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SEMAINES DERNIÈRES

Distribution de colis
Cette année, 5 000 paniers festifs ont été distribués dans
les maisons de quartier et à l’hôtel de ville aux 
personnes âgées qui ne souhaitaient pas se rendre au
banquet de fin d’année. Ceux qui ne pouvaient se 
déplacer ont reçu la visite de l’adjointe aux Personnes
âgées, qui s’est personnellement chargée de les livrer à
domicile. Enfin, les résidents des maisons de retraite 
privées, qui ne participaient pas au banquet, ont 
également accueilli l’élue pour la distribution 
de quelque 300 boîtes de confiseries individuelles.

Banquet des seniors
Du 18 au 22 décembre, les seniors étaient invités au tradi-
tionnel banquet de fin d’année, organisé par le Ccas. Cinq
rendez-vous, animés par l’orchestre Roberto-Milesi,
étaient proposés afin d’accueillir les 2 500 seniors. Le dé-
puté-maire, son adjointe aux Personnes âgées Marie-José
Cayzac et la vice-présidente du Ccas Pascale Dobigny,
sont venus les saluer. Le Lion’s club y a assuré le vestiaire
et récolté des paires de lunettes usagées pour les envoyer
dans des pays défavorisés.

Noël solidaire
Ils étaient environ 250 invités, samedi 22 décembre, à être conviés à la 4e

édition du Noël solidaire, salle Pierre-Dux. Organisé par le Ccas et en par-
tenariat avec l’association argenteuillaise Anima, ce rendez-vous a permis
de distribuer des jouets d’occasion de la part de La Grande Récré et des
fournitures scolaires grâce à la Fondation Luc-Besson. Les familles ont
également pu voir le film d’animation “Ernest et Célestine” et assister à
un spectacle.

Chantal Colin, première adjointe, 
en compagnie du député-maire

Marie-José Cayzac, 
adjointe aux Personnes âgées
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La mutation du Val-d’Argent-Sud 
e Val-d’Argent-Sud, partie intégrante du Val-d’Argent construit dans les années 70, a toujours été le parent
“pauvre” de ce grand quartier. Notamment en termes d’équipement : pas de grande crèche, pas de belle mai-
son de quartier, pas de lycée, pas d’espace vert, pas de chauffage urbain...

Cette situation a été douloureusement ressentie par les habitants du Val-d’Argent-Sud. À cela s’est ajoutée une tour
Balzac vide pendant 30 ans, puis la friche Balzac depuis 2005, que l’on nommait le “trou” Balzac après la destruction
de la tour.

Il était donc essentiel pour l’équipe municipale que le Val-d’Argent-Sud, à l’instar des autres quartiers, ne soit pas
oublié du processus de rénovation urbaine et d’amélioration du cadre de vie que nous voulons pour l’ensemble
d’Argenteuil et des Argenteuillais.

Le Val-d’Argent-Sud aura donc une grande crèche, deux espaces verts et, à la place du “trou” Balzac, un équipement
culturel, une maison de quartier et un lycée privé sous contrat. Sans oublier le raccordement au chauffage urbain
en cours. Des équipements publics qui profiteront aux habitants du quartier et à toute la ville.

Concernant les logements, tout le secteur Mondor-Tarnier-Broca, que les anciens appellent “la cité jaune”, sera dans
quelques mois entièrement reconstruit et rénové. Les nombreuses copropriétés au Val-d’Argent-Sud (dont Charcot)
ne sont pas pour autant oubliées : le conseil municipal a voté un plan d’aide unique en Île-de-France, qui reçoit le
soutien de la Région.

La voirie n’est également pas en reste avec la rénovation complète de l’avenue Maurice-Utrillo, épine dorsale et axe
commercial essentiel du quartier.

Enfin, dans quelques semaines, nous allons inaugurer tous ensemble la première tranche (plus de 70 millions d’euros
d’investissement) du nouvel hôpital qui, s’il bénéficie à toute la ville, contribue à la mutation positive du quartier.

Comme vous pouvez le voir avec ces réalisations et ces projets, le Val-d’Argent-Sud n’est plus le parent “pauvre” du
Val-d’Argent. Cette volonté de combler le retard de notre ville en matière de qualité de vie, nous l’appliquons avec
force et conviction pour l’ensemble d’Argenteuil et tous les Argenteuillais.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une très belle année 2013.

Député-Maire d’Argenteuil
Président d'Argenteuil-Bezons, l'Agglomération
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Les  
déchetteries 
(mobiles) Dans votre quartier

Plus d’infos sur : www.agglo-argenteuil-bezons.fr
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de la ville
NOUVEL AN BERBÈRE

Yennayer 2963  
L’association Amazigh berbère d’Argenteuil organise 
“son” nouvel an le samedi 19 janvier, espace Jean-Vilar 
(9 bd Héloïse), à 20h30. À cette occasion, le chanteur
Mohamed Allaoua se produira sur les planches de la
salle municipale. Billets en vente sur place (15 € 
adhérents, 20 € non adhérents). Infos 06 36 16 16 84

CINÉMA

15e

Festival 
Télérama  
Du 16 au 22 janvier, (re)découvrez en vostf 
les meilleurs films de 2012, choisis par la rédac-
tion et les lecteurs du journal. Au programme :
“Tabou”, “Les Enfants loups, Ame & Yuki”, 
“De rouille et d’os”, “Camille redouble”, “Adieu
Berthe ou l’enterrement de mémé”, “The Deep
Blue Sea” et “Margin Call”.
Le Figuier blanc. Tarif découverte (3 €)

Décès enregistrés au 16 janvier 2013 
• Louise HAUTREUX veuve DUTERTRE le 22/12
• Yvonne Anna DESSAGNES veuve LE MOINE le 25/12
• Giovambattista ROSSI le 25/12
• Odette CHIPOT épouse MATHÉ le 26/12
• Henriette Jacqueline BLANDUREL épouse 
COQUERY le 27/12
• Josette Christiane Germaine VILA le 27/12
• Mauricette Antoinette Camille LUGAUD veuve
BLONDIAUX le 26/12
• Sahra MIHOUBI veuve MEKKI le 27/12
• Didier ABRANTES le 27/12
• Pierre Marie Louis Marcel ROTY le 28/12
• Fernand Joseph Arthur HUBEAU le 28/12
• Jacqueline GRACIA veuve CAILLET le 29/12
• René Maurice LENGELEE le 30/12
• Maurice Robert DUFLO le 30/12
• Khedidja NASRI épouse SALHI le 01/01
• Pascal Daniel Nicolas COUSTENOBLE le 01/01
• Brahim BELLOUCH le 01/01
• Aladino TURRIN le 01/01
• Georgette Henriette BENOIT veuve BLONDEAU le
02/01
• Renée Marguerite JULMANN épouse HAHN le
02/01
• Gilbert Fernand Louis ANDRIEUX le 02/01
• Jean-Baptiste CUZZUCOLI le 04/01
La rédaction présente ses condoléances aux familles.
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La mutation
du Val-d’Argent-Sud

