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Principaux évènements de l’année
1.1

Création de l’antenne

L’antenne a été créée par une convention signée en avril 2010.
La déclaration à la Ville d’Asnières a eu lieu en mai 2010.

1.2

Participation à la vie générale de l’association

Nous avons assisté à la plupart des conseils d’administration afin de nous tenir au
courant de la vie de l’association.
Nous avons notamment participé à :
 la Convergence : 2 adhérents et 4 autres
asniérois ;
 la randonnée annuelle, à Chantilly : 1 adhérent
(autres participations non enregistrées)
 la manifestation de protestation du 19 juin contre
l’oubli des vélos sur une portion de plus de 2 km
deux-roues
motorisés
le
cadre
du
réaménagement de la RD20 à Antony.
 une visite urbaine avec les antennes de Saint Ouen et Clichy le 30 octobre.

1.3

Actions de communication vers les Asniérois

Nous avons participé à l’opération Quai libres du 13
juin à l’aide d’un vélo-sandwich porte drapeaux (qui
s’est avéré très efficace en termes de
communication), puis à celle du 5 septembre avec
un grand stand d’information (avec conservation du
vélo-sandwich comme accroche publicitaire).
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Nous avons tenu un stand d’information pendant 2 jours complets au forum des
associations les 11 et 12 septembre.
Nous avons participé aux Rando Roller Vélo organisées par la Ville dans les rues
d’Asnières (6 randos en 2010)
De nombreux documents de communications ont été réalisés en couleur, en
différents formats : A3, A4 ou plus petit. Il a par exemple été distribué des
centaines de tickets recto-verso (format 1/8 de page A4).
Nous avons répondu à 3 interviews des services de communication de la Ville, qui
ont donné lieu à des articles dans la revue municipale et à une vidéo diffusée sur le
site internet de la Ville.

1.4

Participation intensive aux réunions publiques municipales

Pour faire entendre la voix des cyclistes chaque fois que nécessaire, nous avons
participé aux réunions publiques organisées par la Ville concernant :
 l’Agenda 21 (une quinzaine de réunions environ)
 la vie des 5 quartiers (10 réunions publiques par an),
 le projet de réaménagement urbain du parc et des alentours de l’hôtel de ville à
l’occasion de la réalisation d’un parking souterrain (2 réunions),
 le projet de réaménagement du Bd Voltaire (1 réunion)
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 le projet d’extension du stationnement payant dans le quartier Bac Bécon Flachat
(1 réunion)

1.5

Démarches relatives aux aménagements urbains dans Asnières

Dès la création de l’antenne, nous nous sommes fait connaître des élus et des
services de la Ville et avons cultivé des relations régulières et positives.
Nous avons construit une relation de collaboration avec les services techniques de la
Ville afin de promouvoir nécessité de soigner la qualité des aménagements
cyclables. Ceci s’est traduit par :
 un rapport critique des premières voies cyclables de la ville (note technique
illustrée de 7 pages sur les aménagements du Bd Voltaire)
 une réunion avec le bureau d’étude CODRA, la Région et le Département sur le
thème des modes doux deux-roues motorisés le Plan Asniérois des Déplacement.
Cette réunion de travail et plusieurs échanges nous laissent espérer être un peu
associés durablement aux réflexions de la Ville sur les questions de stationnement
et de circulation, notamment la généralisation des zones 30 et des DSC (qui a pris
du retard)
Sur notre proposition, la Asnières a adhéré au Club des Villes et Territoires Cyclables
afin d’améliorer sa connaissance des besoins cyclistes.

1.6

Démarches relatives aux aménagements urbains alentours

Participation à une réunion relative à l’extension Nord-Ouest du T3, avec Pierre
Toulouse : le cabinet Res Publica, missionnée par STIF, a sollicité l’avis de MDB sur
le principe des aménagements cyclables à prévoir en accompagnement de la
requalification de la voirie sur l’itinéraire du tramway.
Ponts sur la Seine : Il s’agit là de voies et de ponts qui relèvent de la compétence
départementale. Stéphane Fontaine a obtenu un premier rendez-vous d’information.
Le sujet a été évoqué dans le cadre du PAD et dans celui de l’Agenda 21. La seule
demande réaliste à court ou moyen terme semble être la circulation des cyclistes
sur l’un des 2 trottoirs de chaque pont.

1.7

La vie de l’antenne

Des réunions trimestrielles ont rassemblé les adhérents motivés et disponibles. Des
échanges réguliers par courriels ont permis de maintenir le contact avec tous.
Nous sommes à fin 2010 une vingtaine d’adhérents à jour de nos cotisations sur
Asnières, plus quelques adhérents habitant les communes environnantes qui
s’associent à nous.
Par ailleurs une centaine de personnes ont laissé leurs coordonnées pour être
tenues au courant de nos activités.
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Programme et projets pour 2011
2.1

Atelier vélo partage

2.2

Coordination des antennes de la boucle Nord

Avec Clichy, Colombes, Courbevoie et Saint-Ouen.
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2.3

Bourse aux vélos
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