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PRéSERVATION
d’Orgemont-Volembert

SEMAINES DERNIÈRES

Résidence Azalys, 48 route de Pontoise : première pierre posée pour le programme mixte
Le 31 janvier dernier, AB-Habitat et la Ville officialisaient le lancement d’un nouveau programme de logements. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la rénovation urbaine du Val-d’Argent, pour 5 millions d’euros. Livrés fin 2013, 50 logements sont prévus – assortis de la certification Habitat & Environnement
et du label Bbc –, dont 30 achetés par le bailleur social AB-Habitat.
Pour sa première visite de terrain dans le département, le nouveau préfet du Val-d'Oise Jean-Luc Nevache avait choisi d’être présent (à droite sur la
photo). L'accompagnaient : Alain Bucquet, sous-préfet d'Argenteuil ; Philippe Doucet, député, maire d'Argenteuil ; Chantal Colin, première adjointe
au maire d'Argenteuil ; Philippe Rêve, directeur d'AB-H, et quelques-uns de ses collaborateurs ; Caroline Le Poultier, responsable de la Ddt ;
et Emmanuel Rolland, directeur régional IdF/Nord de Bouygues.

Être député, ça sert à quoi ?
Riches échanges entre Philippe Doucet
et 3 classes de Cm2 de l’école d’Orgemont.
“En direct” le 7 février, l’élu de la circonscription
est venu expliquer son rôle, la préparation d’une
loi, le fonctionnement de l’Assemblée nationale…
Très préparées par les écoliers – aidés de leur
professeure Fabienne Bughin et du directeur
Jean-Michel Polge –, les questions s’inscrivent
dans un projet d’éducation à la citoyenneté et le
cadre officiel du Parlement des enfants,
réuni début juin.

Avant ce rendez-vous, 577 délégués juniors,
élus à travers la France, et leur classe travaillent à
la rédaction d’une proposition de loi et de deux
questions. Après sélection, certaines seront
discutées le 8 juin, à l’Assemblée nationale.
Les jeunes argenteuillais ont aussi rendez-vous
le 16 avril avec le député Philippe Doucet,
pour visiter le Palais Bourbon.
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ÉDITO

Préservation d’Orgemont-Volembert

O

rgemont-Volembert est aujourd’hui l’un des quartiers qui fonctionnent le mieux à Argenteuil, notamment
sur le plan de sa cohérence urbaine. Cela ne veut évidemment pas dire que l’ensemble des équipements publics, ici comme ailleurs, ne doit pas être complété ou remis à niveau.

Vous trouverez dans le dossier de ce numéro l’ensemble des projets réalisés, en cours ou à venir, preuve de notre volonté à travailler au quotidien pour la préservation d’Orgemont-Volembert. Symbole de cette politique : la modification du Plan local d’urbanisme, qui limite depuis 2011 les constructions à 9 m de hauteur. Notre objectif ? Conserver
les caractéristiques pavillonnaires de ce quartier.
Concernant l’amélioration des équipements publics, les travaux importants du groupe scolaire Pierre-Brossolette
vont débuter et nous avons obtenu, après plusieurs mois de négociation avec La Poste – et grâce au soutien des habitants du quartier – , l’installation d’un nouveau bureau de Poste avenue de Stalingrad. Un service public indispensable qui va ouvrir à l'automne, le temps des travaux.
En parallèle, nous souhaitons valoriser le patrimoine naturel d’Orgemont-Volembert. Des travaux de végétalisation
sont ainsi prévus avec le réaménagement de l'entrée de ville, avenue de Stalingrad. Au cours de ce premier semestre,
je réunirai les habitants de ce quartier, avec l’Agence régionale des espaces verts, pour leur présenter le projet de préservation et mise en valeur de la butte d’Orgemont et de l’ex-carrière Soverini en grand espace vert de qualité et la
future promenade verte, faisant le lien entre la butte d’Orgemont et celle des Châtaigniers.
Ces deux projets contribueront, nous en sommes sûrs, à l'amélioration de la "qualité de ville" pour tous les
Argenteuillais.

La partie Orgemont – Joliot-Curie,
Jolival et Cité jardins – sera présentée
dans le prochain numéro du Mag.

Député-Maire d’Argenteuil
Président d'Argenteuil-Bezons, l'Agglomération
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Pour réserver
votre publicité
dans le magazine ou
l’hebdo d’Argenteuil,
veuillez contacter
Laurent Ouaki
au 06 61 04 50 00
Centre d’affaires Rosny 2 I 112 av. Charles-de-Gaulle
93110 Rosny-sous-Bois I Tél. : 01 48 12 00 20
Fax : 01 48 12 00 40 I Mél : studio@eser.fr

2 bld. du Général Leclerc - 95100 ARGENTEUIL
www.pompes-funebres-turpin-argenteuil.fr

01 30 25 09 20
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Décès enregistrés au 13 février 2013
• André CARNE le 25/01
• Adelina DE OLIVEIRA veuve PINTO FERNANDES le
27/01
• Jean Marcel Louis BRONSART le 27/01
• Roland Gaston Anselme LALANDE le 27/01
• Andrée Delphine ALET veuve LAVIELLE le 28/01
• Maria FONSECA épouse MENEGHIN le 28/01
• Jacqueline Suzanne MAILLARD veuve PALMA le
28/01
• Marie Louise FRANCILLON veuve SOUPLY le 28/01
• Jeanine LE BRIS veuve VAPPEREAU le 29/01
• Eliane Marie-Christine LISKA le 30/01
• Aurélie Nelly AUGUSTINE veuve CASSILDE le 30/01
• Camille ZUGETTA veuve THÉOM le 31/01
La rédaction présente ses condoléances aux familles.

RÉUNION PUBLIqUE

Centre-ville
Des questions sur les projets en cours et
l’avenir de votre quartier ? Rencontrez le
député-maire et vos élus, lors du prochain
point d’informations sur le secteur
basilique. L’occasion de découvrir les travaux de mise en valeur de l’abbaye, puis
ceux du réaménagement de l'espanade
Salvador-Allende – dont la rénovation des
logements AB-Habitat – et de la place
Georges-Braque.
Lundi 18 février à 20h – Cave dîmière
107 rue Paul-Vaillant-Couturier
Infos 01 34 23 41 00 – Argenteuil.fr

© Eric Garault

Argenteuil à votre service

• Témoignage
• Argenteuil éco
• Cinéma
• Agenda

Dédé Saint-Prix,
créole conteur
et musicien

p.5

Déjà passé à Argenteuil, en 2009 et 2010
(notamment avec la Maîtrise), Dédé
Saint-Prix revient en Val-d’Oise le 16 février
prochain. Il est considéré comme l’un des
grands ambassadeurs
de la musique
martiniquaise et
des traditions
sonores antillaises au
sens large. Dans son
prochain concert, il invite à rejoindre son
grand carnaval de couleurs et de sonorités.
Tout en abordant l’histoire liée à l’esclavage
et les questions sociales qui traversent son
île natale.
16 février, 20h30, Cave dîmière
107 rue Paul-Vaillant-Couturier. 5 à 11 €.
Infos : 01 34 23 58 00 (7j/7, 14h30-19h)

Les
Les
er
arti
déchetteries
déche
tteries
u
q
tre
((mobiles)
mobiles) Dans vo

t 7FOESFEJGÏWSJFS-> Site du tir à l’arc
t 4BNFEJGÏWSJFS-> Rue d’Ascq
t 4BNFEJGÏWSJFS->Rond-point Mazagran
t 7FOESFEJerNBST-> Marché Joliot Curie
t 4BNFEJNBST-> Marché Héloïse
t 7FOESFEJNBST-> Marché de la Colonie
t 4BNFEJNBST-> Rue Charles-Lecoq et Marché
Fernand-Léger

du
15/02
19/03
2013
3
Y ac
accéder
céder :

De 13h à 18h, chaque vendredi
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avec un justificatif de domicile
de moins de six mois et une
pièce d’identité
avec un véhicule léger (moins
de 3,5 tonnes)
avec une remorque d’un poids
inférieur à 500 kg

t 7FOESFEJNBSTT> Site du tir à l’arc
t 4BNFEJNBSTT-> Rue d’Ascq
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Haut de l'avenue de Stalingrad, face au magasin Grand Frais :
futurs aménagements de l'entrée de ville (lire p.16)
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SIMULATION 3D

© Communication Design et infographie

à votre service

PLAN LOCAL D’URBANISME

Sauvegarde du caractère pavillonnaire
Afin de conserver les caractéristiques pavillonnaires et le maintien du dynamisme urbain d’Orgemont-Volembert,
la Ville a récemment modifié le Plu (Plan local d’urbanisme).

