
 

 
Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 21/04/2021 en visio 
 
 

Présents : 
– Serge ABBÜHL (MDB Argenteuil) 
– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Blandine BUSSON (MDB Bezons) 

– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 
– Bernard RAFFY (MDB Bezons) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 

 

– Lionel CARRARA (Houilles, Réseau Vélo 78) 
– Katia SAVELIEFF (MDB Cormeilles en P.) 

– Emmanuelle WICQUART (Bezons-Environnement) 

 

 
 

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de mi-février 

- 11/3 CA du Collectif Vélo IDF  
- 20/3 AG de MDB PV de l'AG 2021 
- 7/4 CA de MDB : exemple de projet de déclinaison d’un nouveau logo MDB : 
- 15/4 échanges mai à vélo La Défense 
https://parisladefense.com/fr/actualites/agenda/animation/mai-velo 
+ Visios/webinaires suivis :  
- 5/3 visio Savoir Rouler à Vélo du Collectif Vélo IDF Doc formation SRAV 
En plein débat de la Loi Climat, le Gouvernement a annoncé 1e 10 avril le lancement d'un programme CEE "Génération Vélo" 
doté d’un financement à hauteur de 21M€ sur 3 ans. 
- 23/3 Webinaire Cerema abords d'école : abords-ecoles-plus-surs 
- 25/3 visio Décathlon Comment faire bouger votre employeur : velotaf-comment-faire-bouger-votre-employeur 
 
 

2. Point vélo-école   

 Argenteuil : 
Session de printemps à mi-parcours avec une 30aine d’élèves (fin prévue : 5/6). 
Un nouvel encadrant présenté par Stéphane devrait rejoindre l’équipe. 
Pas de balades « anciens élèves » organisées pour le moment. 

 

 Bezons : 
Session de printemps démarrée le 27 mars, avec près de 30 élèves inscrits (les 3/4 vrais débutants), dont pour la 1ère fois 2 
hommes, ainsi que quelques élèves parents en apprentissage avec leur enfant (sous leur responsabilité). 
Gros souci pour la vélo-école de Bezons : notre local de stockage provisoire dans la salle Gavroche change d’affectation, les 
travaux vont commencer et il y a urgence à ce que la mairie nous en propose un autre, à proximité immédiate de l’école Victor 
Hugo. Nous avons adressé à Pascal Beyria, CM en charge des associations, une suggestion sur la base du recyclage d’un 
container, solution qui nous semble relativement facile à mettre en œuvre et pas 
très chère. Retour de ce jour : une dalle de béton pour accueillir un abri pour 
nous serait prévue dans le cadre des travaux de la salle Gavroche… 
En marge des cours du Samedi, nous organisons de temps en temps des balades 
encadrées pour les « anciennes », afin de continuer à leur prodiguer des conseils, 
leur donner confiance et leur faire découvrir des lieux parfois inconnus (balades 
organisées Pont de Bezons-Pont de Chatou, La Défense-Paris Arc de Triomphe, 
lac d’Enghien, Maisons-Laffitte). 
 
 

3. Coordination actions locales 

 Argenteuil : 
 

-  Concertation PCAET Boucle Nord de Seine T5 (Nicole)  
Argenteuil  représente 1/4 de la surface et de la population de ce territoire.  Nicole a participé aux 2 réunions de concertations 
et à chaque fois porté la voix de MDB pour un apaisement de la ville par des aménagements cyclables + nombreux et + 
sécurisés. doc présentation webinaire du 14/4/21 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10K1_FnOPjjcPScVpAsELvODJgOPq6sGR/view?usp=sharing
https://parisladefense.com/fr/actualites/agenda/animation/mai-velo
https://drive.google.com/drive/folders/1-TvYiKX-ypmv7splgMt04ohyFzTWWIvu
https://www.cerema.fr/fr/actualites/1200-personnes-reunies-agir-abords-ecoles-plus-surs
https://app.livestorm.co/decathlon-3/velotaf-comment-faire-bouger-votre-employeur/live?s=b407ed4e-b685-4560-b7c1-165e10b8ca20#/qa
https://www.docdroid.net/VKCx4yL/2019254-p18-e-webinaire-14-04-2021-pdf#page=14


