


Chère Argenteuillaise, Cher Argenteuillais, 

2014 est une échéance importante. Elire son 
maire, c’est désigner celui ou celle qui nous re-
présentera et défendra au mieux nos intérêts col-
lectifs. C’est décider des valeurs que nous espé-
rons voir incarner dans l’action municipale. C’est 
enfin choisir la ville que nous souhaitons. 

Je suis candidat à un nouveau mandat de 
maire. Les raisons sont simples : j’aime notre ville 
et je veux continuer à travailler pour elle.  

Depuis 2008, Argenteuil a avancé. Mon équipe 
et moi-même l’avons remise en dynamique. Elle 
s’est transformée. Nous avons travaillé pour vous, 
avec acharnement. Nous avons redressé ses fi-
nances - si mal en point à notre arrivée. Nous 
avons remis à niveau nos équipements et nos es-
paces publics - abimés et insuffisants. Nous en 
avons fait la ville des solutions : pour la réussite 
de tous, pour la tranquillité, pour des services 
publics accessibles, pour mieux vivre ensemble. 
Nous avons engagé notre Agglomération Argen-
teuil-Bezons dans une stratégie offensive au ser-
vice du développement économique, et donc de 
l’emploi.  

Mais il reste encore beaucoup à faire. Je sou-
haite continuer ce travail avec vous et pour 
vous. Je souhaite consolider et poursuivre notre 
dynamique tout en relevant de nouveaux défis 
pour préparer notre avenir.

Pour cela, je m’appuierai sur une équipe dispo-
nible, compétente et expérimentée.

Cette équipe rassemblera des hommes et des 
femmes de gauche, écologistes, centristes et 
personnalités de la vie locale, tous fiers d’être 
Argenteuillais, engagés pour l’intérêt général, 
unis au delà des clivages partisans. Nous défen-
drons, avec la plus grande détermination, les in-
térêts de notre ville auprès de nos partenaires 
institutionnels (Etat, région…). Nous rendrons 
notre territoire plus attractif en partenariat avec 
les entreprises.  

Nous mettrons en œuvre, avec sérieux, sens de la 
responsabilité et dynamisme, le projet que nous 
vous présentons ici. Ce projet est aussi le vôtre. 
Vous l’avez construit avec nous lors de nos multi-
ples échanges et rencontres, depuis 2008. Nous 
avons été à votre écoute. Vos expériences, votre 
expertise du quotidien, les orientations nouvelles 
que vous nous avez suggérées ont été entendues.  

Ce projet ne contient aucune dépense de pres-
tige. Il ne prévoit que des dépenses utiles à 
tous, pour l’amélioration de la vie quotidienne 
de tous les Argenteuillais, de tous les âges et 
habitants de tous les quartiers. Dans ce projet, 
nous avons fait des choix. Le premier d’entre 
eux est essentiel  : nous n’augmenterons pas 

les impôts entre 2014 et 2020. 
Nos priorités sont claires : 

• le développement d’une ville harmonieuse et 
attractive qui tient son rang de 3ème ville d’Île-de-
France ; 
• l’éducation de nos enfants pour qu’ils puissent 
réussir selon leur mérite ; 
• l’épanouissement de tous : nos familles, nos 
jeunes, nos seniors.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail 
engagé depuis 2008. Il est à la fois réaliste et 
innovant. Il exige responsabilité et audace. 

Il répond à notre ambition collective : 
être tous fiers d’être Argenteuillais !argenteuillais

Tous fiers d’être

avec Philippe Doucet

Entre 2008 et 2014, le redressement financier de la ville a été 
largement engagé, grâce aux efforts de tous. 

Nos solutions déjà engagées
•  Une gestion équilibrée de 

nos finances publiques grâce 
à la mise en place d’outils de 
gestion rigoureux : comité de 
dépenses, programmation 
d’investissements…

  Economies réalisées grâce à 
nos outils de gestion : 
1 million d’euros par an

•  Une renégociation des em-
prunts toxiques contractés 
entre 2001 et 2008 qui com-
posaient 96% de la dette de 

notre ville. Aujourd’hui 50% 
de notre dette a été assainie 
et transformée en emprunts à 
taux fixes. 

  40 millions d’euros de 
risques financiers ont été 
supprimés

•  Un investissement relancé 
grâce à un accord signé avec 
la banque Dexia, dans lequel 
elle s’engage à nous soute-
nir financièrement dans nos 
projets.  