P

rincipal document de planification
de l’urbanisme au niveau communal, le Plu remplace le plan d’occupation des sols (Pos), depuis la loi relative à
la Solidarité et au renouvellement urbains
(Sru) du 13 décembre 2000. Son but ? Définir les règles à adopter : forme des
constructions, recensement des zones à
protéger ou des espaces réservés aux
constructions futures, intentions générales
de la collectivité quant à l’évolution de la
commune…

L’enquête publique, relative aux modifications – "zone UC" –, s’est achevée le 19 décembre. Les conclusions du commissaireenquêteur sont téléchargeables sur le site Internet de la Ville. Le prochain Conseil municipal délibérera pour approuver cette
modification en tenant compte de ses
conclusions. Elle vise en effet à préserver les
caractéristiques des zones majoritairement
pavillonnaires, comme avec la limitation des
constructions à une hauteur de 9 mètres
(modification proposée en 2011).

Parmi les retours effectués dans le registre
de l’enquête, des inquiétudes ont été exprimées quant au devenir du terrain rue de la
Couronne-d’Orgemont. En réponse, le maire
a indiqué au commissaire-enquêteur : “si un
projet immobilier devait se réaliser à cet
emplacement, il ne pourrait être qu’un projet composé de pavillons”.
Au-delà de la détermination de la Ville pour
la préservation des caractéristiques urbaines
du quartier, elle s'engage à présenter tout
projet d'importance aux riverains.
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ENFANCE

SIMULATION 3D

Groupe scolaire
Pierre-Brossolette :
transformation
Les écoles Pierre-Brossolette n’ont pas connu de travaux d’envergure depuis plusieurs années. Au-delà de la remise en état intérieure, effectuée chaque été, il fallait « s’attaquer » à la structure même des bâtiments. C’est
pourquoi ont été décidées les constructions d’un restaurant scolaire et de centres de loisirs (maternel et élémentaire).

Nouveau restaurant

Centres de loisirs reconstruits

Surface libérée

Au lieu de deux réfectoires, on passe à un
seul. Plus grand et commun aux deux niveaux du groupe scolaire, qui permet de mutualiser les installations de l’office, la
laverie… Pour plus de confort, il comprendra
deux salles pour la maternelle et deux salles
pour l’élémentaire et sera installé dans un
nouveau bâtiment, à l’arrière de l’actuel
groupe scolaire. Un accès couvert permettra
aux enfants de se rendre de la classe au réfectoire.

Au sein d’un nouveau bâtiment aux lignes
épurées, seront accueillis un centre de loisirs
maternel et un centre de loisirs primaire sur
deux étages, chacun pouvant accueillir 90
enfants. Une salle polyvalente (140 m2) sera
créée au niveau du Clp, qui pourra aussi servir
à tous les enfants scolarisés en niveau élémentaire (accès indépendant). Les locaux des
centres de loisirs seront ainsi indépendants
de ceux des écoles, ce qui permet de mieux
distinguer les activités les unes des autres.

Les centres de loisirs déplacés dans leurs
propres bâtiments, les locaux libérés laissent
plus de place aux classes. Enfants et enseignants devraient ainsi bénéficier d’un plus
grand confort de fonctionnement. Ce gain
de place permet aussi de revoir les accès aux
écoles, en réaménageant les entrées, séparées, du groupe scolaire (création d’une placette).
Coût des opérations (travaux, mobilier,
équipements) : près de 6 millions €

SIMULATION 3D
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ENFANCE

Crèche Anne-Sylvestre
L’accroissement de la population implique l’aménagement d’infrastructures pour répondre aux besoins des familles. Comme les autres quartiers d’Argenteuil, celui d’Orgemont-Volembert bénéficie de construction de nouvelles structures et/ou d’extension des existantes.

E

En 2008, la société Tout Petit Monde
(depuis, fusionnée avec Babilou) est
chargée de construire la crèche d’entreprise Anne-Sylvestre. 25 places sur 30
sont réservées par la Ville. Des travaux d’extension sont réalisés en 2011, qui permettent à la Ville de pouvoir réserver 40 places
sur 45. Deux salles et un espace extérieur
sont ainsi aménagés. Une opération structurante qui apporte à la fois plus de confort au
lieu et permet de mieux couvrir le secteur,
jusque-là parent pauvre de la ville en équipements de petite enfance.
Coût total des travaux : 764 000 €, financés
par la société Babilou. En “réservant” des berceaux pour des enfants argenteuillais, la Ville
paye sa contribution “à la place”.

Renseignement et inscriptions
Maison de la Petite enfance
8 bis rue Pierre-Joly

Près du groupe scolaire
Jules-Ferry
Depuis le printemps 2012, jeunes et familles peuvent
profiter du square et du terrain sportif de proximité
(tsp) rénovés, bd Jules-Ferry.
Mené par le service des Espaces verts, en concertation
avec les utilisateurs, le réaménagement concernait le sol
(refait), le mobilier urbain (bancs et corbeilles), l’installation d’un nouveau jeu et le nettoyage-élagage des arbres.
Le terrain sportif de proximité (tsp), adjacent au square,
a aussi bénéficié d’un lifting : réhaussement des filets
pare-ballons côté école et renforcement des clôtures
sous les filets. En horaires scolaires, le tsp est utilisé par
les classes ; hors de ces horaires, il est en accès libre, notamment pour les jeunes du quartier. Chaque tranche
d’âge peut ainsi profiter d’un espace de loisirs dédié.
Coût des travaux : 124 000 € N.F.-S.

ZOOM

01 34 23 59 47
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COMMERCES

Rénover. Accompagner. Diversifier.
Pour répondre à la demande des commerçants et des clients et pour redynamiser l’offre de proximité, le marché
de La Colonie est rénové depuis cet été. Une intervention qui s’intègre dans la démarche municipale, qui vise à
réaménager tous ses marchés. Aujourd’hui plus attractif, agréable et fonctionnel, son offre commerciale est
complétée depuis plus de deux ans par le magasin Grand Frais.
Le marché de la Colonie “new-look”, inauguré le 20 octobre.

Marché de La Colonie
Portes de bois, petit périmètre… atmosphère familiale. Ici, vous entrez dans le temple des habitués, où les prénoms fusent
entre les étals, où l’on demande des nouvelles de la santé, entre deux levées de filets.
Un exemple : les Mollet vendent des fruits et
légumes depuis trois générations. quant aux
petits nouveaux, plus généralistes, ils permettent par exemple de prendre un verre
après avoir fait le plein de produits bio. Sans
oublier que l’on retrouve un producteur de
fruits et légumes de Cormeilles-en-Parisis.
Histoire de favoriser les circuits courts.
Comme d’ailleurs avec le producteur d’œufs
et de volailles. Et malgré ce que l’on pourrait
croire, la qualité est abordable.

Pratique
Mercredis et samedis matin, place Aristide-Briand.

Les travaux
Réfection de l’éclairage et du sol intérieur, reprise des façades et de la toiture permettant notamment de profiter de la lumière naturelle, pose de boiseries ou de barrières pour empêcher
le stationnement des véhicules sur le trottoir de façade… Les travaux menés à l’été 2012 sont
intervenus après consultation des commerçants et des clients pour coller au plus près de
leurs besoins. Une meilleure signalétique et un accueil plus agréable pourront contribuer à
dynamiser cette offre de proximité et la mettre en valeur. La Ville a fait le choix d’accompagner
l’évolution de ses marchés, tout en préservant un mode de consommation plus direct, en
lien avec des commerçants vendeurs de bons produits.

