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Chères Argenteuillaises, 
chers Argenteuillais,

La République n’est pas simplement une sé-
rie de lois qui organisent les pouvoirs publics. 
Ce n’est pas un décor pour une action brutale 
et sans pensée. C’est d’abord et avant tout une 
manière exigeante de voir, de comprendre et de 
vivre la société française. C’est considérer que 
rien ne se construit sur l’injustice, l’égoïsme, 
les discriminations, qu’on n’arrive nulle part 
en opposant les citoyens les uns aux autres. 
Jean Jaurès - qui ne reconnaissait qu’une seule 
race, l’Humanité - porta haut une définition de 
la République qui demeure à mes yeux pleine-

ment d’actualité : “Je n’ai jamais séparé la 
République, disait-il, des idées de justice 
sociale, sans lesquelles elle n’est qu’un 
mot”. Son projet est exprimé dans notre de-
vise : Liberté, Égalité, Fraternité. De ces trois 
termes, la Fraternité est le plus subtil. C’est 
aussi celui dont on parle le plus mal. On le com-
prend souvent comme une forme de solidarité. 
Je vois dans ce mot quelque chose d’encore plus 
beau. La Fraternité, ce n’est pas d’abord être de 
la même famille, mais se comporter comme tel. 
Dans cette fraternité morale, ce n’est pas un 
lien filial qui unit, ce sont des valeurs huma-
nistes partagées. C’est précisément dans 
cette République exigeante, toujours à 
la recherche de la justice sociale, que la 
majorité que j’ai l’honneur de conduire 
inscrit son action (...).

Mieux se loger
Argenteuil dans la République, c’est d’abord 
des décisions permettant aux Argenteuillais de 
mieux se loger. Le droit au logement est, dans 
notre pays, un droit constitutionnel trop sou-
vent oublié. La Ville d’Argenteuil ayant détruit, 
entre 2004 et 2007, 500 logements sociaux, 
notre office Argenteuil-Bezons Habitat, à ma 
demande, reconstruira 500 logements permet-
tant ainsi à la Ville de respecter son engagement 
pris auprès de l’Etat. 

Nous avons aussi lancé un grand plan de ré-
novation du patrimoine de notre office public 
HLM. Ce sont pas moins de 100 millions 
d’euros qui seront investis d’ici 2013 
pour rénover les appartements, les parties com-
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munes et résidentialiser les espaces extérieurs 
de près de la moitié du patrimoine de l’office. 
C’est une intervention sans précédent 
en faveur d’un logement social de qua-
lité pour une ville de qualité. L’augmenta-
tion des loyers après les travaux n’excédera pas 
5%, étalé sur plusieurs années. Car améliorer la 
qualité de la ville ne doit pas conduire à renfor-
cer la ségrégation sociale. 

Nous avons également travaillé en étroi-
te collaboration avec Val-d’Oise Habitat 
sur le quartier Mondor - Broca - Tarnier 
au Val-Sud. Après avoir eu le plaisir d’inau-
gurer le 5 décembre les logements réalisés par 
Val-d’Oise Habitat, d’autres rendez-vous nous 
attendent en 2010 dans le cadre de la mutation 
urbaine de ce quartier : la démolition des deux 
tours Mondor et le début de la construction au 
même endroit de 110 logements collectifs de 
grande qualité et de 10 pavillons en location-
accession, pour une livraison début 2012. 

Nous avons lancé “l’accession sociale à 
la propriété” dans des logements neufs. 
(...) Ces logements seront vendus à des familles 
argenteuillaises qui, sous conditions de res-
sources, seront accompagnées financièrement 
et socialement pour devenir propriétaires de 
leur résidence principale. Rétablir ainsi des 
parcours résidentiels, c’est l’une de nos répon-
ses à la crise du logement. Les premiers ap-
partements seront livrés en début d’an-
née 2011, rue Defresne Bast (...). 
Nous avons lancé un plan ambitieux d’aide aux 
copropriétés en difficulté, au Val d’Argent Nord 

sous forme de 7 OPAH et de 2 plans de sauve-
garde. (...) Nous lançons également la bataille 
contre l’habitat indigne, encore trop présent sur 
notre ville, notamment sur le centre-ville et le 
Val-Notre-Dame. Avec l’aide de la Justice, nous 
poursuivons les propriétaires indélicats. Et 
après l’élaboration d’un diagnostic précis, nous 
établirons un plan d’action visant la résorption 
de ces situations inacceptables.

Une politique républicaine s’apprécie aussi à la 
manière de traiter les plus fragiles. Ainsi, nous 
avons tourné une page dans l’histoire de notre 
ville en ouvrant un lieu d’hébergement 
de nuit et de jour pour les SDF. Nous y 
avons ajouté les moyens humains nécessaires 
à accompagner les personnes accueillies vers la 
réinsertion. 

