
 

 
Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 9/06/2017 à Argenteuil (chez Sylvie) 
 
Un grand merci à Sylvie qui nous a accueillis dans son agréable jardin, pour un non moins agréable 

barbecue collaboratif ! 

 
 
Présents : 
– Serge ABBUHL (MDB Argenteuil) 
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil & MDB Asnières) 
– Michèle CALLEGARO (MDB Argenteuil) 
– Lionel CARRARA (MDB & Réseau Vélo 78) 
– Nora CENACCHI (MDB Argenteuil) 

– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 

– Emmanuelle GOMRI  (MDB Argenteuil) 
 

– Nicolette LABAUVE (MDB Argenteuil) 
– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 
– Marc SOUBIGOU (MDB Argenteuil/Herblay) 
– Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons) 
– Michel ZALBERG (MDB Bezons) et 

– Françoise ZALBERG (MDB Bezons)  
– Jean-Marc TALLET (sympathisant Carrières s/S.) 

 

 

 

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de fin février 

- Atelier mobilité Porte St Germain/Berges le 8/3 : Serge y est allé et a fermement défendu la 

cause du vélo ! 

- Bourse aux vélos de Colombes le 20/5 : participation de plusieurs adhérents de notre antenne 

- Sortie de l’UVA (association cycliste sportive et cyclotouriste d’Argenteuil) le 21/5 sur les bords 

de Seine jusqu’à Chatou. C’était l'opportunité de connaître mieux les membres de l'UVA vers qui 

nous envoyons régulièrement des enfants pour leur école de VTT enfants, école que nous avons 

déjà croisée plusieurs fois lors de nos balades en bord de Seine le samedi après-midi. 

- Balade organisée pour les Jardiniers Partageurs d’Argenteuil le 

3/6 : seule une valeureuse petite famille (une maman et ses 3 

enfants) est venue au RV ! Dommage car cette petite balade 

permettait de découvrir les (quelques rares…) aménagements 

cyclables du Val Nord et du Val Sud… et le magnifique Jardin 

Partagé du Val des Oiseaux de Ouarda ! 

- Convergence le 4/6 : une dizaine de participants au départ de 

Bezons et une vingtaine à 

celui d’Argenteuil. Parcours très agréable sur la branche 

violette vers les bords de Seine à Epinay (qui nous font 

déplorer à chaque passage de ne pas en avoir de semblables 

à Argenteuil…) jusqu’à St Denis, puis Canal St Denis jusqu’à 

La Villette. Nouveau point de rassemblement de toutes les 

branches cette année à Bastille (espace un peu plus exigu 

qu’au Louvre) et parcours plus fluide à travers Paris par la rue 

de Rivoli, jusqu’au lieu de pique-nique des Invalides. Vélo-

cargos de professionnels à l’honneur cette année. Le tout sous 

un beau soleil et sans aucun incident à déplorer de notre côté. 

Nous décidons de conserver l’alternance de parcours d’un an sur l’autre (branches violette / 

verte). 

 

 



 

 

2. Point vélo-école (Serge)  

Nous décidons d’entériner le nouveau fonctionnement en 2 sessions dans l’année (automne et 

printemps). Le dernier cours « officiel » de cette session aura lieu le 10/6. Nous continuerons 

cependant la vélo-école en « service minimum » pour les quelques débutants (3 ou 4) qui ne 

pédalent pas encore vraiment jusqu’en juillet (encadrants volontaires : Sylvie, Béatrice, Catherine). 

En ce qui concerne la remise en état/entretien des vélos, nous nous réjouissons toujours d’une 

grosse dynamique de quelques encadrants, qui sont chaleureusement remerciés. 

Nous sommes toujours en stand-by concernant les vélos que nous souhaitions récupérer du centre 

de loisirs de St Hilaire, la mairie mettant vraiment de la mauvaise volonté à nous donner 

satisfaction… Nous avons en revanche vendu plusieurs vélos à la bourse aux vélos de Colombes et 

notre petite cagnotte nous permettra d’en racheter un neuf en solde. 

Réflexions pour la session de rentrée (pour laquelle nous comptons recruter au forum des 

associations d’Argenteuil et à la foire de Bezons en septembre) : envisager d’organiser des balades 

le Dimanche matin (avec un timing moins court) ; organiser des séances pour apprendre à connaître 

et entretenir son vélo (1/4 d’h à la fin de chaque séances ? ou par temps de pluie ?) 

 

3. Dossiers et actions en cours 

Préparation de la réunion avec le CD95 (Emile Brunnquell, Technicien référent circulations douces et 

déplacements) le 16/6 : Pierre Pupin de MDB Vallée de Montmorency l’a déjà rencontré récemment 

et nous a mis en contact. Le CD95 souhaite notre aide d’usagers pour identifier les points noirs sur 

les départementales de nos communes. 

Nous comptons évoquer les points suivants :  

- Berges de Seine (D311) : où en est le projet « Arlésienne » du Département ? (rappeler le souci 

du Port à Sable) 

- D122 : débouché du pont d’Argenteuil = carrefour très dangereux, nécessité d’un aménagement 

avenue Gabriel Péri. 

