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Championne du monde 
# PHOTO 1

Clarisse Agbegnenou est revenue des Mondiaux de judo à  
Cheliabinsk (Russie) chargée de médailles. Et quelles médailles  ! 
Une en or en individuelle féminine des moins de 63 kg et une 
autre par équipe avec ses partenaires Priscilla Gneto, Automne 
Pavia, Margaux Pinot et Audrey Tcheuméo. Pour saluer ses perfor-
mances, le maire d’Argenteuil et plusieurs membres de son équipe 
ont officiellement et chaleureusement reçu Clarisse en mairie, le 
5 septembre dernier. La nouvelle championne du monde, dont on 
dit qu’elle pourrait bien devenir la « Teddy Riner féminine », était 
accompagnée de sa famille, de ses amis et de plusieurs membres 
du Jcea – le club argenteuillais où elle s’entraîne.

« Nous retrouverons Clarisse ici, dans deux ans, médaillée aux JO 
à Rio-de-Janeiro ! Nous serons là pour la récompenser ! », a parié 
le maire, rappelant le physique, la puissance et l’endurance excep-
tionnels de la judokate de 21 ans. Le club, lui, vient de recevoir une 
subvention de 160 000 € de la part de la Ville.
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Associations : 
c’était LEUR forum !
# PHOTO 2-4 

Dehors, dedans… Les stands étaient 
installés sur toute la superficie de l’es-
pace Jean-Vilar. En ce 13 septembre 
ensoleillé, les associations locales 
étaient plus de 180 à présenter activi-
tés, démonstrations, conditions d’ad-
hésion… Une vraie ruche qui travaillait 
tous azimuts à récolter son miel d’ac-
tivités pour l’année 2014-2015 ! Et le 
public, dès l’ouverture, n’a pas manqué 
ce rendez-vous, concentré cette année 
sur une unique journée.

Plusieurs membres de l’équipe munici-
pale, dont le maire Georges Mothron, 
s’étaient déplacés pour soutenir la 
manifestation. En la clôturant, le maire 
a rappelé « le rôle primordial des béné-
voles pour animer la vie de la commune 
(…), le lien social qui se construit grâce 
à eux, pour vivre avec les autres, et non 
pas seulement à côté des autres (…). 
La Ville sera présente à vos côtés pour 
accompagner votre travail et valoriser 
vos actions. »

Réouverture de la Poste
d’Orgemont
# PHOTO 5

Fermé depuis 2011, le bureau de la rue 
Kleber avait privé le quartier d’une an-
tenne de proximité. Un collectif d’ha-
bitants s’était même constitué, afin 
de militer pour sa réouverture. C’est 
chose faite, depuis le 15 septembre : 
un nouveau lieu a ouvert 113 avenue 
de Stalingrad. Le maire d’Argenteuil en 
a profité pour venir saluer l’équipe et 
faire partie des premiers clients.

Horaires : lundi, jeudi et vendredi 10h-12h 
et 14h-18h ; mardi 10h-12h et 14h30-18h ; 
fermé le mercredi ; samedi 9h-12h. Le bureau 
d’Argenteuil-Coteaux, le plus proche de celui 
d’Orgemont, dispose de l’intégralité des offres 
de La Poste.

Retours sur... 

17/09/2014 • L’Argenteuillais •  3 



À Argenteuil, les peintres sont im-
pressionnistes et les passionnés 
du cinéma « cinglés ». Terme em-

ployé en toute affection. Ces derniers 
se retrouvent pour la 27e foire du ciné-
matographe, à l’espace Jean-Vilar, fin 
septembre. Une centaine d’exposants 
professionnels et particuliers venus de 
toute la France et de l’étranger propo-
seront photos, jouets optiques, livres, 
affiches, films… ou même matériel de 
projection. À noter qu’une vente pu-
blique aux enchères, le 27 à 14h30, sera  
retransmise sur le site de l’hôtel Drouot. 

Le même soir, l’on retrouvera une soirée 
hommage à Bernard Menez, à 20h30, 
au Figuier blanc. Un acteur devenu culte 
qui alterna longtemps films d’auteurs,  
notamment ceux de François Truffaut ou 
de Jacques Rozier – projection de « La 
Nuit américaine » et de « Maine Océan » 
au cours de la Foire – et nanars. Il est 
aussi celui qui chantait « Jolie Poupée », 
sans se prendre au sérieux…

La programmation des Cinglés (jusqu’au 
7 octobre) prend pour thème « De bruits 

et de chansons, les sons au cinéma ». 
Projections, atelier sur le doublage ou 
ciné-karaoké autour de « Peau d’Âne » 
sont notamment à l’affiche. 

De quoi se laisser prendre dans les toiles 
du ciné. Voire de susciter des vocations, 
à l’instar du réalisateur argenteuillais  
Kader Ayd (lire portrait p.15). Il fut béné-
vole aux Cinglés et y dégota un projec-
teur 35 millimètres qu’il possède encore.

# S.Le.

Foire internationale du cinéma- 
tographe, projections, ateliers...  
Le début d’automne est dédié au 
septième art. Avec Bernard Menez 
en invité d’honneur.

25 sept.-7 oct.
(lire aussi p.18)
Programme complet > Argenteuil.fr

APRÈS LA FOIRE

Foire internationale  
du cinématographe

Espace Jean-Vilar,  
9 bd Héloïse
Vendredi 26 (réservé aux profes-
sionnels), samedi 27 (9h-19h) et 
dimanche 28 septembre (10h-17h). 
Journées publiques gratuites. 

Séances, on tourne

// À LA UNE
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Fêtes de quartier
Après les Coteaux et le Val-d’Argent-Sud, c’est au tour des quartiers Orgemont-
Volembert et Val-Notre-Dame d’organiser leur rentrée festive, le 27 septembre. 
De quoi commencer l’année dans la bonne humeur !

Pour offrir aux habitants une pause commune 
en s’amusant, maisons de quartier, centres de 
loisirs et associations ont décidé de mutua-
liser leurs idées et compétences. Deux évé-
nements comptent bien rassembler et fédérer 

les Argenteuillais dans la convivialité. Une 
manière toute simple de prolonger un peu les 
vacances et de (re)nouer les liens avec amis 
et voisins. 

//  À Orgemont, 13h30-18h, cité Joliot-Curie

Nombreuses animations au 
programme (démonstrations 
et initiations sportives, 
danse, tournoi de pétanque, 
espace jeu petite enfance, 
structure gonflable, maquil-
lage, vente de livres, biblio-
bus…), émaillées de points 
de restauration et d’infor-
mation sur les associations 
participantes. Un bal inter- 
générationnel clôturera l’en-
semble. 

