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Une : merci à xxxxxxx

Une : mobilisation d'habitants  
lors du World Clean Up Day  
(ici, butte d'Orgemont)
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Décentralisation des prestations municipales, 
démocratie participative par secteur autour 
de l’amélioration du cadre de vie, activités 
transgénérationnelles municipales  
ou associatives, renfort de l’accessibilité…  
En favorisant au quotidien la proximité des 
services publics, Argenteuil ne participe pas 
qu’à l’animation des quartiers : la Ville veille  
à inclure tous ses habitantes et habitants 
pour renforcer leur rôle de citoyen.

16

Covid-19

11 SANTÉ 

12 ASSOCIATION 

13 THÉÂTRE

14 ÉCONOMIE

6

Contact
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12-14 bd Léon-Feix

Logo signalant les politiques publiques, dispositifs, travaux ou réflexions favorisant  
la transformation et la modernisation de l’image ou du paysage de la commune,  
afin de préparer aux défis et enjeux de l’Argenteuil de demain.
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Dans la nuit du mardi au mercredi 11 novembre, alors que nous nous apprêtions à 
commémorer l’Armistice de 1918, un groupe d’individus a mis le feu à l’école maternelle 
Croix-Duny au Val-d'Argent-Sud.

Depuis le début du mois, le Val-d’Argent-Nord est le théâtre d’échauffourées, 
d’affrontements avec la police, de violences et d’incendies volontaires… C’était déjà 
inacceptable. Mais maintenant, voilà que l’on s’en prend à une école : c’est intolérable ! 

Rien ne saurait justifier ces comportements.

Les milliers d’habitants du Val-d’Argent, qui n’aspirent qu’à vivre tranquillement dans 
leur quartier, sont les otages d’une petite poignée d’individus. Je sais combien ils sont 
excédés… Comme je l’ai dit dans un communiqué le jour-même : cela suffit !

La médiation urbaine et la Police municipale, en liaison avec la Police nationale, œuvrent 
sur le terrain. Le Centre de surveillance urbaine, que j’ai mis en place en même temps 
que la vidéosurveillance en 2007, a permis l’identification et l’interpellation d’un 
certain nombre de fauteurs de troubles, grâce à l’exploitation des images.

Il faut maintenant une réponse forte de l’État et de la Justice. 

Moi-même, si le Procureur de la République l’accepte, je recevrai les jeunes interpellés 
mineurs ainsi que leurs parents pour un rappel à la loi et leur redire notre refus de leurs 
agissements. Je le dis clairement, s’il le faut, ces quelques familles qui pourrissent la 
vie d’un quartier doivent être expulsées.

Vivre-ensemble en bonne intelligence est l’affaire de tous et j’ai besoin de tous les 
habitants. J’ai besoin que chaque Argenteuillais partage ce refus de la résignation, car 
le civisme de chacun protège la liberté de tous… Il faut en finir avec le silence et l’omerta.

Mais au-delà, c’est par notre civisme quotidien que nous gagnerons  : en portant le 
masque notamment, cela permet aux policiers d’avoir autre chose à faire que de traquer 
ceux qui pensent que leur liberté fondamentale est de prendre le risque de contaminer 
les autres. Le civisme, c’est aussi de rentrer systématiquement ses poubelles pour des 
raisons d’hygiène d’abord et parce que cela fait une poubelle à brûler en moins pour 
ceux que cela semble amuser. Les voitures doivent aussi être rentrées dans les garages.

Ces gestes quotidiens peuvent sembler insignifiants mais, rassemblés, ils changent 
la dynamique.

Je suis déterminé, ainsi que l’équipe municipale. Vous pouvez compter sur nous,  
mais j’ai aussi besoin de vous.

Georges Mothron
Maire d’Argenteuil,  
vice-président de  
Boucle Nord-de-Seine
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HOMMAGE  
« À CEUX DE 14 »
L’armistice qui a mis fin aux combats  
de la 1re Guerre mondiale (front occidental)  
est commémoré chaque année partout  
en France depuis 1922. Avec recueillement 
et émotion, la Ville et le Comité d’entente 
des anciens combattants rejoignent le 
cimetière de Calais, pour rendre hommage 
aux Argenteuillais tombés pendant la Grande 
guerre. Cette 102e cérémonie revêtait un 
caractère particulier, conformément au 
respect des mesures sanitaires en vigueur : 
se déroulant sans public, seuls le maire,  
la députée, le sous-préfet et le commissaire 
de police d’Argenteuil ont pu saluer la 
mémoire des Poilus de 14-18. 

PORTE ST-GERMAIN : 
ÇA AVANCE !
Fin octobre, le président de la Métropole du 
Grand Paris Patrick Ollier, était de passage à 
Argenteuil, à l’invitation du maire. Au centre des 
échanges : plusieurs projets d’aménagement, 
dont certains déjà soutenus financièrement par 
la Métropole comme Argenteuil Littoral (autour  
de la gare centrale), Urban Valley (ex-site 
Yoplait), la Porte St-Germain/Berges de Seine,  
la plaine d’Argenteuil (circuits courts de 
production maraîchère/consommation) ou  
encore la requalification des copropriétés au  
Val-d’Argent (Orcod)… Des lieux aux potentiels  
avérés et à la dimension francilienne.

CONVENTION  
QUAI BRANLY 
JACQUES-CHIRAC
Dédié aux arts des civilisations extra-européennes, 
le musée prolonge son partenariat initié en 2018 avec 
la Ville. Fort de son succès, les représentants des 
deux entités, MM Emmanuel Kasarhérou et Georges 
Mothron, apposent ici leur signature, scellant pour 
une année supplémentaire le programme d’échanges 
entre la structure et la commune : visites guidées 
gratuites, sélection d’œuvres exposée à Argenteuil 
(Ateliers nomades), initiations aux différentes 
techniques artistiques menées par l’équipe du musée…
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2E CONFINEMENT :  
LA VILLE S’ORGANISE
•  Aux côtés de l’ARS, du Sdis95 (sapeurs-pompiers), des 
soignants, des laboratoires et des pharmacies, les centres de 
santé municipaux assurent les tests de dépistage sur prescription 
des médecins sur place (photo : salle Pierre-Dux). Lire aussi p.7.
• Découvrez le service de drive de la Ludothèque 2  
et des médiathèques 3. Lire p. 30.
• L’Hôtel de ville 4 et toutes les Maisons de quartier restent 
ouverts au public. Lire p. 30.
Toutes les prestations sociales suivies par le Centre communal 
d’action sociale sont maintenues – voire renforcées par exemple 
depuis le 9 NOV. avec l’appel bi-hebdomadaire aux 320 personnes 
(seniors et/ou handicapés) inscrites sur un registre dédié.

2

3

4
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École élémentaire Ambroise-Thomas 
(Val-Notre-Dame)

COVID-19 :  
Argenteuil mobilisée !
À l’heure où est imprimé ce numéro, liste des mesures préfectorales et 
actions mises en place par la Ville, dans le cadre de la crise sanitaire. 

RECONFINEMENT ET MASQUES

Le 28 octobre, le président de la République a  annoncé les mesures visant à 
réduire à leur strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble 
du territoire.

• Confinement  : jusqu’au 1er  décembre minimum  ; sortie conditionnée aux 
attestations de déplacement dérogatoire (activité professionnelle, achats de 
première nécessité, examens médicaux…)

• Attestation de déplacement : disponible à l’hôtel de ville, dans les maisons de 
quartier, dans les pharmacies locales et > Media.interieur.gouv.fr

• Port du masque obligatoire : à partir de 11 ans (sauf activité sportive autorisée 
et/ou transport individuel) et à partir de 6 ans au sein des établissements scolaires.

Le non-respect des consignes entraîne une amende de 135  €. À compter de la 
3e contravention, la peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et de 3 750 €.

DÉPISTAGES

•  Tests antigéniques

- 28 pharmacies locales les assurent, en accès libre et gratuit.

• Tests PCR

- Salle Pierre-Dux (9 bd Héloïse) : lun.-sam. 9h-14h (personnes prioritaires) ; 
lun.sam. 14h-18h (dès 6 ans, gratuit et sans rendez-vous). Résultats disponibles 
entre 24 et 48h. Pré-enregistrement possible > BioBorne.fr

- Centres municipaux de santé F.-Goulène (21 rue D.-Bast) et I-Lézine 
(38 esplanade de l'Europe), sur prescription

- Hôpital (69 rue du Lt-Cl.-Prudhon), sur prescription et rendez-vous

- Laboratoires Quenolle (17 rue P.-Vaillant-Couturier), Mahoun (59 rue A.-G.-
Belin) et Lanzenberg (3 pl. P.-Sémard)., sur prescription et rendez-vous.

« À la suite des mesures mises en place par le gouvernement (et 
complétées par le préfet), la Ville reste pleinement mobilisée auprès 
des Argenteuillaises et Argenteuillais. Ensemble : restons prudents et 
continuons de nous protéger en respectant les gestes barrières ! »

Carine Gonçalves,  
adjointe au maire, déléguée à l’Action sociale, la Santé et l’Hygiène
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ACTIONS DE LA VILLE EN CHIFFRES

  1 438  ENFANTS PRIORITAIRES accueillis  
pendant le 1er confinement

50 025 APPELS TRAITÉS
(hôtel de ville, centres municipaux de santé, 
police municipale) pour la période mars-mai

1 centre de dépistage
supplémentaire mis en place, salle Pierre-Dux [lire p. 7]

Argenteuil fut la 1re ville du département à ouvrir  
un centre de dépistage et continue de renforcer son dispositif 

pour répondre au mieux aux besoins des habitants.

