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Deux événements festifs ce week-end : la fête du Val-
Notre-Dame (29 sept.), avec ses déambulations et ses 
stands associatifs pour petits et grands, et le traditionnel 
vide-grenier d’Orgemont (30 sept.). L’occasion de vivre ou 
(re)découvrir les quartiers autrement. LIRE PAGE 5

Les fêtes de quartier continuent
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ArgenteuiL à 
votre service 
pages 10 à 12
Feuilleton des 
entretiens et 
améliorations

cinémA

26 sept.-9 oct.
25e cinglés du cinéma
Projections, rencontres, expositions, foire…
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  L’Argenteuillais, l’hebdo d’Argenteuil

 semAines dernières

Journées du patrimoine réussies
Pour la 29e édition des Journées du patrimoine, la Ville a mis les petits plats dans 
les grands les 15 et 16 septembre. Première phase de modernisation des panneaux 
signalétiques du patrimoine, désormais équipés de flash-codes ; nouveau site 
mobile du patrimoine ; exposition de documents anciens attestant de la présence 
de la Sainte-Tunique à Argenteuil depuis le XIIe siècle…
De nombreux sites exceptionnellement ouverts au public ont accueilli au total plus 
de 2 600 curieux, sans oublier l’exposition sur les automobiles Lorraine-Dietrich 
(500 personnes).
Entre autres lieux : la basilique Saint-Denys (300 visiteurs), la maison Claude-
Monet (270 visiteurs), les jardins et vestiges de l’abbaye Notre-Dame et la chapelle 
Saint-Jean-Baptiste (270 personnes).
Quant à la visite originale du week-end, collant pile au thème 2012, du « patrimoine 
caché » ? Carton plein pour la visite des égouts ! Il a même fallu refuser du monde…
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Maison Claude-Monet, en présence de l’adjointe à la Culture 
et au Patrimoine Christine Robion et de la 1re adjointe, élue 
référente du Centre-ville, Chantal Colin

Égouts au niveau  
du complexe sportif 
Marcel-Cerdan, bd Héloïse

Basilique Saint-Denys
Simulateur de vol de l’exposition  
« La Lorraine-Dietrich »

Centre horticole

Allée couverte des Déserts
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 semAines dernières

Les fêtes de quartier,  
des moments de retrouvailles
Maisons de quartier, partenaires, associations et surtout habitants… Tous participent avec plaisir à la 
fête de « rentrée ». Elle est l’occasion de rappeler l’importance de la vie de quartier, les liens tissés entre 
tous, particuliers, commerçants, structures municipales, élus…

Début des festivités avec la Maison de quartier Centre-ville, le 19 septembre, qui 
organisait ses portes-ouvertes et la restitution des événements estivaux, assortie 
d’une ambiance foraine (150 participants). Suite des réjouissances le 22 septembre, 
quartiers Coteaux-Champagne (quelque 800 habitants présents), Orgemont (environ 
1 700 personnes) et Val-d’Argent-Sud (600 participants), avec des animations aussi 
nombreuses que variées…

Renée Karcher, adjointe à la Vie  des quartiers

Cité Champagne

Parc de la cité Joliot-Curie

Place Rethondes

orgemont

coteaux

val-d’Argent-sud
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Foire : 28-30 sept.
Cinglés : du 26 sept. au 9 oct.
Programmation détaillée p.5

En 1988, les Cinglés du cinéma inauguraient timidement 
leur première édition à Argenteuil. Qui eu cru qu’en 2012,  
on célèbrerait la 25e édition et saluerait le succès bien 
ancré de la manifestation ? 

A gnès Varda, Bertrand Tavernier, 
Claude Zidi, Jean-Pierre Jeunet, 
Claude Miller, Claude Chabrol, 

Bruno Podalydès, Pascal Thomas... 
Tous sont venus à Argenteuil en qualité 
d’invité d’honneur. Cette année, c’est 
l’acteur et réalisateur Jean-François 
Stévenin qui est attendu pour une ciné-
rencontre, le 29 septembre au Figuier 
blanc, avec « Y a-t-il un Français dans la 

salle  ? ». Ses films (« Passe 
montagne », « Mischka »…) 
seront évidemment projetés 
par la suite.
Les Cinglés du cinéma, ce 
sont aussi des conférences, 
des expositions et… une 
foire internationale. Celle-ci 
s’ouvre le 28 septembre pour
les professionnels (entrée 

15 €) et se poursuit les 29 et 30 pour les 
amateurs (gratuit). Venez fouiner, ache-
ter, vendre, échanger du matériel, des 
films, des affiches, des photos…
Enfin, ce 25e opus rend hommage à 
Roland Toutain (1905-1977), acteur et 
cascadeur argenteuillais, avec une ex-
position consacrée à « L’Aviation au ci-
néma ». L’occasion également de rap-
peler le développement de l’industrie 
aéronautique à Argenteuil, influençant 
l’histoire de la cité…

 S.P.

Pas si fous !

Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma ? 
chaque semaine des Argenteuillais prennent la parole

Monique Pilard
retraitée

J’aime bien les films, 
quel que soit le genre, 
mais je préfère les 
regarder chez moi à la 
télévision, en achetant ou 
louant un dvd. Parfois, 
j’enregistre un film que 
j’ai raté. Il m’arrive aussi 
d’aller voir une nouveauté 
au Figuier blanc ou au 
Mégarama de Villeneuve-
la-Garenne. 

Jonathan Paris
étudiant en arts  
appliqués

Je vais au cinéma 
régulièrement, au moins 
une fois par semaine. 
Surtout là où il y a 
beaucoup de nouveautés. 
J’aime surtout les films 
d’action et de fiction. 
Aller au cinéma est pour 
moi un moyen de 
retrouver mes amis, de 
passer un bon moment, 
se détendre…

Catherine Allouche
conseillère à l’emploi

J’ai un rapport privilégié 
avec le cinéma. J’y vais à 
chaque fois que j’en ai le 
temps. Lorsque je rate un 
film, je me précipite pour 
le louer. J’aime les films 
français, les histoires 
vraies, les policiers et les 
romantiques. Avec les 
films, on s’évade et ça 
permet de réfléchir…

Sébastien Mbavou
artiste en retraite

Le cinéma est une chose 
importante : il nous 
accompagne dans la vie.  
Il m’arrive d’aller dans 
une salle de cinéma deux 
à trois fois par mois, avec 
mon épouse. J’aime 
surtout les westerns. Une 
séance de cinéma permet 
de rompre la solitude et  
de s’évader.

Lydia Trémor
en recherche  
de formation

Je fréquente rarement les 
cinémas, à cause de mon 
jeune garçon. Je me 
contente de la télévision 
ou de louer un dvd, que je 
regarde chez moi. C’est 
plus confortable à la 
maison, du fait que je 
peux parler avec 
quelqu’un. Je n’aime pas 
regarder un film sans 
bouger ou discuter.

Philippe Guilloux
historien

J’ai un rapport 
passionné, lointain et 
constant avec le cinéma ! 
Je fréquente les salles  
du 7e Art environ une 
vingtaine de fois par an. 
Je privilégie le Figuier 
blanc, en raison de sa 
proximité. Je n’ai pas  
de préférence de genres 
cinématographiques. 
Seule la qualité 
m’intéresse. 
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Jean-François Stévenin, président d'honneur



 à LA une

 Près de chez vous

L’Argenteuillais n° 146 • Mercredi 26 septembre 2012 • 5 

Abréviations
FB : Figuier blanc
JG : Jean-Gabin
EJV : Espace Jean-Vilar
AHDV : Agora de l’hôtel-de-ville

Les cinglés du cinéma, 
programme de dingues !
26 sept.-9 oct.
  Exposition « L’Aviation au cinéma » : 
hommage à Roland Toutain et affiches de la 
collection de Christian Seveillac // AHDV

Vend. 28 sept.
  10h-18h : 25e foire du cinématographe // Ejv 
(15€, journée professionnelle)

  20h30 : « Le Film du dimanche soir », 
spectacle par la compagnie Annibal et ses 
Éléphants // FB (5 à 11€)

Sam. 29 sept.
  9h-19h : 25e foire (atelier d’équitation façon 
western, animations, maquillages, jeux, 
projections…) // EJV (gratuit)