Un projet responsable

A la lumière des résultats obtenus, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Nous 
avons développé une expertise financière utile pour l’avenir. Nous bénéficions aussi d’une 
Agglomération Argenteuil-Bezons en bonne santé financière. 

•  Comme c’est le cas depuis 2011, les impôts locaux fixés par la Ville et l’Aggloméra-
tion n’augmenteront pas entre 2014 et 2020 

•  Nous poursuivrons notre action en faveur de la réalisation d’économies de fonction-
nement : politique d’achat, dématérialisation…
  Soit 1 million d’euros de frais de fonctionnement économisé chaque année 

•  Nous continuerons à diminuer la part des emprunts toxiques dans notre dette. Aujourd’hui 
ils ne représentent plus que 50%. En 2020 ils représenteront moins de 10 % de la dette. 
 Soit près de 35 millions d’euros de risques financiers supplémentaires supprimés

•  Nous poursuivrons la recherche de financements auprès de nos partenaires 
(Europe, Etat, Région Ile-de-France, Conseil général, Sponsors privés) 

  nos engagements   poUr  le mandat 2014 – 2020Renégociation des 
emprunts toxiques :

Relance 
de l’investissement :



garantir la sécUrité de toUs,
1ère des libertés

« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil une ville attractive, 
où les entreprises se développent et créent de l’emploi. »Ville attractive, par ambition

agir poUr l’attractiVité 
et l’emploi des jeUnes

Nous poursuivrons :
• Le soutien à l’école de la deuxième chance
•  Le Diplôme d’Accès aux Études 

Universitaires à Paris 13 

•  Le parrainage des jeunes par des chefs 
d’entreprises 

• Les forums (alternance, orientation, emploi)

•  Le financement du Centre d’Information et 
d’Orientation

• Le site internet et l’application AB Emploi

Poursuivre le développement de notre nouvelle Mission Locale 
pour favoriser l’emploi des jeunes

Ce sont les entreprises qui créent les emplois 
productifs et durables. L’objectif économique 
sera donc de poursuivre nos efforts pour 
rendre Argenteuil plus attractive pour les en-
treprises.  

Le siège de 
l’Agglomération 
accueille le pôle 
mécatronique depuis 
2012. Financé par 
l’Europe et la Région 
Ile-de-France, c’est 
un incubateur et une 
pépinière d’entreprises 
orientées sur 
l’innovation industrielle

Nous réfléchissons avec vous à la ville 
de demain. En responsabilité pour 
notre ville, nous nous engageons 
à préparer l’avenir, à expérimenter 
de nouvelles pratiques, à aller au 
delà des solutions toutes faites et à 
faire valoir notre modèle, où chaque 
Argenteuillais trouve sa place. 

nos initiatiVes
nUmériqUes

Nous poursuivrons : 
• Notre espace de co-working numérique Silicon Banlieue pour les entrepreneurs et les curieux

• Notre pôle mécatronique (incubateur et pépinière d’entreprises) pour l’innovation industrielle

Argenteuil s’engage dans le numérique 
et l’économie collaborative

Accompagner l’opérateur SFR chargé de 
réaliser la couverture généralisée en haut 
débit et fibre optique du territoire d’ici 2015

•  Poursuivre le déploiement des points d’accès wifi 
public gratuit

•  Généraliser les démarches administratives en ligne
•  Agir pour une école du numérique : 

déploiement des espaces numériques 
de travail dans les écoles et les centres 
de loisirs, création d’activités éducatives

•  Développer Silicon Banlieue : conférences, débats, 
ateliers et installation de l’institut d’économie numérique 
qui forme aux métiers de ce secteur d’activités 

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Démonstration Imprimante 3D
à Silicon Banlieue

Silicon Banlieue : espace numérique collaboratif

Développer des formations (études supérieures, alternance…) 
dans le cadre de la 2ème phase du pôle universitaire Paris 13

Créer 50 bourses d’excellence pour les jeunes méritants,
qu’un jury sera chargé d’attribuer chaque année

Aider au financement du permis de conduire pour nos jeunes en 
contrepartie de la participation à une action d’intérêt général 
(500€ pour 70h de service)

