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V
ous avez entre vos mains, la nouvelle édition du
journal des Elus communistes Républicains et ap-
parentés. Notre groupe souhaite mieux vous in-
former en vous livrant ses positions… voir ses in-
terrogations. Nous émettons le souhait que ce

journal soit, à la fois, plus en phase avec la réalité locale et, sur-
tout, plus prêt de vos préoccupations. Cependant, compte
tenue de la situation social et économique du pays, il serait in-
compréhensible de ne pas évoquer cette chaude actualité.

Face à la « guerre sociale » menée par ce gouvernement contre
nos droits, le peuple a répondu, à plusieurs reprises, par une
gigantesque mobilisation fraternelle et solidaire. La rue s’est
exprimée dans une belle unanimité en demandant clairement,
nettement et massivement, le rejet du projet gouvernemental.
L’aspiration démocratique du peuple français doit être enten-
due et respectée !

Le gouvernement, soutenu avec zèle à l’Assemblée Nationale
par G. Mothron, oppose un « NON »
ferme et méprisant aux manifestants.
Le manque de respect du premier mi-
nistre cache à peine la fébrilité du gou-
vernement, alors que 3 millions de per-
sonnes sont descendues à plusieurs re-
prise dans la rues pour dire leur refus
de cette réforme et leur obstination à
ne rien lâcher.

Nous encourageons de toutes nos
forces les Argenteuillais et les Argen-
teuillaise à amplifier le mouvement en-
gagé, jusqu’à la victoire contre le projet
gouvernemental. Nous dénonçons
également la xénophobie d’état or-
chestrée par le duo Hortefeux – Bes-
son et les attaques antisociales tout
azimut dont sont victimes des millions
de nos concitoyens.

Localement, en mars 2011, l’équipe dirigée par P. Doucet at-
teindra la mi-mandat. Nous savions que la tâche était im-
mense et, de ce point de vue, nous n’avons pas été déçus. Le
retard pris dans les politiques publics et les reculs sociaux, mis

en évidence par la cour des comptes, orchestrés principale-
ment par G. Mothron et son Premier adjoint P. Métezeau ren-
dent la mission extrêmement difficile.

Néanmoins, engagés dans cette aventure sur une base de
loyauté, nous ne pouvons plus cacher notre inquiétude quant
à la tournure que prend le mode de gouvernance de la col-
lectivité. La concertation, base d’un fonctionnement démo-
cratique normal, n’est plus qu’un lointain souvenir : trop de
dossier ne sont pas partagés et étudiés avec les partenaires
et la population, les décisions se prennent en petit comité, le
personnel se sent parfois méprisé, le cabinet du maire prend
une place prépondérante dans la chaine de décision, souvent
au détriment des élus... Si ces dysfonctionnements sont liés à
l’inexpérience de l’équipe, il ne faut plus qu’ils perdurent car
la gauche et les Argenteuillais en paieront durablement les
conséquences.

Notre groupe est membre de la majorité municipal, nous
avons eu des désaccords exprimés pu-
bliquement (refus de l’implantation de
l’école Alsacienne, abstention sur le
vote du budget 2010 et contre la
deuxième phase d’augmentation des
taux d’imposition). Notre conception
du partenariat passe par le respect des
différences et l’expression des diver-
gences, le travail en commun, le par-
tage des idées et non pas la prise des
commandes par un clan.

Nous sommes viscéralement attachés
aux valeurs républicaines et c’est sur
ces bases que nous avons un contrat
avec les Argenteuillais et Argenteuil-
laises pour réussir la mutation et l’évo-
lution de notre ville dans le cadre du
mieux vivre ensemble, car Argenteuil
doit trouver sa vraie place dans la ré-
gion capitale. Nous savons que l’union,

notamment à gauche, est un combat et nous ferons tout pour
la préserver dans l’intérêt des Argenteuillais.

Mouloud BOUSSELAT
Président du groupe
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R égulièrement dans ses nombreuses pu-
blications et interventions,  le Maire met
en avant « ses » grands projets pour Ar-

genteuil, qui vont bien évidemment « changer
notre ville »… 
Pour autant, les grands discours peuvent-ils dis-
simuler plus longtemps  l’absence réelle de vision
et de cohérence qu’il y a derrière ces mots ? Dans
ces propos, le Maire montre t-il une réelle vision
du développement d’Argenteuil ? Quelle centra-
lité ? Quelle articulation, quartier centre-ville ? De
quels services ont besoin ses habitants ? Com-
ment vit-on, se déplace-ton à Argenteuil et com-
ment améliorer le quotidien ?
Des chantiers de voirie surgissent ça et là, des
promoteurs immobiliers construisent au gré des
opportunités et souvent loin des besoins des ha-
bitants… Les chicaneries, brouilles et autres po-
lémiques avec les institutions partenaires  (le
Conseil Général, avec les maires voisins, avec les
partenaires institutionnels de tous niveaux : la
liste est longue) l’inaptitude à la discussion, tout
cela met clairement en difficulté la ville. Alors que
partout autour des maires œuvrent à insérer leur
territoire dans le « grand Paris », le risque est
grand que les argenteuillais restent les oubliés du

AMENAGEMENT
Grands projets et vie quotidienne :

où va notre ville ?

