Antenne Bezons-Argenteuil
Réunion du 23/9/2021 à l’Espace Mandela à Argenteuil
Présents :
– Serge ABBÜHL (MDB Argenteuil)
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil)
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil)
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)
– Ouahiba DORBANE (MDB Bezons)

–
–
–
–
–

Karima MOKHLES (MDB Bezons)
Bernard RAFFY (MDB Bezons)
Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil)
Zhira SEDKI (MDB Bezons)
Lionel CARRARA (Réseau Vélo 78)

1. Retour sur les évènements depuis notre dernière réunion de fin juin
- 4/9 : Forum des associations de Bezons : information intéressante, de nombreux nouveaux habitants du cœur de ville
semblent intéressés par les déplacements à vélo.
- 11/9 : Forum des associations d'Argenteuil
- 19/9 : Convergence : une bonne vingtaine de participants à Bezons et Argenteuil, dont quelques élus et techniciens. Accueil
sympathique à Argenteuil, notamment, avec un pot d’accueil et l’encadrement de la police municipale jusqu’au chemin de
halage (en voiture, dommage !)
Parcours plus long mais plus sécurisé (chemins de halage Epinay, Saint Denis, canal jusqu’à La Villette) que sur la branche verte
de l’Ouest (Colombes, Courbevoie, Neuilly) plus urbaine.
Retour général de l’antenne : le parcours violet est plus cool que le vert.
Dommage que le village d’animations vélo ait eu lieu à la Concorde alors que notre pique-nique était aux Invalides, nous
n’avons pas pu en profiter…Confusion lors de la grande parade finale sur les quais à Paris du fait d’instructions erronées de la
police. Rassemblement à la Concorde pas très bien organisé. Aux Invalides, pas de toilettes, gros manque !
Malgré ces quelques bémols, belle édition sous un temps parfait, les participants semblaient ravis.

- Si vous voulez voir notre vedette Nicole en replay, elle a participé à un reportage sur le vélo pour TMC 90-enquetes-replay
diffusé le 21/9

2. Point vélo-écoles


Argenteuil :

La session d’automne (8ème année, déjà) a démarré le 18/9, avec 54 élèves débutants (+ 22 avancés pendant 1,5 mois).
Encadrants : un peu juste, depuis le départ de Carole (maintenant embauchée chez Solicycle) et le retrait de Chantal.
Un stagiaire CQP serait le bienvenu en renfort !
Entretien des vélos toutes les semaines Mercredi ou Jeudi avec nos super mécanos.



Bezons :

Plusieurs sorties ont été organisées cet été avec d’anciens élèves avancés, à leur plus grande satisfaction apparemment
(Boucle de Seine, Montmartre).
Local : Notre nouvel abri (terme plus adapté que local) est en
train de voir le jour sur le terrain de l’ancienne salle Gavroche,
devenue centre de loisirs maternels. Il manque encore le toit.
Nous sommes heureux d’avoir une solution de rechange viable
et nous remercions la mairie pour cet investissement (dommage
qu’il n’ait pu bénéficier d’une subvention…). Nous allons être un
peu plus à l’étroit qu’avant, mais avec un bon aménagement
intérieur nous devrions nous en sortir. Nous allons juste perdre
un peu en confort, sans chauffage, sans électricité et sans
sanitaires directement sur place. En revanche, la place réduite
compromet nos velléités de développement ultérieur.
Il nous faut informer le bureau de MDB pour en tenir compte dans leur assurance.
MAJ post réunion : nous n’aurons les clés que Lundi 27.
Nous organisons ce Samedi une petite session de formation de formateur pour les nouveaux encadrants, réguliers ou
occasionnels : Khalida, Sihame ? Adrien passera à l’encadrement des avancés l’après-midi à partir de novembre.
Nous vérifierons également tous les vélos Jeudi 30 matin (pas trop de gros travail à prévoir)
Nous envisageons d’organiser une inauguration un peu officielle (conjointement avec la mairie ?) la veille de la reprise, le Ven.
1/10 à 18.00.
Nous démarrons la nouvelle session le Samedi 2/10 pour les débutants et intermédiaires, archi-complets, puis le 6 novembre
pour les avancés. Avec déjà de nombreuses déclarations d’intérêt pour la prochaine session d’avril…
Prévoir ensuite début de semaine prochaine des mails pour confirmer les inscriptions ou pas.
Budget participatif de la Région IDF : nous avons soumis un dossier pour l’achat d’une quinzaine de vélos neufs pour la véloécole de Bezons. Les dossiers en en phase finale d’évaluation, votes en octobre pour réalisation espérée pour la session de
printemps ? Si c’est confirmé, nous devrons revendre certains vélos actuels, via sans doute une vente sur place proposée en
priorité aux anciens élèves (voir si nous devons organiser une vraie bourse aux vélos MDB ou pas)

3. Coordination actions locales
Il nous semble plus que jamais utile et urgent de nous coordonner avec les autres antennes du 95 pour solliciter un RV à la
Direction des Routes du CD95, qui semble freiner bon nombre de projets d’aménagement cyclistes, malgré un affichage
contraire dans leur communication… Il existe semble-t-il un projet « grands axes » au département dont nous devons discuter
avec eux.
Catherine en parlera au prochain CA (Mardi 28)



Argenteuil :

- Avancement Plan Vélo : nous attendons des nouvelles de la mairie suite à la réunion de mai dernier. Nous devrions avoir une
prochaine réunion en décembre, avant sa finalisation.
F. Glinec nous a dit pendant la Convergence qu’il ne faudra pas être trop pressés pour la mise en œuvre (ça ne fait jamais que
10 ans qu’on l’attend !)
- Suite à la manifestation « la Seine n’est pas à vendre » de juin, et une nouvelle le 18/9 (sans nous), la lutte continue avec le
collectif d’associations.
- Nous avons du décliner notre participation à la journée d’animations à la Plataneraie le 18/9, n’ayant plus personne de
disponible pour tenir un stand. Nous avons en revanche inscrit au programme la Convergence.



