
Depuis maintenant 13 numéros de cette Newsletter, nous
nous sommes attachés à poser des questions sur la situation
de notre v i l le ,  à ouvr i r  des débats,  à interpel ler  sur les
échecs et  les réuss i tes de notre terr i to i re des Rives de
Seine.

Nous avons mis en avant une analyse de s i tuat ion et
évoqué 3 caractéristiques de notre territoire. Il se paupérise,
se marginal ise, se communautar ise.

Si  au départ nous avions conscience de déranger avec ces
aff i rmations, nous nous apercevons au f i l  du temps et des
rencontres,  c i toyennes,  assoc iat ives ou pol i t iques que
cette analyse est largement partagée.

Le rendez-vous de mars 2014 prend dans ce contexte une
dimension nouvel le. I l  ne s ’agit  plus à notre sens d’écr ire
des programmes et  de savoir  qui  proposera p lus de
crèches, de logements, de travaux d’école, de voir ie…

I l  s ’ag i ra de savoir  quel  avenir  nous voulons réserver à
Argenteui l .

I l  n ’y a pas aujourd ’hui  de p lura l i té de choix.  Soi t  nous
sommes convaincus de la nécessi té de moderniser notre
vi l le,  de valor iser son image et de la rendre attrayante ou
alors nous devrons subir  son dest in de v i l le  dorto i r  que
pour notre part nous refusons.

En ce qui concerne le P R G, notre choix est fa i t  et c ’est
pourquoi  à part i r  de la  prochaine lett re qui  dev iendra
bimensuelle, notre Newsletter contiendra à chaque parution,
une proposit ion pour le prochain mandat.  

Et ainsi ,  nous offr i rons à la Gauche notre contr ibut ion au
débat local  en espérant que la v ictoire d’Argenteui l  sera
au bout du chemin.

Ont déjà donné leur point de vue dans cette rubrique : 

Pierre Le Gall, Joël Bur, Zouber Sotbar, Anne-Marie Sarthe- Mouréou, Pierre Ducourret, Philippe Guilloux, Anita

Vallejo, Jean-Pierre Tabourel. Eric Chambenoit.

La lettre d’Alain Leikine
& des Radicaux de Gauche

Argenteuillais

Edito

Au cœur du débat : 
L’urbanisme !!!

Nous avons évoqué ce sujet à de nombreuses
reprises dans nos précédentes newsletters,
l’urbanisme qui doit permettre le développement
harmonieux d’une ville peut se révéler être
également le fossoyeur de l’avenir d’un territoire.

Dans le débat municipal, ce sujet doit être au
cœur des préoccupations des habitants. Les
constructions, nombreuses, tous azimuts, que
nous constatons depuis plusieurs années
peuvent révéler, comme nous l’avons déjà écrit
dans cette newsletter, une imprudence des
responsables d’une collectivité, ou bien plus
grave encore, une absence de projet global qui
met « le » responsable de l’urbanisme sous la
coupe des promoteurs.

En sommes-nous là aujourd’hui ?

C’est à cette question que nous souhaiterions
que le débat réponde, et c’est aussi pourquoi
nous écrivions dans notre précédente newsletter
de septembre qu’une nouvelle équipe municipale
devait réunir, compétence, savoir-faire autour
d’un projet clair et largement débattu.

Il ne reste que quelques mois pour y voir
clair …

L’équipe  
« Parti Radical de Gauche » d’Argenteuil
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L a  G a u c h e  a u  r e n d e z - v o u s  d e  2 0 1 4  ?
L ’ u r b a n i s m e  ! ! !

Certains de nos lecteurs nous ont questionné sur l’urbanisme à Argenteuil et demandé notre point de vue sur la politique
de construction tous azimuts de ces dernières années.

Ces constructions, nombreuses, désordonnées, en période de crise du logement ne reflètent nullement un dynamisme
de notre ville mais une réponse à un manque de foncier en Ile de France et surtout une facilité pour les promoteurs
à construire sur Argenteuil.

Nous l’avons déjà dit, cela ne nous rassure pas, puisque ce dynamisme urbain n’est pas en concordance avec le
développement social, économique et d’image de notre ville.

Cette situation peut être le résultat d’une faiblesse dans la gouvernance d’une ville, d’un manque de compétence et
de clairvoyance dans la gestion de l’urbanisme local et surtout d’une mainmise de la promotion immobilière sur
Argenteuil.

Comme pour l’activité économique, il faut pour 2014, doter Argenteuil d’un véritable projet urbain, répondant à des
objectifs débattus et partagés, à une volonté d’évolution de notre territoire.

Il n’y a en période de manque de logements, aucune gloire à construire si l’on fait preuve de faiblesse face aux
promoteurs.

Il y a par contre de la fierté à porter un projet soutenu par les habitants et ayant pour objet de sortir notre ville de
la spirale de paupérisation et de marginalisation.