Pour la réussite éducative
Argenteuil dans la République, c’est une politi-
que ambitieuse qui doit créer les conditions de 
la réussite éducative. On ne peut pas se mettre à 
la place des élèves sur les bancs de l’école, on ne 
peut pas réduire, comme par magie, les profon-
des inégalités qui déchirent la société française 
et font que nous ne sommes pas égaux dans l’ac-
cès au savoir. Mais on peut, en revanche, 
tout faire pour créer les conditions de la 
réussite, pour qu’aucun enfant d’Argen-
teuil n’échoue parce que les structures 
éducatives et para éducatives ne seraient 
pas adaptées, ou parce que grandir dans 
une ville populaire constituerait un han-
dicap indépassable. C’est pourquoi nos ef-
forts sont tendus vers une vraie réussite éduca-
tive. Après l’ouverture en un temps record - une 
année après notre demande au Recteur - de la 
classe préparatoire expérimentale scientifique, 
commune au Lycée Jean-Jaurès et à l’université 
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de Cergy-Pontoise, de nouvelles initiatives im-
portantes interviendront en 2010. 

C’est l’école publique, laïque, l’école de la Ré-
publique, qui est le pivot de cette politique. (...) 
Ainsi, en 2009, deux écoles ont été totalement 
réhabilitées, Jean-Jacques-Rousseau et Mar-
cel-Cachin et la toute nouvelle école maternelle 
Anne-Frank vient d’ouvrir ses portes (...). 

Nous avons porté la création de l’école de 
la deuxième chance, financée notamment par 
le Conseil général. 60 jeunes gens y sont inscrits 
à l’heure où je vous parle. On compte, en quel-
ques semaines, pas moins de 15 sorties positives, 
c’est à dire vers un emploi, une reprise d’étude ou 
un contrat de professionnalisation(...).

Engagés pour l’emploi
Argenteuil dans la République, c’est une éco-
nomie qui se développe et crée des emplois ici. 
Nous traversons une grave crise économique, 
celle du libéralisme débridé et de l’argent-roi. 
Les statistiques officielles et les discours ne 
peuvent distraire de la réalité. Cette crise n’est 
pas finie, touchant fortement les Argenteuillais 
et notamment les plus jeunes. Les villes peuvent 
agir sur au moins deux leviers. Le premier est 
celui de la commande publique pour les 
dépenses d’intérêt général : nous avons 
décidé de généraliser les clauses d’in-
sertions, favorisant ainsi l’emploi local.

Le second, c’est l’impulsion du développement 
économique. Je pense, par exemple, au 
travail mené avec l’Agglomération et 
l’Union européenne sur le bassin éco-
nomique d’Argenteuil-Bezons autour de 
la filière mécatronique dont la vitrine 
francilienne s’installera dans quelques 
mois sur les Berges de Seine. Je pense aus-
si à la future ZAC de la gare du centre où nous 
accueillerons des sièges sociaux d’entreprises 
au lieu des actuelles friches. 

Le développement de l’emploi local passe éga-
lement par l’encouragement de l’activité com-
merciale. Nous soutenons la démarche de ré-
novation du centre commercial qui est en cours 
et qui vous sera présentée dans les prochains 
mois. Nous travaillons à un nouveau dévelop-
pement du commerce de centre-ville (...).

Un espace public respecté
Argenteuil dans la République, c’est un espace 
public respecté et un espace urbain maîtrisé. 
Le respect de l’espace public, c’est l’ob-
jectif que j’ai fixé au “plan propreté”, 
en voie de finalisation en lien avec les 
agents concernés. Il implique des investis-
sements importants qui n’ont que trop tardé et 
qui seront rendus public au cours de ce premier 
trimestre. (...) La remise à niveau de la voirie va 
se poursuivre. Argenteuil compte pas moins de 
270 kilomètres de rue, pratiquement la distan-
ce qui nous sépare de... Bruxelles. Chacun com-
prendra que la tâche est immense et coûte cher. 
Elle sera pourtant poursuivie sans relâche.

Un espace urbain maîtrisé
La maîtrise de notre espace urbain, c’est notam-
ment la réappropriation des berges de Seine. Les 
premières études sont lancées (...). Les Argen-
teuillais vont retrouver, dans quelques années, 
les berges de la Seine, leurs berges de Seine. 
La maîtrise et l’organisation de notre espace 
urbain, c’est un vrai projet de la Ville ! Ce sera 
donc l’objet du plan local d’urbanisme mis en 

révision par le Conseil municipal à la fin 2009.  
Le premier Forum urbain, en novembre, a don-
né le coup d’envoi de la réflexion (...). Les Argen-
teuillais ont rendez-vous avec leur avenir pour 
choisir le visage d’Argenteuil en 2020, pour dé-
cider quelle ville s’élèvera sur le site qui inspira 
jadis les plus grands peintres impressionnistes. 
Un projet partagé pour une ville où l’on 
conjugue les énergies plutôt que de les 
opposer, une ville où l’on crée les condi-
tions du vivre ensemble plutôt que des 
ségrégations. Une ville équilibrée et diverse 
socialement, équilibrée parce que diverse so-
cialement.

