.e

1er et 3e mercredi de chaque mois // N° 272 // 21 février 2018

LE MOIS
DE
LA

FEMME

1

VSO x Maxenss

1

Du rap et du texte
# PHOTOS 1

Ils prouvent que le rap français est
une vraie richesse, tant musicale que
verbale. Fixpen Sill + VSO x Maxenss,
accueillis le 10 février successivement sur
la scène de La Cave, avaient rassemblé
dans la salle des fans inconditionnels,
dont la moyenne d’âge ne devait pas
dépasser 20 ans. Un énergique concert,
où artistes et public ont su s’écouter et
se répondre dans un même élan.
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Gymnase Pierre-Brossolette, ouvert aux sans-abris :
le point entre Fabrice, moniteur-éducateur sportif au CHU
(à g.) et les élus Martine Rousseau et Philippe Métézeau
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Tournage
Fixpen Sill

# PHOTOS
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Le 12 janvier, les équipes de Canal+
posaient leurs caméras à Argenteuil pour
tourner quelques scènes de la septième
saison d’Engrenages. Cette excellente série
policière, diffusée depuis 2005, est une des
rares productions françaises à avoir été
vendue dans près de soixante-dix pays...
Le réalisateur Frédéric Jardin (ex-assistant
de Godard, Sautet et Doillon) a donc jeté
son dévolu sur la friche Honoré-de-Balzac
(Val-d’Argent-Sud) et le marché Joliot-Curie.
« Nous qui avons l’habitude de tourner en
banlieue parisienne, ici, les conditions
étaient incroyables. Nous reviendrons ! » a
remercié le régisseur, Jean-Marc Gullino.
Diffusion prévue courant 2019.

Neige et froid
# PHOTO
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Face aux intempéries de début février, la
Ville mobilisait 20 agents 24/24h (relais), faisait tourner 6 saleuses en continu et traitait
les voies selon leur importance. Les retours
« à la normale » se font toujours progressivement, selon le respect de chacun à ses
obligations –Ville : les chaussées et équipements publics ; riverains : les trottoirs…
Pour les personnes isolées et sans domicile, le plan Grand froid était enclenché
(veille du 01/11 au 31/03). Une mesure
décidée par les services préfectoraux, puis
répercutée jusqu’au niveau communal via

le numéro d’urgence 115. Argenteuil ouvrait
ainsi toutes les nuits entre le 5 et l6 février
le gymnase Pierre-Brossolette, pour abriter
et nourrir 15 hommes SDF (11 effectivement
venus). Au centre du dispositif local : le
Centre communal d’action sociale (Ccas) et
le Centre d’hébergement d’urgence (CHU),
qui suivent et aident les personnes abritées.
Initiative solidaire : Le Conseil des enfants
et l’accueil de loisirs Pierre-Brossolette ont
confectionné gâteaux et soupes, confiés
aux personnels du CHU pour les sans-abris.

Culture manga
# PHOTO
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2e édition « Manga Danse Contest », le 10 février à la Maison de quartier Centre-ville.
Dans une battle all styles, une vingtaine de
binômes s’est « affrontée » en mouvements
fluides façon hip-hop, sur les rythmes du DJ
Steady, sous les yeux d’un jury de référence
(Sarou, Bade et Joël Rock) et encouragée
par Niamor, le speaker déguisé en Pikachu.
Majoritairement argenteuillais, les participants ont su accueillir des filles comme des
garçons et donner leur chance à des gamins
de 10-11 ans comme à des quadra, tous
débutants. Une mixité à plusieurs niveaux,
souhaitée par les organisateurs municipaux,
qui espèrent reconduire la rencontre l’an
prochain…

+ de photos/vidéos ?
Ville.Argenteuil
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Une : merci à Romane et Jean-Louis
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À LA UNE

En finir (enfin) avec les clichés

Si la méthode divise et fait encore
l’objet de débats, les révélations
liées à #balancetonporc ont prouvé
une volonté de libérer la parole et
la nécessité de viser une véritable
égalité. Des principes universels qui
s’apprennent à tout âge et dont la
Ville a tenu à se faire écho via un mois
thématique pour déconstruire les a
prioris.

Lundi 5 mars

Mercredi 7 mars

9h-11h « L'égalité n'est pas sorcier » :
quiz, conte, vidéos et dialogues pour
déconstruire les clichés. Maison pour
Tous, 8 place de la Commune-deParis. Sur inscription.
20h-21h Zumba. Centre social
Conjugue, 4 allée Elsa-Triolet.

9h-12h « La contraception, affaire
uniquement féminine ? ».
En partenariat avec le Centre
départemental de dépistage et
de soins (Cdds).
Maison pour Tous.
15h-17h Goûter dating « La place
des filles » : échanges sur les filles
qui osent (sports, citoyenneté, métier,
culture...). Espace jeunesse Val-Nord,
place de la Commune-de-Paris.
Réservé aux jeunes du Clas
et EJ Val-Nord.

Mardi 6 mars
9h-10h Quiz et temps d'échanges
sur l'évolution des droits des femmes.
MQ Coteaux, 78 avenue Mal-Joffre.
9h-11h (idem). Le Colporteur,
12 bis cité Champagne.
14h Conférence sur Camille Claudel,
par l’université inter-âges. Hôtel de
ville. Suivi à 16h30 de la projection de
« Camille Claudel 1915 » (Bruno Dumont).
Cinéma Jean-Gabin, parc de l'hôtel
de ville. 3,50-7 €.

Mardis 6, 13, 20 & 27 mars

Programme susceptible d'évoluer.
Infos 01 34 23 41 00.
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10h-12h Création de meubles.
MQ Coteaux. Réservé aux participantes
de l’atelier couture.

Du 7 au 13 mars
Documentaire « Ouaga Girls »
(Theresa Traore Dahlberg).
+ Séance scolaire le 8 mars,
sur demande. Figuier blanc,
16-18 rue Grégoire-Collas. 3,50 €.

9h-12h Brunch : rencontres entre
les partenaires du Val-d'Argent-Nord
et les habitants + exposition
« Les invisibles qui font le monde ».
Centre social Conjugue.
SALON DU BIEN-ÊTRE (Ccas)
10h-12h Réalisation de bracelets
et colliers en boutons*
10h15-12h Atelier « Fruits et légumes
déguisés »
13h30 Réalisation d’une crème « bio »*
14h30-17h30 Atelier relooking
14h45 Atelier de réflexologie*
15h-15h30 Démonstration de danse
country

20h30 Ciné-débat « Hair » (Mahmoud
Ghaffari) avec l’association Femmes
solidaires. En présence de l’écrivain et
critique de cinéma Bamchade Pourvali.
Figuier blanc. 3,50 €.

Samedi 10 mars
14h Film « The Rose » (Mark Rydell),
avec Bette Midler et Alan Bates.
Figuier blanc. 3,50 €.
20h Soirée dansante par la Maison
Amazigh Berbère Argenteuil-Val-d'Oise
(Amabvo). Salle Pierre-Dux, 9 boulevard
Héloïse. 12 €. Infos 06 36 16 16 84.
20h30 Danse « My Ladies Rock »
(Jean-Claude Gallotta). Figuier blanc.
14-25 €.