Alors il y a de nombreuses compétences dans notre ville qui ne demandent qu’à participer à la réflexion collective,
des experts d’usage selon l’expression célèbre d’un membre des conseils de proximités, définissons ensemble le
projet urbain pour Argenteuil. 

Mais dans tous les cas, il faut stopper les constructions opportunistes qui voient naître un nouvel immeuble chaque
fois qu’un terrain se libère et qui vont plonger Argenteuil dans des problématiques de villes dortoirs au moment où
notre combat doit porter sur la requalification de notre territoire pour ne pas être décroché par l’émergence de la
future métropole francilienne.

Le sujet est sérieux et le débat municipal devra montrer qu’une équipe de gauche est capable de répondre aux
besoins de la population tout en ayant une vision stratégique ambitieuse pour le développement du territoire. 

Doss ier

Actual i tés

Bords de Seine, à qui profite la Com ?

Trop de communicat ion tue la communicat ion…

On a beaucoup reproché, nous aussi, à la municipalité cette débauche de communication sur le dossier des bords de
Seine au sujet duquel il est bien difficile aujourd’hui de savoir quel en est le projet global. Même les élus interrogés ne le
savent pas !!!

En retard d’un « tram » sur le sujet, c’est maintenant le Conseil Général qui nous abreuve de communication coûteuse à
l’exemple de ce 4 pages papier glacé qui a été distribué aux frais du contribuable avec pour titre : « réaménagement des
bords de seine » et un contenu particulièrement creux.

Ce document de circonstance, n’apporte aucun éclairage sur le projet global des bords de Seine. Il ne reste plus qu’à
attendre le 6 pages de la Région, le 8 pages de la Métropole et le 10 pages de l’Etat pour en savoir… encore moins.

A quand un projet partagé et accepté par l’ensemble des financeurs (s’il en existe vraiment un) et répondant à des objectifs
clairs :

« Faciliter les déplacements, se réapproprier la Seine, aménager les bords de Seine, changer l’image d’Argenteuil, relancer
l’activité économique et l’habitat de qualité, œuvrer pour le développement durable».

Mais la politique politicienne est là, les élections reviennent très souvent et il ne faut alors pas s’étonner que ce dossier
ne soit pas encore réglé depuis près de 25 ans qu’il est sur la table…

Pour notre part, nous pensons qu’il n’existe plus aujourd’hui de véritable projet actualisé, cohérent et porteur d’une ambition
pour Argenteuil.

La com… n’a pas fini d’œuvrer et nos impôts d’augmenter !!!



Notre engagement vous intéresse ? 

Contactez-nous !!!

C o n t a c t

Pierre Le Gall
06 83 27 47 01

pierre.le.gall11@wanadoo.fr

Jean-Pierre Tabourel
06 24 28 37 34

tabourel.jeanpierre@neuf.fr

C o u p  d e  g u e u l e  ! ! !

Il ne manquait plus que ça. Trois sénateurs socialistes viennent de proposer la mise en place d’une carte EDF
prépayée afin d’empêcher les pauvres de consommer plus qu’ils ne peuvent assumer, mais surtout qui ouvre la porte
à une dérégulation sauvage du secteur.

Honte à ces trois sénateurs qui feraient mieux de déposer des textes pour réduire le train de vie scandaleux des
assemblées et restreindre les avantages accordés aux parlementaires au delà de leur mandat.

Même la droite n’avait pas osé faire une telle proposition…

Mais où va-t-on ? Nulle part puisque les transports vont devenir inaccessibles avec une hausse importante qui devrait
voir le jour soit-disant à cause d’une augmentation de la T.V.A. Nous espérons une montée au créneau des écologistes
et autres défenseurs des transports publics de la région Ile de France face à cette nouvelle attaque du pouvoir
d’achat.

Enfin, ainsi que l’ont déjà exprimé différents acteurs de la vie politique locale, nous refusons toute augmentation
nouvelle de la fiscalité locale en 2014. 

Dernière minute… et dernier coup de gueule; Le nouvel I.R.M qui va être installé sur Argenteuil le sera au sein d’un
établissement privé. En pleine reconstruction, l’hôpital n’a plus les moyens de se doter d’un outil aussi performant
que ce nouvel I.R.M. Où va la politique de santé et aura-t-on les moyens de notre ambition pour la poursuite de la
reconstruction de l’hôpital qui en avait pourtant besoin ? 

Conception et réalisation - Eric Chambenoit 

Contact : echambenoit@free.fr - 06 82 90 26 83

Fédération du Val d’Oise
Pascal-Eric Lalmy
lalmy_pascal@yahoo.fr 

Argenteui l

Bezons

Eric Chambenoit
06 82 90 26 83

PRG-Bezons@free.fr


