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Le Figuier blanc

Campagne d’Octobre rose
La campagne annuelle pour le dépistage gratuit du cancer du sein débute 
le 1er octobre. Théâtre, exposition, points d’information… Les maisons  
de quartier et le centre hospitalier Victor-Dupouy se mobilisent dans le cadre 
de cette opération nationale.
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SEMAINE DERNIÈRE

Journées du patrimoine :  
nouveau millésime remarquable
Le succès des Journées européennes du patrimoine ne se dément 
pas – 30e édition, quand même ! –, y compris à Argenteuil. La Ville a 
proposé un programme riche et éclectique, qui permet au public de  
(re)découvrir le patrimoine de la cité. Des visites guidées et 
commentées étaient organisées dans différents lieux : le Moulin 
d’Orgemont et son fameux carrousel classé Trésor national, la Maison et le jardin 
Claude-Monet, la Cave dîmière, la basilique Saint-Denys, la vigne municipale ou 
encore l’Hôtel de ville… Parmi les points forts du samedi 14 septembre, l’ouverture 
de l’exposition consacrée à l’histoire d’Argenteuil (visible av. Gabriel-Péri jusqu’au 
31 octobre) ; et la conférence (assortie d’une séquence « dédicaces »), soutenant 
la publication d’« Histoire d’Argenteuil », avec deux des trois auteurs de l’ouvrage 
(Sophie Marvaud et Hervé Bennezon).
Enfin, juste le 15 septembre, balade à vélo. L’on pouvait ainsi découvrir tranquillement, 
à bicyclette, des sites insolites ou méconnus…

Introduction à l’exposition sur l’histoire de la ville, par le député-maire,  

devant le 1er drapeau républicain d’Argenteuil
Devant la maison Claude-Monet

Conférence, dans le cadre de la sortie du livre

Carrousel du Moulin 

d’Orgemont

Archives municipales

Dédicaces des auteurs du livre « Histoire d’Argenteuil »

Vigne municipale
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Orgemont-Volembert : grande affluence, cité Joliot-Curie
Juste avant la fête proprement dite, petite séquence rétro. : faux détonateurs 
et pelleteuse affublée d’une grosse boule pour casser les murs étaient 
mis en scène pour détruire un dernier pan de mur de la vieille maison de 
quartier*… Premiers habitants de la cité et enfants de l’école Joliot-Curie 
ont procédé ensemble à la démolition, accompagnés du député-maire et de 
Fabien Bénédic, adjoint référent du quartier Orgemont-Volembert.
*  Construite en 1965. Une nouvelle sera élevée au même endroit. Pendant les travaux, les 

services à la population restent assurés, au sein d’une structure provisoire installée près 
du marché, allée Émile-Kahn. Toute l’équipe de la Maison était sur le pont pour assurer les 
« portes ouvertes », à l’occasion de la fête de quartier.

Fêtes de quartier  
du 21 septembre

Val-d’Argent-Sud :  
ambiance festive aussi, cour de l’école Paul-Langevin
Plusieurs centaines de personnes ont participé aux animations 
proposées par l’équipe de la Maison de quartier – avec le concours 
des centres de loisirs, du Conseil de proximité et de plusieurs 
associations. Expositions, ateliers créatifs, animations pour tous les 
âges, mini-concerts, spectacle, déambulations, stands associatifs, 
structures gonflables… Y avait vraiment de quoi s’éclater toute 
l’après-midi !

Démolition du dernier mur de l’ancienne MQ

Dévoilement 
de la plaque 
de la MQ 
provisoire

Coup d’envoi de la démolition
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Semaine européenne de la mobilité
Faire réfléchir sur les déplacements. Prendre conscience qu’utiliser sa voiture, emprunter 
train ou bus ou encore enfourcher son vélo est aussi le résultat de nos propres choix. Dans 
le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, Argenteuil-Bezons l’Agglomération a 
proposé diverses animations du 15 au 21 septembre. Rallye à vélo, animation pédagogique 
auprès des enfants d’une dizaine de centres de loisirs, goûter avec les transporteurs en 
commun, séance de cinéma ou exposition photo… On retrouvait à chaque fois la volonté 
de favoriser les modes de déplacement doux, notamment à l’heure de l’arrivée du tramway 
dans l’agglomération. 

Visite de Michel Sapin sur l’emploi des jeunes
Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
était en visite à Argenteuil le 16 septembre. Avec l’emploi des jeunes au cœur de ce 
déplacement. Après avoir visité l’École de la deuxième chance, signant une convention de 
subvention entre l’établissement et l’État, il a participé à une table ronde à la Cave dîmière. 
Où trois emplois d’avenir ont été signés avec la Ratp. Le ministre assurant que « le combat contre le chômage des jeunes était l’affaire 
de tous. Ce dispositif n’est qu’un outil parmi d’autres ». De son côté, le maire Philippe Doucet a évoqué ceux mis en place par la Ville, 
notamment à travers sa Mission locale. La matinée s’est terminée par une nouvelle signature : un accord-cadre prévoyant l’embauche 
de 40 jeunes en emploi d’avenir dans les prochains mois au sein de la commune, de l’agglomération Argenteuil-Bezons, d’AB-Habitat 
et du centre hospitalier Victor-Dupouy. 

Animation auprès des centres de loisirs

Atelier « gravage de vélo »

Rallye vélo

Goûter des transporteurs, en compagnie  de l’élue à l’Environnement Anne Gellé

Signature en compagnie du préfet Jean-Luc Névache, du directeur d’AB-H,  
Philippe Rêve, du ministre du Travail, Michel Sapin et du député-maire d’Argenteuil

École de la 2e chance
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Mains vertes diplômées 
Des livres et… des fleurs… Forcément. C’est ce qu’ont remporté la 
vingtaine de  lauréats du concours des balcons et maisons fleuris. La 
remise des prix s’est déroulée le 14 septembre, au centre horticole. 
Les efforts esthétiques, de composition et… écologiques ont été 
pris en compte par le jury. Un jury qui a visité chaque candidat en 
juillet. Une amicale compétition qui participe de l’embellissement 
du cadre de vie.

Cap à l’Ouest… à Argenteuil 
Galettes, chouchen et grosse marée… humaine. Le 21 septembre, 
la 8e édition du festival breton Pariz-Breizh a séduit des centaines de 
spectateurs. Organisée par l’association Tud Yaouank, elle accueillait 
neuf groupes made in Armorique dont quelques légendes, comme 
Sonerien Du. De nombreux stands de spécialités étaient également 
proposés au sein de l’Espace Jean-Vilar, histoire d’attendre en 
douceur l’incontournable fest-noz. Kenavo, et à l’année prochaine !

Aux Coteaux, un nouveau curé 
Jean-Noël Charmoille, prêtre salésien, prend la succession de Daniel 
Federspiel à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney. Une cérémonie 
d’accueil était organisée le 22 septembre. Le nouveau curé, né en 
Franche-Comté en 1960, a rencontré les salésiens de Don Bosco 
lors de son passage au Bénin. Prêtre depuis 20 ans, il fut enseignant 
puis formateur. De son côté, son prédécesseur, après quatre ans  
aux Coteaux, est devenu « Provincial », c’est-à-dire responsable de 
la congrégation pour la France et le Sud de la Belgique.