Développer l’écosystème de nos entreprises et promouvoir des secteurs 
porteurs grâce à nos outils déjà créés : couveuse d’entreprises, lien avec le pôle de 
compétitivité « Cosmétic valley » sur la mécatronique, développement des métiers 
des services à la personne

FinancementRégion

Créer un Fonds d’Investissement de Proximité et 
poursuivre le soutien à l’association «Initiactive 95» qui aide à la 
création d’entreprises innovantes

Financementpartenaires

Financementpartenaires



« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil une ville des réussites, 
où chacun doit pouvoir réussir selon son mérite. »Ville des réussites, par excellence

agir poUr
la réUssite édUcatiVe

petite enfance : 
renforcer l’offre de garde

Mettre en place un service de soutien scolaire public 
efficace pour chaque élève : plus d’études dirigées avec des 
plus petits groupes, plus de lieux de révisions encadrés dans les 
maisons de quartier

Nous poursuivrons :
•  Les dispositifs d’aide aux études, pour tous, 

sans condition de ressources : kit rentrée, 
remboursement de la carte de transports 
Imagin’R des lycéens et étudiants

•  Les lieux de révision dans nos maisons de 
quartier et médiathèques

•  Le partenariat avec l’enseignement privé 
(extension de l’école Sainte-Geneviève, 
construction d’un nouveau lycée) 

•  Le développement d’une offre d’activités 
éducatives (Activ’Midi, classe découverte, 
ateliers nature…) 40 écoles rénovées, agrandies ou (re)construites

120 millions d’euros investis depuis 2008 pour nos écoles 
et centres de loisirs 

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Nous poursuivrons :
•  Notre Maison de la Petite Enfance
•  Notre ludothèque « Le coffre à jouets »
•  L’accompagnement des assistantes maternelles

•  Notre travail avec le projet éducatif local, couronné 
par le label UNICEF « Ville amie des enfants »

• L’offre de différents modes de garde

• La création de places en crèches (350 depuis 2008)

Rénover les écoles et les centres de loisirs qui ne l’ont 
pas été entre 2008 et 2014. 120 millions d’euros à investir 
entre 2014 et 2020

Construire 2 nouveaux groupes scolaires, 
après en avoir déjà créés 2 entre 2008 et 2014

Se conformer à la volonté de tous les parents concertés 
pour la mise en place de nouveaux rythmes scolaires qui 
seront plus favorables aux enfants 

Ci-dessus :
école 
Kergomard

•  Favoriser le travail des assistantes mater-
nelles en leur permettant de mieux utiliser nos équi-
pements municipaux (nos maisons de quartier, nos 
ludothèques, nos aires de jeux), et participer ainsi à la 
socialisation des enfants qu’elles accueillent

•  Développer les modes d’accueil occasionnels 

et les crèches à horaires aménagés

Créer 350 nouvelles places en crèches. 
Objectif 1200 places en 2020 
350 places ont déjà été créées depuis 2008. Il en 
existait seulement 500 avant



«  Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil, une ville attentive et bienveillante, 
où la sécurité et la dignité de tous sont garanties. »Ville attentive, par conviction

renforcer
la solidarité

Nous poursuivrons :
•  L’ensemble des activités seniors 

mises en place : 
l’Ile aux seniors, les thés 
dansants, les repas seniors, 
les ateliers informatiques, les 
séjours séniors à Saint Hilaire-
de-Riez, les banquets de Noël

accompagner
nos seniors 

•  Maintenir notre soutien aux associations, 
nos animations dans les maisons de quartier et dans 
les clubs seniors, notre université Inter-Ages 

•  Développer l’aide à domicile des services 
municipaux : transport accompagné à la demande, 
portage des repas et de livres, petit bricolage à 
domicile 

•  Accompagner la construction 
d’une nouvelle résidence pour 
personnes âgées sur l’ancien terrain 
de l’école Notre-Dame

Créer un “Kit seniors” pour les aider à financer les 
soins dentaires et oculaires, souvent mal remboursés 

•  Créer un nouvel établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes avec la Croix-Rouge, sur 
l’ancien terrain du tribunal des Prud’hommes

Financépar lespartenaires

garantir la sécUrité de toUs,
1ère des libertés

garantir la sécUrité de toUs

Nous poursuivrons :
•  Des caméras de vidéo-protection déployées en 

concertation avec nos Conseils de proximité et notre 
comité d’éthique 
En 2008 : 50 caméras / aujourd’hui : 130 caméras 