* Animé par Orlane François

13h45-16h « Prendre sa vie en main
et créer sa petite entreprise » :
témoignages. Par Initiactive 95.
Maison pour Tous.
14h-18h Sensibilisation aux droits
des femmes par l’Association
des travailleurs maghrébins de France.
Espace Nelson-Mandela,
82 bd du Général-Leclerc.
14h-15h30 Découverte de la
sophrologie (+ thé à la menthe),
par l'association Afond. MQ Val-d'ArgentSud, 13 bd du Général-Leclerc.
19h-20h Atelier sophrologie.
Centre social Conjugue.
18h-19h30 Atelier culinaire : création
de cocktails sans alcool (préparation
de la soirée musicale et exposition en
soirée ; lire ci-dessous). MQ Coteaux.
Réservé aux participantes des ateliers
de la MQ.
20h-23h Soirée musicale/dansante
(+ exposition). MQ Coteaux. Réservée
aux participantes des ateliers de la MQ.

©© B. Fanton

17h Défilé de mode de seniors
17h45 Clôture du salon
Club seniors du Val-Notre-Dame,
164 bd du Général-Delambre.

Jeudi 15 mars
14h-15h30 Techniques de massage
aux huiles essentiels. MQ Val-d’ArgentSud (Espace Famille). Sur inscription.
14h-17h Ateliers bien-être.
Centre social Conjugue. Sur inscription.

Vendredi 16 mars
14h Conférence « Des femmes dans
l'histoire » par Isabelle Joz-Roland,
professeure d'histoire et l'université interâges. Suivi à 16h30 de la projection de
« Une affaire de femmes » (Claude Chabrol).
Figuier blanc. 3,50-7 €.
14h-16h30 Lecture de textes de l’auteur
italien Saverino La Ruina + débat.
MQ Val-d'Argent-Sud.
20h30 Concert pop-rock Juniore +
Nuits Blondes. La Cave, 107 rue PaulVaillant-Couturier. 7-14 €.

©© S. Matamoros

Jeudi 8 mars

Lundi 12 mars
13h30-14h30 Création de produits
de beauté naturelle.
MQ Val-d'Argent-Sud (Espace Familles),
59 rue d'Ascq.
14h30-16h30 Gommage et nettoyage
de peau. MQ Val-d'Argent-Sud.
20h-21h Zumba. Centre social
Conjugue.

Mardi 13 mars
 9h-11h Débat « Sexiste ou pas
sexiste ? ». Maison pour Tous.
19h-21h Atelier « Oser sa vie »,
par Stéphanie Léonard (coach
professionnelle). Centre social Conjuge.
Sur inscription.

Mercredi 14 mars
15h-17h Jeu « Vie sexuelle et
amoureuse des jeunes », par le Cdds.
Inscriptions auprès de l’espace jeunesse
Val-Nord et la Maison pour tous.
Rue Jean-Lurçat.

Samedi 17 mars
20h30-23h30 Soirée dansante
+ repas partagé entre femmes.
Inscriptions auprès de la MQ Val-d’ArgentNord, MPT et Conjugue. Centre social
Conjugue.

Samedi 24 mars
21h Concert jazz Sarah Murcia.
La Cave. 7-14 €.

Mardi 27 mars
14h Conférence « Camille raconte
Claudel », avec la comédienne Camille
Trouvé, par l’université inter-âges.
Auditorium de l’hôtel de ville. 3,50-7 €.

Vendredi 30 mars
20h30 Spectacle de marionnettes
« Les Mains de Camille » (+ séance
scolaire le 29 mars, 14h30).
Figuier blanc. 7-14 €.

Jeudi 5 avril
13h-17h Sortie au musée du Quai
Branly. Rôle des femmes dans les
différentes sociétés. MQ Val-d'ArgentSud. Sur inscription.
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# ASSOCIATION

Se mettre en 4
Ils ont quitté Paris mi-février. L’Argenteuillais
Teddy Martin et son coéquipier Quentin Rey sont
pour dix jours sur les pistes du 4L Trophy. Une
aventure sportive et humaine.

«S

ans le côté humanitaire, participer au 4L Trophy n’aurait
aucun intérêt ! » Teddy Martin
était sans équivoque avant de partir pour
le Maroc, le 13 février. L’ Argenteuillais,
qui a déjà une solide expérience bénévole dans les hôpitaux auprès des enfants malades, ne s’est pas simplement
engagé pour l’aventure. Car c’est bien
cela dont il s’agit : 7 000 km à travers le
Maroc à bord d’une valeureuse 4L, sans
forcément se soucier du classement.
Tout en transportant du matériel de sport
et des fournitures scolaires* destinés à
l’association Enfants du désert. « Depuis
la création du Trophée, 20 000 enfants
ont pu être scolarisés », insiste Teddy.
C’est en passant le concours d’entrée
à l’école d’ingénieurs en aéronautique
de Saint-Quentin (Elisa Aerospace) qu’il
a rencontré Quentin, son coéquipier.
« L’idée de participer au Trophée a germé
en 2014, en suivant un équipage depuis

la France. Nous
avons ensuite
pris notre temps
pour nous préparer et chercher
de s s ponsor s
pour
boucler
notre budget de
8 000 €. » Une fois inscrit, le binôme
s’est mis en quête de sa monture.
« Nous avons finalement opté pour
une 4L GTL, qui présente le meilleur
moteur tout en offrant assez d’espace,
explique Teddy. Maintenant en 4 e
année de formation, les deux compères sont en permanence dans la
théorie. Nous connaissons le principe
du fonctionnement d’un moteur, mais
cela va nous faire du bien de mettre
concrètement les mains dans le cambouis. Nous avons d’ailleurs pris des
cours de mécanique pour pallier les
éventuels aléas techniques ! »

Equipage2win4

L’ Argenteuillais évoque une aventure
particulière. « En plus de l’aspect humanitaire, il y a la richesse de la découverte.
Nous allons rencontrer les enfants, les
populations marocaines, c’est très
important aussi. »
* Collectées notamment dans les établissements
scolaires avec l’aide du Bureau information
jeunesse (BIJ)

◗ S.Le.

Dans l’ bouchon, tout est bon !
Vos bouchons en plastique peuvent servir à financer du matériel
pour des personnes handicapées. L’association Un bouchon,
une espérance les récolte depuis plus de quatorze ans.

1t.

de bouchons, 280 € récupérés… Et autant de possibilités pour
l’association Un bouchon, une espérance de donner un coup
de pouce financier à des personnes handicapées pour l’achat

de matériel.

10 allée Fernand-Léger
Permanence : LUN. MER. et VEN.
15h-18h
Points de récolte > BouchonsArgenteuil.fr
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Ceux des bouteilles, des bidons de lessive, des bocaux de pâte à tartiner, des
dentifrices… C’est tout bon ! Les 20 bénévoles récupèrent ces centaines de
rondelles colorées en plastique et les trient avant de les vendre à une usine de
recyclage qui les transforme en granulés*. Depuis 2010, l’association travaille
avec une usine située à Villers-Saint-Sépulcre (Oise), participant ainsi au
maintien de dix emplois en réinsertion. 21 personnes ont pu être aidées pour
l’achat d’un fauteuil roulant, d’un monte-escalier, de prothèses auditives ou
encore de matériel médical, depuis 2010. Sur l’année 2017, 23 t. de bouchons
ont pu ainsi être récoltées, deux fois plus qu’en 2010. Et si vous faisiez encore
mieux en 2018 ?
* Les granulés alimentent à nouveau le cycle de fabrication d’objets en plastique. À l’infini…

◗ N.F.-S.