En présence des élues aux Espaces verts, Chantal Colin et Marie-France Neufsel

Le député-maire souhaitant la bienvenue au prêtre
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INITIATIVE

Petites douceurs, grandes saveurs
Un véritable laboratoire de curiosités sucrées et salées vient d’ouvrir en centre-ville. C’est L’Atelier gourmand.

90m2 de surface de vente,  
un laboratoire de 
100 m2 au sous-sol, 

à la pointe de la technologie… pour pro-
poser aux clients des produits tradition-
nels, revisités dans l’esprit d’aujourd’hui. 
Voici L’Atelier gourmand, créé et géré par 
M. et Mme Hafidi. Pâtisseries, viennoise-
ries, confiseries et sandwiches forment 
l’essentiel de l’offre présentée dans les 
vitrines, fabriquées sur mesure. 
« Ici, tout est frais et fabriqué sur place. 
Pas de surgelés », précise M. Hafidi. On 
a toutes les raisons de le croire  : il af-
fiche 17 ans d’expérience chez plusieurs 
grandes enseignes de la gastronomie 
française, dont Ladurée, le célèbre 
fabricant de macarons où il était chef- 

pâtissier. Pour aider le couple 
gérant, quatre personnes 
complètent l’équipe.
Mariage, anniversaire ou 
juste une petite réception 
entre amis ? Jetez votre dé-
volu sur un – ou plusieurs ! – 
desserts par exemple, ou 
même commandez-le(s)… Si  
vous préférez la dégustation  
sur place, sachez que la 
boutique est aussi organi-
sée en salon de thé (6 places  
dedans, 12 en terrasse).

14-16 av. Gabriel-Péri
Mardi au samedi, 7h30-19h30 ; dimanche, 10h-15h – 09 73 48 15 15

Vendredi 27 septembre, 20h30
Le Figuier blanc
16-18 rue Grégoire-Collas
Gratuit, réservation indispensable :  
01 34 23 58 00 (14h30-19h) ou  
culture@ville-argenteuil.fr

au cours du mois de septembre, à un 
rendez-vous de l’École des publics et à 
une rencontre avec les élèves de la maî-
trise de l’école Marcel-Cachin (lire p.15). 
Échange de bons procédés, on devrait 
retrouver quelques jeunes pousses  
argenteuillaises à l’affiche de l’édition 
2014 du festival de Cadaquet. 

(*)  En collaboration avec Voix du Sud,  
dont le président d’honneur est Francis Cabrel.

 S.Le.

Lancement de la saison culturelle, le 27 septembre au Figuier blanc. Au programme, le concert de restitution 
du stage de jeunes artistes argenteuillais à « l’école » de Francis Cabrel. 

P lace aux nouveaux talents ! Huit 
Argenteuillais, en compagnie de 
l’acadien Cédric Vieno, ont par-

ticipé à l’atelier d’accompagnement de  
jeunes artistes au centre des écritures de 
la chanson à Astaffort (*). Ils présentent 
les fruits de ces instants de création  

au cœur du Lot-et-Garonne 
le 27 septembre. Instants où 
ils frayèrent avec les muses 
au bras de leur parrain Daby 
Touré. Il assurera d’ailleurs la 
première partie de cette soirée 
d’ouverture, titrée « De la page 
blanche à la scène », avec son 
répertoire métissé, mêlant lan-
gues et influences. 
Avec ce projet, la Ville pour-
suit son accompagnement des 
jeunes artistes d’Argenteuil. En 
effet, la plupart a été repérée 
dans ses studios de répétition 

(Cave dîmière et espace Mario-Monti). 
L’idée étant de les aider à poursuivre leur 
parcours musical et vocal. 
Un deuxième partenariat a été mis 
en place avec le festival canadien de  
Cadaquet. D’où la présence sur scène  
de Cédric Vieno. Il a d’ailleurs participé,  

9 chanteurs pour les 3 coups
À LA UNE



En bref...
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Près de chez vous

Fermeture autoroute A15
Du 30 septembre au 8 octobre, 
l’axe sera interdit à la circulation, 
par arrêté préfectoral, de 21h à 
5h30 du matin.

Enquêtes auprès des ménages
L’Insee réalise, du 30 septembre 
au 21 décembre, une étude sur la 
formation des couples en France 
métropolitaine. Les entretiens 
s’effectueront avec Mmes Allain 
et Serrano (munies d’une carte 
officielle). Merci de leur réserver  
un bon accueil.

Mois du graphisme
Séverin Millet, graphiste du Monde 
ou encore du Nouvel Obs, expose 
ses illustrations jeunesse à la 
médiathèque Aragon & Elsa-Triolet,  
jusqu’au 19 octobre. Un atelier 
dessins est aussi prévu le 
16 octobre de 11h à 12h et  
de 14h30 à 15h30 > Argenteuil.fr

Mini-fête de quartier
La copropriété du Petit-Marly 
(centre-ville) organise un restaurant 
éphémère le 29 septembre, dans la 
cour de la résidence des Florianes 
au 6-8 de l’avenue. Infos auprès  
de M. Stalin 06 71 58 36 84

Spectacle de La Passerelle
Le 28 septembre, de 15h à 17h, 
l’association met en scène « Les 
conteurs de la pleine lune », assuré 
par l’auteur-cinéaste Abderemane 
Wadjih et le guitariste Mbapandza. 
Un voyage au sein du folklore 
comorien, salle de l’Abbé-Fleury  
(3 rue de l’A.-Fleury). 10 €

Centre hospitalier Victor-Dupouy
L’établissement a lancé un nouveau 
site Internet, plus clair, pratique et 
interactif > Ch-Argenteuil.com

Décès enregistrés au 25 sept.
Jacqueline Marie Louise DUBOIS 
veuve FELSKÉ le 07/09

Lucienne Louise DHONT 
veuve KALLENBRUM le 07/09

Micheline Marie Madeleine 
CHARDIN veuve MERKLING  
le 07/09

Messaoud SAOU le 08/09

Jocelyne Hélène Mireille 
GUERANGER épouse DUVAL  
le 08/09

Julienne Marie Antoinette 
FRANCOIS veuve ALLAIN le 11/09

Michèle Georgette CERVELLIN 
veuve BOULADE le 11/09

Amélia Joséphine CAMBIERI 
veuve BONFADINI le 13/09

La rédaction présente  
ses condoléances aux familles

Fêtes de quartier 
Orgemont-Volembert et Val-d’Argent-Sud ont fermé le ban. Mais les fêtes des 
quartiers des Coteaux et du Val-Notre-Dame le rouvrent, ce 28 septembre. Pour 
prolonger un peu les vacances d’été, même si les premières fraîcheurs sont 
perceptibles. Préparées par les équipes des maisons de quartier, les fêtes des 
Coteaux et du Val-Notre-Dame s’annoncent… bien. 