+  de 24 000  
MASQUES 
distribués aux  
écoliers, collégiens  
et lycéens

+ de 18 000 €  
ACCORDÉS  
AUX SECOURS 
D’URGENCE

4 ASSOCIATIONS 
caritatives, dont le montant des  

subventions a été augmenté

VIGILANCE
•  Respectez les gestes barrières (éternuement/

toux dans le coude/évitez les embrassades, 
ne portez pas vos mains à votre visage…), 
distanciation sociale (1 mètre min.) et sens  
de circulation

•  Lavez-vous les mains régulièrement (ainsi que  
vos achats)

• Limitez vos rassemblements à 6 personnes.

• Structures et événements culturels lire p. 30
• Services municipaux ouverts/autorisés p. 31
• Autres antennes p. 35

Ensemble pour le développement humain : l’association a été reçue le 6 nov. par Bienvenu 
L. Kasongo (référent des quartiers Val-d’Argent-Nord et Sud). Elle a ensuite distribué des 
masques aux habitants, dans le cadre d’une sensibilisation aux gestes barrières.

CRÈCHES, ÉCOLES ET ACCUEILS  
PÉRISCOLAIRES OU DE LOISIRS

Établissements ouverts et horaires inchangés (idem 
côté Maison de la Petite enfance et relais assistantes 
maternelles). 

La semaine du 23 novembre, la Ville va distribuer 
2 masques lavables par écolier (niveau élémentaire). 
Juste à la rentrée de Toussaint, elle a fait de même 
pour les collégiens et lycéens, en complément des 
dotations du Département et de la Région.

STATIONNEMENT

Jusqu’au 1er  décembre, la Ville l’a rendu gratuit en 
zone verte (centre-ville et Val-d’Argent). 
Infos (police municipale) : 01 34 23 48 50.

« Dans les écoles, les services municipaux apportent 
la plus grande vigilance au respect des protocoles 
sanitaires renforcés, ainsi qu’à l’entretien et la 
désinfection des locaux. »

France-Lise Valier,  
adjointe au maire, déléguée 

à l’Éducation, la Jeunesse 
et aux Enseignements 
secondaire et supérieur
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« Face aux 
restrictions 
d’ouvertures 
et de services 
imposés par le 
confinement sanitaire, 
la Ville a cherché des solutions et mis en 
place des outils pour soutenir et faciliter 
l’accès aux commerces de proximité, 
en incluant ses partenaires dans cette 
dynamique commerciale.  »

Damien Walker, adjoint au maire  
délégué à l’Attractivité, au Commerce  
et à l’Innovation numérique

Soutien de  
nos commerçants
Avec l’aide de ses partenaires et afin d’atténuer les effets de la crise sanitaire, la Ville a mis en place de 
nombreuses actions visant à accompagner les commerces de proximité. 

• Action commune. Georges Mothron a co-signé le 
31 octobre une lettre ouverte (via l’organisation France 
urbaine), adressée au gouvernement, dans laquelle est 
demandé le soutien aux commerces de proximité et 
une égalité de traitement avec les grandes surfaces 
commerciales. 

• Loyers. La Ville a procédé à l’exonération des loyers 
des commerçants locataires de coques municipales, ainsi 
que leurs droits de terrasse. Sur sa demande, plusieurs 
des grands bailleurs de la commune ont également 
appliqué les mêmes mesures de soutien. 

• Bons d’achat. Pour rappel, la commune prend en charge 
20 % de vos achats via des bons auprès des commerçants 
locaux référencés sur le site. Infos  : SauveTonCommerce.fr/
Argenteuil

• À domicile. Retrouvez la liste des commerces de votre 
quartier assurant des livraisons ou de la vente à emporter 
sur Argenteuil.fr (vous souhaitez apparaître sur cette 
liste ? commerce@ville-argenteuil.fr).

• Aide au développement. En parallèle du recrutement 
d'un manager de ville au 1er novembre afin de dynamiser 
le tissu économique local, la commune accompagne 
les commerçants dans toute conversion ou initiative 
numérique, via leur recensement sur Argenteuil.fr, des 
diagnostics numériques et/ou du coaching sur mesure 
(y compris à distance).

• Marchés forains. Ils restent ouverts aux marchands 
alimentaires, dans le respect des normes sanitaires (port 
du masque, lavage des mains, distanciation sociale, 
marchandise non touchée…)  : Champioux (mer. et sam. 
8h-13h), Joliot-Curie (mar.-jeu.-sam. 8h-13h), Héloïse 
(ven.-dim. 8h-13h), Val-d’Argent-Nord (ven. 14h-18h), 
La Colonie (sam. 8h-13h) et Coteaux (mer.-sam. 8h-13h).

• Marché de Noël. Lire p. 10.

ACTUALITÉS
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Festivités de fin d’année
Le premier vendredi de décembre, les quartiers se parent de centaines d’illuminations, que la Ville a souhaité 
encore une fois respectueuses de l'environnement.

Illuminations. Le 1er vendredi de  décembre, les quartiers 
se parent d’arbres flamboyants et filins scintillants tendus 
dans les des principales artères… Le tout en ampoules 
LED remplaçant, depuis plusieurs années déjà, celles 
à incandescence. Moins gourmands en énergie, ces 
nouveaux supports sont aussi réputés pour leur plus 
grande résistance. Règles de distanciation obligatoire, 
il n’y aura pas de cérémonie d’allumage avec l’équipe 
municipale et les familles cette année. Mais promis : les 
lumières s’allumeront bien dès le 4 DÉC. 

Marché de Noël. En lieu et place du traditionnel rendez-
vous sur le parking de l’hôtel de ville, les artisans Lou Guit de 
Pau (foie gras du Sud-Ouest / 06 98 11 41 68 gigidoumy@
gmail.com) et Champagne Didier Denize (06 71 70 92 17 
denize.didier@orange.fr) vous proposent de retirer vos 
achats réalisés en amont le 12 DÉC. (10h-16h), espace 
Jean-Vilar. Les produits de La Brouette toquée [lire p.23]  
et Malaka seront, eux, accessibles en vente directe au 
marché de La Colonie (sam. 8h-13h).

Corbeilles gourmandes. En remplacement des 
banquets seniors, un généreux panier garni est offert à 
chaque habitant ayant 65 ans ou plus. Il sera distribué 
en porte-à-porte du 15 au 20 DÉC. Pas encore inscrits ? 
Il est toujours possible de le faire, via l’urne présente à 
l’hôtel de ville. 

Téléthon. Le temps fort argenteuillais ne pouvant 
s’effectuer en raison des normes sanitaires, Tel Est 
Argenteuil vous propose de faire vos dons directement 
sur Afm-telethon.fr (ou via un bon disponible à l’espace 
Nelson-Mandela, 82 boulevard du Général-Leclerc).

◗ N.F.-S.

ACTUALITÉS

EN CHIFFRES

18h-minuit, puis 6h-8h  
(en continu les 25 & 31 DÉC.)

+  de 200  
MOTIFS

25  
 lieux

JUSQU’AU  
15 JANVIER

COVID-19



Depuis juin, Alliance Vision s’est installé en centre-ville. Un nouveau centre médical qui vient compléter 
le tissu préventif de la Ville.

Médecine générale ET médecine spécia-
lisée.  Sur 500 m², le centre propose 
des soins dentaires, ophtalmologiques 
et infirmiers, pour tous, 7  jours sur 7. 

Y  interviennent actuellement quatre ophtalmologues, 
un généraliste et trois dentistes. « Très prochainement, 
un diabétologue/endocrinologue et un oto-rhino-
laryngologiste (ORL) nous rejoindront et des bilans 
orthoptiques et d’orthophonie seront aussi ouverts 
pour les enfants », détaille Carine Benkaid, directrice  
de communication du groupe Alliance Vision.

Au sein du centre  : des infirmiers et infirmières 
permettent de faciliter la prise en charge des patients 
et d’organiser les premiers soins, les vaccinations ou 
les dépistages PCR (test Covid). « Ce centre permet 
de proposer l’ensemble des activités médicales 
dont un patient peut avoir besoin, avec des soins 
ouverts pour tous, adultes et enfants, dans toutes 
les spécialités et dans les meilleures conditions  ; 
c’est aussi un moyen de répondre à la désertification 
médicale. Il permet aussi de désengorger les services 
hospitaliers d’urgence ou les cliniques. »

L’implanter ici était aussi une réponse à la pénurie 
d’ophtalmologistes qui touche notamment l’Île-de-
France. « En raison de ce manque, il faut savoir que 
certains de nos patients n’ont pas vu d’ophtalmologue 
depuis parfois plusieurs années ! »

En projet  : des partenariats et des journées de 
dépistages en collaboration avec la Ville, les Ehpad 
(seniors), établissements scolaires, associations…

◗ M.B.

7 rue Laugier (7j/7, 8h30-13h ; 14h-19h30), 01 85 11 10 26
Tarifs conventionnés (secteur 1, tiers payant) ; bénéficiaires 
CMU-C et AME acceptés
> GroupeAllianceVision.fr

Offre médicale 
renforcée

NOVEMBRE 2020 • Ma Ville 11

SANTÉ



Partenaire de longue date de la Ville, L’Estudiantina vient d’entrer dans de 
nouveaux locaux, mis à disposition par la mairie.