# VOIRIE

Stationnement : précisions

En bref
Catastrophe naturelle

Depuis près d’un mois, de nouvelles règles de stationnement dans l’hyper centre-ville
(+ av. Maurice-Utrillo) sont appliquées. Quelques rappels…

D

e nouveaux horodateurs sont progressivement installés. Les uns appliquent
un tarif « zone rouge », recommandé à
2h maximum ; les autres un tarif « zone verte »,
recommandé à 10h maximum (différence matérialisée par panneau, au sol et sur horodateur).

• Paiement : Pour régler votre stationnement
(FPS = Forfait post-stationnement), tapez sur le
clavier les chiffres+lettres de la plaque d’immatriculation de votre véhicule ; sélectionnez le
montant sur le bouton « durée + ou - » ; réglez
par pièce ou carte bancaire (acceptée dès
20 centimes) ;
Soyez attentif.ve aux zones, rouge ou verte,
dont les tarifs sont forcément différents, non
interchangeables. En cas de contrôle, vous
êtes redevable d’un FPS.
• Abonnement mensuel (25 €) : accessible aux
résidents et aux résidents professionnels, il n’est
possible qu’en zone verte (tarif et stationnement),
même si vous habitez ou exercez en zone rouge.
« Résident » doit apparaître sur l’horodateur ;
• Clarification : le règlement du FPS à 23 €
en zone rouge et celui de l’abonnement à 25 €
(voir ci-dessus) ;

Tout habitant ayant subi des
dégâts à la suite des inondations
et coulées de boue du 15 janvier
au 5 février a jusqu’au 26 février
pour informer sa compagnie
d’assurance de la reconnaissance
de l’état de catastrophe
naturelle, en transmettant l’arrêté
interministériel (Journal officiel
du 15 fév. > LegiFrance.gouv.fr)
et un état estimatif des pertes.

L’Imagerie
Exposition inédite de Steffie
Brocoli « Sunset Carpet » jusqu’au
7 avril. L’occasion de découvrir
ses expérimentations naïves
et personnelles à base de
peintures, sculptures et tissages.
10 rue du 8-Mai-1945.
Du lundi au samedi (10h-19h).
Infos 01 75 40 39 12.

+ d’infos ?
Lundi-vendredi : 8h30-12h,
13h30-17h30 ; samedi : 8h30-12h
Centre municipal de police
2 ter rue Paul-Vaillant-Couturier,
01 34 23 48 50

Aerokart

• Parkings Jean-Vilar et Plataneraie : quand
les horodateurs seront opérationnels – actuellement en cours de programmation, le stationnement sera payant uniquement les jours de
marché, c’est-à-dire les vendredis et dimanches
de 8h à 14h. Hors de ces jours et heures, ils
restent gratuits.
◗ C.A.

# COMMERCE

Feu vert pour Orange-bleue
Une salle de sport vient d’ouvrir dans la zone d’activité du Val-d’Argent. L’Orangebleue propose accompagnements personnels et cours collectifs.

P

Deux résultats notables,
fin janvier : deux médailles d’or
pour les équipes juniors de l’AK
Démie lors de la Coupe de France
indoor de vol relatif, à Lyon ; le
responsable d’Aerokart, Emmanuel
Moinel, a fini 8e du Trophée Andros
à Super-Besse, une course de
vitesse 100 % électrique sur neige/
glace. Infos > Aerokart.com

Tunique d’Argenteuil
Au même titre que le Saint-Suaire
de Turin, l’étoffe est évoquée
dans le film « L’ Apparition »
de Xavier Giannoli, projeté
en mars au cinéma Jean-Gabin.

Le Ccas récompensé
L’Union départementale des
Centres communaux des
actions sociales du Val-d’Oise
a remis le prix de « l’innovation
sociale » au Ccas d’Argenteuil.
L’ action récompense le
partenariat mené avec
l’association Unis-Cité autour
de visites auprès de personnes
âgées isolées (Service civique).

roximité. C’est la carte annoncée par le nouveau
club de fitness. « Nous pouvons séduire les
riverains, et ceux qui travaillent aux alentours de la
zone d’activité ; cette zone redevient dynamique, nous
pouvons donc être à la fois proches des entreprises
et des particuliers, explique le responsable, Stéphane Bustos. Chaque adhérent est
accompagné par des coaches diplômés d’État qui assurent la sécurité du pratiquant
en expliquant les bonnes positions et le réglage des machines. Un programme
personnalisé est mis en place pour chacun en fonction de ses objectifs, fragilités,
disponibilités. » Plus de 50 cours collectifs par semaine sont proposés ; et les sportifs
disposent d’un espace détente avec cafés, tisanes et micro-ondes.

24 bis bd des Martyrs-de-Chateaubriant
Tlj (6h-23h)
Cours avec coaches : lun.-mar.-jeu.-ven.
(9h30-21h) ; mer. (17h-21h) ; sam. (9h3012h30)
01 39 61 76 25 / 06 89 83 26 69

« Nous gérons plus de 600m² équipés : un plateau « cardio » avec rameurs, vélos
elliptiques, tapis de course pour améliorer l’endurance physique ; un plateau
« muscu », composé de machines guidées adaptées aux débutants et efficaces pour
les aguerris » ; et, à l’étude, une salle « biking ».
Il est temps de (re)travailler votre forme, non ?

◗ M.B.
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# TRAVAUX

Chantiers ouverts et/ou projetés
Année civile entamée, budget voté… et travaux programmés. Certains l’étaient déjà, financés de
manière pluriannuelle. C’est le cas notamment des aménagements du parc Maurice-Audin, des voies
sous dalle, du groupe scolaire Joliot-Curie et de l’éclairage public. D’autres sont nouveaux, comme
celui du futur groupe scolaire au Val-Notre-Dame. Sélection.

