de Noël sur la CAC. Un beau succès puisque nous étions 
33 cyclistes.

Au cours de cette année nous avons également animé 
différents stands de communication :    

A Montataire, le 23 mai, pour la ½ journée sur la 
sécurité routière

A Nogent-sur-Oise le 6 septembre lors de la Fête des 
Associations.

Et pour finir, les nouvelles de l’atelier :    
Nous avons ouvert l’atelier 92 demi-journées et 

accueillis 370 visiteurs cette 
année.

Malgré un problème récurrent 
de local non adapté à notre 
activité, puisque rappelons-le 
depuis son ouverture en juillet 
2011, nous travaillons sans 
éclairage, sans chauffage, sans eau ni électricité, nous 
avons poursuivi notre activité d’initiation à l’apprentissage 
de la mécanique vélo.

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier 
vivement : les "agents doubles" (URCC/AU5V ), Yves et 
André pour le travail merveilleux qu’ils effectuent chaque 
semaine lors de la permanence du jeudi ; Olivier qui assure 
brillamment et parfois seul la permanence du samedi mais 
aussi Armando, Pascal, André son frère et Louis, pour leur 
aide très précieuse. Merci à tous !
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réparer ton vélo" dans le cadre  des Initiatives Régionales 
pour l’Environnement, opération qui a été plutôt bien 
relayée par la presse.

Compiègne à vélo
Antenne locale de l’agglomération de Compiègne    

Alexandre HENNEQUIN

L’AU5V a pu conseiller et répondre aux questions d’une 
cinquantaine de visiteurs lors de la fête des associations 
à Compiègne le samedi malgré un temps très pluvieux.

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) concerne les 
agglomérations de plus de 50.000 habitants. Son objectif 
est de mettre en cohérence les actions du territoire en 
passant au filtre « climat- énergie » l’ensemble de ses 
décisions et politiques afin de passer d’initiatives éparses, 
engagées au coup par coup, à une politique climat-énergie 
cohérente, concertée et ambitieuse.

Notre participation à Le Meux le  30 mars  nous a permis 
de demander l’intégration d’une politique vélo ambitieuse.

Une balade a été organisée le 7 juin dans le cadre de la 
fête du vélo, passant par la rive gauche de l’Oise puis par 
la forêt, avec visite de ruines gallo- romaines.

Une reconnaissance sur terrain a été faite avec un 
technicien de l’agglomération de Compiègne (ARC) les  
30 juin et 28 septembre  pour évaluer le meilleur moyen 
de créer des liaisons cyclables entre le centre hospitalier 
et la rive gauche de l’Oise d’une part, et entre le Pont-Neuf 
et la ZAC « Bois-de-Plaisance » d’autre part. Ces liaisons 
seront subventionnées par l’ADEME.

Les ateliers de l’ARC du  9 décembre, intitulés « Le 
partage de la voirie et la circulation » et « Les modes 
actifs et l’écomobilité » auxquels étaient invités les 
représentants des maires de l’ARC, les techniciens de 
celle-ci, le SMTCO, l’agence d’urbanisme « Oise-la-Vallée 
», l’ADEME, la Région et TRANSDEV (bus de l’ARC) nous 
ont permis de faire connaître certaines notions et idées 
permettant d’atteindre l’objectif d’une ville cyclable, en 
réduisant les coûts, sans forcément recourir à la création 
de pistes cyclables.

Cette année aura vu la mise en ligne de fiches 
de propositions de voies cyclables et de parcs de 
stationnement, en coopération étroite avec les services de 
l’ARC.

Une documentation a été distribuée en cette fin d’année 
aux commerçants de cycles de l’ARC pour faire connaître 
l’AU5V à ses habitants et ainsi leur faire découvrir toutes 
les informations relatives au vélo pouvant les intéresser.

Lamorlaye à Bicyclette
Antenne locale de Lamorlaye

Thierry ROCH

Retour sur 
les «vélo-blocs», 
les parkings / 
points d’attache 
‘crocodile’ en 
Gare d’Orry-La-
Ville et Chantilly, 
un peu plus d’un 
an après leur 

mise en service. Un constat : il sont tous utilisés en journée 
comme on peut le constater sur cette photo du 4-11, la 
même chose à Chantilly. Il en faut donc encore plus !

