
 
 

Antenne Bezons-Argenteuil 

Réunion du 07/11/2022 à l’Espace Mandela à Argenteuil 
 
 

Présents : 

– Malik BENIDIR (MDB Bezons) 
– Dora BOKWALA (MDB Argenteuil) 
– Nicole BUNEL (MDB Argenteuil) 
– Catherine CHRISTIN (MDB Bezons)  
– Wilfried ETOURNEAU (sympathisant Bezons)  
– Béatrice CREVEL (MDB Argenteuil) 
– Laurent LE GALLES (MDB, Herblay) 

– Sylvie LEDIEU (MDB Argenteuil) 
– Xavier MORIN (sympathisant Argenteuil) 
– Bernard RAFFY (MDB Bezons) 
– Florence ROBILLARD (MDB Argenteuil) 
– Pierre WOJCIECHOWKI (sympathisant Argenteuil) 

 

 
« Guest star » : notre ami Benoît Lacourte, ex-adhérent Bezonnais très actif, trésorier de l’association CCI (Cyclo-Camping 
International), globe-trotter à vélo au long cours… 
 
Nous accueillons ce jour 2 nouveaux sympathisants : 
Xavier Morin, Conseiller Municipal d’opposition à Argenteuil, et Pierre Wojciechowski du bureau de l’association Mieux Vivre à 
Argenteuil, se déplaçant principalement à trottinette, travaillant par ailleurs dans le domaine du transport public (bus). 
Bienvenue à eux ! 
 
 

Retour sur les événements depuis notre dernière réunion du 29/08 : 
  

- 3/9 Forum des associations de Bezons 

- 10/9 Forum des associations Argenteuil 

- 18/9 Village des mobilités CASGBS (inauguration passerelle Eole) : organisations balades découverte avec RV78 

- 20/9 1ère réunion concertation Bus entre Seine avec IDFM 

- Semaine de la mobilité : Bike to work à La Défense 

- 22/9 comptages passerelle Eole 

- 27/9 réunion inter-associations berges de Seine Bezons 

- 6/10 envoi contribution Axe 10 au CD95 

- 9/10 sortie RV78 au bois de Boulogne / St Cloud. 

 

2. Point Vélo-Ecole et atelier entretien des vélos 
  
. Argenteuil 
Les 3 groupes progressent bien, avec 25 débutants et 10 remises en selle. 
Béatrice confirme qu’il n’y aura pas de session au printemps pour de nouveaux débutants, juste une fin de formation pour les 
anciens élèves. 
Nouvelle session débutants à l’automne 2023. 
Attendons-nous à un afflux de demandes pour le printemps à Bezons ! 
 
 . Bezons 
Séances du matin : les débutants sont dans la très grande majorité déjà bien avancés dans leur apprentissage, les sorties à 
l’extérieur ont démarré. 
Démarrage des remises en selle le 5/11 avec très peu d’élèves ; véritable démarrage le 12/11 à 14.00. 
Nous enregistrons un léger défit d’encadrants sur cette session. 
Fin le 10 décembre (traditionnelle sortie générale à La Défense) 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Coordination actions locales : 
 
Projets : 

• Axe 10 du CD95 (Cergy-La Défense) :  
Nous étions convoqués à une réunion de « priorisation » le 19/11, à laquelle nous n’avons pas pu (et pas vraiment jugé utile) 
de nous rendre ; nous leur avons adressé un mail pour leur préciser que la sécurisation de la traversée d’Argenteuil était bien 
évidemment une priorité… et qu’il faudrait sérieusement réviser leur projet pour le permettre. 

Notre contribution du 041022 

La mairie d’Argenteuil s’est exprimée en faveur d’une suppression du stationnement voitures et camions afin de laisser la place 
à de vrais aménagements cyclables sur la RD909. 