•  L’armement en flash-balls de notre police municipale 

•  Notre service de médiation 
urbaine présent sur le terrain

•  Une brigade municipale 
de soirée et des agents aux abords 
des écoles 

Installer des postes de police municipale de proximité 
dans tous les quartiers

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Nos engagem
entsArgenteuil continuera 

d’agir pour assurer la 
dignité de tous :

•  Par son Centre Communal 
d’Action Sociale

•  Par le soutien aux nombreuses 
associations caritatives qui 
œuvrent au quotidien

•  Par son foyer d’accueil des sans-
abris que nous avons créé en 
2009 suite à l’affaire du répulsif 
«malodore»

•  Mettre en place une véritable contractua-
lisation avec les personnes en difficulté pour un 
parcours de sortie de la précarité

•  Rendre gratuites les places 
de stationnement réservées aux 
personnes handicapées

•  Continuer à rendre nos espaces accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

 Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire : favoriser la mise en place d’échanges 
de services entre habitants dans les maisons de 
quartier (bricolage, couture, jardinage …)

 FinancementCroix Rouge

Idée
habitants

Renforcer notre police municipale : 
25 agents en 2008, 50 agents en 2014, objectif de 100 agents en 2016

Déployer des brigades de police municipale en soirée 

Créer une brigade avec des maîtres-chiens

Mettre en place une fourrière contre les stationnements 
abusifs et dangereux pour la circulation et le confort des piétons

Renforcer les contrôles, la verbalisation et l’enlèvement 
des voitures en infraction

Déployer des gardiens et des caméras de vidéo-protection 
dans tous les parcs de la ville

Idée
habitants



se loger selon ses moyens

Nous avons :
•  Stoppé la destruction des logements sociaux
•  Reconstruit les 500 logements sociaux détruits 

entre 2001 et 2008

•  Réouvert le service municipal du logement 
pour les demandeurs de logement social

•  Adapté des logements pour les seniors

Ville équilibrée, par respect

Nous poursuivrons :

•  Notre action pour garder la maîtrise de l’avenir 
de notre ville

•  La préservation de nos quartiers pavillonnaires par un 
Plan local d’Urbanisme interdisant toute construction 
au-delà de 9 mètres de hauteur

•  Les travaux pour l’embellissement de nos quartiers
•  L’aide aux copropriétés en difficulté 

du Val d’Argent pour la rénovation et la 
sécurisation des immeubles 

•  La préservation et la rénovation de nos cités-jardins
•  La mise en valeur de notre centre historique 

« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil une ville équilibrée, 
où chacun peut se loger selon ses moyens. » 

Une Ville embellie 
et harmonieUse

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Financement
État

FinancementAB-Habitat

Immeuble Novella au Val-d’Argent-Sud

Continuer à résorber les friches industrielles en les remplaçant 
par des constructions réservées à l’accession à la propriété pour les 
Argenteuillais d’abord et par des équipements publics

Obtenir de l’Etat une aide à la rénovation du quartier 
de la Porte Saint Germain au Val-Notre-Dame dans le 
cadre du 2ème programme de rénovation urbaine 

Financement
État

Aider à la rénovation et à la sécurisation 
des copropriétés de tous les quartiers, à l’image de ce que nous 
avons engagé au Val-d’Argent

Continuer à valoriser les biens dont vous êtes propriétaires : 
en modernisant et en embellissant notre ville, en requalifiant 
les quartiers (Friche Balzac, Bd Jean Allemane, Val-Notre-
Dame…), en préservant nos quartiers pavillonnaires

FinancementAB-Habitat

•  Construire des logements en accession à la propriété 
pour les classes moyennes

•  Continuer l’adaptation des logements pour les personnes à mobilité 
réduite et les seniors

•   Rénover 4000 logements sociaux d’AB-Habitat  
après les 5500 logements déjà rénovés depuis 2008

Construire 500 logements en location-achat.
Ce dispositif permettra aux Argenteuillais locataires de devenir à 
terme propriétaires de manière sécurisée et à des prix attractifs

FinancementAB-Habitat



« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil, une ville durable, 
où le cadre de vie est préservé, protégé et amélioré. »Ville durable, par nature