  11h-12h30 : Parade équestre, avenue 
Gabriel-Péri

  20h30 : Ciné-rencontre « Y a-t-il un 
Français dans la salle ? » de Jean-Pierre 
Mocky, en présence de Jean-François 
Stévenin et (sous réserve) de Jean-Pierre 
Mocky // FB

Dim. 30 sept.
  9h-17h : 25e foire (animations, maquillages, 
jeux, projections…) // Ejv (gratuit)

  16h : « Opening Night » de John Cassavetes 
// JG

Lundi 1er oct.
  20h : « Passe montagne » de Jean-François 
Stévenin  
// JG

Mar. 2 oct.
  20h20 : Ciné-conférence « L’Avion » de 
Cédric Kahn, avec Christian Seveillac // FB

Mer. 3 oct.
  10h30-12h & 16h30-18h : Jeunes Cinglés 
de cinéma // JG

  18h15 : « Love Streams » de John 
Cassavetes // FB

Jeu. 4 oct.
  20h : « Mischka » de Jean-François 
Stévenin // FB

Ven. 5 oct.
  20h30 : Ciné-rencontre « Des claquettes 
plein la vue » avec Fabien Ruiz // FB

Sam. 6 et dim. 7 oct.
  14h30 à 20h : Regards sur un réalisateur… 
John Ford  
// FB

Lundi 8 oct.
  20h : « Double Messieurs » de Jean-
François Stévenin // JG

Mar. 9 oct.
  14h : Ciné-conférence de l’Université inter-
âges : « Roland Toutain, acteur, cascadeur » 
avec Alain Keit, suivie de « La Règle du jeu » 
de Jean Renoir // FB

Au programme de cette fin septembre, deux événements festifs : 
profitez-en pour vous amuser, chiner, flâner, acheter, grignoter… 

dans les quartiers,  
on prolonge l’été

A u Val-Notre-Dame, la fête a 
lieu samedi 29 septembre, de 
13h30 à 18h30. Mais dès 10h,

au marché des Champioux, place à la 
musique ! La grande fête commence 
en début d’après-midi, au parc des 
Champioux. Thème choisi  : « Le Val-
Notre-Dame d’hier à aujourd’hui ». Une 
visite du quartier, commentée par le 

service municipal Patrimoine, est pré-
vue vers 15h. Déambulations, spectacle 
de guignol, danses, chants, quizz sur le 
quartier et restauration sont quelques-
unes des animations proposées. Sans 
oublier les stands tenus par les centres 
de loisirs, des associations et l’Espace 
animation jeunesse. 
Infos : 01 34 11 74 90.

À Orgemont, rendez-vous pour le 
vide-grenier le 30 septembre, 
de 9h à 18h, entre le marché et la 
place des Vosges ainsi que le long des 
rues adjacentes. Il ne s’agit pas d’une 
brocante mais bien d’un vide-grenier, 
réservé aux seuls particuliers pour 
exposer les objets dont ils n’ont plus 
l’usage. Il est préparé par la Cnl (Confé-
dération nationale du logement) de 
Joliot-Curie et les cités-jardins, en col-
laboration avec la Maison de quartier 
Guy-Môquet. Plus de 300 exposants 
se sont d’ores et déjà inscrits, à l’heure 
où cet article est écrit. Restauration sur 
place et animations diverses.
Infos : 06 99 05 42 65.
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S on dada : le sport. Sa vocation : l’en-
seignement. Sa priorité : de bonnes 
relations avec ses élèves. Anne 

Jouffroy enseigne depuis 2004 l’éducation 
physique et sportive (Eps) à Argenteuil. 
Son deuxième poste, après avoir obtenu le 
Capeps (diplôme de l’Éducation nationale 
qui permet d’enseigner le sport en collège et 
lycée). Elle avait déjà en poche une licence 
en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (Staps). Un parcours 
réalisé à Rouen où elle habitait.
Anne Jouffroy tombe très jeune dans le 
chaudron sportif. « J’aimais plus être de-
hors que dedans ! » De l’équitation au 
rugby féminin, en passant par le tennis, 
le judo ou le taekwondo, elle s’essaye à 
de nombreuses disciplines, en loisir et en 
compétition. Très tôt, elle trouve la voie qui 
lui permettrait de vivre à fond sa passion. 
Le métier qu’elle choisit lui colle à la peau 
depuis l’adolescence, révélée comme une 
vocation : « C’est ma prof. d’éducation phy-
sique de 6e qui m’a donné envie d’enseigner 
à mon tour. On travaillait dans la bonne 
humeur et dans l’échange. Plus tard, elle m’a 
conseillée sur la manière de bien gérer une 

classe. Aujourd’hui, nous partageons nos 
expériences. » 
En venant exercer à Argenteuil, Anne 
Jouffroy porte en elle une détermination qui 
« accroche » ses élèves. À chaque rentrée, 
elle les reçoit individuellement, « pour es-
sayer de comprendre leur quotidien. » Un 
quotidien dans une zone dite « sensible », 
que l’enseignante appelle plutôt « zone 
à besoins ». « On s’aperçoit bien que ces 
jeunes sont en demande de découvrir 
autre chose, de sortir de leurs quartiers. » 
Alors Anne se place sur plusieurs fronts, 
comme si elle animait une section multis-
ports. Elle continue bien sûr d’enseigner, 
encadre aussi l’option « Engagement ci-
toyen », mise en place à son initiative, pi-
lote le projet gymnastique de l’association 
sportive du collège (trente gymnastes cette 
année). Et forme au secourisme (domaine 
qu’elle connaît bien, jadis sapeur-pompier 
volontaire). Repos, pause ? Anne ne donne 
pas l’impression d’en avoir besoin ! L’ensei-
gnante dispense une telle énergie qu’elle 
embarque ses élèves dans son tourbillon 
de la vie, toujours embrassée en positif.

 P.G.

Professeure d’éducation physique, Anne Jouffroy vient d’entamer sa neuvième rentrée au collège Lucie-Aubrac. 
Elle y exerce son métier avec passion, privilégiant le dialogue avec les élèves. 

enseigner, c’est tout un sport

Passiflore, 31 bd Karl-Marx
8h30 à 20h30, 7j/7
Livraison à domicile 
01 39 47 86 21

En fin de printemps, début d’été dernier,  
la boutique Passiflore a ouvert ses portes. Bien 
située, elle est placée à l’angle du bd Karl-Marx  
et de l’avenue du Maréchal-Foch.

La fleur, sa passion

D e belles couleurs et 
d’agréables senteurs 
juste à la sortie de la 

gare du centre-ville… De 
quoi faire plaisir à tous ceux 
qui sortent de la gare… ou 
y entrent. Saïd, le respon-
sable, assure lui-même la 
vente. Formé à l’art floral, il a 
exercé le métier de fleuriste 
pendant une quinzaine d’an-
nées à Paris. « J’ai choisi cet 
endroit car il y a beaucoup 
de passages par ici. Et avoir 
un nouveau commerce de 

proximité, ça plaît souvent », 
raconte-t-il avec le sourire. 
À l’intérieur et sur ses étals, 
on trouve bouquets, plantes 
et compositions florales pour 
toutes les occasions. Arri-
vage direct de Hollande et 
de Rungis, trois fois par se-
maine.

1979 : naissance à Lisieux (Calvados)
2003 : obtention du Capeps (académie de Rouen)
Depuis septembre 2004 : enseignement à 
Argenteuil

 initiAtive
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Nouveaux habitants
Comme chaque année, une soirée 
est proposée aux nouveaux 
Argenteuillais. Rendez-vous le 
1er octobre, à 18h, agora de l’Hôtel 
de ville. Objectif de la rencontre : 
transmettre toutes les infos utiles 
quand on vient d’arriver dans une 
nouvelle ville. Services municipaux, 
élus et partenaires seront présents 
pour vous accueillir comme il 
convient. Soirée ouverte uniquement 
sur invitation. 01 34 23 42 01.  
Faites-vous connaître si vous venez 
juste d’arriver…

L’Afev recherche 4 volontaires  
« des quartiers »
Pour accompagner environ 200 jeunes 
sur 8 villes, l’Afev Val-d’Oise mobilise  
près de 150 bénévoles. L’association 
intervient auprès de jeunes et 
d’enfants de quartiers prioritaires, 
en les soutenant notamment 
pendant leur année scolaire (la Ville 
soutient et participe financièrement). 
Pour les 18-25 ans, être disponible 
24h/semaine, du lundi au vendredi 
entre 9h et 18h… Envoyer cv et 
lettre de motivation à :  
audrey.lamolie@afev.org

La société Etna fête ses 70 ans
Le 21 septembre dernier, les 
salariés de la maison Etna 
(construction de commandes 
hydrauliques de disjoncteurs haute 
tension et très haute tension) ont 
participé à un rallye en voitures sur 
les routes du Vexin et les traces  
des peintres impressionnistes.  
Une initiative originale, proposée 
par la petite-fille du fondateur 
d’Etna, Carole Gratzmuller, qui 
dirige aujourd’hui la Pmi.