à votre service

Le saviez-vous ?
La résidence Broca porte le nom
d’un médecin, anatomiste et an-
thropologue français (Pierre Paul
Broca, 1824-1880), célèbre pour
avoir décrit avec précision une forme
d’aphasie (difficultés à formuler ora-
lement ses idées pourtant intactes
dans son esprit). Un clin d’œil vers
l’hôpital du quartier, auquel s’ajoute
le nom des résidences Mondor (chi-
rurgien), Tarnier (obstétricien) et
Charcot (neurologue). Résidence Broca
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Friche Balzac : la grande transformation
Au Val-d’Argent-Sud, un espace de plus d’un hectare est encore disponible. Autrefois occupé par la tour Balzac,
ce lieu a bénéficié de travaux de nettoyage et de sécurisation achevés en mars 2012. Une étude, livrée en mars
2013, y est actuellement lancée, afin notamment de créer un pôle éducatif et culturel et pallier le déficit d’équi-
pements du secteur.

La maison de quartier
Initialement prévue dans les locaux de l’an-
cien bureau de poste (av. Maurice-Utrillo),
elle y est remplacée par une crèche. La Mai-
son de quartier sera ainsi construite sur 1 200
m², au cœur de l’espace Balzac. Ses services
resteront les mêmes qu’à l’heure actuelle :
accueil des habitants du quartier pour des
actes administratifs ; accueil et développe-
ment d’activités culturelles, associatives et
de loisirs.
Début des travaux : fin 2013 
Livraison : fin 2014
Budget (estimatif) : 3 millions d’euros (finan-
cements  : Agence de rénovation urbaine,
Ville, Caisse d’allocations familiales)

PROJETS

Un équipement
culturel
La demande de lieux à caractère culturel se
fait de plus en plus pressante à Argenteuil, la
capacité d’accueil du Figuier blanc n’étant
pas extensible. Ce sont surtout les spectacles
scolaires qui manquent cruellement de lieux
de répétition et de représentation. Même
pression du côté de l’antenne universitaire
Paris 13, qui aura bientôt besoin d’un amphi-
théâtre supplémentaire… 

Autant d’arguments qui ont conduit la mu-
nicipalité à étudier la faisabilité de construc-
tion d’un amphithéâtre. Il prendra lui aussi
place au sein de la friche Balzac.

60 % 
Lycée privé

25 % 
équipement culturel

15 % 
Maison de quartier

Un lycée pour une offre
élargie de formation
En juin dernier, le conseil d’administration de
l’École alsacienne annonçait l’abandon d’im-
plantation d’un établissement scolaire, les
moyens financiers à réunir n’ayant pas été
suffisants (60 millions d’euros).
En parallèle, une autre demande devenait
concrète : un lycée privé catholique sous
contrat d’association avec l’État pouvait trou-
ver sa place sur ce terrain encore disponible.
L’établissement viendra ainsi compléter l’of-
fre de formation de niveau secondaire pro-
posée à Argenteuil. De plus, outre les filières
générales, technologiques et profession-
nelles “classiques”, d’autres filières, inno-
vantes, y seront dispensées  (artistiques,
sportives, classe Ulis – Unités localisées pour
l’inclusion scolaire, adaptées pour suivre de
jeunes handicapés –, inexistante dans le Val-
d’Oise).
Pour cette opération, la Ville cède le terrain,
mais n’intervient pas dans le financement
des travaux.
Capacité d’accueil : 600 places
Livraison : 2017                                                  S.P.
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Renouveau et remise à niveau
La vaste réhabilitation, entamée en 2009, ne pouvait faire l’impasse sur les équipements publics. Nouvelles
Poste et Maison de quartier, rénovation en profondeur du groupe scolaire Marcel-Cachin et du gymnase Jean-
Guimier… Chaque fois, l’accent a été mis sur la proximité, la qualité et les économies d’énergie. Volontés que
l’on retrouve dans la création d’une crèche de 60 berceaux dont les travaux devraient débuter en 2013.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

14 mois de travaux et plus de 15 millions
d’euros d’investissement... Pour soutenir la
réussite scolaire, la Ville a voulu doter les
élèves de conditions optimales d’apprentis-
sage. La maternelle 2 a été réhabilitée, deux
nouveaux centres de loisirs ont été
construits (primaire et maternel), et on a pro-

Nouvelle crèche
Un investissement de 3,6 millions d’euros
pour 60 berceaux (30 existants, 30 nou-
veaux). Une crèche va être implantée sur le
site du bureau de poste, 98 av. Maurice-
Utrillo. Les travaux devraient débuter au
deuxième trimestre 2013, pour une ouver-
ture en 2014. Très attendu, ce projet sera in-
tégré à un quartier  dense mais souffrant
jusqu’ici d’un manque historique d’équipe-
ments publics.
À noter : à la suite de la concertation menée
avec les riverains et le conseil de proximité,
l’emplacement initial (près du groupe scolaire
Marcel-Cachin) a été abandonné.

L

Groupe scolaire Marcel-Cachin

cédé à l’extension de la maternelle 1 et de
l’école élémentaire. Afin de préserver l’envi-
ronnement, des panneaux solaires chauffent
l’eau des sanitaires et produisent de l’électri-
cité, quand l’isolation réduit les dépenses de
chauffage… L’école new-look était prête dès
décembre 2009. 

Des bâtiments accueillants 
et sûrs
Couleurs chaudes, couloirs à éclairage natu-
rel, matériaux nobles comme le bois ou la
terre cuite, les écoliers disposent d’un équi-
pement agréable. D’autant que des espaces
verts ont été plantés dans les patios. Côté sé-
curité, la cour de récréation des maternelles
a été encadrée et fermée sur la rue. S.Le.

Réussite scolaire et environnementale

Av. Maurice-Utrillo
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS

La nouvelle peau du
gymnase Jean-Guimier

Plus grand chantier du mandat pour l'amélio-
ration des gymnases, la première phase s’est
étendue de mai à novembre 2011. Elle a porté
sur la requalification et l’amélioration ther-
miques de la façade extérieure, nécessitant un
investissement de 700 000 euros. Les écono-
mies d’énergie engendrées sont un bien pour
l’environnement… et les finances commu-
nales ! La deuxième phase, concernant la clô-
ture extérieure et l’entrée principale, devrait
démarrer cette année. À noter qu’un bâti-
ment est aussi un élément qui évolue, soumis
aux aléas, climatiques notamment. En octo-
bre dernier, des travaux d’étanchéité d’ur-
gence (80 000 euros) ont permis de réparer
les dégâts causés par de fortes pluies.