Dimanche 12 avril, nous avons organisé un départ 
de la gare d’Orry-La-Ville Coye-La-Forêt pour rejoindre 
la ‘boucle n° 4’ réalisée par le PNR avec l’AU5V "à la 
découverte des abbayes du Val d’Oise à vélo".

L’évènement marquant cette année à Lamorlaye a été 
la Fête du Lys, le 13 juin 
où l’AU5V organisait 
des balades cyclistes 
dans le domaine du Lys 
‘Maisons témoins des 
années 20 aux maisons 
d’architecte’. Nous 
avons accompagné 
150 participants en 3 
balades, fait connaître l’antenne et établi de nombreux 
contacts.

A cette occasion, nous avons remis nos propositions 
d’aménagements cyclables pour Lamorlaye’ à Madame 
le Maire. Rendez-vous fut pris en septembre pour en 
discuter.

Le 7 juin nous étions une dizaine de Morlacuméens 
pour rejoindre Senlis à travers bois, et la fête du vélo. 

Le 11 aout nous avons participé à l’organisation de 
l’accueil de la CycloTransEurope pour le climat à Senlis, le 
27 septembre, nous avons organisé un transport de vélos 
pour rejoindre la fête des voies vertes de lachapelle aux 
Pots.

Auprès de la mairie, nous sommes intervenus pour 
faire sécuriser l’intersection entre le chemin de la Vieille 
Cavée de Paris et la Route de Gouvieux à Lamorlaye 
(D162), pour signaler aux cyclistes que les priorités 
avaient changées et qu’il devaient désormais marquer 
l’arrêt, suite à la suppression des «stop» sur la D162. 

A noter dans vos agendas, avec la Mairie de Lamorlaye, 
nous préparons un grand évènement les 20 et 21 mai 2016. 
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Un forum sur les aménagements cyclables le vendredi 20 
après-midi et une grande fête du vélo le 21 mai dans le 
parc du chateau de Lamorlaye, à suivre sur le site web de 
l’AU5V www.au5v.fr, notre page Facebook www.facebook.
com/lamorlayeabicyclette et sur Twitter @au5v_lamorlaye

Pont-Sainte-Maxence à vélo
Antenne locale de Pont-Sainte-Maxence

Valérie BERT(phOTO)
Depuis début décembre, la ville de Pont-Sainte 

-Maxence s’est doté de pannonceaux “Cédez-le passage 
cycliste au feu” (ex-tourne à droite), qui permet au cycliste 
de tourner à droite ou qui l’autorise à continuer tout droit 
au feu, faisant de Pont Sainte Maxence la 1ère ville de 
l’Oise à avoir adopté et mis en place ces aménagements 
cyclables.

 L’année 2015 a été marquée par l’engagement de 
l’antenne dans les nouvelles activités périscolaires (NAP) 
mises en place par la Ville depuis septembre 2014. 

 La mobilisation de 7 bénévoles, entre mai et juillet, 
a permis d’assurer 8 séances à l’école primaire Robert 
Desnos, située dans le quartier des Terriers. Sous forme 
d’ateliers, les 18 enfants de CE2 et CM1 ont été sensibilisés 
au code de la route (reconnaissance et compréhension 
des panneaux vélo), ont appris à attacher un vélo en toute 
sécurité avec un cadenas en U, à mettre un casque, à 
reconnaitre les pièces obligatoires et accessoires d’un 
vélo, à réparer une chambre à air trouée et ont pratiqué le 
vélo sur des parcours mobilité. Par ailleurs, 4 enfants ont  
bénéficié de séances spécifiques de vélo-école.  

 Depuis février, l’antenne a mis en place un atelier 
d’auto-réparation des 
vélos qui a lieu une fois 
par mois le samedi de 
10h à 13h au quartier 
des Terriers. Après avoir 
bénéficié de la salle 
annexe de la mairie 
de quartier, depuis 
octobre, l’antenne est 
installée dans la salle 
associative mutualisée LCR de ce même quartier.  