Plan de prévention des risques 
technologiques : enquête publique
Jusqu’au 24 octobre, les 
Argenteuillais sont invités à donner 
leur avis sur le plan de prévention 
des risques technologiques du 
dépôt pétrolier Total raffinage 
marketing (23-25 route de la Seine 
à Gennevilliers). Le commissaire-
enquêteur Valérie Bernard assurera  
des permanences en mairie 
d’Argenteuil le vendredi 5 octobre 
de 14h à 17h et en mairie de 
Gennevilliers (plusieurs dates, 
différentes). Il se tiendra à 
disposition du public pour recevoir 
ses observations. Un registre 
d’enquête publique sera mis à 
disposition du public en mairie 
ou les observations pourront être 
adressées par écrit à l’attention 
de Madame Valérie Bernard, 
commissaire-enquêteur, en  
mairie de Gennevilliers, siège de 
l’enquête : 177 av. Gabriel-Péri 
92230 Gennevilliers.

Plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions pour la 3e édition 
du vide-grenier Tam Tam Colonie, dans le quartier d’Orgemont. Date de 
l’événement ? 7 octobre.

Après avoir expérimenté la méthode au mois d’août, Argenteuil-Bezons 
l’Agglomération met en place un « suivi qualité du tri ». 

La colonie flirte  
avec la chine

Accompagner  
le tri des déchets

Des questions, des conseils ?
Allo propreté (n° vert) : 0 800 35 20 71
Lundi-vendredi : 9h-12h30, 14h-17h30

Vide-grenier Tam Tam Colonie
Secteur La Colonie-Le Moulin
Dimanche 7 oct., 10h-18h
Inscription jusqu’au 30 septembre
Consultez : www.videgreniertamtam.com

I l y a les vide-greniers à la française, où les 
vendeurs se réunissent dans un espace dé-
dié… et ceux à l’américaine, où les vendeurs 

accueillent les potentiels acquéreurs chez eux 
(sur leur perron, dans leur garage ou leur rez-de-
jardin…). Celui qui se tient le premier dimanche 

du mois d’octobre, dans le secteur La Colonie-
Le Moulin, appartient à la deuxième catégorie. 
Le succès s’est installé très vite  : entre la pre-
mière et la deuxième édition, le nombre de par-
ticipants a doublé. 
Organisation simple pour le vendeur  : tout est 
sur place, est abrité en cas de pluie… Quant 
au visiteur, il trouve là l’occasion d’une balade 
agréable dans un quartier pavillonnaire, sans 
cohue. Il est même possible de faire ses achats 
le jour J et de venir les chercher plus tard…
Les personnes qui résident en habitat collectif 
peuvent se rendre sur le blog du vide-grenier et 
profiter de la solidarité des habitants en pavillon 
pour partager leur espace. En somme, un ren-
dez-vous qui témoigne de l’esprit d’entraide, qui 
fonctionne bien dans ce quartier.

 S.P.

en breF

A ujourd’hui, presque toutes les villes et 
agglomérations françaises ont fait le choix 
du tri sélectif. Notion devenue familière, 

elle reste pourtant limitée dans sa concrétisation. 
Peut-être parce que les consignes sont mal 
retenues, voire mal comprises ?
Si les déchets sont mal triés, le centre de tri doit 
les renvoyer vers les incinérateurs. Ce qui pèse 
lourd sur le budget des collectivités, ne fait pas 
économiser d’énergie, ne réduit pas les gaz à 
effets de serre… au final : ça ne préserve pas ou 
mal les ressources naturelles de la planète ! 
Solution proposée : deux fois par mois, un secteur 
sera choisi et, la veille du jour de collecte, entre 
19h et 22h30, un contrôle du bac à couvercle 
bleu sera effectué par les conseillers qualité-
cadre de vie. Pour aider à mieux trier, ils tablent 
sur la pédagogie, l’explication, le contact direct 
avec les Argenteuillais (et les Bezonnais). Et 
recherchant ensemble le recyclage efficace. 
À cette occasion, le guide du tri sélectif sera 
distribué. Si plus de 20  % du bac est « non 

conforme », un papillon sera collé et le bac non 
ramassé. Il faudra alors attendre la semaine 
suivante. Des erreurs minimes ? Les déchets 
seront retirés du bac et scotchés sur celui-ci. 
Vous devrez les jeter dans les bacs adéquats.

 M.B.
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décès enregistrés au 26 septembre
Véronique Maryse Louisette CHEREL 
épouse VINSOT le 07/09
Philippe Henri Germain le 09/09
Jean-Marie LOUIS-JOSEPH le 10/09
Hasna JOUINI le 12/09
Liliane Marthe ISOREZ  
veuve CROUZILLAC le 12/09
La rédaction présente  
ses condoléances aux familles.N° vert : 0 800 35 20 71
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5mn GARE PRINCIPALE

COLONIE
Joli plain-pied de 5 pièces principales,

s-sol sur terrain de 527m2. DPE : E.
Prix : 420 000 €

COLONIE
Joli plain-pied de 5 pièces principales,

s-sol sur terrain de 527m2. DPE : E.
Prix : 420 000 €
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Odapei 95 
108 rue Denis-Roy 
www.operationbrioches.org  
www.odapei95.fr
01 39 61 94 93 

La brioche de la solidarité
Le 13 octobre prochain, l’Odapei 95 organise une vente de brioches en centre-ville. Une opération 
annuelle, qui permet de récolter des fonds aidant les structures accueillant des enfants porteurs 
de handicaps.

ayant des difficultés de dé-
veloppement. 
« En 2011, nous avons vendu 
plus de 1 650 brioches, ce 
qui nous a permis d’ache-
ter du matériel adapté et 
de financer davantage 
d’entretiens entre les psy-
chologues et les familles », 
souligne Gisèle Serafin, 
présidente de l’Odapei 95. 
Cette année, l’association 
souhaite, avec cette opéra-
tion, pouvoir compléter les 
aménagements et les jeux 
de plein air de La Ribambelle et financer 
les activités du Service d’action familiale. 
L’Odapei 95 est également à la re-
cherche de bénévoles pour l’aider dans 
ses diverses opérations. N’hésitez pas à 
prendre contact avec l’association…

 L.D.

G ourmandise rimera avec solida-
rité. Initiative lancée par l’Unapei 
– Union nationale des associa-

tions de parents d’enfants inadaptés, 
l’« opération brioches » est relayée le 
13  octobre, à Argenteuil, par sa fédé-
ration valdoisienne l’Odapei  95. Pour 
toute brioche achetée, l’ensemble des 
bénéfices réalisés serviront à financer 
les nombreuses actions que mène l’as-
sociation à Argenteuil. 
L’Odapei  95 fédère l’ensemble des 
structures Apei du Val-d’Oise. Elle gère 
aussi directement trois établissements : 
la crèche multi-accueil, La Ribambelle, 
qui accueille à la fois enfants porteurs 
de handicap et enfants valides ; le Ser-
vice d’action familiale, qui aide et ac-
compagne près de 200 familles d’en-
fants handicapés chaque année ; et le 
Centre d’action médico-sociale pré-
coce, accueillant et suivant les enfants 

Mardi 2 octobre – Conférence : 18h – Film : 20h30
Cinéma Jean-Gabin, Parc de l’Hôtel de ville – Réservations : 01 34 23 58 76

Chaque mois, on papote art contemporain au cinéma Jean-Gabin. Un cycle de conférences du 
Département, suivies de projections pour mieux comprendre la création. Premier rendez-vous le 2 octobre.

