
Rapport d'activité de l'année 2018 de Vélo à Saint-Denis (antenne de MDB) 

Balades du dimanche matin 
Le plus souvent au Parc Georges Valbon, mais aussi le long du canal Saint-Denis jusqu'à Paris ou 
le long de La Seine vers Epinay. 
Ces balades permettent de nous retrouver pour un tour de vélo, mais trouvent toute leur utilité pour
les cyclistes moins aguerris, dans ce cas nous faisons différents exercices. 
Nous avons du sortir une quarantaine de fois avec un groupe qui tourne en moyenne à 8 
personnes. 

Balades d'une journée ou d'une demi-journée 
– 11 mars petite balade à la Philharmonie de Paris 12 participants.
– 13 mai un après-midi au Mémorial de Drancy 5 participants.
– 3 juin Convergence Francilienne.
– 24 juin grand balade de MDB par Versailles 5 participants.
– 9 juillet Chopin au jardin Parc Montsouris 3 participants.  
– 2 septembre de Saint-Denis à Esbly par les canaux 3 participants.                
– 11 novembre un après-midi au Musée de l'Air 5 participants. 

Soit en moyenne 6 participants par balade contre 7 l'an dernier et 12 l'année d'avant. 
C'est une déception quand on connaît le temps de préparation d'une balade, mais nous 
continuerons. 

Les courriels L'adresse mél est toujours très active avec 1148 courriels reçus qui auront donné 
lieu à 287 réponses ou envois.

Vélo-école 
Du 09/09 au 28/10 nous avons formé 25 nouveaux cyclistes, un grand succès ! 
Les acquis, à part pour les plus jeunes, sont basiques à savoir pédaler assis sur un vélo, après 
libre à chacun de participer à nos balades dominicales au Parc Georges Valbon pour se 
perfectionner. 
Ce fut une bonne expérience que nous renouvellerons l'an prochain. Le seul regret c'est que cela 
repose sur trois formateurs réguliers, merci donc à François et à Hervé. 
Nous avons de la demande pour la vélo-école, 24 demandes enregistrées pour la session 2019, 
mais nous ne savons y répondre que partiellement. 
Si vous avez envie de transmettre votre plaisir à faire du vélo rejoignez-nous, plus nous serons 
nombreux, plus libres nous serons et ainsi nous pourrons faire deux voire trois sessions par an. 

Assises, comités, réunions, fêtes soit 22 participations ;
– 5 mars Paris SNCF le chantier Eole nouveau pont, travaux de nuit, déviation de la piste 

cyclable du canal vers le BD Mac Donald contact@rer-eole.fr
– 6 mars Mairie de Saint-Denis Les JOP Ferrand la SOLIDEO financera l'aménagement des 

deux rives du Canal Saint-Denis pour 20 millions €. Le terrain des essences retournera au 
Parc Georges V.

– 10 mars à St-Exupéry réunion consultative de VASD , une douzaine de participants, bilan 
accepté, correspondant reconduit, non aux réseaux sociaux, par de retour de MDB après 
adhésion !

– 24 mars Paris AG MDB tous d'accord sur tout.
– 29 mars St-Denis Bicyclo, répondre aux appels à projet.
– 4 avril St-Denis Bicyclo, fric, SOLIDEO, passerelle au-dessus de l'écluse 2.
– 14 et 15 avril Fêtes des Tulipes à St-Denis un peu chiant mais permet des contacts, 

collectage adresses internet, quelques adhésions, notoriété de l'antenne, ...
– 4 mai AG Cyclolîle, le Pavillon, démonte vélos, brochettes …
– 25 mai St-Denis Bicyclo la propagande.
– 16 juin Brunoy MDB de l'utilité des réseaux sociaux, mode d'emploi.
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– 5 juillet Paris MDB bilan de la convergence, piétons récalcitrants, plus d'info dans les 
antennes.

– 6 juillet Mairie de St-Denis préparation de la fête, bilan, pas d'idée pour la parade mais qui 
veut y participer ?

