Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 01/02/2018 à Argenteuil

Présents :
– Serge ABBUHL (MDB Argenteuil)
– Malik BENIDIR (MDB Bezons)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil & MDB Asnières)
– Joël CAILLET (FFCT Argenteuil)
– Lionel CARRARA (MDB & Réseau Vélo 78)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)

–
–
–
–
–

Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)
William HOGGE (MDB Bezons
Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Michel ZALBERG (MDB Bezons)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de novembre
- Réunion du 7/12 à la mairie d’Argenteuil
cf. point 3.
- Balade de Noël à Paris le 7/1 (avec Réseau Vélo
78) : une dizaine de courageux ont affronté la
fraîcheur humide pour une balade « illuminations »
à Paris, terminée en apothéose par un pique-nique
frisquet sur les marches du Sacré Cœur après une
bonne grimpette !
- CA de MDB le 9/1
 Un inventaire Véligo est en cours pour remontée à IDF Mobilités (en charge : Catherine). L’une
des principales revendications : possibilité d’accéder aux consignes même sans abonnement
Navigo.
 Nouvelle antenne MDB : Melun
 Manifestation av. du Gal Leclerc le 3/2
 Embauche Morgane (volontaire service civique) à la permanence MDB pour la préparation de la
Convergence de juin
 Débat sur notre magazine Roue Libre et lancement d’une Newsletter.
- Festival du Voyage à Vélo du CCI les 20 et 21/1 à Vincennes : Plusieurs membres de l’antenne
ont été bénévoles pour l’organisation… et d’autres y sont allés en « touristes », tous avec le plus
grand plaisir !

2. Point vélo-école (Serge)
Trève hivernale.
Serge en a profité pour proposer aux élèves (bons premiers retours) 2 ateliers petites réparations
(réparer une crevaison principalement) les 13/1 et 10/2 (rappel : inscriptions pour le 10/2 :
https://framadate.org/UFqdUmwCLMt82avr).
La session de printemps devrait redémarrer le 3/3, avec 5 ou 6 nouveaux débutants. Les cours
débutants se tiendront uniquement le Samedi matin, les intermédiaires et avancés l’après-midi.
Quelques dates pourraient ne pas être assurées (a priori 7, 21 et 28/4).
Une balade sera prochainement proposée vers les Serres d’Auteuil.
Nous avons acheté avec la cagnotte 2 vélos neufs en solde et avons commandé un peu de matériel.
Serge doit relancer la mairie de quartier centre-ville pour les vélos de St. Hilaire.

3. Dossiers et actions en cours

-

Argenteuil :
A la suite de la réunion du 7/12, Serge va faire avec Florence une réponse, notamment sur
les implantations Vélib’, en en préconisant une à la gare du Val plutôt qu’à la Mairie, outre
celles envisagées à la gare du Centre et près du pont près de la MJC.
Il a également été décidé de faire des propositions d’aménagements et stationnement (une
grande carte nous a été remise) et un repérage sur le terrain (à pied) sera fait avec un
technicien voirie (essayons de le convaincre de le faire à vélo !).

-

Florence a participé au un comité de quartier (thématiques diverses) Val Sud le 22/3 en
présence de techniciens et élus. Nous rappelons l’intérêt de participer à ces comités de
quartier (avis aux amateurs !).

-

Nous avons appris lors de la réunion du 9/1 que les PV pour stationnement gênant (ex. pistes
cyclables) vont passer de 17 à 25 €. Cela sera-t-il suffisamment dissuasif ? et nous
regrettons qu’ils n’aient pas communiqué sur les autres modes de déplacement… Un parking
Indigo de 595 places va se construire près de la gare du Val, avec une vingtaine de places
vélo (payantes ?), mais à environ 200 m de la gare (Val Sud), donc a priori pas très
intéressant pour les cyclistes.

-

Joël a signalé à la mairie la nécessité de repeindre les ronds-points près du Simply Market au
Val Sud. Il nous communique le nom de la nouvelle « Madame Vélo » du CD95 : Sandrine
Billard (qui remplace Emile Brunquell). Nous prendrons prochainement contact avec elle.

-

Béatrice propose de dépouiller les premiers résultats de l’enquête de la FUB « parlons vélo »
sur nos 2 communes (merci, Béa !)