L’ Artiste… Avec un grand A, nimbé 
d’un épais mystère, doté d’un égo 
énorme, retranché dans un im-

mense atelier, genre capharnaüm bou-
clé à triple tours. Pour tordre le cou à 
ce genre de clichés, le Conseil géné-
ral du Val-d’Oise propose « Partie de 
campagne(s) »*. Ce cycle de conférences 
vient prouver que, si l’art contemporain 
passionne, énerve et intrigue, c’est aus-
si une immense source de plaisir. L’idée 
donc : le rendre accessible, de manière 
simple mais pas simpliste. Le créateur 
s’appropriant et interrogeant à sa manière 
le monde, le cycle s’appuie cette année 
sur l’actualité. 
Le premier rendez-vous, « L’art contem-
porain, la matière et le nucléaire », en 

donne un excellent exemple. En rappe-
lant que palette et éprouvette peuvent 
faire bon ménage. Il n’est qu’à se souvenir 
du génial Léonard de Vinci, aussi à l’aise 
face à la toile que crayonnant les plans de 
machines révolutionnaires. Pour répondre 
aux questionnements existentiels, mo-
teurs de l’artiste, la découverte, carburant 
du scientifique, est incontournable. 
La conférence (gratuite) est suivie de la 
projection de deux films, en lien avec le 
thème du jour (3 €) : « Partie de cam-
pagne » de Jean Renoir et « Into Eternity » 
de Michael Madsen. Deux toiles après  
avoir tutoyé quelques étoiles : Monet, 
Pollock, Warhol ou Vian et sa « Java des 
bombes atomiques »… 

*  Menée avec l’association Connaissance de l’art 
contemporain.

 S.Le.

cycle de conférences

« Opération brioches »
13 octobre
accueil au magasin Monoprix
1 bd Jean-Allemane



Chaque©semaine,©découvrez©les©aménagements©du©cadre©de©vie©et©©les©projets©menés©par©la©municipalité©afin©de©faciliter©votre©quotidien©et©d’optimiser©la©qualité©des©services©publics.
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Crèches et mini-crèches municipales, parentales, associatives ou d’entreprises… Les statuts diffèrent mais le principe 
reste le même. Faire vivre des lieux confortables pour les tout-petits et leurs éducateurs. Cet été, six crèches viennent 
de connaître quelques menus travaux, menés surtout pour améliorer la qualité d’accueil des structures.  
Aux manettes, le service Bâtiments d’Argenteuil-Bezons l’agglomération. Aux finances, 131 000 € déboursés.

chez les tout-petits…

tom Pouce (CV) (10 000 €)

D éplacement du bureau de direction 
pour agrandir la salle d’activités 
des enfants ; sol entièrement refait 

dans l’ancienne salle d’adaptation.

docteur-Lamaze 
(VAN) (56 000 €)

L e chantier de loin le plus 
important de la série… Il a 
consisté à casser les cloi-

sons de deux petites pièces 
pour en faire une grande de 
22 m2. C’est la nouvelle salle 
d’adaptation, spacieuse et facile 
à traverser, au sol neuf.

Le blé en herbe (CV) (31 000 €)

L’ établissement comprend un patio de 
25  m2 environ avec un grand couloir de 
circulation, le tout permettant aux plus 

grands bambins de jouer dehors en toute sécu-
rité. Les jeux extérieurs ont été renforcés avec 
un sol souple (comme celui trouvé dans les 
squares, sous les jeux) et la protection de tous 
les angles. De quoi éviter bosses et bleus chez 
les plus téméraires…
En attendant la seconde tranche de réfection 
cet hiver, l’étanchéité des sanitaires a été ren-
forcée.

Les Aquarelles (CV) 
(4 000 €)

J uste du pratique : un nouveau 
meuble de change tout en un, 
fait sur mesure, et installé dans 

une pièce dédiée uniquement à cela.

L’oiseau bleu (CV) 
(22 000 €)

P our les plus grands petiots, environ 
70 m2 leur sont nouvellement ouverts 
pour jouer et gambader, à la suite 

d’une fusion de deux pièces. On en profite 
alors pour refaire le sol et pour créer des 
sanitaires rien que pour eux.

 C.A.
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Pomme d’api (VAN) (8 000 €)

V entilation, climatisation et chauffage étaient au pro-
gramme du changement. Pour éviter condensation et 
humidité.

Feuilleton # 3 :  
entretenir, le mot du moment

Nom de quartier abrégé :  Coteaux = C  Centre-ville = CV  Orgemont-Volembert = OV  Val-d’Argent-Nord = VAN  
Val-d’Argent-Sud = VAS  Val-Notre-Dame = VAN
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chauffage urbain : première phase  
de travaux bientôt achevée
Distribuer la chaleur dans une ville, c’est tout un programme : réseau, maintenance, sécurité, ingénierie… 
Argenteuil, comme d’autres villes, doit revoir le processus de répartition du chauffage, avec trois objectifs 
précis : économiser, raccorder plus de foyers et consommer durable. Pour assurer cette mission, la société 
Dalkia via sa filiale Argéval mène les opérations de modernisation. Un chantier réparti en deux grandes 
phases, la première s’achevant courant octobre, l’autre lancée l’an prochain jusqu’à l’automne 2013.

ce qui change…
•  Capacité doublée pour la chaufferie 

centrale, située rue de l’Angoumois 
(près de la déchetterie)

•  Chaufferie d’appoint à l’hôpital
•  Consommation moins lourde, en 

termes de coûts et de protection 
environnementale (passage du fioul 
au gaz)

•  Énergie réutilisée à 70  % (valori-
sation thermique des déchets via 
l’unité d’incinération Azur)

•  Diminution des rejets en dioxide de 
carbone

D epuis début 2012, vous l’avez vous- 
même constaté : certaines voies 
ont été ouvertes en tranchées par-

fois profondes aux Val-d’Argent-Nord 
et Sud, jusqu’au centre hospitalier (liste 
communiquée dans L’Argenteuillais n°128 
du 01/02/2012 ; et 133 du 28/03/2012). 
Ces chantiers successifs ont permis de 
changer des tuyaux vieillissants par des 
tuyaux neufs et de plus gros diamètre. Sur 
le point d’être terminé, ce travail a permis 
de raccorder plus d’immeubles et de bâ-
timents au réseau collectif de chauffage. 
Par exemple, le nouvel Espace Mario-
Monti (anciennement « Les Éperons ») est 
raccordé à ce réseau. De même, le centre 
social de la Bérionne, en construction, 
le sera également. Tous les immeubles 
gérés par AB-H le sont aussi ainsi que 
plusieurs copropriétés du Val-d’Argent 
qui en ont fait la demande.

Enfin, courant septembre, le point de rac-
cordement du Val-d’Argent s’est concrétisé 
par le montage d’une cheminée de 35 m, 
installée dans l’enceinte du centre hospi-
talier (voir photos). Ainsi, avec l’agrandis-
sement et la restructuration de l’hôpital 
en cours, la chaufferie de l’établissement 
public est raccordée au réseau général. Et 
les finitions sont en cours (enrobés, mar-
quages au sol…)
Courant octobre, comme annoncé, toutes 
les rues du Val-d’Argent et l’hôpital seront 
mises en eau.
La suite en 2013, pour les quartiers 
Centre-ville, Val-Notre-Dame et en 2014 
pour Joliot-Curie (chaufferie bois).

Info usagers
0 805 050 130
(numéro vert : appel gratuit depuis un poste fixe)

Dalkia/Argéval renseigne et informe toute 
personne qui en fait la demande sur 
les travaux de voirie, les changements 
éventuels de circulation, l’amélioration 
du réseau de chaleur, les avantages à 
terme…

17 000 Argenteuillais raccordés en 
2011/2012
Objectif 2013 : 32 000 Argenteuillais 
raccordés

Chiffres-clés
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 C.A.

Pendant l’été, pas de trêve dans les opérations propreté. C’est même un peu plus facile pour les services car 
il y a moins de circulation automobile, les habitants ayant migré vers d’autres contrées pour les vacances… 
En juillet, c’était « programme décapage » et depuis la mi-septembre, c’est « programme nettoyage ».

on décape  
et ça se voit !

E n juillet, pression. À l’eau chaude s’il-
vous-plaît. Résultat ? Spectaculaire.
Une lance à eau, ultra-puissante, 

entre en action sur les dallages et pavés. 
Ceux-ci retrouvent presque un aspect 
neuf, tant ils redeviennent propres.
Le passage souterrain, qui relie le Centre-
ville à Orgemont, a bénéficié début juillet 
de ce décapage (voir photo). Une opé-
ration très attendue par les riverains et 
tous ceux, nombreux, qui empruntent ce 
chemin, lorsqu’ils entrent ou sortent de la 
gare du centre-ville. Ou tout simplement 
économisent leurs pas pour passer d’un 
quartier à l’autre.
Une opération renouvelée régulièrement, 
environ deux fois par an sur la même 
zone. La saison 2012 s’arrête. Reprise au 
printemps.