COTEAUX

Cité Champagne (esplanade)

R endez-vous à 12h, jusqu’à 18h. Le 
thème ? « 20 ans déjà ». 
Pour faire la fête, des animations et spec-

tacles variés pour tous les âges sont proposés 
tout au long de l’après-midi. Jugez plutôt : es-
pace sport et agilité avec grand tournoi, ateliers 
créatifs, manèges pour petits, tour de grimpe, 
artistes de rue, musicien, démonstrations  
de danse (salsa, zumba...), jeux-questions sur  
les 20 années passées, restauration...
Avant de pouvoir proposer toutes ces anima-
tions, la fête s’organise bien en amont, avec  
les personnels des maisons de quartier, avec  
la participation d’associations – Amis de 
Champagne, Valdocco, Questions pour un  

champion, Comité des fêtes, Femmes soli-
daires, II était une fois... ; et différentes 
structures municipales – centre d’animation 
jeunesse La Street, centre de loisirs Georges-
Lapierre, groupe des bénévoles du Colporteur…

VAL-NOTRE-DAME

Parc du Marais (ex. Champioux)

R endez-vous à 13h30, jusqu’à 19h, 
avec restauration ouverte à partir de 
12h. Le thème ? « Il était une fois dans 

l’Ouest… du Val-Notre-Dame ! ».
Animations culturelles et ludiques pour tous les 
âges sont au programme : spectacle « Où est 
Stern ? » par la compagnie Le Muscle ; village 
de cowboys et d’Indiens, promenade à dos 
de poneys, manège western pour les 0-3 ans, 
chants et danse country, maquillage…

Sans oublier les partenaires : comité d’ani-
mation des habitants bénévoles du Val-
Notre-Dame ; centres de loisirs maternels  
Jules-Guesde et Pauline-Kergomard ; centres  
de loisirs primaires Gérard-Philipe et Jean-
Jacques-Rousseau ; Espace jeunesse  
Camélinat ; associations Amabvo, Yunus Emre, 
Cadis, Scrap-en-Val, Contact, Csle 95, Cœur 
enchanté, Étoile sportive des Champioux…

Infos 01 34 11 74 90
> val.notre.dame@ville-argenteuil.fr

Infos 01 34 23 43 00
> coteaux@ville-argenteuil.fr
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I l a 47 ans et n’a pas grandi avec la 
vocation d’enseigner. C’est seule-
ment à l’âge de 35 ans que Stéphane 

Messinas découvre ce métier pour la pre-
mière fois. Douze ans plus tard, il en parle 
avec plaisir. Peut-être parce qu’il n’a pas 
eu, dans le passé, le fantasme de la pos-
ture idéale du transmetteur de savoirs, ni 
la vision idyllique d’une classe d’élèves 
soumise et tranquille. « J’ai fait une maî-
trise d’histoire à l’université Paris  VII, 
pour devenir chercheur », rappelle-t-il. 
Ne pouvant aller au bout de son rêve, 
faute de moyens financiers, il se met à 
travailler dès sa sortie de l’université. 
Lassé de l’instabilité de l’emploi dans le 
secteur privé, il décide de se reconvertir 
dans l’enseignement. 
En 2001, il est affecté dans une école à 
Colombes, classée Réseau d’éducation  

Stéphane Messinas est coordinateur Rrs – Réseau de réussite scolaire – à Colombes (Hauts-de-Seine). 
Auteur de Sept projets pour écrire des textes, cycle 3, cet Argenteuillais y partage son expérience de 
l’enseignement du français. 

Paroles d’enseignant

prioritaire et devient en 2008 coordina-
teur de deux Rrs. Au total, ce sont près 
de 3 500 élèves et 200 enseignants qui 
sont concernés. Sa mission consiste à 
favoriser la continuité école-collège. « Je 
dois mutualiser les ressources péda-
gogiques et éducatives et les moyens 
humains et matériels », explique-t-il. 
« Ce n’est pas facile d’enseigner en 
Rrs, les classes sont assez chargées. 
Comment faire face à des élèves en 
difficultés comportementales et dans 
les apprentissages ? », questionne-t-il.  
Défi : en France, 20 % des jeunes 
sortent du système scolaire à 16 ans 
sans aucun diplôme. « Comment éviter 
cela et leur accorder toute notre atten-
tion ? ». Il parle même de mission, celle 
de l’école. Qui doit « garantir la réussite 
de tous les élèves ». Stéphane se réjouit 
de la mise en place à partir de la rentrée 
2013 du dispositif « Plus de maîtres que 
de classes ». « Il vise à parvenir à une 
augmentation générale du niveau des 
élèves, notamment dans le domaine de 
la maîtrise de la langue », salue-t-il. 
Un homme de terrain qui ne baisse pas 
les bras. Il vient d’ailleurs de publier 
Sept  projets pour écrire des textes, 
cycle  3. « Je désirais partager mon ex-
périence de l’apprentissage de la langue 
française, et plus particulièrement en 
production d’écrits, auprès d’élèves de 
cycle 3 (Ce2, Cm1 et Cm2). Aborder la 
maîtrise de la langue française par une 
articulation constante entre la lecture 
et l’écriture permet à l’élève de mieux 
communiquer dans diverses situations 
et augmente son degré d’autonomie », 
assure-t-il. Se relire, dire son texte, lui 
révèle le sens de ce qu’il a écrit. « Et du 
coup, l’on peut travailler sur ses défauts, 
ses éventuelles incohérences. Mais 
aussi ce qu’il ne formalise pas », insiste  
Stéphane Messinas. 
Bref, à vocation tardive, fort engagement.  
Exemple à suivre.

 A.S.

1965 : naissance à Lyon
2001 : arrivée à Argenteuil
2008 : coordination « réseau de réussite 
scolaire »
mai 2013 : sortie du livre Sept projets 
pour écrire des textes, cycle 3



•  1 800 000 € (avec bâti) dont 950 000 pour le parc, financés 
par l’Agglomération (direction des Espaces verts), et par la ville 
d’Argenteuil (direction des Bâtiments).

•  Les entreprises : Espace déco et Colas (voirie et réseaux-
aménagements paysagers) ; Environnement services 
(maçonnerie-serrurerie) ; Bernard bois (ouvrages en bois) ; 
Bâti Ouest (reprise des murs d’enceinte).
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VAL-NOTRE-DAME/VAL-D’ARGENT-SUD 

Jardin de la Bourse du travail :  
il est prêt ! 

A près huit mois de travaux, le décor est planté. Sur les 
5 500m2 nouvellement aménagés, vous trouverez une 
grande zone végétalisée, propice à la promenade. Depuis 

la semaine dernière, côté entrée Jean-Jaurès, le pavage existant 
est prolongé. Et le mobilier urbain finit d’être installé (bancs, cor-
beilles, mains courantes, garde-corps…). Ce sont les derniers 
ajustements, avant le jour J. Un chantier bien agencé, avec un 
planning respecté par tous les intervenants. Le printemps plu-
vieux n’est plus qu’un mauvais souvenir…

Coûts et intervenants

INAUGURATION DIMANChE 29 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 14h30

ENTRéE 12 AVENUE JEAN-JAURÈS / RUE DU PERREUX

La végétation, laissée en friche pendant des années, a été « réorganisée », 
nettoyée et quand c’était possible, conservée et mise en valeur (ici côté rue 
du Perreux).
Exemple remarquable aussi avec le platane plus que centenaire, conservé côté 
av. Jean-Jaurès

Les « communs », traces de l’ancienne propriété, étaient aménagés pour loger le 
gardien. Une fonction maintenue, avec un bâtiment également rénové et agrandi 
(+ 200m2), pour y accueillir les équipes Voirie. Dans son prolongement, il est créé 
un local technique sur deux niveaux (total : 300 m2) pour les équipes Espaces verts 
du Val-Notre-Dame

Pour un agencement paysager original, des boules de différents matériaux et 
différents diamètres sont installées : 25 de bois et vernies (réalisées par les 
menuisiers territoriaux), 20 de buis et 14 de béton

L’ancienne Bourse du travail – ancienne propriété Morin fin XIXe-début 
XXe siècles ; devenue Bourse du travail en 1945 – a été conservée, rénovée 
à l’extérieur uniquement (ravalement et changement des portes et fenêtres)

 C.A. 
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VAL-NOTRE-DAME

Square du Prunet :  
bientôt ouvert au public
Les équipes des Espaces verts s’affairent, rue des Figuiers-blancs. Elles terminent ces jours-ci l’aménagement  
du square du Prunet, accolé à la cité du même nom. 4 500m2 seront ainsi disponibles pour jouer et se balader, dans 
un secteur où il y a peu d’espaces de détente.

