
Vendredi 6 juin 2008

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cela fait maintenant près de trois mois qu’une nouvelle
équipe municipale s’est mise en place en mairie après les
élections municipales des 9 et 16 mars. Lors de ce scrutin,
vous avez fait le choix du renouveau et du changement, vous
avez aussi exprimé un souhait fort en faveur de l’action et de
la modernité pour notre ville. 

Aujourd’hui, les choses s’installent progressivement, l’équipe municipale et

moi-même prenons les premières mesures, nous faisons les ajustements

nécessaires sur certains projets déjà engagés, nous lançons de nouvelles

dynamiques au service de tous les Argenteuillais.

Je souhaite dans cette 3e Lettre du Maire vous présenter un
certain nombre de dispositions prises depuis le 16 mars et
les initiatives de la nouvelle municipalité. Elles sont
importantes car elles relèvent pour beaucoup de secteurs
clefs de votre vie quotidienne (logement, école, vie
associative, commerces…), elles me permettent aussi de
garder un contact direct avec vous ou de développer de

nouveaux outils d’échange et de valorisation des initiatives des
Argenteuillais. Car voilà ce qui compte à nos yeux, agir pour tous nos

concitoyens, les aider à réussir leur vie et à être fiers de leur ville.

Sur les projets qui concernent votre vie de tous les jours, agir dans la

concertation

Ces derniers mois, des projets d’aménagement et de rénovation de certains
quartiers de notre commune ont pu créer d’importants débats au sein de la
population : dossiers mal pensés, mal vus, mal perçus… Nous avons

entendu vos attentes et votre principal souhait : agir dans le dialogue , 

au service des habitants et non contre eux. Une première rencontre s’est
tenue avec les habitants de la rue d’Epinay, afin de réfléchir ensemble aux
travaux d’aménagement de cette longue artère, une seconde suivra dans ce
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même quartier d’ici le début juillet. Avant l’été, l’équipe municipale et les

services de la ville se rendront à la rencontre des habitants de la Cité

Joliot-Curie, ainsi qu’au quartier des Musiciens.

Des visites dans les quartiers, pour mieux identifier vos attentes et vos

besoins

Comment se rendre compte de vos souhaits en restant toute la journée en
Mairie ? Ce n’est pas le mode de gestion que je souhaite pour la nouvelle
équipe municipale. La consigne que j’ai donnée aux élus de la majorité 
« Fiers d’être Argenteuillais » : aller au plus près des réalités de nos

concitoyens, rencontrer les gens sur le terrain pour plus facilement

appréhender les difficultés quotidiennes. Cette consigne, je me l’applique
à moi-même en organisant des visites de quartier avec les services de la
ville : je l’ai fait pour la rue d’Epinay, je le referai prochainement au Val Nord
et au Centre-ville.

Des permanences au plus près de vous 

Vous êtes nombreux à vouloir me rencontrer, pour me glisser un petit mot

d’encouragement ou un conseil, pour m’exposer un souci personnel, une

crainte pour votre avenir ou celui de vos proches. Cette écoute fait partie
de mes responsabilités de Maire et même si je ne peux pas tout, et vous le
savez, j’essaye après ces rencontres d’engager du mieux que je le peux des
actions concrètes. Après le Val Nord, le Val-Notre-Dame, le Val Sud et les
Coteaux, je serai avec l’élu référent du quartier : 

• au Centre-ville : le vendredi 13 juin, de 17h à 19h, à l’angle de la rue 
Paul-Vaillant-Couturier et de l’avenue Gabriel-Péri

• à Orgemont : le samedi 14 juin, de 9h30 à 11h, sur la place du marché de
la Colonie

• à Joliot-Curie : samedi 28 juin de 10h à 12h,  à proximité du marché Joliot-Curie

« L’Argenteuillais », votre hebdo gratuit

Argenteuil est une grande ville, dynamique et riche d’une activité intense
dans la vie associative, commerçante, citoyenne ou sportive. Comment alors
valoriser ces actions et l’engagement de nombreux Argenteuillais pour faire
vivre leur ville ? Une publication hebdomadaire présentant l’actualité passée
et à venir semblait un outil adapté. Vous avez pu découvrir les premiers
numéros dans vos boîtes aux lettres ou dans les gares. Si cette publication
vous plait, à vous de la faire vivre en nous proposant du contenu, votre
contenu, vos initiatives, votre vie quotidienne à Argenteuil. « L’Argenteuillais »,
c’est vous ! 

Argenteuil est une grande ville,
dynamique et riche d’une activité
intense dans la vie associative,
commerçante, citoyenne ou sportive.