L’EPT lance un appel à contributions numérique sur une plateforme jusqu’au 15/5. Nous devons nous y exprimer. 
https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr/ 

 
Appel à projets : Proposer des idées d'opérations médiatiques comme une opération " 1 jour 
sans ma voiture" ou alors comme ce qui s'est déjà fait de Clichy à Puteaux en passant par 
Asnières, la fermeture des quais de Seine un dimanche pour le dédier à tous les déplacements 
doux et actifs possibles. 

Un bilan de ces propositions sera fait mi-mai. Un plan d’actions en sera tiré à l’automne 2021, suivi d’une consultation 
publique début 2022, pour un PCAET approuvé au printemps 2022. 

 
- Préparation semaine du développement durable (18/9-8/10) 
Visio préparatoire le 25/5 à 18:00. Nous pourrons y proposer comme d’habitude l’inscription de la Convergence. 
 

- Proposition journées festives organisées par la maison de quartier centre-ville les 14 et 15/7 et 24/8. Si nous voulons 

participer, contacter hakim.bouamama@ville-argenteuil.fr 
 

- Discussion sur l'opportunité d'une opération "protège ta piste" à la suite des récents échanges sur les bandes 

cyclables squattées en permanence par du stationnement auto av. du Mal. Foch et rue Borderel. Nous en avons conclu que le 
lieu ne se prêtait pas à ce type d’opération, car pas suffisamment de trafic vélo : risque d’être contreproductif. 
En revanche, nous avons suggéré à la mairie d’installer des bornettes pour protéger ces pistes (ils ne sont pas pour car ils les 
jugent inesthétiques… reste à voir où on fixe les priorités entre l’esthétisme et la sécurité !) 
La rue Paul-Vaillant Couturier (trop étroite pour des bornettes) mériterait quant à elle une bande au sol (colorée ?) 
 

- Test de fermeture de rue aux entrées/sorties d’école à l’école Jean Macé (rue de Niroy) va être réalisé. Il faudra 

capitaliser dessus pour l’étendre à Argenteuil et aussi en parler à Bezons. 

 
- Contacts mairie : Long mail adressé par adhérent O. Baron à la mairie sur l’insécurité à vélo à Argenteuil. 

Contact intéressant avec un vélotafeur employé par la mairie d’Argenteuil qui fait remonter des points. 

 
- Demande à faire à la mairie pour l’organisation d’une nouvelle réunion Plan Vélo : Serge doit joindre F. Glinec 

demain par téléphone concernant l’implantation des nouvelles stations Vélib, et lui en parlera. En fonction de sa réponse, nous 
pourrons faire une demande officielle écrite. 
 

- Atelier citoyen Loi Climat avec la Députée Fiona Lazaar : Le 17/3, Nicole y a participé, pour demander des 

amendements sur le vélo. F. Lazaar a aussi demandé à faire rentrer Argenteuil dans la ZFE. Nicole et Catherine lui ont relayé 
ensuite les amendements proposés par la FUB. 
 

- PS1 post réunion : un point non abordé en réunion : la Ville réfléchit à la piétonisation éphémère d’un tronçon de la rue 
Paul Vaillant Couturier les vendredis soir et samedis, du 4 juin au 10 juillet 2021, et le mardi 13 juillet. Au sein de cette aire 

piétonne, la Ville imagine la tenue de petites animations portées par les associations argenteuillaises. 
Nous pouvons nous positionner si nous le souhaitons dans ce programme via un : Appel à projets  
contact : mehdi.benouirane@ville-argenteuil.fr 
 

- PS2 post réunion : un point non abordé en réunion : Véloroute  voie verte La Seine à Vélo : Nous avons reçu une 

réponse du CD92 à notre proposition de cheminement alternatif via Epinay/Argenteuil (suite aux gros travaux dans le port de 
Gennevilliers), qui déclare son potentiel intérêt pour cette solution, mais pas à court terme (à cause des gros travaux à venir 
également sur le pont d’Argenteuil entre 06/2021 et 06/2022). 
 