//  Au Val-Notre-Dame, 13h30-18h30, parc des Champioux

Dominantes de vert et 
jaune, éclatantes, dyna-
miques et… festives, à 
l’image du thème retenu 
par les organisateurs  : 
« Do Brasil ». Animations 
culturelles et ludiques, 
spectacle « Oju Oboa » 
par la Cie K’Dance ani-
mation, manège pour 
les 0-3  ans, chants et 
danses, maquillage… 
Le tout ? Grâce à la 
mobilisation du comité 
d’animation des habi-
tants du quartier, des services municipaux de 
l’Enfance et de la Jeunesse et de plusieurs 
associations. Restauration sur place dès 12h.

# A.S.

Maison de quartier 
Orgemont-Volembert
01 30 25 74 50

Maison de quartier  
Val-Notre-Dame
01 34 23 68 30

+ D’INFOS

En bref
Permanence élue 
Val-d’Argent-Sud
L’adjointe au maire, Semia 
Anzagh, vous reçoit sur rendez-
vous en maison de quartier  
(13 bd du Général-Leclerc). 
Horaires : lundi et vendredi 
9h-11h ; mardi 9h-11h, 13h30-16h, 
17h-18h ; jeudi 14h-16h, 17h-19h.  
01 34 23 62 80

Implantation  
d’une nouvelle Irm
Annoncée en décembre 
dernier, la deuxième Imagerie 
par résonnance magnétique 
d’Argenteuil est désormais en 
fonction au cabinet Rives de Seine 
(40 ter avenue du Maréchal-Foch). 
Cette mise en service va permettre 
de réduire les temps d’attente et 
de réserver l’appareil du centre 
hospitalier à ses patients.  
Infos 01 39 61 79 91

Octobre rose
La Ville organise pendant tout 
le mois des animations sur 
la prévention du cancer du 
sein. Premiers rendez-vous : 
30 sept. (10h-16h), atelier créatif 
« customisation de soutiens-
gorge » ; 1er octobre (10h-11h), 
inauguration et débat, atelier 
« Mon sommeil, ma santé » 
(14h-16h). En partenariat avec  
la Ligue contre le cancer, les 
centres municipaux de santé  
et l’hôpital. Programme complet  
> Argenteuil.fr 

Daeu : tests d’admission
Rendez-vous le 24 septembre,  
14h, à l’antenne Paris 13 
d’Argenteuil (48 rue Alfred-
Labrière). Pour mémoire, le 
Diplôme d’accès aux études 
universitaires permet d’accéder 
aux études supérieures à partir  
de l’équivalence au bac. Formation 
gratuite pour les habitants du 
territoire, du 21 octobre au 30 mai. 
9h de cours/semaine, réparties  
sur 4 jours et à partir de 18h.  
Infos 01 49 40 20 73

Enquête publique
Trois permanences du 
commissaire-enquêteur sont 
prévues dans le cadre du Plan 
de prévention et de gestion des 
déchets issus du bâtiment et des 
travaux publics : samedi 4 octobre, 
9h-12h ; vendredi 17 octobre, 
13h-16h ; mardi 4 novembre, 
14h30-17h30. Documents 
consultables à l’hôtel de ville,  
du 26 septembre au 5 novembre.

// ACTUALITÉS
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L’expression libérée
L’Atelier des Courlis s’adresse à des publics très divers, proposant de s’épanouir, s’affirmer ou se reconstruire 
grâce au geste créatif. Et ça fait quarante ans cette année !

E st-ce un chien ou un rhinocéros 
sur ce tableau présenté à l’Hôtel  
de ville ? D’ailleurs, est-ce si im-

portant ? Depuis quarante ans, avec 
L’Atelier des Courlis, la créativité n’est pas 
seulement une fin, mais aussi un moyen. 
S’adressant à tous, quels que soient 
l’âge, l’origine, la situation sociale ou la 
présence d’un handicap, ses ateliers 
permettent de donner libre cours à son 
inventivité. À l’occasion de son quaran-
tième anniversaire, l’association, née 
au Val-Notre-Dame en 1974, s’expose 
à l’Hôtel de ville dès ce 18 septembre. 
Histoire de découvrir les dernières créa-
tions de ses adeptes à qui deux ateliers 
sont proposés. Peinture sur un support 
personnel affiché au mur suivant la dé-
couverte d’Arno Stern. Mais aussi fa-
çonnage de terre crue sur table, inspiré 

des mêmes principes. Qui sont ? Désa-
craliser l’expression, la toile blanche, la 
patte mystique du créateur. Dans cette 
méthode, spontanée, on lâche prise pour 
laisser place au geste. La structure a déjà 
accueilli plus de 6 000 personnes et in-
tervient même depuis 2002 auprès de 
mineurs incarcérés à la maison d’arrêt de 
Nanterre. 
« Nous prenons en compte l’individu 
dans sa globalité. C’est-à-dire son corps, 
son intellect, son affectivité, sans oublier 
son environnement social et familial. 
Les participants s’épanouissent et s’af-
firment », explique Claire Kurtz, chargée 
d’organiser l’anniversaire de l’associa-
tion. C’est bien une des nombreuses 
forces de la créativité qui est mise en 
œuvre. En étant acteur, on se construit 
ou se reconstruit. Tout en développant la 
confiance et l’estime de soi. Agir sur des 
personnalités, penser société. « Nous of-
frons un espace favorisant la rencontre, 
la mixité sociale, culturelle et intergéné-
rationnelle », confirme-t-elle.
Pas étonnant de voir l’association retenue 
dans le cadre du Programme de réussite 
éducative et du Contrat urbain de cohé-
sion sociale. En ce qu’elle contribue aus-

si à l’insertion sociale des jeunes ainsi 
qu’à la prévention de la délinquance. 
Si pour certains artistes, l’art est un 
sport de combat, L’Atelier des Courlis 
en fait un moyen d’action. Claire Kurtz : 
« En œuvrant avec persévérance, l’on 
retrouve une attitude volontaire face aux 
difficultés du quotidien... »

# S.Le.

Inscriptions toute l’année
01 39 82 50 88

> Atelier-Courlis.com

Ateliers

11 allée Auguste-Renoir (VAN)
•  Terre : mardi, 17h-18h30 
•  Peinture : mercredi, 14h-15h30

Résidence Tarnier,  
9 bd du Gal-Leclerc (VAS)
•  Terre : lundi, 17h-18h30 ; 

vendredi, 17h-18h30
•  Peinture : mercredi, 16h30-18h ; 

jeudi, 18h30-20h 

18-29 septembre
Conférences, ciné-rencontres...
Agora de l’Hôtel de ville
12-14 bd Léon-Feix

EXPOSITION

// ASSOCIATION
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1 bouchon, 1 bonne action
Le 27 septembre, Un bouchon, une espérance (Ubue) fête ses dix ans d’existence. Depuis 2004, l’association 
argenteuillaise collecte des bouchons en plastique pour soutenir les personnes en situation de handicap. 

