
 

 
 

Antenne Bezons-Argenteuil 
Réunion du 10/03/2020 à Argenteuil 

 

 

Présents : 
– Serge ABBHÜL (MDB Argenteuil) 
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Anne GELLE (MDB Argenteuil) 

– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Orlando REGNIER (MDB Argenteuil) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 
– Jean-Marc TALLET (sympathisant) 
– Michel ZALBERG (MDB Bezons)  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de janvier 

- Festival du voyage à vélo CCI 18-19/12 : toujours un gros succès ! Merci à Serge et Béatrice qui étaient bénévoles. 
- 25/1 et 8/2 CA de MDB  

Encore de nouvelles antennes, ce qui porte leur nombre à 35. 
De nouveaux tarifs d’adhésion simplifiés vont être proposés à l’AG, avec notamment un tarif « vélo école » à 30 € 
(avec Roue Libre en version électronique uniquement) 
L’association souhaite une meilleure représentativité de toutes les antennes au CA, et va tester prochainement la 
possibilité de participer par téléphone. 
Réflexion en cours pour améliorer la gestion des adhérents. 
Une sorte de « budget de fonctionnement » annuel de 100 € devrait être alloué à chaque antenne. 

- 28/1 Réunion Mairie d'Argenteuil (cf. point 3) 
 

 

2. Point vélo-école   
La session de printemps a démarré le 29/2, avec 23 nouveaux élèves le matin. Jean-Pierre Ollivier de Réseau Vélo 
78 est venu prêter main-forte à Serge le matin, et devrait pouvoir le faire tous les 15 jours, merci à lui ! (un bon 
exemple de coopération entre associations du Collectif !) 
Nous rappelons que cette session sera courte ; elle s’achèvera en effet le 18/4. 
Serge envisage de ne proposer qu’une grosse session d’automne à partir de l’an prochain. 
Nous prévoyons de racheter 3 vélos (déjà autofinancés). 
 
 

3. Dossiers et actions en cours 
 

- Argenteuil : 

Réunion à la Mairie d’Argenteuil du 28/1 : 

- Stationnement : 

La Consigne Véligo du Val a peu de succès (2 abonnés !), sans doute par manque de visibilité. 

Des arceaux à venir devant la médiathèque du Val Nord, le gymnase Gagarine. 

Suite présentation programme Alvéole en décembre, la ville serait favorable pour 2 sites à l’essai : Hôtel de Ville, école 
Simone Veil. 

- Travaux : 

Rue du Nord (limite Sannois) mise en place bande cyclable sens unique pour fin février 

Rue Gagarine 1 voie cyclable de chaque côté pour juillet. 

 

 

 



- Vélib : 

5 nouvelles stations demandées : il faudra travailler sur leur emplacement. 

La récupération des Vélib « égarés » fonctionne bien via le site Tell my city 

La ville n’a pas encore accès aux statistiques d’utilisation (ni sur l’utilisation des VAE IDFM). 

- Plan de déplacement Administration : 

La ville va se doter d’une flotte de 11 VAE et 5 vélos classiques (vs. 2600 agents à la Ville…), organisera des séances 
d’apprentissage des agents, aménagera des douches… 

- Divers : 

A côté salle Jean Vilar, projet 
d’ouverture avenue Charles de 
Gaulle vers la Seine avec piste 
vélo/piétons. 

TCSP : suite à notre demande, 
confirmation de l’engagement de 
la Ville de réaliser un 
aménagement cyclable rue Henri 
Barbusse en compensation 
(espace trop contraint le long du 
bus en site propre) 

Une étude de circulation est en 
cours pour éviter le trafic de 
transit. 

Création d’un atelier de 
réparation vélos en cours par le 
Musée Sauvage.  

 
 

Article dans l’Argenteuillais de février 

 Quelques petites avancées, donc, mais pas assez ambitieuses pour qu’Argenteuil rattrape son très grand retard 
(cf. résultats du Baromètre) ; nous avons notamment rappelé nos très vieilles demandes (raisonnables…) 
d’aménagements qui n’aboutissent jamais… 

 

- Bezons :  

Notre interlocuteur, A. Gibert, ne répond plus à nos sollicitations mail… ni sur la clarification de la zone 30 derrière le pont 
de Bezons (xième relance…), ni sur notre demande d’arceaux provisoires pendant les travaux du Véligo du T2… Attendons 
le résultat des élections pour réattaquer… 

Emmanuelle a convoqué une réunion Bezons Environnement/MDB/Nautilus (pénichards) le 22/1 pour que nous nous 
coordonnions sur nos demandes, en vue d’une consultation de la CASGBS sur l’aménagement du chemin de halage.  

Le Véligo du T2 est déposé et en cours de remplacement pour un équipement plus moderne (prises VAE, pompe et outils 
sur place). Il est sensé rouvrir à la fin de cette semaine. 

Des comptages vélo ont été réalisés par la CASGBS en septembre 2019 : sur le pont de Bezons, on dénombre une 
moyenne de 10786 passages par semaine ! 
 

 

 
 

4.  Suite enquête de la FUB Baromètre des villes cyclables et Municipales 

Les résultats ont été communiqués officieusement lors de certains entretiens candidats. 

