
ARGENTEUIL

22 millions d’euros pour
rénover la piscine municipale 
L’été fut l’occasion de travaux très lourds pour le centre aquatique Youri-Gagarine
qui devraient en faire l’une des plus belles piscines d’Île-de-France. 

M
ouloud Bousselat
prévient. « Ça va
devenir la plus
grande surface de
bassin de la région

parisienne. »
L'adjoint délégué au sport et
à la jeunesse n'est pas peu
fier de présenter ce qui est
l'un des plus gros chantiers
de la ville cet été. Après le
stade du Marais ou le tennis
club, Mouloud Bousselat
explique les travaux qui ont
coûté plus de 22 millions
d'euros afin de rénover le
centre aquatique Youri-Gaga-
rine d'Argenteuil. Avec un
rafraîchissement en 1995, la
piscine d'Argenteuil avait déjà
connu d'importantes évolu-
tions, mais malgré cela,
celle-ci restait peu adaptée
pour les enfants et les per-
sonnes à mobilité réduite.
Avec la remise aux normes
et la rénovation des lieux, la
ville se dote d'un centre aqua-
tique de choix. 

Neuf bassins

Construit et ouvert en 1969, le
centre évolue avec son temps
et comptera à la rentrée un
bassin d'aquafitness. « C'est
un bassin de dernière géné-
ration, avec une trentaine de
vélos d'aquabike. On avait
beaucoup de demandes sur
ce genre d'activités »,
précise Mouloud Bousselat.
Le centre aquatique dispo-
sera alors de trois structures
pour neuf bassins avec des

accès adaptés aux person-
nes à mobilité réduite. « On
est sur une réhabilitation très
lourde avec une tranche à 
14 millions d'euros et une
seconde à 8 millions
d'euros », détaille l'adjoint.
Le centre aquatique devrait
ainsi également disposer
d'une plage artificielle der-
rière la piscine avec des jeux

d'eau et prochainement une
aire de jeux pour les plus
petits. « Les toboggans ou
la fosse de plongée seront
bien sûr conservés et
rénovés. On devrait pouvoir
disposer de la piscine à la
rentrée, même s'il reste
encore quelques travaux à
réaliser. En tout cas, on a
réussi à garder la piscine

ouverte toute l'année alors
que les aménagements ont
commencé il y a un an et
demi », se félicite Mouloud
Bousselat. 
Avec une livraison prévue
pour la rentrée scolaire, le
centre Youri-Gagarine devrait
être flambant neuf d'ici à
quelques semaines.
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◗ ARGENTEUIL
CChhaammppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  ddee  jjuuddoo    
Clarisse Agbegnenou,
pensionnaire du Jc
Escales Argenteuil
(JCEA) sera la seule
représentante valdoi-
sienne aux Cham-
pionnats du monde
élites de judo, à Rio de
Janeiro, au Brésil. La
protégée d’Ahcène
Goudjil sera en lice
dans la catégorie des -
63 kg le jeudi 29 août,
à partir de 10 heures
(heure locale).  

RReennttrrééee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  
Philippe Métézeau, conseiller général et conseiller munici-
pal d’opposition, effectuera à partir de 10 heures le samedi
7 septembre, avec Georges Mothron, une visite publique du
centre-ville pour aller à la rencontre des habitants. 

PPrroommeennaaddee  uurrbbaaiinnee  eett  hhiissttoorriiqquuee
La ville organise des sorties à la découverte de l’architecture
de la ville. La prochaine aura lieu le dimanche 8 septembre
de 15 heures à 17 h 30 avec M. Duvrulle à travers le Val-
d’Argent. 
Visites guidées à pied. Tarif : 3 euros ; gratuit pour les - 18
ans. Inscription sur www.argenteuil.fr

◗ BEZONS
FFoorruumm  ddeess  ssppoorrttss  eett  aassssoocciiaattiioonnss
Comme chaque
année, les Bezon-
nais ont rendez-vous
pour retrouver les
associations, sporti-
ves ou non, le
samedi 7 septembre.
De 10 heures à
17h30, le forum des
sports et des asso-
ciations se déroulera
entre l’espace Ara-
gon et les terrains de tennis et d’herbe attenants. Pour la
seconde année, une cinquantaine d’associations sportives et
non sportives seront mélangées. Les services de la ville et de
l’agglomération seront aussi présents. 

SSOOSS RReennttrrééee,,  ttoouujjoouurrss  dd’’aaccttuuaalliittéé
L’opération SOS Rentrée, débutée le 19 août, aide toujours les
nombreux jeunes, du collège à l’université, qui se trouvent
sans affectation scolaire. Les informatrices jeunesse du PIJ
les aiguillent et les appuient dans leurs démarches adminis-
tratives pour trouver un établissement ou une formation.
Pour cela, rendez-vous au PIJ, au rez-de-chaussée de l’es-
pace Jeunes, rue Villeneuve. Tél. : 01 78 70 72 16

◗ ARGENTEUIL
ÉÉttaatt  cciivviill  dduu  1199  aauu  2255  aaooûûtt  22001133
CCaarrnneett  nnooiirr  ::  Andrés
Aguilar Larruy (19/8) ;
Marie, Madeleine, José-
phine Spiteri (20/8) ; Da-
niel, Georges Risetti
(21/8) ; Franklin, Alain,
René Dubosq (22/8) ;
Jean, André Le Tribot
(16/8).
CCaarrnneett  bbllaanncc  ::  Carole,
Jean Aricat et Jean-Luc Pierre-Louis ; Dominique, Pascale,
Danièle Poulain et Lionel, Jacques, Laurent Maupiler ; Kettely
Jean et Jean, Michelot Charles.

Argenteuil
et Bezons

◗ BEZONS
ÀÀ  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunn  pprrooffeesssseeuurr  bbéénnéévvoollee
Les ateliers d’informatique
pour les seniors ont du suc-
cès ! Si bien que la munici-
palité est à la recherche,
non pas de la nouvelle star,
mais d’un animateur béné-
vole afin de dispenser des
cours. L’animateur devra
être expérimenté, et aura
pour mission de s'investir
une matinée par semaine
pour proposer un nouveau
créneau aux Bezonnais.
Plus de renseignements : 01 30 76 72 39.

◗ ARGENTEUIL
UUnn  ggrroouuppee  aarrggeenntteeuuiillllaaiiss  àà  RRoocckk--eenn--SSeeiinnee    
Ils sont en partie originaire
d’Argenteuil et ont eu l’hon-
neur de se produire sur la
scène d’un des plus grand
festival français dimanche
dernier. Eux, ce sont les
Balinger, groupe pop-rock
composé de quatre jeunes
musiciens franciliens. Sur
une scène dédiée aux artistes d’Île-de-France, les Balinger
ont mis le feu devant un public venu écouter des groupes de
tout horizon. Pour entendre des morceaux du groupe rock,
rendez-vous sur www.balinger.fr.

>>  ÀÀ  vveenniirr

EEnn  bbrreeff......  eett  eenn  iimmaaggeess>>
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