
Réunion du jeudi 22 novembre 2012. 
 

Nous pratiquons un tour de table pour nos deux nouveaux membres présents :  

 

 Thierry, responsable de l’antenne d’Asnières et président de MDB (association régionale Ile de 

France), très investi également dans les CCQ de la Ville, souhaite céder sa place de responsable 

d’antenne. 

 Marie-Christine, trésorière et représentante de MDB au Conseil de la Vie Associative (avec 

Nathalie), très impliquée dans les balades 

 Nicolas, de permanence d’accueil à l’Atelier Vélo Partage, participe au CCQ Voltaire, « gravator », 

c'est-à-dire qu’il est graveur du bicycode et s’intéresse aux passages (difficiles) des ponts. 

 Mahé, Très bonne connaissance des pistes cyclables de Londres, en charge de la communication pour 

la Bourse Aux Vélos (BAV) 

 Nicole, participe à L’AVP (Atelier Vélo Partage), est notre lien avec l’antenne  d’Argenteuil, avec 

les Conseil Généraux du 92 et du 95 

 Fatima vient de nous rejoindre suite à notre présence sur le Forum 

 Eric, permanent technique à l’AVP, Capitaine de Convergence (notez celle du 1
er

 dimanche de juin 

2013 et n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de préparation) 

 Gabriel, Capitaine de Convergence pour Villeneuve, présent à l’AVP, plutôt du côté des 

aménagements pratiques, impliqué dans la BAV. 

 Mika, vient de nous rejoindre également, cherchait à faire des balades. 

 Claudine, permanente d’accueil à l’AVP, notre lien avec « Ville Univers », avec l’antenne de 

Gennevilliers qui va se créer, impliquée dans la BAV. 

 Aurélie, impliquée dans la BAV, participe aux stands d’information sur les Doubles Sens Cyclables, 

et effectue des recherches sur les emplois civiques. 

 Sophie, grande coordonatrice de la BAV. C’est son « bébé » et elle sait nous entraîner dans son 

sillon. 

 Sylviane, instigatrice de l’AVP (je remercie vivement tous ceux qui s’en occupent), secrétaire de 

l’antenne. 

Etaient excusés Patrice, Léo et Benoît. 

 

 

Bourse Aux Vélos, le samedi 6 avril 2013. Sophie. 

 

Une première réunion spécifique a eu lieu le jeudi 15, dont Béchir a fait un compte rendu. Ce soir, Sophie 

remet en cause l’affiche qu’elle trouve trop « vieux jeu », elle s’engage à préparer la « marche à suivre » 

pour chaque responsable de commission, il y en a 14 et organise la fête post bourse. 

*Mahé, responsable de la communication, invite les Maires des villes voisines, *Thierry assurera le suivi des 

impressions auprès de la Ville, *Aurélie récupère, dispache les affiches, *Sylviane recherche des vélos 

auprès des ressourceries, *Claudine, prépare les classeurs, les étiquettes avec, entre autre, *Didier de 

Colombes (nous cherchons des idées pour améliorer l’étiquetage), ce dernier va chercher à Bastille le 

matériel d’atelier et de gravage, *Béchir est responsable de la logistique sur place, en parallèle avec *Gabriel 

qui est chargé du montage, démontage des stands, pour l’accueil nous envisageons de contacter le couple 

*Vogele. Le responsable mécanique sera *Patrick de Clichy, *Marie-Christine est nommée régisseur de  la 

Caisse, *Nicole prend en charge la boutique, *Cécile, nous l’espérons, la buvette avec *Paul qui ira chercher 

les sandwiches et enfin nous demanderons à *Patrice s’il veut bien assurer le reportage photo. 

Prochain RDV spécifique BAV le 31 janvier à 20h à l’AVP, 31 rue Albert 1
er

, venez nous y rejoindre 

 

 

Services civiques intégrés à notre équipe. Aurélie. 

 

Trois idées d'insertion professionnelle. Aurélie. 

 L'insertion des demandeurs d'emploi en contrat aidé ou l'insertion des jeunes en service civique. 



L’insertion est tournée vers des demandeurs d'emploi qui sont éloignés du monde du travail et 

qui peuvent être intégrés en CDD de 6 à 24 mois. Ils peuvent être à temps partiel, de 20 h par semaine, avec 

une subvention de l’Etat de 80% du salaire brut. Ce type de recrutement peut être difficile pour nous car 

il faut un accompagnement continu du salarié et parmi nos bénévoles, pas facile de trouver l’accompagnant 

(si cette idée vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître !). De plus, quid du besoin sur Asnières? 

Pourrait-on mutualiser avec d’autres antennes? 

 Le recours à un jeune en service civique est plus adapté, c’est une proposition pour les 16/25 ans qui 

ont arrêté l’école, employés pour 6 à 9 mois, cela compte comme une formation professionnelle. 