Nous devons maintenant les transmettre « officiellement » à nos élus (futurs…) 

Nous avons déposé sur le site MDB dans la rubrique de notre antenne les questionnaires remplis par les candidats rencontrés 
à Argenteuil et à Bezons. Dans le site FUB « Municipales 202 » nous avons ajouté un lien vers ces fichiers. Un grand merci aux 
membres de l’antenne qui ont mené ces entretiens et y ont consacré beaucoup de temps… et d’énergie ! Espérons que ce sera 
un investissement utile… 



- A Argenteuil :  

Philippe DOUCET (Collectif Argenteuil avec vous) Ancien Maire/PS 

Dalila KAABECHE (Allonsensemble) investie LREM en février en remplacement d’Olivia Fillette 

Olivia FILLETTE (Collectif Argenteuil demain) LREM, destituée en février au profit de Dalila Kaabeche 

Alima BOUMEDIENE-THERY (Collectif Argenteuil en commun) DVG 

Georges MOTHRON (Vivre Argenteuil) + Jean-François PLOTEAU Mairesortant/ LR 

Omar SLAOUTI  (Argenteuil tous ensemble) DVG  

http://mdb-idf.org/synthese-entretiens-avec-les-candidats-aux-municipales-a-argenteuil/ 

- A Bezons : 

Dominique LESPARRE (Vivons Bezons) Maire sortant /PCF 

Nessrine MENAHOUARA (Bezons ville d’avenir) Conseillère Municipale, Conseillère Départementale dissidente, PS / Europe 
Ecologie les Verts / Génération Ecologie 

Marc ROULIER  (Le changement pour Bezons) LR 

Sophie STENSTRÖM (Bezons de toutes nos forces) Conseillère Municipale d’opposition / Apolitique-centriste + Laurent 
PEAUCELLIER  

Marjorie NOËL (l’Avenir de Bezons en commun) ex Conseillère Municipale dissidente / DVG Liste citoyenne, écologique, 
sociale et solidaire + Christian HAERNER  

http://mdb-idf.org/synthese-entretiens-avec-les-candidats-aux-municipales-a-bezons/ 

 Stratégie post-élections : rencontrer les nouveaux élus avec les résultats du baromètre et leurs engagements. 

Nous évoquons par ailleurs l’idée de solliciter un RV avec l’EPT Boucle Nord de Seine avec les antennes voisines de 
Gennevilliers, Asnières, Bois-Colombes, Clichy et Colombes (notamment pour leur parler de leur projet de passerelle cyclable 
de l’ïle Marante).  

MAJ post réunion : les autres antennes de l’EPT ont eu la même idée que nous !  
Nous prévoyons de nous réunir prochainement  pour nous coordonner… 

5.  RER V 

Nous sommes sollicités par le coordinateur des départements 78-95 pour faire nos propositions sur le niveau 2 
(départemental). 

La carte du RER V suggère sur nos communes (en orange) : 

- A Argenteuil :  

Une liaison Sannois-Gennevilliers par avenue Gabriel Péri / Bd. Léon Feix / Bd. Jean Allemane : OK   

Nous allons également proposer d’ajouter la rue Henri Barbusse / av. du Gal de Gaulle / Bd. Héloïse (envisagée par la ville) 
pour faire une liaison pont de Bezons / pont d’Argenteuil, et allons suggérer à nos voisins une liaison Sannois / Beauchamp / St 
Ouen l’Aumone par la Chaussée Jules César. 

- A Bezons : 

Une liaison  Bezons-Cormeilles par pont de Bezons / av. Gabriel Péri / rue L. Sampeix : OK (prévu par IDFM le long du futur 
TCSP, et cela peut permettre de l’améliorer) 
 

6.  Convergence 

Nous rejoindrons cette année la branche violette. 

Départ de Bezons à 09:15  (staffeurs : Catherine et Michel) 

Départ d’Argenteuil à 09:45 (staffeurs : pas de volontaire, Nicole veut bien assurer l’accueil, et Catherine et Michel 
continueront à encadrer la suite du parcours) 

A Argenteuil, nous avons demandé un encadrement de la police à vélo et si possible un accueil à la Mairie par un élu + café. En 
attente de confirmation. 

L’évènement figurera dans le programme de la semaine du DD. 

A Bezons, info à relayer. Michel suggère de demander un accueil à la nouvelle salle Aragon-Triolet juste à côté de la Mairie. 

http://mdb-idf.org/synthese-entretiens-avec-les-candidats-aux-municipales-a-argenteuil/
http://mdb-idf.org/synthese-entretiens-avec-les-candidats-aux-municipales-a-bezons/


 

7.  Collectif Vélo La Défense 

Annonce intéressante de l’installation en septembre prochain d’un atelier de réparation sur la dalle de La Défense dans des 
containers : 
https://defense-92.fr/mobilite/deux-conteneurs-bientot-transformes-en-atelier-de-reparation-pour-velos-63940  

 
8. Divers et agenda 

- 21/3 AG de MDB  
le matin : AG à 10:30 au 11 rue Caillaux, Paris 13 ;  
de 14 à 17:00 : ateliers : 

Atelier 1 : Post élections : comment transformer les 
promesses en réalisations ? 
Atelier 2 : Créer et animer une vélo-école 
Atelier 3 : Animer et gérer votre antenne. 

 
- 23/3 20:00 : AG de Réseau Vélo 78 au Vésinet 
 
- 29/3 Sortie journée avec Réseau Vélo 78 à l'ïle de la 

Dérivation à Carrières sous Poissy 
Départ 9:15 Mairie d’Argenteuil  
ou 9:45 Pont de Bezons 
 

- 7/6 Convergence  
 
- 13/6 Inauguration de la Seine à Vélo ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion à organiser fin mai/début juin (date à confirmer) 
 
 

https://defense-92.fr/mobilite/deux-conteneurs-bientot-transformes-en-atelier-de-reparation-pour-velos-63940