Jeu « costaud » pour les 6-12 ans, fabriqué sur mesure pour ledit lieu. Le jeu permet aux enfants 
et aux pré-ados de s’exercer à des traversées en équilibre. Bonne forme physique exigée !

Arbustes et graminées plantés. Les 
arbres (9) seront plantés avant la fin 
d’année, la meilleure période pour leur 
enracinement sans arrosage. Pour 
conserver au site son aspect forestier, 
bouleaux, noisetiers et chênes… ont 
été choisis

Installation des jeux. Les équipes de Synthésol 
préparent le terrain, pour déposer ensuite les 
copeaux de bois – livrés les 19 et 20 septembre 
derniers.
Les copeaux – écorces de pin – sont préférés au sol 
souple en gomme pour des raisons de protection 
environnementale.
La gomme est faite de goudron et de pneu recyclé, 
donc avec du pétrole. C’est ce qu’on appelle des 
produits ultimes, souvent polluants.
Chaque année, il suffit de remettre 10 % de copeaux, 
pour remplacer les éclats ou le tassement des 
écorces. Et sachez que 30 cm de copeaux absorbent 
3 m de hauteur de chute. Alors pas de souci pour les 
bambins… Ici on en met même sur 50 cm d’épaisseur !

Larges allées sablées et bordures 
achevées. Elles permettent de se croiser 
avec des poussettes, des tricycles ou 
petits vélos

Bancs et corbeilles 
installés

Mur en béton de 2 m de hauteur, pour éviter les intrusions vers la voie 
ferrée, toute proche. Il remplace un grillage trop souvent endommagé

Arbustes et  
graminées plantés

Jeu en bois et métal pour les 1-6 ans

4 mois de travaux
et par ordre décroissant de coûts : 350 000 €, financés par l’Agglomération (direction 
des Espaces verts) ;
Parc espace et Environnement services (aménagements) ; Synthésol (fournisseur du 
« petit » jeu et installateur des jeux)  ; Kompan (fournisseur du « grand » jeu)  ; Sade 
(raccordement à l’eau, pour l’arrosage semi-automatique).

INAUGURATIONDIMANChE 6 OCTOBRE RUE DES FIGUIERS-BLANCS

Délais, coût et intervenants

 C.A. (double page)
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CENTRE-VILLE

Jardin des vestiges de l’abbaye : 
point d’étape
Vous êtes 19 rue Notre-Dame. Le site rassemble deux périodes historiques pour la commune : l’ancienne abbaye, 
autour de laquelle Argenteuil s’est développée à l’époque médiévale, dont il ne reste que quelques vestiges ;  
et l’ancienne usine Debet et Konberger, spécialisée en mécanique générale, qui s’est développée tout au long  
du XXe siècle. Depuis les années 2000, elle est devenue chai municipal pour la petite production de vin local.

Côté médiéval. La 1ère semaine d’octobre, le 
positionnement de parois en granit, placées à 
l’arrière des vestiges archéologiques, permettra  
d’installer un jeu de reflets avec le bassin en 
quart de cercle. Les contours de l’ancien cloître, 
disparu depuis longtemps, seront ainsi suggé-
rés…

Le bassin contemplatif 
(profond de 40 cm) : coulé, 
talus modelés compris

Côté chai, l’aménagement de la future 
terrasse a commencé cet été. La semaine 
dernière, l’on a coulé un mur de 22 m de 
long, pour soutenir ladite terrasse. Mainte-
nant terminé, il ne se voit plus. L’unique 
partie restant visible, côté vestiges, sera 
habillée d’un parement en pierres meu-
lières. Il permet aussi une séparation plus 
nette avec la zone des vestiges.
La 1ère quinzaine d’octobre, 15 jours de tra-
vail pour la pose du revêtement de terrasse. 
Ce sont des pavés de grès, posés par un 
artisan spécialisé

Commencée la semaine dernière, avec enchaînement sur une dizaine de jours : 
la pose des clôtures mitoyennes avec la résidence de l’Hôtel-Dieu (AB-Habitat)

Dominante productiveDominante médiévaleDominante impressionniste

Côté jardin productif, sont mon-
tés les piliers de la treille. Ces pi-
liers, tout de métal, de béton et de 
briques, rappellent les matériaux du 
chai/ancienne usine.
Cette semaine, la structure métal-
lique, au-dessus de la treille, est 
en cours d’installation. Puis des 
câbles métalliques seront tendus, 
pour que la vigne s’y accroche

L e jardin, en cours d’aménagement actuellement – terminé 
en fin d’année 2013 – rappelle dans sa conception trois  
moments de l’histoire argenteuillaise.

Une partie médiévale, avec les vestiges de l’abbaye aujourd’hui 
protégés et bientôt mis en valeur ; l’autre « productive », allusion 
au passé vinicole et maraîcher de la cité ; et enfin, « impression-
niste », hommage aux peintres qui ont aimé et raconté Argenteuil 
à travers leurs œuvres.

Prise de vue : 19 septembre 2013
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C’est beau, une ville fleurie
Quand les réaménagements de voirie sont terminés, le mobilier urbain nouvellement installé comprend toujours 
des potences avec coupelles, jardinières, ou grands pots. Ainsi, depuis la fin du printemps, près de 125 nouveaux 
emplacements ont trouvé fleurs et graminées à leurs pieds. Dont une trentaine spécialement conseillée par les 
conseils de proximité, sollicités sur le fleurissement en début d’année.

A u Val-d’Argent-Nord, sur  
l’ensemble des Terrasses, 

30 grands pots – rouges ou 
noirs – sont installés depuis 
fin 2012. Les arbres sont  
aujourd’hui visibles.

D es coupelles bien fournies 
et très colorées – pétunias, 

œillets d’Inde et lavande –, ins-
tallées dans le secteur Jean-
Lurçat/Fernand-Léger (VAN). 
En fond, le bâtiment Robert-
Schuman.

L ’artère historique de la ville, 
rue Paul-Vaillant-Couturier 

(CV). Pour cette voie en partie en 
rénovation, au fur et à mesure de 
l’avancée du chantier – entre  
Antonin-Georges-Bel in et 
Carême-Prenant, le mobilier 
urbain est progressivement ins- 
tallé. De nouvelles potences pour 
le fleurissement apparaissent.

C arrefour des Champioux 
(VND), croisement Gal-

Delambre/Prébuard : le réa-
ménagement de toute la voirie 
est terminé depuis début août. 
Place aux pétunias en deux 
couleurs, quelques géraniums 
et des pointes de graminées, au 
creux des nouvelles coupelles.