Maison de quartier : provisoire
À peine ouverte, en février 2012, la Maison de quartier provisoire installée 13 bd du Gal-Leclerc,
subissait l’assaut des flammes, à la suite d’un banal court-circuit. Heureusement, seule une
partie de ses locaux ayant été détruite, certaines activités ont pu se dérouler dans les espaces
épargnés, notamment celles de l’espace multimédia La Souris verte. Le temps d’expertiser
et d’effectuer les travaux de remise en état. Au cours du 1er trimestre 2013, le point lecture
de 800 références devrait être rouvert, l’accueil du public se fera dans des conditions plus
confortables et l’association Nord-Sud (soutien scolaire, initiation à l’anglais et à l’arabe, ani-
mations sportives…) pourra mieux s'y installer. À terme, cette structure de proximité, lien et
lieu d’échanges du quartier, devrait rejoindre l’espace Balzac (lire p.7). Par manque de place,
la possibilité d’un relogement dans les locaux des anciens bureaux postaux ayant été aban-
donnée au profit de la future crèche. Les travaux devraient débuter fin 2013, pour une ou-
verture au troisième trimestre 2014.

Nouvelle Poste
Lumière, espace et machines : tout est nou-
veau… Depuis mai dernier, le nouveau bu-
reau de poste, implanté au rez-de-chaussée
de la Rotonde, permet aux habitants du Val-
d’Argent-Sud de continuer à disposer d’un
service public primordial. Un vœu de
l’équipe municipale de maintenir ce service
dans le quartier, rendu possible avec le
concours de La Poste, qui a mobilisé ses
moyens humains et 800  000 € pour tout
aménager. Le bâtiment, situé 104 avenue
Maurice-Utrillo, a lui-même été réhabilité par
Toit et joie, bailleur de La Poste. Il y loge
vingt-six de ses agents.  S.Le.
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Dans le cadre de son programme “un quartier, un grand espace vert”, la
municipalité travaille au réaménagement d’un parc jusque-là fermé au
public : celui de l’ancienne Bourse du travail, qui fait la jonction entre le
Val-Notre-Dame et le Val-d’Argent-Sud, deux quartiers qui manquaient
de grands espaces ouverts.  En parallèle, les squares de la Colombe et
Paul-Langevin ont été réaménagés.

ESPACES VERTS

Square Paul-Langevin
Jouxtant le groupe scolaire éponyme – donc
très fréquenté –, ce square a fait l’objet d’un
complet réaménagement.
Ce qui a changé, depuis mai 2012 : aire de
jeux pour les 3-12 ans changée, installée
avec sol amortissant, adaptée aux enfants à
mobilité réduite ; muret rafraîchi et clôtures
remplacées par un bareaudage sur muret,
avec portillon d’entrée-sortie ; plantation de
deux arbres et rafraîchissement de tous les
massifs existants.
Coût de l’opération : 75 000 €                      S.P.

Rénovation du parc de l'ancienne 
Bourse du travail 8 000 m² de verdure. Voilà les dimensions

avantageuses de l’espace sur lequel est ins-
tallée l’ancienne Bourse du travail. Conservé
et rénové l’été dernier, le bâtiment est inclus
dans le projet d’ensemble, avec mise en va-
leur de la terrasse et du parvis (des jeux y se-
ront ajoutés).
Sous-bois d’une part et prairie d’autre part,
riches d’une faune et d’une flore à préserver,
seront aménagés par les paysagistes territo-
riaux avec des cheminements et plantations
d’espèces spécifiques. La prairie seule sera
structurée en terrasses avec des banquettes
de bois. Des murets-bancs en béton et de
nouvelles plantations complèteront l’ensem-
ble, dans lequel sera conservé le vieux pla-
tane (côté av. Jean-Jaurès) puisqu’il se porte
bien.
Coût : 1,2 million €, financé par l’Agglomé-
ration
Travaux lancés en mars pour une livraison en
fin d’été 2013.
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Côté Val-Notre-Dame

Côté Val-d'Argent-Sud
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ESPACES VERTS

Square de la Colombe
Réparations, aménagements et embellissements. Ce square, mitoyen du collège Eugénie-
Cotton, avait bien besoin d’être rénové.
Ce qui a été changé ou ajouté, depuis l’été 2011: filets pare-ballons et clôtures neuves pour
le tsp ; aire de jeux neuve pour les 3-6 et 6-12 ans ; déplacement de la “caninette” au sud ;
changement des barrières d’accès ; nouveaux bancs, espaces arborés, plantes vivaces, ar-
bustes d’essences différentes et gazon.
Coût de l’opération : 80 000 €  

Jardin Rethondes : 
une prairie sur un toit-terrasse

5 500 m2 à aménager

Coût de l’opération (estimé) :
2 millions €, financés dans le cadre de la
Rénovation urbaine (Anru). La Ville et l’Ag-
glomération participent majoritairement
au réaménagement.

Durée des travaux : 10 mois (démarrage 
en février 2013)

Chaque fois que c’est possible, la Ville réamé-
nage des lieux existants pour combler l’ab-
sence d’espaces verts dans certains secteurs.
L’on peut y installer des jeux et terrains spor-
tifs de proximité ainsi que des végétaux,
dont les tailles sont adaptées au terrain et
à la superficie disponibles. Celui du jardin
Rethondes participe de cette volonté d’équi-
libre. Comme son nom l’indique, la terrasse-
futur jardin Rethondes jouxte la rue du
même nom. Elle-même encadre le square de
la Colombe, rafraîchi en 2010/2011. Du côté
opposé, elle est bordée par l’av. Maurice-
Utrillo. On est au cœur d’un espace public,
dont on confirme ici la vocation avec le pro-
jet de réaménagement. Véritable raccourci
pour rejoindre la gare du Val-d’Argent (ou en
revenir), le futur jardin reste un lieu de pas-
sage indispensable pour beaucoup d’habi-
tants du secteur.  C.A.
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Rue de Rethondes

Simulation 3D

Réaménagement prévu
• une aire de jeux (l’un pour les 4-6 ans, l’autre pour les 6-12 ans)
• le changement des candélabres et du mode d’éclairage
• la végétalisation de toute la place (enlèvement des gros pots actuels ; plantation d’arbres
et arbustes de petites tailles, pour éviter les problèmes d’enracinement, ensemencement
de graminées qui poussent facilement seules ensuite, avec un arrosage automatique
léger…), dans un style naturel, modérément coloré. 
• la reprise de l’étanchéité du toit-terrasse de parking, notamment le réseau d’eau
• des accès aux personnes à mobilité réduite, c’est-à-dire toujours coupler les escaliers exis-
tants avec des pentes douces
• la sécurisation des 4 entrées/sorties de parking, avec des clôtures en caillebottis métal-
liques, pour éviter les dégradations de ces lieux de passage – le caillebottis laisse passer la
lumière, le métal a l’avantage de la solidité, la couleur gris argenté se fond dans le paysage.
• la reprise du terrain de boules
• la résidentialisation des immeubles mitoyens du jardin (les travaux ont été programmés
en concertation avec les copropriétaires riverains)
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Secteur Broca : métamorphosé
Construite dans les années soixante-dix, la tour 6 Broca est dé-
molie en 2007. Objectif ? Remplacer 59 logements alors répar-
tis sur 14 étages, par 98 autres répartis dans quatre nouvelles
résidences ne dépassant pas six étages : Leclerc, Tarnier, Broca
et Repos.  Livrées fin 2009 – début 2010, ces résidences inté-
grées à l'îlot Broca offrent une plus large diversité de loge-
ments, répartis du studio au 5 pièces, la taille des familles étant
ainsi différente. Elles ont par ailleurs été imaginées en respec-
tant les nouvelles normes en matière d'isolations thermique
et phonique (confort des habitants, réduction des dépenses
de chauffage…), et d’accès pour les personnes à mobilité ré-
duite.