C hez Ubue, les bouchons en plas-
tique valent leur pesant d’or... La 
preuve : « 1 tonne de bouchons, 

ça représente environ 200 euros », ex-
plique Gisèle Raulin, présidente et fon-
datrice d’Un bouchon, une espérance 
à Argenteuil. Des petits, des gros, tant 
qu’ils ne proviennent pas de produits 
dangereux ou toxiques. Depuis dix ans, 
l’association collecte ces petits ronds 
colorés afin de les revendre à une so-
ciété de recyclage. Les sommes géné-
rées par cette vente permettent ensuite 
de financer du matériel à destination de 
personnes en situation d’handicap. 

« Depuis le début de l’année, nous avons 
pu aider trois Argenteuillais à hauteur 
de 2 750 €, que ce soit en participant 
aux frais de réparation d’un fauteuil 
roulant ou à l’achat et l’installation 
d’un monte-escalier », poursuit Gisèle 
Raulin. Ubue soutient aussi financière-
ment certaines associations, telle que  
Lud’autisme 95, qui contribue à l’amélio-
ration du quotidien des enfants autistes. 
Une aide rendue possible grâce à l’im-
plication d’une vingtaine de bénévoles. 
Dans le local de l’allée Fernand-Léger, 
le petit groupe se retrouve trois fois par 
semaine pour accueillir les personnes 
qui viennent déposer leurs bouchons, 
trier et ranger les paquets méthodique-
ment. C’est le cas d’Isolina Pastol, qui a 
rejoint l’association à sa création.

« Pour beaucoup, nous sommes des 
personnes isolées. Alors c’est un vrai 
plaisir de se retrouver et consacrer 
notre temps pour une bonne cause », 
confie la vieille dame, qui connaît ici 
tout le monde. Les bouchons s’empilent 
dans les sacs et les cartons au local 
Fernand-Léger. « À partir de 7 tonnes, 
nous affrétons un camion, en partance 
pour la société de recyclage. Là, les bras 
sont toujours les bienvenus car c’est 
très physique », souligne Gisèle Raulin. 
Le 14 mai dernier, lors du chargement  
du deuxième camion de l’année, les 
jeunes de l’association Conjugue et 
de La Montagne vivra (Cormeilles-en- 
Parisis) sont venus donner un coup de 

main aux bénévoles. « Même le premier 
adjoint au maire, Xavier Péricat, s’est 
prêté au jeu ! Le camion contenait 
7,34  tonnes de bouchons », ajoute  
Isolina Pastol. Un troisième camion 
devrait partir d’ici la fin de l’année. 

En ce moment, les membres d’Ubue 
s’activent également à la préparation 
de son anniversaire. Des festivités 
pour mieux faire connaître les actions 
solidaires que mène depuis dix ans 
l’association locale…

# L.D.

Permanences

Lundi, mercredi et vendredi, 14h-18h 
10 allée Fernand-Léger  
06 88 59 51 09
> BouchonsArgenteuil.fr

14 mai

27 septembre, dès 10h
Jardin de l’îlot Fernand-Léger
Barbecue, exposition et pièce  
de théâtre

ANNIVERSAIRE

// ASSOCIATION
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En roues libres

P romouvoir les modes de trans-
ports qui font l’économie de 
la voiture, marche à pied in-

cluse, est le but de cette traditionnelle  
Semaine de la mobilité. Pour plusieurs 
raisons : la méconnaissance des pos-
sibilités de transports sur le territoire 
(bus, covoiturage…), la sauvegarde de 
l’environnement et du cadre de vie (di-
minution des nuisances sonores et de 
la pollution), mais également l’occupa-
tion de l’espace public (embouteillages, 
manque de places de stationnement…). 

Or, le nombre de voitures est, tous 
les ans, en hausse. En chiffres, cela 
représente près de 5,7 milliards de dé-
placements par an (180 par seconde !) 
en Île-de-France, et ce, majoritairement 
de banlieue à banlieue. Aussi, et privi-
légiant le dialogue, les collectivités en 
appellent régulièrement au civisme en 
informant les utilisateurs des différentes 
alternatives.

À Argenteuil, l’essentiel se déroule le 
20  septembre, colonne vertébrale de 
cette semaine de sensibilisation qui 
s’étire jusqu’au 6 octobre, à travers une 
exposition photos au parc des Berges. 

Comptez deux lieux pour cette journée 
thématique du 20, organisée en par-
tenariat avec les entreprises locales 
(TVP, Ratp, Sncf, Lacroix…). Aux gares 
d’Argenteuil, tout d’abord : rencontre 
avec des acteurs du transport, inter-
ventions d’associations promouvant « la 
petite reine » et réparation de vélo. Puis, 
en parallèle, au parc des Berges : balade 
en poney, démonstration de roller, ma-
quillage, parcours vélo pour enfants…

Enfin, aux amoureux du volant encore 
non convaincus : une surprise peut en 
cacher une autre. Ce 20 septembre, les 
transports adopteront une tarification 
réduite... Histoire de reconsidérer son 
attirance pour l’asphalte.

# S.D.

Visite, atelier, exposition… À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Argenteuil et Bezons 
organisent conjointement des animations autour des transports publics, avec pour point fort le 20 septembre. 

Prendre actes
Un nouvel office notarial est ouvert en centre-ville, entre la gare et 
le magasin Monoprix. Aurélie Nicolas s’y est installée début 2014.

D iplômée de l’université Paris-Sud 
(XI), Aurélie Nicolas a été nom-
mée par arrêté du ministère de 

la Justice en décembre dernier. Bien 
qu’installée à Argenteuil, elle a compé-
tence à agir sur l’ensemble du territoire 
français. Elle assure des missions de 
service public en droit immobilier (tout 
type de vente, copropriété, contrat de 
prêt, inscriptions hypothécaires, contrat 
de bail, procuration spéciale), droit de 
la famille (concubinage, Pacs, mariage, 
divorce, tous types de donations ou 
transmission de biens, testaments, suc-
cessions, indivisions, adoptions et droit 

international privé), droit fiscal et com-
mercial (sociétés, fonds de commerce, 
baux commerciaux) ainsi que la média-
tion des conflits. 

