Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 19/9/2017 à Argenteuil
Présents :
– Serge ABBUHL (MDB Argenteuil)
– Malik BENIDIR (MDB Bezons)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil & MDB Asnières)
– Lionel CARRARA (MDB & Réseau Vélo 78)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)

–
–
–
–
–

Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons)
Michel ZALBERG (MDB Bezons) et
Jean-Marc TALLET (sympathisant Carrières s/S.)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de juin
- Réunion du 6/7 à la Mairie d’Argenteuil
Réunion espérée depuis janvier (!), elle a enfin eu lieu… sans son
organisateur JF. Ploteau ! G. Savry nous a donc reçus seul, sans
technicien voirie, ce que nous avons déploré. Nous avons été écoutés
poliment (nous avons renouvelé les grands axes de nos souhaits en
matière de politique cyclable pour la ville). Nous avons exprimé le
souhait de mise en place de réunions régulières (minimum 2 x par an)
avec un élu + 1 technicien, sur le modèle de ce qui était en place du
temps de l’agglomération Argenteuil-Bezons.
- Forum des associations d’Argenteuil le 9/9
Cela a été l’occasion surtout de faire le plein de nouveaux élèves pour la
rentrée de la vélo-école.
Nous avons également pu parler brièvement avec notre nouvelle
Députée, Fiona Lazaar (qui s’est déclarée intéressée à titre privé par
des balades à vélo…), le Maire Georges Mothron, Jean-François Ploteau.
- CA de MDB du 12/9
2 sujets de préoccupation : le retrait de l’association de Kiki Lambert (avec une expérience
irremplaçable…) et le départ de la 2ème permanente de la Maison du Vélo, Ibtissam, ainsi que de
Clément (Service Civique), laissant Dalila bien seule face à une énorme charge de travail. Le
bureau cherche des solutions pour une 2ème embauche qui ne
sera possible qu’à un tarif largement subventionné (type
anciens contrats aidés, disparus…).
A noter : le lancement d’une grande enquête de la FUB
« Parlons vélo » visant à établir le baromètre des villes
cyclables. Nous allons le diffuser largement autour de nous
(réponses possibles jusqu’au 30/11, résultats en 2018) :
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite
Il est possible de répondre pour sa propre commune, mais
également pour celles que l’on pratique régulièrement à vélo.
Les résultats seront d’autant plus intéressants que la participation sera large.
Ce sera un bon outil sur lequel s’appuyer lors de prochaines négociations dans nos communes…
Béatrice va distribuer des flyers sur les vélos à Argenteuil et Catherine à Bezons.
2. Point vélo-école (Serge)
Nous avons engrangé une vingtaine d’inscription de nouveaux élèves débutants pour la session
d’automne venant de démarrer, jusqu’à fin décembre. Nous allons donc renouveler les 2 cours
hebdomadaires (10.30 à 12.30 quelques débutants uniquement, et 14.00 à 16.00 débutants et
intermédiaires).
Nous n’avons pour l’instant pas de vision concernant les anciens élèves susceptibles de poursuivre
leur formation… mais n’ayant pas répondu aux sollicitations de Serge.

Reste à gérer l’aspect « balades » :
- balades du samedi après-midi
Alternatiba Samedi 23 à 14.00)

(nous nous grefferons sur la balade argenteuillaise du tour

- balades mensuelles du dimanche matin ou plus (nous nous associerons le Dimanche 8/10 à la
balade de Réseau Vélo 78 à Carrières sous Poissy)
Nous avons 7 vélos retapés à vendre (à la prochaine bourse aux vélos MDB de Paris 11 le 24/9), ce
qui nous permettra d’en acquérir d’autres plus adaptés aux débutants.
3. Dossiers et actions en cours

-

-

-

-

Argenteuil :
Florence a rencontré JF. Ploteau, en charge du DD à la Mairie et a demandé à nouveau une
carte de la ville avec le nom des rues. Elle a appris à cette occasion la mise en place d’un
grand parking à la gare du Val avec des places vélo (intéressant uniquement s’il est à
proximité immédiate de la gare…)
Elle va participer le 30/9 à un « diagnostic en roulant » dans le quartier du Val Sud et a
demandé à ce qu’un technicien de la Mairie y prenne part. La fête de quartier du 23/9 sera
l’occasion de recruter pour cette action. Joël Caillet (FFCT) a de son côté préparé un prédiagnostic. Cette opération pourra servir de pilote reproductible dans les autres quartiers.

 Bezons :
mise en place des "cédez-le-passage cyclables" à certains carrefours, suite à notre proposition
de fin 2016 : aucune nouvelle d’Arnaud Gibert malgré plusieurs mails de relance. Nous
essaierons de le voir à la Foire de Bezons.
projet d'aménagement du chemin de halage : MDB est convoquée à une réunion de
« concertation » le Mardi 26/9 à 17.30 à la Mairie. Ils ont déjà rencontré en juin l’association
Bezons Environnement qui a émis un avis défavorable au projet présenté (voir l’article publié
p. 4 et 5. de la Lettre du CADEB de septembre: http://www.cadeb.org/la-lettre/. Assisteront :
Catherine, Michel et Lionel.
projet de passerelle cyclable Eole : Le montant du projet avait été révisé à la baisse à 8 M€. Il
se montera finalement plutôt à 10, une fois les accès à la passerelle ajoutés. D’après les
dernières informations obtenues du CADEB, le financement aurait reçu un accord de principe
de la Région pour ¼, du CD78 pour ¼, de la CASGBS pour ¼, resterait juste à confirmer le
dernier ¼ par le CD92…
4. Divers / agenda
A noter sur vos agendas :
- Alternatiba Argenteuil le 23/9 (participation
parcours dans Argenteuil)
- Foire de Bezons 24/9 (stand)
- Journée sans voitures à Paris le 1/10 : nous
pourrions nous joindre à la sortie proposée
par l’antenne de MDB Gennevilliers
- Sortie RV78 à Carrières sous Poissy le 8/10
http://www.reseauvelo78.org/1618/lapromenade-de-la-rentree/ à annoncer dans la
liste des balades MDB.

Prochaine réunion à organiser en novembre (date à confirmer)