Écoles et accueils de loisirs
Chaque série de petites vacances
scolaires – Toussaint, Noël, hiver et
printemps – permet à la direction des
Bâtiments d’assurer l’entretien nécessaire au bon fonctionnement des écoles,
accueils de loisirs et offices de restauration. Les travaux plus « lourds » (création
de classes, ravalement…) étant généralement programmés lors des grandes
vacances d’été, exceptions faites de
chantiers au long cours, nécessitant parfois une organisation plus contraignante.
Sont concernées pendant ces vacances
d’hiver…
• • Élémentaire Pierre-Brossolette (O) :
rénovation complète du 1er étage
(4 classes et 1 couloir) ; rénovation complète et réaménagement des sanitaires
(filles et garçons) dans la cour ; reprise
de peintures ;
• • Élémentaire Volembert (O) : rénovation poursuivie pour couloirs, sanitaires,
2 classes et locaux de restauration ;
• • Élémentaire Joliot-Curie (O) : rénovation des 3 sanitaires sur paliers ;
• • Maternelle Croix-Duny (VAS) :
installation poursuivie d’un système
de ventilation (centrales puissantes de
traitement de l’humidité) ;

1

Élémentaire Jean-Jacques Rousseau :
3 classes à la place des logements de fonction
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• • Élémentaire Paul-Langevin 1 (VAS) :
rénovation des couloirs niveau 1 et des
2 cages d’escalier ;
• • Élémentaire Paul-Langevin 2 (VAS) :
rénovation complète d’un bâtiment
abritant 2 classes (changement des
menuiseries et ravalement inclus) ;
• • Maternelle Jean-Macé (CV) : adaptation de la façade côté terrasse pour pose
de stores.
Et dans plusieurs groupes scolaires sont
également prévus des travaux de conformité électrique, menuiserie, serrurerie,
plomberie, chauffage, visiophonie et
couverture ; et la conformité des aires
de jeux (contrôles réguliers).
Groupe scolaire Jean-JacquesRousseau (VND) 1 : face à une population à scolariser en augmentation, il fallait
trouver des solutions d’accueil supplémentaires. Ainsi, les anciens logements
de fonction (525 m2) sont en cours de
transformation depuis fin 2017 pour ouvrir trois nouvelles classes élémentaires
(+ bureaux + cour) en septembre 2018.
Chantier en cours (isolations thermique
et phonique tous azimuts, y compris pour
la toiture ; habillage neuf des façades…).
Coût total : près d’1,5 M€.

• • Accueils de loisirs Joliot-Curie (O) :
suite de ce chantier très important – en
termes de structure et de financement,
intégré au renouvellement urbain du
secteur –, dont l’achèvement est prévu à
l’été 2018. Volumes montés, menuiseries
posées ; électricité, chauffage et étanchéité en cours ; revêtement de façades
à venir. 2
Enfin, la création du groupe scolaire
au Val-Notre-Dame (5 800 m2).
Situé entre les rues Henri-Barbusse et
Michel-Carré, le terrain retenu par la
municipalité est préparé pour accueillir…
-- 8 classes maternelles et 12 élémentaires ;
-- 1 accueil de loisirs maternel et un autre
élémentaire ;
-- des salles d’activités communes pour
l’ensemble du groupe ;
-- 1 restauration commune aux deux
niveaux ;
-- des locaux annexes et techniques communs ;
-- 1 cour maternelle, 2 cours élémentaires ;
-- 1 logement de gardien ;
-- 1 parking pour les personnels ;
-- 1 salle polyvalente, ouverte hors horaires
et jours scolaires pour les habitants du
quartier.

2

Accueils de loisirs Joliot-Curie :
entrée principale rue Yves-Farge

©© Studio Graphy

# TRAVAUX
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Projet du groupe scolaire
au Val-Notre-Dame (simulation 3D)

Une construction qui devrait être opérationnelle à la rentrée de septembre 2019
(chantier programmé en juin 2018). Celleci s’intègre au Nouveau programme national de renouvellement urbain (Npnru)
du secteur porte Saint-Germain/Berges
de Seine, qui connaîtra dans quelques
années une évolution spatiale, sociale et
environnementale d’envergure. D’ores et
déjà, pour alléger les classes saturées
du groupe scolaire Ambroise-Thomas et
répondre à la poussée démographique à

3

la fois actuelle et potentielle du secteur,
ce nouvel équipement est le bienvenu.
Budget alloué : 13 M€ (avec rachat des
terrains : total de 18 M€).

Renouvellement urbain
(suite et fin) du Val-d’Argent

Éclairage public

• Parc Maurice-Audin : dernière
tranche des aménagements des espaces
publics. Bouclage au printemps 2018.

Commencée en 2017 (2,5 M€ mobilisés),
l’amélioration continue cette année,
avec un budget de presque 2,8 M€.
450 lanternes remplacées, 5 000 ampoules LED posées ; et 3 postes haute
tension remplacés.

• Voies sous dalle : après les réfections
de voirie et réseaux (en cours d’achèvement avec l’entreprise Colas. Bouclage :
fin avril 2018 3 ). C’est bientôt le tour de
l’éclairage (avec l’entreprise Engie Ineo.
Livraison été 2018).

Sous les Terrasses, aménagement
de circulations douces (rond-point
Lurçat-Coudray-Pizano)

• Parking souterrain (près de la patinoire) et place de la Commune-deParis : l’entreprise Indigo s’occupe du
premier (en cours, pour une livraison au
cours du printemps) ; pour le second
lieu, l’étanchéité doit être revue pour bloquer les infiltrations des eaux pluviales
au-dessus du rond-point et d’une partie
des parkings. Programmée cet été.

Voirie
Comme en 2017, un large programme
de réfection des rues est lancé. Budget
alloué : 3,5 M€. Détails dans un prochain
numéro de L’ Argenteuillais.
◗ C.A.
Légende : (C) Coteaux ; (CV) Centre-ville ;
(O) Orgemont ; (VAN) Val-d'Argent-Nord ;
(VAS) Val-d'Argent-Sud ; (VND) Val-Notre-Dame
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Orientation,
formation :
informez-vous !
Période propice aux renseignements sur les études secondaires
et post-bac, voici quelques informations utiles à vos recherches,
notamment les « JPO » (journées portes ouvertes) des établissements, hors collèges. Elles permettent de rappeler la diversité
et la richesse de l’offre locale de formation.
Semaine de l’orientation
Organisée par la Ville, concentrée sur trois jours, la manifestation est accueillie
espace Jean-Vilar, ouverte gratuitement aux établissements secondaires
argenteuillais. Elle regroupe une quarantaine de stands sur différentes filières
d’études et de métiers et accueille majoritairement des offres issues du territoire et villes alentours. Nouveauté 2018 : outre l’accès aux jeunes de 3e et
de terminale, s’y ajoute celui aux 4es et des 1res, niveaux de classe où l’on
commence à mûrir quelques projets de formation…
Côté lycéens, on parle de « Salon de l'enseignement supérieur ». Y participent plusieurs universités de proximité ; des écoles et instituts ; les lycées
d’Argenteuil proposant des formations post-bac et/ou professionnelles
(voir dossier ci-après) ; des organismes de formation (alternance…) ; des
entreprises du bassin économique et le Mevo (mouvement des entreprises
du Val-d’Oise) ; des représentants des secteurs Défense et Secours…
6 MARS, 8h30-12h30 ; 13h30-17h.
Côté collégiens, 8 grands pôles, organisés en « Forum des métiers » : études
générales et polyvalentes ; hôtellerie-restauration ; santé-social-soins à la
personne-enfance-animation ; commerce-vente-gestion ; défense-protectionsecours ; automobile-transport-logistique ; industrie-bâtiment-environnement ;
arts et spectacles ; et une base consacrée à l’information-orientation.
8 MARS, 9h-11h30 ; 13h30-17h15.
9 MARS, 9h-11h30 ; 13h30-16h30.
Réception des visiteurs assurée à tour de rôle par 8 élèves de 2nde et 1re de bac. pro.
Accueil (lycée Cognacq-Jay) pendant les 3 jours.