Les rues concernées
•  Bd de Stalingrad/rte d’Enghien (OV)
•  Rue de la Nonaise/bd Marceau-Guillot (C)
•  Abords de Côté Seine (rues Mal-Foch/

Paul-Vaillant-Couturier/Gabriel-Péri/
Alfred-Labrière) (CV)

•  Rue des Figuiers-blancs (VND)
•  Bd Youri-Gagarine/rues de l’Espace  

et du Nord (C)
•  Bd Maurice-Utrillo (entre rues des 

Messiers et Jean-Lurçat)(VAS)
•  Av. du Mal-Joffre (C)
•  Abords de la Maison de quartier  

(Paul-Vaillant-Couturier/Gabriel-Péri/
Léon-Feix/Alfred-Labrière) (CV)

•  Place du 11-Novembre/rue du Pont-Neuf 
(VND)

•  Bd Jean-Allemane (entre rues Taillandier 
et Bellevue)(CV-O)

•  Rue des Allobroges (VAN)
•  Place Pierre-Sémard/bd Karl-Marx (CV)

chasse aux déchets

E ntre les rues Poirier-Fourrier et 
Louis-Lhérault, il y a le pont qui en-
jambe les voies ferrées et la gare 

du Val-d’Argent. Là aussi, les équipes 
de la Propreté sont intervenues mi-sep-
tembre pour assurer un nettoyage com-
plet du secteur. De nombreux riverains 
avaient signalé les encombrements di-
vers. C’est fait, c’est mieux.
Un souci de propreté ? À la demande 
de riverains de la rue Saint-Vincent-
de-Paul, les équipes réagissent. Côté 
pavillons, le lavage de la voie est pro-
grammé dans les jours qui viennent. 
Par contre, l’autre côté de la rue ne sera 
pas lavé. Pour le moment. De nombreux 
camions passant encore là, en raison 
du chantier en cours – agrandissement 
de l’hôpital et installation de la nouvelle 
chaufferie (voir détails page 12).

C’était où ?
•  Place Aristide-Briand (dont passage 

Sncf) (CV-O)
•  Parvis de la gare du Val-d’Argent (VAN)
•  Place Léopold-Hirsch/rond-point  

Gal-Delambre (VND)
•  Place Pierre-Sémard et impasse  

Carême-Prenant
•  PN 20 (les piliers, sous la trémie) (CV-O)

L e ballet des laveuses et balayeuses 
reprend, façon intensive. Au ser-
vice Propreté de l’Agglomération, 

on le désigne par l’expression « train de 
lavage ». Cela signifie pour les person-
nels que les machines et leurs conduc-
teurs organisent l’intervention en deux 
temps, toujours sur grandes voies. 
D’abord la laveuse, qui envoie ses jets 
d’eau puissants le long des trottoirs et 
sur la chaussée. Puis la balayeuse, qui 

ramasse tout ce qui a été dégagé par 
la première machine. Le 20 septembre, 
c’est au Val-d’Argent-Nord que le dispo-
sitif a été redéployé (bd de la Résistance, 
entre mosquée et allée Fernand-Léger).  
Il s’achèvera en centre-ville, fin octobre-
début novembre.
Ensuite, jusqu’au radoucissement des 
températures (généralement en mars), le 
lavage intensif est suspendu, en raison 
des risques de gel.

Passage souterrain, entre les quartiers Centre-ville et Orgemont

nettoyage et décapage…

sans cesse, se remettre à nettoyer…
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Bonnes notes à la clef
Classes à horaires aménagés au collège Albert-Camus, chorale de collégiens au conservatoire… 
Argenteuil : après l’asperge, la patrie de l’arpège ?

Tutoyer Pythagore et Mozart, jongler avec Balzac et Dvorák. Simultanément ! 
C’est l’objectif de la classe à horaires aménagés musique (cham) du collège 
Albert-Camus. Un partenariat de qualité entre le conservatoire et l’Éducation 
nationale.

Les collégiens ont du chœur

L abellisée par l’Éducation nationale, 
elle dispose d’un emploi du temps 
spécifique, permettant aux futurs 

virtuoses de suivre une scolarité dans 
les conditions les plus satisfaisantes 
possibles tout en développant leurs 
compétences musicales. Un défi relevé 
grâce à une convention avec le conser-
vatoire à rayonnement départemental 
d’Argenteuil. Ouverte cette année, sa 
première classe vient d’entrer en 4e 
(dispositif existant depuis plusieurs an-
nées, mais non labellisé). Mais attention, 
savoir sortir une guitare de son étui ne 
suffit pas. Une commission se prononce 
chaque année sur les candidatures qui 
peuvent venir de tout le département 
(5e classe de ce type dans le Val-d’Oise). 

M arre de jouer les divas, enfermé 
dans ta chambre, avec comme 
seul spectateur un miroir aus-

si enthousiaste qu’une moule devant 
Derrick ? Sors de ton antre et rejoins 
la chorale des collégiens que vient 
de mettre en place le conservatoire ! 
Histoire de goûter au plaisir de chanter, 
en groupe, et finalement d’accéder à 
l’apprentissage de la musique à travers 
la voix, l’instrument le moins cher de la 
planète. Sans oublier que l’inscription 
ne coûte que 20 euros pour l’année. 
Et qu’elle permettra aussi de brûler 
les planches, en fin d’année, dans des 
conditions semi-professionnelles. Atten-
tion ami chanteur, les inscriptions seront 
closes le 1er octobre…

Et pas question de les surprotéger, lovés 
dans des écrins de velours, époussetés 
respectueusement chaque matin pour per-
mettre à leur génie de s’exprimer pleine-
ment. Ils suivent leurs cours « classiques » 
avec les autres élèves du collège. La durée 
de leur enseignement musical, modulable, 
peut aller jusqu’à 6h30 par semaine, dont 
une partie dispensée au conservatoire et 
parfois en petits groupes. Il s’agira autant 
de chant chorale, de technique vocale que 
de formation musicale et de pratique instru-
mentale. À noter, une restitution publique 
en fin d’année. Que l’on retrouve avec la 
Maîtrise des écoles Paul-Vaillant-Couturier 
et Marcel-Cachin (niveau élémentaire), 
preuve qu’être mélomane n’attend pas le 
nombre des années. 

Pratique

Cours au conservatoire (50 bd Héloïse)

•  niveau 1 (6e/5e), mercredi : 14h30-16h ; 
et samedi : 16h30-18h30

•  niveau 2 (5e/4e), mercredi : 16h15-18h30

•  niveau 3 (4e/3e), mercredi : 16h45-19h45

Dossier de pré-inscription disponible sur 
les sites Internet Ville et Agglomération, 
et à l’accueil du conservatoire.  
Renseignements : 01 39 61 70 01.

©
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Étudier oui. En musique, plus que oui…
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dans l’air du temps,  
les économies d’énergie(s)

violences conjugales : parlons-en !
La Maison des femmes invite les professionnels du secteur social à des conférences-débats autour 
des violences faites aux femmes. 

1er octobre, 9h30-12h30
10 rue du 8-Mai-1945
Séance limitée à 20 participants
Inscriptions : 01 30 25 74 01

« Atelier de parole entre mères »
À partir du 2 octobre, les mardis de 14h 
à 16h
Cycle de quatre séances animées par 
l’association du Mouvement mondial des 
mères de France
Inscription : 01 30 25 74 01

P hysiques, psychologiques ou 
sexuelles, les violences conju-
gales seront au cœur du débat le 

1er octobre, à la Maison des femmes. 
La rencontre « Violences et huis-clos 
conjugal » sera animée par Marie-France 
Casalis*. Objectif : sensibiliser les pro-
fessionnels du secteur social (services 
sociaux du territoire, associations…) à 
ces questions de violences faites aux 
femmes, tout en favorisant la dyna-
mique de réseau. 
Pour mémoire, la Maison des femmes 
mène des actions pour la promotion 
de l’égalité. C’est un lieu d’accueil, 
gratuit et anonyme, un espace de ren-
contres et d’échanges. La conférence-
débat du 1er octobre s’inscrit dans une 
programmation annuelle de plusieurs 

rendez-vous autour des violences faites 
aux femmes dans la sphère privée : au 
travail, conjugales, mariage forcé… à 
destination des professionnels.

