
 

 
Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 29/11/2018 à Argenteuil 
 
 

 

Présents : 

– Serge ABBÛHL (MDB Argenteuil) 
– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  

– Olivier DAURELE (MDB, Bois-Colombes, VE) 
– Isabelle HOERTEL (MDB Argenteuil) 
– Kevin HOERTEL (MDB Argenteuil) 
– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 

 

 

– Ouarda MELIHI (sympathisante, Présidente des 
Jardiniers Partageurs d’Argenteuil) 
https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/ 

– Dominique PILON (MDB Argenteuil, VE) 
– Colette RISSEL (MDB Argenteuil, VE) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 

– Sylvia RODRIGO (MDB Argenteuil) 
– Laurent SOUBIGOU (MDB, Herblay) 
– Marc SOUBIGOU (MDB, Herblay) 
– Jean-Marc TALLET (sympathisant, Carrières s/S) 
– Claude ZALBERG (MDB Argenteuil) 

 
 

 

 

 

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

. 15/9 : Balade Géovélo Pont de Bezons-Pont de Chatou co-organisée avec la CASGBS (nous 

n’avons pas présenté en détail l’application Géovélo,  faute de représentant de l’agglo) 

. 16/9 : Paris « sans voitures »  

. 22/9 : Inauguration de l’atelier Solicycle de Bezons : atelier d’auto-réparation et vente de vélos 

d’occasion (16 rue de La Berthie) avec 1 responsable + 2 employés techniciens diplômés qui 

forment les employés en insertion. Cotisation annuelle 16 € https://solicycle.org/?p=392 

. 23/9 : Stand MDB à la Foire de Bezons 

. 13/10 : Lancement du Collectif Vélo IDF, sous l’impulsion de MDB qui mettra à disposition du 

Collectif au démarrage Louis Belenfant, l’un de ses 

permanents. Une trentaine d’associations + une 

dizaine d’antennes de MDB participaient à cette 

première réunion fondatrice. C’est un évènement dans 

la vie de notre association, qui peut permettre aux 

militants vélo de faire entendre auprès de la région et 

des départements une voix unique qui pèsera par son 

nombre d’adhérents… 

. 21/10 : Balade d’automne de Réseau Vélo 78 au 

domaine de Marly sous un beau soleil 

. 6/11 : CA MDB : annonce d’un départ prochain de Dalila, 

notre permanente « historique », réflexion sur les prochaines 

municipales 

. 8/11 : Opération  « Cyclistes brillez » / « Clap aux 

vélos » à Bezons : nous nous sommes postés à 

l'entrée du pont de Bezons entre 07:30 et 08:30 du 

matin, heure de passage d’un maximum de 

« vélotafeurs », (une bonne centaine) pour la plupart 

bien éclairés et bien équipés... et sensibles à notre 

discours.  

En revanche, les quelques inconscients qui roulent 

sans lumière, sans gilet et habillés en noir des pieds à 

la tête sont malheureusement les moins réceptifs... 

Il faudrait essayer de faire passer un article sur ce point dans le journal municipal ?   

 
2. Point vélo-école   

. Point sur l'organisation et les encadrants : un grand merci à Laurent, Marcelle, James, Kevin, 

Olivier, Walia… qui sont venus cette session ponctuellement donner un coup de main aux  

encadrants. 

  Environ 35 élèves réguliers en formation actuellement (sur 60 inscrits), qui progressent bien 

(bravo à eux !). Une séance pourra être organisée prochainement pour apprendre la réparation 

des crevaisons, l’entretien des freins… 

https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/
https://solicycle.org/?p=392


 

. Balade de la VE le 4/11 à La Courneuve avec de belles couleurs d’automne…  

. Entretien des vélos : lavage général à prévoir le 15/12 avec les élèves, à l’issue de la dernière 

séance de cette session d’automne.  

. Pendant la pause d’hiver, quelques balades pourront être organisées. 

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

 

 

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 à leur faire : nous avons convenu de convoquer une réunion dédiée d’ici la fin 

décembre ou tout début janvier, afin d’être prêts à dégainer nos propositions quand la Mairie 

nous invitera à nouveau (normalement en tout début d’année). Elle sera organisée a priori un 

prochain Samedi matin ou après-midi, quand la VE sera terminée. 
 