Grand Frais
Elle porte bien son nom, cette enseigne nationale. Celle-ci dispose
d’une centaine de points de vente en France. Elle s’est installée en
novembre 2010, en entrée de ville, avenue de Stalingrad. Dans ce
bâtiment qui n’est pas sans évoquer une halle traditionnelle, on
trouve des produits essentiellement alimentaires, variés et d’une
fraîcheur irréprochable : rayon fruits et légumes très bien achalandé
avec des spécimens exotiques rares ; rayon boucherie-charcuterietraiteur avec découpe sur place ; rayon poissonnerie ; épices, légumineuses et condiments du monde ; produits laitiers. À noter que
le magasin est très fréquenté et emploie plus de quarante personnes, tout en favorisant les recrutements locaux.
184 av. de Stalingrad : lundi-samedi, 8h30-20h ; dimanche, 9h12h30.
S.Le.
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RESTAURANTS

À l’Histoire,
se mêlent les talents culinaires
Parler du quartier d’Orgemont sans évoquer deux de ses restaurants qui font la fierté de la ville ? Impossible ! Entre
autres points communs, les deux établissements racontent un peu de l’histoire argenteuillaise. L’une liée à la fabrication de la farine, au moulin ; l’autre à la fréquentation d’artistes et d’écrivains de talent, venus se distraire à la
campagne…

Le Moulin d'Orgemont
Établissement renommé, Le Moulin d’Orgemont l’est autant par l’originalité
de sa situation et de son décor que par la qualité de sa cuisine.
Au XIIIe siècle, cette ancienne tour de guet permettait de surveiller les mouvements de troupe sur tous les alentours (notamment Paris). Devenu moulin
à vent, pour moudre le blé, dès le XVIe siècle jusqu’à la Révolution, il est transformé en guinguette-restaurant un siècle plus tard, comme beaucoup de
moulins de la région.
En 1954, il accueille un manège hippomobile construit en 1901 – classé Trésor
national en 2002 –. Pourtant, un coup du sort a bien failli avoir raison de son
existence… Un incendie a ravagé la tour du moulin : fermeture pendant cinq
ans, jusqu’en 2004. Actuellement, au pied de la tour, une immense péniche
fait office de restaurant scindé en deux parties. Une nouvelle salle de 80
places est construite sur l’ancienne terrasse, avec vue imprenable sur Paris.
L’établissement propose une cuisine française gastronomique, préparée par
six cuisiniers dirigés par Gabriel Denis. En salle, sept serveurs. “Nous avons
réussi à développer notre établissement progressivement et aujourd’hui,
il commence à retrouver sa vitesse de croisière. Nous organisons de plus
en plus de réceptions, mariages, baptêmes, séminaires d’associations et
d’entreprises”, témoigne Carole Brossolette, la directrice (le gérant, Olivier
Brossolette).

2 rue du Clos-des-Moines • 01 34 10 21 47
35 € le déjeuner (en semaine) ; 40 € le dîner
Moulin-Orgemont.fr

La Closerie d’Orgemont

66 rue de la République • 01 39 80 53 24
Lundi au vendredi, midi uniquement ; samedi pour
les réceptions. Fermé le dimanche
LaCloseriedOrgemont.com

Deux salles – l’une pour 120 personnes environ, l’autre pour une trentaine… –, une terrasse ouverte aux beaux jours, une grande allée bordée de tilleuls et de marronniers… Le tout sur 700 m2 de superficie. Ce
n’est pas rien pour un restaurant-brasserie, qui a d’ailleurs conservé ses
boiseries et sa déco. d’antan ! Avec une telle surface, l’établissement
fait souvent le plein le samedi pour toutes sortes de réceptions (mariages, anniversaires…). Il semble renouer avec ses années fastes du
XIXe siècle, quand l’écrivain Guy de Maupassant et ses amis fréquentaient eux aussi avec plaisir le lieu, qui n’était pas seulement, à l’époque,
un restaurant…
Le gérant depuis 1992, c’est Bernard Vogel. Cinquante ans de savoirfaire dans la restauration et le service traiteur. Son équipe, ce sont six
personnes, qui chouchoutent leurs clients. “Nous avons de plus en plus
de monde. Des habitués appréciant notre cuisine traditionnelle et
notre service. Nos menus sont renouvelés quotidiennement, à partir
de 12,60 €. Chaque jeudi, un plat de cuisine traditionnelle qui sort de
l’ordinaire, comme un cassoulet ou une choucroute. Le premier jeudi
de chaque mois, c’est tête de veau. Et il arrive que nous refusions du
monde, par manque de place !”
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HABITAT SOCIAL

Réhabiliter pour mieux loger
Une des priorités d’AB-Habitat : rénover son patrimoine. Objectifs ? Confort, sécurité et cadre de vie agréable.
Des aménagements prévus par le plan d’investissement 2009-2013, soutenu par l’Agglomération ArgenteuilBezons. Dans le quartier Orgemont-Volembert, comme dans les autres secteurs d’Argenteuil.

Résidence Gaston-Monmousseau :
requalification complète
Pour les 50 ans de la résidence, les locataires ont reçu en 2010 un cadeau
très attendu : la fin des travaux de réhabilitation. Démarrée deux ans plus
tôt, l’opération portait sur l’ensemble des 151 logements dont l’intérieur
a connu de belles transformations (réaménagement des cuisines et salles
de bains, rénovation des circuits d’électricité et de gaz, mise aux normes
de la sécurité incendie…). En plus de la rénovation des façades et de la
toiture, on a veillé à la sécurisation des parties communes (installation
d’interphones) et aux économies d’énergie (lampes basse consommation
à détection de présence dans les escaliers). Le renouveau de la résidence
a été complété par le réaménagement du square tout proche en 2011
(mur de soutènement pour contrer la pente, nouveaux jeux pour enfants,
terrain de boules rénové…).
Coût : près de 3,85 millions €

Cités du Tronc et Bellevue : aménagements
extérieurs et aires de jeux
Construite en 1933, la Cité du Tronc (94 logements) est la plus ancienne résidence
d’AB-Habitat (qui portait le nom d’« Office public d’habitations bon marché »,
Hbm), la première à avoir bénéficié de travaux de résidentialisation. Après deux
réhabilitations des logements et parties communes en 1984 et 2003, les travaux
réalisés en 2009 ont concerné les abords de la résidence (contrôle d’accès aux entrées, grilles rénovées, portes coupe-feu dans les caves, éclairage extérieur, embellissement des espaces verts, aire de jeux).
quant à la résidence Bellevue, des aires de jeux pour enfants y seront installées
courant 2013. Un terrain sportif de proximité (tsp) sera inauguré prochainement.
Coût des travaux : 301 589 €

Résidence Balmont : réhabilitation
terminée cette année
Bâti en 1968 et partiellement rénové en 1982, l’immeuble de 162
logements a fait l’objet de travaux de réhabilitation de mars 2010
à fin 2011. Plus de 5 millions d’euros ont permis la rénovation complète des cuisines et salles de bain, la réfection des façades et de
l’isolation, la pose de volets roulants, le remplacement des installations électriques, la modernisation des halls… En 2012, deux
aires de jeux pour enfants trouvaient leur place juste au pied de
la résidence. Enfin, au printemps prochain, on s’attaque aux espaces extérieurs autour de l’immeuble puis au réaménagement
du parking. Sans oublier l'aménagement d'un tsp, commun avec
la cité du Belvédère. P.G.
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LOGEMENT PRIVÉ

Mixité sociale au cœur des programmes
Trouver à se loger n'est pas chose facile actuellement. La Ville essaye, par tous les moyens à sa disposition, de susciter et d’accompagner des projets immobiliers. Elle négocie par exemple avec des promoteurs privés pour qu’ils
viennent construire à Argenteuil, tout en proposant des programmes différents. Locataires aidés, propriétaires en
accession libre et propriétaires en accession aidée seront ainsi mêlés.

Résidence Saloy,
rue émile-Saloy :
en accession
aidée à la propriété
En 2009, Argenteuil-Bezons était la première agglomération française à mettre en place le Pass foncier,
un dispositif national facilitant l'acquisition d'un
premier logement. Livrée en juin 2012, la résidence
Saloy a commercialisé 9 de ses 23 logements selon
ce programme, ce qui a permis aux acheteurs de
bénéficier d'une Tva à 5,5 % sur l'acquisition et de
subventions de l'Agglomération Argenteuil-Bezons
et de l’État (4 000 à 5 000 €). Tout comme d'autres
programmes neufs avec accession aidée répartis
dans différents quartiers d’Argenteuil (Allegoria,
Novella, Vivrimmo...), l'ensemble immobilier Saloy
est un bel exemple de mixité sociale : la typologie
même des appartements proposés (du studio au
F5) favorise la cohabitation de ménages aux profils
divers.

