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 « Faire monter tout le monde dans le même ba-

teau » : beaucoup d’entre vous m’ont déjà entendu 

le dire. En tant que maire de tous les Argenteuillais, 

cette formule est pour moi une manière de dire que 

personne ne doit rester sur le bord du chemin. Vivre 

ensemble, ça ne s’improvise pas. Nous devons y tra-

vailler tous ensemble. 

J
e vous ai écouté au cours des réunions  « Argen-
teuil 2022 » auxquelles vous avez été nombreux 
à participer.

La franchise et la richesse des débats montrent que 
la démocratie est vivante dans notre ville. Toutes ces 
rencontres et les ateliers qui ont suivi vont nous per-
mettre de mieux travailler pour l’avenir d’Argenteuil.

Certains d’entre vous ont évoqué la diffi culté ren-
contrée parfois à vivre ensemble. Vous avez fait part 
d’inquiétudes face à la diversité de notre ville tout en 
témoignant de votre attachement à 
celle-ci et de votre forte volonté de 
vivre en bonne intelligence les uns 
avec les autres.

Dans vos témoignages qui 
m’ont touché, il y a à la fois la 

Les chemins 
du vivre ensemble

réalité telle que vous la vivez et un message 
d’optimisme. L’une et l’autre renforcent mon en-
gagement à être le maire de tous les Argenteuillais.

● Vivre ensemble, cela passe 
par nos lieux de vie et nos 
moments de rencontre.

Dans une ville comme la nôtre, les lieux d’échange et 
de partage, ce sont les lieux culturels, les es-
paces publics, les commerces, les marchés 
et les manifestations publiques. C’est pour-
quoi j’attache une importance particulière 
à développer la diversité de ces centaines de 
rendez-vous associatifs, culturels et spor-
tifs. Ils doivent permettre à chacun selon 
son âge et sa sensibilité de trouver satisfac-

tion. D’autres rendez-vous nous 
rassemblent, pour permettre à tous 
de profi ter des vacances : Argen-
teuil-Station d’hiver et Argenteuil-
Partageons l’été.

Les espaces publics et les espaces 
verts sont aménagés pour la détente 
et les loisirs de tous, jeunes et moins 

jeunes, seuls ou en famille, avec ou sans enfant. Ce 
sera le cas de l’aménagement de ce que tout le monde 
appelle la « friche Barbusse ». En bord de Seine, 
à l’entrée de la ville, cette « friche » laissera 
la place, dès mai 2013, à un parc urbain. De 
la même manière, la butte des Châtaigniers, aux 
Coteaux, verra naître dès l’été 2013 un parc de 16 
hectares. Ces deux grands espaces verts viendront 
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Réunion de restitution d’Argenteuil 2022, 

lundi 17 décembre.
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compléter le Parc Mirabeau, ouvert l’été dernier au 
Val-Notre-Dame.

Le centre-ville a changé ces derniers mois. 
L’inauguration, il y a quelques jours, de La 
Cave, café culturel et brasserie, s’annonce 
comme un succès. Les marchés sont rénovés ou 
reconstruits en concertation avec les commerçants et 
les riverains. Nous y encourageons l’installation de 
commerces traditionnels.

● Vivre ensemble, cela suppose 
de permettre à chacun la 
réussite selon son mérite.

Avec des équipements publics adaptés à nos besoins, 
et dans la limite de nos capacités fi nancières, nous 
travaillons à faire d’Argenteuil une ville 
où la réussite à l’école et dans l’emploi est 
possible. L’aide au devoir dans les maisons de 
quartier et dans les médiathèques municipales, tout 
comme le dispositif Activ’Midi ou les clubs « coup de 
pouce » dans les écoles, sont autant d’outils au service 
de l’avenir des plus jeunes, même dans un contexte 
diffi cile. Pour favoriser l’emploi des jeunes, 
une nouvelle mission locale, avec plus de 
moyens, sera installée dans les prochaines 
semaines, avenue Gabriel-Péri.

● Vivre ensemble, c’est aussi 
faire vivre la laïcité.

Il ne m’appartient pas de dire s’il est bon ou 
non d’être croyant et de pratiquer un culte. 
Cette question est personnelle, propre à chacun 
d’entre nous.

En revanche, je sais que chaque femme, chaque 
homme, a une vie spirituelle, qu’elle soit religieuse 
ou non. La laïcité, formalisée en France il y a 107 

ans avec la loi de 1905, garantit la liberté de 
conscience et le libre exercice des cultes. 
Chacun devrait s’y pencher, cette loi est un trésor. 
La liberté, ce n’est pas vivre côte à côte en s’ignorant, 
c’est être capable de se parler, de se respecter.

Argenteuil-la-laïque doit pouvoir s’enor-
gueillir de garantir à chacun  - s’il est 
croyant - la possibilité d’exercer le culte de 
son choix dans la dignité.

C’est pour cela que nous avons créé, comme dans 
d’autres villes en France, un Conseil des Cultes, 
instance de dialogue rassemblant des représentants 
religieux, des représentants de la Ville et de l’État. 
Cela doit contribuer au respect mutuel et à 
la tolérance.

Un week-end portes ouvertes va être orga-
nisé afi n de permettre à chacun de visiter 
les différents lieux de cultes qui sont dans 
notre ville. Cette journée de rencontre permettra, 
à ceux qui le souhaitent, la découverte de l’Autre, 
loin des clichés et des caricatures.

● Vivre ensemble en 2013...

Nous mesurons les diffi cultés et nous y fai-
sons face. Nous restons déterminés à agir 
pour faire d’Argenteuil une ville dont cha-
cun est fi er. Une ville où la tolérance et le respect 
mutuel sont portés par tous. Une ville où habitants 
et élus travaillent, ensemble, à donner corps à 
cette belle devise gravée au fronton de nos 
bâtiments publics : Liberté, Égalité, Fra-
ternité !

Je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes fêtes 
de fi n d’année. Qu’elles soient l’occasion de retrou-
vailles, de moments de fraternité avec les êtres qui 
vous sont chers.

Votre député-maire, Philippe Doucet