P ont de Colombes (CV-VND) : depuis fin juillet, 30 jardinières 
ont été placées de chaque côté du pont, sur la moitié im-

partie à Argenteuil. Colombes assurant le fleurissement de 
l’autre moitié de l’ouvrage.

A v. du Gal-de-Gaulle (CV) : un peu inattendus en Île-de-France… 
Mais les palmiers s’adaptent au climat océanique doux. Voyez 

comme ils se portent bien !
 C.A.
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Mardi 22 octobre, 15h-16h30
Salle Agora/ Bât. l’Amandier
Inscription recommandée avant le 14/10
01 34 23 11 08
> maison.usagers@ch-argenteuil.fr

Patient ? Des droits et devoirs aussi
L’ « état de patient », une situation qui suscite beaucoup de questions. Pour en parler, la Maison des usagers 
à l’hôpital d’Argenteuil organise un débat, le 22 octobre prochain.

U n patient reçoit des informations 
de la part des professionnels de 
santé  : lesquelles sont essen-

tielles ?  Lors de sa prise en charge à 
l’hôpital, comment le patient peut-il  
exprimer sa volonté, « orienter » cette 
prise en charge ? Quelques-unes de 
ces questions seront au cœur du débat 
sur les « droits et devoirs du patient à 
l’hôpital », programmé pour la première 
fois par la Maison des usagers. Des-
tiné à tous, en particulier les bénévoles 
d’associations, ce temps d’information et 
d’échange sera animé par Diane Lecerf, 
chargée de clientèle et juriste de l’hôpital.
Lieu d’accueil et de rencontre entre 
malades, familles, associations enga-
gées aux côtés des patients et hôpital, 
la Maison des usagers est devenue un 
pivot indispensable à tous ces « acteurs 
du soin ». Depuis sa création en 2007, la 
structure a gagné en visibilité. Une équipe 

de bénévoles, agrandie depuis 
peu, assure une permanence les 
mardis – sur rendez-vous les autres 
jours. À ses côtés, une vingtaine 
d’associations de soutien et d’ac-
compagnement des patients et de 
leurs proches (alcoolisme, cancers, 
Alzheimer et maladies apparen-
tées, handicap…). 
La Maison s’associe aussi à des évé-
nements organisés par l’hôpital et/ou 
la Ville (par exemple, Octobre rose, 
cf  p.6), ou en organise elle-même. 
Prochain débat, annoncé pour dé-
cembre : la fin de vie.

 P.G.

SANTé

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de la contraception, le Figuier Blanc 
organise, en partenariat avec La 
Mission Égalité-Citoyenneté, un ciné-
débat autour du film « Les Bureaux de 
Dieu » (Claire Simon), le 26 septembre 
à 18h30. En présence de Femmes 
solidaires et du Mouvement français 
pour le planning familial.
Entrée gratuite

Cancer du sein : dépister au plus tôt
Octobre rose rappelle que les femmes de 50 à 74 ans peuvent effectuer un examen de dépistage gratuit tous 
les deux ans. Une campagne relayée par la Ville.

L e cancer du sein est le plus répan-
du des cancers et le plus meurtrier 
chez les femmes en France. Pour-

tant, il est un de ceux qui se soignent 
le mieux. À condition notamment d’être 
détecté de manière précoce. Guérison 

dans 9 cas sur 10. Si 
les personnes de 50 
à 74 ans peuvent ef-
fectuer gratuitement 
une mammographie 
tous les deux ans, 
elles sont encore trop 
peu nombreuses à 
en profiter. La cam-
pagne Octobre rose 
assure donc la pro-
motion du dispositif.
Concrètement, par 
courrier, les femmes 
reçoivent la liste des 
radiologues agréés. 
On en compte plu-

sieurs à Argenteuil et alentours. Sachez 
aussi que le premier avis du radiologue 
est systématiquement vérifié par un se-
cond expert. Une anomalie détectée ? 
Des examens complémentaires ou une 
surveillance rapprochée sont proposés. 

Quant à la dite campagne, à Argenteuil,  
elle est lancée le 1er octobre par une jour-
née d’information au centre hospitalier 
Victor-Dupouy. Hôpital qui présente pen-
dant un mois l’exposition « Octobre rose 
à Argenteuil ». Des points d’information 
seront également accessibles dans les 
différents marchés argenteuillais ou à la  
Maison de quartier Val-d’Argent-Nord. 
Enfin, la pièce « Dépistage, rire pour  
prévenir » sera présentée le 10 octobre  
à 19h, salle Maurice-Sochon.

 S.Le.
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Les annonces, mode d’emploi :
les annonces sont publiées selon la place dispo-
nible. Adressez-nous, sur papier libre ou par mél 
le texte de votre annonce de 20 mots maximum 
et le moyen de vous joindre. Nous ne publions 

pas les annonces immobilières.
annonces@ville-argenteuil.fr

ou L’Argenteuillais,
Hôtel de ville, 12-14, bd Léon-Feix

Occasions
Baby foot Smoby bon état, 15€ ; vélo 
3 ans + stabilisateurs, 10 € ; coussin 
violon demi-lune neuf, 8 €. 06 60 52 81 03

Achète timbres-pièces-billets-cartes 
postales-stylos-briquets de marque.  
06 09 07 24 65

Emploi 
F. cherche ménage + repassage + aide 
pers. âgées. 01 39 61 35 21

Esthéticienne à dom. propose soins. 
Sur rv 06 69 55 10 71

Cherche pers. motivée pr vente directe, 
statut vdi. 06 52 62 35 42 

Ass. mat. dispose 1 place secteur 
hôpital. 06 76 47 89 63

Coiffeuse à dom. coiffe pers. âgées et 
personne à mobilité réduite. Sur rv  
06 44 83 40 45

Électricien effectue tous travaux 
électriques. 06 26 88 31 29

F. cherche ménage chez particuliers.  
07 86 21 44 42

F. cherche ménage + repassage secteur 
Orgemont/Centre-ville. 06 11 81 80 39

Compta. bilan inclus mi-temps – 
Pme Argenteuil ou dans le 95 
télédéclarations sociales et fiscales.  
06 80 91 76 12

H. cherche bricolage-peinture-
carrelage-jardinage. 01 30 76 71 09

F. véhiculée aide pers. âgées, courses 
+ cuisine + repassage + sorties. Cesu 
accepté. 06 60 52 81 03

F. cherche ménage + repassage 
+ entretien jardin. 01 39 47 48 51

H. cherche bricolage + entretien 
+ jardinage. 06 85 47 64 58

F. cherche repassage. 06 85 47 56 99

Ass. mat. agréée garde bébé.  
06 77 10 74 94

F. cherche ménage + repassage + garde 
enfants + aide pers. âgées.  
06 52 35 58 44

Travaux intérieurs : peinture + isolation 
+ pose papier-peint. 01 30 26 04 03

Propose travaux jardinage. 06 21 83 36 89

Soutien scolaire
Prof. maths donne cours 6e à terminale 
et bts. 06 77 87 46 01 

Étudiante donne cours soutien à élèves 
6-12 ans + baby-sitting soir + we. 9 €/h. 
06 41 68 50 77

Ingénieur propose cours de maths, 
physique, chimie ; niveau collège et 
lycée. 06 51 27 70 58

Divers
Cherche grand garage ou emplacement 
ds hangar pr hivernage caravane à 
Argenteuil ou environs. 06 64 63 33 52

Enlève vieilles voitures & ferrailles.  
07 86 74 88 77

Aux côtés de jeunes talents  
argenteuillais, Cédric Vieno a 
participé à un stage musical à  
Astaffort (Lot-et-Garonne), orga-
nisé par l’association Les Voix  
du Sud (lire également p.19).