Comme tout notaire, Maître Aurélie 
Nicolas est délégataire du sceau de 
la République française et soumise à 
des règles déontologiques strictes qui 
garantissent les missions de service 
public. « Depuis l’ouverture de l’étude, 
je reçois beaucoup de demandes en 
droit de la famille », précise-t-elle.

# A.S.

12 bd Maurice-Berteaux
Lundi-vendredi, 9h30-13h ; 14h-18h. 
Samedi, sur rendez-vous.
01 85 11 01 90
> Etude-A-Nicolas.Notaires.fr

20 septembre
Animations, gares et parc des Berges

20 septembre-6 octobre
Exposition, parc des Berges
> JourneeDuTransportPublic.fr

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

// SERVICES PUBLICS

// COMMERCE
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Aménagements estivaux : 
priorité aux écoles

En raison de la saisine par le préfet de la Chambre 
régionale des Comptes, le budget d’investissement de 
la Ville a été suspendu durant tout l’été. Seul secteur 
à peu près préservé : le patrimoine scolaire, mais à 
condition d’en justifier la nécessité pour la rentrée. 
Les communes se trouvant en charge du gîte et du 
couvert pour leurs écoliers, il faut régulièrement 
surveiller et rénover les bâtiments, les agrandir et les 
équiper quand les effectifs augmentent.

Voici un point synthétique sur les travaux estivaux, essen-
tiellement centrés sur les établissements maternels et 
élémentaires.

 � Jean-Macé élémentaire (CV) = création d’une classe 
(2 salles mitoyennes regroupées), 6 200 € ;

 � Paul-Vaillant-Couturier maternelle (CV) = installation sur 
le plateau sportif, ainsi provisoirement condamné, d’un local 
modulaire de 406 m2 tout équipé (sanitaires, chauffage…) 
pour accueillir 4 classes et 1 dortoir (de quoi recevoir aussi 
des enfants de la maternelle Jacques-Prévert, située tout 
près) ; aménagements extérieurs (accès direct au nouveau 
bungalow, changement du portail d’accès aux cours élémen-
taires…), 560 000 € ;

 � Ambroise-Thomas maternelle (VND) = création d’une classe 
(sanitaires enfants compris), permanences et accueils spécia-
lisés assurés dans un logement de fonction vacant, 20 100 € ;

 � Ambroise-Thomas élémentaire (VND) = création d’une 
classe (transformation d’une salle de projection), 12 800 € ;

 � Jules-Guesde maternelle (VND) = deux salles de classe 
rafraîchies, 7 100 €.

Quant au groupe scolaire Pierre-Brossolette (OV), concerné 
par la construction d’un bâtiment qui regroupe centres de loisirs 
et restaurant scolaire, le dernier tiers des travaux a été suspen-
du, pour raisons budgétaires. Le chantier vient de reprendre, 
pour un achèvement annoncé pendant les congés de Noël.

Enfin, les bâtiments modulaires (communément appelés 
« bungalows »), loués pour loger provisoirement écoliers, 
enseignants et personnels municipaux pendant des travaux, 
sont restitués. L’enlèvement des éléments a cependant des 
incidences financières pour les reprises de cours, d’accès ou 
d’installations téléphoniques. C’est le cas pour le groupe sco-
laire Jules-Guesde (près de 49 600 €), Paul-Langevin (4 000 €) 
et Paul-Éluard (près de 35 000 €).

# C.A.

1
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Imprévus

Des dégâts matériels ont endommagé deux écoles. Une salle 
de classe de la maternelle Sadi-Carnot doit être réparée, 
à la suite d’un dégât des eaux qui s’est produit fin août. 
Heureusement, les lieux sont restés accessibles aux écoliers 
et aux personnels.

Travaux programmés pour les vacances de la Toussaint.

Et l’école des Coteaux – les riverains aussi – a connu quelques 
angoisses, à la suite d’émanations de gaz provenant d’une 
canalisation en réparation dans la rue toute proche. Évacuation 
de deux classes les 4 et 5 septembre, réintégration partielle dès 
le 8 et déplacement provisoire d’une classe vers la maternelle 
Françoise-Dolto. Depuis, tout est rentré dans l’ordre mais des 
travaux au sol des classes évacuées sont nécessaires.

COMBIEN ?

L a « récré », moment très apprécié de tous les enfants 
scolarisés. Comme pour les bâtiments, les cours où 
elle se déroule doivent être aménagées et sécurisées. 

Souvent agrémentées d’arbres de belle taille, ceux-ci doivent 
être entretenus par l’équipe des Espaces verts (service de 
l’Agglomération). Aux mois de juillet et août essentiellement 
(quelquefois ce mois-ci), les techniciens ont taillé et élagué 
les sujets, ce qui relance aussi la vigueur de la plante.

Sont concernés : l’école Pauline-Kergomard, les groupes 
scolaires Jean-Jacques Rousseau et Ambroise-Thomas 
(VND) ; les groupes Paul-Langevin, Marcel-Cachin et l’école 
Croix-Duny (VAS) ; les groupes Sadi-Carnot, Jean-Macé et 
Paul-Vaillant-Couturier (CV) ; les groupes Romain-Rolland, 
Anatole-France, Paul-Éluard et Henri-Wallon (VAN) ; l’école 
des Coteaux et le groupe Georges-Lapierre (parking)(C) ; 
les groupes Joliot-Curie, Orgemont, Danielle-Casanova, 
Volembert, Jules-Ferry et Pierre-Brossolette (OV).

Cours d’écoles :  
des arbres oui, mais élagués

13 483 écoliers  
(5 716 en maternelle,  
7 767 en élémentaire) 
(chiffres de l’Éducation nationale,  
au moment des inscriptions)

58 écoles publiques  
(29 maternelles,  
29 élémentaires)

Près de 695 000 € 
consacrés aux travaux 
d’été dans les écoles

16 salles de classe 
nouvellement équipées :  
145 000 € ; de même  
pour un centre de loisirs : 
29 300 €

2 3

// DOSSIER
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# PHOTOS

1  (p.10) Élémentaire Jean-Macé, où 
une nouvelle classe a été aménagée. 
Elle est donc équipée de bureaux et 
chaises neufs, dont les hauteurs sont 
adaptables à la taille des enfants.

