
Compte-rendu de la réunion MDB Section d'Asnières-sur-Seine 

Jeudi 24 novembre 2011 à 19h30 

 

 

Personnes présentes : Sophie, Claudine, Thierry, Gabriel, Claudine, Béchir, Eric, Nicolas, Benoît, Laurent,  

Aurélie, Paul, Jean-Pierre, Myriam, Alice, Yves, Didier, Jean-Philippe, Isabelle. 

 

1/ Week-end à Lyon 

Thierry propose de passer un week-end à Lyon chez des sympathisants MDB, avec un retour d'ascenseur sur 

un autre week-end. Il y a un accord de principe mais les modalités sont à définir (comment y aller? quand? 

qui peut accueillir en retour?...). Avis aux amateurs : inscrivez-vous auprès de Sylviane. 

 

2/ Collecte de vélo : association « Agir pour la solidarité internationale » 

Thierry rappelle qu'il y a un partenariat entre cette association, MDB Asnières et le Bureau Information 

Jeunesse (BIJ) pour collecter des vélos et des mobylettes à destination de collégiens du Burkina Faso. A ce 

jour, vingt vélos ont été récupérés dont trois grâce à MDB.  

 

3/ Petit déjeuner « Villes Univers » 

Claudine explique que l'association « Villes Univers » organise un petit déjeuner un samedi par mois pour 

faire connaître une association asniéroise. L'association Ordre de Malte se présentera le samedi 10 

décembre. Il est proposé de présenter notre association au mois de mars, le samedi 3, à l'Atelier ou dans un 

autre lieu selon le temps. Cette rencontre permettra également de communiquer sur la Bourse aux Vélos 

prévue le 31 mars.  

 

4/ Ouverture de l'Atelier Vélos de Saint Maur 

Thierry informe de l'ouverture de l'Atelier Vélos de Saint-Maur-des-Fossés par Philippe et de l'inauguration 

prévue le samedi 26 novembre. Les adhérents de MDB Asnières y sont conviés.  

 

5/ Nouvel aménagement du Pont de Bezons 

Sur le pont de Bezons, une passerelle pour piétons et vélos a été mise en place. Les personnes qui ont 

l'occasion de l'emprunter sont invitées à faire des photos et à les partager en ligne sur l'espace de MDB: 

demandez l'accès à l'album Picasa par courriel à asnieres@mdb-idf.org (NE PAS envoyer de photos par 

courriel, merci). 

Rappel : Les photos de la vie de l’antenne sont visibles sur https://picasaweb.google.com/mdbasnieres 

(accessible aussi via www.mdb-idf.org). 

 

6/ La Bourse aux Vélos 

Les Bourses aux Vélos de Colombes et d'Asnières sont organisées conjointement. Sophie est chargée de 

celle d'Asnières, Didier de celle de Colombes.  

Concernant Asnières, Sophie a eu l'accord de la Mairie pour la date (31 mars) et le lieu (école Fontaine, 

comme l'an dernier).  

La Mairie participe au financement des affiches et la Maison des Associations finance les banderoles. Des 

pistes de sponsors sont étudiées (sous réserve de l'accord du bureau de MDB IdF) : le Crédit Mutuel et 

Auchan (prise en charge des repas des bénévoles ?).  

Concernant la communication dans le Journal d'Asnières : des articles paraîtront dans les rubriques 

« Brève » et « Vie associative » des numéros de janvier, février et mars. Pour le mois de mars, notre action 

s'inscrira dans le cadre de la Semaine du Développement Durable.  

En ce qui concerne l'affiche, elle comportera les informations sur les deux Bourses, donc les deux lieux et 

les deux dates. Il est décidé de recourir aux services d'un graphiste. Sophie, Gabriel et Didier doivent voir 

auprès de leurs contacts. Une petite rétribution pourrait être envisagée pour le graphiste.  

Sophie souhaite établir rapidement une liste de bénévoles. 35 personnes par Bourse sont nécessaires. Elle va 

envoyer un fichier pour recenser les noms, les coordonnées et les disponibilités de chacun. 