Qu’est ce que
Paris Métropole ?

Paris Métropole est « l’Agora » du Grand Paris.
Créé officiellement en 2009, mais faisant suite
à un travail de fond mené par les élus locaux
depuis 2002, il regroupe la ville de Paris, la Ré-
gion, les départements d’Ile-de-France, les
grandes intercommunalités et les communes
du territoire dense de l’Ile de France, toutes ten-
dances politiques confondues. Ce pluralisme ne
l’empêche pas de travailler à des propositions
visant à répondre aux problèmes urgents du ter-
ritoire : comment résoudre ensemble la crise du
logement ? Comment mieux  partager les ri-
chesses fiscales ? Où sont les priorités pour les
investissements lourds ? 
Ce travail innovant, porté par les élus locaux, a
été reconnu par l’Etat qui a acté dans les ré-
centes lois portant sur le Grand Paris le rôle cen-
tral de Paris Métropole dans la construction d’un
consensus sur les grands enjeux et les réponses
a y apporter. 

Bernard Voisin
Maire adjoint au développement
économique – Vice Président de
l’agglomération Argenteuil/Bezons

Françoise Monaque
Maire adjointe

à la santé

Marc Paiella
Conseiller municipal
délégué au sport

Mouloud Bousselat
Maire adjoint au sport et à la jeunesse –

référent du Val Notre Dame – 
Président du groupe communiste

développement des transports en commun, cou-
pés de la vie culturelle de la métropole, pénali-
sés sur le plan de l’emploi, relégués chacun dans
leur quartier. Est-il normal, quand près de 150
élus de la région parisienne travaillent ensemble
au sein de l’assemblée  « Paris Métropole », cher-
chant des réponses communes aux besoins
criants des habitants, que le maire d’Argenteuil,
qui a pourtant adhéré à cette structure, n’y soit
pas présent ? Son omniscience le dispenserait-il
de regarder ce qui se passe ailleurs ?
Notre groupe souhaite remettre les argenteuillais
au cœur du débat, en n’oubliant pas que ceux-ci
doivent profiter de la dynamique des villes aux
alentours ! Relier de façon directe et rapide la
Gare d’Argenteuil Centre aux autres pôles des
transports environnants. Il faut faciliter les dépla-
cements pour tous, prévoir et échelonner les tra-
vaux de façon à ce que depuis tous les points de
la ville, on soit en 5 minutes à un point central de
transports. Il faut que les piétons et les vélos puis-
sent se déplacer sans risque dans la ville. Il faut
construire de nouvelles habitations en fonction
d’un projet global sur la ville, et non « laisser-faire
» les promoteurs au hasard ! Une politique fon-
cière ambitieuse est à inventer dans cette ville qui
n’en a pas connu depuis 10 ans.

Les élus communistes, issus des milieux profes-
sionnels de l’éducation, de l’aménagement, du
logement, etc., ont des propositions à faire pour
améliorer rapidement les conditions de vie quo-
tidienne des argenteuillais. Elles constituent un
apport loyal et constructif à la majorité du conseil
municipal, pour une authentique politique de
gauche en faveur des Argenteuillais. Nous sou-
haitons que le Maire accepte, enfin, d’en discu-
ter.  

Propositions :
- Mise en œuvre d’une construction collective, au
cours d’assises avec les partenaires locaux et les
habitants, d’un projet de ville. Ceci s’appuyant
sur un concours international d’architecte urba-
niste qui inscrit le développement d’Argenteuil
dans la métropole et son agglomération 

- Participation active des élus aux travaux de Paris
Métropole

- Transparence totale auprès de la population et
des acteurs concernés en amont, des projets
d’aménagement sectorisé (exemples : Joliot
curie, Henri Barbusse, Pirelli…)

Bernard Voisin
Maire adjoint
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SANTÉ

DÉMOCRATIE LOCALE

Marie-José Cayzac
Maire adjointe à la petite enfance

et aux personnes âgées
Conseillère régionale

Rachida Ines Habri
Maire adjointe déléguée à la vie

des quartiers et Mairies de quartiers

Marc Taquet
Conseiller municipal
Président du CHS

Conseiller communautaire

Séverine Kaoua
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

L’Hôpital d’Argenteuil en danger

L e centre hospitalier Victor
Dupouy rayonne sur un ter-
ritoire de 350 000 habitants.