Secteur Mondor :
transformation 
bientôt achevée

En décembre 2010, les tours Mondor (soit
118 logements) disparaissent. L'emprise fon-
cière libérée par la démolition des tours 3 et
4 a laissé place à la construction de 100 lo-
gements locatifs sociaux, répartis en 10 bâ-
timents et 10 logements individuels en
accession aidée — des “maisons de ville”,
toutes composées d'un étage et agrémen-
tées d'un jardin privatif.

Une requalification 
urbaine globale

Au-delà des reconstructions citées plus
haut, les bâtiments existants (2-4 Broca, 8-
10-12 Broca, 2-4-6 Tarnier et 1-2 Mondor)
ont fait l'objet d'importants travaux de ré-
habilitations, intérieures et extérieures. Ce
programme de rénovation a également
inclus la résidentialisation de l'ensemble
des îlots. Celle-ci améliore essentiellement
l'accès aux logements et la qualité de l’en-
vironnement au pied des habitations (sé-
curité, plantation, collecte sélective par
bornes enterrées…).

Mondor, Tarnier, Broca, Charcot 
font peau neuve

Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier, il s’agit d’assurer une offre résidentielle diversifiée et attrac-
tive. Le bailleur Val-d'Oise Habitat (Voh) et la Ville ne perdent pas de vue cet objectif majeur. Le quartier a ainsi
fait l'objet d’opérations de démolition et de construction de logements locatifs sociaux, elles-mêmes accompa-
gnées ces dernières années de réhabilitations et résidentialisations. Elles concernent le secteur Tarnier-Broca-
Mondor, concentré de part et d’autre du bd du Général-Leclerc.

CADRE DE VIE
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Résidence Charcot : 
la réhabilitation cette année

Quatre bâtiments composent cette résidence (ns 2 à 12), offrant 239
logements. Construits en 1971, ils ont peu connu d’améliorations.
D’où la grande opération de réhabilitation programmée ces pro-
chains mois, dans le cadre de la rénovation urbaine, avec des finan-
cements conjoints Ville-Région et le bailleur Voh.
Enfin, palliant le manque criant d’équipement de loisirs pour les
jeunes, un terrain sportif de proximité (tsp) a été créé (juin 2012),
au milieu des résidences. Grâce à la mobilisation de l’association
Nord-Sud, qui s’est investie dans le montage du projet. Val-d'Oise
Habitat en a financé l’aménagement (60 000 €, dont 15 000 pris en
charge par la Ville). Les jeunes, friands de ce type d’espace libre de
loisirs, peuvent y pratiquer plusieurs sports de balle (volley, hand,
basket et foot).

Des aménagements routiers 
importants
• boulevard du Général-Leclerc (Rd41) : pour faciliter la desserte
du secteur, tout en garantissant la sécurité des riverains, des travaux
sont en cours de finition (budget : 800 000 €). Le tronçon compris
entre le carrefour du Lt-Cl-Prudhon /19-Mars-1962 et le giratoire de
la rue Antonin-Georges-Belin a fait peau neuve. Les travaux, assurés
par le Conseil général du Val-d'Oise à la demande de la Ville, ont
permis les changements suivants : un double sens complet – voie
pour automobilistes et bus, tracé de piste cyclable ; rénovation des
trottoirs, élargis, et des bandes de stationnement ; réfection globale
de l'éclairage public ; plantations d’arbres. Un plateau surélevé as-
sure désormais une meilleure sécurité pour les piétons.

• rue de la Solidarité : prolongée en direction de la rue Antonin-
Georges-Belin, elle est complétée par la création d’une voie, la rue
Francis-Lazard, entre les rues du 19-Mars-1962 et de la Solidarité.
L.D.

CADRE DE VIE

Gros plan sur la rénovation de la résidence Charcot,
lancée cette année. Une étape emblématique pour
le secteur, qui rééquilibre ainsi la rénovation presque
achevée côté Mondor/Tarnier/Broca, de l’autre côté
de la rue du 19-Mars-1962. Quant aux espaces pu-
blics, ils n’ont pas été oubliés. Notamment ceux qui
concernent la voirie.

Bd du Général-Leclerc
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LOGEMENT

Publics et privés : rénovation d’ensemble
Les réhabilitations avancent parallèlement pour une meilleure harmoni-
sation des changements : aides aux copropriétés, réhabilitation des par-
ties communes des résidences d’AB-Habitat… Quelques exemples de
projets et d’aides.

Copropriétés : 
les intégrer dans 
la rénovation urbaine
Quatre copropriétés du quartier ont bénéficié
en 2012 d’une subvention municipale (80 %
de la totalité des coûts). Celle-ci a notam-
ment permis de revoir la sécurisation des
accès.
Et quatorze sur seize copropriétés ont adhéré
en 2012 à l’appel à projets, lancé par la Ville.
Y est prévue une remise à niveau technique
des bâtiments. Des travaux subventionnés
par la Ville (10 %) et la Région (50 %), à la suite
d’une convention signée par les deux insti-
tutions.
Argenteuil est la première ville francilienne,
après Paris, à s’engager dans ce dispositif.

Parties communes 
rénovées avec 

AB-Habitat : 
programme lancé

De part et d’autre du bd du Gal-Leclerc –
Squares d’Anjou et Aquitaine, La Marche et
niveau n°28 –, AB-Habitat mène une vaste
opération de réhabilitation des parties com-
munes (halls et cages d’escaliers). Entre au-
tres travaux  : pose de détecteurs à led,
réfection des peintures, réaménagement de
l'étanchéité de la toiture terrasse, remise en
état des éclairages extérieurs…

La Rotonde, 
bureau de poste 
et logements

À l’angle de l’av. Maurice-Utrillo et de la rue
Voltaire, La Poste a ouvert un nouveau bu-
reau de 300 m2. Tous les services habituels
d’une grande poste y sont rassemblés, par
espaces thématiques.
Au-dessus de la coque commerciale, les lo-
gements, réhabilités et/ou construits par Toit
et Joie, bailleur social de La Poste. A l’arrière
de la Rotonde, à la place de l’ancien bureau
de poste, la future crèche de 60 berceaux, li-
vrée courant 2014 (détails p.8). 