 L’antenne a rencontré le Directeur des Services 
Techniques et Urbanisme de la ville et l’Adjoint au Maire 
Travaux, Urbanisme, Voirie, Transports, Préservation du 
patrimoine, Protection de l’environnement le 9 septembre 
pour faire le point sur l’avancement des aménagements 
cyclables. Pour assurer un meilleur suivi, un compte rendu 
sous forme de tableau d’avancement a été rédigé par 
l’antenne et validé par les Services. Il servira de base aux 
prochaines discussions qui devraient avoir lieu tous les 4 
à 6 mois.  

 En plus de la participation de l’antenne a deux sorties 
de l’Au5v, deux adhérents de l’antenne ont proposé la 
découverte de la vallée de l’Aunette, une sortie printanière, 
qui a permis aux 35 cyclistes participant de découvrir, 
notamment, le château de Raray et le prieuré de Bray. 

Pendant la période automnale et hivernale, l’antenne 
a décidé d’organiser une balade familiale, le dimanche 
suivant l’atelier, le rendez-vous étant fixé à 14h30. Deux 
balades ont eu lieu : découverte de la Trans’Oise par les 

étangs de l’Evêché et découverte des aménagements 
cyclables dans Pont (dont les “Cédez-le passage cycliste 
au feu»). 

Mi-février, l’antenne a organisé une soirée “Reportage 

photos et échanges autour d’un voyage à vélo (îles 
Shetland, Irlande)”. L’antenne a participé à des événements 
organisés par la Ville (Forum des associations, Fête du 
Printemps, Fête au Poteau). Deux réunions d’antenne ont 
eu lieu au cours desquelles les adhérents ont été tenus 
informés de l’actualité de l’association et de l’antenne.

Senlis à vélo
Antenne locale de Senlis

Eric BROUWER

1 - Aménagements cyclables à Senlis :

• Des arceaux pour le stationnement des vélos ont été 
installés en centre ville (Place de la Halle, Place Henri 
IV, parvis de la Cathédrale, rue St-Jean,…), ce qui 
répond à une partie de nos propositions.

• Sur le Cours Thoré-Montmorency, des aménagements 
ont été réalisés (abaissés de trottoir, barrières 
raccourcies, etc.) répondant à nos souhaits. Les 
liaisons vers la place de Creil (Obélisque) d’une part, 
et vers la gare, d’autre part, sont encore en attente…

• D’autres demandes de l’AU5V, comme la 
généralisation des sas vélo au feux, ainsi que celle 
des « cédez-le-passage cycliste aux feux » (ex « 
tourne-à-droite ») sont actuellement toujours sans 
réponses.

• Dernière minute : un premier sas vélo pourrait être 
expérimenté avenue de la République début 2016.

2 - Le forum des associations de Senlis :

Il s’est tenu le 5 septembre. Nous avons eu la visite 
d’élus locaux : plusieurs Conseillers Municipaux et notre 
Conseiller Départemental. Même si nous n’y enregistrons 
généralement que peu d’adhésions,  ce forum est toujours 
l’occasion de nombreux échanges. Ce fut le cas notamment 
avec le Conseiller pédagogique en charge de l’éducation 
physique, du service des Sports de la ville de Senlis, avec 
qui nous sommes convenus d’une participation de l’AU5V 
à une opération de sensibilisation à l’éco-mobilité en milieu 
scolaire… Voir ci-dessous.
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3 - Un wagon sur l’ancienne voie férrée ?

Le projet de faire venir un wagon sur l’ancienne voie 
ferrée, pour y installer notre  atelier vélo près de la gare 
de Senlis, n’a pas avancé... Une personne habituée de 
ces recherches nous a malheureusement fait part des 
difficultés voire de l’impossibilité de récupérer d’anciens 
wagons, car ils sont tous porteurs d’amiante, donc interdits. 
L’idée d’un wagon de marchandises, constitué d’un simple 
plateau surmonté de containers, a été évoquée, mais 
ne serait probablement pas acceptée par l’ABF… On en 
revient donc à penser aux anciens bâtiments contigus à la 
gare, inutilisés…

4 - Eco-mobilité en école :

L’opération de sensibilisation à l’éco-mobilité, menée 
avec une classe de 6ème au collège "la Fontaine des 
Prés" durant l’année scolaire 2014-2015, s’est terminée 
avec succès durant la "Semaine nationale du vélo à l’école 
et au collège, pour des mobilités citoyennes", quelques 
jours avant la fête du vélo. L’opération est reconduite pour 
l’année en cours, avec une nouvelle classe de 6ème.