Le Pass foncier
64 dossiers validés par Argenteuil-Bezons avant le 31 décembre
2010 (calendrier limité dans le texte de loi)
124 000 € de subventions délivrées par l'Agglomération

Vill'actuel, rue de la Grande-Ceinture
à la place d'une ancienne friche
Réalisée par le promoteur Bouwfounds Marignan, à proximité de
la gare centrale, cette résidence a la particularité de proposer des
logements en accession classique à la propriété et d’autres en location sociale.
Sur 218 logements, 16 ont été acquis par le bailleur social AB-Habitat,
dans le cadre du développement de son parc. Sur ces 16 logements,
11 sont classés “social classique”, 3 “très social” et 2 “à loyer intermédiaire”. À travers cette opération, Ville, bailleur social et promoteur proposent ainsi plusieurs types de parcours résidentiel (par exemple : 1
jeune couple sans enfants, encore en situation professionnelle précaire ; 1 couple avec enfants, plus installé familialement et professionnellement ; 1 couple aux petites retraites, dont les grands enfants sont
partis faire leur vie ailleurs… : chacun n’a pas les mêmes besoins en
matière de logement)
La première tranche est livrée (décembre 2012) : 142 logements en
accession directe. La partie AB-Habitat sera livrée en mars : les premiers locataires emménageront donc avant cet été. Restent 60 logements (dernière tranche), en accession directe : livrés en fin d’année.
L.D.
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FOCUS

Un nouveau
bureau de Poste
Après s’être battue aux côtés du collectif des usagers,
la Ville se félicite de l’ouverture d'un nouveau bureau à
la rentrée prochaine, afin que ce service public de qualité soit maintenu au sein du quartier d’Orgemont.
Le bureau de Poste, situé rue Kléber, est fermé depuis 16 mois. En
effet, il n’offrait plus – selon la direction de La Poste – les normes
de sécurité nécessaires pour accueillir les usagers. De plus, les travaux de remise en conformité n’étaient pas envisageables, compte
tenu de la configuration des locaux.
Après des recherches approfondies pour trouver un local adéquat
et davantage identifié dans le secteur, un bail a été signé par La
Poste le 11 janvier. Les nouveaux locaux seront situés 113 avenue
de Stalingrad. Le temps de réaliser les aménagements intérieurs, en
accord avec les nouvelles normes d’accueil de la Poste (dont la présence d’un distributeur automatique de billets en façade), l’ouverture du bureau aura lieu à l'automne prochain.

Ici se trouvera le futur bureau de Poste d'Orgemont, après travaux

Stèle Rino-Della-Negra
Chaque année, la Ville et l’Amicale de Châteaubriant rendent hommage à l’Argenteuillais Rino Della Negra,
résistant fusillé en 1944 avec ses amis du groupe Manouchian.
Le 20 mars 2009, une stèle a été érigée pour
saluer la mémoire de celui qui a lutté contre
l’occupant nazi, jusqu’à en perdre la vie.
Une stèle dévoilée en présence de la famille
du héros disparu, située à l’angle des rues
Volembert et Plante.
Né en 1923 dans le Pas-de-Calais, Rino Della
Negra est arrivé à Argenteuil en 1926 avec sa
famille d’origine italienne, s’installant dans le
quartier de Mazagran. Entré en résistance
durant l’occupation, puis blessé lors d’une attaque de fonds, il fut capturé avant d’être fusillé, avec ses 21 camarades, le 21 février
1944, au Mont-Valérien.
Dans le Mag de mars 2010, l’ancienne résistante (Ftp-Moi) et amie de Rino Della Negra,
Inès Tonsi, lui rendait hommage en relisant
notamment ses derniers mots, envoyés à ses
parents avant d’être exécuté. S.D.

Commémoration
dimanche 24 février à 11h, devant la stèle
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Milieux naturels :
préservation et mise en valeur
Urbanisée, Argenteuil peut pourtant se targuer d’accueillir sur son territoire de belles superficies d’espaces verts
et boisés. Trois d’entre eux constituent un maillon de la ceinture verte francilienne, classés « espaces naturels sensibles » : le bois d’Hédoit et les buttes des Châtaigniers et d’Orgemont, dont les aménagements et la gestion sont
confiés à l’Agence des espaces verts (Aev). Pour le quartier qui vous intéresse, focus sur la butte d’Orgemont, complété par l’aménagement d’une promenade verte, assuré par la Ville.

La butte d’Orgemont, vitrine de la cité
Située en entrée de ville, la butte doit être intégrée aux aménagements du secteur. Notamment en terme de voirie (voir p16). Après la mise
en valeur de la butte des Châtaigniers (ouverte au public à l’été 2013), ce sera le tour de la butte d’Orgemont. Un chantier entièrement assuré
et financé par l’Aev. Une présentation du projet sera bientôt proposée aux habitants du secteur. Le député-maire, le service territorial des
Espaces verts et l'Aev présenteront les différentes étapes de travaux et leur calendrier.

ZOOM

© Aev

ESPACES VERTS

Promenade verte : bientôt…
Pour faciliter le passage entre les deux buttes – Châtaigniers et Orgemont –, la Ville aménage entre été et automne 2013 un cheminement protégé pour piétons et cyclistes
(budget estimé : 150 000 €).
L’idée de l’itinéraire… quittez la butte des Châtaigniers, à l’angle de la rue du Nord et du
bd Youri-Gagarine ; descendez l’avenue de l’Espace qui longe le collège Ariane, puis le
groupe scolaire Volembert ; arrivée rond-point Mazagran ; en restant côté école, empruntez
le bd Jean-Allemane, traversez-le et rejoignez le parking public – réagencé de manière paysagère – de l’autre côté du boulevard. Le cheminement s’arrêtera là dans un premier temps.
Mais d’autres projets de cheminement devraient permettre plus tard de continuer le tracé,
au-delà de la voie ferrée, en direction de la butte d’Orgemont et de la Seine située en
contrebas. C.A.
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VOIRIE

Des accès revus et corrigés
Quartier majoritairement pavillonnaire, Orgemont-Volembert reste découpé en petites rues qui ne facilitent pas les échanges de circulation.
Seules voies structurantes : le bd Jean-Allemane, l’avenue de Stalingrad
et la rue de la République. Et il faut composer avec l’autoroute A15 et la
RD 311, qui ont créé une rupture avec les autres quartiers d’Argenteuil.
C’est par l’avenue de Stalingrad que les améliorations de voirie commencent. Un chantier attendu depuis longtemps pour offrir une entrée de
ville digne de ce nom à Argenteuil.

La rue du Nord, lien entre les Coteaux
et Orgemont-Volembert
Cette voie très empruntée, qui dessert
le centre aquatique, va être complètement réaménagée. Mais une fois seulement que les travaux de la butte des
Châtaigniers seront terminés et que le
chantier de la piscine sera consacré aux
accès du public. En attendant, le projet
de réaménagement sera bientôt proposé aux riverains, au cours d'une réunion de concertation.

Coût et calendrier
2,4 millions d’euros, financés par
Argenteuil-Bezons l’Agglomération
Présentation du projet au Conseil
général du Val-d’Oise : décembre 2012 ;
aux Conseils de proximité : fin janvier
2013 ; information des riverains : courant
mars 2013

AVANT

APRèS

Découpage en 3 tranches de travaux
• entrée Grand frais/carrefour rue du
Clos-des-Moines : courant avril à l’été

L’avenue de Stalingrad, l’une des grandes
artères argenteuillaises

• carrefour rue du Clos-des-Moines/
rue Alfred-Saint-Pierre : courant de l’été/
début d’automne

Objectif affiché : réaménager un axe majeur d’Argenteuil en une entrée de ville attractive. Assorti d’une priorité à la sécurité,
en redonnant leurs places légitimes au piéton et au cycliste.

• rue d’Orgemont/rue Victor-Hugo/
bd Jules-Ferry : courant de l’automne/
fin d’année

Ce qui va changer…
• passages piétons : tous bien matérialisés
(couleurs différentes de revêtement) ;
3 carrefours, surélevés
• trottoirs : élargis pour le confort et la sécurité des piétons

• arrêts de bus : bien sécurisés, clairement
signalés
• piste cyclable : matérialisée uniquement
dans le sens de la montée (Argenteuil/
Épinay-sur-Seine)
• stationnement des véhicules : fixé en encoches, marqué au sol. Il y en aura moins
qu’auparavant, incitant les riverains qui le
peuvent à rentrer au moins un véhicule
dans leur garage…
• plantations : nombreuses du côté impair
(côté butte), différentes en tailles et en

essences, alignées pour une esthétique
classique ;
les réseaux n’étant pas profondément ancrés, de grandes jardinières seront souvent
préférées à la plantation directe
• réseaux enfouis (lignes électriques et téléphoniques), pour un paysage non pollué…

Les passages souterrains
En continuité de l’av. de Stalingrad, qui devient alors la rue de la Grande-Ceinture, on accède au centre-ville. Mais il faut franchir la voie ferrée. Ce que deux passages souterrains
permettent utilement de faire, l’un pour les piétons (dit “passage Sncf”), l’autre pour les
voitures et piétons (dit “PN20”).
Pour les piétons seuls : le passage indispensable entre Orgemont et Centre-ville, dont
l’accès se fait du côté du marché de La Colonie. Un grand toilettage a été effectué en juillet dernier (peinture, décapage, effectué deux
fois par an).
Pour les voitures et piétons : peinture des murs et des piles du pont, pose de barrières de
sécurité et de chasse-roues, mise en place d’un portique de sécurité côté Orgemont, empêchant le passage de camions de plus de 3,25 de hauteur… et décapage complet. C.A.
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OPINIONS
En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique des conseillers municipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.