2  Aménagements intérieurs du local 
modulaire, installé à la maternelle 
Paul-Vaillant-Couturier.

3  Maternelle Paul-Vaillant-Couturier, où 
le local modulaire abrite 4 classes et 
1 dortoir, à la place du plateau sportif.

4  Élémentaire Ambroise-Thomas, où 
une classe a été créée.

É lectricité : remplacement du 
réseau (domaine « Hta », c’est-à-
dire +1 000 v.) rues des Graviers, 

Ary-Scheffer et Henri-Barbusse (VND). 
Renfort du réseau situé dans la zone des 
bords de Seine à Bezons et le secteur de 
la Porte Saint-Germain. Travaux jusqu’en 
octobre, avec quelques restrictions de 
circulation et de stationnement.

Eau potable : renouvellement de cana-
lisation de la rue de Liège (C). Travaux 
commencés, menés jusqu’en novem- 
bre, avec restrictions et/ou déviations 
temporaires de circulation (automobile 

et piétonne) et de stationnement. Même 
principe pour la rue du Nord (O-V). 
À partir de novembre pour une durée 
de 2-3 mois.

Gaz : renouvellement du réseau (voies et 
bâtiments) pour les rues Paul-Éluard, des 
Cévennes et place Saint-Just (VAN). 
Travaux menés d’octobre à décembre, 
avec restrictions et/ou déviations tem-
poraires de circulation (automobile et 
piétonne) et de stationnement.

Fluides :  
réfections programmées
Sur réseau ou canalisation, des travaux ont commencé cet été. 
Ils vont durer, pour certains, jusqu’en fin d’année. Les services de 
l’Agglomération en assurent la coordination et la surveillance, les 
entreprises concessionnaires l’exécution ainsi que l’information aux 
riverains, piétons et automobilistes.

# C.A.

4
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H ommage aux cinémas 
de quartier où le 
projectionniste est un 
ami, dont le velours 

des sièges se fait le nid d’une 
passion constructrice. Celle 
de Kader Ayd par exemple. 
L’Argenteuillais, joint à Genève 
entre deux avions pour Los 
Angeles, photographié lors d’un 
saut de puce au cinéma Jean-
Gabin, a sorti son deuxième 
long métrage au printemps, 
entièrement réalisé aux États-
Unis. « Ado, j’étais bénévole au 
Galilée 2. Et ne ratais pas une 
édition des Cinglés du cinéma », 
se souvient-il. Boulimique, il 
avale la pellicule. Plutôt branché 
grand spectacle que petit 
spectacle de nos intimités. Il a 
15 ans et réalise ses premiers 
courts métrages avec son caméscope et sa 
bande de copains. 

Le véritable clap de début ? Lors d’un tournage 
organisé à Argenteuil. Kader sympathise avec 
l’équipe et décroche le rôle principal. Bingo, le 
film est primé. « C’était la première fois que l’on 
m’encourageait… » Stimulus gigantus : il n’y 
aura pas de clap de fin. 

Il se forme en observant le travail des autres. 
Loin des bancs de montage des écoles de 
ciné. Jusqu’à son premier long métrage, « Old 
School », en 2000. Réalisé avec un tout petit 
budget, Kader ne pensait « même pas le sortir ». 
C’eût été dommage : il fait figure de précurseur 
dans le genre à présent embouteillé des toiles 
potaches. Et surtout offre un de ses premiers 
rôles au dorénavant encensé Joey Starr. Kader 
n’a pas 22 ans. 

Pourtant, le milieu le déçoit. « Je ne suis pas 
facile comme garçon ». Alors direction les États-
Unis. À force de rencontres et de ténacité, il va 
réussir à tourner « Five Thirteen ». Sans scénario, 
« j’avais tout dans la tête », lance-t-il. 

Kader, c’est la volonté incarnée, poussant les 
lourdes portes d’Hollywood comme de légères 
lourdes de papier crépon. La preuve : Dave 

Stewart, d’Eurythmics, et Snoop Dogg ont par-
ticipé à la bande originale. Côté acteurs : Malik 
Barnhardt, que l’on avait déjà vu dans « 8 Miles », 
Tom Sizemore ou encore Danny Trejo rejoignent 
la troupe. 

Sorti en avril aux États-Unis et le 11 juin en 
France, le film entrelace les intrigues dans une 
ambiance de films noirs à l’américaine. On 
songe à « Un après-midi de chien » de Sydney 
Lumet pour cette scène où l’on suit un haletant 
casse d’une banque. D’ailleurs, côté pépettes, 
Kader préserve son indépendance grâce à un 
financement assuré par des proches, comme le 
journaliste sportif Charles Biétry ou l’inclassable 
Christian Audigier. 

Même établi à l’autre bout de la planète, le ci-
néaste conserve de forts liens avec Argenteuil. 
« Mes vrais amis sont là, j’ai grandi avec eux ! » 
Tout en se voulant un exemple. « Tout le monde 
peut réussir », assure-t-il. Et l’aventure n’est pas 
finie. Kader vient de tourner un film d’épouvante, 
toujours de l’autre côté de l’Atlantique...

1  Procédé technique et référence au film de François Truffaut, 
dans lequel jouait Bernard Menez, invité d’honneur des Cinglés 
(lire aussi p.4)

2  Ancien cinéma d’Argenteuil, à l’emplacement de l’actuel 
Figuier blanc

# S.Le.

La nuit américaine 1

À 37 ans, Kader Ayd a sorti cette année son premier film outre-Atlantique. Self-made-man et ancien 
bénévole aux Cinglés, l’Argenteuillais compte sur sa passion pour le septième art et sa détermination.

1976 
naissance  
à Nanterre

1995 
réalisation du  

1er court métrage

2000 
arrivée  

aux États-Unis

2014 
sortie mondiale  

du film  
« Five Thirteen »

// PORTRAIT
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Robots multifonctions

L’ association Tam Tam Colonie a 
toujours eu une même volonté. 
Celle de renforcer les liens entre 

les habitants d’Orgemont et se faire 
l’écho de la vivacité du secteur, sans 
nombrilisme aucun, ni dimension sépa-
ratiste. Son QG : une enclave du quartier 
– la Colonie – ancien lieu de villégiature 
des Parisiens de la Belle Époque. 