Lundi, l’artiste a rencontré les 
élèves de l’école Marcel-Cachin, 
intégrés au programme de la 
Maîtrise d’Argenteuil (chant cho-
ral). L’occasion pour les enfants de 
découvrir un jeune chanteur étran-
ger et son parcours. 

Reportage sur Argenteuil.fr

Mardi 1er octobre à 18h30
Cinéma Jean-Gabin, 12-14 bd Léon-Feix, 
Réservations et informations : 01 34 23 37 40 
Tarif : 3 €

Par exemple, les quatre permettant à 
la ligne venant de Saint-Lazare de re-
joindre Colombes et ses bords de Seine. 
Nous sommes en 1851 et 22 minutes 
sont alors nécessaires pour rejoindre la 
capitale. Pour que le train gagne enfin 
Argenteuil, il faudra attendre 1863, date 
à laquelle fut érigé le pont par les usines 
Joly. Avec le développement des lignes 
et des gares, des quartiers changent, 
comme celui de la Colonie. Sans ou-
blier que la Grande ceinture qui per-
mettait de gagner Versailles et son 
château, mais surtout sa préfecture  

de Seine-et-Oise. Dans un autre genre  
architectural, devrait aussi être évoquée la 
construction de la gare du Val-d’Argenteuil, 
en forme de pyramide tronquée. Un bâtiment 
typique des années 70. 
D’ici juin, le cycle Conf’idences proposera 
douze autres rendez-vous autour de l’art 
contemporain, du patrimoine, des archives ou 
du cinéma… 

 S.Le.

Les rails de l’histoire
Retour sur les 150 ans d’aventure ferroviaire à Argenteuil avec la première conférence 
du cycle Conf’idences. Rendez-vous le mardi 1er octobre au cinéma Jean-Gabin. 

C’ est une histoire de temps, de kilo-
mètres et de ponts. De temps puis-
qu’en 150 ans d’aventure ferroviaire à  

Argenteuil, titre de la première conférence 
du cycle Conf’idences, l’on n’a eu de cesse 
de réduire le temps de trajet entre la ville et 
Paris. Étienne Auphan, professeur émérite 
à l’université Paris-Sorbonne (géographie 
des transports) et Delphine Deshayes, his-
torienne de l’art, reviendront sur cette aven-
ture qui a contribué à façonner Argenteuil 
et donné un puissant coup d’accélérateur  
à son développement. Une force de frappe  
qui n’a parfois tenu qu’à quelques kilomètres.  

Rencontre acadienne
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Arcs… de triomphe
Quatre fois sur le podium cet été ! Les Archers de cent noix se sont ainsi distingués en fin de saison par ces 
excellents résultats au championnat de France en arc à poulies. Détails des performances.

L a tireuse Annie Pages a décroché 
la médaille de bronze en cham-
pionnat individuel. En équipe – avec  

Christelle Touchefeu, Josiane Di Meo et 
Valérie Sauvignon –, elle atteint la deu-
xième marche du podium, après avoir 
battu en troisième étape du championnat 
à Saint-Avertin l’équipe très redoutée de 
Rennes. Il s’en est joué de peu pour 
l’équipe masculine – David Carette,  
Denis Vanez, Stéphane Sauvignon et 
Sven Mestagh –, qui doit se contenter de 
la quatrième place au classement général 
du championnat. Le tireur Stéphane Sau-
vignon remporte néanmoins avec brio la 
médaille de bronze en individuel. 
Enfin, belle progression pour Michel 
Devin, qui devient champion de France 
en arc à poulies, lors du championnat 
vétéran, qui s’est déroulé en août à Tulle. 

De quoi renforcer les ambitions du club 
argenteuillais, qui poursuit ses entraîne-
ments, à la fois en « niveau compétition » 
et en « niveau loisir » – courte distance 
au gymnase des Courlis ; grande dis-
tance en extérieur dès que les conditions  
météorologiques le permettent.
Les Archers de cent noix d’Argenteuil 
regroupent une petite centaine de tireurs 
(débutants, confirmés et compétiteurs).  
À partir de 10 ans, tout le monde est le 
bienvenu. « Le tir à l’arc est une discipline 
mixte, accessible à tous, qui requiert  
surtout une grande capacité cérébrale et 
un effort de concentration », souligne le 
président, Marc Defoor. À vous de tirer !

 L.D.

Entraînements
Gymnase des Courlis (Val-Notre-Dame)
25 rue des Alouettes 
> LesArchersDeCentNoix.fr

La coupe au rebond

D ébuter la compétition à domicile. 
Et si cela augurait d’un parcours 
retentissant ? Ce qui est sûr, c’est  

que l’équipe féminine de handball du 
Coma compte sur les Argenteuillais pour 
la soutenir le samedi 28 septembre au 
gymnase Pierre-de-Coubertin. Elle y 
affronte Achères (Yvelines), pour le pre-
mier tour de la coupe de France dépar-
tementale. Comprendre une épreuve 
regroupant tous les clubs de l’Hexagone 
évoluant au niveau départemental. Si 
les finales sont prévues en mai à Paris, 
tous les matchs sont décisifs. En effet, 
comme toute coupe qui se respecte, 
chaque rencontre est éliminatoire.
Du côté du Coma, si l’on parle de « match 
le plus attendu du mois », les objectifs 
sont clairs. « Nous tenons à la qualifi-
cation et souhaitons aller le plus loin 
possible dans la compétition », assure 
Manon Beauvillain, arrière de l’équipe 
et responsable de l’événementiel au  

sein du club. Un effectif 
qui a tout fait pour réus-
sir, en reprenant notam-
ment l’entraînement dès 
la mi-août. D’autant que 
cette saison pourrait 
s’avérer celle du rebond. 
« En championnat, nous 
visons la montée au ni-
veau régional », assure la 
joueuse. Un défi, quand on 
sait que quelques piliers 
du groupe sont partis à 
l’intersaison et qu’il in-
tègre quelques très jeunes 
handballeuses. 

 S.Le.

Après quelques changements et départs cet été, les filles du Coma handball visent haut et veulent briller  
en coupe. Premier rendez-vous déjà décisif le 28 septembre au gymnase Pierre-de-Coubertin. 