MAJORITé MUNICIPALE
Un budget maîtrisé, ambitieux et sans
hausse d’impôts
Le Conseil municipal a adopté le 1er février
son budget pour 2013. Un budget équilibré
grâce aux efforts consentis depuis 2008 et au
travers duquel nous affirmons et confirmons
nos ambitions politiques.
1/ En 2013, comme en 2011 et en 2012, la
Ville n’augmente pas la taxe d’habitation.
2/ Après 2 années de stabilité, la part communale de la taxe foncière baisse de 2 %. Un
effort mesuré et un geste de la Ville afin d’atténuer les hausses décidées par la majorité de
Droite au Conseil général du Val-d’Oise.
3/ Grâce à une gestion rigoureuse de la dette
et une renégociation des emprunts toxiques,
une économie de 13 millions d’euros a été
réalisée. De plus, les emprunts toxiques ne représentent aujourd’hui plus que 69,7% de la
dette (contre 96% en 2008).

4/ La gestion économe et quotidienne des
dépenses internes de la Ville a permis de baisser le train de vie de la collectivité de 2 %.
5/ La progression de l’épargne d’Argenteuil
permet d’investir, et ce de manière maîtrisée,
près de 60 millions d’euros en 2013.
6/ Des investissements, en adéquation avec
les attentes de tous les Argenteuillais, ont été
réalisés. Quelques exemples significatifs de
domaines relancés :
• 195 nouvelles places en crèches en 2013 ;
• des écoles rénovées et/ou créées pour nos
enfants ( Jules-Guesde, Pauline-Kergomard,
Anatole-France, Pierre-Brossolette, JoliotCurie…) ;
• des équipements sportifs modernisés (tennis, terrains de rugby et de football, centre
aquatique…) ;
• de nouveaux espaces verts (Parc des berges,
jardin Rethondes, parc de l’ancienne Bourse
du travail…).

7/ De nouvelles politiques publiques ont été intégrées pour améliorer la Réussite éducative :
• la création d’un “Kit rentrée” pour l’achat
des fournitures scolaires dans les écoles publiques ;
• le maintien de la Semaine de l’orientation,
en dépit du retrait du Conseil général ;
• l’extension, au profit des lycéens, de l’aide
de 50% au paiement de la carte de transport
Imagine R ;
• l’ouverture de salles d’études dans les maisons de quartiers et médiathèques pour la
préparation des examens et concours.
Une vigilance quotidienne et une politique
volontariste qui permet chaque jour un “retour sur impôts”.
Le groupe des élus Fiers d’être Argenteuillais

OPPOSITION MUNICIPALE • Argenteuil que nous aimons
Budget 2013 : la dette augmente… les impôts aussi !
L’année commence bien mal pour les Argenteuillais. En choisissant de supprimer l’abattement général qui bénéficiait à tous les
Argenteuillais sur leur taxe d’habitation et de
le remplacer par un abattement « spécial »
en fonction de la valeur locative, le Maire
choisit de ponctionner une fois de plus le
contribuable.
C’est plus de 15% d’augmentation qui vont
s’abattre sur une partie des Argenteuillais : les
classes moyennes, celles qui paient des impôts et participent à la mixité sociale de notre
ville, les premières touchées par ce nouveau
matraquage fiscal !
M. le Maire, avez-vous décidé de faire fuir les
classes moyennes d’Argenteuil ? Vous avez
choisi la méthode pour paupériser notre
ville !
Ce n’est pas la baisse de 2% de la Taxe foncière à 1 an des élections municipales, qui va
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y changer quelque chose. Ceci d’autant plus
qu’elle est complètement absorbée par la revalorisation abusive des bases votée par l’Assemblée Nationale (+1,8 % pour 2013) :
Merci M. le Député !
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, la dette augmente encore !
Déjà passée de 210 M€ en 2008 à 231 M€ fin
2012, l’année 2013 verra près de 30 M€ d’emprunts nouveaux pour seulement 11,5 M€
remboursés soit près de 250 M€ de dette à la
fin du mandat !
Et ceci rien que pour la partie Ville car il faut
ajouter la dette de l’agglomération qui à plus
que triplé en 3 ans.
Les finances de notre ville “à bout de souffle”
n’empêchent pas cette campagne coûteuse de
communication sur les berges de Seine.
Il a fallu 5 ans pour que le Maire commence
à vouloir avancer sur le projet de reconquête
des Berges de Seines que nous avions lancé et
décide de “consulter” les Argenteuillais

comme un appel au secours.
Mais encore faut-il que les bonnes questions
soient posées !
Malgré les gesticulations du Maire, le projet
n'avance pas. Même la majorité socialiste du
Conseil général (2008-2011) n’a jamais pu se
mettre d'accord avec lui, Conseiller général à
l’époque ! Résultat, les subventions prévues sont
inutilisées faute d’un partenariat sur un projet
partagé par tous.
La place manque pour aborder l'atteinte à la
laïcité, le communautarisme ou l’isolement
de notre ville qui disparait peu à peu des
structures intercommunales.
Pourtant, ce budget 2013 porte en lui une
lueur d’espoir… c’est peut-être leur dernier !
AQNA
6 ter, rue M. Révillon 07 88 21 70 32
contactaqna@orange.fr
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ROC-ECLERC

Habilitation : 06-95-117 - orias : 07-037-459

Organisation complète des obsèques
Toutes démarches administratives
Choix d’articles funéraires
Contrat obsèques
Devis gratuit
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Caveaux
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10 42 42
94, bld. Jean Allemane
95100 Argenteuil
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de ville

TÉMOIGNAGE

L’intérêt général pour devise

T

rois blogs et un vide-grenier créés,
un soutien engagé pour la réouverture du bureau de poste… À 47
ans, après avoir tâté de la politique, Sabine
Defrémont carbure aux projets et n’a pas
peur d’enfoncer les portes capitonnées du
pouvoir.
Reconnaître en Sabine Defrémont un des
moteurs de son quartier de La Colonie. quartier adoré, où cette professionnelle de la
communication a posé ses valises il y a plus
de quinze ans. “En 2001, tout a commencé
par une pétition pour sécuriser un carrefour
de la rue d’Épinay (ndlr : pourtant plus près
d’Orgemont que de la Colonie). Nous avons en
partie obtenu gain de cause”, rappelle-t-elle.
Le déclic est là : on peut faire bouger les
choses. Puis cette ultra-dynamique tâte de
la politique, séduite par le projet du tout
jeune Modem et lassée de “l’immobilisme
d’Argenteuil à cette époque. La ville méritait
mieux, manquait de restos et de lieux culturels”, se souvient Sabine. qui évoque une expérience “enrichissante”, mais pas forcément
convaincante. “Le monde politique argenteuillais m’a déçue, évitant le fond pour nous
emmener dans des querelles politiciennes”,
regrette-t-elle. Deux ans plus tard, elle
change d’engagement, pour raisons familiales et professionnelles. Place au terrain, au
combat citoyen, associatif, “pour l’intérêt général”. Sur le métier : trois dossiers, pour son
quartier.
2010 : les files d’attente de la Poste débordent sur le trottoir de la rue Kléber, un des
deux guichets est supprimé, les horaires sont
réorganisés. Pétition. Sabine se lance avec
quelques voisins dans la bataille, les armes
de la communication dans son fourreau. “J’ai
sollicité les médias et lancé un premier blog.”
Mais un braquage signe l’arrêt de mort du
bureau en août 2011. S’ensuivent seize mois
d’actions pour sa réouverture, qu’elle va
mener avec le collectif – aux côtés de la municipalité (lire p.14) – avec le collectif d’habitants créé. Et… “Une Poste toute neuve va
enfin ouvrir, 113 avenue de Stalingrad”, lance
Sabine, heureuse.