Nous pouvons leur proposer une action ponctuelle : AVP, BAV, balade… Nous devrons faire une 

demande en janvier. Nous pouvons également leur proposer un projet plus long, sur plusieurs 

mois. Pour cela, il faut de la matière et faire en janvier une demande pour 2013/2014. 

 Enfin, il y a les emplois d’avenir, qui prennent effet en janvier, à destination des jeunes peu qualifiés, 

de quartier sensible, en CDD pour 3 ans, subventionnés à 75%. 

 

 

Organisation AVP. Eric 

 

Les participants à l’AVP proposaient une journée rangement, le compte rendu de réunion s’est fait attendre 

et le rangement a eu lieu le dimanche 2 décembre. Ne croyez pas que tout est fini, il reste encore de quoi 

occuper du monde si vous souhaitez participer. Nous avons besoin de caisses en bois, de boîtes plastiques 

avec couvercle pour les petites pièces détachées et surtout de quelqu’un qui accepterai de faire le tri 

lorsqu’un vélo est démonté et d’étiqueter les pièces détachées. Il nous faut aussi concevoir une affiche avec 

les bonnes pratiques. Marie-Christine se charge des poubelles si nous trions correctement nos déchets. 

 

 

Gennevilliers Thierry 

 

Yves envisage une création d’antenne, Lors de l’inauguration du tramway, Thierry a pu saluer le Maire et 

échanger avec deux adjoints. Yves programme une réunion interne le samedi 22 décembre à 9 heures (à 

l’AVP) pour préparer une rencontre avec les services techniques en janvier. 

 

 

Questions diverses 

 

 Tramway, Thierry nous signale un risque de chutes à vélo entre les rails sur le pont de Saint Denis 

mais les travaux ne sont pas encore terminés. Il y avait encore des panneaux de déviation de la voie 

verte. Gabriel réclame une passerelle comme à Bezon. Il faudrait pouvoir généraliser sur les ponts 

cette adjonction spécifique pour les piétons et les cyclistes. 

 

 Information sur les DSC : 2 ou 3 interventions ont été faites mais actuellement c’est en suspens car la 

Mairie ne suit pas. Elle devait fournir tente, et matériel, les services techniques sembles débordés. 

Nous essayons de relancer ces séances d’informations en 2013. 

 

 La Région a passé un accord avec MDB afin de se prononcer sur les circulations cyclables. Chaque 

antenne détache 1 personne pour se prononcer si les travaux réalisés avec subvention régionale sont 

corrects ou non. Discussion de plusieurs points pendant cette réunion afin de pouvoir remplir le 

tableau correspondant à cette demande. (Rue Albert Thomas des voitures sont garées sur le 

marquage DCS mais la subvention régionale ne couvre pas le non respect de la signalisation ! Ceci 

est donc un autre sujet) 

 

 Vont arriver sur Asnières des panonceaux qui modifieront pour les cyclistes, les feux tricolores. Il 

s’agit des « Céder le passage » pour tourner à droite ou aller tout droit. Selon le planning, après les 

dessins, le budget, les réunions techniques, leur apparition se fera au cours de 2013.. Thierry et 

Christophe Neuville (des services techniques) ont déjà effectué une visite de la ville pour relever les 

carrefours les plus appropriés à une première pose de ces panonceaux. Pour l’instant, les services 



techniques de la ville ont fait le choix de ne pas équiper les feux qui contrôlent l’entrée sur une 

départementale (où la vitesse reste réglementée à 50 Km/h), 2 ou 3 exception sollicitées par MDB 

sont à l’étude. Si vous souhaitez participer, contactez nous. 

 

 DSC (Doubles Sens Cyclables) : La 3
ème

 tranche des aménagements décidés par le PAD se déroulera 

en 213 et commencera en avril. Il concerne les quartiers ouest et sud de la ville. Au final très peu de 

linéaires resteront interdits au vélo.         

             

  

 

Je profite de ce compte rendu bien dense pour vous signaler les formations MDB. La 4
ème

 cession aura lieu 

samedi matin, elle traite du stationnement. L’après-midi sera consacré à des discutions entre antennes sur les 

Bourses ou les Balades. Ces formations sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à vous inscrire en répondant à ce 

courriel. 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire et à bientôt. Notre prochaine réunion d’antenne est prévue pour le 

jeudi 24 janvier à 19h30, à l’AVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver l’agenda MDB Asnières sur :  

https://www.google.com/calendar/embed?src=bcf6ltkrkjl2675pste5r12isk@group.calendar.google.com&ctz

=Europe/Paris&gsessionid=OK 

 

https://www.google.com/calendar/embed?src=bcf6ltkrkjl2675pste5r12isk@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris&gsessionid=OK
https://www.google.com/calendar/embed?src=bcf6ltkrkjl2675pste5r12isk@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris&gsessionid=OK

