
 

 

 
Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 16/01/2020 à Argenteuil 
 

 

Présents : 
– Serge ABBHÜL (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 

– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Emmanuelle WICQUART (MDB Bezons) 
– Michel ZALBERG (MDB Bezons)  

 
 

 

 

 

– « BILOOK le cycliste », sympathisant (Bezons) avec qui nous sommes en contact sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de 

novembre 2019 

- 12/11 Opération tractage baromètre + cyclistes brillez à Bezons 
- 12/11 Restitution charte espaces urbains à Argenteuil (cf. pt 3) 
- 14/11 Réunion IDFM sur TCSP (cf. pt 3) 
- 19/11 Opération tractage baromètre + cyclistes brillez pont d'Argenteuil 
- 26/11 Entretien Municipales candidate Bezons N. Menahouara (cf. pt 5) 
- 28/11 Inauguration Véligo gare du Val (cf. pt 3) 
- 30/11 Bourse aux Vélos à Paris 4 
- CA MDB du 3/12 : lancement d’une réflexion sur l’avenir de MDB 

- 8/12 Plénière du Collectif Vélo IDF  

CR Assemblée 

plénière du 27 juin 2019.docx

27-06-2019 Pleniere 

du Collectif.pdf
 

- 12/12 Inauguration symbolique de la 1ère ligne du Vélopolitain à Paris (piste très capacitaire entre Vincennes et La 
Défense, avec matérialisation au sol très visible)  lien vers video Velopolitain 
- 5/1 Balade illuminations Paris 

- 11/1 Lancement du projet de RER V   lien vers émission Parigo sur RER V  

Livret RER V.pdf

 
- 15/1 Entretien Municipales candidate Argenteuil D. Kaabeche (cf. pt 5) 
- Répercussions grève décembre : énorme boum du vélo à Paris, notamment (barre des 10.000 cylistes par jour 
dépassée le 18/12 ! Bd Voltaire, presque autant de vélos que de voitures !). lien video du Parisien 

Article Le 

Monde.pdf
 

 

2. Point vélo-école   

La session de printemps sera courte : elle démarrera le 8/3 (ou peut-être le 29/2), jusqu’au 18/4. Nous sommes en 
effets contraints par les dates du Ramadan, durant lequel nous « perdons » une grande partie de nos élèves. 
Nous prolongerons vraisemblablement pour les débutants. 
Elle s’organisera toujours avec 2 séances le Samedi matin, 1 le Samedi après-midi. 
Nous avons 26 nouveaux élèves potentiels !... et continuons à recevoir des demandes régulièrement. 
Un peu débordés par les demandes, et ne devant pas « épuiser » nos bénévoles, Serge envisage pour l’an 
prochain de ne proposer qu’une grosse session en septembre. 
Nous devons d’ici la reprise terminer la révision + nettoyage de nos vélos (ateliers internes 1 Mercredi sur 2). 
Nous en aurons 6 ou 7 à vendre lors d’une bourse aux vélos de printemps. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8nofl6EopCE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-GdGvYVjHDBsk3KU4LLJhwF-NRSQU2ng
https://www.youtube.com/watch?v=Ys-X5bE3k5M


 
3. Dossiers et actions en cours 

 

Réunion TCSP "bus entre Seine" Argenteuil-Bezons-Sartrouville-Cormeilles le 14/11 chez IDFM Paris : 

BES_CR_14112019_Rencontre Associations.pdf
 

Nous avons écrit le 17/11 à la mairie d’Argenteuil pour demander une reconsidération de l’emprise 

du T2 au sein du futur quartier Saint Germain. Elle nous a répondu que ce n’était pas 

envisageable, mais qu’en compensation la ville s’engageait à réaliser sur fonds propres un 

aménagement cyclable dédié rue Henri Barbusse (parallèle et plus directe), comme nous le leur 

avions suggéré. 

  

 Argenteuil : 

Nous nous réjouissons de l’inauguration du Véligo de la gare 

du Val le 28/11, après plus d’un an d’attente… 

Nous avons tenu un stand d’information avec TVO, le 

gestionnaire de la consigne, avec peu de clients potentiels 

malheureusement… Néanmoins, depuis l’ouverture, les 

clients ne se ruent pas dessus. Peut-être un manque de 

visibilité ? 

 

Restitution de la charte des espaces urbains : Nicole y est 

allée pour faire la promotion du vélo, mode de déplacement 

pas franchement mis en avant dans cette charte… 
 

La ville d’Argenteuil vient de convoquer une réunion avec nous (+ Musée Sauvage + Vélos 

Sauvages) le 28/1. Serge, Béa, Nicole et Catherine y participeront. C’est en général eux qui 

fixent l’ODJ, mais nous allons leur envoyer avant quelques suggestions (à préparer par Béa). 

Lieu à visiter : la maison du projet de rénovation de la Porte Saint-Germain qui vient de s’ouvrir 

lien vers info Porte Saint Germain.  
 

Nous avons été sollicités par Ouarda Mehili (Jardins partageurs) qui aimerait organiser avec 

nous, dans le cadre de la semaine du développement durable, une balade à travers la ville avec 

pour objectif son jardin pour un pique-nique. L’idée nous plaît bien, mais pas à la date qu’elle 

propose (5/6, veille de la Convergence…). A voir si c’est envisageable le week-end précédent ? 

 

 

 Bezons :  

Inauguration Mail Léser près du T2 et 

annonce modifications stationnement vélo : 

le mobilier de la consigne Véligo va être 

complètement renouvelé, probablement en 

avril prochain. Nous avons insisté sur la 

nécessité de continuité du service. 

Le programme d’aménagements prévus pour 

2019 (DSC rue Casimir Périer, 1ère phase de 

la mise en zone 30 de 2 quartiers) a glissé sur 2020. 