// Lycée Jean-Jaurès ( 1 page 12)

Outre la Semaine de l'orientation,
proposée chaque année, le Bureau
information jeunesse (BIJ-Ville)
et le Centre d'information et
d'orientation (CIO-Éducation
nationale) sont à la disposition
des jeunes toute l'année pour
tout renseignement sur les filières
d'études, formations et métiers

« Trois pôles d’enseignement sont développés ici : les général et technologique ; le professionnel ; et le supérieur, tous à dominante scientifique et
technologique, explique Gilles Massicard, directeur délégué aux Formations.
Beaucoup des jeunes diplômés de notre établissement seront électroniciens
polyvalents ; électriciens spécialistes de domotique, d’automatismes ou du
déploiement de la fibre optique ; spécialistes de la transformation des métaux,
techniciens de la miniaturisation…, du CAP jusqu’aux classes prépa., en lien
avec l’université de Cergy-Pontoise. » À noter : un internat ; et une section
pour sourds et malentendants, avec des cours adaptés traversant tous les
niveaux, en lien avec l’école spécialisée Danielle-Casanova.
8 MARS, 16h-20h
25 rue Charles-Lecocq, 01 39 98 50 00
> Lyc-Jaures-Argenteuil.Ac-Versailles.fr
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// Lycée Georges-Braque 2

// Lycée Cognacq-Jay

« Les élèves de bac. pro. Gestion-administration prennent en
charge la matinée portes ouvertes. Occasion de présenter
l’ensemble des filières générales ; et les formations dans les
métiers du chiffre (bac. pro Gestion-administration ; bac. techno.
Stmg, spécialités Ressources humaines-communication,
Gestion-finance, Marketing ou Mercatique ; différents BTS ;
diplôme de comptabilité et gestion préparé en 3 ans), décrit
le nouveau proviseur, Vincent Deroin. Plusieurs anciens élèves
de Stmg viendront aussi témoigner de leur parcours, beaucoup
d’entre eux ayant intégré une classe prépa. au lycée AlfredKastler à Pontoise. » Enfin, les clubs de la Maison des lycéens
se mettront en scène – chant et éloquence notamment – et les
projets développés par le Conseil de vie lycéenne présentés
(tournoi de foot, campagne Propreté, soirée de fin d’année,
prévention contre le Sida…).
10 MARS, 9h-12h30
21 rue Victor-Puiseux, 01 39 98 50 50
> Lyc-Braque-Argenteuil.Ac-Versailles.fr

Très intégré au tissu local (associatif et institutionnel),
cet établissement privé gratuit sous contrat forme
principalement à des bac. pro (soins et services à la
personne ; Accueil ; Gestion-Administration ; Commerce),
au CAP Vente et 3e Prépa. pro.

// Lycée Fernand-et-Nadia-Léger
Centré sur les métiers du social, de la santé et des services
(CAP au BTS), l’établissement accueille aussi des formations
générales dès la seconde. Et une nouvelle formation, à la rentrée 2018 : le bac. pro. Esthétique. Les équipes pédagogiques,
techniques et administratives font preuve d’une énergie et d’une
motivation remarquables, multipliant résidences d'artistes,
voyages, expériences et rencontres originales, partenariats
d'exception comme avec l'Opéra de Paris, la Maison des écrivains, le Centre national du Cinéma, le lycée Henri-IV… « Et le
lycée s'agrandit : un bâtiment flambant neuf sera ouvert dès
septembre prochain », rappelle la proviseure.
5 AVRIL, 14h-20h
7 allée Fernand-Léger, 01 39 98 43 43
> Lyc-Leger-Argenteuil.Ac-Versailles.fr
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Partenariats particulièrement développés avec les entreprises,
dont Regus (location d'espaces de bureaux et de travail).
10 MARS, 9h-13h (prévue initialement le 10/02, report donc
en mars) et 7 AVRIL, 9h-13h
20 rue de la Liberté, 01 39 61 02 87
> Lycee-Cognacq-Jay.fr
// Lycée Julie-Victoire-Daubié
La JPO est spécialement destinée aux collégiens et à leurs
familles, pour « découvrir les divers enseignements du lycée,
présentés par des professeurs et des élèves sous forme
d’ateliers – section européenne, exploration scientifique, arts
plastiques… Ils pourront également rencontrer les élus de la
Maison des lycéens er les personnels de vie scolaire et de
direction », précise le proviseur.
6 AVRIL, 17h30-20h
9 rue Louis-Massignon, 01 30 76 55 55
> Lyc-Rolland-Argenteuil.Ac-Versailles.fr
// Lycée Saint-Joseph
Le collège privé Saint-Joseph s'est agrandi depuis septembre 2016, pour pouvoir accueillir des classes dès la
seconde générale (ES, L et S) et technologique. Rentrée 2018 :
ouverture de 3 terminales.
5 MAI, 9h-12h30
127 av. du Mal-Joffre, 01 39 82 65 68
> StJosephArgenteuil.fr

©© M.P.

©© M.P.
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// Université Paris 13-site d’Argenteuil
Pas de JPO locales : il faut vous déplacer sur les autres sites
de l’université. Pour les formations dispensées à Argenteuil –
masters, certains en formation initiale, d’autres en apprentissage : Comptabilité, contrôle, audit ; Économie de l’entreprise
et des marchés, spécialité Conseil en entreprise ou Marketing ;
Banque, finance, assurance, spécialité Banque-financeassurance ou Banque-finance-gestion des risques. Plus le
Daeu-lettres (diplôme d’accès aux études universitaires, de
niveau bac) et le DU Chargé d’affaires, passez à Villetaneuse.
Quant aux formations médicales et para-médicales (Paces),
dont les cours sont retransmis en direct sur le site d’Argenteuil,
passez à Bobigny.
10 MARS, 10h-17h
Site local : 44-50 rue Alfred-Labrière
> Univ-Paris13.fr
// IUT de Cergy-Pontoise-site d’Argenteuil
Les JPO ont déjà eu lieu à Argenteuil (10 et 14/02) mais
continuez de vous renseigner sur les formations bac+2 (DUT)
et bac+3 (licences professionnelles par alternance). Argenteuil
et d’autres sites valdoisiens proposent plusieurs dominantes…
95-97 rue Valère-Collas, 01 39 98 34 00/86 ; 01 39 98 34 72/73
> Iut.u-Cergy.fr
// École nationale des professions de l’Automobile 3
Branché·e auto, moto et/ou poids-lourd ? Le Garac est fait pour
vous, fille ou garçon, dès le CAP jusqu’à la formation d’ingénieur. Référence dans son domaine, l’établissement professionnel privé multiplie les passerelles entre initiatives originales,
partenariats avec des universités françaises et étrangères et
professionnels, liens avec les entreprises locales…

Focus sur la semaine du 17 au 24 mars – Semaine nationale
des services de l’automobile et de la mobilité –, spécialement
destinée aux collèges et lycées. Ceux d’Argenteuil seront prioritaires mais il faut s’inscrire ! Et le « stage » en atelier réservé aux
jeunes collégiennes et lycéennes le 23 mars…
17 MARS (9h-16h) et 7 AVRIL (9h-12h)
3 bd Joseph-Gallieni, 01 34 34 37 40
> Garac.com
◗ C.A.