Deuxième dossier, nouveau blog : TamTam
colonie, réseau social de quartier ouvert aussi
aux Larris. Il crée des liens, permet de se rendre des services entre voisins, de vendre des
objets et d’informer sur l’actualité. “Nous
avons même lancé un mouvement pour sauver notre dernier boulanger.” Mais la quadra
aspire encore à plus de convivialité. Elle a
donc lancé en 2010 le premier vide-grenier
“à l’américaine” avec TamTam Colonie. Comprenez : les participants installent leur stand
dans leur jardin ou garage. Pour la troisième
édition, en octobre dernier, on a compté 160

participants. Ça prend ! Mais finalement, c’est
changer l’image d’Argenteuil qui lui tient
peut-être le plus à cœur. “La ville a un énorme
potentiel, elle déborde de richesses.” D’ailleurs, elle salue l’éclosion de nouveaux lieux
en centre-ville. Le réveil aurait-il sonné ? S.Le.

1965 : naissance à Grenoble
1997 : installation à Argenteuil
2001 : première action dans le quartier
> TamTamColonie.com
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L’Agglomération
au service des entreprises
Face aux défis de l’emploi et de l’essor économique du territoire, ArgenteuilBezons l’Agglomération agit au quotidien pour le développement économique. Elle prépare la venue d’entreprises et accompagne celles existantes
tout en favorisant leur maintien et leur développement. Quatre objectifs
sont poursuivis.

Philippe Doucet,
député-maire et président
d'Argenteuil-Bezons l'Agglomération
Les Argenteuillais ont été nombreux à
participer aux sept rencontres publiques organisées d’octobre à décembre, dans le cadre de la concertation
Argenteuil 2022. Cet espace de dialogue a permis d’identifier les préoccupations et les attentes des habitants de
chaque quartier pour construire ensemble la ville de demain.
L’un des thèmes apparus lors de ces
échanges fut l’emploi, et notamment le
rôle joué par la Ville et l’Agglomération
dans ce domaine. Ainsi, pour permettre
de suivre des actions en cours et à venir
sur cette thématique, Le Mag inaugure
quatre pages sur l’économie et ses acteurs. L’entreprise vie au cœur d’un
écosystème. Elle est un lien entre les
autres acteurs économiques du territoire, elle s’intègre à un environnement
plus large, elle participe au développement de tout un bassin de vie et d’emploi, elle est un lieu d’échange et de
savoir. Argenteuil-Bezons l’Agglomération accompagne et soutien cette dynamique de l’entreprise portée par ses
dirigeants comme par ses salariés.

Promouvoir l’emploi local en ouvrant aux
jeunes une mission locale pour les accompagner dans leurs démarches de recherche
d’emploi. Grâce aussi à Agire, le Plan local
pour l’insertion et l’emploi ainsi qu’en soutenant les filières de formation et d’enseignement.
Miser sur l’innovation et la création via trois
outils :
• Le pôle mécatronique, qui aide la création
d’entreprises et la recherche industrielle ;
• La couveuse d’entreprises qui accompagne des porteurs de projets autour
des métiers et des services de proximité ;
• La Silicon Banlieue qui, dans un espace
de travail commun, va encourager l’essor
de start-up autour de la net économie.

Favoriser les échanges entre les entreprises du territoire et vers l’extérieur. Des
démarches dynamiques et ciblées leur sont
proposées. Une stratégie de maillage vient
renforcer ces échanges en permettant aux
entreprises de se rencontrer et partager leur
expérience. Ainsi, un étage entier du nouvel
hôtel d’Agglomération est mis à disposition
des entreprises du territoire pour organiser
des forums, colloques, etc.
Renforcer l’attractivité du territoire grâce
à une politique foncière et immobilière à vocation économique. L’objectif : générer des
entreprises capables d’accueillir de nouvelles
activités et anticiper les mutations de certains
secteurs. Ce changement s’accompagne également d’une politique de requalification des
parcs d’activités existants.

Infos
Argenteuil-Bezons l’Agglomération
Tél : 01 39 96 26 00
Agglo-Argenteuil-Bezons.fr
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L’hôtel de l'Agglomération s’est doté d’un pôle mécatronique, implanté en front de Seine dans des locaux de
2 000 m2, structurant ainsi un véritable pôle technologique intégré au Centre régional de l’intelligence et des
systèmes embarqués (Cerise 95).

ARGENTEUIL ÉCO

Philippe Doucet, accompagnés de chefs d'entreprise de l'Agglomération,
visitant le 1er forum de l'Adpavab

Fédérer les entrepreneurs locaux
Le 1er forum de l’Association pour le développement des parcs d’activités des villes d’Argenteuil-Bezons (Adpavab)
s’est tenu le 10 janvier dernier, au siège de l’Agglomération.

D

ans le cadre de ses missions de promotion du territoire et d’animation
de la vie du bassin économique,
Argenteuil-Bezons l’Agglomération a accueilli le 1er forum organisé par l’association
Adpavab. Une trentaine d’exposants et plus
de 100 visiteurs ont ainsi fait le déplacement
pour venir à la rencontre des entrepreneurs
du territoire. Implantée depuis 2006 dans le
Parc d’activités du Val-d’Argent, l’Adpavab
s’est donnée pour mission de renforcer les
synergies locales en collaboration avec les
collectivités locales. Forte de 50 membres et
présidée par Philippe Ecran, l’association est
devenue l’interlocuteur privilégié de l’Agglomération, dans le cadre du projet de requalification du Parc d’activités, lancée en 2011.
Un dynamisme salué par le président de l’Agglomération, Philippe Doucet, et le troisième
vice-président à l’Enseignement supérieur et
à la Formation, Fabien Bénédic. Tous deux
ont tenu à rappeler l’importance des initiatives locales en matière d’économie, de formation et d’emploi pour le rayonnement du
territoire.
Toute la matinée, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir la diversité et le dynamisme

des entreprises locales, présentes dans tous
les domaines : informatique, merchandising,
imprimerie, industries mécanique et métallurgique, traiteur… Une force économique qui
repose à la fois sur le savoir-faire unique et historique du territoire en production et soustraitance (les emplois industriels représentant
aujourd’hui encore plus d’un tiers de l’ensemble des eﬀectifs) et sur l’innovation portée par
les acteurs économiques.

En témoigne l’inauguration du pôle mécatronique, prévue en mars prochain. Installé
au cœur de l’hôtel d’Agglomération sur une
superficie de 2 000 m2, cet espace oﬀrira aux
entreprises et aux porteurs de projets, spécialisés dans cette technologie de pointe, un
cadre idéal pour développer leurs activités :
auditorium, bureaux, ateliers de recherche.
Six jeunes entreprises ont d’ailleurs déjà rejoint les locaux du pôle en début d’année.
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Interview croisée

Chambre de commerce et d’industrie du Vald’Oise ou d’Initiactive 95.

Philippe Ecran,
président de l’Adpavab
Quels sont les atouts qu’oﬀre le bassin
d’Argenteuil-Bezons ?
P.E. : Le territoire offre un excellent compromis entre la proximité avec Paris et La
Défense, donc des centres de décisions de
nos principaux clients. De plus, il est doté de
parcs d’activités suﬃsamment grands pour
permettre une exploitation, tant sur un plan
industriel que logistique, et l’utilisation
d’une main d’œuvre locale qualifiée.
A.S. : Nous travaillons à la requalification de
parcs d'activités, afin de développer et diversifier notre offre d'immobilier d'entreprises. Nos parcs deviennent de plus en
plus attractifs pour les grands groupes,
comme en témoigne l'implantation récente
d'Atos. Mais nous souhaitons surtout répondre aux besoins des petites et moyennes
entreprises, dont on connaît le fort potentiel de création d'emplois. Il faut rappeler
que 15 000 des 45 000 emplois du territoire
sont industriels. D'où l'importance du pôle
mécatronique, installé à l'hôtel d'agglomération, offrant aux Pme un espace de mutualisation. À côté de cela, nous soutenons
également le développement du tertiaire, à
travers une couveuse d'entreprises et des ateliers locatifs qui seront inaugurés en fin d'année dans le parc d'activités du Val-d'Argent. E
Quel est le rôle d’une association
comme l’Adpavab sur ce territoire ?
P.E. : Elle permet en même temps de “mailler” les entreprises du territoire, de les sortir
le plus souvent possible de leur isolement,
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Abdelkader Slifi,
vice-président délégué à l’Emploi
de leur oﬀrir les informations sur les évolutions de leur environnement, mais aussi de
créer un lien privilégié entre entreprises et
collectivités locales.
A.S. : C'est un rôle fédérateur, qui facilite
non seulement les liens des entreprises mais
aussi leur ancrage. Nous avons en eﬀet besoin que les entrepreneurs du territoire
connaissent les projets de l'Agglomération
pour qu'ils y prennent toute leur place. À
l’inverse, les entrepreneurs sont demandeurs d'aménagements spécifiques et de
services toujours mieux adaptés à leurs besoins. L'Adpavab apporte ainsi une véritable
valeur ajoutée, parce qu'elle nous permet de
travailler davantage en concertation et au
service des entreprises.
Quels partenariats se sont mis en place
entre l’Adpavab et Argenteuil-Bezons ?
P.E. : L’association collabore activement
avec les services techniques de l’Agglomération, dans le cadre de la requalification
des parcs d’activités : amélioration des dessertes des transports en commun, des
conditions de vie des salariés par l’étude de
la mise en place de nouveaux services interentreprises (crèches, restauration…). Aux
côtés de l’Agglomération, l’Adpavab co-organise également le Forum interentreprises
(ndlr : lire p.23), participe à l’information des
collégiens et lycéens (5e Semaine de l’orientation), accompagne la création d’entreprises dans le cadre des pépinières ou des
actions du Conseil de développement, la