Nous poursuivrons :
•  Le plan propreté déployé en 2010 : des 

fréquences de nettoyage et de ramassage 
plus importantes, de nouveaux services utiles 
(déchetteries mobiles, brigade «anti-dépôts 
sauvages», colonnes enterrées)

•  La mise à disposition de bacs à sel pour 
faciliter le déneigement

•  Le déploiement des réseaux de chauffage 
urbain

• La rénovation des grands axes routiers

des espaces Verts poUr 
faire respirer la Ville

Nous poursuivrons :
•  L’aménagement de parcs et squares de 

quartier avec jeux pour enfants. 
40 parcs et jardins ont été (ré)aménagés 
depuis 2008. 1 grand espace vert a été créé 
dans chaque quartier

•  Le développement de jardins familiaux 
et partagés. 59 parcelles ont déjà été 
aménagées depuis 2008

•  La vidéo-protection et le gardiennage 
de nos parcs

FinancementRégion

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Mettre en place la phase 2 du plan propreté : 
des amendes pour les contrevenants aux règles de 
propreté, chaque quartier aura son pôle propreté (équipe 
et matériel), des aménagements pour supprimer les dépôts 
sauvages 

FinancementAgglomération

Poursuivre le plan de rénovation de nos 
parkings : sécurisation, entretien, vidéo-protection

Mettre en place un plan de rattrapage en investissant 10 
millions d’euros par an entre 2014 et 2020 pour refaire 
les voiries dégradées des quartiers pavillonnaires

Lutter contre la précarité énergétique en aidant 
à l’investissement pour l’isolation de bâtiments et de 
copropriétés

 FinancementADEME, Région

Délégation de
Service Public

Une Ville plUs agréable et 
respectUeUse de la natUre

•  Agrandir le parc du Cerisier 
jusqu’à la route de Cormeilles pour en 
faire un grand parc pour la ville et y 
installer des parcours de santé

•  Installer sur la Plaine d’Argenteuil 
des maraîchers pour favoriser les 
circuits courts de consommation 
grâce à une production locale et pour 
alimenter un marché bio

Après avoir aménagé la butte des 
Châtaigniers, aménager la Butte 
d’Orgemont en espace vert en 
intégrant l’ancienne carrière Soverini. 
Elle sera gardiennée

•  Aménager des espaces dédiés 
aux chiens dans chaque quartier Idée

habitants

FinancementRégion



« Nous nous engageons à faire d’Argenteuil une ville accessible, où les transports en commun sont 
favorisés et où les berges de Seine sont aménagées pour tous. »Ville accessible, par exigence

renforcer l’offre
de transports

rendre les berges de seine 
aUx argenteUillais

Nous poursuivrons :
•  Le déploiement d’un plan 

«vélo» (pistes cyclables, 
zones 30...) 

•  Les améliorations du réseau de bus 
(meilleure desserte, fréquences plus 
régulières, horaires étendus, adaptation 
des bus...) obtenues suite à l’arrivée du 
tramway T2 à Bezons

•  La desserte de la zone d’activités du 
Val-d’Argent par des navettes

1    Transformation de la voie sur berge en boulevard urbain : réduction de la largeur 
des voies, suppression des glissières, aménagement de trottoirs, accès sécurisé à la 
promenade verte et à la Seine

2    Réorganisation complète du carrefour du Général de Gaulle : prolongement de 
l’avenue jusqu’à la voie sur berge

3    Réorganisation complète du Carrefour Marcel Dassault : pour faciliter l’accès à la voie sur berge 
pour les Argenteuillais

4    Création d’un espace vert au bord de l’eau avec des jeux pour enfants , un circuit de remise 
en forme de plein air, un sentier urbain et cyclable, une guinguette…

5    Création d’une promenade verte pour les piétons et les cyclistes reliant Argenteuil à Epinay et 
Bezons 

6    (hors plan) Création de carrefours pour faciliter l’accès aux zones d’activités de la gare et des 
berges afin de favoriser leur attractivité et le développement des emplois

FinancementRégion

Nous prendrons exemple sur ce bus électrique parisien
pour nos navettes

 FinancementAgglomérationConseil généralRégion

Obtenir de nos partenaires le prolongement 
du tramway T2 jusqu’au bout de l’avenue 
Jean-Jaurès au Val-Notre-Dame

