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Festival, “Partageons l’été”...

La 4e édition du Festival s’achève. Vous avez été plus 
de 50 000 personnes à profi ter des 
différentes animations proposées. La 

parade urbaine autour des arts de la rue, la deuxième 
édition de la promenade végétale – clin d’œil à notre 
histoire et à la mémoire agricole, maraîchère et viticole de 
notre ville –, la fête des cultures et enfi n  la fête de la 
musique, ont rythmé ce mois de juin pour vous offrir 
l’occasion de vous retrouver, de découvrir, d’échanger et de 
partager. Ces animations n’auraient pas été possibles sans 
le travail et l’implication des centres de loisirs, écoles, 
associations et de l’ensemble des services de la ville que je 
remercie.
 
Pour une ville vivante, solidaire et 
citoyenne
 
Avec la municipalité que je conduis, nous travaillons à 
proposer aux Argenteuillais le maximum d’activités cultu-
relles pour se construire et renforcer le vivre-ensemble. 
La première ville du Val d’Oise, la 3e ville d’Ile-
de-France ne doit en effet pas être une ville dor-
toir mais une ville vivante. Une ville 
solidaire au service des plus anciens 
comme des plus démunis. Nous vou-
lons une ville de partage plutôt qu’une 
ville éclatée en ghettos. Notre volonté, 
dans un contexte économique et social 
qui est et restera diffi cile pour nombre 
d’Argenteuillais, comme pour tous les 
Français, est de ne laisser personne, dans notre 
ville, au bord du chemin.
 
Vivre ensemble, pour nous, dans une société éclatée où 
l’individualisme est fort, n’est pas seulement une formule 
de circonstance mais doit se construire autour de va-
leurs citoyennes et d’une volonté politique forte.
 
Ces valeurs, nous savons que nous les partageons avec 
vous. Les très grands succès populaires – 15 000 personnes 

Vivre ensemble, culture
et solidarité

à la fête des berges, plus de 10 000 participants à la parade 
urbaine, plus de 15 000 visiteurs sur les 3 jours de la pro-
menade végétale, 10 000 personnes à la fête des cultures, 
12 000 spectateurs au concert de Yannick Noah – sans 
aucun incident, ni acte de violence, le montrent.
 
Partageons l’été, un rendez-vous 
pour toutes les familles et toutes les 
générations
 
C’est avec cette même volonté, animée des mêmes 
valeurs, que nous nous apprêtons à lancer l’opé-
ration “Partageons l’été”. Cette opération vise à pro-
poser des activités culturelles, sportives, de détente pour 
les séniors, les enfants, les familles 
et les jeunes. Journées à la mer ou 
à la campagne, stages de sports, ini-
tiations et animations diverses vous 
serons ainsi proposés. Point d’orgue 
de ces rendez-vous estivaux, un 
Espace Été sera spécialement 
aménagé à Jean-Vilar, du 9 

au 24 juillet, 
pour de mul-
tiples activi-
tés dédiées 
aux familles 
et aux seniors 
dans l’objectif de 
favoriser les liens intergénérationnels et 

l’épanouissement de chacun.
 
À Argenteuil, nous travaillons à concrétiser nos valeurs 
citoyennes et solidaires pour l’épanouissement de chacun 
et le mieux vivre-ensemble.
 

Votre maire, Philippe Doucet

Vivre ensemble, pour nous, 
dans une société éclatée 

où l’individualisme est fort, 
doit se construire autour de 
valeurs citoyennes et autour 
d’une volonté politique forte.



“Partageons l’été”... et le 
développement durable

L’espace Été Jean-Vilar, ouvert 
du 9 au 24 juillet dans le cadre 
de l’opération “Partageons l’été” 

s’est engagé à relever, en 22 actions, 
les 7 défi s de l’Observatoire sport et 
développement durable, société de 
la connaissance, transports et mobi-
lité durable, santé publique et préven-
tion, gouvernance, inclusion sociale, 
consommation responsable, change-
ment climatique. 

Parmis ces actions :
• Favoriser l’accès des jeunes enfants 

aux jeux ludiques.
• Proposer des ateliers multisports 

pour les jeunes et les seniors.

• Rendre les activités accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

• Sensibiliser aux dangers du soleil.
• Associer le public à l’évaluation de 

l’opération (questionnaire).
• Favoriser les liens intergénérationnels 

grace à des activités ouvertes à tous.
• Proposer le tri sélectif sur le site.
L’Osdd fera un bilan de l’opération à 
la fi n de l’été et formulera des proposi-
tions pour progresser.

ÇaavanceSavoirplus
Les services publics restent aussi 
vigilant tout l’été. Voici deux 
dispositifs utiles pour un été plus 
serein pour chacun. 

Le plan canicule
La Ville d’Argenteuil propose aux 
personnes isolées de se faire 
connaître, dans le cadre du Plan 
national d’alerte et d’urgence, 
plus connu sous le nom de 
“plan canicule”. Ce dispositif, 
qui permet une intervention 
rapide des services sanitaires et 
sociaux en cas d’alerte, s’adresse 
aux personnes âgées de 65 
ans et plus et aux personnes 
handicapées âgées de plus de 
60 ans. Si vous êtes concerné(e), 
vous pouvez contacter l’unité de 
maintien à domicile du CCAS au 
01 34 23 43 25.

L’opération 
“tranquillité 
vacances”
Du 1er juillet au 31 août, 
durant votre absence, la police 
municipale peut surveiller 
votre domicile au cours de ses 
patrouilles quotidiennes. La 
nuit, les samedis et dimanches, 
c’est la Police nationale qui 
prend le relais, directement 
renseignée par les agents 
municipaux. Pour bénéfi cier 
du service “tranquillité 
vacances”, vous devez vous 
inscrire en complétant  le 
document mis en ligne sur le site 
argenteuil.fr et disponible en 
mairie et dans les maisons de 
quartier.

“Partageons l’été” : 
7 partenaires engagés, plus 
de 330 000 € de mécénat 

En complément des activités 
traditionnellement organisées, 
cette année, pendant 15 jours, 

l’Espace Été Jean-Vilar proposera des 
animations, des jeux pour les seniors et 
les familles, des guinguettes, un ciné 
plein air…

Pour cela, nous avons fait appel au 
mécénat. 7 entreprises ont décidé 
d’accompagner la ville dans l’organi-
sation et le fi nancement (à hauteur de 
330 000 €) de ces animations variées 
et de qualité : Fayolle, Inéo, Véolia, 
STDT, AirSport+, MacDonald’s, la 

Grande Récré.
Nous les remercions 
pour cette nouvelle 
preuve de confi ance.
Leur participation per-
met ainsi de proposer un 
programme plus complet 
pour tous à moins d’un 
euro par habitant.
Retrouvez l’ensemble des 
informations pratiques 
sur le site de la ville et dans 
votre boîte aux lettres.