A.S. : Lorsqu’elles en ont besoin, l'Agglomération met à disposition des entreprises
la salle du conseil communautaire. Ainsi,
l'Adpavab a pu y organiser son forum. D’ailleurs, Philippe Ecran participe assidûment au
Conseil de développement, instance de dialogue social et de concertation sur l'ensemble des projets de l'Agglomération. Plus
spécifiquement, nous travaillons étroitement avec l’association et ses adhérents sur
la requalification du parc d'activités du Vald'Argent, afin que les 3 millions d'euros investis par l'Agglomération le soient de la
façon la plus adéquate possible.

Bni – Business network
international
La soirée "Business 95", unique dans le
Val-d'Oise, représente la plus importante
rencontre d'affaires du département. La
troisième édition a eu lieu à Argenteuil,
l’Agglomération contribuant à la constitution d’un véritable maillage économique sur le territoire.

T2 – Des emplois plus
accessibles
Le prolongement du tramway, le développement du réseau de bus et la mise en
place du bus 6 permettent de relier rapidement les entreprises au centre d’Argenteuil.
C’est une valorisation du cadre de vie pour
les habitants et les salariés du territoire, à
travers un environnement urbain attractif,
pour développer emplois et logements.

Chiﬀre clé
15 000 actifs, sur un total de 45 000, travaillent dans l’industrie sur le territoire
d’Argenteuil-Bezons.

ARGENTEUIL ÉCO

Pierre Kuchly,
Pdg de l’entreprise Era-Sib
Cet entrepreneur de 53 ans, installé dans le parc d’activités du Val-d’Argent depuis les années 90, croit au potentiel économique de son territoire.

U

ne Citroën 2CV miniature, une vue
panoramique de Kuala Lumpur et
une aﬃche sur la mirabelle… Son
bureau est à son image. Pierre Kuchly aime
les vieilles voitures, les voyages et sa Lorraine
natale. Diﬃcile de croire, quand on le rencontre, qu’il est un “grand” timide.
Aujourd’hui, il est à la tête d’Era-Sib, une entreprise de 25 employés, spécialisée dans
l’électrovanne, petite vanne commandée de
façon électrique et permettant de laisser
passer ou de bloquer un fluide ou un gaz. On
en trouve partout : des machines à laver
jusqu’aux distributeurs à café. Celles que
conçoit l’équipe de Pierre Kuchly sont destinées à des applications industrielles : pompe
à essence, sécurité incendie ou système de
freinage du Tgv.
L’entreprise, fondée en 1961, fait aujourd’hui
4 millions de chiﬀre d’aﬀaires. Pierre Kuchly

y est entré à 38 ans, comme directeur commercial, avant d’en prendre la tête fin 2002.
Au début, il n’était sûr de rien. quinze ans
plus tard, il est toujours là. “Je suis très attaché à ce territoire. C’est une zone dynamique”, aime-t-il souligner. Pour lui, le réseau
de transports de l’Agglomération est notamment un des premiers atouts du secteur :
“C’est facile d’accès. On est tout près de Paris.
Et maintenant, on a le tramway qui nous rapproche de La Défense.”
Mais loin du simple constat, Pierre Kuchly est
également un chef d’entreprise qui s’investit.
“Je me bats pour qu’Argenteuil-Bezons soit
la porte d’entrée du Val-d’Oise”, rappelle l’entrepreneur. Élu à la Chambre de commerce
et d'industrie Val-d'Oise, conseiller du commerce extérieur et membre de l’Association
pour le développement des parcs d’activités
des villes d’Argenteuil et Bezons (Adpavab,

lire p.23), il promeut l’activité industrielle de
l’Agglomération.
Sur les nouveaux dispositifs mis en place,
il ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme : “l’idée de la couveuse pour aider
ceux qui veulent monter leur entreprise
dans l’Agglomération me paraît très intéressante.” Idem pour le pôle mécatronique.
Autant de projets qui le rendent confiant
dans l’avenir économique de l’Agglomération : “Il y a de la place ici… Maintenant que
l’image d’Argenteuil change, j’espère que
ça va attirer du monde.”
S’il arrive chaque jour au bureau “avant 7h”,
Pierre Kuchly tient cependant à garder du
temps pour sa famille : “Le vendredi aprèsmidi, je débranche le disque dur et je vais
chercher mes enfants à l’école.” Bref, assez
pour fermer les vannes le temps d’un weekend… N. F.-S.
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CINÉMA

Ça va claquer
Le Figuier blanc propose une session cinéJean Dujardin, évidemment. Vous l’aurez
claquettes pour ce mois de février. Attensans doute compris : “The Artist” de Mition, pensez à travailler votre jeu de
chel Hazanavicius.
jambes…
question bonus : je suis la discipline que
Top c’est parti ! Mon premier est un classique
vous allez pratiquer le 16 février en comdu genre dont vous avez au moins une fois frepagnie de Fabien Ruiz, coach personnel de
donné la chanson… Je suis, je suis… “Singin’
Jean Dujardin dans “The Artist”. Le rythme
Top Hat
In The Rain” de Stanley Donen et Gene Kelly.
ne devra pas vous faire défaut. Je suis, je
Mon second raconte l’histoire d’un homme qui en dansant ré- suis… Un cours de claquettes inédit dont vous serez acteur.
veille sa voisine du dessus. Il tombe éperdument amoureux de Rendez vous au Figuier blanc, avec le rythme dans la peau ! M.B.
cette dernière. Il se prénomme Jimmy Travers… Vous ne voyez
Atelier claquettes : 16 fév, 18h. Réservation 01 34 23 58 68
pas ? “Top Hat” de Mark Sandrich, bien sûr.
Films
: “Singin’ In The Rain” les 13 et 19 fév, “Top Hat” les 15 et 18
Mon troisième est un film dont la renommée dépasse les fronfév,
puis
“The Artist” les 16 et 18 fév,
tières. Un film ayant raflé beaucoup de prix. Du noir, du blanc et
un acteur qui fait parti des personnalités préférées des Français… Infos Argenteuil.fr
Mer. 13

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

Le Figuier blanc
Hôtel Transylvanie // Genndy Tartakovsky
// VF // animation // dès 7 ans //

sortie nationale //

Fête musicale

L’Ogre de la taïga // Studio Pilot // VF // animation
// dès 4 ans //
// Hôtel Transylvanie
FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

sortie nationale //

Fête musicale

Pinocchio // Enzo D’Alò
// animation // dès 5 ans // VF //

avant-première & goûter

Max // Stéphanie Murat // comédie
Alceste à bicyclette // Philippe Le Guay

PROGRAMME

// comédie dramatique

Le Grand Retournement // Gérard Mordillat
//

ciné-rencontre

Top Hat // Mark Sandrich // claquettes // VOSTF
// L’Ogre de la taïga
FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

