
 
 

Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 30/06/2021 en visio 
 
 
Présents : 

– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Lionel CARRARA (Houilles, Réseau Vélo 78) 

(peu de participants cette fois… l’effet début des 
vacances, sans doute ? ou la lassitude des visios ?) 

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

  
 

 

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

- 10/5 : projection « Together we cycle » & 25/6 : débat visio « Pourquoi pas le vélo » avec 
Stein Van Oosteren 
Bande-annonce film Together we cycle 
Article du monde - Pourquoi pas le vélo 
 - 11/5 : CA Collectif Vélo IDF : à noter au bureau, le départ de Tina 
- 19/5 : balisage RER Vélo A1 à Bezons 
- mai : tractages Yes we bike à Argenteuil 
- 2/6 : CA MDB 
- 3/6 : tractage Yes we bike à Bezons 
- 5/6 : fête du quartier de l'Agriculture à Bezons (cf. pt 3) 
- 12/6 : manifestation "la Seine n'est pas à vendre" au port à Sable (cf. pt 3) 
- 14/6 : visio vélo-écoles MDB 
- 29/6 webinaire CVIDF sur le RER V (Lionel)  
 
 

2. Point vélo-écoles   

 Argenteuil : 
La session de printemps s’est achevée début juin.  
Bilan : une trentaine d’élèves formés. 
Quelques balades « anciens élèves » à organiser pendant l’été ? 
A noter : Nicole va s’investir comme encadrante (bravo !) 
Entretien des vélos toutes les semaines Mercredi ou Jeudi avec nos super mécanos. 
 

 Bezons : 
La session de printemps vient de s’achever le 26/6.  
Bilan : une bonne vingtaine d’élèves formés (une poignée « perdus en 
route ») 
Local : les travaux de la salle Gavroche se terminent ; les prémices du local à 
venir sur le terrain de la salle se profilent : la dalle en béton vient d’être 
coulée, cabane en bois a priori à installer dessus. 
Balade encadrée des « anciennes » organisée pour dimanche prochain 
(boucle de Seine). 
Vélos : opération remise en état vélos avec Marc et Lionel (+ Michel ?) à fixer 
cet été. 
Pour la session d’automne (à démarrer le 2/10), nous proposerons un 3ème 
cours débutants l’après-midi pour les 4 premiers cours, qui cèderont la place 
ensuite aux intermédiaires/avancés. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6QI50KrQIq0&ab_channel=NLenFrance
https://www.lemonde.fr/blog/transports/2021/04/29/le-livre-pourquoi-pas-le-velo-de-stein-van-oosteren-en-10-citations/


 
 
 
 
 
 

3. Coordination actions locales 

Résultat élections régionales et départementales : pas de changement ni à Argenteuil ni à Bezons. 
 

Réunion Département : Gery Lecerf (MDB Ermont-Eaubonne) du 26/5 : 

https://docs.google.com/document/d/1AJ7fhFdQUN8vD6qrPMTDCwv8bVjoDJhN3b4q7KVigOk/edit?usp=sharing 
 

Budget participatif de la Région IDF : dossiers à soumettre d’ici le 6/7. Attention, en parler au bureau de MDB avant (MDB 

doit investir environ 30 % du projet). 
Décision projet dépôt demande pour de nouveaux vélos pour la VE de Bezons à prendre rapidement (vs projet de demande de 
la commune pour financer notre futur local ?) 
 

 Argenteuil : 

- Réunion Plan Vélo tenue à la mairie le 19/5/2021 (Florence et Nicole) : nous sommes toujours dans l’attente de la 
présentation de la mairie. Il s’agissait des résultats du diagnostic (1ère phase du plan vélo).  
5 Stations Vélib’ supplémentaires doivent être implantées (quand ?) : Gare côté Orgemont, Bd. Martyrs de Chateaubriant, 
hôpital, Bd. De la Résistance et la dernière à trancher entre Joliot-Curie ou la Plataneraie.  
Evocation d’un grand projet de réfection du pont d’Argenteuil (sécurisation des piliers : Q4-2021). Nous attendons des 
précisions sur ce qui est prévu pour le schéma de circulation (cf. projet de circulation pendulaire avenue Gabriel Péri : est-ce 
que ce sera la même chose sur le pont ?) 
Point de vigilance : permettre un accès sécurisé pendant les travaux (au moins conserver l’un des 2 trottoirs, voire neutraliser 
une voie) 
On nous a reparlé d’une passerelle vélo parallèle au pont neuf… 
A. Roussel nous a annoncé l’organisation d’une visite sur site relative à l’entretien des pistes post-confinement en juillet. 
 