Samedi 28 septembre, 18h30 
Gymnase Pierre-de-Coubertin, salle polyvalente Cédric-Sanni
2 rue des Cévennes 
Entrée gratuite, une buvette est prévue

D
.R

.
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e Le Figuier blanc
Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 1/10

18h30
20h40

16h
20h20

16h
18h10 16h 14h 

16h
18h10

16h
18h10Jimmy P. // Arnaud Desplechin // VOSTF // drame

Mon âme par toi guérie // François Dupeyron 
// drame //  sortie nationale // 3 €

18h30
20h40

14h 
16h15

18h20 
20h30 

20h30 
18h20 

16h10 
18h20

16h 
20h30

16h 
18h10

Lettre à Momo // Hiroyuki Okiura // VF // animation 
// dès 7 ans //  sortie nationale // 3 € //  Vendredi au Figuier

14h
16h15

18h10 20h30 14h10 14h
18h10

18h10 20h20

Paulette // J. Enrico // com. // 3 € //  ciné-rencontre gratuit – – – 20h  – 20h30 –

L’Effrontée // Claude Miller // drame // 3 € – – – – 20h20 – –
Le Renard jaune // Jean-Pierre Mocky
// policier // 3 € //  ciné-rencontre

– – – – 20h30  – –

Les Bureaux de Dieu // Claire Simon
// comédie dramatique // 3 € //  ciné-rencontre

– 18h30 – – – – –

L’Île mystérieuse // Cy Endfield // VF
// fantastique // dès 7 ans // gratuit

– – – – 16h10 – –

Le Septième Voyage de Sinbad 
// Nathan Juran // VF // aventure // dès 7 ans // gratuit

– – – – – – 20h30

Atelier effets spéciaux // gratuit – – – 15h – – –

Le Jean-Gabin
La Belle et la Bête // Jean Cocteau
// fantastique // dès 6 ans //  sortie nationale (restauration) // 3 €

– – 20h 16h – – –

Août avant l’explosion // Avi Mograbi
VOSTF // drame // 3 € //  Lundi au Gabin

– – – – – 20h –

Tirez la langue mademoiselle 
// Axelle Ropert // comédie dramatique

– – 18h 14h / 18h
20h

14h / 16h
18h 18h –

Le Figuier blanc
Mer. 2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

14h / 16h
20h

18h
20h

18h
20h30 

16h 18h30
20h30

18h
20h

16h
20hTip Top // Serge Bozon // comédie //  Ven.au Figuier 3 €

Mon âme par toi guérie // François Dupeyron 
// drame // 3 € //  ciné-rencontre

18h25
20h40

16h10
20h40  

14h
20h30

18h20
20h30

14h
20h30

16h
20h10

16h10
18h20

Lettre à Momo // Hiroyuki Okiura // VF // animation 
// dès 7 ans // 3 € 

14h
16h15

14h 18h20 14h
 16h10

16h10
18h20

– 14h
20h30

Le Renard jaune // Jean-Pierre Mocky
// policier // 3 € //  ciné-rencontre

– 16h – 20h30 16h  16h –

Jason... // Don Chaffey // VF // aventure // dès 6 ans // 3 € – – 16h 18h 14h – –

L’Île mystérieuse // Cy Endfield // VF// dès 7 ans // 3 €  18h – – – – – –

Le 7e Voyage... // N. Juran // VF // dès 7 ans // 3 € – – – 14h – – –

Zig Zig // Laszlo Szabo // comédie dramatique // 3 € – 18h20 – – – 18h –

Le Beau Serge // Claude Chabrol // drame // 3 € – – 16h10 – – 14h –

Le Jean-Gabin
Dans un jardin je suis entré // Avi Mograbi 
// VOSTF // docu. // 3 € //  ciné-rencontre – – 18h 20h – 20h –

La Fiancée du pirate // Nelly Kaplan // com. // 3 € – – 20h – – – –

La Valse des pantins // M. Scorsese // VOSTF // 3 € – – – – – 18h –

Week-end Jerry Lewis // 3 € – – – 14h / 17h 14h / 17h – –

Conférence effets spéciaux // gratuit – – – – – 18h30 –
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Centre culturel Le Figuier blanc
// 16-18 rue Grégoire-Collas
Cinéma Jean-Gabin
//  12-14 bd Léon-Feix,  

parc de l’Hôtel-de-Ville

Établissements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

+ d’infos Argenteuil.fr

  Hommage à Bernadette Lafont

// Docteur Jerry et Mister Love

// Mon âme par toi guérie

// Dans un jardin je suis entré

  Sortie nationale

// Lettre à Momo

  Sortie nationale

// Paulette // L’Effrontée // Le Beau Serge
//  La Fiancée du pirate // …

  Week-end Jerry Lewis
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Foire des Cinglés du cinéma
Espace Jean-Vilar
27 septembre, 10h-18h (15€)
28 et 29 septembre, 9h-19h (17h le 
dimanche). Gratuit

de l’actrice, vous pourrez prolonger le 
plaisir, à 20h au Figuier blanc (tarif : 3 €) 
avec « Paulette », le dernier film où joue 
Bernadette Lafont. Pour le présenter, son 
réalisateur, Jérôme Enrico, sera présent.

 N.F.-S.

Temps fort du rendez-vous argenteuillais des cinéphiles, la Foire interna-
tionale des Cinglés du cinéma ouvre le 28 septembre aux professionnels ; 
les 29 et 30 au public. 

C’ est LE rendez-vous pour les ac-
cros du grand écran. Gigantesque 
brocante spécialisée dans les 

objets ayant trait au cinéma, la Foire s’ap-
prête à accueillir dès vendredi et pendant 
trois jours près de 10 000 personnes.
Près de 200 exposants-collectionneurs 
vous attendent pour vendre, acheter, 
échanger : affiches, scenarii, revues, pho-
tos, bandes originales, projecteurs, vieilles 
bobines, objets publicitaires, caméras, 
tables de montages, accessoires, films et 
autres objets rares…

Samedi et dimanche, entre deux bonnes 
affaires, n’oubliez pas d’aller jeter un œil 
aux films projetés par le Club Laurel et 
Hardy, et de participer en famille aux ate-
liers gratuits de maquillage et cascade. 
Samedi, à midi, ne ratez pas « Une belle 
fille comme moi » de François Truffaut, 
avec Bernadette Lafont. Décédée cet 
été, les Cinglés ont choisi de rendre 
hommage à la comédienne. Bernard 
Cohn, assistant-réalisateur de Truffaut 
pour ce film, sera là pour animer cette ci-
né-rencontre gratuite. Si vous êtes un fan 

Pas de Cinglés sans Foire
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AGENDA

Légendes
(A5) Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins.  
06 63 12 14 72
(AN) Ateliers-Nature,  
32-36 bd de la Résistance. 01 34 23 44 31
(C) Le Colporteur,  
12 bis cité Champagne. 01 34 11 40 10
(CA) La Cave, 111 rue Paul-Vaillant-
Couturier. 01 39 81 11 60
(CAC) Club Ambroise-Croizat,  
9 rue des Gobelins. 01 39 61 49 82
(CC) Club des Coteaux,  
78 av. du Mal-Joffre. 01 34 23 43 00
(CJB) Club Jean-Baillet,  
106 rue du Perreux. 01 39 61 12 58
(COMA) Association sportive,  
espace Nelson-Mandela, 82 bd du Gal-
Leclerc. 06 64 65 44 59
(EIJ) Espace initiatives jeunesse, 4 rue 
Antonin-Georges-Belin. 01 39 98 42 90
(FB) Le Figuier blanc, 16-18 rue Grégoire-
Collas. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(JV) Salle Jean-Vilar,  
9 bd Héloïse. 01 34 34 17 40
(LMF) Les mains fortes,  
26 rue A.-Robida. Ins. 09 52 54 77 33
(META) Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon, 
12-14 bd Léon-Feix. Ins. 01 34 23 41 86
(MF) Maison des femmes,  
10 rue du 8-Mai-1945. 06 03 52 03 17
(MJC) Maison des jeunes et de la culture,  
7 rue des Gobelins. 01 39 61 78 03
(MQC) MQ Coteaux,  
7 rue de Chailloit. 01 34 23 43 00
(MQVAS) MQ Val-d’Argent-Sud,  
57 rue d’Ascq. 01 34 23 62 80
(MRD) Médiathèque Robert-Desnos, 
esplanade de l’Europe. Ins. 01 34 11 45 67
(MS) Salle Maurice-Sochon,  
4 rue Yves-Farges. 06 16 95 94 83
(PD) Salle Pierre-Dux,  
9 bd Héloïse. 01 34 23 41 77