Cette ambition citoyenne, la structure 
l’a longtemps mise au service d’un vide-
grenier « chez l’habitant ». Un rendez-
vous annuel qui n’a cessé de prendre ses 
aises, mais qui manque aujourd’hui de 
quelques bras pour le pérenniser. Qu’à 
cela ne tienne, une guinguette éphémère 
vient, le 21 septembre, combler l’attente.

La société Cogibot, implantée à 
Argenteuil, veut populariser les 
robots auprès du grand public. 

S téphane Bonnard-Cantegreil et 
Laurent Rousset, deux jeunes 
passionnés des nouvelles tech-

nologies, ont fondé la société Cogibot.  
L’idée ? Venue après un voyage en  
Corée du Sud, il y a trois ans. « Nous 
avons constaté que là-bas, les enfants ap-
prennent la robotique dès l’âge de 8 ans. 
Pourquoi ne pas adapter cette donnée au 
public des jeunes Français, en nouant un 
partenariat avec Robot Builder, une en-
treprise sud-coréenne spécialisée dans 
la fabrication de robots en kit ? », raconte 
Laurent. Les deux associés sillonnent 
alors toute la France pour proposer aux 
écoles, lycées et universités des robots 
éducatifs et ludiques montés ou en kit. 

Leur société, qui a intégré le pôle méca-
tronique de l’Agglomération Argenteuil- 
Bezons, ne compte pas s’arrêter là. Elle 
propose même des outils nécessaires à 
l’apprentissage et à la découverte de la 
robotique. 

La jeune entreprise vend aussi un vaste 
choix de robots domestiques – robots-
aspirateurs, robots-tondeuses, robots-
jouets, robots humanoïdes, robots à 
construire (en kit) – et bien sûr, pièces et 
composants robotiques.

# A.S.

Java bien, merci

Qui mieux, alors, que la Closerie 
d’Orgemont pour accueillir l’équipée ? En 
plus d’une restauration familiale, le lieu 
canaille de la fin du XIXe siècle a reçu les 
levers de coude des Guy de Maupassant, 
Claude Monet, Ambroise Thomas et 
autres Toulouse Lautrec. Excusez du peu.

C’est donc cet esprit, où l’on échan-
geait volontiers quelques croquis pour 
quelques minutes adossées au zinc, que 
va restaurer l’auberge. Avec Sonia-Laure 
et son accordéoniste à la chansonnette 
et au canotier. Attablés, il ne vous restera  
alors qu’à profiter de cette terrasse boi-
sée, picorée en pointillés par le soleil et 
habituellement préservée du regard des 
clients le week-end.

# S.D.

21 septembre,  
Closerie d’Orgemont
66 rue de la République
• Déjeuner : dès 12h, 30 €
• Thé dansant : 15h (entrée libre)
Réserv. (jusqu’au 19 sept.)  
01 39 80 53 24

> Cogibot.com (professionnels)
> Mecadroid.com (particuliers)

+ D’INFOS

Traditionnellement prévu le 1er dimanche d’octobre, le vide-grenier 
Tam Tam Colonie marque une pause cette année. Histoire de mieux 
redonner vie, le 21 septembre, à l’esprit guinguette d’antan.

// JEUNES

// QUARTIER
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C ette année, l’association Tud 
Yaouank a décidé de décliner 
Pariz-Breizh, le festival qui met la 

Bretagne aux portes de Paris, sur deux 
jours de festivités.

Coup d’envoi, le soir du 19 septembre, 
avec le concert de Merzhin (Merlin en 
breton). Avec 18 années d’activité au 
compteur, le groupe venu du Finistère 
distille un savant mélange de sons 
rock et de résonnances celtiques. Les 
concerts de ces six copains de lycée 
sont plutôt rares. Profitez-en !

Le groupe présentera son cinquième 
album, sorti en mars, « Des heures à 
la seconde ». Le groupe argenteuillais 
Kazdall (géré par Tud Yaouank) assurera 
leur première partie. Pour se rafraîchir, 
un grand pub proposant différentes 
sortes de bières est prévu. 

Le lendemain soir, ce sera 
le moment de prendre des 
forces (galettes, saucisses, 
crêpes, cidre, chouchen...) 
avant d’entrer dans la 
ronde du Fest noz. Six 
groupes se relaieront sur 
scène pour assurer. Vous 
pourrez danser jusqu’à 3h ! 
Parmi les intervenants, les 
sept musiciens de Skeduz, 
groupe de légende formé  
en 1994 ; le jeune duo  
Goudédranche -Badeau 
(danses  de  Basse e t 
Haute-Bretagne), le tandem 
Mathieu Sérot et Philippe Janvier. Sa par-
ticularité : jouer au milieu des danseurs et 
solliciter tous les présents. Les plus timides 
n’y résisteront pas !

# N.F.-S.

Un Pariz-Breizh s’il vous plaît !
Voici neuf ans que le festival a vu le jour à Argenteuil. Il est devenu l’un des plus importants Fest noz d’Île-de-France, 
attirant près de 1 000 personnes en début d’automne.

Dans les tuyaux
Fin septembre, Bach ou Mendelssohn seront à l’honneur… Grâce à Thierry Guffroy, qui fera résonner les orgues de la 
basilique Saint-Denys.

D epuis 3 ans, 4 fois 
l’an : les orgues de 
la basilique s’ani-

ment sous les doigts de 
différents musiciens, par-
fois professeurs du conser-
vatoire ou même organistes 
étrangers. Une idée propo-
sée par Thierry Guffroy, or-
ganiste titulaire. Salarié de 
la paroisse, il assure cer-
tains services liturgiques 
et surveille l’état de l’instru-
ment, depuis 2006.

« Les Heures d’orgue » 
sont « l’occasion de dé-

couvrir un répertoire qui s’étend sur cinq 
siècles, en quelques concerts de 90 min. 
en moyenne », glisse le musicien, égale-

ment réalisateur sur les ondes de France 
Musique. 

Arrivé à l’orgue par le clavecin à 
12 ans, Thierry a découvert la basilique 
d’Argenteuil au cours « d’une balade 
un dimanche. J’avais 20 ans. Et tout 
de suite conquis par ses proportions, 
sa lumière, son acoustique. J’ai 
demandé au curé si je pouvais jouer 
une messe. Il m’a laissé m’exercer 
ici pendant 3 ans ! » Après quelques 
temps au Canada, l’organiste pousse à 
nouveau la porte de l’imposant édifice, 
il y a huit ans, pour signer un contrat 
longue durée, après un passage au 
conservatoire de Rueil-Malmaison et 
dans la classe de musique ancienne de 
William Christie.