– 12 septembre Mairie Pollution de l'air, Institut Renaudot ? Respire, mesures, 
200 000 véhicules/jour sur A1+A86, je tousse.

– 19 septembre Mairie balade atmosphérique, mesure Mairie, bouche Légion d'Honneur, 
Porte de Paris, av Wilson sortie A1, mesures variablement variables.

– 20 septembre Stains Bicyclo, fric, nous avons 25 gilets, gants et casques. Bravo Bicyclo ! 
Objectif de Plaine Co tripler en 5 ans le nombre de cyclistes, je me demande bien 
comment ? Sans doute à coups de poing dans la gueule quand ils passent par la 
Maltournée.

– 24 septembre Comité technique Départemental Mobilités Actives . Quatrième département 
le plus accidentogène de France, mais on tue peu de cycliste 1 en 5 ans. Collision avec un 
piéton 2ème cause d'accidents pour les cyclistes avec 6,4%.

– 6 octobre Fête Saint-Denis Stand à l'écart de la fête pas le quart des contacts habituels. 
Courriel de mécontentement sur la mise à l'écart de pôle écologie, « mais pas du tout 
d'ailleurs il y avait beaucoup de passages », on se paie notre tête nous n'y participerons 
que sous réserve d'un emplacement visible.

– 27 octobre première réunion de l'Amicanal suite aux agressions de cyclistes à St-Denis. 
Historique, projet lettre au Maire pour la sécurité, lettre à Plaine Co pour les équipements.

– 24 novembre Saint-Denis Ecologie tient sa première réunion sur le vélo. Tour de table 
problèmes, solutions actions une autre fois. Ribay et pétroleuse de Paris en Selle nous 
ringardisent sans trop le vouloir.

– 1er décembre première réunion du Collectif Vélo Fancilien initié par MDB . Débats 
intéressants et constructifs autour du comité de pilotage.

– 6 décembre Hervé participe à la réunion Bicyclo Plaine Co. Bilan du réseau, Hervé 
demande une répartition plus équitable des moyens.

– 15 décembre St-Denis Ecologie remet ça. François intervient pour dire que l'on a pas à 
s'allier à un groupe politique et défend le bilan et le travaille des bénévoles de VASD.

Interpellations 
– 2 janvier lettre de propositions de VASD pour le réaménagement du Pont d'Epinay. Le 

département est pauvre il ne répond jamais, les timbres sont trop dispendieux.
– 28 mars lettre au Président de Plaine Co pour demander la construction d'une rampe pour 

accéder à la passerelle de l'écluse n°5. Réponse il n'y a pas de difficulté à traverser le 
canal pour les PMR entre la Porte de Paris et le Stade de France, il suffit de prendre 
l'avenue Wilson de passer sous l'A1 et de remonter la rampe, bien pentue, pour accéder au
plateau du Stade. 
Souhaitons-leurs de ne jamais se trouver en situation de PMR.

– 28 mars lettre à M le Maire pour interrompre rue Jeanne d'Arc travaux sous A1, formation 
d'un goulet mortifère pour les cyclistes. Réponse du Maire trop tard fallait venir aux 
réunions, comme quoi ils ne tiendraient compte des cyclistes que si on suit leur petite 
cuisine.

– 18 septembre nouvelle lettre au Maire sur la sécurité le long du canal, la lettre du 7/12/17 
n'ayant pas eu de réponse, cette fois il répond pour les deux courriers. L'an dernier nous 
avons fait des patrouilles pendant deux semaines comme cela n'a rien donné alors nous 
allons refaire des patrouilles.

– 21 septembre lettre au Président du CD93 pour de petits travaux, ils n'ont toujours pas de 
timbre pour la réponse cela augure mal pour la réalisation des travaux.

– 28 septembre lettre à Plaine Co pour demander des petits travaux dont certains touchent à 
la sécurité, à ce jour pas de réponse.

Vive Vélo à Saint-Denis, Vive La République.
A Saint-Denis le 3 janvier 2018. 
Jean-Pierre PATRIX correspondant de l'antenne Vélo à Saint-Denis auprès de MDB