L a Ville et L’Estudiantina, ça fait 70 ans que ça dure ! Une relation qui remonte  
à la création même de cette association, qui rassemble aujourd’hui 
70  musiciens  : « En 1950, Fernand Bocquet, le premier président de 
l’Estudiantina, était aussi un élu.  Très vite, une subvention municipale a 

été accordée à l’orchestre à plectres et celui-ci s’est mis à donner des concerts  
réguliers à Argenteuil », rappelle la direction municipale du Patrimoine. Aujourd’hui,  
ce partenariat s’inscrit dans une convention écrite qui traduit la volonté de la Ville et  
de l’association de renforcer leurs liens. Il prend diverses formes.

Les locaux. Depuis toujours, L’Estudiantina a pu bénéficier de salles prêtées par 
la mairie. Après le Val-Notre-Dame (parc Camélinat) puis le Centre-ville  (salle  
A.-Croizat), l’orchestre a déménagé cet été pour investir de nouveaux lieux, toujours 
en centre-ville : à l’espace associatif Gabriel-Péri (matériels et dossiers administratifs) 
et à la Maison de quartier (répétitions).

La pédagogie. Depuis 1966, le conservatoire (CRD) et L’Estudiantina, à la renommée 
devenue internationale, travaillent de concert. « C’est lié au fait que Mario Monti, le 
premier directeur musical, enseignait aussi la mandoline et la guitare à l’école de 
musique d’Argenteuil. » Un partenariat qui perdure encore aujourd’hui : à partir d’un 
certain niveau, les élèves suivent la formation musicale et les cours d’instruments 
au CRD et se forment à la pratique collective en jouant à L’Estudiantina, près de  
3h30/semaine.

Et avec la programmation culturelle municipale : l’association sensibilise les élèves 
des écoles à la pratique de la musique, intervient dans les médiathèques et donne 
deux grands concerts chaque saison au Figuier blanc. Le prochain aura lieu au 
printemps.

◗ N.F.-S.

Contact : florentino.calvo@lespinceesmusicales.fr

Rayonnement culturel
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 1950 (création)

 38 mandolines

 11 mandoles

 19 guitares

 3 contrebasses
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1er spectacle en résidence : Peau d’âne

En résidence
Argenteuil accueille La Compagnie de la jeunesse aimable pour trois ans de spectacles et de rencontres, autour 
de classiques revisités.

En 2017, dans le cadre du dispositif “Artistes en 
territoire”, la Ville s’engage  : elle accueille des 
compagnies sur une durée de trois  ans pour 
faciliter la création de spectacles et les échanges 

entre artistes et Argenteuillais. « Le programme étant 
reconduit, nous recevons dans nos murs La Compagnie 
de la jeunesse aimable jusqu’en 2022 », indique la direction 
municipale de la Culture. « La compagnie cherche à créer 
un théâtre accessible, universel et populaire, c’est ce 
qui intéresse Argenteuil. » Ateliers, représentations hors 
les murs, créations de spectacles en travaillant avec les 
habitants… Les projets ne manquent pas !

La prochaine création de la compagnie portera sur 
l’adaptation de l’œuvre emblématique de Victor Hugo, 
Les Misérables, présentée au Figuier blanc en 2021. Les 
artistes ont ainsi un an pour mener le projet. « Nous avons 
choisi, comme temps fort de notre résidence, de créer 
une adaptation des Misérables, texte dont Victor Hugo 
voulait faire une arme contre la misère. Nous raconterons 
l’histoire de Jean Valjean, Cosette, Javert et Gavroche, 
sans oublier qu’elle est terriblement contemporaine », 
explique le metteur en scène Lazare Herson-Macarel. 

Les répétitions ont commencé et la troupe lance un 
appel à tous. Autour de la pièce, des initiations sont 
prévues  : « Nous souhaitons recruter des volontaires, et 
voulons réunir le plus de gens possible, même ceux qui n’y 
connaissent rien au théâtre… Des curieux et des motivés, 
qui souhaiteraient découvrir le monde du spectacle au 
travers d’ateliers gratuits, ouverts à tous. » Les participants 
intégreront sans doute la pièce d’une manière ou d’une 
autre, mais ce n’est pas la seule finalité. « C’est avant tout 
un moyen d’amener le théâtre vers le plus grand nombre. » 
Des activités autour de Peau d'âne auront lieu également, 
notamment un atelier théâtre mêlant parents et enfants 
(inscription ouverte).

◗ M.B.

MERCREDI 16 décembre (15h) 
Dès 6 ans - 7 à 14 € 
Ins. aux ateliers : relationspubliques.dac@ville-argenteuil.fr

 JeunesseAimableArgenteuil

« À l’image 
du partenariat
qui lie la Ville au musée du quai-
Branly Jacques-Chirac (et qui vient 
d’être renouvelé pour une année 
supplémentaire*), ces résidences 
artistiques favorisent l’accès à la 
culture au plus grand nombre. Elles 
participent à la création d’espaces 
et d’échanges précieux. C’est bien là 
notre volonté pour Argenteuil !  »

Chantal Juglard, adjointe au maire 
déléguée à la Culture et au Patrimoine

* Lire p. 4
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Entreprenez, 
concourez !
La Ville, le territoire Boucle Nord-de-Seine et Initiactive 95 soutiennent la 2e édition du concours CréArgenteuil.

Les objectifs recherchés à travers cette initiative sont 
de stimuler l’esprit d’entreprendre, faire émerger 
des projets audacieux, valoriser des porteurs 
de projets ainsi qu’accompagner la dynamique 

entrepreneuriale et d’innovation du territoire.

Vous avez un projet économique innovant ou avez créé 
votre entreprise depuis moins de trois  ans  ?  Ouvert 
jusqu’au 6  décembre inclus, le concours s'adresse aux 
futurs ou nouveaux entrepreneurs du Val-d’Oise ou du 
territoire Boucle-Nord-de-Seine. Deux catégories sont ainsi 
proposées :

• Porteur de projet avec accompagnement intensif assuré 
par des experts (ateliers, coaching, conseils…) en vue d’une 
concrétisation ;

• Jeune entreprise, récompensant les structures “inno-
vantes ou à potentiel déjà crées“. 

Côté dotations  ? Près de 30 000 € viendront accom-
pagner le développement des projets retenus.

Organisé par le Conseil économique d’Argenteuil avec  
Initiactive 95 (association départementale d’aide au finan-
cement, d’appui au développement et de mise en réseau), 
ce concours inscrit définitivement Argenteuil dans une 
forte volonté créatrice et entrepreneuriale, dont la marque 
BoucleA sera le fer de lance.

Plus localement, l’offre de service de la pépinière d’entre-
prises argenteuillaise L’Ouvre-boîte, partenaire d’un réseau  
de compétences, est accessible à tous les porteurs  
de projets qui s’inscrivent dans la dynamique de Boucle A,  
la marque de l’innovation et de l’entrepreneuriat lancée  
par la ville d’Argenteuil et son Conseil économique.

Bonne chance à tous les candidats !

+ d’info ?
> CreaArgenteuil.fr

14 Ma Ville • NOVEMBRE 2020

ÉCONOMIE

6 décembre 2019 : remise du prix à Inustudio, lauréat du concours 2019, en présence 
 notamment d’Alain Leikine, président du Conseil économique d’Argenteuil
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« Notre commune regorge 
de contrastes, témoins des 
héritages qui l’animent autant 
que de la diversité qui en fait 
notre fierté... Ce sont pour ces 
raisons que j’ai à cœur de continuer 
à en favoriser le développement et ses 
équilibres, veillant à maintenir des services de proximité 
et une parole citoyenne riche de ces identités. »

Georges Mothron, maire d’Argenteuil  
vice-président Boucle Nord-de-Seine

18 MOT DE L’ÉLU

19 MAISONS DE QUARTIER

20 COMITÉS DE QUARTIER

21 CENTRE-VILLE / VAL-NOTRE-DAME

22 VAL-D’ARGENT-NORD / VAL-D’ARGENT-SUD

23 ORGEMONT / COTEAUX

Réinventer  
la vie  
de quartier

EN CHIFFRES

1 770 ha
répartis en 6 quartiers

VAL-D’OISE :

+50  PARCS  
ET SQUARES

25 % 
d’espaces 
verts

3 842  
UTILISATEURS ACTIFS
de l’application TellMyCity, permettant  
de signaler les dysfonctionnements sur  
la voie publique (propreté, voirie...)

16 Ma Ville • NOVEMBRE 2020

DOSSIER



Atelier carnet de voyage  
(maison de quartier Val-Notre-Dame)
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Longtemps en charge des Finances de la Ville, Xavier Péricat, premier adjoint au maire, complète désormais 
ses délégations à l’ensemble du cadre de vie et aux marchés publics avec celle de la Coordination des 
quartiers. Une preuve de l’attachement de la municipalité à repenser et renforcer son lien avec les habitants.

Comment définiriez-vous Argenteuil ?
Chaque quartier pourrait être n’importe quelle ville 
moyenne limitrophe... Tous possèdent des frontières 
topographiques (vallons, coteaux…) ou créées par 
l’homme (chemin de fer, voies sur berges…), à des époques 
différentes (centre-ville historique, transformation des 
zones agricoles du Val-d’Argent…) et au gré des vagues 
successives de populations aux sociologies diverses. Ces 
configurations peuvent donner le sentiment de secteurs 
étanches, quand ces complémentarités signent au 
contraire l’une des forces de la commune !

Quelle est l’ambition de la Coordination  
des quartiers ? 
En premier lieu, nous voulons valoriser davantage 
les atouts de chaque quartier. Il faut combattre les 
idées reçues, en rappelant les actions concrètes qui 
sont menées chaque jour et les budgets qui y sont 
régulièrement dédiés… La fierté d’appartenance doit être 
le premier sentiment qui nous habite ! 