Novella, ensemble immobilier avec accession
aidée à la propriété
Terminée, la construction des logements Novella (30 bd du Gal-Leclerc, en limite du Val-
Notre-Dame). Sur un total de 43 logements, 23 logements seront commercialisés sous le
label “Pass foncier”. Mis en place par Argenteuil-Bezons l’Agglomération il y a deux ans, ce
dispositif facilite l’acquisition d’un logement neuf. L’une des principales conditions : acheter
un bien immobilier pour la première fois. Ce dispositif permet également, entre autres me-
sures, de bénéficier du prêt à taux zéro ou encore la Tva à 5,5 % sur l’acquisition. Comme
d’autres programmes neufs avec accession aidée, répartis dans différents quartiers – no-
tamment au Val-Notre-Dame et au Centre-ville –, Novella au Val-d’Argent-Sud peut aider
les jeunes ménages à acheter leur logement.
Un pas de plus en faveur de la mixité sociale, thème sur lequel la municipalité actuelle s’est
engagée depuis son arrivée aux responsabilités. P.G.
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VoiriE

      Programme de modernisation
Au-delà des grands axes de desserte – av. Maurice-Utrillo, bd du Gal-Leclerc, rte de Cormeilles, toutes à la charge
du Département –,  des améliorations de proximité sont menées à l’échelle communale. Elles permettent de
coller au près des usages. Objectifs : pratique et sécurité. S’y ajoutent les travaux liés au chauffage urbain, au-
jourd’hui terminés au Val-d’Argent-Sud.

Rue de Rethondes : 
organisation 
du stationnement
À la demande des riverains, ont été placés
des îlots et des potelets devant les bateaux
du trottoir (ici en 2011). C’est une manière
polie d’empêcher le stationnement intem-
pestif des véhicules devant les entrées/sor-
ties des pavillons. Un exemple parmi d’autres
d’adaptation simple de la voirie aux usages
quotidiens. Quand c’est techniquement pos-
sible et que les personnes concernées se
mettent d’accord, la Ville aménage.

Chauffage urbain : 
première phase 

achevée
Le Val-d’Argent, Sud et Nord, a été le premier
grand quartier d’Argenteuil à connaître la ré-
fection du chauffage urbain (changement
des tuyaux, trop vieux et trop étroits ; aug-
mentation du nombre de raccordements).
Commencée début 2012, elle s’est achevée à
l’automne, avec mise en eau des nouveaux
tuyaux (rues et raccordement avec l’hôpital).
La suite ? Le Val-Notre-Dame et le Centre-ville
en 2013 et le secteur Joliot-Curie en 2014.

Groupe scolaire 
Marcel-Cachin
abords sécurisés 

C’est par l’av. Maurice-Utrillo que les écoliers
rejoignent les classes en empruntant un par-
vis flambant neuf. Toujours dans un souci de
sécurité, 1,5 million d’euros ont été investis
en 2011. Passage de quatre à deux voies
pour la circulation, traversée piétonne cen-
trale protégée avec plateau surélevé, la pro-
tection des piétons passe également par le
recours au stationnement bi-longitudinal et
à la plantation d’arbres sur le terre-plein cen-
tral. En toute logique, le secteur a été placé
en “zone 30”.
Des aménagements adaptés en concertation
avec les parents d’élèves et les enseignants.

Rue du Lt-Cl-Prudhon :
amélioration 
programmée
Passage essentiel entre trois quartiers – Val-d'Ar-
gent-Sud, Centre-ville et Val-Notre-Dame –,
cette voie départementale sera rénovée au
cours du printemps 2013. Traversées pié-
tonnes, piste cyclable, chaussée et trottoirs,
plantations… Tout sera réaménagé pour ga-
rantir la sécurité de tous les usagers et pour
embellir la route. Les services de l'Agglomé-
ration en assurent la conception, le suivi et
le financement (918 000 euros).                 C.A.

Sens hôpital vers la Seine
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CENTRE HOSPITALIER

Au printemps, la 1re tranche 
de l'hôpital ouvre ses portes…

Ce mois-ci, on parle “livraison”. Il s’agit de la première partie du nouveau
bâtiment du centre hospitalier Victor-Dupouy. L’ouverture des services
se fera progressivement à partir de la mi-mars. à la clé, plus de confort et
de sécurité pour les patients et le personnel.

ce jour, il s’agit du plus grand chan-
tier modulaire hospitalier de France.
Le choix de ce procédé explique la ra-

pidité des travaux (un an et demi), terminés
courant janvier. Intégré à un vaste projet ar-
chitectural – regroupement à terme de l’en-
semble des activités de court séjour –, le
bâtiment Madeleine-Brès correspond à la
première tranche du chantier. Pour l’heure,
seuls les services chirurgies, bloc opératoire,
endoscopies, réanimation et cancérologie,
hospitalisation de dermatologie et méde-
cine vasculaire sont transférés. Un espace
d’accueil administratif et la Maison des usa-
gers (pour les associations d’aide et soutien
aux patients et aux familles) y sont aussi in-

Les abords : du vert !
Pour agrémenter les différents espaces du bâtiment Madeleine-
Brès, le patio en rez-de-jardin sera équipé d’un sol en béton désac-
tivé (revêtement imitant l’aspect naturel d’un chemin). Y seront
insérés trois plans circulaires, conçus comme des paysages proven-
çaux (cyprès et parterre de lavande).
Quant aux trois patios en étage, ils seront dotés d’un sol de gravier
de marbre blanc, où seront posés de gros pots (identiques à ceux
placés sur les Terrasses au Val-d’Argent-Nord) dans lesquels seront
plantés des pins nuage (taille imitant la forme de nuages, inspirée
des jardins zen japonais).

Le bâtiment portera le nom de Madeleine
Brès, première femme médecin 
en France, reçue en 1875 à la faculté 
de médecine de Paris.

19 mois de travaux

20 000 m2 disponibles, équipés de 
matériels tout neufs, répartis sur 5 niveaux
dont 3 étages composés de différents 
modules

330 modules, acheminés pendant six 
mois

Coût total : 71,8 millions €

tégrés. Après installation du matériel, le dé-
ménagement progressif des services est pro-
grammé jusqu’en avril. 
Soutenue par Argenteuil-Bezons l’Agglomé-
ration, la construction des nouveaux locaux
a reçu un financement de l’Agence régionale
de santé. Objectifs : une prise en charge de
qualité pour les patients, dans le respect des
normes de sécurité et d’accessibilité ; et de
meilleures conditions de travail pour le per-
sonnel.
Le centre hospitalier d’Argenteuil s’inscrit
ainsi dans une dynamique de modernisation
des équipements publics locaux, avec un
rayonnement qualitatif de dimension régio-
nale. P.G.

La dynamique de modernisation enclenchée
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01 34 10 42 42    
(7J/7 • 24h/24)

94, bld. Jean Allemane
95100 Argenteuil

Organisation complète des obsèques
Toutes démarches administratives
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À nous les Berges de Seine !

