
 

 

Antenne Bezons-Argenteuil 
Réunion du 17/01/2019 à Argenteuil 

 
 

 

Présents : 

– Serge ABBÜHL (MDB Argenteuil) 
– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Joël CAILLET (FFCT Argenteuil) 
– Lionel CARRARA (MDB et Réseau Vélo 78, 

Houilles) 
 

– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 
– Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons) 
– Benoît LACOURTE (ex MDB sympathisant) 

 

 

 

 

Préambule : nous accueillons avec grand plaisir notre globe-trotter à vélo, Benoît, ex-Bezonnais qui termine ses 
« vacances de voyages » de plus de 2 ans… et s’apprête à repartir en mars vers de nouvelles aventures au long 
cours (direction : le grand Nord) 

 

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de novembre 2018 

. 01/12: 2ème réunion du Collectif Vélo IDF – Confirmation du nom 

du collectif et finalisation de la charte. Collectif proposé par MDB 

réunissant une cinquantaine d’associations franciliennes. 

MDB mettra cette année à disposition son permanent Louis pour 

le lancement de ce collectif, amené à se constituer en 

association propre par la suite.  

. 08/12 : ateliers thématiques à la mairie de Bezons (voir point 3) 

. 15/12 : CA MDB – départ de notre permanente Dalila fin janvier 

. 15/12 : réunion de réactivation du Collectif Vélo Défense mis en 

sommeil depuis le désengagement de Béchir Kéchiche de 

Courbevoie, qui reprend le flambeau entretenu dans l’intervalle par Michel Mathys de Nanterre. 

Nous avons évoqué le projet de passerelle à Neuilly qui reste le point noir pour entrer/sortir de 

La Défense. Bruno Saillard de Rueil à Vélo fait un courrier au Maire de Neuilly sur ce point. Nous 

allons essayer d’intégrer des représentants d’entreprises de La Défnse au Collectif. 

. 05/01 : mini-réunion d’antenne sur nos souhaits d’aménagements à Argenteuil (voir point 3) 

. 15/01 : CA MDB transformé en réunion de bureau élargi. 

 
2. Point vélo-école   

. La session d’automne s’est achevée le 15/12. Bilan : une soixantaine d’inscrits, dont une 

quarantaine d’actifs, parmi lesquels 30 vrais débutants. 

. Entretien des vélos : poursuite des ateliers 1 mercredi sur 2 pendant la période hivernale. 

Nous avons actuellement un budget suffisant pour acheter 4 vélos neufs (modèle identifié : Go 

Sport femme 1 plateau 26’’). Notre stock actuel est d’une cinquantaine de vélos. 

. Pendant la pause d’hiver, quelques balades pourront être organisées. La prochaine en février 

vers les serres d’Auteuil par le bois de Boulogne. 

. Session de printemps : démarrera début mars, jusqu’à fin mai. 25 nouveaux pré-inscrits. 

Serge souhaite organiser une petite réunion entre encadrants pour figer nos méthodes 

d’apprentissage. 

 

3. Dossiers et actions en cours 

 

 Argenteuil : 

 

Etude de la grande carte de la ville confiée par la Mairie, retours de Béatrice et suggestions 

d'aménagements :  

Nous avons identifié en rouge les voies à fort trafic (à aménager spécifiquement sinon à éviter). 

Pour la vérification de l’existant, la carte a été divisée en plusieurs quartiers à visiter sur le 

terrain au plus vite : Val Nord et environs d’Utrillo pour Dora, Val ND pour Serge, Coteaux pour 

Sylvie, Centre-ville pour Béatrice. 

 



 

 

Nous allons proposer plusieurs « itinéraires bis » recommandés (trajets plus tranquilles 

parallèles à certaines grandes artères ou déjà sécurisés) qui seraient matérialisés par des 

panneaux verts « itinéraire cyclable recommandé » avec mention de la destination. Ces 

itinéraires nécessiteraient peu d’investissements, hormis quelques petits tronçons à mettre en 

double-sens cyclable (panneaux « sauf vélos » et si possible pictogrammes au sol, au moins aux 

entrées de rues) 

- Alternative à H. Barbusse : Centre Argenteuil  Centre Bezons par les rues PVC, rue des 

Ouches, rue de Paradis, rue F.Berthould, A.Delaune, Gounod, Gal. Leclerc, La Marseillaise… 

- Alternative à Stalingrad : Gare d’Argenteuil  Enghien par les rues Karl Marx, de la Voie des 

Bans, Claude-Monet, des Déserts, des Provençaux… 

- Alternative à J. Allemane : Gare d’Argenteuil  Sannois par les rues Gambetta, Volembert… 

- Itinéraire Centre-ville  Gare du Val par les rues V.Puiseux, Pierre-Curie, Giot, L. Lhérault… 

Ces itinéraires pourraient être complétés par ceux proposés lors des précédents « diagnostics en 

roulant » du quartier Val Sud. 