# LE MOT DE L’ÉLUE

«N

e loupez pas cette
étape majeure qu'est
l'orientation… les passerelles devenant de moins en
moins évidentes. Afin de nourrir
vos réflexions, nous avons proposé aux chefs d'établissement
d'ouvrir aussi la Semaine de
l'orientation aux 4es et aux 1res.

Et pour ceux qui souhaitent privilégier la voie de l'apprentissage,
venez au Salon de l'Alternance,
proposé par la Ville, espace Jean-Vilar, le 28 mars…
Fatima Amarir,
adjointe au maire
déléguée aux Enseignements secondaire, supérieur et privé
21/02/2018 • L’Argenteuillais • 13
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# PORTRAIT

L’enchanteur
Artiste dans l’âme, magicien reconnu, le malicieux Francis Pallas joue avec la réalité. À 80 ans,
il intervient encore dans des structures médicales pour égayer le quotidien des patients.

N

œud papillon, chevalière dorée, sourire
prévenant et voix douce… Francis Pallas
est une invitation au voyage. Pas besoin
de visa, juste se laisser aller, se laisser guider
dans un univers un peu parallèle par l’élégant
Argenteuillais. Un univers de cartes, de cercles
de métal qui s’enchevêtrent et de transmissions
de pensée. Francis Pallas est magicien…
Véridique, on a testé et on n’a toujours pas compris comment il avait pu lire 8 de cœur dans notre
cerveau. En revanche, tout est clair dans ses
souvenirs : l’origine de son monde magique se
situe de l’autre côté de la Méditerranée. « J’ai été
appelé pendant la guerre d’Algérie, et suis parti
avec mon violon dont je jouais depuis l’enfance.
Mais la chaleur l’abîmait, il a littéralement été
rapatrié en France », sourit-il. Sa fibre artistique
tisse alors un nouveau costume, pailleté qui sait.
« Un officier franco-canadien, qui donnait des
spectacles de magie dans les zones de combat
pour divertir les troupes, avait pris conscience de
l’habileté de mes doigts et m’a proposé de devenir son aide sur scène. Ça a fait tilt tout de suite. »
Pour preuve, alors qu’il ne devait rester qu’un
an, il ne rentrera que 32 mois plus tard, et avec
une lettre de recommandation dans la sacoche
kaki pour les magiciens français. Pourtant, il ne
deviendra jamais professionnel, se contentant
d’entretenir une passion, de devenir une sommité
dans le domaine, tout en poursuivant son activité
professionnelle de directeur artistique dans une
agence de pub à Colombes. Où sa gouaille et
son côté théâtral font mouche, face à des clients
prestigieux, à l’instar de Chanel. Mais revenons
à nos lapins. « Je venais de prendre ma retraite,
un ami m’a demandé de remplacer un magicien
malade. Il faisait des spectacles dans les hôpitaux
et les maisons de retraite pour l’association Les
Blouses roses », rappelle Francis. Il y est toujours
et forme même ses magiciens. Avec ses foulards,
ses cartes et ses tours de close-up et de mentalisme. Il est d’ailleurs membre fondateur de l’ordre
des mentalistes européens.

Le rêveur sait être carré : « J’avais les boules de voir
les enfants souffrir sur leur lit. Et quand je rentre
après les avoir vus sourire, je trouve que la vie est
belle ! » Et elle doit être superbe quand le gamin n’a
pas déridé depuis des mois. Cela dit sans négliger
ses autres publics, puisqu’il s’est longtemps produit
au Jardin des saules à Argenteuil, dans les accueils
de loisirs municipaux ou pour des séminaires
d’entreprise. La magie est omniprésente : « On
apprend toujours. Je me forme en permanence.
Un tour de magie, c’est comme un caillou que l’on
va façonner pour en faire un diamant. » Facétieux,
il sait qu’un bon spectacle doit aussi reposer sur
le jeu, raconter une histoire. Malheureusement, à
80 ans, il va devoir arrêter la scène pour préserver
son cœur, mais certainement pas abandonner Les
blouses roses.

1937
naissance
à Épernay
1986
installation
à Argenteuil
1997
retraite
professionnelle
2018
arrêt de
la scène.

◗ S.Le.
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# ARTS

Arts et métiers
Les Ateliers du 5 se réinventent. Avec plus de moyens humains et une structure stable, l'association présente
désormais aux habitants une exposition par mois.

U
Programme complet
> LesAteliersDu5.fr
Maison des arts, 5 rue des Gobelins
Entrée libre.

n programme ambitieux dans
des lieux spacieux et renouvelés.
« Nous souhaitons promouvoir les
arts visuels à Argenteuil, nous voulons
les rendre accessibles à tous. » Voilà les
premiers mots de la présidente, Myriam
Berz. Accessibles oui, mais comment ?
Présenter régulièrement une exposition
et mettre un artiste à l'honneur. « Multiplier les expo. nous permettra d'attirer
du monde et de montrer des choses différentes à chaque rendez-vous. » Mais
pas question de montrer n'importe quoi.
La présidente de l'association est exigeante. Les artistes sont choisis sur dossier, leur projet doit être solide : « Nous
ne prenons pas forcément des artistes
locaux, certains viennent de loin. C'est
intéressant de montrer au public des
travaux qui viennent d'ailleurs pour
découvrir des richesses, des cultures,
des destinations différentes… »

L'association favorise les échanges
artistiques. Installés au cœur de la Maison des arts, les résidents – 7 pour le
moment – travaillent au sein des Ateliers.
« La particularité ici, c'est que les artistes
sont à disposition des adhérents qui
viennent prendre des cours de dessin,
d'arts plastiques..., dispensés par les
professionnels en résidence, non par de
simples animateurs. »
Après “Jeu de lumières” (jusqu'au 18/02)
de la mosaïste Marie-Claude Richard,
Tâm et Sandrine Gatignol présenteront
leurs peintures du 14 au 26 mars.
◗ M.B.

Autres horizons
Le peintre Dominique Maillochon vous convie à un voyage pictural. Fin février, une exposition à l’hôtel
de ville vous emmène en balade.

I

l peint principalement en utilisant la
technique du couteau, qui donne à
ses toiles un relief et une ambiance
particuliers. Et majoritairement des paysages, urbains, ruraux ou balnéaires.
L’ Argenteuillais Dominique Maillochon
propose au public une exposition intitulée « Invitation au voyage ». Près de
60 toiles sont sélectionnées, dévoilant
des paysages de mer, de campagne ou
de scènes dévoilant des contrées plus
lointaines, comme celles de Venise, du
Vietnam ou de la Croatie…
Une bouffée d’air pour le visiteur et pour
ce peintre maintes fois primé qui pose,
dès que possible, son chevalet en extérieur. Ses sujets de prédilection ?

« Les vieux bateaux, les vieux trains, la
nature, les usines… Tout ce qui n’est pas
trop propret. Vous ne me verrez jamais
peindre le château de Chambord »,
confie dans un éclat de rire celui qui fut
président de l’Académie argentolienne.
◗ N.F.-S.