Expositions
 « C. Syropoullos & S. Genart », 
jusqu’au 28/09, A5
 « Les carnets de voyage de 
Philippe Perez », jusqu’au 5/10, 
ABA
 O’Zart (rallye artistique), 5/10 
de 8h30 à 17h30 ; puis exposition 
des œuvres, 7-12/10, MQCV
 Graphisme « Séverin Millet », 
jusqu’au 19/10, META

Mercredi 25 septembre

 10h30 Bébés lecteurs - 3 ans, 
MQC

 10h30 Heure du conte + 7 ans, 
MQC

 14h & 15h30 Théâtre (enfants), 
THE@TREct, MS

 14h30 Collation douce (seniors), 
ins. CAC
 18h15 & 20h Hatha yoga, COMA

 19h Théâtre (adultes), THE@TREct, 
MS

Jeudi 26 septembre
 9h30 Causeries du jeudi, MF

 9h30 Gym douce (seniors), MJC
 10h Informatique, K2Clik, MQC

 12h Buffet campagnard (seniors), 
CC – 21 €
 12h15 & 14h Hatha yoga, COMA
 14h Danse – expression 
corporelle, MF

 14h Jeux de table (seniors), CC

 17h Théâtre (ados), THE@TREct, MS
 18h30 Ciné-débat « Les Bureaux 
de Dieu », MF, FB
 20h30 Massage, LMF – 20 €

Vendredi 27 septembre
 9h Accueil enfant-parent, C
 9h30 Gym douce (seniors), MQC
 10h-18h, Foire des Cinglés, lire p.18
 20h30 « De la page blanche à la 
scène », FB
 20h30 Piano-bar, CA

Samedi 28 septembre
 9h-19h, Foire des Cinglés, lire p.18 
 9h30 & 11h Théâtre (enfants),  
THE@TREct, MQC

 10h Bd & mangas à partir de 12 ans, A5
 10h Atelier cascades, JV,  
ins. 06 09 46 48 71
 12h Ciné-rencontre « Une belle 
fille comme moi », JV

 14h Démonstration de cascades, JV
 15h Animation effets spéciaux, FB, 
ins. 01 34 23 58 32

 20h Ciné-rencontre « Paulette », FB
 21h Crooner « Stéphane Guy », 
CA – 5 €

Dimanche 29 septembre
 9h-17h, Foire des Cinglés, lire p.18
 9h Vide-grenier, ins. CNL, MQOV
 14h Démonstration de cascades, JV

Lundi 30 septembre
 14h Jeux de table (seniors), CC
 14h30 Créations manuelles (seniors), 
CJB
 18h15 & 19h30 Hatha yoga, COMA
 19h Théâtre (adultes), THE@TREct, MS
 19h Questions pour un champion, 
MQC

OCTOBRE
 80 ans des Bretons d’Argenteuil

4/10 – 17/11 – 01/12, JV & PD,  
06 63 19 66 85 - 06 50 04 01 67,  
le pack 45 €

 Inscription Jeunes diplômés  
16-25 ans, 

Jusqu’au 24 octobre, EIJ
 Stage Art & nature pour 8-11 ans,  
22-25/10, ins. AN
 Exposition « Pochettes érotiques», 
22/10-23/11, META & MRD

Mardi 1er octobre
 8h45 Matins des coteaux, MQC
 10h Couture, MQC
 14h Informatique (initiation), MF
 14h Atelier « le diabète et vous » 
(seniors), ins. CAC – 1,20 €
 14h30 Théâtre (seniors), MJC
 15h Qi gong (seniors), MJC
 18h Découverte trésors d’Internet, 
META
 18h30 Conf’idences, lire p.15

Mercredi 2 octobre
 10h Heure du conte - 7 ans, MRD
 14h Théâtre, blog, roman-photos  
13-25 ans, MF
 14h Danses de salon (seniors), CJB
 14h & 15h30 Théâtre (enfants),  
THE@TRct, MS
 14h30 Tricot-thé (seniors), CJB
 15h Heure du conte - 7 ans, MQVAS
 18h15 & 20h Hatha yoga, COMA
 19h Théâtre (adultes), THE@TREct, MS

Jeudi 3 octobre
 10h Informatique, K2Clik, MQC
 12h15 & 14h Hatha yoga, COMA
 14h Peinture & dessin (seniors), CJB
 14h Danse – expression corporelle, 
MF

 14h Loisirs créatifs (seniors), CJB
 14h Jeux de table (seniors), CC

 17h Théâtre (ados), THE@TREct, 
MS

 20h30 Kev Adams, FB – 12 à 23 €
 20h40 Ciné-rencontre « Mon 
âme par toi guérie », FB

Bonnes affaires en vue

V êtements, chaussures, jouets, 
bibelots, décoration, vaisselle, 
livres, dvd... Il serait surprenant 

que vous ne trouviez pas votre bonheur ! 
Rendez-vous dimanche 29 septembre, 
pour le vide-grenier d’Orgemont- 
Volembert. Comme chaque année, de-
puis plus de vingt ans, au moins quatre 
cents exposants, tous des particuliers, 
vous attendent sur le parvis du mar-
ché Joliot-Curie  ; et le long des rues 
de l’Île-de-France, des Flamands, des 
Normands et des Berrichons.
Soutenues par la Ville, les amicales Cnl 
Joliot-Curie et Cnl Cité-Jardins organisent 
cette manifestation, commune à la cité et 
au secteur pavillonnaire.

Aidées par l’association des Amis de 
Joliot et celle de l’école d’Orgemont, les 
associations organisatrices ont prévu 
trois stands de buvette et restauration. 
Entre deux trouvailles, vous pourrez 
donc déguster barbes à papa, crêpes, 
saucisses ou frites...
Enfin, les organisateurs pensent aux plus 
jeunes : pendant que les parents font 
des emplettes, ils pourront faire un tour 
de manège et rebondir dans la structure 
gonflable, installée à l’angle des rues 
d’Épinay et de l’Île-de-France.
Enfin, pour repérer les meilleures affaires, 
il faut faire un tour de piste dès la pre-
mière heure…

 N.F.-S. 

C’est l’un des plus importants de la ville… Le vide-grenier de la Maison 
de quartier Orgemont-Volembert a lieu dimanche 29 septembre (9h-18h).

Inscriptions
Jusqu’au 27 sept. 
10 € les 2,50 m x 2 m
Contacts
J.-M. Maquet, 06 64 19 99 97  
C. Dapon, 06 84 71 62 63

PRÈS DE ChEz VOUS



Samedi 5 oct. 2013
de 10h à 17h30
Vignes municipales,
rue de Mainville

 Spectacles de rue
 Marché bio
 Restauration du terroir
 Ateliers créatifs
  Dégustation du miel de la Ville

 (première production)

Infos
01 34 23 41 00
argenteuil.fr

Prochain hebdo : 2 octobre