*  Ancienne militante du Mouvement français pour 
le Planning familial, co-fondatrice du collectif 
féministe contre le viol et conseillère technique 
déléguée aux Droits des femmes en Île-de-France 
durant quinze ans.

 P.G.
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P our les Argenteuillais désireux d’être 
conseillés sur leurs consommations 
d’énergie, un service « questions-

réponses » est proposé. Mis en place par 
la Ville, grâce à une convention signée 
avec le Conseil général du Val-d’Oise et 
l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise d’énergie. Un spécialiste reçoit le 
public gratuitement, sur rendez-vous, à 
l’Agence de l’habitat, le second mercredi 
de chaque mois, de 14h à 17h30. Une 
permanence qui complète l’ensemble 
des conseils déjà délivrés par la structure 
en matière de logement et d’habitat.
Vous pourrez y apprendre de nombreuses 
astuces et (ré)adopter des comporte-
ments économes : éteindre la lumière 
quand vous sortez d’une pièce, éviter 
la mise en veille de vos appareils élec-
triques, aménager vos pièces en fonction 

de vos besoins de lumière, entretenir 
votre chaudière pour limiter les pertes 
d’énergie... Le conseiller info-énergie 
est également compétent pour vous ac-
compagner dans vos projets de réno-
vation ou de construction : les produits, 
les matériaux à utiliser pour une isolation 
performante ; optimiser votre système de 
chauffage ou de ventilation afin d’amélio-
rer la performance énergétique de votre 
logement… 

 L.D.

Aménagements et gestes à adopter pour mieux maîtriser votre consommation d’énergie. Voilà le 
programme proposé une fois par mois, grâce aux conseils d’un spécialiste. Des permanences dites « info-
énergie », proposées par la Ville à l’Agence de l’habitat.

Conseiller info – énergie 
Sur rendez-vous 01 30 32 97 21 
Agence de l’habitat 
2 mail des Enfants-d’Izieu
01 34 23 41 00
Renseignements aussi sur www.ademe.fr
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Petites Annonces

Réponse au prochain numéro.
Les annonces, mode d’emploi :

les©annonces©sont©publiées©selon©la©place©dispo-
nible.©Adressez-nous,©sur©papier©libre©ou©par©mél©
le©texte©de©votre©annonce©de©20©mots©maximum©
et© le©moyen©de©vous© joindre.©Nous©ne©publions©

pas©les©annonces©immobilières.
annonces@ville-argenteuil.fr

ou L’Argenteuillais,
Hôtel©de©ville,©©

12-14,©bd©Léon-Feix©
95100©Argenteuil

occasions
Ordinateur HP Windows Vista familial 17’ 
complet carte graphique Nvidia 9 500 
Gs disque dur 500 Go – Intel Pentium 2G 
mémoire vive 4G : 290 €. 06 49 95 38 66

Matelas + sommier 140x190 Simmons 
Quiétude Excellent état. 06 67 76 14 61

Revues Historama 1977 – 78 – 79 (complet). 
01 39 80 55 09

Rouleau neuf 25 m grillage galvanisé 2 m de 
haut + matériel pose. Valeur 446 € à débattre. 
01 39 81 76 28

Dictionnaire français-allemand 10 €, 
Instruction civique 5 € , manuel secourisme 
Croix rouge 5 €. 06 31 58 44 16

45 & 33 tours, poupées de collection, 20 livres 
Agatha Christie, porte-clés, cartes postales, 
1 vélo porteur, cassettes vidéo. 01 39 47 58 91

Divers livres 1,50 €/pce ou par lot.  
06 31 68 31 25

Gps Medion Gopal 15 €. 06 98 71 04 87

Collection pipes, pin’s, voitures Majorette, 
veste cuir F T38 neuve. 01 39 81 34 03

emploi 
Exerce tous travaux peinture intérieur/
extérieur. 06 58 21 08 36

Assistante mat. dispose 1 place secteur 
hôpital. 06 76 47 89 63

Comptable Daf-Rh inclus bilan pour Pme dpt 
95 (droit travail-sociétés-paies-déclarations). 
06 80 91 76 12

Assistante mat. agréée, dispose 1 place bébé 
de 24 mois, secteur Orgemont. 06 13 81 00 69

JF diplômée garde enfant à mon dom.,  
même we. 06 01 12 24 18

Informaticien dépanne, forme, aide, installe. 
Pour tt public, à domicile. Cesu possible.  
06 03 56 71 96

soutien scolaire
Prof donne cours maths 1re, terminale 
et Bts. 06 63 64 73 66

JF donne cours maths, français, espagnol, 
anglais et tt soutien scolaire, du Cp à 3e ; 
prépa. bac français. 01 39 96 09 06

JF donne soutien scolaire & aide devoirs 
élémentaire & collège – toutes matières.  
06 07 50 24 16

Prof propose cours à domicile, du Cp à 
terminale – toutes matières. 07 62 59 61 03

divers
En difficulté, cherche vêtements garçon  
de 24 mois ou +. 06 01 12 24 18 

Donne chaton 3 mois vaccinés, très câlins. 
Adoption suivie. 06 66 46 27 02

Dans le numéro 146
Reliquaire de Saint Denys, 
conservé à la basilique 
Saint-Denys, milieu du  
XVIIIe siècle. Bois sculpté, 
doré et gravé, inscrit au titre 
des Monuments historiques.

Proche de vous

©
©
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D emandes sociales, information sur les 
droits sociaux et démarches correspon-
dantes, orientation vers le service social 

le plus adapté… Des missions prises en charge 
par le Ccas et aujourd’hui dans les maisons de 
quartier. Un accompagnement social et budgé-
taire peut également être demandé par les per-
sonnes en difficulté. Véritable lien avec les habi-
tants, le service Solidarité et Proximité sociale 
est ainsi sollicité. 
On retrouve également ce service dans la mise 
en place d’actions collectives de sensibilisation 
et de prévention. Ces dernières sont menées 
en partenariat avec les maisons de quartier, la 
Maison des femmes, la Caf ou encore la Cramif… 
La présence des travailleurs sociaux dans les 
maisons de quartier vient renforcer la volonté 
municipale de développer des services de 
proximité. Pour les personnes dans l’incapacité 
de se déplacer, les agents peuvent bien sûr se 
rendre au domicile des demandeurs. 

Et quand il s’agit d’intervenir auprès des services 
de police, le centre d’hébergement d’urgence et 
le Plie (Plan local pour l’insertion et l’emploi), les 
travailleurs sociaux sont là aussi. Leur connais-
sance du terrain et leurs relations avec les per-
sonnes en difficulté facilitent la qualité de l’aide. 

 S.P.

Solidarité et Proximité sociale, des services animés par le Centre communal 
d’action sociale (Ccas). Depuis quelques mois, l’ensemble des missions 
assurées à l’hôtel de ville est relayé en maison de quartier.

Centre communal d’action sociale
Service Solidarité et Proximité sociale
12-14 bd Léon-Feix
Sur Rdv, du lundi au vendredi, 8h30-12h ; 
13h30-17h30
Samedi, 8h30-12h
Fermé jeudi après-midi
01 34 23 49 29 ou 01 34 23 45 75

Permanence en maison de quartier
•  Centre-ville : mercredi et vendredi après-midi
•  Val-d’Argent-Nord : lundi après-midi et 

mercredi matin
•  Val-d’Argent-Sud : vendredi après-midi
•  Val-Notre-Dame : mardi et mercredi matin
•  Coteaux : vendredi matin et le dernier jeudi 

matin du mois au Colporteur
•  Orgemont : mercredi matin et vendredi après-

midi



réservez votre publicité dans le prochain Argenteuillais au 06 68 20 19 82 (eser)
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L undi 17 septembre, reprise des 
cours. Gwendoline et Thibault, 
11  ans, fréquentent le Caje depuis 

trois ans. « Nous avons choisi ce club car 
l’ambiance y est familiale », expliquent 
ces deux élèves du collège Joliot-Curie. 
« Je suis ici depuis neuf ans, c’est 
sérieux et en même temps sympa », 
ajoute Jennifer, 16 ans, ceinture bleue. 
À 75 ans, le fondateur du club, Gilbert 
Lebeaux, n’a rien perdu de son énergie. 
En 1956, il a 18 ans et découvre le 
judo. Il l’enseigne à son tour dès 1963 
et décroche le diplôme d’État (Bess 
2e degré) six ans plus tard. « Quand j’ai 
commencé à construire cette salle en 
1969, après des journées de travail à 
l’usine, je ne pensais pas continuer à 
enseigner ce sport 43 ans après ! » Si 
l’eau a continuer de couler sous le pont 
d’Argenteuil, l’association Caje, elle, n’a 
pas pris une seule ride. 
Chaque année, environ 130 enfants (à 
partir de 4 ans), ados et adultes viennent 