Afin d'avoir suffisamment de vélos, il est proposé de convier les ressourceries à cet événement. Aurélie est 

chargée de voir avec INTERLOQUE, la ressourcerie de Paris (18ème), Sylviane celle de Beauvais et 

Claudine doit se rapprocher d'une autre ressourcerie.  

mailto:asnieres@mdb-idf.org
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http://www.mdb-idf.org/


Dernier point important : un atelier est prévu pour faire quelques petits réglages et non pour  réparer les 

vélos. Les vélos apportés doivent donc être en état de fonctionnement.  

 

7/ Partenariat avec la police 

Thierry propose de se rapprocher des commissariats de police (nationale et municipale) pour monter une 

action de sensibilisation sur le marquage de vélos. Laurent GUILLARD approuve et se charge de voir le 

calendrier. 

 

8/ Intervention de Laurent GUILLARD 

Laurent GUILLARD, adjoint au Maire et sympathisant de MDB a apporté certaines précisions sur les 

actions et décisions de la Mairie et a répondu à nos interrogations : 

 Adhésion de la Mairie au Club des Villes et Territoires Cyclables : le but est de s'inspirer d'exemples 
réussis dans d'autres villes et d'utiliser la base d'informations du CVTC pour améliorer les pratiques 

des agents de la ville. 

 Randonnée vélos/rollers organisée avec Colombes (et peut-être un jour Bois-Colombes) : il y a deux 

problèmes : la traversée des départementales qui oblige l'arrêt de la circulation et la  gestion de 

l'intervention des agents municipaux pour sécuriser le parcours. 

 Doubles sens cyclables : il y a une réelle difficulté à sensibiliser les automobilistes et les piétons. Un 
article sur cette question va paraître dans le Journal d'Asnières de janvier afin d'informer les 

Asniérois. Un travail de sensibilisation doit également être fait auprès des agents municipaux. 

 Zones 30 : les aménagements sont en cours et doivent prendre fin en 2013. 

 Semaine de la Mobilité 2012 : la Mairie envisage d'y participer mais la forme n'est pas encore 
définie. 

 Quais libres : ils doivent avoir lieu en juin et septembre. Les dates seront définies avec la Préfecture 

et les villes de Courbevoie et Puteaux courant janvier. 

 Parkings collectifs à vélos : le projet « VELGARE » de la SNCF semble avancer mais le projet 
« VELABRI » du Conseil général n'est « plus à l'ordre du jour ». 

 Garage à vélos/ parking de l'Hôtel de Ville : un espace dédié aux vélos est prévu mais la forme n'est 
pas encore définie (à l'intérieur ? à l'extérieur ? couvert ? fermé ? nombre de places disponibles ?). 

Voir le tract de MDB Asnières sur notre site. 

 

9/ Semaine de la Mobilité 2012 

Thierry propose des pistes d'actions pour MDB : recourir au bus de la RATP, utiliser des supports (à définir) 

pour diffuser des messages de sécurité et de convivialité.  

Il est trop tôt pour avancer sur cette action : on attend la Ville. A voir lors des prochaines réunions. 

 

10/ Rencontre RATP/MDB 

Thierry suggère d'organiser une rencontre entre les chauffeurs de bus et MBD afin d'échanger sur les 

comportements de chacun sur la route. Les modalités de cette rencontre sont à préciser.  

 

11/ Les commerçants et le vélo 

Thierry relaie une proposition de Sylviane : un groupe de cyclistes fait des achats dans un commerce bien 

identifié, comme une sorte de « flashmob ». L'idée est de sensibiliser les commerçants à l'installation 

d'arceaux à vélos. Les cyclistes sont des consommateurs mais ils ne trouvent pas toujours les espaces pour 

attacher leurs vélos pendant leurs achats.  

Thierry ajoute qu'il faudrait recenser les lieux de vente de vêtements de vélos à Asnières pour faciliter les 

achats des cyclistes. 

 

12/ Atelier Vélo Partage 

Béchir fait remonter un problème lié au changement d'heure : l'absence d'éclairage sur le site de l'Atelier. 

Laurent se renseigne auprès des Services Techniques de la Mairie si du matériel peut être prêté. L'achat d'un 

lampadaire ou d'un spot est également envisagé.  

 

 

Merci à Aurélie pour ce compte rendu. 