 

 Bezons :  
 
- Réunion sur le Plan Vélo tenue à la mairie le 16/4/2021 :  
Nous avons finalement été reçus par la Maire, Nessrine Menahouara, Dejan Krstic son CM délégué aux transports et mobilités 
douces, et Céline Laborde, responsable espaces publics. 

Participaient de notre côté : Catherine Christin (resp. antenne MDB), Karima Mokhles (co-organisatrice de la vélo-école), 
Bernard Raffy (récent adhérent MDB) et Lionel Carrara (président de Réseau Vélo 78). 

Nous avons demandé la mise en place de réunions régulières entre nous, au moins 2 par an (la prochaine à prévoir après la 
rentrée). 

La ville nous a présenté son projet de Plan Vélo pour réalisation en 2021 : Carte Plan Vélo Bezons 2021 

https://concertationpcaet.bouclenorddeseine.fr/
mailto:hakim.bouamama@ville-argenteuil.fr
https://drive.google.com/file/d/1XsarcCmETX0JPhNrfLp4nnL4tbQao3CO/view?usp=sharing
mailto:mehdi.benouirane@ville-argenteuil.fr
https://drive.google.com/file/d/1Wcu7deiXriWK9mWlWRXs3dNAZk0RfEBV/view?usp=sharing


- Pose de 80 arceaux de stationnement (propositions 
d’emplacement faites par la mairie, qui nous invite à les 
confirmer ou les amender → à faire rapidement). 
Concernant les emplacements proches des commerces 
(par ex. rue Edouard Vaillant), nous avons rappelé 
l’intérêt du point de vue de la sécurité des piétons du 
remplacement des places de stationnement voiture en 
bordure de carrefour par des arceaux vélo. 

- Aménagements cyclables planifiés pour 2021 : 

. Quartier Agriculture :  

Rue Rouget de Lisle / rue des Bleuets / rue du 8 mai 1945 
/ rue Victor Hugo (a priori bandes cyclables de chaque 
côté)  

. Quartier des Chênes :  

Aménagement rue Albert 1er à venir, en connexion avec 
rue Rouget de Lisle. 

Mise en cohérence de la zone 30 (incohérences 
signalisation)  

. Quartier Bords de Seine :  

Connexion pistes Agriculture avec aménagement 
expérimental agglo rue Jean Jaurès (actuellement simples 
pictos, à améliorer). 

En alternative à l’aménagement refusé par le CD sur la 
RD308 Emile Zola, mise en zone 30 avec DSC sur la rue 
Claude Bernard parallèle.  

Rue de Villeneuve  projet de zone 20, dans l’attente de la 
fin des nombreux travaux. 

Réflexion sur l’aménagement de la place du Grand Cerf (3eme collège annoncé) à pacifier (à plus long terme, sous 6 ans).  

Aménagement rue Casimir Périer toujours dans les tuyaux, mais reporté à plus tard. 

Chemin de halage : 

Le pilotage politique sera réalisé par la mairie de Bezons, mais c’est l’agglo CASGBS qui fera les études et assurera le 
financement. Un Comité de Pilotage est en train de s’organiser. Le projet va profiter de financements de VNF grâce aux JO 
2024 (des péniches proches des lieux de compétitions viendront s’installer à Bezons en contrepartie). 

Seine : 

Resp. VNF 

Berges (10 m) : 

Resp. CASGBS 

Au-delà : 

Resp. Bezons 

C’est le début des discussions, une concertation 
est prévue. 

Une consolidation des berges est à envisager. Budget : 2,5 M pour les aménagements cyclables. 

Dans l’attente, nous avons beaucoup insisté pour que le chemin soit remis en état provisoirement pour être praticable par 
temps de pluie, ce qui n’est plus le cas actuellement. Nous avons aussi redemandé un accès direct des berges sur le pont (sans 
passer par le carrefour avec la rue Carasso, peu sécurisant), la mairie nous a confirmé qu’il se ferait (il aurait dû être fait dès le 
départ…). 