Plus de quarante ans après sa création, le Caje (Cercle argenteuillais de judo éducatif) continue de dispenser 
des cours de judo, pour enfants et adultes. 

au club pour s’adonner au 
plaisir du judo, sport éduca-
tif et décontracté. Les plus 
anciens élèves, maintenant 
ceinture noire, assurent eux-
mêmes les cours d’initiation, 
sous l’œil vigilant de Gilbert.
« Bien que peu concernés 
par l’esprit de compétition, 
les ceinture noires du club ne 
négligent pas l’efficacité au 
combat et participent, s’ils le 
souhaitent, aux compétitions 
et passages de grade », ex-
plique le fondateur. Au fil des 
années, d’autres activités 
(yoga, taï-chi-chuan, jujitsu, gymnastique 
d’entretien et éveil corporel) sont ve-
nues enrichir le tableau des disciplines 
enseignées au Caje. Toujours affilié à 
la Fédération sportive et gymnique du 
travail (Fsgt), le Caje propose des ac-
tivités adaptées à chaque âge, à tarif 
accessible.

Faire ami avec le tatami

Caje - Cercle argenteuillais de judo éducatif
38 rue Gaston-Daguenet 
01 34 10 98 91

national des cordes pincées, Pince-
moi je rêve  ! Du 18 au 28 novembre, 
l’on y retrouvera ainsi le jazz ma-
nouche de Biréli Lagrène ou encore le 
chanteur Féloche qui devrait accompa-
gner l’orchestre argenteuillais le temps 
d’une soirée (infos 01 34 23 58 00). 
Mais rassurez-vous, impatients es-
thètes que vous êtes… Dès le 6 oc-
tobre, il propose un concert de mu-
sique de chambre en quatuor à la 
basilique Saint-Denys à 20h30, au 
profit de l’association d’aide aux ma-
lades du cancer Icceme (14 €/ infos 
07 50 60 48 32). Quant au 10 novembre 
à 15h30 à la médiathèque Elsa-Triolet 
& Aragon, l’Estudiantina agrémentera 
son concert d’une présentation d’ins-
truments (infos 01 34 23 41 86).

 S.Le.

Jamais sans mon plectre
Un prestigieux prix, une biennale qui se profile… Sans oublier les premiers concerts de la saison. 
L’Estudiantina d’Argenteuil s’affirme comme l’un des piliers français de la mandoline.

G rand prix d’honneur avec mention 
très bien. Une note de 18,6 sur 
20... Impressionnant. D’autant que 

l’Estudiantina d’Argenteuil est restée 
à ce niveau depuis plus de trente ans. 
À l’Eurovision de mandoline ? Plutôt 

Estudiantina-Argenteuil.org

à l’équivalent du concours général, 
organisé fin mai près de Metz, par la 
Confédération musicale de France. 
« Nous participons tous les quatre ans 
à son concours national d’orchestres », 
explique Florentino Calvo, son direc-

teur, dont les soixante 
mandolinistes se main-
tiennent dans la divi-
sion la plus relevée de 
l’Hexagone. 
Y voir la reconnaissance 
de la qualité des musi-
ciens et de l’enseigne-
ment de l’Estudiantina. 
Une constance dans 
l’excellence pour ce haut 
lieu de la mandoline en 
France. Quoi de plus 
cohérent alors, d’orga-
niser avec la Ville, en 
novembre, la deuxième 
édition du festival inter-
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e Le Figuier blanc
Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 1/10 Mar. 2 

14h 
16h
18h
20h

14h 
16h
18h
20h

14h 
16h
18h
20h

14h
16h
18h

20h30

14h 
16h
18h
20h

14h 
16h
18h
20h

14h15
16h15
18h15
20h15

Les Seigneurs 

// Olivier Dahan // comédie //  sortie nationale

Cherchez Hortense // Pascal Bonitzer 

// comédie dramatique //  Vendredi du Figuier

16h15
18h15

16h15
20h15

14h15
20h30  

18h30 14h15
18h30

14h15
20h15

14h
16h

Associés contre le crime...
// Pascal Thomas // comédie

20h30 14h15
18h15

16h15 – 20h30 16h15
18h15

–

Les Enfants loups, Ame & Yuki
// Mamoru Hosoda // VF & VOSTF // animation // dès 9 ans

 VF  14h –  VO  18h15  VF  14h
 VF  16h15

 VF  16h15 – VO  18h15

  

Y a-t-il un Français dans la salle ? 
// Jean-Pierre Mocky //  ciné-rencontre 

– – – 20h30 – – –

L’Avion // Cédric Kahn // com. dram. //  ciné-conférence – – – – – – 20h20 

Le Jean-Gabin
  

Passe montagne // Jean-François Stévenin 

// comédie dramatique //  Lundi au ciné 
– – – – – 20h –

Opening Night // J. Cassavetes // VOSTF // drame – – – – 16h – –

The We and The I // Michel Gondry 

// VOSTF  // comédie dramatique

– – 18h 14h
20h

14h – –

Wrong 

// Quentin Dupieux // VOSTF // comédie dramatique

– – 20h 16h 
18h

18h30 18h –

Partie de campagne // Jean Renoir 

+ Into Eternity // M. Madsen //  tarif découverte 

// 18 h : conférence art  contemporain (gratuit)

– – – – – – 18h conf.
20h30 

film

  3 € Lundis au ciné,  
Vendredis du Figuier,  
Cinglés du cinéma

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. 

// Les Seigneurs

// The We and The I

// Passe montagne

// L’Avion

 sortie nationale

Le Figuier blanc
Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9 

14h30
16h30
20h45

14h30
16h30
18h30

14h30
16h30
20h30

16h
18h

20h30

18h20
20h

14h30
16h30
18h30
20h30

16h
18h
20h

Les Seigneurs
// Olivier Dahan // comédie

Captive 

// Brillante Mendoza  // drame // interdit – 12 ans
18h30
20h30

14h
18h

14h
16h 20h – 14h

20h

14h 
16h15
20h40

Rango (3D) // Gore Verbinski // VF // dès 10 ans – – – 14h – – –

Les Enfants loups, Ame & Yuki
// Mamoru Hosoda // VF & VOSTF // animation // dès 9 ans

VF  14h VO  20h15 VF  18h – VF  16h20
 VO  20h20

VF  16h VO  18h30

  

Le Petit Gruffalo // U. Heidschötter &  
J. Weiland // VF //  avant-première & goûter // dès 4 ans 

– – – – 14h15 – –

L’Argent de poche // François Truffaut // drame 16h15 16h – – – 18h –

La Règle du jeu // Jean Renoir 
// comédie dramatique //  ciné-conférence 

– – – – – – 14h 

Regards sur… John Ford // VOSTF La Chevauchée fantastique : 14h30
La Poursuite infernale : 17h

14h30 : La Prisonnière du désert
17h : Frontière chinoise

Mischka 

// Jean-François Stévenin // comédie dramatique

– 20h – – – – –

Love Streams // John Cassavetes // VOSTF // drame 18h15 – – – – – –

Des claquettes plein la vue 
// Fabien Ruiz //  Vendredi du Figuier

– – 20h30  – – – –

Le Jean-Gabin
  

Bolek et Lolek // Wladyslaw Nehrebecki 
// animation //  Très petits spectateurs dès 2 ans 

16h30  – – 16h30  – – –

Double Messieurs 

// Jean-François Stévenin //  lundi au ciné

– – – – – 20h  –

Club Jeunes Cinglés // dès 6 ans // gratuit 10h30 – – – – – –

Lola // Jacques Demy // romance – 18h 16h
20h

14h 18h – –

The We and The I // Michel Gondry // VOSTF – – 14h
18h

18h
20h

14h
16h

– –

Conférence Histoire d’arts... // dès 8 ans // gratuit 14h – – – – – –

La Prisonnière du désert

// Bolek et Lolek

// Les Enfants loups, Ame & Yuki

// Le Petit Gruffalo
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Shurik’n en concert (debout)
5 octobre, 20h30
La Cave dîmière
107 rue Paul-Vaillant-Couturier
5 à 11 €
Renseignements : 01 34 23 58 00 (7j/7, 
14h30-19h)

Le rappeur Shurik’n se produit à Argenteuil le 5 octobre prochain. Dans le cadre de la 4e édition 
du festival World of Words, organisé par l’association La Ruche.