A. Gibert nous a assurés lors des vœux que les élections de mars ne remettront pas ce 

programme en question, et qu’au contraire (quelle qu’en soit l’issue) nous obtiendrons sa 

confirmation et même son enrichissement… 

Nous attendons des informations sur l’aménagement du chemin de halage (lié aux autorisations 

pour la construction du stade des berges, en attente). Nous avons à nouveau insisté sur la 

nécessité de nous associer au projet final. A. Veras (CASGBS) nous a informés que la maîtrise 

d’ouvrage venait d’être lancée pour une réalisation courant 2020. A sa connaissance, cette 

réalisation serait dissociée de la construction du stade en limite de Carrières. Nous allons 

demander des détails sur cet aménagement. 

« Bilook » signale (nous ne l’avions pas remarqué !) que la bande cyclable bilatérale entre le 

carrefour de la Grâce de Dieu et le pont de Bezons est signalée par un panneau rond (donc 

obligatoire), qui n’existe plus en France sauf sur 3 voies et pour les « vraies pistes » (pas un 

bande sur trottoir). Information à transmettre à la mairie… 

http://www.argenteuil.fr/268-porte-st-germain-berges-de-seine.htm


 

 

 
 

 
 

 
 
 

4.  Suite enquête de la FUB Baromètre des villes cyclables 

Grand succès de cette grande enquête : 

184 484 réponses, soit +63 % par rapport à lédition de 2017 qui permettent de connaître la 

cyclabilité de 763 villes, 763 villes qualifiées (avec plus de 50 réponses) 
 

Point participation finale :  

Argenteuil : 176 réponses dont 158 cyclistes (109 en 2017)  

Premiers commentaires : 

Argenteuil (95100) 

comm (1).pdf

Enquête Parlons 

Vélo FUB MDB 11-2019 - Argenteuil.pptx

baromètre 2019 

argenteuil.pdf
 

Bezons : une 60aine de réponses 

Premiers commentaires : 

Bezons (95870) 

comm.pdf

Enquête Parlons 

Vélo FUB MDB 11-2019 - Bezons.pptx
 

Evolution plateforme vers Municipales 2020 : Catherine a été répertoriée comme référente sur nos 

2 villes. Notre manifeste a été déposé sur le site. Nous n’avons pas encore déposé les questionnaires 

remplis des candidats. 

 

5.  Préparation Municipales 

Retour entretiens : 

N. Menahouara, PS (Bezons) : très long entretien ; candidate réceptive, dont l’environnement est 

annoncé comme l’un des 3 points prioritaires, mais qui annonce qu’elle sera sans doute limitée dans 

ses moyens financiers. Un point de divergence : le stationnement automobile. 

D. Kaabeche, Alliance Centriste (Argenteuil) : candidate réceptive et en demande d’informations, qui 

souhaiterait commencer par lancer une campagne de sensibilisation au partage de la voirie, et 

envisage de créer des « journées de la civilité ». 

Planification prochains entretiens : Argenteuil : O. Fillette LREM, G. Mothron LR ? 

Bezons : S. Stenström et M. Rouillier DD ?  

Demande d’Alternatiba Argenteuil (+ Youth for Climate + AMAP) de nous associer à leur démarche 

Pacte Transition Lien vers Pacte Transition : nous les avons informés de notre propre démarche 

envers les candidats. Ils ont prévu d’organiser une réunion publique avec les candidats locaux autour 

des questions liées à l’environnement le 29/2 de 14 à 16. Ils donneront un temps de parole à chaque 

candidat (8 mn), puis 20 mn de questions des associations aux candidats, puis échanges informels. 

Le tout en présence de la presse si possible. Projet de courrier : Lien vers le projet de courrier. 

Reste à le valider si nous souhaitons nous associer à cette démarche. 

 

6.  Plan vélo voté par le CD95 

Ci-après la présentation du Plan vélo CD95: 

CD95_Plan 

Vélo_Présentation - Réunion associations_20190918.pdf
ainsi que le CR de la réunion du 18/9: 

20190918_CD95-CR- 

PlanVélo-Associations.pdf
 

 

 

https://www.pacte-transition.org/
https://docs.google.com/document/d/1OlJnNEqgSxydJb0Rya40uX3316yI-vr_pZ6KQbLwgrs/edit


 

 

7.  Collectif Vélo La Défense 

Retours sur réunion du 8/1 : une dizaine de participants. Objectif : acter le plan vélo en vue de la 

réunion du 22/1 avec A. Exetier de POLD (Paris Ouest La Défense). Les études de ce plan vélo (un 

nouveau bureau d’études va reprendre les études précédentes) doivent démarrer rapidement. 

Nous pouvons en parler à nos candidats dans la perspective d’une vision globale.  

Il est préconisé de participer systématiquement aux enquêtes publiques, et de réfléchir à une 

« solution vélo » incluant le jalonnement, le stationnement (projet de Vélostation), un projet de 

Maison du Vélo La Défense… 

Nous devons les relancer sur le point noir du débouché de la piste cyclable du Boulevard de la Mission 

Marchand à Courbevoie, qui s’arrête brutalement au bout du T2, sans solution aménagée pour 

rejoindre le parvis (signalé depuis plusieurs années !...) 

 
8. Divers et agenda 

- 18-19/1 Festival du voyage à vélo à Vincennes 
- 25/1 Réunion pour réfléchir à des propositions concrètes sur l'amélioration du fonctionnement de MDB 
- 14/3 AG de MDB 
- 21/3 AG de Réseau Vélo 78 
- 7/6 Convergence ? 
- 13/6 Inauguration de la Seine à Vélo ? 

 

Prochaine réunion à organiser en mars (date à confirmer) 

 

 