16 • L’Argenteuillais • 21/02/2018

26 FÉV.-10 MARS (toiles en vente)
Hôtel de ville, 12-14 bd Léon-Feix
DominiqueMaillochonPeintre

# MUSIQUE

Transe formation
Pas un hasard : celui qui compose les musiques de Parquet est le batteur, Sébastien Brun. Dans le groupe
à l’affiche de La Cave début mars avec Totorro, il est avant tout question de rythmes, dans une énergie
rock et électro menant savamment à la transe.

C’est une synthèse de notre pratique
et de nos réflexions de musiciens :
une approche primaire, ancestrale et
viscérale de la musique, confrontée à
une réalité numérique omniprésente et
envahissante. Nous cherchons quelque
chose de primitif, physique. La musique
est répétitive et l’information – notes,
sons, fréquences – y est minimale, mais
son impact n’en est que plus fort. Nous
envoyons un signal électrique vecteur de
transe rituelle urbaine et de réappropriation du corps dans la danse.

Quelles sont vos inspirations ?
Nous venons tous d’univers différents
mais qui se recroisent notamment autour
des musiques improvisées, du free-jazz
– pour faire simple –, du rock et certaines
musiques traditionnelles. J’ai d’ailleurs
pas mal bossé avec des musiciens

traditionnels autour des différentes
formes de transe. Le math-rock fait
aussi partie de notre culture, mais
pas plus que d’autres styles.

©© Q. Chevrier

Comment décririez-vous
votre musique ?

À quoi ressemblent
vos concerts ?
Sans tout dévoiler, nous les travaillons comme un DJ set. Le groupe
est à l’écoute du public et peut, à
tout moment, déclencher des événements suivant l’état des danseurs.
L’intérêt n’est pas forcément de nous
voir, mais au contraire de pouvoir
danser, regarder ses pieds ou fermer
les yeux, partager avec son voisin.
L’expérience autour de notre musique
est principalement corporelle et sensorielle. L’accent est mis ici sur l’esthétique
et la transe des musiques dites « électroniques », mais chargées de l’impact
organique de musiciens de chair et d’os.

9 MARS, 20h30
La Cave, 107 rue P.-V.-C.
01 34 23 58 60 (billeterie sur place).

◗ Propos recueillis par S.Le.

# CINÉMA

Devenir adulte
Le 6 mars, la réalisatrice Anne Barth présente son film “L’ Arbre de
l’enfance”. Il y est question de parentalité et des liens entre vécu
d’enfant et celui d’adulte.

N

e plus reproduire les blessures que l’on a subies dans son jeune âge.
Vaste programme, éternel défi, qu’aborde le film « L’ Arbre de l’enfance ».
Celui-ci se penche attentivement sur les relations enfant/parents, programmé dans le cadre du cycle « Éducation » du cinéma Le Figuier blanc, lancé
en septembre 2017. L’on suit Juliette de 11 à 17 ans, période de transformation,
et l’on interroge des parents sur ce qu’ils ont connu enfant, qui continue de vivre
en eux ; et surtout sur les moyens de retrouver l’harmonie.

Comme à chaque rendez-vous du cycle, une rencontre est prévue après la
projection, cette fois avec la réalisatrice. Le but étant de discuter des pratiques
de chacun – parents, enseignants, éducateurs en général… –,
6 MARS, 20h30
et de partager des expériences en matière d’éducation et de
Ciné-rencontre au Figuier blanc, 16-18 rue Grégoire-Collas
pédagogie.
En partenariat avec les associations Éveil et sens, Alternatib’
◗ S.Le.
Argenteuil et Nénuphar.

21/02/2018 • L’Argenteuillais • 17

//C

# cinéma

Programme

Du 21 février au 6 mars

Sortie nationale

Mary et la Fleur
de la sorcière
de Hiromasa Yonebayashi

FIGUIER BLANC

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

14:15 16:15 14:10 14:20 14:10
16:15 18:15 16:30 16:15 16:15
Coffre ı aventure ı dès 7 ans ı sortie nationale
20:15 20:15 18:15 20:20 18:15
14:00 16:00 14:15 16:00 14:15
18:00 20:30 20:15 18:00 18:00
Le retour du héros ı Laurent Tirard ı comédie
20:30
20:30 20:10
14:10 14:10
pentAgon pApers ı Steven Spielberg ı drame ı vF & vo 20:30 vo 18:00 vo 16:10 vo 20:15 vo 19:50 vo

Les Aventures de spirou et FAntAsio ı Alexandre

Les Aventures de Spirou et Fantasio

MAry et LA FLeur de LA sorcière

ı Hiromasa Yonebayashi ı animation ı vF & vo
ı dès 7 ans ı sortie nationale ı *ciné-goûter
cro MAn ı Nick Park ı animation ı vF ı dès 6 ans

16:00

15:50

13:50

16:00

16:00*

14:15

16:15

18:10

14:00

16:15

14:00

Wonder WheeL ı Woody Allen ı drame ı vo
16:30
Jusqu'à LA gArde ı Xavier Legrand ı thriller
three BiLLBoArds, Les pAnneAux de LA vengeAnce
–

16:30

18:20

18:20

16:10

20:30

20:00

18:30

20:40

16:30

18:10

14:00

20:30

20:20

18:30

14:10

20:00

18:15

18:20

ı Martin McDonagh ı comédie dramatique ı vo

JEAN-GABIN

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Le voyAge de ricky ı Toby Genkel &

14:00
16:40
18:20

–

–

20:40

14:00
16:40
20:30

18:00

–

–

–

15:45

15:45

–

–

–

–

18:15

–

–

20:15

–

–

–

–

18:20

–

–

–

15:30

–

16:30

18:15
14:15
17:15

–

the LAst FAMiLy ı Jan P. Matuszynski ı drame ı vo
norMAndie nue ı Philippe Le Guay ı com. dram.

Reza Memari ı animation ı vF ı dès 6 ans
L’insuLte ı Ziad Doueiri ı drame ı vo
ritA et crocodiLe ı Siri Melchior
ı animation ı vF ı dès 3 ans
Wonder Wheel

16:00

14:10
16:10
18:15
16:15
18:00
20:15

18:15
18:20

Pentagon Papers

14:00 14:00
14:00 20:30
vo

14:20
18:10
20:20
14:00
18:00
20:15

Du 28 février au 6 mars (voir les horaires sur argenteuil.fr)
LES FILMS ENCoRE à L'AFFICHE
• Les Aventures de Spirou et Fantasio
• Mary et la Fleur de la sorcière
• Cro Man
• Jusqu’à la garde
• Le Voyage de Ricky
• L’Insulte

L'Insulte

ciné UIA

Rita et Crocodile
Centre culturel Le Figuier blanc
16-18 rue Grégoire-Collas
Cinéma Jean-Gabin
12-14 bd Léon-Feix,
parc de l’Hôtel de ville
01 34 23 58 00 (13 h 30 à 20 h 30)
accessibles aux personnes
à mobilité réduite

ciné-concert

ciné-rencontre

Plein tarif 7 € | tarif réduit 6 € | 14 à 25 ans 5 € | – 14 ans 4 € | séance spécifique 3,50 €, 2,50 €
| carnet de 10 places 50 € | 3D + 1,50 €
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# ET AUSSI