Grands axes de nos demandes à formuler plus précisément : 

- Entretien de l’existant (marquage au sol en général, signalisation bandes cyclables sous la 

dalle du Val Nord…) 

- Rappel de la loire LAURE (notamment dans le cadre de l’aménagement futur de la Porte 

Saint-Germain)  

- Proposition d’extension de zones 30 avec doubles-sens cyclables (rue Paul-Vaillant-Couturier, 

rue Claude Monet…) 

- Mise en place de cédez-le-passage cyclistes aux feux (Demande faite à la mairie par Joël 

Caillet (FFCT) 

- Sur la carte, repérer en rouge les voies à forte circulation et proposer des cheminements 

alternatifs à vélo 

- Ouarda mentionne une piste possible de financement via le mécénat d’entreprises 

(notamment dans le contexte de l’ambition touristique impressionnistes de la ville). Contact : 

Alain Leikine, Président du Conseil Economique. 

- Insister sur l’importance des continuités cyclables 

- Stationnement dans les rues commerçantes, près des bâtiments publics… 
 

Relances à faire à la Mairie :  

- Concernant l’installation des Vélib, maintenant que la situation de Smovengo se stabilise. 

- Réflexion sur les bd Jean Jaurès et Jean Alemane sensée se dérouler début octobre pour 

réfléchir à des améliorations à apporter "sans gros aménagements de voirie". 
 

Ouarda nous confirme la disponibilité de 20 places dans le parking Indigo de la gare du Val pour 

les vélos (/motos ?) pour 20 € annuels, avec une inauguration officielle au printemps 2019. 

Elle rappelle que des diagnostics ont été faits sur les quartiers val Sud et Coteaux. 

 

 

 

 Bezons :  
 

Réunion du 19/11 à la Mairie : présentation par les 

services de leur projet d'aménagement cyclable rue 

Casimir Périer (rue en sens unique du quartier du 

Nouveau Bezons, juste au-dessus de la zone 

industrielle)  

  Nous nous sommes réjouis de ce premier projet depuis 

bien longtemps à Bezons, qui présente un réel intérêt 

dans la perspective de la passerelle Eole, pour peu qu'on 

le prolonge un tantinet pour faire la connexion avec le 

chemin de halage : ce sera un itinéraire un peu sécurisé sans doute plus attrayant pour les 

déplacements de nuit vers le futur stade que le chemin de halage (ou que la rue 

Carasso/Allende).  Pour l'instant le projet est prévu entre le débouché sur la D308 (rue Emile 

Zola, à proximité du pont) et la rue de la Liberté (à proximité de l'école Karl Marx). 

 

 



  S'agissant d'aménagements légers liés à une réfection de voirie et un passage en zone 30 

(réfection de l'enrobé, passage de toute la rue en sens unique voitures, plateaux surélevés aux 

carrefours, peinture au sol pour le DSC et panneaux), il a été demandé que le marquage soit 

prolongé jusqu'à la rue de la Rivière (limite de Carrières), dans la perspective d'un futur 

aménagement dans cette rue débouchant sur la rue Daubigny jusqu'à la future passerelle Eole. 

  Le stationnement voiture se fera uniquement côté zone industrielle. 

  Une ligne de bus (la 4) passe dans cette rue (contrainte largeur : 3 m) et il est prévu entre 2 

zones de stationnement quelques zones de rabattement pour faciliter le croisement avec les 

cyclistes à double-sens. Les travaux devraient être réalisés 1er trim. 2019 (sur le budget 2018).  

  

Relance écrite à la mairie sur la pose des panneaux "cédez le passage cycliste aux feux" faite en 

novembre 

 

 

4. Réflexion sur la préparation des prochaines municipales 

 

Il faut commencer à réfléchir à la mise à jour du document que nous avions distribué aux 

candidats lors des municipales de 2014 (« Manifeste pour une ville humaine et accueillante ») et 

lancer une veille sur les futurs candidats, afin de le leur transmettre si possible début 2019 pour 

qu’ils y pensent en amont de la rédaction de leur programme. 
 

 
 

 
 
 

5.   Divers et agenda 

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

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

 

 
 

Prochaine réunion à organiser début février (date à confirmer) 

 

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