Interventions hebdomadaires de Solicycle à la gare d’Argenteuil en ce moment. 
 

- Manifestation « la Seine n’est pas à vendre » le 12/6 : 
Beau succès de ce groupement d’associations 
environnementales ; article du Parisien faisant un 
large écho à MDB. 
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-argenteuil-
les-cyclistes-veulent-pouvoir-enfin-rouler-sur-les-

bords-de-seine-13-06-2021-

W3J7I42NGJFJPCMZRX5MGHUWMU.php 
 

Pas mal de cyclistes, dont une délégation de la vélo-
école de Bezons (dommage qu’il n’y en ait pas eu 
d’Argenteuil…) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l0BNJLYhvf8 

https://www.youtube.com/watch?v=4aYljMYHMVo 

Nouvelle action inter-associations prévue le 18/9. 

 
- Préparation semaine du développement durable (18/9-8/10) 
Visio préparatoire le 25/5 à 18:00. Nous avons proposé comme d’habitude l’inscription de la Convergence. 
 
- Test de fermeture de rue aux entrées/sorties d’école à l’école Jean Macé (rue de Niroy) : semble un peu timide (fait dans une 
rue déjà peu passante…) 
 
- Concertation « la nature dans la ville » par la MGP (Nicole a accepté de répondre à une interview dans ce cadre). 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1AJ7fhFdQUN8vD6qrPMTDCwv8bVjoDJhN3b4q7KVigOk/edit?usp=sharing
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-argenteuil-les-cyclistes-veulent-pouvoir-enfin-rouler-sur-les-bords-de-seine-13-06-2021-W3J7I42NGJFJPCMZRX5MGHUWMU.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-argenteuil-les-cyclistes-veulent-pouvoir-enfin-rouler-sur-les-bords-de-seine-13-06-2021-W3J7I42NGJFJPCMZRX5MGHUWMU.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-argenteuil-les-cyclistes-veulent-pouvoir-enfin-rouler-sur-les-bords-de-seine-13-06-2021-W3J7I42NGJFJPCMZRX5MGHUWMU.php
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/a-argenteuil-les-cyclistes-veulent-pouvoir-enfin-rouler-sur-les-bords-de-seine-13-06-2021-W3J7I42NGJFJPCMZRX5MGHUWMU.php
https://www.youtube.com/watch?v=l0BNJLYhvf8
https://www.youtube.com/watch?v=4aYljMYHMVo


 
 
 
 

 Bezons :  

- Fête de quartier de l’Agriculture le 5/6 
Nous avons accueilli 97 enfants Garçons/Filles (essentiellement des 
pré-ados CM2, 6éme et 5éme) et -23 adultes 
11 vélos ont été réparés. (Vélos d’ados et de petits enfants) 
Fréquentation la plus forte : à partir de 16H30 
Les enfants ont été sympas, certains nous ont aidés à tout ranger. 
Nous avons identifié des enfants qui ne savaient pas faire de vélo 
parce que leurs parents eux même ne savaient pas en faire. 
Nous avons donc proposé aux parents de s’inscrire à la vélo école. 
Nous avons organisé un parcours ludique de maniabilité et sécurité 
à vélo  
Nous avons organisé des courses de vélos. 
Nous nous organiserons la prochaine fois pour faire remporter des lots dans l’univers du vélo. 
 

- Mise en œuvre du Plan Vélo:  
Premiers marquages en cours ou déjà réalisés : 
 

. Quartier Agriculture :  
Rue Rouget de Lisle / rue des Bleuets (nouveau DSC) / rue du 
8 mai 1945 / rue Victor Hugo   
Nous avons rappelé la nécessité de connexion côté Bezons 
rue de l’Agriculture avec la bande cyclable de la rue de la 
Marseillaise. 
 

. Quartier des Chênes :  
Rue Albert 1er à venir, rafraîchissement marquages en cours 
Maurice Berteaux / Frères Bonnef. 
 