• Bus entre Seine : 
Première réunion de renégociation entre associations et IDFM (parmi les 3 imposées par le Commissaire Enquêteur à la suite 
de l’enquête publique) pour proposer des améliorations en termes d’aménagements cyclables. 
Nous avons rappelé nos orientations générales : séparer les flux, amélioration couloirs bus/vélo, sécuriser carrefours/ronds-
points. 
Pour étayer ces demandes, nous nous appuierons sur les recommandations du CEREMA (documentation à préparer par 
Catherine) 
Ont participé pour MDB : Serge, Béatrice, Khalida et Catherine, ainsi que Rivo Vasta du Collectif Vélo IDF. 
Présentation réunion du 20092022 
CR réunion du 200922 chez IDFM 
 
 

Argenteuil 

 
Suite à la réunion Plan Vélo avec la ville le 6/7, peu de nouvelles… Catherine a appelé ce jour Alexia Roussel, qui a indiqué : 

 

• Pont d’Argenteuil :  
Mauvaises nouvelles : les travaux du pont sont retardés de plusieurs mois à la suite d’une inspection. Face à la difficulté de 
circulation des piétons et cyclistes, il est envisagé de dédier provisoirement une bande sur la chaussée aux cyclistes, 
permettant de laisser le trottoir aux piétons sans conflit d’usage. 
 

• Port à sable :  
Enfin une bonne nouvelle, la mairie a rencontré l’exploitant du site, Fayolle, qui doit prochainement (2024 ? première esquisse 
au printemps 2023 ?) changer son quai de chargement, principal obstacle à un passage cyclable le long de la Seine, et serait 
prête à installer un quai en hauteur permettant un passage au-dessous. Il faudra néanmoins qu’Haropa (Port de Paris) accepte 
une servitude de passage (qui nous semble pourtant naturelle !) 
Nous rappelons que dans tous les cas, le rétablissement de ce passage n’aura de sens que si le projet du CD95 de 
requalification de la RD311 se concrétise rapidement et de façon satisfaisante pour les cyclistes (la mairie nous dit au passage 
s’être opposée à la coupe d’arbres en bord de Seine, ce que nous approuvons totalement). 
 

• Nouvelles stations Vélib : bientôt quartier du Val Notre-Dame et rue Farge (Orgemont) ; plus tard à l’hôpital. 
 
2 consignes et 2 abris vélos à la gare du Centre et au Val : plans reçus. 
Sas vélo : devis reçus. 
Cédez-le passage cyclistes aux feux (M12) : devis à venir. 
Doubles sens cyclables à réaliser prochainement : dans les rues parallèles aux grands axes, ex. rue des Ouches : dans les 
tuyaux. 
5 bornes gonflage réparation vélo déployées bientôt près des Maisons de quartiers / marchés. 
1400 arceaux bientôt installés en ville.  
Sur le sujet répression des stationnements abusifs sur bandes cyclables, la mairie nous assure verbaliser beaucoup (mais nous 
ne voyons pas du tout d’amélioration sur le terrain…) 
Les réalisations vont prendre du retard, l’un des obstacles étant l’absence d’encadrement à la direction de la voirie… 
Une nouvelle réunion est en attente d’organisation (conflits d’agendas). 

« Bonnes nouvelles à venir » nous dit-on… mais ce sera à l’élu de nous les annoncer (teasing insupportable      ) 

La mairie estime que la « crise des bus » devrait aider à pousser en faveur du développement du vélo sur la commune. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1rEgUT9odn71vqZGr0ER-el_m7hf3tkYx/edit
https://drive.google.com/file/d/1pwwtOldWT5eOgaL4BqjBcEECFPE_pyyV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17MLZlrVLzpPcqyz188ZsZBE8Q2DV6A48/view?usp=sharing


 
 

Bezons 

 
Pose de bordures de trottoir le long des bandes cyclables rues Maurice Berteaux et rue des Frères 
Boneff, qui limitent les stationnements automobiles abusifs mettant en danger les cyclistes obligés 
de déboîter… ou les obligeant à attendre. Utile aussi pour les piétons qui peuvent circuler sur les 
trottoirs sans devoir descendre sur la chaussée. Simple et efficace ! (alternative possible et plus 
durable aux potelets) 
Catherine a rencontré ce jour Lionel Moliniez (service relations avec les associations de la Mairie) 
pour présenter MDB. Il a semblé très intéressé par nos activités et notre démarche. 
 