Nous avons remonté des demandes d’adhérents pour l’aménagement du bout de la rue de l’Agriculture en sens unique 
débouchant sur un DSC rue de la Marseillaise sur Argenteuil, ainsi que sur la clarification de la signalisation pour sécuriser le 
bout de la rue des Barentins en zone 30 débouchant sur la rue Victor Hugo. 

Nous avons insisté sur le traitement des carrefours, nécessitant une signalisation au sol bien visible, sentiment partagé par 
D. Krstic. 

Ces projets nous ont semblé constituer un bon début, après 2 ans de gel pour cause de changement d’équipe municipale.  

D’autres projets viendront après remise à plat du plan de circulation et de stationnement à l’étude. 

Nous avons également insisté sur la nécessité de faire respecter les aménagements cyclables trop souvent squattés par du 
stationnement automobile ; le renforcement de la police municipale et ASVP (à qui ont été confiés des vélos électriques pour 
patrouiller) devrait aider… 

Nous avons également suggéré de communiquer largement sur l’intérêt des déplacements à vélo dans notre ville, par exemple 
via un dossier dans le Bezons Infos. Autres opérations incitatives à envisager ultérieurement (défi une semaine sans ma 
voiture, par exemple ?) 

Nous avons convenu de faire une visite de terrain avec la ville (+ entreprise de signalisation) le Ven. 7 mai à 10h. 

 

- Sollicitation du service jeunesse de la Mairie pour une action pendant "Bezons fête l'été" le 20 juillet  
(stand sécurité/santé à vélo, organisation balade ?) pour les ados à organiser. Catherine a donné un OK de principe. 

 



 

 

4. Lancement de la campagne des Départementales 

 
- Préparation Elections départementales  
 Opération Yes We Bike lancée par le Collectif Vélo Ile de France : https://www.yeswebike.fr/ 
plateforme sur laquelle : 
- se trouve une pétition pour que les candidats intègrent le vélo dans leurs projets,  
- on peut déposer un témoignage sur son usage du vélo et ses demandes au département (une 
ancienne élève de notre vélo-école de Bezons a enregistré un super témoignage !) 
- nous avons fait des propositions pour chaque CD (95 : Propositions pour le Val d'Oise) 
- figureront les engagements des différents candidats sur le sujet 
https://www.yeswebike.fr/leurs-engagements 
Tracts et affiches récupérés par Catherine (Bezons) et Florence (Argenteuil). 
Tractage et communication sur réseaux sociaux à prévoir localement un matin: 

- Argenteuil : pont de chaque côté ; être très visibles ?  
- Bezons : pont de Bezons,  

Florence lance un Framadate Argenteuil, Catherine pour Bezons. Avec le support d’antennes 
voisines ? 

 
8 règles pour réussir le tractage : 

- Votre cible : les cyclistes franciliens ! 
Le but de la campagne n’est pas de convertir au vélo les réticents, mais d’inciter les (très nombreux) convaincus à nous soutenir. Ce sont les 
cyclistes qui se rendront sur notre plateforme et feront la démarche de signer, voire de témoigner. 

- Être visibles et toucher le bon public : aller où les cyclistes sont à l’arrêt 
Ciblez les lieux fréquentés par les cyclistes, où ils seront à l’arrêt pour pouvoir les approcher facilement : feux en bout de piste cyclable, 
stationnement en gare... Changez régulièrement de lieu d’une session à l’autre pour toucher différents publics. 

- Tracter en heure de pointe 
Soyez présents aux heures de pointe en semaine. L’heure de pointe du matin (8h-9h30) est plus concentrée que l’heure de pointe du soir. 
Une courte période de tractage (30min à 1h) en heure de pointe sera plus efficace que de longues périodes avec moins de passage. 