Vous avez été nombreux à participer à la
concertation Argenteuil 2022 qui s’est dérou-
lée d’octobre à décembre derniers. Ce temps
d’écoute et de dialogue a permis des échanges
constructifs et sans tabous entre Argenteuil-
lais sur les sujets de fond concernant l’avenir
de notre ville.

Les ateliers qui ont suivi les sept rencontres
publiques ont débouché sur plus de 200 pro-
positions concrètes, écrites par les habitants.
Nous étudions actuellement cette production
citoyenne pour en réaliser la synthèse et
continuer à avancer ensemble. De cette riche
production, un fil rouge est apparu : votre vo-
lonté de reconquérir nos berges de Seine
pour en faire un lieu d’échange et de rencon-
tre pour tous les Argenteuillais. Comme vous,
nous sommes intimement convaincus par la

2013,  une année active

Le groupe des élus d’opposition vous sou-
haite à toutes et tous une très heureuse année
2013. Une année que nous souhaitons très ac-
tive :
Active pour dénoncer – chaque fois que de
besoin - la politique conduite par l'équipe mu-
nicipale, pour dénoncer les mauvais choix
voire les décisions dangereuses pour la cohé-
sion de notre ville. 
La dernière en date est l'implication du maire
dans la création d’un ''Conseil des cultes'' et
l’instauration d’une "Journée des spirituali-
tés" : Mais que vient faire la mairie dans tout
cela ?
C’est la question que s’est posée nombre
d’élus de Droite comme de Gauche estimant
que les fondements de la Loi de 1905, garan-
tissant la laïcité de notre République, étaient
aujourd’hui bafoués !
Tous les groupes politiques représentés au

conseil municipal ont voté contre cette déli-
bération,  à l’exception du Groupe socialiste
inféodé au maire d’Argenteuil.
Sous prétexte de "vivre-ensemble", le maire
fait tout pour séduire les différentes commu-
nautés présentes sur notre ville. En ligne de
mire, ce sont bien sûr les élections munici-
pales qui, déjà, se profilent !
Active pour dénoncer la désinformation en-
tretenue avec l’argent du contribuable à l’ins-
tar du document distribué à tous les
Argenteuillais à propos du commerce en cen-
tre-ville.
"25 nouveaux commerces ouverts en trois
ans !" : mais de qui se moque-t-on ?
La plupart ne sont en fait que des rénovations
de façades ou, dans le meilleur des cas, une
réouverture après une fermeture. Bien rares
sont les vrais nouveaux commerces tant né-
cessaires dans notre ville.
Combien de charcuterie, boucherie, merce-
rie, librairie, parfumerie, bijouterie, fleuriste,

marchands de vêtements, quincaillerie, cho-
colaterie… ont disparu pour quelques ouver-
tures à grands renforts de publicité et d’argent
public ?
Active aussi et surtout pour proposer un pro-
jet, une alternative pour notre ville : nos pre-
mières réunions de travail ont commencé, les
thèmes abordés recouvrent toute la vie muni-
cipale et déjà des propositions intéressantes
se font jour, construites avec les habitants,
dans la concertation et sans coût pour la ville.
L'espoir revient, même si personne ne sous-
estime la difficulté face à une équipe qui ac-
capare tous les moyens de communication et
de propagande.
Oui, 2013 sera une année active : elle le sera
avec vous !

Groupe des élus de l’opposition
contactaqna@orange.fr
Mobile 07 88 21 70 32

Permanence au 6 ter rue Marinette-Révillon

MAJORITé MUNICIPALE

OPPOSITION MUNICIPALE • Argenteuil que nous aimons 

OPINIONS

nécessité de retrouver l’identité de notre ter-
ritoire en nous tournant vers la Seine et Paris. 

La municipalité travaille depuis 2009 à la re-
conquête de cet espace avec comme objec-
tifs : la réalisation d’une voie de transport en
commun en site propre pour relier la gare
d’Argenteuil au T2 ; l’exploitation de ce terri-
toire pour en faire un “espace à vivre” de loi-
sirs et d’espaces verts en donnant la priorité
aux piétons et aux circulations douces, via
une coulée verte ; et, enfin, l’ouverture de la
zone d’activité des berges vers le fleuve, la pe-
tite couronne et le quartier d’affaires de La
Défense.

Ce projet primordial pour l’avenir de notre
ville est ambitieux et nécessite un travail de
longue haleine avec de multiples partenaires
(État, Conseil régional, Syndicat des trans-
ports d'Île-de-France...). Alors que nous
avons l’accord de la Région, le Département,

gestionnaire de la RD311 qui a confisqué nos
berges, a décidé de freiner systématiquement
le projet en déprogrammant successivement
les comités de pilotage entre les services de la
Ville et ceux du conseil général du Val-d’Oise,
permettant de faire avancer cette reconquête.

Nous avons donc plus que jamais besoin de
vous et de votre mobilisation. Nous comp-
tons sur vos nombreuses réponses au ques-
tionnaire détachable, figurant au dos de la
plaquette distribuée dans vos boîtes aux let-
tres et disponible dans les lieux publics. 

Votre mobilisation nous donnera plus de
poids auprès des différents financeurs et par-
tenaires. À vous les Berges !

Le groupe des élus Fiers d’être Argenteuillais

En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique des conseillers mu-
nicipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.
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GARAGE - MECANIQUE

ouver t  du lundi  au vendredi  de 8h30 à 12h30 et  de 14h à 18h
samedi de 8h30 à 12h30 et  de 14h à 16h
41 boulevard Gal l ieni  95100 ARGENTEUIL /  té l . 01 34 11 07 00

Pneumatique toutes marques du premium à l’entrée
de gamme tourisme - utilitaire - 4x4 et suv

-25% sur le freinage

-20% sur les amortisseurs

Diagnostique électronique
multimarques passage au diag

Une équipe spécialisée         dans le pneumatiques et la
géométrie auto à votre service
Toute mécanique / embrayage / distribution

Les prestations d’un garage auto
au prix d’un centre auto

toute l’équipe AID vous souhaite

une bonne année 2013

RECHERCHONS POUR UNE CLIENTÈLE DÉJÀ
SÉLECTIONNÉE MAISONS et APPARTEMENTS

01 30 25 09 20
2 bld. du Général Leclerc - 95100 ARGENTEUIL

www.pompes-funebres-turpin-argenteuil.fr
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uarante ans consacrés aux autres.
Alain Ressouche n’a jamais baissé
la garde, engagé depuis toujours

auprès de ses semblables. Habitant du Val-
d’Argent-Sud depuis 1974, il s’est aussi mo-
bilisé pour le quartier.