RÉUNIONS PUBLIQUES
CADRE DE VIE (20h)
Au programme : bilan des comités de quartier et TellMyCity,
propreté, tranquillité publique, gestion du domaine public,
espaces verts…

Rizlaine Oujjat (VND)

Philippe Vasseur (C)

Naïma Raib (VAN et VAS)

Boualem Meziane (CV et O)

•M
 ardi 6 mars (Val-Notre-Dame) : espace NelsonMandela, 82 bd du Général-Leclerc
• J eudi 8 mars (Coteaux) : école élémentaire GeorgesLapierre, 74 rue de Champagne
• M ardi 13 mars (Val-d’Argent-Nord) : salle Saint-Just,
place Saint-Just
• J eudi 15 mars (Orgemont) : maison de quartier,
239 route d’Enghien
•
M ardi 20 mars (Centre-ville) : salle pierre-Dux,
9 bd Héloïse
• J eudi 22 mars (Val-d’Argent-Sud) : école élémentaire
Marcel-Cachin, 87 avenue Maurice-Utrillo
 En présence de l’élu référent et du comité de quartier.

MÉMO
>> Dans toutes les MQ, permanences sur rdv…
(détails > Argenteuil.fr ou tél. à chq MQ)
• Centre communal d’action sociale (Ccas)
• Médiateur administratif/écrivain public
municipal
• Caisse d’allocations familiales (CAF)
• Insertion (Plie)
• Mission locale, (16-25 ans)
• Service social départemental (SSD)
>> Info insertion jeunesse, mercredi 9h-12h, BIJ
>> Info + aide à recherche d’emploi et
formation (18-30 ans et + 30 ans), ME
>> Ateliers informatiques de recherche
d’emploi (accès libre lun. 9h30 ; mar., jeu. &
ven. 14h ; ou accompagnement sur ins.), ME
>> L’Ouvre-boîte, infos & accompagnement
des créateurs/repreneurs d’entreprise :
rdv les 22, 27/02 ; les 6, 8, 13, 20, 22
et 29/03 sur différents sujets, OB*
>> Maison des usagers & associations,
mardi 11h-13h ; 14h-16h, CH bt Madeleine-Brès
01 34 23 11 08
>> Lieu d’accueil enfants-parents (Laep)
< 4 ans non scolarisés, ven. 9h, MQVND MQC ; mer. 9h MQCV MQOGM ; lun. 9h,
MQVAS ; lun. mer. ven. 9h30, MQVAN
>> Atelier parents de jeunes enfants,
lun. 11h30 MQOGM
>> Point-lecture, mardis 16h-17h30 ;
ven. 14h-17h30, MQC
>> Bouge ton mercredi 11-13 ans, MQOGM*
>> Atelier théâtre 7-11 ans, 14h, MQOGM
>> Open tennis, mer. 12-14 ans 14h ; 15-17 ans
16h, EHB
>> Gym d’entretien (adultes), lun. & ven. matin,
MQOGM
>> Espace multimédia, tous les jours :
voir horaires, MQVAN
>> Expositions
• Danse contemporaine, jusqu’au 28/02, MRD
• Sunset carpet, jusqu’au 7/04, LI

Mercredi 21 février
9h30 Atelier culinaire
(seniors), CVND
12h Repas bourguignon
(seniors), CVND – 7,95 €
14h Atelier Images
animées dès 8 ans, MRD*

Jeudi 22 février
14h30 Séance ciné (seniors),
CAC – 3,50 €

Samedi 24 février
10h Bébés lecteurs
0-3 ans, META
14h30 Atelier Retrogaming
dès 8 ans, MRD*
15h Rencontre (film
d’animation), MRD

Mardi 27 février
16h Mary et la fleur de
la sorcière (ciné-goûter) dès
7 ans, FB

Mercredi 28 février
10h Bébés lecteurs 0-3 ans,
META
14h30 Rencontre
intergénérationnelle
(seniors), CAC

Vendredi 2 mars
14h30 Rencontre
intergénérationnelle
(seniors), CAC

Samedi 3 mars
9h Café-rencontre marché
de La Colonie, MQOGM pl. Aristide-Briand

11h Heure des histoires
dès 4 ans, META
16h30 En sortant de l’école
(ciné-concert) dès 6 ans, FB

Lundi 5 mars
9h Jeux de société, MQC
14h Atelier À vos ciseaux
(seniors), CGM
14h Atelier créatif (seniors),
CJB

Mardi 6 mars
14h Atelier À vos ciseaux
(seniors), CJB
14h30 Atelier Équilibre
(seniors), MQCV

Mercredi 7 mars
15h Atelier À vos ciseaux
(seniors), CAC

Vendredi 9 mars
14h30 Thé dansant (seniors),
PD – 8,50 à 10 €
Légendes
(BIJ) Bureau information jeunesse,
7 rue des Gobelins. 01 34 23 41 14
(CAC) Club Ambroise-Croizat,
9 rue des Gobelins. 01 39 61 49 82
(CCAS) Centre communal d’action
sociale, 12-14 bd Léon-Feix.
01 34 23 41 62 / 24
(CGM) Club Guy-Môquet,
239 r te d’Enghien. 01 34 23 68 56
(CJB) Club Jean-Baillet,
106 rue du Perreux. 01 39 61 12 58
(CH) Centre hospitalier, 69 rue du
Lt-Cl-Prudhon. 01 34 23 14 63 / 22 13
(CRD) Conservatoire,
50 bd Héloïse. 01 39 61 70 01

(CVND) Club Val-Notre-Dame,
164 bd du Gal-Delambre. 01 34 11 74 95
(EHB) Espace de tennis Henri-Burg,
51 av. du Parc. 06 77 36 12 09
(FB) Le Figuier blanc, 16-18 rue
Grégoire-Collas. 01 34 23 58 00
(14h30-19h, 7j/7)
(ME) Mission emploi,
12-14 bd Léon-Feix (rdc),
01 34 23 49 50/45 38
(META) Médiathèque Elsa-Triolet &
Aragon, 12-14 bd Léon-Feix.
Ins. 01 34 23 41 86
(MQC) MQ Coteaux,
7 rue de Chailloit. 01 34 23 43 00
(MQCV) MQ Centre-ville,
7 rue des Gobelins. 01 34 23 62 70
(MQOGM) MQ Orgemont-Guy-Môquet,
239 r te d’Enghien. 01 34 23 68 40
(MQVAN) MQ Val-d’Argent-Nord,
2 pl. de la Commune-de-Paris.
01 34 23 45 30
(MQVAS) annexe MQ Val-d’Argent-Sud,
57 rue d’Ascq. 01 34 23 62 80
(MQVND & MVND) MQ Val-Notre-Dame,
164 bd du Gal-Delambre. 01 34 23 68 30
(MRD) Médiathèque Robert-Desnos,
esplanade de l’Europe.
Ins. 01 34 11 49 99
(OB) L’Ouvre-boîte,
11 bd de la Résistance. 01 34 34 15 10
(PD) Salle Pierre-Dux,
9 bd Héloïse. 01 34 23 41 77
* Réservation indispensable.

m ér o :
Prochain nu
7 mar s
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