 FinancementRégion, STIF

Obtenir de nos partenaires une ligne de 
transport en commun reliant le terminus du 
tramway T2 du Pont-de-Bezons et la Gare SNCF du 
centre-ville d’Argenteuil

 FinancementRégion, STIF

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

1

2

5

4

3

Mettre en place des navettes inter-quartiers par mini-bus 
électriques et accessibles aux personnes à mobilité réduite 
pour relier les équipements principaux de notre ville

Concrétiser six projets réalisables et finançables, à la hauteur 
des attentes des Argenteuillais, et qui bénéficieront à tous : 
piétons, automobilistes, cyclistes, salariés, habitants, petits, 
grands et seniors...

Marché Héloïse

Espace Jean-Vilar
Pont d’Argenteuil

Parc des berges

Mettre en place un service « Autolib » de voitures 
électriques en libre service



garantir la sécUrité de toUs,
1ère des libertés

« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil, une ville de l’égalité, 
parce que ce principe Républicain ne doit souffrir aucune exception. »Ville de l’égalité, par principe

renforcer l’accès à la santé

•  Renforcer le service de médiation 
citoyenne qui aide les Argenteuillais en difficul-
té avec les institutions et services publics (Caf…) 

Développer nos maisons de quartier, lieux 
de convivialité et de proximité ouverts à 
tous : deux nouvelles maisons à Joliot-Cu-
rie et au Val d’Argent Sud

•  Poursuivre nos actions en faveur de l’Egalité 
femme-homme avec la Maison des Femmes 

• Instituer une journée de la Laïcité

Nous poursuivrons :
•  La mobilisation pour la défense et 

la modernisation de notre centre 
hospitalier Victor-Dupouy 

•  La rénovation de nos deux centres 
municipaux de santé

•  Nos actions de prévention santé 
(jeunes, seniors…)

•  L’organisation de rencontres de 
la santé pour faciliter le dialogue 
avec les professionnels

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Nous poursuivrons :
•  Nos outils de démocratie 

participative : forum urbain, 
conseils de proximité avec 
budgets participatifs, réunions 
publiques du Maire, conseil 
municipal des jeunes, conseil des 
sages, visites de quartier. 500 
visites de terrain et concertation 
ont été réalisées depuis 2008 

•  Faire vivre le 
dialogue entre 
les différentes 
religions et les 
institutions avec 
le conseil du vivre 
ensemble 

Nos engagem
ents

poUrsUiVre la dynamiqUe 
commerciale

•  Expérimenter un marché 
de fin d’après-midi

Développer des commerces 
de proximité (commerces tra-
ditionnels de bouche…) dans 
chaque quartier

Idée
habitants

Nous poursuivrons :
•  La redynamisation commerciale 

du centre-ville (27 nouveaux commerces 
ouverts depuis 2008, dont plusieurs 
commerces de bouche)

•  La rénovation de nos marchés (Héloïse, 
Coteaux, Colonie, Joliot-Curie, Champioux)

Une Ville 
dans la répUbliqUe

Aujourd’hui nous avons un 
hôpital modernisé, accueillant 
et performant

Marché des CoteauxAtelier gourmand au centre-ville Franprix au Val-Notre-Dame

FinancementRégion

Obtenir de l’Etat le financement de la 
2ème tranche de reconstruction de notre hôpital

Accompagner les professions de santé 
libérales pour leur installation dans des cabinets 
médicaux de proximité

Créer un “Kit seniors” pour les aider à financer les soins 
dentaires et oculaires, souvent mal remboursés

Construire un 3e centre municipal de santé (au Val-Notre-
Dame) parce que nous refusons que des Argenteuillais renoncent à 
se soigner faute d’argent

Financement
État



« Nous nous engageons à continuer à faire d’Argenteuil, une ville fraternelle, 
rassemblée autour de valeurs et d’événements parce que c’est là notre fierté et notre force. »Ville fraternelle, par fierté

accompagner la dynamiqUe 
associatiVe et sportiVe

Nous poursuivrons :
•  Le « Pass sport » pour vous aider à financer la première 

licence sportive de vos enfants

•  L’aménagement 
de nouveaux « city-stades » 