# N.F.-S.

*  Tarifs par l’association : pass 2 jours, 15 € ; concert Merzhin 5 € en prévente (10 € sur place) ;  
Fest noz : 10 €. 0,95 à 1,60 € de plus en points de vente.

19 et 20 septembre,  
à partir de 19h45
Espace Jean-Vilar
Infos 06 23 26 73 05
> FestivalParizBreizh.com

27 septembre, 20h30
Basilique Saint-Denys
+ Lors des Journées du patrimoine 
(20-21/09, 14h-18h)

// MUSIQUE
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Programme 
Du 17 au 30 septembre

//C
LE FIGUIER BLANC Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

Enemy | Denis Villeneuve | VF  & VO

| thriller

18h VO
20h VO

16h20
18h20
20h20

14h20 VO
18h20 VO
20h20 VO

16h20
20h20

14h20 VO
18h20 VO

16h20
18h20

16h20 VO
20h20 VO

Métamorphoses | Christophe Honoré
| comédie dramatique | Vendredi au Figuier 3 €

20h40 14h30
18h30

16h30
20h30

18h30
20h30

18h30
20h30

14h30
18h30

16h30
20h30

Maintenant ou jamais | Serge Frydman 
| drame

19h 16h30
20h30

14h30
18h30

14h30
16h30

14h30
16h30

16h30
20h30

14h30
18h30

Adieu au langage | Jean-Luc Godard 
| 2D & 3D | drame

– 14h20 16h20 18h20 3D 20h20 3D 14h20 18h20

LE JEAN-GABIN
Sils Maria | Olivier Assayas 
| drame

– – 18h 14h
20h

14h 18h –

Blue Ruin | Jeremy Saulnier | VO
| thriller  | Lundi au Gabin 3 € 

– – 20h10 16h10 16h10 20h –

Match retour | Corneliu Porumboiu | VO
| documentaire

– – – 18h 18h – –

LE FIGUIER BLANC Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

Saint Laurent | Bertrand Bonello 
| biopic | sortie nationale

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

Les Fantastiques livres volants… | VF
| dès 7 ans | animation | 3 € | sortie nationale  
| ciné-rencontre

15h15
16h30

– – 14h10
15h15
16h30

14h10
15h15

– 18h30

Hippocrate | Thomas Lilti
| comédie dramatique

18h30
20h30

14h10
20h30

– 18h – 14h10
20h

14h10
16h

Pleure pas la bouche pleine | Pascal 
Thomas | comédie | ciné-rencontre avec 
Bernard Menez

– – – 20h30 – – –

Le Quepa sur la vilni ! | Yann Le Quellec 
| comédie 

– – – – 20h30 18h30  –

Lagaan | Ashutosh Gowariker | VO
| comédie musicale bollywood

– 16h – – 16h15 – –

La Nuit de la possession | Frank Cassenti 
| docum. | ciné-rencontre Maghreb des films

– – 20h – – – –

LE JEAN-GABIN
Ciné-concert très petits spectateurs 
| dès 2 ans | 2 €

– – – – 16h30 – –

Mon oncle | Jacques Tati | comédie 
| dès 7 ans 

– – – 14h
16h

– – –

Party Girl | M. Amachoukeli, C. Burger, 
S. Theis | drame | Lundi au Gabin 3 €

– – 18h
20h

18h
20h

– 18h
20h

–

Sortie nationale

Saint Laurent
de Bertrand Bonello. Biopic du célèbre 
grand couturier français sur la période 
1967-1976.

Centre culturel Le Figuier blanc
16-18 rue Grégoire-Collas
Cinéma Jean-Gabin
12-14 bd Léon-Feix,  
parc de l’Hôtel-de-Ville

01 34 23 58 00 (13 h 30 à 20 h 30)

Accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

Métamorphoses

Enemy

Adieu au langage

Les Fantastiques livres volants

Pleure pas la bouche pleine

//  cinéma
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ATELIERS-NATURE
Nouvelle plaquette Automne 2014  
disponible dans les accueils 
municipaux. 
Infos et réserv. 01 34 23 44 31

 > Écrivain public, lundi-samedi, 14h-18h, Sdae
 > Maison des usagers & associations,  
tous les mardis 11h-13h ; 14h-16h, CH  
01 34 23 11 08

 > Atelier « Halloween » 27-28/10,  
Festiv’centre, ins. jusqu’au 20/10,  
06 10 64 50 82

 > Informatique (différents thèmes), 19/09-
13/12, MQOV, ins. EPN 01 39 81 85 34 ;  
20/09-13/12, ins. MQVND

 > Éducation à l’environnement,  
« la forêt », 8-11 ans, 20-24/10, ins. 25/09 AN

 > Expositions
• « Les Émergents » de Hervé Duval,  

jusqu’au 27/09, META
• « Portraits de femmes, Octobre rose », 

26/09-15/10, MRD
• « Le Val-Notre-Dame », jusqu’au 18/10, 

MVND
• peintures de Paul Laurenzi,  

jusqu’au 31/10, CA

MÉMO

Mercredi 17 septembre
 � 14h & 15h30 Théâtre (enfants), MS, 
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 14h30 Ateliers créatifs dès 5 ans, 
ins. MQVND
 � 14h30 Créa. & jeux parents-
enfants 6-11 ans, C
 � 14h30 Chorale (seniors), CGM
 � 17h15 Théâtre/lgue arabe (enfants 
débutants), MQC, THE@TREtc  
06 16 95 94 83
 � 18h15 Yoga, SDA
 � 18h15 & 20h Yoga, MJF2
 � 19h Théâtre (adultes), MQC,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 20h Sophrologie, RDN2

Jeudi 18 
 � 12h Repas (seniors), MQVND
 � 12h15 & 14h Yoga, MJF2
 � 14h15 De fil en aiguille, C
 � 18h Théâtre (ados), MS,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 19h Reiki (débutants), Ahece

Vendredi 19 
 � 9h Accueil parents-enfants  
« Petit pas » - 4 ans, MQVND
 � 9h Accueil parents-enfants  
- 4 ans, C
 � 14h Sophrologie, Ahece
 � 14h Point lecture, MQC
 � 18h Informatique (initiations), 
ins. MQVND

 � 19h Lecture musicale, META
 � 20h Festival breton, JV
 � 21h Philippe Guillard chante Ferré, 
CA – 6 €