•  Passerelle Eole  
Plusieurs habitants ont fait remarquer à la CASGBS que la goulotte vélo dans l’escalier avait été positionnée côté rampe, 
empêchant l’utilisation de celle-ci par les piétons. 
Malik propose de demander à la CASGBS de poser un panneau « strictement interdit aux 2 roues motorisées » à l’entrée. 
 
• Projet d'aménagement des berges : 
Le collectif informel d’associations a relancé la CASGBS… sans résultat. 
Un article a circulé récemment sur les types de revêtements à préconiser, qui bouscule un peu les idées reçues :  
Fiche V&T revêtements 
 
• Programme MOBY 2 écoles 
Ce programme d’accompagnement des collectivités 
volontaires pris en charge à 75% dans le cadre du 
dispositif des Certificats d'Economies d'Energie, il 
vise à favoriser l'usage des modes de déplacements 
actifs en pacifiant les abords des écoles. 
Il vient d’être lancé à l’école Karl Marx et le 18/11  
à l’école Louise Michel. 
Catherine a proposé à la ville notre support. Ils en 
ont pris note et nous attendons leurs sollicitations. 
https://www.moby-ecomobilite.fr/ 
 
• VAE Tier 
Quelques retours remontés à la CASGBS sur des problèmes de disponibilité dans certains quartiers. 

 
 

4. Aménagements cyclables le long du TCSP Bus entre Seine 
 
Préparation des 2 réunions/ateliers Bus entre Seine (les 14 pour Argenteuil et 21/11 pour Bezons) avec IDFM dans leurs 
bureaux parisiens (2ème réunion imposée par le Commissaire Enquêteur pour améliorer le projet), auxquelles ont également 
été convoqués les techniciens des 2 communes (Alexia Roussel et Cécile Laborde) et du département (Natacha Rihet ?). 
Xavier fait remarquer que dans les conclusions du Commissaire Enquêteur, il était prévu que les élus des communes 
participent également. Nous lui conseillons de se manifester auprès d’IDFM dans ce sens (Catherine lui envoie le point de 
contact). 
Lors de la 1ère réunion nous avons défini des grandes lignes, maintenant on va nous demander des propositions concrètes. 
Dans un premier temps, nous proposons d’illustrer nos propositions à venir par des photos du terrain. 
Béatrice et Benoît se proposer de faire une sortie de terrain ce mercredi.  
Nous allons par ailleurs leur proposer à l’étape suivante de faire un repérage de terrain à vélo si possible. 
 

- Argenteuil : insertions à Argenteuil, notamment sur le Bd Léon Feix et la Rue Michel Carré. 
Réunion le 14/11 à 18:00 : participants : Béatrice, Sylvie, Catherine (+ Serge ?) 
Concernant la rue Michel Carré : se faire confirmer le tracé final (unidirectionnel avec retour par H. Barbusse ou pas ? ce qui 
pourrait impacter l’espace disponible pour réaliser la vraie piste cyclable bidirectionnelle promise par la commune rue 
H. Barbusse…) 
 

- Bezons : insertions à Bezons, notamment sur la RD 392 entre le Val Notre-Dame et La Grace de Dieu. 
Réunion le 21/11 à 18:00 : participants : Bernard, Catherine (+ Khalida ?) 
 