- Le message : “Vous voulez que ça change pour le vélo ? Soutenez-nous” 
Accrochez l’attention des passants dès la première phrase. Par exemple : “Vous voulez que la situation change pour le vélo ? Les élections 
régionales et départementales sont le bon moment. Signez et soutenez les propositions des associations.” Les meilleurs messages sont quoi 
qu'il arrive ceux avec lesquels vous êtes à l’aise et qui fonctionnent. 

- Tractage et covid : respect total des gestes barrières 
Moins de 6 personnes par session, masquées (voire gantées). Ne collez pas les cyclistes. Les flyers en A5 sont suffisamment grands pour que 
vous n’ayez pas à toucher la personne à qui vous donnez le tract. Si quelqu’un est intéressé mais n’ose pas prendre le tract, proposez-lui de 
scanner le QR code directement sur son smartphone. 

- Un tractage = une photo ! 
A chaque session de tractage : prendre une photo des participants et la publier sur les réseaux avec #YesWeBike. 

- Gérer les rencontres déplaisantes 
Si une personne se montre agressive, évitez à tout prix la surenchère ! Restez calmes mais fermes, ne lui coupez pas la parole, et fermez la 
discussion : “Vous avez votre opinion, nous la respectons, nous n’essayons pas de vous convaincre”. 

- Nettoyer après son passage 
Les flyers ne doivent pas être jetés sur la voie publique ; après votre session de tractage, vérifiez qu’aucun flyer n’a été jeté dans l’espace 
public dans un rayon de 30m. 

 
- Grande action commune au mois de mai pour porter notre proposition n°1 : le déploiement du RER V. 
Comme pour le lancement, l'enjeu est de nous mobiliser dans l'ensemble de la Région, en faisant un balisage le long de 
tronçons des lignes de RER V. 
Une action aura lieu le mercredi 19 mai à partir de 8h au pied de la passerelle St Nicolas à Conflans. Catherine y sera. 
Volontaires : s’inscrire par mail à contact@velo-iledefrance.fr 

 
- Réunion à solliciter auprès du Département : déconnectée des entretiens à venir avec les candidats, il conviendrait 

d’obtenir un RV au Département sur l’avancement du Plan Vélo. Catherine va écrire à Gery Lecerf (MDB Ermont-Eaubonne) qui 
coordonne les actions des antennes du 95 dans ce sens. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.yeswebike.fr/
https://drive.google.com/file/d/1Md7oBw73NGNQzmIX4DVpCwjCw9huFp_H/view?usp=sharing
https://www.yeswebike.fr/leurs-engagements
http://www.sytadin.fr/sys/barometre_courbe_congestion.jsp.html
mailto:contact@velo-iledefrance.fr


 

5. Divers  

 
- Convergence reportée au Dim. 19 septembre (journée sans voitures) ; une service civique, Marine Puig, a été 
embauchée par MDB pour aider à l’organisation. 
Nous validons le trajet par la branche violette (Nord / via St Denis) prévu pour l’an dernier. 
Nous aurons besoin de Capitaines, merci à eux de se manifester. 
Il va falloir fixer les horaires de départ rapidement, et communiquer auprès des 2 mairies à temps pour que l’info 
paraisse dans les journaux municipaux début septembre. 
 
- Projet d’invitation de Stein Van Oosteren, porte-parole du Collectif Vélo IDF pour une séance de dédicace dans 
une librairie d’Argenteuil pour la sortie de son livre « Pourquoi pas le vélo » ? (parution le 6/5). 
 
Rappel : nous fêterons en mai 2011 les 10 ans de notre antenne MDB Bezons-Argenteuil (déjà…) 
Ça tombe bien la fête du vélo nationale est prévue en mai (étendue à juin). 
Idées ? Déambulation festive mini convergence + pique-nique ? 
Tout dépendra des restrictions sanitaires d’ici là… 
 
 

6. Agenda 

- 29/4 : AG de Réseau Vélo 78 
- 29/5 : Bourse aux Vélos à Clichy 
- 19/9 : Convergence  
 
 

Prochaine réunion à organiser fin juin (date à confirmer) 