L’exemple de notre partenariat avec le musée du quai 
Branly Jacques-Chirac [lire p. 4], visant à véhiculer et 
diffuser davantage la culture dans les quartiers, est un 
succès. Il montre l’appétit d’un public pas nécessairement 
captif. C’est notamment pour cette raison que nos 
groupes scolaires les plus récents (et ceux à venir) 
comprennent une salle polyvalente, afin de continuer à 
assurer ces relais culturels. 

Ensuite, je souhaite que nos maisons de quartier ne 
soient ni de simples mairies annexes, ni uniquement des 
centres sociaux [lire p.19]. Elles doivent être davantage 
ouvertes sur le quartier en allant au-devant des attentes 
de la population et, surtout, en attirant de nouveaux 
publics… Dans le même temps, les retours d’expérience 
d’un quartier doivent profiter aux autres quartiers de la 
ville en fonction des thématiques qui leur sont propres.

Nous voulons également impliquer chaque habitant, à 
l’image des comités de quartier [lire p. 20], que nous 
avons souhaité mixtes en termes d’âge, de profession 
ou d’historique avec la commune, afin de multiplier les 
expertises d’usage. 

Enfin, nous avons nommé des élus-réferents dans chaque 
quartier. Des élus à l’écoute, que l’on peut rencontrer 
sur rendez-vous, en maison de quartier ou directement 
sur le terrain, et qui disposent de véritables moyens 
d’action pour répondre aux problématiques quotidiennes 
(environne ment, stationnement, hygiène, incivilités…). 

Et à l’avenir ?
Le président de la Métropole de Paris, Patrick Ollier, 
l’a rappelé lors de sa visite [lire p. 4]  : à proximité de la 
capitale, nous sommes la ville la plus « aérée ». Une terre 
« d’opportunités qui ne demande qu’à être exploitée et 
dont le projet lié à notre plaine agricole [lire p.22] ouvre 
de réelles perspectives ». 

À l’image de cette initiative inédite que nous avons 
menée en partenariat avec La Brouette Toquée et 
nombre d’associations au marché de La Colonie (mêlant 
actions associatives liées aux circuits courts et produits 
locaux [lire p. 23], en complément de l’offre existante) 
ou nos propositions dans le cadre de Carte blanche 
[lire p.24], nous ne manquons pas d’ambitions pour 
renforcer la proximité et l’accès aux services publics. 
Mais nous n’oublions pas que tout cela doit se faire 
avec les habitants… Si la bonne idée vient d’eux, c’est 
encore mieux !

D’autant que, enfin libérés de nos contraintes financières, 
nous pouvons disposer sur le mandat, de marges de 
manœuvre supplémentaires ! Forts de la confiance offerte 
et renouvelée par nos concitoyens, lors des élections 
municipales, Argenteuil possède enfin la continuité dont 
elle avait tant besoin. 

« Notre ambition : 
valoriser les atouts  
de chaque quartier »

18 Ma Ville • NOVEMBRE 2020
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Mon quartier, ma Maison
Six quartiers à Argenteuil ? Donc six Maisons. Où l’habitant peut effectuer d’abord les traditionnelles démarches 
administratives, puis participer à diverses activités selon ses motivations.

Dans une commune aussi géographiquement 
étendue, beaucoup d’habitants se trouvent 
éloignés de l’hôtel de ville, situé bd Léon-
Feix. C'est dire l'importance des six “maisons 

de quartier“, facilitant l’accès à certaines prestations 
décentralisées. Exemples ? L’émission d’actes de nais-
sance, de décès ou de mariage  ; l’inscription sur les listes 
électorales ; l'établissement du Pass’Famille (portail gratuit 
permettant les inscriptions scolaires, périscolaires et 
sportives, la réservation ou annulation de l’accueil de 
loisirs et la possibilité de régler vos factures) ; ou encore 
la mise à disposition des supports de communication 
municipaux (journal mensuel, guides, agenda culturel…).

Sous l’impulsion des élus de quartier, ces lieux participent 
également au traitement des éventuelles doléances (voirie, 
propreté…). Leurs équipes assurent ainsi leur transmission 
et suivi auprès des différents services municipaux et acteurs 
du territoire, qu’elles soient émises par les habitants ou par 
les précieux comités de quartier [lire p. 20].

Un lieu-ressource qui s’adapte à la réalité de chaque 
secteur. Les maisons de quartier favorisent en effet les 
échanges entre habitants et partenaires institutionnels/
associatifs selon les besoins : rencontres sur la parentalité, 
aides aux devoirs, animations culturelles, espaces 
numériques, dépôts de livres, permanences de la Caisse 
d’allocations familiales ou de la Mission locale… 

Enfin, en plus d'être un centre social*, elles mettent à 
disposition des locaux à toute structure ayant besoin de 
(re)trouver ses adhérents et/ou participants pour pratiquer 
son activité. 

Même en matière des services administratifs, ayons donc  
le réflexe du circuit court !

*  Sauf au Val-d’Argent-Nord, où 2 centres sociaux associatifs y sont déjà implantés 
(Conjugue et Maison pour tous)

◗ S.Le. + S.D.

Contacts des maisons de quartier et élus-référents : p. 31 
Agenda > Argenteuil.fr
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Ils sont un des piliers de la participation à Argenteuil. Les six Comités de quartier 
constituent les relais d’information entre habitants et élus, et proposent des initiatives 
en s’appuyant à la fois sur l’expérience et la concertation.

Une expertise venue du terrain est primordiale pour les élus. À Argenteuil, elle est 
entre autres incarnée par six Comités de quartier, outils de réflexion, proposition 
et action. Ils abordent tous les domaines concernant la vie des quartiers et leurs 
habitants  : cadre de vie, aménagement de l’espace public… Leurs membres 

participent donc aux différentes discussions et consultations qui concernent le quartier 
où ils habitent et se réunissent en commissions ou séances plénières. « Ils sont relais entre 
la municipalité et les habitants  : remontée des informations et des enjeux, permettant 
souvent à l’équipe municipale d’agir efficacement et rapidement. Le maire parle souvent 
des experts d’usage. C’est bien ce qu’ils sont », souligne le coordinateur municipal des 
quartiers. Des exemples  ? La sécurité d’une sortie d’école, la protection des cyclistes 
à certains carrefours, l’aménagement d’un nouveau massif fleuri, l’accès à un square, 
l’amélioration du plan de circulation…

Dans les rendez-vous devenus récurrents, l’on peut citer les visites de quartier ou les 
interventions des Préveneurs. Ses participants sensibilisent les habitants, sur le terrain, 
aux problématiques de cadre de vie (dépôts sauvages, stationnement  anarchique…) et 
tentent de faire diminuer les incivilités. On peut également évoquer les participations au 
World Clean Up Day en septembre, journée mondiale au cours de laquelle sont organisés 
des nettoyages de voies publiques, ou au Forum des associations.

◗ S.Le.

INTÉRESSÉ ? 
Le prochain renouvellement 
d’une partie des membres 
des comités, tirés au sort 
sur candidature (tout 
Argenteuillais majeur peut 
se présenter), ne devrait pas 
intervenir avant février 2021.

Démocratie  
de proximité
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CENTRE-VILLE

Il suffira  
d’un Signes

VAL-NOTRE-DAME 

Au Chiba’bar

Objectif : redonner une place au livre chez les jeunes. 

Journaliste, puis éditrice dans la presse magazine et 
maintenant professeure, Laetitia Coly a imaginé un 
projet utile aux jeunes générations  : « L’idée est née 
lorsque j’ai vu la bibliothèque de l’école de mon 

fils. » Comment emmener les enfants vers la lecture, s’ils n’y 
sont pas attirés  ? « Les livres ont une fonction clé dans le 
développement, encore plus quand le lecteur est jeune. » 
Laetita décide donc de proposer une sélection d’histoires 
vivantes au travers d’une revue (Signes), distribuée quatre  
fois l’an aux écoliers de l’élémentaire Sadi-Carnot, « en essayant 
de sortir des éditions que tout le monde connaît ».

Pour sortir le premier numéro ? Autofinancement total. L’idée 
séduit. Poussée par la directrice de l’école et soutenue par 
des parents d’élèves, un blog et une association se créent… 
Les adhésions et dons permettant à terme d’imprimer les 
prochains numéros, mais pas que  : « Nous souhaitons offrir 
un livre à chaque élève dans l’année et fournir aux classes 
les ouvrages présentés dans la revue. Signes a pour but de 
faire entrer la littérature dans toutes les familles et rendre les 
livres accessibles à tous. Et la formule est déclinable dans 
toutes les écoles de la ville… » et même au-delà !

+ d’infos ? 
> RevueSignes.CanalBlog.com

La Ville organise des ateliers, afin de lutter contre 
l’isolement des Chibanis. 

En mars 2019, implanté dans les locaux mêmes de 
la Maison de quartier Val-Notre-Dame, ouvre le 
Chiba’bar. « Ce nom fait référence aux Chibanis*, 
majoritairement résidents des foyers Sonacotra 

(devenus Adoma en 2007) », explique son directeur. « Des 
hommes physiquement et moralement usés par des années 
de travaux pénibles... Nous voulions porter une attention 
particulière à ces habitants en proposant des sources 
d’échanges. » Les seniors en question sont ainsi accueillis 
le mardi après-midi, en session moyenne d’une vingtaine de 
personnes. 

« L’on se retrouve autour de jeux de société, activités 
culturelles (cinéma, musées…), initiations aux premiers 
secours ou interventions d’artistes. Cafés et gourmandises 
sont souvent apportés par de jeunes habitantes du quartier, 
favorisant les rencontres entre générations... » L’occasion 
d’évoquer en groupe leur histoire, souvent méconnue. 