En novembre 2015, nous avons effectué une 
intervention dans une douzaine de classes de deux écoles 
primaires de Senlis (Anne de Kiev et Séraphine Louis), 
afin de parler de l’intérêt du vélo pour les déplacements 
domicile-école (notamment…) et des bons comportements 
à adopter en ville à vélo. Cette opération était menée en 
partenariat avec le service des Sports de la ville de Senlis 
et a reçu un accueil très favorable, tant des élèves que 
des enseignants !

5 - Aménagement de voies piétionnes...

 Le syndicat mixte gérant le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette, dont nous 
avons rencontré la directrice technique le 17 septembre 
dernier, souhaite travailler avec l’AU5V pour recueillir des 
informations en vue de l’aménagement des voies piétonnes 
et cyclables sur les berges de la Nonette, de l’Aunette, de 
la Lonette et de la Launette (bassin versant de la Nonette) 
!! Le projet se fera sur la période 2016-2017, puis 2018. 
Nous avons fait part de notre grand intérêt pour ce projet 
et fait part des difficultés déjà identifiées concernant les 
liaisons entre Borest et Mont l’Evêque (traversée de la 
N330).

L’AssEmbLéE GéNérALE Au5v 2015
François DROUIN

Le rapport détaillé est en ligne : 
http://au5v.fr/Assemblee-generale-2015-482.html

En voici quelques extraits :

49 membres  adhérents de l’au5v ( Association des 
Usagers des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de 
l’Oise ) à jour de cotisation, se sont réunis en Assemblée 
Générale ordinaire le dimanche 15 mars 2015 à Senlis 
sous la présidence d’Eric Brouwer.  

1. Rapport moral et d’activité
 
Lecture par Eric Brouwer du rapport moral et d’activité 

de l’année 2014, complétée avec quelques commentaires 
de Claude Poitout .

Dans la salle, les représentants des antennes locales 
de Chantilly (Pierre Béchet), de Lamorlaye (Thierry 
Roch), de Compiègne (Alexandre Hennequin), de Pont-
Sainte-Maxence (Valérie Bert) et de Senlis (Eric Brouwer) 
rapportent leur travail de l’année, les difficultés et les 
avancées constatées.

La qualité et l’intérêt du travail de Mathias Vadot sur 
l’observatoire des mobilités actives dans les 20 villes de 
l’Oise de plus de 5000 habitants est souligné car il permet 
de prendre / reprendre contact avec certaines communes 
et de les sensibiliser à cette thématique.

En conclusion, l’AU5V peut se féliciter de la progression, 
en ces 10 années, du nombre d’adhérents (le 1000ème 
accueilli en cette année 2014) et du travail réalisé, mais 
il n’y a pas suffisamment de personnes qui s’investissent 
dans l’association, dont le bon fonctionnement demanderait 
plus de bénévoles disponibles.

Aucune question ni aucune remarque dans la salle 
n’étant exprimée, le rapport moral et d’activité est ensuite 
soumis au vote : adopté à l’unanimité.

 
2. Rapport financier

Le rapport financier est lu par Thierry Roch, en 
l’absence de Patrice Voquer, Trésorier.

Les comptes d’exploitation 2014 de l’AU5V indiquent 
un total de recettes de 77.938 € et un total de dépenses 
de 70.385 € (respectivement 42.869 € et 35 316 € hors 
contributions volontaires en nature).

Soit un résultat positif de 7.553 €. Ce bon résultat, 
exceptionnel pour l’association, est dû à bonne gestion 
de nos ressources, notamment au travers des grosses 
opérations, dont celle financée par le Fonds Social 
Européen (diagnostic des VVV de Picardie) et celle en 
cours dans le cadre de l’observatoire des mobilités actives 
dans les villes de l’Oise, pour lesquelles nous avons limité 
nos investissements au minimum.