•  L’accompagnement 
des associations grâce à 
la Maison des associations

•  La mise à disposition 
de locaux associatifs

agir poUr Une cUltUre 
poUr toUs

Nous poursuivrons : 
•  La mise en place de saisons culturelles de qualité et 

pour tous les publics
• Notre université Inter-Ages
•  Nos événements fédérateurs : 

la Fête des berges, notre Mai des Artistes, le concert 
du 13 juillet, « Argenteuil fait son festival » avec le 
carnaval, la fête des cultures et la promenade végétale, 
les vendanges, « Argenteuil plage », Noël pour tous, 
séjours à Saint-Hilaire-de-Riez

• La mise en valeur de notre patrimoine historique
•  La publication de livres par la Ville pour favoriser 

l’apprentissage de la lecture et mettre en 
valeur notre histoire

•  Le financement d’ « Argenteuil plage » 
et « Station d’hiver » par des sponsors privés

Idée
habitants

Nos engagem
ents

Nos engagem
ents

Forum des associations

Financementpartenaires

Poursuivre notre soutien financier aux clubs sportifs 
et aux associations

Développer les « 10 kilomètres » d’Argenteuil 
et les ouvrir à d’autres sports (vélos, rollers)

Créer une salle des fêtes qui sera mise à la disposition 
des particuliers et des associations

Continuer à soutenir nos associations, dans la transparence. 
Les accompagner dans leur création et leur développement grâce à des 
formations et de nouveaux outils numériques (espace numérique de 
recherche de bénévoles, kit associatif…)

 Continuer la remise à niveau et le développement de nos 
équipements sportifs encore insuffisants : 2ème phase de rénovation 
de la piscine, nouveau gymnase Brossolette, nouvelle halle des sports, 
construction d’un dojo pour les arts-martiaux, pôle rugby au Val-d’Argent-
Nord, pôle football au stade du Marais et au Coudray, piste de Bmx etc.

Idée
habitants

Idée
habitants

La culture s’anime et s’incarne au quotidien
Elle se développe autour de différents axes que nous renforcerons : éducation 
artistique, soutien à la création, mise en valeur du patrimoine, manifestations 
festives et artistiques. 

•  Poursuivre l’ouverture de points lecture dans toutes nos maisons de 
quartier

• Rénover et agrandir la médiathèque du centre-ville

Aménager un équipement culturel polyvalent (pour des 
spectacles, des activités scolaires, des conférences...) sur 
l’ancienne friche Balzac au Val-d’Argent-Sud

•  Rénover et agrandir notre 
conservatoire de musique 

• Créer une Maison des cultures urbaines 

•  Aménager des ateliers d’artistes 
dans le centre-ville historique

Idée
habitants



argenteuill
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74 rue Paul-Vaillant-Couturier
95100 Argenteuil

equipedoucet2014.fr
Conformément aux lois sur les campagnes électorales, ce document est financé par le compte de campagne 
de la liste conduite par Philippe Doucet. Imprimé par nos soins. Crédit photo : Ludovic Piron

Nos principaux engagements pour
continUer à faire 
avancer argenteuil, ensemble ! 

• Ne pas augmenter les impôts locaux entre 2014 et 2020

• Créer 350 nouvelles places en crèches

•  Mettre en place un service de soutien scolaire public efficace pour chaque élève quel 
que soit son niveau

•  Poursuivre le développement de notre nouvelle mission locale pour favoriser l’emploi 
des jeunes

• Installer des postes de police municipale de proximité dans tous les quartiers

• Construire 500 logements en location-achat

•  Mettre en place un plan de rattrapage en investissant 10 millions d’euros par an entre 
2014 et 2020 pour refaire les voiries dégradées des quartiers pavillonnaires  

•  Mettre en place des navettes inter-quartiers par mini-bus électriques et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite pour relier les équipements principaux de notre ville

•  Construire un 3e centre municipal de santé (au Val-Notre-Dame) parce que nous 
refusons que des Argenteuillais renoncent à se soigner faute d’argent

•  Accompagner l’opérateur SFR chargé de réaliser la couverture généralisée en haut 
débit et fibre optique du territoire

•  Agrandir le parc du Cerisier pour en faire un grand parc et y installer des parcours de santé

• Rendre les berges de Seine aux Argenteuillais 

•  Développer les commerces de proximité (traditionnels de bouche…) dans chaque 
quartier

•  Continuer à faire vivre la culture et à rassembler les Argenteuillais grâce à 
des événements conviviaux