//

Vendredi du Figuier

Singin’in The Rain // S. Donen, G. Kelly
// VOSTF // claquettes

The Artist // Michel Hazanavicius // claquettes

2D 14h
3D 16h
2D 18h

Jeu. 14

Ven. 15

2D 17h
2D 17h 2D 18h50
2D 18h50 2D 20h40

Sam. 16

Dim. 17

Lun. 18

3D 14h
2D 16h
3D 18h

3D 17h

2D 17h
2D 18h50

Mar. 19

–

–

14h30
15h40

16h
17h10

–

2D 18h
18h30

–

–

–

–

14h10

–

–

20h

20h40

–

20h

18h50
20h40

20h40

20h

18h30

16h30
20h30

18h30

18h10

14h

18h40

16h30

18h30

16h30

16h40

20h30

16h40

–

–

18h30

–

–

14h30
15h40

20h30
–

–

20h30

16h45

–

–

–

–

–

20h30

–

–

–

20h30

–

20h40

–

–

–

20h

14h // 16h
20h

14h
18h

20h

–

–

–

18h

18h

16h

18h

–

Mer. 20

Jeu. 21

Ven. 22

Sam. 23

Dim. 24

Lun. 25

Mar. 26

2D 14h
3D 16h
2D 18h

3D 14h
2D 16h
3D 18h

2D 17h
2D 18h50

2D 18h

14h10
18h20
16h10
17h15

16h40
18h10
14h30
15h35

17h

17h

–

–

Le Jean-Gabin
Mariage à Mendoza // Édouard Deluc
// comédie //
// Pinocchio

Lundi au Gabin

Aujourd’hui // Alain Gomis // VOSTF // drame

Le Figuier blanc
Hôtel Transylvanie // Genndy Tartakovsky
animation // VF // dès 7 ans //

Fête musicale

Pinocchio // Enzo D’Alò
// Le Grand Retournement

animation // dès 5 ans // VF //

sortie nationale

L’Ogre de la taïga // Studio Pilot
// animation // VF // dès 4 ans

L’Ivresse de l’argent // Im Sang Soo
// VOSTF // drame // interdit – 12 ans

Happiness Therapy // David O. Russel // VF
Le Grand Retournement // Gérard Mordillat
//
// Blancanieves

Vendredi au Figuier

Cinq Caméras brisées // E. Burnat & G. Davidi
documentaire //

Centre culturel Le Figuier blanc
// 16-18 rue Grégoire-Collas
Cinéma Jean-Gabin
// 12-14 bd Léon-Feix,
parc de l’Hôtel-de-Ville
Ces deux établissements sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite et équipés
de boucle auditive.
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sortie nationale //

ciné-rencontre Adci

2D 14h
2D 16h
3D 18h

2D 17h
2D 17h 2D 18h50
2D 18h50 2D 20h40

14h10
16h45
15h40
18h20

17h

17h10

–

–

20h

20h40

–

20h

20h

20h40

20h

–

20h30

20h40

20h30

18h30

–

–

18h30

–

20h30

20h30

–

18h40

–

–

–

–

–

–

–

–

20h

14h
18h

16h

–

–

–

–

18h

18h

–

–

–

–

20h30

20h30

Le Jean-Gabin
Lullaby to My Father // Amos Gitaï
// VOSTF // documentaire

Blancanieves // Pablo Berger // drame
Vertigo // Alfred Hitchcock // VOSTF // ciné-rencontre

16h // 20h 14h // 18h
–

–

20h

–

AGENDA
(A5) Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins. Cie Wdt 06 63 53 03 00
(A5IK) Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins. Images & Kadre de vie 06 74 33 32 39
(AHECE) Asso. Harmonie et énergies des cinq éléments, 211 rue d’Epinay. Réserv. 06 64 65 44 59
(CAC) Club Ambroise-Croizat, 9 rue des Gobelins. 01 39 61 49 82
(CC) Club des Coteaux, 78 av. du Mal-Joffre. 01 34 23 43 00
(CD) Cave dîmière, 107 rue Paul-Vaillant-Couturier. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(CGM) Club Guy-Môquet, 239 route d’Enghien. 01 30 25 74 55
(CJB) Club Jean-Baillet, 106 rue du Perreux. 01 39 61 12 58
(EM) Espace multimédia La souris verte, 13 bd du Gal-Leclerc. 01 34 23 62 88
(FB) Le Figuier blanc, 16-18 rue Grégoire-Collas. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(GC) Gymnase des Châtaigniers, 2 rue de Champagne. 01 34 23 41 00
(GJO) Gymnase Jesse-Owens, 120 rue de Rochefort. 01 39 80 78 20
(META) Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon, 12-14 bd Léon-Feix. Insc. 01 34 23 41 86
(MF) Maison des femmes, 10 rue du 8-Mai-1945. 06 03 52 03 17
(MJC) Maison des jeunes et de la culture, 7 rue des Gobelins. 01 39 61 78 03
(MQC) MQ Coteaux, 7 rue de Chailloit. 01 34 23 43 00
(MQCV) MQ Centre-ville, 108 rue Paul-Vaillant-Couturier. 01 34 23 62 70
(MQVN) MQ Val-d’Argent-Nord, 2 pl. de la Commune-de-Paris. 01 34 23 45 30
(MQVND) MQ Val-Notre-Dame, 164 av du Gal-Delambre. 01 34 11 74 97
(MQVS) MQ Val-d’Argent-Sud, 57 rue d’Ascq. 01 34 23 62 80
(MS) Salle Maurice-Sochon, 4 rue Yves-Farges. 06 16 95 94 83
(NM) Espace Nelson-Mandela, 82 bd du Gal-Leclerc. 01 34 23 68 90
(RDN) Salle Rino-Della-Negra, 9 rue de Gode. Cie Wdt 06 63 53 03 00
(SAIK) Salle Salvador-Allende, 5 esplanade Salvador-Allende. Images & Kadre de vie 06 74 33 32 39
(SC) Stade du Cerisier, 7 rue de Courçon. 01 34 23 41 00

Mercredi 13 février
9h Encadrement & cartonnage, A5IK
10h Alphabétisation (seniors), EM
10h30 Bébés lecteurs, MqC
10h30 Heure du conte, MqC
14h Théâtre Ce1-Cm1, THE@TREtc, MS
14h Ciné-goûter “Hôtel Transylvanie”
dès 7 ans, déguisés, FB
14h30 & 15h40 Ciné-goûter “L’Ogre
de la taïga” 4 ans, FB
14h30 Danse bretonne & crêpes
(seniors), CAC – 11,40 €
15h30 Théâtre Cm2-5e, THE@TREtc, MS

16h30 Théâtre adultes, THE@TREtc,
MS
17h Percussions parent-enfant dès 7
ans, MqVS
19h Théâtre adultes, THE@TREtc, MqC
20h30 Ciné-rencontre “Le Grand
Retournement”, FB

Jeudi 14 février
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN
9h Informatique (intermédiaire),
K2Klic, MqC

9h Socialisation linguistique, MqVS
9h Encadrement & cartonnage, SAIK
9h30 Accueil enfant-parent, MqCV
12h Repas à thème (seniors), CC
14h Jeux de table (seniors), CC
14h30 Fête de la chandeleur
(seniors), CJB – 1 ,15 €
14h30 Loto chandeleur (seniors), CC
– 3,35 €
18h Rencontre “Nocturnes 18-25
ans”, MqCV
19h Reiki Usui, AHECE – 10 €
19h30 Théâtre, Cie Wdt, MS

11h Théâtre Cm2-5e, THE@TREtc,
MqC
14h30 Arts plastiques parent-enfant
dès 7 ans, MqVS
17h30 Volley (compétition), Coma, GC
20h30 Concert debout “Dédé SaintPrix”, CD de 5 à 11 €

Dimanche 17 février
10h Danse primitive au djembé, SD
12h Volley (compétition), Coma, GC
14h10 Ciné-goûter “Pinocchio”, FB
16h30 Théâtre “Blanche Neige” dès 6
ans, FB de 4 à 7 €

Vendredi 15 février
9h& 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN
9h Socialisation linguistique, MqVS
14h Cause biberon “Baby-yoga” -3
ans, partenariat CAF, MqCV
15h Passeurs d’histoires 8-10 ans,
META
15h Lecture, Cie Wdt, META
18h Encadrement & cartonnage,
SAIK
18h Théâtre 10-15 ans, MqVS
19h30 Tennis de table, (compétition)
ATT, GJO

Samedi 16 février
9h30 Théâtre Ce1-Cm1, THE@TREtc,
MqC
9h30 Informatique (débutant),
K2Klic, MF 06 03 52 03 17
9h30 Couture, MQVND
10h30 Multimédia, MQVN

Lundi 18 février
8h45 Accueil enfant-parent 0-3 ans,
MqVS
9h Socialisation linguistique, MqVS
9h & 14h Savoirs sociolinguistiques,
RDN
14h Jeux de table (seniors), CC
14h Lecture, META
14h30 Yoga, MqVND
14h30 Décoration (seniors), CAC
19h Théâtre adultes, THE@TREtc, MS

Mardi 19 février
9h Informatique (débutant), K2Klic,
NM 06 03 52 03 17
9h Socialisation linguistique, MqVS
14h Expression corporelle, RDN
14h30 Théâtre adultes, THE@TREtc,
MJC réservé Ccas
14h30 Thé dansant & goûter
(seniors), CGM – 1,15 €