En 2008, les élues communistes
ont refusé, au Conseil d’Adminis-
tration de l’hôpital, le plan de re-
dressement qui avait déjà entraîné
160 suppressions d’emplois et la
fermeture de services.
Nous avons lutté contre ce plan de
rigueur  en participant également
aux manifestations du Comité de
Défense de l’Hôpital.
En décembre 2009, le conseil mu-
nicipal demandait l’inscription de
l’Hôpital au plan gouvernemental «
hôpital 2010 » pour la reconstruc-
tion du Centre hospitalier, qui en
avait bien besoin.  Ce qui n’avait
pas été fait par l’ancienne munici-
palité dirigée par G Mothron. Les
travaux du nouvel hôpital doivent
démarrer prochainement. Nous y
serons très attentif avec nos élus,
membre du Conseil de Surveillance
de l’Hôpital.
La situation de l’Hôpital est liée au

contexte national :
La mise en œuvre de la loi Hôpital,
patients, santé et territoires est une
source de véritable remise en
cause des structures publiques de
santé qui est mise en œuvre par le
gouvernement et appliqué cons -
cien cieusement par l’Agence Ré-
gionale de santé.

Tout récemment , pour notre dé-
partement, l’ARS prévoit un seul
bloc opératoire ouvert 24 heures
sur 24, sans aucune concertation
avec les élus et les professionnels.
Pour le Val d’Oise ce serait l’hôpital
de Pontoise est un recul considéra-
ble en termes de risque sanitaire.
Menace sur la Radiothérapie : l’hô-
pital a organisé les « portes ou-
vertes » du service de Radiothéra-
pie pour mieux faire connaître le
matériel  et le personnel de ce ser-
vice, encore menacé de fermeture
pour « insuffisance du nombre de
patients « (seuil de rentabilité)…
grands dangers pour la population

et les professionnels du secteur. 
Nous appelons les argenteuillais à
se mobiliser et à s’engager dans le
comité de défense de l’hôpital d’Ar-
genteuil qui fonctionne déjà depuis
de nombreuses années à Bezons.
Cette initiative c’est prolongée lors
de la création du comité Argen-

teuillais le 28 septembre 2010 a
l’initiative de notre camarade
Marie-Jo Cayzac, conseillère régio-
nale IDF.
Contacts :
cayzac.marie-jo@yahoo.fr

Françoise Monaque

L a période probatoire pour la
mise en place des conseils
de proximité a expirée de-

puis le mois de mai 2010  et ce
conformément à la délibération du
Conseil Municipal de mai 2009
La forme impulsée par la nouvelle
équipe municipale ne nous semble
pas répondre à la bonne échelle
territoriale nécessaire au dévelop-
pement de la démocratie locale. En
effet la répartition de 15 espaces
sur la ville ne correspond pas a un
l’échelon d’identité et de proximité
qu’est le quartier, chaque quartier a
une histoire et donc une identité
forgée par les habitants et ses pôles
de vie et rendre aux habitants leurs
paroles citoyennes.
Secteurs trop petits, pas de cohé-

rence de quartier, tout ceci ne per-
met pas une réflexion quartier/ ville.

Propositions :
- Revenir aux territoires de 6 quar-
tiers historiques en articulant le
travail autour des Maisons de
quartier (centre de ressource) et
s’appuyant sur une équipe et son
directeur et animé par les élus du
quartiers.

- Impulser des projets de territoires
cohérents avec ceux de la ville et
de l’agglomération.

- Développer le volet social, urbain
et d’animation du quartier

- Améliorer le service rendu aux ha-
bitants du quartier

- Créer un nouveau mode de parti-
cipation avec les habitants
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Pour joindre les élus : 

7 avenue du Maréchal Joffre
95100 Argenteuil
01 34 34 43 34

Un plan petite enfance
audacieux et volontaire!