*  Mot arabe du Maghreb qui évoque les anciens, ici les travailleurs d’Afrique du Nord 
retraités

◗ M.B.

MARDIS (14h30-16h30)
Maison de quartier Val-Notre-Dame, 164 bd du Gal-Delambre
Infos 01 34 23 68 30.

+ de 22 000 habitants
•  Repères : marché des Champioux, Porte et ermitage du Marais et 

Espace Nelson-Mandela
•  Élu référent : Alliatte Chiaou (contact p. 33)

+ de 21 000 habitants
•  Repères : hôtel de ville, gare centrale, marché Héloïse, Maison Claude-

Monet, Le Figuier blanc et La Cave
•  Élu référent : Boualem Meziane (contact p. 33)
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VAL-D’ARGENT-NORD

Plaine 
d’Argenteuil

VAL-D’ARGENT-SUD

Espace Familles

L’espace va connaître une métamorphose. À la 
manœuvre  : le territoire Boucle Nord-de-Seine et 
la Ville.

Plusieurs enjeux président à la préservation de cet 
Espace naturel sensible : conserver (et développer) 
la vocation agricole, tant côté production que 
producteurs  ; préserver la biodiversité (état des 

lieux en cours de la faune, la flore et les ressources en eau 
sur quatre saisons) ; et aménager les espaces (cohabitation 
entre exploitations futures et surfaces d'accueil du public).

Depuis presque un an, une responsable de projets 
Agriculture et Écologie urbaine a été recrutée et le dossier 
“Réhabilitation de friches agricoles” est lauréat, depuis juillet 
2020, de l’appel à manifestation d’intérêt (Ami) "Reconquérir 
les friches franciliennes", initié par la Région. Celle-ci montre 
ainsi son intérêt pour cette terre de très bonne qualité et 
son indéniable potentiel à moins de 15 km de Paris.

Après le 57 rue d’Ascq, c’est au 41 rue de Rethondes 
que le lieu d'échanges transgénérationnels est installé.

Géré par la Maison de quartier, l’Espace Familles a 
trouvé depuis septembre 2019 un nouveau point 
d’ancrage. Essentiel à la vie de ce secteur, entre 
Val-d’Argent et Val-Notre-Dame, le bâtiment 

rénové et agrandi est accolé à celui hébergeant l’accueil 
de loisirs maternel Paul-Langevin, mitoyen des deux écoles 
élémentaires du même nom et de la résidence seniors 
Jean-Baillet. Des proximités qui permettent de construire 
des liens avec les familles et surtout entre générations, 
ce que souhaitait développer la direction municipale Vie 
des quartiers. 

Lieu de rassemblement et d’échange, plusieurs activités 
et rencontres y sont proposées (soirées culturelles, 
ludothèque, ateliers anti gaspi alimentaire…), toujours en 
partenariat avec la Maison de quartier. 

+ de 15 000 habitants
•  Repères : gare du Val-d’Argent, parc du Cerisier et CMS Irène-Lézine
•  Élu référent : Bienvenu L. Kasongo (contact p. 31)

+ de 13 000 habitants 
•  Repères : hôpital Victor-Dupouy, patinoire et gymnase Jean-Guimier
•  Élu référent : Bienvenu L. Kasongo (contact p. 31)

◗ C.A.
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ORGEMONT

Circuit court

COTEAUX

Le Colporteur

La Brouette toquée propose avec succès ses produits 
labellisés “Mangeons local en Île-de-France”. 

P lus que jamais présente, l’association La Brouette 
toquée (ex-Collectif du marché de La Colonie) 
élargit son offre de produits franciliens. Grâce 
au Délice du potager (issu des Yvelines), elle 

propose notamment une confiture qui rappelle l’histoire 
agricole de la commune et n’utilise aucun arôme artificiel 
ou conservateur.

Concentrée en figues, agrémentée de miels* et logotypée 
aux couleurs de la Ville, cette confiture est en vente en ligne 
(LaBrouetteToquee.com) ou au marché (samedi 8h-13h, 
place A.-Briand) au prix de 6,50 € le pot de 350 g. D’autres 
parfums seront disponibles selon la saison, toujours avec 
des produits non traités et issus de productions locales.

En parallèle, La Brouette toquée et ses bénévoles pro-
posent également une découverte de nouveaux circuits de 
consommation en organisant au marché des rencontres 
avec des producteurs locaux, le 1er mercredi de chaque 
mois (17h-20h, les 2 DÉC. et 6 JAN.).

* Production municipale primée

Depuis 2005, ce lieu de rassemblement et d’animations 
de la cité Champagne se veut tourné vers les familles.

Rattaché à la Maison de quartier (ouverte en 2011), 
Le Colporteur a conservé sa vocation d’origine : 
celle d’un centre social. Son enjeu  ? Favoriser 
les échanges en intégrant les familles au 

sein d’ateliers (loisirs créatifs, arts plastiques, santé…) 
ou de temps forts saisonniers, dont le programme 
est à découvrir sur Argenteuil.fr ou au 12 bis  cité 
Champagne (01 34 11 40 10).

« Une équipe de 3 personnes est dédiée au lieu, détaille 
le directeur. Avec la Maison de quartier, nous montons – 
en parallèle de nos activités – des projets d’amélioration 
du cadre de vie et luttons contre l’isolement social et/
ou culturel de certains habitants… Intervenir sur des 
thématiques transverses aux différentes directions 
municipales et/ou se faire le relais d’acteurs institutionnels 
sur les questions d’emploi ou de parentalité est une 
vraie complémentarité pour renforcer le lien entre Ville 
et habitants… »

+ de 20 000 habitants
•  Repères : butte d’Orgemont, stade Auguste-Delaune et moulin
•  Élu référent : Malek Rezgui (contact p. 31)

+ de 13 000 habitants
•  Repères : centre aquatique, butte des Châtaigniers et marché
• Élu référent : Alain Quinet (contact p. 31)

◗ C.A.
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Pour parfaire l’accueil dans les Maisons de quartier, le rôle des premiers agents au contact du public est renforcé. 
Ils deviennent “polyvalents urbains”.

Aucun Argenteuillais se présentant dans une 
maison de quartier avec une demande ou 
un besoin ne doit repartir bredouille. C’est 
la volonté municipale [lire aussi  p. 19]. Si les 

agents assurant l’accueil dans les maisons de quartier 
effectuent déjà un travail de grande qualité, leur 
accompagnement va être encore plus soutenu. Pour cela, 
leur fonction devient celle d’“agent polyvalent urbain”, 
un des trois projets expérimentaux du dispositif Carte 
blanche (Argenteuil y participe depuis 2018). « Tout 
administré qui se présente à l’accueil d’une maison 
de quartier avec une interrogation ou une démarche 
dématérialisée (retraite, emploi, impôts, allocations 
familiales, santé…) doit pouvoir être accompagné par un 
agent formé, qui puisse le guider jusqu’à résolution de  
sa question », précise-t-on à la direction municipale Vie  
des quartiers. Pour cela, un plan de formation a été 
conçu début 2020. Il a malheureusement été mis en 
suspens par les deux confinements mais devrait reprendre 
dès la fin d'année, pour une mise en œuvre début 2021.  
Il s’agit de : 16 agents d’accueil des maisons, 5 médiateurs 
numériques, 1  chargée de mission Qualité des accueils, 
1 écrivain public ; et 3 agents de Pôle emploi.

En parallèle, des outils spécifiques sont prévus. Puisque 
la philosophie du projet est aussi de “faire aux côtés de” et 
non “à la place”, des stations de travail dédiées permettront 
de traiter la demande ensemble. L’autonomie est donc un 
mot-clef puisque l’agent, tout en aiguillant l’administré au 
cours de sa démarche, le laissera prendre en main la saisie 
et la validation du dossier. Bien sûr, en cas de questions 
spécifiques – maîtrise de la langue par exemple –, l’agent 
se chargera de la saisie. Dernier atout : ce dernier disposera 
d’un accès à la plateforme Administration + grâce à des 
codes personnels. Merveille virtuelle, elle met en relation les 
agents des différents services et administrations. L’objectif 
tenant de l’évidence, mais une précieuse évidence : obtenir 
des renseignements rapides et en direct.

◗ S.Le.

À vos côtés au quotidien

EN CHIFFRES

26 personnes
concernées (agents d’accueil en maison de quartier, 
médiateurs numériques, chargée de mission, écrivain 
public et agents de Pôle emploi)
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DÉCRYPTAGE

8 octobre : (g. à d.) visite d’Amélie 
de Montchalin (ministre de la 
Transformation et de la Fonction 
publiques) et de Nadia Hai (ministre 
déléguée auprès de la ministre de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités 
territoriales, chargée de la Ville) 
venues échanger sur les avancées du 
dispositif, en présence de la députée 
Fiona Lazaar, du sous-préfet Philippe 
Malizard et du maire d’Argenteuil 
Georges Mothron.
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En application de l’article L. 2121-27-1 de la loi du 27 février 2002, cette page est destinée à la libre expression politique des conseillers municipaux.  
La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus, l’orthographe ainsi que le code typographique.
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A R G E N T E U I L  S O L I D A I R E  E T  É C O L O G I Q U E

Renforcer plus que 
jamais le service public 
de santé et la solidarité 
dans notre ville
Emmanuel Macron a justifié un nouveau confinement, entre 
autres arguments, par la capacité d’accueil insuffisante 
des hôpitaux. Devant la gravité de la crise économique, 
notre groupe se mobilisera pour que les questions de santé 
publique, de chômage et de pauvreté restent prioritaires. 
Notre ville peut et doit agir !