Né en 1946 d’une famille catholique très
croyante, Alain s’engage, dès 15 ans, auprès
de Cœurs vaillants et âmes vaillantes (ndlr :
devenu depuis 1966 l’Action catholique des en-
fants, mouvement d’éducation populaire pour
les 6-15 ans). Depuis, l’engagement bénévole
reste une évidence.
Alain grandit à Rueil-Malmaison, puis est em-
bauché à 17 ans à la Société des transports
et entrepôts frigorifiques à Paris. Détaché à
la Sncf de Châtillon, il y prendra sa retraite en
2006, comme agent de maîtrise.
L’engagement “à gauche” devient réalité  :
adhésion à la Cgt en avril 1968, puis au Parti
communiste six ans après. La Sncf  lui per-
mettra aussi de faire connaissance avec une
secrétaire dénommée Marie-Claude… Les
tourtereaux se marient en 1971 et emména-
gent en février 1974 à Argenteuil, dans une
résidence du Val-d’Argent-Sud. À peine
quelques mois plus tard, Alain met en place,
avec des voisins, un conseil syndical de co-
propriétaires : “L’avenue Marcel-Cachin (ndlr :
débaptisée en 2005, aujourd’hui av. Maurice-
Utrillo) était un florilège de magasins très dy-
namiques, avec sa tour Axa employant 2 500
salariés. Il y avait une vraie mixité sociale, le
pouvoir d’achat des habitants était meilleur
que celui d’aujourd’hui”. 
Investi dans les associations du quartier, il
endosse les fonctions de secrétaire pour le
Coma patinage artistique, à partir de 1982,
et ce pour 12 ans. Deux ans plus tard, il intè-
gre le comité de quartier du Val-d’Argent-
Sud pour participer à “l’amélioration du

cadre de vie des habitants”. Et ça continue…
Administrateur au sein de l’Association des
travailleurs maghrébins en France (Atmf ),
bénévole dans une association berbère, dé-
fenseur de l’hôpital d’Argenteuil et du
maintien de ses services, accompagnateur
des sorties organisées par le Ccas, membre
actif de l’actuel conseil de proximité du Val-
d’Argent-Sud… 
Il est toujours là, telle une vigie mobilisée en

Q

1946 : naissance à Courbevoie
1982-1994 : secrétaire Coma patinage 

artistique
2008 : membre d’un conseil de proximité

TÉMOIGNAGE

Orienté plein Sud

de ville
permanence contre les injustices de tout
bord. Conviction, discrétion… Alain ne raf-
fole pas de mise en avant personnelle. “J’ai
un besoin de contact avec les autres, et
pourtant, je suis timide ! Tout ce que je sou-
haite  : que ce quartier retrouve son dyna-
misme, en bonne entente”, souligne-t-il en
feuilletant un album de photos et de cou-
pures de presse, consacré au Val-d’Argent-
Sud. Son indéfectible quartier. A.S.

Alain Ressouche
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Quentin Tarentino refait surface avec “Django Unchained”,
immersion au cœur d’une Amérique esclavagiste sans scru-
pules. À découvrir au Figuier blanc dès le 16 janvier, en sortie
nationale.
Le pitch ? Ça se passe en Amérique, quand la guerre de Sécession
n’a pas encore déchiré le Nord et le Sud (1859). Django, in-
carné par Jamie Foxx, essaye tant bien que mal de se frayer
un chemin au-delà de son statut d’esclave. Son retour vers la
lumière, il le doit à un ancien dentiste allemand – Christoph
Waltz –, reconverti en chasseur de primes.
L’adrénaline. C’est peut-être ce qui caractérise le mieux la pro-
duction de Tarantino, comme d’ailleurs beaucoup de ses pré-
cédents films. Action omniprésente, scénario bien ficelé,
casting cinq étoiles… pour un hommage ici appuyé de QT au
western spaghetti et à l’un de ses maîtres, Sergio Leone.

Western spaghetti de Quentin Tarantino (2h44) • Avec Jamie Foxx,
Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson…
DjangoUnchained.fr

Django l’Americano

Centre culturel Le Figuier blanc
// 16-18 rue Grégoire-Collas
// 01 34 23 58 00
Cinéma Jean-Gabin
//  12-14 bd Léon-Feix,  

parc de l’Hôtel-de-Ville

Ces deux établissements sont acces- 
sibles aux personnes à mobilité réduite 
et équipés de boucle auditive. 

plus d’infos : www.argenteuil.fr

Le Figuier blanc
Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

VF  

14h // 17h
20h

VO  

17h
20h

VF  
17h

20h30 

VO  

14h // 17h
20h

VF  

14h // 17h
20h

VO  

17h
20h

VF  
17h
20h

Django Unchained // Quentin Tarantino
// western // interdit – 12 ans //  Vendredi du Figuier

Une histoire d’amour // H. Fillières  // drame 16h 18h30 20h40 16h10 14h 20h40 16h30

Tabou // Miguel Gomes // VOSTF // drame 18h 20h30 16h30 18h10 – 18h15 20h30

Touristes // Ben Wheatley // VOSTF // comédie 20h20 16h30 – 14h10 20h30 16h30 –

La Rage du tigre // Chang Cheh // kung-fu – – – – VO  16h – –

L’Homme aux poings de fer 
// RZA // kung-fu // interdit – 12 ans

VF  14h – VF  18h40 VF  20h20 VO  18h – VF  18h30

Trois Soldats... + L’Affaire Valérie
// François Caillat // documentaire //  ciné-rencontre

– – – 17h – – –

Le Jean-Gabin
Renoir // Gilles Bourdos // drame – – 20h 14h // 20h 18h – –

Violeta... // A. Wood // VOSTF // biopic //  Lundi au Gabin – – 18h – – 20h –

L’Opéra... // Cesar & M.-C. Paes // documentaire – – – 18h 14h – –

La Balade de Babouchka // VF // anim. // dès 3 ans – – – 16h15 16h15 – –

 
 

// Tabou

// L’Homme aux poings de fer

// L’Opéra du bout du monde

// La Balade de Babouchka

// Django Unchained

 sortie nationale

Le Figuier blanc
Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22 

VO  

14h // 17h
20h

VF  
17h
20h

VO  

17h
20h30

VF  

14h // 17h
20h

VO  

14h // 17h
20h

VF  
17h
20h

VO  

17h
20h

Django Unchained // Quentin Tarantino
// western // int. – 12 ans //  sortie nationale

Les Enfants loups, Ame & Yuki 
// Mamoru Hosoda // animation // dès 9 ans 

– – – – – –

De rouille et d’os 
// Jacques Audiard // drame

– – – – – –

Tabou 

// Miguel Gomes // VOSTF // drame //  Vendredi au Figuier 

– – – – – –

Camille redouble 

// Noémie Lvovsky // comédie dramatique

– – – – – –

Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé
// Bruno Podalydès // comédie

– – – – – –

The Deep Blue Sea 

// Terence Davies // VOSTF // drame

– – – – – 14h // 16h
18h // 20h

–

Margin Call 

// J. C. Chandor // VOSTF // thriller

– – – – – – 14h // 16h
18h // 20h

Le Jean-Gabin
Violeta... // Andrés Wood // VOSTF // biopic – – 20h30 – 18h30 17h45 –

Les Hauts de Hurlevent // A. Arnold // VOSTF // romance – – 18h 15h // 20h30 16h – –

L’Opéra… // C. & M.-C. Paes // docu. //  ciné-rencontre – – – 18h 14h – –

Le Criminel // O. Welles // VOSTF // drame //  ciné-rencontre – – – – – 20h –

VF  14h // 16h10
18h20 // VO   20h30

14h // 16h10
18h20 // 20h30 

14h // 16h10
18h20 // 20h30

14h // 16h10
18h20 // 20h30

14h // 16h10
18h10 // 20h10
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CINÉMA

L’originalité du sieur
Tarantino, c’est de si-
tuer son film dans un
contexte historique
toujours controversé
Outre-Atlantique, au
sein d’une Amérique
qui n’en finit pas de ré-
gler ses comptes avec
l’esclavage et ceux
qu’elle nomme parfois
encore “les niggers”.
M.B.



