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En bref...

Val-Notre-Dame : 
permanence de l’élue

L’adjointe au maire Rizlaine 
Oujjat vous reçoit du lundi  
au vendredi, sur rendez-vous,  
à la maison de quartier  
(164 bd du Général-Delambre). 
Infos 01 34 23 68 30

Pôle emploi :  
changement d’adresse

L’agence du 47 bd Jean-Allemane 
a fermé ses portes pour travaux. 
Jusqu’à la fin de l’année, et 
réouverture du site, l’ensemble des 
services aux particuliers et entreprises 
est provisoirement transféré 82 bd 
Héloïse. 

Cognacq-Jay s’expose

Des élèves de 3e du collège-lycée 
argenteuillais ont réalisé l’exposition 
« Mon paysage au quotidien », visible 
jusqu’au 5 juillet à la médiathèque 
Elsa-Triolet & Aragon, parc de 
l’hôtel-de-ville. Ce projet a été réalisé 
dans le cadre d’un concours de 
photographies, lancé par le ministère 
de l’Écologie et de l’Industrie, 
avec le soutien des bibliothécaires 
municipaux.

Annulation vide-grenier  
Tam Tam Colonie 

Traditionnellement prévu le 
1er dimanche d’octobre, le rendez-
vous 2014 de l’association 
d’Orgemont est reporté. L’événement 
aura lieu le 3e dimanche de 
septembre 2015, si le nombre de 
bénévoles supplémentaires est 
suffisant. Si vous souhaitez vous 
impliquer dans la structure : 
tamtamevents@yahoo.fr 

Infos > VideGrenierTamTam.over-
blog.com

Vu !
Installé depuis une dizaine d’années en centre-ville, le magasin 

d’optique Krys a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.

L
e changement est visible depuis décembre. L’établissement géré 
par Pierre Gérini, qui possède un autre point de vente de la même 
enseigne au Val-d’Argent-Sud, est désormais plus spacieux et plus 

lumineux. Sa surface de vente (110 m2) offre aujourd’hui des rayons sup-
plémentaires de lunettes pour femmes, hommes, enfants ainsi que des 
solaires – au total, environ 1 200 modèles exposés, dont une dizaine de 
marques (Guess, Ray Ban…). 
Le laboratoire en sous-sol a été également rénové, dans son intégralité. 
C’est ici qu’officient deux opticiens diplômés, finalisant la fabrication des 
lunettes sur place. Au rez-de-chaussée, trois employés se chargent à la 
vente. Comptez la paire de lunettes à partir de 39 €, paiement possible en 
trois fois sans frais, tiers payant auprès de toutes les mutuelles. 
Pour la deuxième année consécutive, l’enseigne Krys est élue « marque 
d’optique préférée des Français ». Elle possède 886 points de vente en 
France et en Belgique.

 A.S.

INITIATIVE

Bientôt en vacances ? 
Partez tranquille
Depuis plusieurs années existe « l’Opération tranquillité vacances » (Otv). Il suffit de 
signaler votre absence auprès des services de la Police municipale.

C
omme de nombreuses 
villes, Argenteuil parti-
cipe au dispositif Otv. 

Cette opération consiste, pour 
la police municipale, à assu-
rer une surveillance accrue 
des résidences et des com-
merces en l’absence de leurs 
occupants. Si vous envisagez 
de vous absenter plus de sept 
jours consécutifs, venez signa-
ler cette absence à l’Espace 
municipal de sécurité (justifi-
catif de domicile à l’appui) ou 
répondez au formulaire sur Argenteuil.fr.
Les locaux, maisons et appartements signalés 
feront l’objet d’une attention particulière, de 
jour comme de nuit, par les fonctionnaires de 
police, quel que soit le quartier. Les passages 
des agents de la police municipale sont trans-
mis aux propriétaires ou locataires par Sms. 
En parallèle, prévenez si possible un voisin de 
votre absence. Il pourra ainsi être attentif à tout 
mouvement suspect, ouvrir et fermer les volets, 
relever le courrier… Faites également transférer 

vos appels du téléphone fixe vers votre mobile, 
un service souvent proposé par les opérateurs 
de téléphonie.
Il s’agit surtout de laisser des indices qui laissent 
penser que votre lieu d’habitation est occupé.

 A.S.

Espace municipal de sécurité
2 ter rue Paul-Vaillant-Couturier - 01 34 23 48 50 

Commissariat d’Argenteuil
21 av. du Mal-Foch - 01 34 26 17 17

SERVICES PUBLICS

Angle av. Gabriel-Péri / rue Paul-Vaillant-Couturier
Mardi-samedi, 9h30-19h
01 30 76 83 54