-

Nous sommes sollicités par la Mairie pour participer à 2 évènements : la fête des Berges le
1/5 et le 1er festival de cerf-volant à Orgemont. Bien que la thématique de la fête des Berges
nous soit assez étrangère (gastronomie… quoique pédaler ça creuse ;-) nous choisissons de
participer à cette journée. Nous allons proposer la tenue d’un stand, sur lequel nous pourrons
communiquer sur notre association, la vélo-école, proposer une animation/atelier pour
apprendre à réparer une crevaison, et pourrons relancer le débat sur l’aménagement des
berges (panneau à prévoir, à rédiger avec Anne et autres volontaires).
MAJ du 3/2 : Réunion dînatoire de préparation proposée pour les intéressés chez Catherine
à Bezons, 154 rue Maurice Berteaux, le 6/3 à 19:00) ?

-

Nous rappelons notamment aux élèves de la V.E. l’intérêt de visiter le nouveau site internet
de MDB : https://mdb-idf.org.

 Bezons :
- Lionel a été contacté par la CASGBS (Elodie Boehm, chef de projet mobilités-déplacements)
pour participer (ainsi que notre antenne) à un comité vélo trimestriel pour élaborer un réseau
cyclable structurant. Ils souhaitent que nous fassions des relevés de points de circulation vélo
et que nous rendions un avis sur la notion de parcours structurants voire de les tester.
1ère réunion à confirmer en mars. La démarche est positive ; espérons qu’il en ressortira du
concret…
-

Nous sommes conviés le 27/2 à une réunion à la mairie par le service Cadre de vie.
ODJ : étude d'aménagement de zone 30 + pistes cyclables sur certaines rues de Bezons.
Catherine s’y rendra avec Emmanuelle et Michel.

-

Nous désespérons de voir le Véligo « ouvert » du T2 enfin réparé ; nous relançons sans
relâche la CASGBS depuis 3 mois !!!

-

Passerelle cycliste Eole Bezons- Nanterre : le financement serait enfin bouclé ; nous attendons
la confirmation officielle.

 Collectif Vélo Défense :
- Catherine a participé le 19/12 à une réunion à l’EPADESA, avec le bureau d’études en charge
d’un (énième) diagnostic et de propositions, lors de laquelle nous avons pu faire des
recommandations.
-

Une prochaine réunion se tiendra le 9/2 pour présenter les résultats de l’étude.

4. Projet de randonnée cyclotouriste d’une semaine en avril (Béatrice)
Ce sera un Toulouse-Montpellier, sur la voie verte du Canal des 2 Mers (Canal du Midi) du 21 au
29/4, sur environ 500 km. 6 personnes de l’antenne y participeront, sous la houlette de notre
super GO Béatrice, qui a fait un travail de préparation remarquable ! Merci également à Sylvie qui a
bataillé efficacement avec la SNCF pour nous trouver des billets de train !

5. Proposition de cartopartie début avril
Le bureau de MDB nous a identifiés avec plusieurs antennes comme territoire mal recensé. William
entre autres serait particulièrement intéressé par cette action. Malheureusement, elle tombe en
même temps que notre balade de printemps avec Réseau Vélo 78… Faute de combattants
disponibles, nous décidons donc de laisser la place à une autre antenne pour cette première... et
participerons avec grand plaisir à la seconde !

6. Autres actions à organiser
- Nous avons cette année loupé le coche de « cyclistes brillez » ; il faudra le faire l’an prochain,
c’est une action utile quand on voit le nombre de cyclistes qui circulent sans lumière !
- En revanche, Nicole propose de refaire une action « clap aux vélos » (petit comité enthousiaste
posté sur un trajet très emprunté des cyclistes un matin de semaine, qui félicite ces derniers
bruyamment, afin également d’attirer l’attention des automobilistes). Nous décidons de monter
une opération de ce type prochainement au pont de Bezons. Reste à trouver une date (merci de
répondre au Framadate : https://framadate.org/EdJBihZAcPzT8fiN )

7. Convergence le 3/6
Nous entérinons notre choix de la branche Ouest (verte) pour notre participation à la Convergence.
Nous devrons mieux communiquer avant pour avoir plus de participants (maisons de quartier, stand
sur les berges à Argenteuil le 1/5, publications municipales bien en amont…).

8. Divers et agenda
A noter sur vos agendas :
- 10/3 : Formation gratuite « cartographie » de 9:30 à 12:30 à la Maison du vélo, 37 boulevard
Bourdon Paris 4e
- Soirée CCI à la Maison du Vélo le 16/2 à 19:30 (traversée des USA)
- Sortie Réseau Vélo 78 le 11/3 http://www.reseauvelo78.org/1672/la-sortie-de-printemps/
- Congrès de la FUB du 15 au 18/3 à Lyon https://www.fub.fr/fub/actualites/18e-congres-fub-1518-mars-lyon-velo-nombres
- AG de MDB le 24/3 de 12:30 - 17:30 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris.

Prochaine réunion à organiser mi-avril (date à confirmer)