Pour notre hôpital d’abord, car le nombre de patients admis 
aux urgences, un des plus gros services d’Île-de-France, 
augmente de plus de 5 % par an. En mars-avril il a répondu à 
cet afflux en créant au détriment de son activité normale des 
lits Covid-19 et de réanimation, en transférant des patients 
vers d’autres hôpitaux et en appelant des renforts extérieurs 
au prix d’une extrême pression sur les soignants. Malgré 
ce criant manque de moyens, notre hôpital n’est hélas pas 
assuré d’obtenir, après le Ségur de la santé, les capacités 
d’accueil nécessaires, le Président n’ayant pas mentionné 
l’octroi de moyens supplémentaires dans ce domaine.

Le maire a annoncé en juin vouloir créer un centre médical 
au Val-Notre-Dame. Notre groupe lui demande de passer 
rapidement aux actes et veillera à l’application des tarifs 
conventionnés secteur 1. La crise sanitaire exige d’accroître 
l’offre des centres existants : pourvoir les postes vacants, 
accueillir des spécialités nouvelles, rétablir celles qui ont 
disparu (psychiatrie, urologie, gynécologie, addictologie, 
ophtalmologie, radiologie). Les secteurs d’Orgemont-Joliot-
Curie où la médecine de ville est insuffisante ont aussi bien 
besoin d’un centre de santé. La mise en œuvre de moyens 
supplémentaires doit s’accompagner de campagnes de 
prévention et d’information : Covid-19, soins dentaires, 
hygiène alimentaire, lutte contre les addictions.

Un service public de santé de qualité et de proximité est 
la meilleure réponse à cette crise sanitaire. Notre ville doit 
y pourvoir en veillant à un maillage efficace, en prenant en 
compte les seniors, les précaires et les plus fragiles.

Pour répondre à la crise économique et sociale induite, 
notre groupe demande la mise en place d’un grand plan 
local de soutien financier afin de lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion, aider les commerces de proximité, développer 
l’économie sociale et solidaire, accroître les actions du CCAS, 
accompagner les associations qui agissent dans la ville 
contre la pauvreté et l’exclusion et œuvrent au maintien du 
lien social.

A R G E N T E U I L  A V E C  V O U S

Inégaux face aux crises 
sécuritaire, sanitaire 
et économique !
Tout d’abord, nous adressons notre soutien à la famille 
de Samuel Paty, victime d’un acte terroriste que nous 
condamnons tous. Il est important de rappeler qu’en ces 
temps où les amalgames et les propos irresponsables de 
certains élus de la République sont banalisés, nous ne devons 
pas céder à la stigmatisation d’une partie de nos concitoyens. 
Bien au contraire, rassemblons-nous autour des valeurs 
républicaines, dont la laïcité, qui nous permettent chaque 
jour de vivre-ensemble et portons au plus haut notre devise : 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

La gestion hasardeuse par le gouvernement de la crise sanitaire 
ne nous aura pas échappée et en particulier concernant les 
retombées sur le secteur commercial où les inégalités sont 
criantes. À Argenteuil notamment nos commerçants trinquent 
une fois de plus et nous ne pouvons que comprendre leur 
incompréhension quant à leur fermeture face à l’ouverture des 
grosses enseignes. Le soutien de la municipalité est très faible 
au vu des difficultés que ces commerçants ne cessent de faire 
remonter. Il est évident que pour certains d’entre eux, une 
seconde obligation de fermeture sera fatale pour la continuité 
de leur activité. Comment, en ayant un tissu socio-économique 
aussi dense et où existe un conseil économique normalement 
au travail, la municipalité peut-elle ignorer les préoccupations 
de ces acteurs et ne proposer que des mesures dérisoires ? 
Cela parait inconcevable et pourtant bien réel, ce qui au final 
traduit un manque d’analyse et de concertation des TPE et 
PME du territoire argenteuillais. 

Quant au protocole sanitaire dans nos écoles, ce n’est guère 
mieux ! Le gouvernement impose le port du masque obligatoire 
dès 6 ans donc pour tous les écoliers et un renforcement 
important du nettoyage des locaux. Malheureusement la 
majorité en place a encore montré son manque d’empathie 
et d’humanité envers les argenteuillais. Pourtant assumer un 
coup financier supplémentaire en cette période est difficile 
pour les familles les plus précaires. Aucun masque n’est 
distribué à nos enfants et aucun personnel supplémentaire 
dans nos écoles ! Nous aurions souhaité que le maire puisse 
fournir des masques aux écoliers comme de nombreuses villes 
ont pu le faire. Ce niveau d’inhumanité est incompréhensible 
mais en même temps très révélateur des orientations de cette 
équipe. 

Rien n’est impossible, encore faut-il en avoir la volonté !
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V I V R E  A R G E N T E U I L

ARRÊT SUR IMAGE Chaque mois, une vue d’Argenteuil inédite ou insolite pour voir notre ville autrement.

Ceux qui parlent et ceux qui agissent
Face à une épidémie galopante, dont il faut bien dire que nous 
en découvrons chaque jour autant que nous en apprenons, il 
nous faut continuellement adapter notre réponse.

La majorité municipale, que ce soit lors du premier confinement 
ou au cours du nouveau confinement, a toujours mobilisé ses 
moyens pour protéger les Argenteuillaises et les Argenteuillais. 
Elle a assuré la continuité du service public et est venu en aide, 
dans la mesure de ses compétences, à tous ceux que le virus 
et ses conséquences affectent.

Nous nous sommes battus avec succès pour maintenir les 
marchés et les rouvrir quand ils étaient partout fermés. Nous 
avons mis les moyens de diffusion de la commune à disposition 
des commerçants pour relayer la mise en place de service 
de livraison ou de retrait. Nous avons mis en place des bons 
d’achats, avec une prise en charge de la Ville pour aider nos 
commerçants. Nous avons augmenté les aides sociales du 
Ccas parce que le virus et ses conséquences provoquent une 
crise d’une ampleur inédite.

Alors que le pays connaissait une pénurie de masques, nous 
avons distribué à chaque habitant deux masques lavables 
avant le déconfinement ; puis nous avons refourni des masques 
au mois de juin par voie postale. Nous avons, à la rentrée des 
vacances de la Toussaint, à nouveau fourni des masques aux 
collégiens et lycéens de la commune.

Continuer d’entendre l’opposition donner des leçons sur ce 
qu’il faudrait ou aurait fallu faire est cocasse lorsque l’on sait 
qu’au printemps, le programme d’une liste d’opposition était 
la synthèse de ce que la majorité venait de voter en conseil 
municipal.

C’est maintenant les masques pour les écoliers qui les 
occupent... Le gouvernement a annoncé, sans avertissement et 
4 jours avant la rentrée, l’obligation du port du masque à partir 
de 6 ans dans les écoles… Trouver plus de 17 000 masques 
adaptés, cela ne s’improvise pas. 

Nous aurions pu faire le choix cynique de communiquer avant 
de faire. Mais la vérité, c’est qu’il faut s’assurer de pouvoir faire 
avant de parler. Ce fut notre principe au printemps : ça l’est 
encore.

Une chose est sûre : tous les enfants des écoles d’Argenteuil 
recevront donc deux masques lavables lundi prochain pour 
aider les familles dans ces semaines difficiles et c’est ce qui est 
essentiel à nos yeux.

Soyez assurés que nous continuerons, chaque jour, de tenir 
nos engagements et de travailler pour les Argenteuillais.



« J’ai des origines guadeloupéennes et apprécie les 

artistes de ces îles, comme Kassav ou Grégory Privat. »
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◗ S.Le.

1993
naissance à Ermont

1997
entrée au conservatoire 
d’Argenteuil

2019
sortie de Tousen, 1er album

> FlorianGustave.com

Jazz in  
Pointe-à-Pitre 
À 27  ans, Florian Gustave a publié l’an passé son premier album, Tousen. Entré au 
conservatoire d’Argenteuil à 4 ans, devenu pianiste de jazz, il enrichit sa musique de 
ses origines caribéennes. 

L’on connaissait “Le Fou chantant”, 
Charles Trenet sillonnant la 
Route Nationale 7 en fredonnant 
Douce France. L’on pourra 

maintenant voyager entre caves de jazz 
et plages de Guadeloupe grâce au “Fou 
swinguant”, l’Argenteuillais Florian Gustave. 
Une folie douce et créative, celle du pas de 
côté, qui fait lever les yeux vers les cieux 
tout en poésie chaloupée. Le déplacement 
s’opère grâce au jazz chez Florian. « Par 
mes parents, j’ai été bercé par Mozart ou 
Ravel. C’est d’ailleurs ma mère qui m’a 
inscrit au conservatoire d’Argenteuil, où j’ai 
découvert le piano », se souvient le jeune 
homme. Qui se révèle particulièrement 
doué et poursuit son cursus, opérant un 
virage vers la note bleue et l’improvisation. 
Il est alors au lycée et s’apprête à étudier 
la musicologie à Paris  VIII - Vincennes-
Saint-Denis. Puis Florian compose, se 
nourrissant de grands jazzmen, de Miles 

Davis à John Coltrane en passant par 
Herbie Hancock ou Michel Petrucciani, 
tout en cherchant sa propre signature. 
Elle viendra des Antilles. « J’ai des origines 
guadeloupéennes et apprécie les artistes 
de ces îles, comme Kassav ou Grégory 
Privat. » L’alchimie pouvait alors opérer, 
grâce aux rencontres avec des musiciens 
antillais. Son projet germe et s’affine, malgré 
les réticences de certains, Florian parvient 
à se faire une place, « même si ce fut dur » : 
teinter son jazz de ses racines antillaises.  
En témoigne son premier album, Tousen, 
sorti l’an passé. 