Le bilan financier s’équilibre à 13.447,52 € (actif et 
passif), et montre que nos fonds propres se montent 
maintenant à environ 20% de nos charges annuelles, 
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• Grâce à l’aide de plusieurs bénévoles, nous 
avons tenu un stand d’information et de marquage 
Bicycode :

•  au magasin Décathlon de Saint-Maximin les 18 
avril et 6 juin ainsi que pour l’opération VitalSport 
le 13 septembre.

• à Crépy-en-Valois, le 23 mai, sur la place Michel 
DUPUY. Nous espérons y créer prochainement 
une antenne locale.

• A l’invitation de l’association ADEROISE, le 21 
novembre dernier au château d’Aramont à Verberie, 
nous avons participé à une réunion, animée par 
son président Jean-Paul LEGRAND et par le 
président de la Chambre Nationale de la Batellerie 
Artisanale (CNBA) Michel DOURLENT, sur le thème 
«Développement fluvial et infrastructures : une 
nécessaire complémentarité.” Cette réunion fut 
également l’occasion d’une présentation du Président 
de l’Adéroise, Jean-Paul Legrand, sur le rôle joué 
par cette association en faveur du développement 
de la rivière Oise. Voir http://aderoise.over-blog.com

• Nous avons participé aux journées d’automne 
de l’association « Rue de l’Avenir » à Paris le 9 
novembre 2015, en tant que correspondant local de 
celle-ci. Voir en ligne : http://www.ruedelavenir.com/
journees-dautomne-2015

• Nous avons aussi participé à une série de 
conférences organisées par  «New Tourism» à 
Amiens, le 3 décembre sur le thème des moyens 
de développer le tourisme en Picardie grâce à la 
marque « Esprit de Picardie », créée par le Conseil 
Régional.

• Nous participons au suivi de la mise en oeuvre 
des projets de boucles vélo-touristiques dans le 
Parc Naturel Régional Oise - Pays-de-France. La 
première boucle qui fait l’objet d’aménagements est 
la boucle de la vallée de la Nonette, entre Chantilly 
et Senlis. Voir http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
randonnees-velo

ce qui, sans être important, donne un peu de sécurité à 
l’association. 

Dans la salle, une question est posée concernant les 
sources de subventions. Il est répondu par Eric Brouwer 
que les sommes allouées par les collectivités territoriales 
d’une part, et par les municipalités d’autre part, s’élèvent à 
un total à 7.214 €, dont 2.300 € du CG60 (fonctionnement 
300 €, Oise Verte et Bleue 1.000 €, Fête des Voies Vertes 
1.000 €), 1.402 € de la Région Picardie pour la Fête des 
Voies Vertes, et 4.522 € qui se répartissent en subventions 
diverses des communes de Senlis, Chantilly, Creil, Pont-
Ste-Maxence, Clermont, Courteuil, St-Leu-d’Esserent, 
Montataire, et Villers-St-Paul.

Sans autre question ni remarque dans la salle, le rapport 
financier pour l’année 2014 est adopté à l’unanimité. Quitus 
est donné au Trésorier pour sa gestion des comptes de 
l’association. L’assemblée approuve l’affectation en report 
à nouveau (fonds propres) du résultat de l’exercice 2014.

 
3. Elections au Conseil d’Administration 
 
Il est rappelé que les administrateurs sont élus pour 2 

ans.
Sont candidats pour le renouvellement de leur mandat 

(élus en 2013) Philippe Prins, et Frédéric Schneider.
Thierry Roch se présente comme nouveau candidat.
Suite au vote, ces trois candidats sont élus à l’unanimité.
 
4. Les projets de l’association  prévus sur 2015
 
• Ateliers de réparation de Creil, de Pont-Sainte-

Maxence (en place) et de Senlis (en projet)         
• Projet de partenariat avec  Décathlon
• Principales animations prévues  : 
• Projet de vélo-école
• Service civique de jeunes volontaires.
  
Il n’y a plus de questions ni de remarques dans la salle 

et l’AG se termine autour d’un gâteau et de 10 bougies 
pour fêter nos 10 ans d’activité.