Pour l’instant pas de véritables bandes cyclables délimitées, 
mais focus sur le traitement des carrefours pour rendre les 
traversées de cyclistes plus visibles (à compléter à notre avis 
par un pictogramme vélo au milieu de la bande verte) 

 

-  Chemin de halage : 
La Mairie annonce qu’elle communiquera très prochainement sur le projet qui semble avancer à la CASGBS. 
Sur l'initiative de Bezons Environnement, une réunion s'est tenue le 29 juin sur la base chantier du pont EOLE. 
Mise en service de la passerelle piétons/vélos prévue mi-2022. A cette date, la voie ferrée et les caténaires seront posés et en 
service potentiel. 
Constat lors de la visite : côté Bezons, seul un escalier permettra de rejoindre les berges. Ce ne sera pas le cas de la piste vélo 
qui débouchera seulement sur la rue Salvador Allende à Bezons. Le retour vers les berges appartient à une société privée qui 
récupérera le terrain après le chantier sans possibilité de passage pour les vélos. Il y aura une action à faire auprès de la ville de 
Bezons (Lionel) 
Etudes en cours sur l'aménagement cyclable côté Bezons : la SNCF est bien impliquée dans une étude pour un aménagement 
avec emprise sur le talus ferroviaire le long de la rue de la Pâture. La solution consisterait à créer un encorbellement ou trottoir 
surélevé sur l'emprise du bas du talus. A suivre. 
Projet côté Nanterre : la SNCF construit une station électrique le long de la rue Jean Perrin au point bas de la passerelle. La rue 
sera perturbée par les travaux et aucun aménagement ne sera possible avant fin 2023. 
 
 

- Projet d’invitation de Stein Van Oosteren, porte-parole du Collectif Vélo IDF pour une séance de dédicace à Bezons pour 

la sortie de son livre « Pourquoi pas le vélo » ? à organiser avec Dejan Krstic (qui l’a rencontré aux Cyclodays). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. Animation vélo à « Bezons faites l’été » le 20/7 ? 

Nous allons proposer : 
- un parcours vélo ludique (sous réserve d'avoir suffisamment de place ?  possible à l'extrémité du parc qui donne sur la 
Seine ?  
Il faudrait l'annoncer à l'avance et dire aux enfants de venir avec leurs propres vélos (en bon état et bien gonflés). 
- des courses de vitesse et de lenteur sur le chemin de halage 
- un stand (possible d'avoir un barnum avec une table et quelques chaises ?) où les enfants pourront venir faire vérifier leur 
vélo (éléments obligatoires, état général, conseils d'entretien, regonflage des pneus...), répondre à un quiz sur le vélo, etc. 
 
MAJ post-réunion : il semblerait finalement que nous ne disposions pas de suffisamment d’espace adapté et sécurisé pour 
réaliser le parcours vélo ludique (vu avec l’animateur jeunesse Adbel Guehiliz) ; si ça se confirme, nous déclinerions (par 
ailleurs, notre animation a été « oubliée » dans le programme !) 
 
 

5. Convergence le 19/9 

- 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. 
Capitaines : 

- Bezons : Catherine (départ 8.30) 
- Argenteuil : ? (départ 9.15) : merci aux bonnes volontés de se déclarer, au moins pour assurer le relais jusqu’à Epinay ! 

 
RV devant l’hôtel de ville de Paris vers 12.00. Lieu du pique-nique pas encore confirmé (Invalides comme d’habitude ?) 
Il va falloir communiquer auprès des 2 mairies à temps pour que l’info paraisse dans les journaux municipaux début septembre 
(mais il faut avoir reçu le kit communication du bureau avant…).  
Accueil café à solliciter ? Motiver également le réseau des vélotafeurs de la mairie d’Argenteuil. 
 
 

6. Divers  

- Congrès de la FUB : possible d’assister aux débats des 1er et 2/7 à distance sur inscription 

Lancement du programme « Objectif Employeur Pro-Vélo » 

 
- Forum des associations Bezons le 4/9 : nous sommes inscrits. Karima tiendra le stand avec le support de ? (merci aux 

volontaires de se déclarer). Objectif : recruter de nouveaux encadrants et surtout des mécanos 
 

- Forum des associations Argenteuil le 11-12/9 : Nous sommes inscrits. 

Le forum se déroulera sur 2 sites, non encore confirmés (1 jour pour les sports, 
1 jour pour la culture)  
 

- Baromètre FUB à lancer à la rentrée 

2 questions locales posées par commune (envoyées). 
https://nuage.fub.fr/index.php/s/BL5wdnbWCQC8KcZ/download 
https://www.youtube.com/watch?v=ordmn0VBl_M&authuser=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion à organiser en septembre (date à confirmer) 

https://nuage.fub.fr/index.php/s/BL5wdnbWCQC8KcZ/download
https://www.youtube.com/watch?v=ordmn0VBl_M&authuser=0