23
Le mag, janvier 2013

9h30 Informatique (débutant),
K2Klic, MF 06 03 52 03 17
11h Théâtre Cm2-5e, THE@TREtc, MQC
14h30 Arts plastiques parent-enfant
dès 7 ans, MQVS
15h Passeurs d’histoire 8-10 ans,
META
15h30 Impromptu musical, MRD
18h Ciné-rencontre “L’Opéra du bout
du monde”, JG
20h30 Concert debout “Electric 
Electric & La terre tremble !!!”, lire ci-
dessus

Dimanche 20 janvier
12h Volley (compétition), Coma, GC

Lundi 21 janvier
8h45 Accueil enfant-parent 0-3 ans,
MQVS
9h Socialisation linguistique, MQVS
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN
14h Ecrivain public, C
14h Jeux de table (seniors), CC
14h30 Yoga, MQVND
14h30 Décoration (seniors), CAC
18h15 Hatha yoga, Coma
19h Théâtre adultes, THE@TREtc, MS

Mardi 22 janvier
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN

Mercredi 16 janvier
9h Encadrement & cartonnage, A5IK
10h Alphabétisation (seniors), EM
10h “Ma famille en sculpture”, EF, insc.
MQVS – 10 €
14h Théâtre Ce1- Cm1, THE@TREtc, MS
15h30 Théâtre Cm2-5e, THE@TREtc, MS
17h Percussions parent-enfant dès 7
ans, MQVS

18h15 Hatha yoga, Coma
19h Théâtre adultes, THE@TREtc,
MQC
20h30 Théâtre “La Nuit des rois”, FB –
10 à 17 €

Jeudi 17 janvier
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN

9h Socialisation linguistique, MQVS
9h Encadrement & cartonnage, SAIK
9h Informatique (intermédiaire),
K2Klic, MQC
9h30 Accueil enfant-parent, MQCV
14h Jeux de table (seniors), CC
16h30 Théâtre adultes, THE@TREtc,
MS
18h Rencontre “Nocturnes 18-25
ans”, MQCV
19h Reiki Usui, AHECE – 10 €
19h30 Théâtre “La Nuit des rois”, FB -
10 à 17 €
19h30 Théâtre, Cie Wdt, MS

Vendredi 18 janvier
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN
9h Socialisation linguistique, MQVS
14h Cause biberon -3 ans “Se séparer,
laisser partir, lâcher prise…”, partena-
riat CAF, MQCV
14h “Pause lecture”, MQC
18h Encadrement & cartonnage, SAIK
18h Théâtre 10-15 ans, MQVS
19h30 Tennis de table (compétition),
ATT, GJO

Samedi 19 janvier
9h30 Théâtre Ce1-Cm1, THE@TREtc,
MQC
9h30 Rugby (compétition), Orca, SC
9h30 Couture, MQVND

AGENDA

Electric Electric et La terre tremble !!! débarquent à la Cave dîmière le 19 janvier.
Attention aux décharges…
À bâbord, Electric Electric, un modèle atypique aux sonorités complexes et très
recherchées. Mélange de musiques anciennes couplées à la minimale et au r’n’b.
Une musique saccadée, lente et imprévisible, tortueuse.
À tribord, La terre tremble !!!, un collectif de Rennes bien rôdé, un brin plus calme
que son homologue électrique. Repéré pour son originalité, ce groupe combine
influences folk-rock artisanal, pop bancale, lyrisme d’opéra baroque…
La Cave dîmière rassemblera, le temps d’une soirée, ces deux fleuves musicaux,
plutôt opposés dans leurs styles, mais unis dans la même confluence. C’est aussi
cela, le rôle d’une salle de concert : emmener artistes et publics dans un même
mouvement, parfois juste pour quelques heures. Souvent intenses. M.B.

CONCERT

PUR JUS
SPECTACLE

Electric Electric & La terre tremble !!! • 5 à 11 € (concert debout) • Cave dîmière, 107 rue P.-V.-C.
• Infos : 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7) et sur Argenteuil.fr
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(A5) Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins. Cie Wdt 06 63 53 03 00
(A5IK) Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins. Images & Kadre de vie 06 74 33 32 39
(AHECE) Asso. Harmonie et énergies des cinq éléments, 211 rue d’Epinay. Réserv. 06 64 65 44 59
(C) Le Colporteur, 12 bis cité Champagne. 01 34 11 40 10
(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
(CD) Cave dîmière, 107 rue Paul-Vaillant-Couturier. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(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
(EF) Espace familles, 57 rue d’Ascq.
(EM) Espace multimédia La souris verte, 13 bd du Gal-Leclerc. 01 34 23 62 88
(FB) Le Figuier blanc, 16-18 rue Grégoire-Collas. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(GJO) Gymnase Jesse-Owens, 120 rue de Rochefort. 01 39 80 78 20
(JG) Cinéma Jean-Gabin, 12-14 bd Léon-Feix. 01 34 23 58 11
(META) Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon, 12-14 bd Léon-Feix. Insc. 01 34 23 41 86
(MF) Maison des femmes, 8 rue du 10-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
(MQCV) MQ Centre-ville, 108 rue Paul-Vaillant-Couturier. 01 34 23 62 70
(MQVND) MQ Val-Notre-Dame, 164 av du Gal-Delambre. 01 34 11 74 97
(MQVS) MQ Val-d’Argent-Sud, 57 rue d’Ascq. 01 34 23 62 80
(MRD) Médiathèque Robert-Desnos, esplanade de l’Europe. Insc. 01 34 11 45 67
(MS) Salle Maurice-Sochon, 4 rue Yves-Farges. 06 16 95 94 83
(NM) Espace Nelson-Mandela, 82 bd du Gal-Leclerc. 01 34 23 68 90
(RDN) Salle Rino-Della-Negra, 9 rue de Gode. Cie Wdt 06 63 53 03 00
(SAIK) Salle Salvador-Allende, 5 esplanade Salvador-Allende. Images & Kadre de vie 06 74 33 32 39
(SC) Stade du Cerisier, 7 rue de Courçon. 01 34 23 41 00