N otre ville, jeune et dyna-
mique voit sa population
croitre régulièrement et il

nait environ 1500 enfants tous les
ans. La nécessité de plus en plus
obligatoire de travailler à deux met
notre collectivité d'accroitre les
modes de garde. 
Contrairement a ce que préconise
le gouvernement, cela ne doit pas
se faire au détriment de l'accueil. Le
mouvement « pas de bébés à la
consigne » que nous soutenons dé-
nonce clairement l'agrément des
assistantes maternelles pour 4 en-
fants au lieu de 3, la réduction de
qualification du personnel de
crèche en parallèle à l'augmenta-
tion du nombre d'enfants par
adultes.
Aujourd'hui nous pouvons nous en-
orgueillir à Argenteuil de poursuivre
une évolution des modes de gardes
collectifs en offrant une diversité
d'accueils collectifs.
Ainsi au cours de ces derniers mois
se sont ouvertes deux crèches d'en-
treprises dans lesquelles la munici-
palité a réservé des places, une
crèche municipale a connu un
agrandissement offrant ainsi 15
places supplémentaires, une crèche
associative (d'insertion) a pu s'a -
gran dir avec la garantie municipale

et une subvention permettant
d'avoir 13 nouvelles places tout pu-
blic. De nombreux projets font l'ob-
jet d'un suivi attentif dont une
crèche collective municipale. Car la
priorité de l'élue que je suis est le
service public. C'est la raison pour
laquelle je souhaite désormais que
soit développé des crèches collec-
tives municipales.
Dans ce sens un de mes premiers
actes a été  la « remunicipalisation »
de la restauration des crèches. Dés-

tent pas d'aller suffisamment loin.
Préoccupée par la situation j'ai du
reste interrogé le président du
conseil régional sur la possibilité de
la région à investir davantage dans
le domaine de la petite enfance, qui
n'est, il est vrai, pas de la compé-
tence régionale. Nous ne saurions
emboiter le pas aux mesures que
prend le gouvernement Sarkozy, car
ce n'est pas notre conception édu-
cative de ces petits adultes en de-
venir.

En bref... En bref...

Au cours du dernier mandat l'offre en matière de garde des jeunes enfants de moins
de trois ans a stagné sur notre ville. Depuis 2008 grâce a une volonté conjuguée de la
majorité municipale et de l'élue à la petite enfance, Argenteuil a augmenté sa capacité
d'accueil de 74 places (plus que l'équipe Mothron en 7 ans !)

La droite n'a jamais fait de la petite enfance une priorité , ni localement ni
nationalement.

ormais l'ensemble des crèches mu-
nicipales sont servies par la cuisine
centrale . Parallèlement dans un
souci de précaution alors que la lé-
gislation ne l'imposait pas, l'ensem-
ble des biberons pouvant contenir
du bisphénol A ont été remplacés.
Les risques pour la santé , bien que
toujours dissimulés me sont appa-
rus suffisamment importants pour
ne pas soumettre les jeunes enfants
à des menaces pour leur santé .
Notre ville peut désormais offrir aux
parents une diversité de mode de
garde, qui signifie aussi différents
projets éducatifs, tous basés sur le
développement harmonieux du
jeune enfant, son équilibre psycho-
logique et psychomoteur. 
Il est essentiel de garder le cap
d'une politique de gauche même si
les finances de la ville ne permet-

Propositions :
1. Un développement de 40 places

annuelles de modes de garde
collectives et publiques de gardes
d'enfants jusqu'en 2014 afin de
rattraper le retard pris .

2. Le maintien d'un encadrement
de qualité dans les structures col-
lectives et ce malgré les directives
contraires du gouvernement.

3. Une exigence auprès de l'éduca-
tion nationale d'accueillir dès 2
ans et demi les enfants des pa-
rents qui le souhaitent

Marie -José CAYZAC 
Maire adjointe déléguée

à la petite enfance
et personnes âgées

Conseillère régionale

Rue Pierre Joly
Les locataires en colère rue
Pierre Joly, en effet un projet
d’AB Habitat a soulevé un
taulé chez les habitants des
cités P.Joly-G.Péri. Le projet
consiste à densifier le quartier
pour y créer de l’habitat
social. En dehors des
questions urbaines légitimes
que ce projet pose, les
habitants n’ont été associés à
aucune réunion de
concertation préalable.
Une réunion c’est tenue le 30
septembre suite à des
pétitions des habitants
remises au Maire.
Nos élus restent à disposition
des locataires.

Les Arbres
Du Val d’Argent
Sud
« Bis répétita » pour des
raisons d’aménagement du
quartier du val d’Argent sud
30 arbres ont été coupés.
Cette opération s’est déroulée
sans l’avis du comité local de
participation et avec la forte
réprobation de l’élu verte de
la majorité municipale.

Notre groupe n’a pas
participé au dernier
conseil municipal et a
décidé de ne plus
participer aux réunions
de majorité, et ce jusqu’à
nouvel ordre. Nous avons
exprimés, depuis déjà de
nombreux mois, notre
souhait de travailler
ensemble, dans la
majorité, dans la
transparence et la
construction, dans le
cadre de la définition
d’une politique de gauche
à Argenteuil. Il y a pour
nous, à cela, des
exigences
incontournables et
symboliques, force est de
constater que tel n’est
pas le cas. 
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