Florence suggère de mettre Katia Savelieff (MDB Cormeilles) dans la boucle + Lionel Carrara Réseau Vélo 78) pour Sartrouville, 
même si le projet ne prévoit pas de réels aménagements cyclables sur ces communes. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Vt5-bgDBuH3gOBWXxpbr9cwsUQIVvcoS/view?usp=sharing
https://www.moby-ecomobilite.fr/


 
5. Organisation évènements 

• Opération "cyclistes, brillez !" : lieu et jour à fixer, matériel 
2 opérations de sensibilisation à l’éclairage et la visibilité à vélo de nuit décidées : 
. le Mardi 22/11 au pont de Bezons (à partir de 7:30) 
. le Jeudi 24/11 au pont d’Argenteuil (à partir de 7:30). 
 
Catherine a commandé une centaine de flyers à distribuer. Récupérer aussi des 
catadioptres si possible. 
Nicole propose d’aller récupérer le matériel à la maison du vélo. 
La CASGBS peut aussi fournir des goodies (bâtons fluos à clipser sur les rayons, etc.) : 
solliciter Nicolas Maillet. 

 
 
6. Divers et agenda 
 
Outils communication MDB : nous avons désormais 2 beaux Kakemonos. Au dernier CA (auquel Catherine n’a pas pu 
participer), il a été évoqué la possibilité de commander des goodies (T-shirts, etc.). 
 
- 11/11 : balade lumineuse à Colombes 

Entre Colombes, BoisCo et Asnières (10 km) entre 17 et 19h Vendredi 11 novembre. Venez avec vos vélos illuminés ! 
Horaires des départs : 
17h - Gare de Colombes 
17h20 - Gare de Courbevoie 
17h45 - Gare d'Asnières 
18h15 - Courtilles 
18h40 - Fossés Jean 
19h - Pot au local 27 rue St Vincent 
Lien vers l'évènement FB 
 

- 17/11 : soirée carto/data à la maison du vélo (ou en visio) de 18h30 à 22h, Maison du Vélo, 37 Bd Bourdon, Paris 4 (ou en 
ligne) 
Présentation de l'outil en ligne Potentiel de report cyclable. Outil potentiel de report cycliste 
Animé par son auteur, Vincent Deroche, chef du département données géographiques et statistiques à la DRIEAT.  
Débat et échanges autour des données et outils utiles pour le plaidoyer vélo. 
Catherine participera et pourra en reparler à la prochaine réunion si outil intéressant. 

 
- 18/11 : rencontre inter-asso pour plaidoyer CD95 organisée par le Collectif Vélo IDF à 18:30, Maison du Vélo, 37 Bd Bourdon, 

Paris 4 (ou en ligne) 
L'objectif est de faire un point sur l'avancement des plans vélo départementaux, et de se doter d'une position commune sur 
les priorités de plaidoyer. Une réunion de travail par département pour définir ensemble ces priorités, avant d'aller les porter 
devant les élus et techniciens. 
Catherine y participera en visio en principe. 

 
- 26/11 : journée des antennes de 10 h à 17 h Maison du Vélo, 37 Bd Bourdon, Paris 4 

Nous regrettons qu’une fois de plus cette rencontre soit organisée un Samedi, jour de vélo-école pour beaucoup d’entre 
nous… Nous engageons ceux qui sont disponibles à y assister, ce sont toujours des échanges très riches. 
 

- 20-22/1/2024 : Festival du voyage à vélo à Vincennes 
Festival annuel des organisé par l’association Cyclo-Camping International, 
avec : des projections de films de voyage (réservation en ligne conseillée, 
évasion garantie !), rencontre avec des vélovoyageurs, conseils pour vous 
lancer, ateliers thématiques divers, stands de matériel… un 
incontournable ! 
https://www.cyclo-camping.international/festival/ 
Le programme détaillé devrait sortir très prochainement. 
 
 
 
Prochaine réunion : mi-janvier 2024 (date à préciser) 
  

https://www.facebook.com/events/1965509483840503
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=f480d64e-08cb-485d-8c39-b686067965d4
https://www.cyclo-camping.international/festival/