Samedi 20 
 � 9h30 & 11h Théâtre (enfants), MQC, 
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 10h Atelier « Partage et vous », 
MQVND
 � 11h30 Vernissage « L’Âne en 
guerre », MRD
 � 12h Fête de quartier, MQVAS
 � 12h Fête de quartier, MQC
 � 14h Journée du patrimoine, ins. MM
 � 20h Festival breton, lire p.17

Dimanche 21 
 � 14h Journée du patrimoine, ins. MM

Lundi 22 
 � 9h Gym douce (seniors), GJG
 � 14h Écrivain public, C
 � 14h30 Beauté des mains (seniors), 
CJB
 � 14h30 Créations décoratives 
(seniors), CAC
 � 18h15 Yoga, Coma, GJC
 � 19h Théâtre adultes, SM,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 19h30 Yoga, MJF2

Mardi 23 
 � 8h45 Le Matin des Coteaux, MQC

 � 8h45 Les Matins café, C
 � 10h Atelier d’éveil sensoriel  
de 1-3 ans, MQVND
 � 10h30 Entraide couture, MQC
 � 14h30 Théâtre (seniors), MJC
 � 14h30 Fête de l’automne (seniors), 
CGM – 3,50 €
 � 16h Point lecture, MQC
 � 18h Informatique (initiations), 
ins. MQVND

Mercredi 24 
 � 10h Heure du conte dès 4 ans, 
MQVND
 � 10h & 10h30 Bébés lecteurs, META
 � 13h30 Balade d’automne, AN
 � 14h & 15h30 Théâtre enfants, MS, 
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 14h30 Créa & jeux parents-enfants 
(6-11 ans), C
 � 14h30 Pâtisserie (seniors), CJB – 
3,50 €
 � 14h30 Chorale (seniors), CGM
 � 15h15 & 16h30 Ciné-rencontre  
« Les Fantastiques Livres 
volants.. » dès 7 ans, FB – 3 € 
 � 17h15 Théâtre/lgue arabe  
(enfants débutants), MQC,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 18h15 Yoga, SDA
 � 18h15 & 20h Yoga, MJF2
 � 19h Théâtre adultes, MQC,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 20h Sophrologie, RDN2

Jeudi 25 
 � 12h15 & 14h Yoga, MJF2
 � 14h15 De fil en aiguille, C
 � 14h30 Loto (seniors), CJB – 3,50 €
 � 18h Théâtre ados, MS,  
THE@TREtc 06 16 95 94 83

Vendredi 26 
 � 9h Accueil parents-enfants  
« Petit pas » - 4 ans, PP
 � 9h Accueil parents-enfants  
- 4 ans, C
 � 10h Foire du cinématographe, 
lire p.4
 � 14h Sophrologie, Ahece
 � 14h Point lecture, MQC
 � 18h Informatique (initiations), 
ins. MQVND
 � 20h30 Piano bar, CA

Samedi 27 
 � 9h Foire du cinématographe, 
lire p.4
 � 9h30 & 11h Théâtre enfants, MQC, 
THE@TREtc 06 16 95 94 83
 � 10h Atelier « Le saviez-vous ? », 
ins. MQVND
 � 10h & 10h30 Bébés lecteurs, META
 � 13h30 Fête de quartier, MQOV
 � 13h30 Fête de quartier, MQVND, PC
 � 16h Comité de lecteurs, MRD
 � 20h30 « Heures d’orgue », lire p.17
 � 20h30 Ciné-rencontre Bernard 
Menez, lire p.18

Légendes
(AHECE) Asso. Harmonie et énergies des cinq éléments, 9 rue de Gode. Rés. 06 64 65 44 59
(AN) Ateliers Nature, 32-36 bd de la Résistance. 01 34 23 44 31
(BSD) Basilique St-Denys, pl. Jean-Eurieult/ruelle de l’Église. 01 39 61 03 29
(C) Le Colporteur, 12 bis cité Champagne. 01 34 11 40 10
(CA) La Cave, 111 rue Paul-Vaillant-Couturier, 01 39 81 11 60
(CAC) Club Ambroise-Croizat, 9 rue des Gobelins. 01 39 61 49 82
(CGM) Club Guy-Môquet, allée Émile-Kahn/bât. A n°8. 01 30 25 74 55
(CH) Centre hospitalier, 69 rue du Lt-Cl-Prudhon. 01 34 23 14 63
(CJB) Club Jean-Baillet, 106 rue du Perreux. 01 39 61 12 58
(FB) Le Figuier blanc, 16-18 rue Grégoire-Collas. 01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(GJG) Gymnase Jean-Guimier, rue Jean-de-la-Fontaine. 01 39 82 23 13
(GJC) Gymnase Joliot-Curie, rue Yves-Farges. 06 85 21 95 70
(JV) Salle Jean-Vilar, 9 bd Héloïse. 01 34 34 17 40
(META) Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon, 12-14 bd Léon-Feix. Ins. 01 34 23 41 86

(MJC) Maison des jeunes et de la culture, 7 rue des Gobelins. 01 39 61 78 03
(MJF2) Maison de la jeune fille, 23 rue de Diane. Coma yoga, 06 64 65 44 59
(MM) Maison Claude-Monet, 21 bd Karl-Marx. Ins. 01 34 23 37 40
(MQC) MQ Coteaux, 7 rue de Chailloit. 01 34 23 43 00
(MQOV) MQ Orgemont-Volembert, allée Émile-Kahn / bât. A n°8. 01 30 25 74 50
(MQVAS) annexe MQ Val-d’Argent-Sud, 57 rue d’Ascq. 01 34 23 62 80
(MQVND) MQ Val-Notre-Dame, 164 bd du Gal-Delambre. 01 34 23 68 30
(MRD) Médiathèque Robert-Desnos, esplanade de l’Europe. Ins. 01 34 11 45 67
(MS) Salle Maurice-Sochon, 4 rue Yves-Farges. 
(MVND) Médiathèque Val-Notre-Dame, 164 bd du Gal-Delambre. 01 34 23 68 30
(PP) Le Petit Prunet, 17-19 rue du Prunet. MQVND, 01 34 11 74 90
(RDN2) Salle Rino-Della-Negra, 9 rue de Gode. Ahece, 06 64 65 44 59
(SDA) Salle d’Ascq, 59 rue d’Ascq. Coma Yoga, 06 64 65 44 59
(SDAE) Association, 13 allée Henri-Wallon. 06 47 12 41 98
(SM) Stade du Marais, avenue du Parc. 01 39 82 60 13 Prochain numéro  

le 1er octobre
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