C ertains artistes marquent leur 
époque. Geoffroy Mussard alias 
Shurik’n est l’un de ceux-là. Le 

membre du collectif Iam assure, avec son 
nouvel album solo, « Tous m’appellent 
Shu », quatorze ans après son premier 
succès, devenu mythique, « Où je vis ». 
Cité par les plus grands comme source 
d’inspiration et modèle, cette figure incon-
tournable de la scène hip-hop vient en-
flammer la Cave dîmière, pour LE concert. 
Artiste engagé à la plume racée, l’oncle 
Shu est prêt à reprendre le mic pour le 
plus grand plaisir de ses fans qui le sui-
vent depuis plusieurs années. « Jo », pour 
les intimes, a éclairé de ses rimes bien des 
sourires, et a permis au rap de re-trouver 
ses lettres de noblesse. Conscient d’être 
un proche, de vivre un peu avec chacun, il 

fait surgir certains moments de la vie, re-
venir les souvenirs grâce à des mots et un 
style bien à lui. Un grand nombre de ses 
titres font aujourd’hui parti du panthéon 
du rap français. 
Vous l’aurez compris : vous, simple ama-
teur ou fan de la scène hip-hop/rap, ce 
concert est tout simplement immanquable. 
Un virtuose possède une maîtrise hors-
normes de son instrument, Shurik’n dé-
tient, lui, le pouvoir de faire grandir les 
mots, en décuplant leur sens… 

 M.B.

Exposition
Du 2 au 31 octobre  

« Les Monstres », META

Mercredi 26 septembre
 10h & 10h30 Bébés lecteurs, META
 14h-16h Mercredis Ludo, MQCV
 14h-15h15 Cours Théâtre enfants 
CE1-CM1, asso 
THE@TREtc, MS
 15h30-16h45 Cours Théâtre 
enfants CM2-5e, asso 
THE@TREtc, MS
 18h15-20h Cours Hatha yoga, 
COMA
 19h Atelier d’écriture, META
 19h-22h Cours théâtre adultes, 
asso THE@TREtc, MQC

Jeudi 27 septembre
 9h-11h & 14h-16h Ateliers de 
savoirs socio-linguistiques, RDN
 9h30-11h30 Activités familiales 
« jeux & rencontres », MQCV
 14h-18h Rencontre Jeux de 
table, CC
 14h-16h Session informatique, 
K2clic, MQCV
 14h-16h Atelier éco-déco, MQVN
 16h30-19h30 Cours Théâtre 
adultes, asso THE@TREtc, MS
 18h-20h Atelier Expression-
rencontre « Nocturnes 18-
25 ans », MQCV
 19h30-21h30 Atelier Théâtre, MS
 20h30-23h Atelier massage, 
inscriptions Les Mains fortes,  
26 rue Albertfred-Robida.  
01 39 61 64 50

Vendredi 28 septembre
 9h-11h & 14h-16h Ateliers de 
savoirs socio-linguistiques, RDN

 14h-16h Cause biberon -3 ans, 
partenariat CAF, MQCV

 14h-16h Initiation informatique, 
MQVN

 14h-17h30 Atelier « Pause 
lecture », MQC

 16h30-19h Accompagnement à la 
scolarité – CLAS du CM2 à la 6e, 
MQCV

 20h30 Ciné-théâtre « Le film du 
dimanche soir », FB, 5 à 11 €

Samedi 29 septembre
 9h30-12h Chorale « Arabo-
Andalou », MQCV

 9h30-10h45 Cours théâtre enfants 
CE1-CM1, asso THE@TREtc, MQC

 10h & 10h30 Bébés lecteurs, META

 10h Réunion Information « accès à 
l’informatique pour tous », K2Clik. 
MF 06 03 52 03 17

 11h-12h15 Cours théâtre enfants 
CM2-5e, asso THE@TREtc, MQC

 14h-19h Fête de quartier 
« le Val-Notre-Dame d’hier à 
aujourd’hui », MQVND

 14h Atelier équitation & défilé 
« Tous en selle », JV

 20h30 Ciné-rencontre « Y a-t-il 
un Français dans la salle ? », FB

Dimanche 30 septembre
 9h-18h Vide-grenier, marché Joliot-
Curie, renseignements MQOV

Lundi 1er octobre
 9h-11h & 14h-16h Ateliers de 
savoirs socio-linguistiques, RDN
 9h Reprise atelier couture, CAC
 14h-17h Cause- café « ciel étoilé », 
MQCV 
 14h-17h Écrivain public, C
 14h-18h Rencontre jeux de table, 
CC
 14h Cours de scrap-booking, CJB
 14h30 Atelier Décoration, CAC - 
entrée libre
 18h15-19h30 Cours de Hatha yoga, 
COMA
 19h-22h Cours théâtre adultes, 
asso THE@TREtc, MS

Mardi 2 octobre
 14h30-16h30 Cours théâtre 
adultes, asso THE@TREtc, MJC 
réservé CCAS
 14h30 Reprise du Qqi gong, CJB
 14h30 « Raconte-moi une 
histoire », avec animateur & 
collation, 3,35 €. CJB
 14h-16h Atelier d’expression 
corporelle, RDN
 16h30-19h Accompagnement 
à la scolarité – Clas du CM2  
à la 6e, MQCV
 16h30-17h30 Atelier « Pause 
lecture », MQC
 18h-20h Ateliers d’arts 
plastiques, A5
 18h & 20h30 Conférence d’art 
contemporain « La matière  
et le nucléaire », suivie projection 
de 2 films, JG
 20h30 Ciné-rencontre « L’Avion », 
FB

Légendes
(A5) Les Ateliers du 5, 5 rue des Gobelins. 
Willy danse théâtre 06 63 53 03 00
(AF) Salle de l’Abbé-Fleury, 
10 rue l’Abbé-Fleury. Carpe Diem. Rens.  
06 86 91 55 62
(C) Le Colporteur, 
12 bis cité Champagne. 01 34 11 40 10
(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)
(CJB) Club Jean-Baillet, 
106 rue du Perreux. 01 39 61 12 58
(CGM) Club Guy-Môquet, 
239 rte d’Enghien. 01 30 25 74 55
(COMA) Association sportive, espace 
Nelson-Mandela, 82 bd du Gal-Leclerc. 
Rens 06 64 65 44 59
(FB) Le Figuier blanc, 
16-18 rue Grégoire-Collas.  
01 34 23 58 00 (14h30-19h, 7j/7)
(JG) Cinéma Jean-Gabin, 
12-14 bd Léon-Feix. 01 34 23 58 11
(JV) Salle Jean-Vilar, 
9 bd Héloïse. 01 34 34 17 40
(META) Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon, 
12-14 bd Léon-Feix. Réserv. 01 34 23 41 86
(MF) Maison des femmes, 
8 rue du 10-Mai-1945. 06 03 52 03 17
(MJC) MJC 
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
(MQCV-SA) MQ Centre-ville, esplanade 
Salvador-Allende. 01 34 23 62 70
(MQOV) MQ Orgemont-Volembert, 
239 rte d’Enghien. 01 30 25 74 50
(MQVN) MQ Val-d’Argent-Nord, 
01 34 23 44 63 ou 45 30
(MQVND) MQ Val-Notre-Dame, 
164 av. du Gal-Delambre. 01 34 11 74 97
(MRD) Médiathèque Robert-Desnos, 
esplanade de l’Europe.  
Réservations 01 34 11 45 67
(MS) Salle Maurice-Sochon, 
4 rue Yves-Farges. 06 16 95 94 83
(RDN) Salle Rino-Della-Negra, 
9 rue de Gode. Willy danse théâtre  
06 63 53 03 00

 AgendA

un membre d’iam à Argenteuil



Votre prochain hebdo, le 3 octobre