Cet opus, le pianiste l’a voulu fluide et 
équilibré. « Derrière un morceau, il y a un 
énorme travail, mais la création me permet 
de raconter une histoire, en toute liberté. 
Mon souhait est aussi de séduire des 
auditeurs qui ne seraient pas habitués au 
jazz. » Tout en dansant. Et l’on revient à 
cette part caribéenne dans la musique de 
Florian. « Je suis très attaché au rythme, au 
plaisir, à l’énergie », confirme-t-il. Défricher 
un versant swing et métissé du jazz, où le 
chant pourrait se faire une petite place à 
l’avenir. 

En vivre  ? « C’est le but ultime, en jouant 
et enseignant. » Sans oublier que ce 
dingue de vélo enchaîne les randonnées, 
adore affronter les montagnes et compte 
le légendaire Tourmalet à son actif. Il s’est 
par ailleurs lancé dans l’apprentissage des 
langues, le japonais en premier lieu, en 
autodidacte.

Doué et atypique.
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Médiathèques 
Drive : réservez jusqu’à 30 documents. Vous recevrez 
un courriel de confirmation quand ils seront prêts. Et 
profitez jusqu’à 45 jours pour lire/écouter/visionner 
vos emprunts.

> Argenteuil.BibEnLigne.fr

Retirer ses réservations / rendre ses documents : 
mar.-mer. & ven.-jeu. 11h30-12h30 et 16h30-17h30

Tout apprendre  : accessible gratuitement aux 
abonnés des médiathèques en plus de vos emprunts, 
la plateforme permet de bénéficier de formations, cours 
(du CP au lycée), loisirs créatifs, lectures, BD, atelier 
musique...

Pour toute autre question
culture@ville-argenteuil.fr

• Mesures en vigueur : lire p. 6-8

• Services municipaux ouverts/autorisés : p. 31

•  Autres antennes : p. 35

Billets en cours  
de validité
La validité des contremarques cinéma sera prolongée à 
la réouverture des salles. Si vous aviez réservé pour les 
spectacles du mois de novembre, vous serez contactés par 
courriel et/ou par courrier.

Structures  
et événements 
culturels
Les spectacles suivants n’auront pas lieu

• Intra Muros (26 NOV.)

• Christophe Alévêque Revue de presse (1er DÉC.)

Fermeture  : Le Figuier blanc, le cinéma Jean-Gabin, La 
Cave et les studios de répétitions sont clos, jusqu’à nouvel 
ordre. Le Conservatoire de musique organise des cours à 
distance pour ses élèves.
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Démarches administratives : 
se présenter au moins 15 min. 
avant la fermeture (carte 
d’identité, inscriptions scolaires 
et périscolaires, inscription sur 
liste électorale...)

Maison de quartier  
Coteaux 
78 avenue du 
Maréchal-Joffre 
01 34 23 43 00  
coteaux@ville-
argenteuil.fr

Élu référent : Alain Quinet 

• Lun. mar. & jeu. 13h30-17h30 
• Mercredi 9h-12h / 13h30-18h 
• Vendredi 9h-12h / 13h30-17h30 
•  Samedi 9h-12h (un samedi sur 2)

Maison de quartier 
Orgemont-Guy-Môquet
239 route d’Enghien 
01 34 23 68 40 
orgemont@ville-
argenteuil.fr

Élu référent :  
Malek Rezgui

• Lun. & sam. 9h-12h 
• Mar. & jeu. 9h-12h / 13h30-17h30 
• Mercredi 9h-12h / 13h30-18h 
•  Vendredi 9h-13h 

Hôtel de ville 
d’Argenteuil
12-14 boulevard Léon-Feix  
95107 Argenteuil Cedex 
01 34 23 41 00

•  Lun.-ven. 8h30-17h30 ; sauf jeu. 
11h-17h30 (dernier dépôt pièce 
d’identité : 16h)

•  Samedi 8h30-12h (dernier dépôt 
pièce d’identité : 11h)

Service Droit des Sols et Ccas : fermé à midi  
et le jeudi

Maison de quartier 
Centre-ville
7 rue des Gobelins 
01 34 23 62 70 
centre.ville@ville-
argenteuil.fr

Élu référent : 
Boualem Meziane
•  Mar. mer. & ven. 9h-12h30 / 

14h-18h
•  Jeudi 14h-17h30 / Sam. 14h-18h

Maison de quartier  
Val-Notre-Dame
164 bd du Général-Delambre 
01 34 23 68 30  
val.notre.dame@
ville-argenteuil.fr

Élu référent :  
Aliatte Chiahou

• Lun. & jeu. 13h30-
17h30 
• Mardi 9h-12h / 13h30-17h30 
• Mercredi 9h-12h / 13h30 -18h 
•  Vendredi 9h-12h  

(+ un samedi sur 2)

Maison de quartier  
Val-d’Argent-Nord
3 place de la Commune-de-Paris 
01 34 23 45 30 
val.argent.nord@
ville-argenteuil.fr

Élu référent : 
Bienvenu Lukunku 
Kasango

• Lundi 13h30-17h 
• Mar. & mer. 9h-12h / 13h30-17h30 

• Jeudi 13h30-17h30 
• Vendredi 13h30-18h 
•  Samedi 9h-12h (un samedi sur 2)

Maison de quartier  
Val-d’Argent-Sud
13 boulevard du Général-Leclerc 
01 34 23 62 80 
val.argent.sud@
ville-argenteuil.fr

Élu référent : 
Bienvenu Lukunku 
Kasango

• Lundi 9h-12h / 13h30-15h30 
• Mardi 9h-12h / 13h30-17h30 
• Mercredi 9h-12h / 13h30-18h 
• Jeudi 13h30-20h 
• Vendredi 9h-12h / 13h30-17h

Quelles conséquences ?
OUVERTS
•  Hôtel de ville et maisons de quartier [horaires  

et adresses : lire ci-dessous]
•  Ccas : accueil social (courriers, chèques services, 

urgences, travailleur social…), encaissement  
des prestations, portage de repas et soutien à 
domicile, maraudes et hébergement d’urgence

•  Ludothèque : prêts possibles les mercredis  
(9h15-12h15 ; 13h30-17h15) et samedis (8h30-
12h15 ; 13h30-17h15) > Argenteuil.BibEnLigne.fr

•  Maisons des associations ; de l’Emploi ; des 
femmes ; de la Justice et du Droit

•  Espace Nelson-Mandela : accès aux bureaux  
des associations (lun.-ven. 9h-17h)

•  Parcs et jardins : autorisés aux personnes  
habitant dans un rayon d’1 km. Regroupement 
interdit à plus de 6 personnes

• Déchetterie Azur (lun.-dim. 9h-17h)
• Cimetières

MAINTENUS
•  Résidences seniors : visite autorisée  

à A.-Croizat, J.-Baillet et Foyer Soleil  
(6 pers. maximum) – fermeture du  
restaurant Guy-Môquet

•  Cérémonie de mariage civil : autorisée  
(6 pers. maximum)

•  Trésor public : uniquement sur rendez-vous. 
Règlement par carte bancaire ou chèque

• Écrivain public : en travail à distance

FERMÉS
• Espaces jeunesse
• Maison du projet Porte Saint-Germain
• Patinoire, piscine et multisports

OUVERTURES ET HORAIRES 
SUSCEPTIBLES D’ADAPTATION
Renseignez-vous avant tout 
déplacement 01 34 23 41 00

S E R V I C E S  M U N I C I P A U X

• Mesures de vigueur : lire p. 6-8
• Structures et événements culturels : p. 30
• Autres antennes : lire p. 35

COVID-19
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PRATIQUE

Votre référent quartier vous reçoit sur rendez-vous  
(contactez votre maison de quartier)



Maternelles
• Françoise-Dolto : rénovation de la salle  
de jeux (climatisation comprise) ;
• Paul-Langevin : rénovation de couloir ;
• Pierre-Brossolette : remplacement de 
l’alimentation au réseau d’eau.

Élémentaires
• Orgemont : rénovation d’une cage d’escalier 
et d’un couloir ;
• Marcel-Cachin : rénovation de couloir + hall.

Installations sportives  : les activités physi-
ques n’étant plus autorisées (sauf cours 
du public scolarisé, accueils périscolaires, 
professionnels et/ou sur prescription médicale), 
les lieux d’entraînement sont désertés. Ce 
qui permet d’y engager des maintenances 
dans des délais moins contraints qu’à l’accou-
tumée. Ont été concernés ou vont l’être avant 
fin 2020 :
• gymnases Jean-Guimier, Paul-Vaillant-
Couturier, Pierre-Brossolette, Joliot-Curie et 
Jean-Jaurès ;
• halle des sports Roger-Ouvrard  (salles de 
gymnastique et multisport) ;
• stade du Coudray (finalisation du chantier  
de cet été) ;

• espace de tennis Henri-Burg : remplacement 
des vitrages et réparation des volets roulants 
(en cours).

130 000 €.

Enfin, les Centres de santé (CMS) étaient 
également concernés. Celui situé au Val-
d’Argent-Nord (Irène-Lézine) a connu 
d’importants travaux depuis début juin, 
terminés courant septembre. Ils concernaient 
l’étanchéité du toit et l’isolation sur 950 m2.

Et plus récemment, l’éclairage intérieur a été 
majoritairement changé en ampoules LED.