 

L’objectif est de finaliser les retours de terrain (dernière petite réunion de coordination à 

organiser rapidement), et d’adresser un courrier à la Mairie d’ici la fin janvier pour solliciter une 

nouvelle réunion (à moins qu’ils ne prennent les devants). 

 

Nous déplorons de ne pas avoir été convoqués cet automne comme annoncé par la Mairie pour 

une réflexion sur les bd Jean Jaurès et Jean Allemane, et de ne pas avoir de nouvelles de la mise 

en place des Vélib ni de la mise en service du Véligo de la gare du Val (en attente d’un 

exploitant)… 

 

De son côté, Joël Caillet (FFCT) a fait un courrier à la Mairie pour demander des « cédez-le 

passage cyclistes aux feux » et a reçu un retour positif à cette proposition début décembre. 

Ils annoncent avoir engagé un diagnostic des carrefours pouvant accueillir ces panneaux, ainsi 

que des sas vélo et l’amélioration de la signalisation des double-sens cyclables dans les zones 

30. Ils annoncent également que la ville a intégré au budget 2019 la rédaction d’un schéma 

directeur cyclable afin de bénéficier du Plan Vélo régional. 

Bonnes nouvelles !!! 

 

Nous avons enfin informé la municipalité d’un solde de financement inutilisé par la Métropole du 

Grand Paris. 
 

 

 

 Bezons :  
 

Catherine a assisté le 8/12 à un atelier thématique sur le thème de « la ville de demain ». Le 

Maire était assis à sa table, et ce fut l’occasion de repasser des messages sur l’intérêt de 

favoriser les déplacements à vélo. Il a convenu qu’il était nécessaire d’en faire plus (rappel des 

panneaux « cédez-le-passage cycliste aux feux » en attente depuis 2 ans !). 

Depuis, nous avons reçu via C.Laborde (Responsable Espaces Publics et Environnement) 

l’excellente nouvelle que les panneaux « cédez le passage cyclistes aux feux » seraient posés en 

février. 

D’autre part, nous avons réalisé une étude détaillée de la « zone de 

rencontre » de la Tête de Pont (quartier entre le bas de la rue M.Berteaux et 

le terminus du T2), zone à la configuration pas du tout conforme à ce que 

doit être une zone de rencontre limitée à 20 km, avec des incohérences de 

signalisation, et aucune mention de sens interdit « sauf cyclistes ». Un 

accès vélo doit également être concédé en bas de la rue M.Berteaux où des 

plots interdisent l’accès voitures. F.Prio (Maire Adjoint en charge du quartier 

Bords de Seine) l’a transmis à ses services (nous espérons une réaction 

rapide…) 

Enfin, nous espérons que la mise en place d’une police municipale en Avril permettra de lutter 

contre les incivilités vis-à-vis des cyclistes (stationnement sur bandes cyclables notamment).  

 

 



 

 

CASGBS : E.Boehm nous a informés que le schéma cyclable n'a pas encore été présenté au 

bureau des maires comme prévu (le planning a glissé...) ; il le sera en février, et le schéma sera 

voté au 1er trimestre 2019. 

Entre-temps, le bureau d'études a beaucoup travaillé, toutes les propositions devraient être 

validées et même au-delà nous a-t-elle dit, pour un budget  conséquent de 50 M€. 

Elle va faire un mail au Comité Vélo sous une quinzaine de jours pour convoquer une réunion avec 

nous courant mars. 

Le mobilier Véligo du pont de Bezons va être changé pour mieux l'intégrer dans le projet 

d'aménagement du mail paysager en cours, et pour éviter les problèmes du mobilier actuel 

(arceaux déboulonnables, toît arraché…). Les abris actuels vont être déplacés provisoirement la 

semaine prochaine à proximité immédiate afin d’éviter une interruption de service. L’un des 

nouveaux abris sera implanté vers l’immeuble Sceneo, permettant donc de se garer de chaque 

côté de la gare. 

 
 

 
 

4.   Divers et agenda 

. Rappel : Festival du CCI les 19 et 20/1 à Vincennes 

https://www.cyclo-camping.international/fr/festival-

2019/le-programme-du-festival-2019 

. 09/02 : prochaine réunion du Collectif Vélo IDF 

. 23/02 : CA de MDB 

. 09/03 : CA de MDB 

. 14/03 : AG de nos voisins Réseau Vélo 78 

(Le Vésinet 

. 16/03 : AG de MDB (à Massy ?) 

. 24/03 : sortie de printemps avec Réseau Vélo 78 « Entre Seine et châteaux » vers Maisons-

Laffitte, Le Mesnil Saint Denis et Saint-Germain en Laye. 

 

 

 

 

Prochaine réunion à organiser fin mars (date à confirmer) 

 

https://www.cyclo-camping.international/fr/festival-2019/le-programme-du-festival-2019
https://www.cyclo-camping.international/fr/festival-2019/le-programme-du-festival-2019