Bezons :

- Mise en œuvre du Plan Vélo:
Les marquages aux carrefours continuent. Ils améliorent nettement la visibilité des cyclistes aux
traversées. Un retour d’une cycliste prétendant qu’elle avait frôlé la chute sur la peinture
glissante ; à vérifier par temps de pluie, mais ce serait très étonnant car il ne s’agit pas de
peinture mais de résine dans la masse.

- Chemin de halage :
Lionel est en relation avec le technicien de la CASGBS concernant les accès aux berges à Bezons à
partir de la passerelle Eole (remis en question du fait que le nouveau stade ne se construira pas à proximité), ainsi qu’au
débouché du pont de Bezons (il insiste pour un accès de chaque côté qui garantirait un confort d’accès très net par rapport à
l’obligation des traversées multiples et cheminements dangereux actuels).

- Projet d’évènement autour du vélo à organiser avec la mairie : à réfléchir avec
Dejan Krstic notre élu (projection du films Together we cycle au TPE ou à la Médiathèque
avec participation 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 » ?)

Info post-réunion : la rue Claude Bernard vient d’être mise en double-sens cyclable (à
prolonger jusqu’au carrefour Maurice Berteaux). C’était un projet vu avec la CASGBS afin de
fournir une alternative plus apaisée au cheminement Pont de Bezons-Place du Grand Cerf sur
la D308 non aménagée. Nous nous en réjouissons !
Juste dommage que les pictogrammes aient été apposés si près du stationnement…
Il serait utile de jalonner cet itinéraire au pont de Bezons et au Grand Cerf pour y guider les
cyclistes.

4. Organisation animation vélo à Vallangoujard le 3/10 pour le COS de Bezons
Nous avons été sollicités par le COS de la ville pour les aider à organiser une animation vélo lors de leur journée festive
familiale à destination des agents et leur famille (environ 200 personnes) à Vallangoujard (Vexin).
Le bureau de MDB a fait un devis pour prêt d’une dizaine de vélos et encadrement d’une balade vélo.
Béatrice a accompagné Rachid Magdoul sur place la semaine dernière en repérage.
Nous avions proposé une balade aux abords du village, mais il est très encaissé et le relief est donc un problème pour une
balade familiale.
La mairie veut que cette activité se déroule uniquement sur le site nous appartenant (périmètre restreint et sans routes !),
donc juste pour les enfants/ados.
Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas mettre de vélos d’enfants (que nous n’avons pas) à disposition (de plus il leur faut
uniquement des VTT).
Le débat sur l’opportunité de maintenir notre prestation dans ces conditions a mené à la conclusion que nous ne pouvons que
décliner (en restant ouverts à une future autre collaboration avec la mairie).

5. Lancement du Baromètre FUB 2121
A coupler avec une opération « cyclistes brillez » (pont de Bezons ? pont
d’Argenteuil ?) hors vacances scolaires, après le changement d’heure.
Dates retenues :
- A Argenteuil près du pont le Mardi 16/11 à 07:30
- A Bezons près du pont le Vendredi 19/11 à 07:30
D’ici là, il faudra nous approvisionner en catadioptres et probablement des
flyers baromètres supplémentaires.

6. Divers / Agenda
Lancement catalogue Badawin d'accessoires vélo par notre adhérente Zhira.
Produits milieu de gamme au design soigné, enthousiasme communicatif de Zhira qui
est « tombée dans le vélo » depuis sa participation à une remise en selle de la vélo-école
de Bezons, démarche environnementale louable (production au démarrage en Chine
incontournable économiquement, mais à terme souhaitée en Europe, acheminement en
train plutôt qu’en cargo, démarche compensation carbone), … que de bonnes raisons
pour la soutenir !
Ci-joint le lien pour s’inscrire et être tenu informé de l’avancement de la marque :
https://www.badawin.fr/password
L’objectif est de récolter le maximum d’adresses pour créer une communauté et aider à
son développement. Elle créera ensuite en octobre une campagne de crowdfunding sur
Ulule.
Dim. 26/9 : à Cormeilles, Esplanade Jean Ferrier de 10 à 17 h,
gravage et stand. Katia Savelieff cherche du support !
Vous pouvez aussi aller y faire graver vos vélos.
Ven. 1/10 : à Colombes à 20.00 à la MJC, projection du film Together we
cycle
Sam. 2/10 : à Colombes, bourse aux vélos au sein de l’école Ambroise
Paré (9 rue Youri Gagarine).
Vendeurs de 10h à 12h avec vos biclous en état de rouler et une pièce
d’identité
Acheteurs de 14h à 17h ! Les achats se feront uniquement en liquide
pour pouvoir restituer les bénéfices aux vendeurs après l’après-midi de vente.
L’entrée se fera sur présentation d’un pass sanitaire valide. Pas de frais pour les adhérents. Les
vélos invendus et non repris par leurs propriétaires à 18h30 seront donnés à une association.

Dim. 10/10 : Balade journée Ile de la Dérivation Détails balade Ile de la Dérivation
Organisée par nos voisins de Réseau Vélo 78.
Départ 9h15 Argenteuil, devant la Mairie ou 9h45 Pont de Bezons, terminus du T2
devant le garage à vélo Véligo
Au point de RV d’Argenteuil : Nicole ou Florence
A celui de Bezons : Catherine

Prochaine réunion à organiser fin novembre / début décembre (date à confirmer)