- D41 : aménagement souhaitable vers Orgemont. 

- D909 (Bd. Jean Allemane) : artère constituant un vrai problème pour tous les modes de 

déplacement (encombrements maximums…) 

- D48 devant la gare du Val (fin de piste cyclable dangereuse après la mosquée) 

- D392 : évoquer notre récente concertation avec le STIF dans le cadre du futur TCSP sur cette 

voie. 

- D308 entre Bezons et Houilles : tout petit début de piste cyclable ne débouchant nulle part… 

En outre, nous en profiterons pour leur parler du financement de la passerelle Eole. 

Les interroger sur la déclaration de Valérie Pécresse sur Argenteuil, « ville pilote du 95 pour les vélos 

électriques » ? 

Il faudrait essayer de préparer d’ici le 16/6 un petit reportage photo (comme on l’avait fait pour le 

STIF) pour étayer nos propos. 

 
 Argenteuil : 

Préparation de la réunion avec la mairie d’Argenteuil le 22/6 : 

Après des mois de demandes répétées, nous devrions enfin rencontrer Jean-François Ploteau 

(Conseiller Municipal Développement Durable) et Gilles Savry (Adjoint Urbanisme, Habitat, 

Espaces verts, Environnement et Voirie). 

Points à aborder : 

- Mentionner nos actions en faveur du vélo, notamment valoriser la vélo-école. 

- Faire respecter les pistes cyclables encombrées par le stationnement automobile sauvage 

(ex. près de la gare du Val) 

- Développer les zones 30 surtout dans le centre « historique » 

- Résorber coupures et discontinuités cyclables 

- Elaborer un Plan Vélo digne de ce nom (nous pouvons leur faire des propositions pour les y 

aider…) 

- Proposer de bâtir une cartographie d’itinéraires bis plus tranquilles à vélo (par ex. itinéraire 

Argenteuil-Bezons alternatif à la rue Henri Barbusse, en ajoutant un DSC après la rue 

Ambroise Thomas vers le stade du Marais) 

 



 

- Faire un bilan du nouveau Véligo de la gare (et quid du projet pour la gare du Val ?) 

- Suggestions quartier Val Notre Dame faites récemment par Serge 

- DSC utile rue Claude Monet pour rejoindre les berges d’Epinay 

- DSC à aménager derrière la MJC au bout des rues Ernest Bray/rue des Gobelins pour pouvoir 

remonter vers la rue de la Liberté. 

- Rue Ambroise Thomas : pas de solution si on ne diminue pas la place des voitures… 

 

 Bezons :  

Cédez-le-passage cycliste aux feux : Pas encore de trace d’installation des panneaux promis… 

Nous devons solliciter une réunion avec la mairie dès la rentrée pour parler entre autres de ce 

thème. 

Problèmes Véligo pont de Bezons : Depuis le changement de gestionnaire (ex Promometro pour la 

CAAB, maintenant la CASGBS) impossible de renouveler les abonnements ! Catherine a adressé 

un mail de mécontentement auprès de toutes les parties prenantes, et l’a affiché sur le Véligo. 

Nous attendons une réaction rapide et sinon envisageons une manifestation sur place à relayer 

par la presse locale. 

Point passerelle Eole : Alexandre  Joly, maire de Houilles, a rencontré tous les protagonistes du 

dossier : la Région (Stéphane Beaudet, vice-président), le CD 92, Patrick Jarry, maire de 

Nanterre, bien entendu  le président de la CASGBS, Pierre Fond, et les maires du territoire, 

notamment A. de Bourrousse, maire de Carrières, et Pierre Bédier, président du CD78, pour lui 

parler du dossier. Tout le monde soutient le projet, estimant que c’est une opportunité à saisir, 

mais pour le moment il n’y a encore rien de concret, et pas de collectivité leader. C’est donc lui 

qui est à la manœuvre, en espérant aboutir dans les délais (d’ici fin juillet). D’après lui, le CD 92 a 

abandonné (pour le moment) son projet de passerelle double. 

Nous envisageons d’organiser une manifestation (sur le pont de Bezons) en cas d’échec d’ici la fin 

du mois. Il est peut-être possible de mobiliser une partie des 500 personnes qui ont signé la 

pétition de Rueil à Vélo via le site ? (à voir avec Bruno Saillard). 

 

4. Divers / agenda 

A noter sur vos agendas : 

- Grande balade MDB Paris-Senlis du 25/6 http://mdb-idf.org/entre-paris-et-senlis-sur-les-traces-de-

leurovelo-3/ 

 
- Forum des associations Argenteuil 9/9 : nous sommes inscrits 

- Foire de Bezons 24/9 : nous allons nous inscrire 

- Journée sans voitures à Paris le 24/9. 

 

Prochaine réunion à organiser à la rentrée, en Septembre (date à confirmer) 

http://mdb-idf.org/entre-paris-et-senlis-sur-les-traces-de-leurovelo-3/
http://mdb-idf.org/entre-paris-et-senlis-sur-les-traces-de-leurovelo-3/