t « Les Argen-
teuillais ont ren-
dez-vous avec 
leur avenir pour 
choisir le visage 
d’Argenteuil en 
2020, pour déci-
der quelle ville 
s’élèvera sur le 
site qui inspira 
jadis les plus 
grands peintres 
impressionnis-
tes. Un projet 
partagé pour 
une ville où l’on 
conjugue les 
énergies plutôt 
que de les op-
poser, une ville 
où l’on crée les 
conditions du 
vivre ensemble 
plutôt que des 
ségrégations. »

Lettre_Maire_Janv_10.indd   3 25/01/10   23:37:38



Vivre ensemble
Argenteuil dans la République, c’est une com-
munauté de citoyens qui cultive la qualité du 
vivre ensemble et la qualité des services publics 
afin de répondre aux besoins des habitants.

La mémoire participe à la construction 
du vivre-ensemble. Ainsi, nous honorons 
Rino Della Negra, jeune Argenteuillais du 
groupe Manouchian, connu par l’Affiche rouge, 
exécuté par les nazis à l’âge de 21 ans, le 21 fé-
vrier 1944 au fort du Mont-Valérien. Nous com-
mémorons le 17 octobre 1961, jour où la Ré-
publique s’est égarée dans la répression brutale 
d’une manifestation pacifique.

Notre Ville continue à s’imprégner d’histoire 
avec l’inauguration du square du Chevalier 
de Saint-George, né esclave en Guadeloupe, 
devenu musicien, puis colonel de la Garde na-
tionale sous la Révolution, et l’ouverture, dont je 
parlais tout à l’heure, de l’école Anne-Frank, 
parce que ici comme ailleurs, il n’y a pas de pla-
ce pour l’antisémitisme. 

Le vivre-ensemble, c’est aussi une culture 
partagée, et accessible au plus grand nombre. 
Réjouissons-nous du succès de la pro-
grammation du Figuier Blanc. Les specta-
cles font le plein ! La fréquentation des salles de 
cinéma témoigne aussi de l’intérêt des Argen-
teuillais : plus de 60 000 entrées en dix mois au 
lieu des 45 000 attendues.

Le vivre-ensemble c’est l’animation de la vie lo-
cale, de la vie des quartiers avec les associations 

sociales, culturelles et sportives, les associations 
de parents d’élèves. Je tiens à remercier 
chaleureusement ici leurs responsables 
et les bénévoles pour leur engagement, 
leur travail quotidien et leurs initiatives 
foisonnantes. Ils savent qu’ils peuvent comp-
ter sur notre soutien.  

Notre République ne saurait vivre pleinement 
sans engagements forts, sans citoyens investis. 
En 2009, pour la première fois, la ville s’est 
impliquée dans la journée mondiale de 
lutte contre les violences faites aux fem-
mes, violences qui n’ont pas plus leur place 
à Argenteuil qu’ailleurs. Un bus citoyen a 
sillonné la ville pendant tout le mois de décem-
bre pour inciter chacun, et singulièrement les 
plus jeunes d’entre nous, à s’inscrire sur les lis-
tes électorales. 800 nouvelles inscriptions 
ont ainsi été enregistrées.

La République, ce sont aussi des services 
publics répondant aux besoins des habi-
tants, des services innovants adaptés à la ville 
et aux habitants, d’aujourd’hui et de demain. 
Leurs besoins sont nombreux, leurs attentes 
sont grandes, à juste titre. Il s’agit de besoins 
cruciaux, sociaux, humains (...).

Bonne année 2010 à tous
La République n’est pas une valse de mots. 
Notre projet républicain vous l’aurez 
compris se traduit chaque jour dans nos 
actes. Nous travaillons, avec exigence, 
pour une ville dynamique et équilibrée. 

Cet esprit républicain vit aussi chaque jour 
dans le cœur des Argenteuillais : “104 000 vi-
sages pour une ville unique” proclamons-
nous sur notre carte de vœux. “Derrière cha-
que visage il y a quelqu’un” nous rappelle  
l’astrophysicien et philosophe Hubert Reeves. 

Au nom de tous les élus qui m’entourent et dont 
je veux saluer ici le travail et l’implication, et en 
mon nom personnel, j’adresse à chacun de 
vous des voeux chaleureux pour cette 
nouvelle année.

t « Argenteuil 
dans la 
République 
c’est une 
communauté 
de citoyens 
qui cultive la 
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services publics 
afin de répondre 
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habitants. »

Maire d’Argenteuil,
Président de l’Agglomération Argenteuil-Bezons

l Extraits du dis-
cours prononcé 
par le Maire 
d’Argenteuil à 
l’occasion de la 
présentation de 
ses vœux aux 
personnalités et 
aux partenaires 
de la Ville, le 9 
janvier 2010 dans 
l’Agora de l’Hôtel 
de ville.
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