ARGENTEUIL fait son FESTIVAL

Argenteuil est une ville dynamique, riche d’un tissu associatif
particulièrement actif mais trop peu mis en valeur. Nous avons voulu

imaginer un grand événement fédérateur où l’énergie, la vitalité et tous

les talents des Argenteuillais pourraient enfin librement s’exprimer. C’est
dans cet esprit participatif qu’ARGENTEUIL fait son FESTIVAL est né. Trois
semaines d’animations variées à travers toute la ville ; de partage, de
fraternité et d’émotions pour tous les Argenteuillais quels que soient leur
âge, leur origine et leur condition. Trois semaines pour redécouvrir le Vivre
ensemble dans un grand moment festif.

Une semaine commerciale pour dynamiser nos rues

Les commerces à Argenteuil ont besoin d’être valorisés et soutenus. Pour
engager cette dynamique positive, il faut agir et la nouvelle équipe municipale
est bien décidée à le faire en prenant des initiatives valorisantes pour nos
commerçants qui ont du talent et ne demandent qu’à participer au renouveau
de la ville et de ses centres d’activités. Avant l’été, du 23 au 30 juin, Argenteuil
vivra sa première semaine commerciale dans le Centre-ville avant que cette
initiative soit étendue à d’autres pôles commerciaux. Alors n’hésitez pas,
faites confiance à vos commerces de proximité, leur présence conditionne
notre qualité de vie, notre qualité de ville.

Logement, on vous aide !

La question du logement est un de vos premiers soucis, pour vous ou vos
enfants. La précédente municipalité avait décidé de supprimer le service
logement en Mairie, renvoyant sans ménagement les demandeurs vers les
différents bailleurs HLM présents sur Argenteuil. Je souhaite mettre fin à
cette logique de désengagement. Début septembre se mettra en place une

agence de l’habitat, guichet unique qui sera une porte d’accès vers tous les

services liés au logement et à l’amélioration de l’habitat.

Propreté, un engagement, des actions

Des rues propres, je m’y suis engagé devant vous ! C’est un élément fort

d’attractivité de notre ville, de qualité de notre cadre de vie. Dès notre
arrivée aux responsabilités, nous avons décidé d’entamer une
réorganisation des services concernés afin de garantir dans les prochaines
semaines un service performant et efficace sur la durée. J’y reviendrai
très vite dans un document spécifique.

Police de proximité, pour assurer la tranquillité et le respect de tous

La sécurité est la première des libertés. Je l’ai dit pendant la campagne
municipale et j’aurai une vigilance de tous les instants dans ce domaine afin
d’assurer la tranquillité et le bien-vivre ensemble de tous les Argenteuillais.

Avant l’été, du 23 au 30 juin, Argenteuil
vivra sa première semaine commerciale
dans le Centre-ville avant que cette
initiative soit étendue à d’autres pôles
commerciaux.



La Mairie est la Maison de tous les
Argenteuillais. Elle est un lieu de
services grâce au travail des agents
municipaux.

Pour me contacter, vous pouvez:
• Me téléphoner au 01 34 23 69 54 • M’écrire par mèl à philippe.doucet@ville-argenteuil.fr

• Compléter le coupon ci-dessous et me l’adresser : M. le Maire - Hôtel de Ville - 95 100 Argenteuil

Maire de tous les Argenteuillais

Nom : Mèl :

Adresse

Message à M. le Maire

La ville est pour cela dotée d’une police municipale sous l’autorité du

Maire, celle-ci est en cours de réorganisation afin d’en faire une police de

proximité présente dans les quartiers, aux côtés des gens pour les

écouter et les soutenir. Nous avons aussi mis en place une instance de
coordination (police nationale, police municipale, pompiers, sécurité civile)
avec une réunion mensuelle sur l’ensemble des questions de sécurité que
j’anime avec le Commissaire d’Argenteuil.

De plus, comme nous nous y étions engagés, nous avons adopté lors du
Conseil municipal du 26 mai 2008 une délibération installant un comité

d’éthique sur la vidéosurveillance afin d’avoir une vigilance citoyenne de
cet outil.

Des rencontres en Mairie avec les forces vives

La Mairie est la Maison de tous les Argenteuillais. Elle est un lieu de services
grâce au travail des agents municipaux. Je souhaite aussi en faire un lieu de

rencontres régulières des forces vives de la Cité, avec une approche
thématique. C’est ainsi que nous avons reçu les associations afin d’organiser
le Festival, les commerçants autour de la semaine commerciale et d’un futur
annuaire des commerces de la ville, les enseignants pour leur présenter
notre projet d’Assisse de la réussite scolaire. Avant l’été les enseignants, les
chefs d’entreprises, les professionnels de la santé seront également conviés.
C’est un moyen de mieux faire connaissance et d’établir pour l’avenir des
relations de confiance durable et de travail efficace au service de tous les
Argenteuillais.

Maire d’Argenteuil, 