220 000 € (avec subventions pour 
l’étanchéité).

Entretenir le patrimoine
Les congés de Toussaint ont permis aux équipes de la Ville de mener réparations et réaménagements. La collectivité  
y a consacré près de 150 000 €, rien que pour le scolaire. 

EN CHIFFRES

130 000 €
(sport) 

220 000 €  
(CMS Irène-Lézine)

150 000 € 
(scolaire)

« Entre les constructions et les rénovations, 
notre patrimoine s’agrandit. Nous devons 
également penser “durable” et assurer un 
suivi régulier et attentif de nos bâtiments, afin 
de les adapter aux besoins et aux nouvelles 
technologies, ainsi que préserver la sécurité et 
la qualité d’accueil des habitants. »

Gilles Savry, adjoint au maire délégué aux Travaux

TRAVAUX
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Le réaménagement est terminé depuis l’été. 
Seules manquaient les plantations, assurées 
traditionnellement à l’automne, ce que la société 
Saec est en train de faire.

Pour transformer cet espace en un square 
qualitatif, 4  axes ont été retenus par la Ville  : 
« Offrir aux usagers un cadre de vie agréable tout 
en valorisant le paysage urbain  ; optimiser la 
sécurité du site  ; favoriser les liaisons à travers 
le quartier ; et aménager l’espace dans le respect 
des principes de développement durable. »

Copropriétaires riverains et comité de quartier 
ont été associés en amont. La placette est ainsi 
clôturée et fermée la nuit  ; une liaison piétonne, 
longeant les pieds d’immeuble, est maintenue 
ouverte  ; enfin les espaces de détente y sont 
favorisés, entrecoupés de végétaux persistants et 
semi-persistants. 

Enfin, en prolongement de ces changements, 
est également revu l’espace qui jouxte le terrain 

Les Augustins
Le terrain devant accueillir le futur groupe scolaire 
du centre-ville (13 classes et accueils de loisirs 
pour les niveaux maternel et élémentaire) est prêt. 
C’est-à-dire dégagé.

Mais avant de commencer le chantier de 
construction, c’est un chantier archéologique qui 
s’installe ces jours-ci, mené par l’Institut national 
de recherches archéologiques pour trouver 
d’éventuelles traces patrimoniales de l’Argenteuil 
historique (Moyen-Âge et Temps modernes).

Le calendrier initial prévu s’en trouve bousculé 
(possiblement entre 3 et 6 mois), mais ne remet 
pas en cause la période d’ouverture prévue  : 
septembre 2022.

◗ C.A.

sportif de proximité (esplanade/rues Notre-Dame 
et E.-Bray). De petites terrasses plantées y sont 
actuellement aménagées.

585 000 € (dont 65 000 € pour les végétaux)

Place Georges-Braque  
(secteur basilique/
esplanade S.-Allende) 

TRAVAUX
D.

R.



Gare du  
Val-d’Argent

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
Av. du Mal-Joffre / rue du Poitou

Aménagement d’1 plateau surélevé

AVRIL 2021
Rue Grégoire-Collas

Construction  
accueil élémentaire de loisirs  

(2e temps)

JUSQU’À FIN DÉCEMBRE
Bd Héloïse

Enfouissement des réseaux 
(stationnement interdit selon 

avancement du chantier)

JUSQU’À FIN 2020
Rue Raspail

Enfouissement 
des réseaux puis 

rénovation de voirie

JUSQU’À FIN NOVEMBRE
Pl. Sadi-Carnot,  
square P.-Joly  

et rues adjacentes

Requalification  
et embellissement 

(sens de circulation modifiés 
lors des enfouissements)

JUSQU’À FIN 2020
Rue du Moulin-Sarrazin 

(entre Gal-Leclerc  
& Val-Notre-Dame)

Rénovation complète  
(seuls riverains impactés)

Gare 
du centre

Gare du  
Val-d’Argent

■ Centre-ville
■ Coteaux
■ Orgemont
■ Val-d’Argent-Nord
■ Val-d’Argent-Sud
■ Val-Notre-Dame

Hôtel 
de ville Gare

Fresque  
Centre-ville/Orgemont 

De nouveaux éléments accrochent l’œil juste avant le 
passage souterrain qui relie le quartier Centre-ville à celui 
d’Orgemont. À la demande de la Ville, les artistes graffeurs 
Écrase, Bears et Junky (du collectif 90DBC) viennent de 

réaliser une grande fresque, qui habille les deux côtés de la voie 
(dite PN20). D’un côté, un Transilien (clin d’œil de proximité à la 
gare centrale actuelle et à l’ancienne de La Colonie) aux formes 
et couleurs très figuratives. De l’autre, le nom d’Argenteuil, stylisé 
et coloré. Un décor déjà apprécié des passants et riverains, dans une 
ville qui ne manquait déjà pas de références picturales.
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 En bref

PROCHAIN NUMÉRO : 16 DÉCEMBRE

En direct
Avant chaque déplacement, vérifiez 
l’ouverture et/ou le maintien du service 
ou activité concerné :
• 01 34 23 41 00 
• compte Facebook de la Ville 
• rubrique dédiée > Argenteuil.fr
Réactualisation quotidienne des infos. 

COVID-19
Cramif
Les permanences (Terrasses, centre-ville…)  
sont réduites. Les personnes accompagnées  
doivent composer le 36 46 (n° gratuit). En fonction  
de l’évaluation, un entretien téléphonique ou  
physique sera proposé.

Service social départemental
Les sites Héloïse, Terrasses et Santos-Dumont  
restent ouverts sur rendez-vous : 01 39 96 54 61.

Antennes associatives
•  Croix-rouge française : aide alimentaire  

(sur rendez-vous, 10h-12h)
•  Restos du cœur : aide alimentaire 

(sur ins. mar. et jeu. 9h-12h)
•  Secours catholique : soutien administratif (lun., 

mer. et jeu. 14h-17h ; sam. 10h-12h) 
•  Secours populaire : aide alimentaire  

(urgence familles avec enfant), remise courrier 
domiciliations et écrivain public  
(mar. et jeu. 14h-17h)

Soutien psychologique
Pendant cette période de reconfinement :  
conseils aux enfants via Psycom.org

Mesures en vigueur :  lire p. 6-8
Structures et événements culturels :  p. 30
Adaptations des services municipaux :  p. 31

Caisse des écoles
Renouvellement du comité d’administration.  
Tous les adhérents à jour de leur cotisation  
au 23 octobre pourront voter par 
correspondance ou à l’hôtel de ville le 
7 décembre (19h-20h).

Enquête nationale
Réalisée sur la qualité du lien entre la 
population et les forces de sécurité intérieure. 
Questionnaire simple, rapide et anonyme, 
réalisé par un organisme indépendant  
> Eqp20.fr

Décès enregistrés au 18 novembre

Fatima MENZER veuve MENZER le 2/10

Claude Philippe ROGLIN le 2/10

Anne-Marie SAVOYE veuve LAMY le 3/10

Marc Claude Armand LEJEUNE le 4/10

Mostefa TIDJINI le 5/10

Malha BELKADA veuve BABACI le 5/10

Paulette Marie CHEISSON veuve LE 
PIERRÈS le 6/10

Georgette Marie Pierrette DUPEYRON 
veuve LELARGE le 6/10

Marcelle Louise MAQUIN épouse 
HEURTEBISE le 7/10

Kadio Antoine KOFFI le 7/10

Elvina CASTOR veuve GEORGES le 8/10

Roberte Andrée ROBCIS 
veuve MEHADJEBIA le 9/10

Fernande Thérèse Louise Germaine LOUVEL 
veuve BECKER le 10/10

Fanny Estella TOVY le 11/10

Michel Constant Fernand Clément 
GAUDUCHEAU le 11/10

Sylvie Julienne Marguerite POISSON le 11/10

Lucie MENNERAT veuve RAPIAU le 11/10

Alain Pierre Robert TURPIN le 12/10

Amer BENZIANE le 13/10

Alain Ahmed BELLA le 13/10

Geneviève Myrande Osemonde PROCOPE 
épouse SIDIBÉ le 13/10

Raymonde Josette Marie RIVAL 
veuve RULLAN ALCOVER le 13/10

Georgette Germaine LEMAÎTRE 
veuve LE BÉCHENNEC le 14/10

Ouazane Bouamama AMIEUR le 14/10

Josette Jeanne LOURMET veuve FAYDEL 
le 14/10

Tanguy Jean-Marie LEONETTI le 14/10

Mohammed ZEMMOUR le 15/10

Xhafer CURRAJ le 15/10

Latouia KHARCHI veuve KHALA le 16/10

Lucette FLORNOY le 16/10

Taïeb KHENNOUF le 18/10

Liliane Germaine Henriette DURAND 
veuve GUILLON le 18/10

Zinette Rosette Thérèse BOULDOIRES 
veuve CAPKO le 20/10

Belkacem SI ALI le 21/10

André THIOT le 22/10 

Mustapha MOUTIA le 22/10

Colette Léone BRUN veuve CONGRATEL 
le 22/10

Marc Guy BOURSIER le 23/10

Thami ECH-CHAIBI le 24/10

Jean-François AJORQUE le 24/10

Hermin DALLE le 25/10

Claude Maurice Henri DEBUSNE le 26/10

Fle Hortense GOURIZAN le 26/10

Ouerdia GAOUI veuve BERKANI le 27/10

Marie-Claude BOUDINOT veuve OBERLIN 
le 27/10

Corinne Jacqueline Gisèle CARETTE 
épouse MANDIN le 28/10

Boukhatem RAHMOUNI le 29/10
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