Depuis cette Assemblée Générale du 15 mars 2015, la 
composition du Conseil d’Administration de l’AU5V est la 
suivante :

BAUBE Dominique (Senlis, élue en 2014)
BECHET Pierre (Chantilly, réélu en 2014)
BERT Valérie (Pont-Ste-Maxence, réélue en 2014)
BROUWER Eric (Senlis, fondateur, réélu en 2014)
CHERON Christophe (Compiègne, élu en 2014)
CHEVALLIOT Pascal (Clermont, élu en 2014)
DROUIN François (Senlis, fondateur, réélu en 2014)
HENNEQUIN Alexandre (Compiègne, réélu en 2014)
LE MOINE Bernard (Villers-St-Paul, élu en 2014)
LEMOINE Daniel (Chantilly, réélu en 2014)
LOCQUET Dominique (Chamant, fondateur)
MOUNY Bernard (Pont-Ste-Maxence, élu en 2014)
MUNOZ Lilian (Coye-la-Forêt, réélue en 2014)
POITOUT Claude (Courteuil, fondateur, réélu en 2014)
PRINS Philippe (Senlis, réélu en 2015)
RENARD Philippe (Creil, élu en 2014)
ROCH Thierry ( Lamorlaye, élu en 2015)
SCHNEIDER Frédéric (Nogent/Oise, réélu en 2015)
VOQUER Patrice (Senlis, réélu en 2014)

Le Conseil d’Administration du 20 avril 2015 a élu le 
Bureau ainsi constitué :

- Eric BROUWER Président
- Pierre BECHET Vice-Président
- Valérie BERT Vice-présidente
- Pascal CHEVALLIOT Vice-président
- Alexandre HENNEQUIN Vice-président
- Frédéric SCHNEIDER Vice-président
- Thierry ROCH Vice-président et Secrétaire adjoint
- Dominique BAUBE Secrétaire
- Patrice VOQUER Trésorier
- François DROUIN Trésorier adjoint
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ENGAGEz-vOus, sOuTENEz-NOus…
Nous sommes VOTRE association locale d’usagers, 

celle qui vous défend, vous informe, vous renseigne, 
se bat pour des aménagements cyclables corrects, 
pour vous informer...

Alors oui, ce n’est pas «sexy» comme lobbying 
mais c’est efficace ! 

N’oubliez d’adhérer pour 2016. 

Vous pouvez passer payer votre cotisation à notre 
secrétariat (Complexe sportif des 3 Arches, à Senlis), 
dans nos ateliers (Creil, Pont-Sainte-Maxence), 
nous l’envoyer par La Poste, ou encore payer votre 
cotisation par virement bancaire et envoyer votre 
bulletin d’adhésion par e-mail à secreteriat@au5v.fr

Pensez-y : plus on est nombreux, plus notre parole 
porte et mieux nous pouvons défendre vos droits et 
vos demandes. 

Voir http://au5v.fr/Nouvel-article,160.html

www.au5v.fr

contact@au5v.fr

www.facebook.com/Au5v

Contacter les antennes locales 

ABC Vélo : Agglomération du bassin Creillois 
abcvelo@au5v.fr
Philippe Renard et Frédéric Schneider
https//www.facebook.com/ABC.velo

Chantilly à Vélo
Pierre Bechet
chantilly@au5v.fr

Clermont à Vélo
Pascal Chevalliot
clermont@au5v.fr

Vive le Vélo à Compiègne
Alexandre Hennequin et Loïc Charbonnier
compiegne@au5v.fr

Lamorlaye à Bicyclette
Thierry Roch
lamorlaye@au5v.fr
https://www.facebook.com/LamorlayeaBicyclette
https://twitter.com/au5v_lamorlaye

Pont-Sainte-Maxence à vélo
Valérie Bert
pontsm@au5v.fr

Senlis à vélo
Eric Brouwer
contact@au5v.fr

L’AU5V 
    Contact et Internet

Indispensable pour préparer vos
prochaines vacances à vélo !

La carte des voies vertes et 
véloroutes de France

Disponible au secrétariat de l’AU5V (7.10 €)
ou par commande sur www.af3v.org


