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ThémaTiques des 
Tables rondes

jeu-concours 
phoTo

jeu. 13  
ocTobre

17h30/ouverTure
du 3e Forum urbain
•�Promenade�découverte�autour�de�
l’exposition�des�projets�urbains�de�la�Ville
•�Inauguration�du�mur�végétal�symbole��
du�futur�écoquartier�du�Centre-Ville

19h/Table ronde sur le 
développemenT des réseaux de 
TransporT en commun
•�Présentation�des�futurs�réseaux�de�la�
Tangentielle�nord�et�du�Grand�Paris.�
��En�présence�de�responsables�du�Réseau
��ferré�de�France,�de�la�société�du�Grand�
��Paris�et�d’élus

Avenue Gabriel-
Péri, puis rue Paul-‐

Vaillant-Couturier
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du jeu. 13  
au lun. 31 
ocTobre

commenT parTiciper ?

1.��Rendez-vous�sur�www.argenteuil.fr�ou�
dans�les�Maisons�de�quartier�pour�vous�
inscrire�et�récupérer�les�informations�
concernant�le�concours.

2.��Laissez�parler�votre�âme�d’artiste�en�
prenant�au�moins�un�cliché�différent�
de�chacune�des�trois�thématiques�
suivantes�:�
•�Argenteuil,�patrimoine�historique�
•�Argenteuil,�parcs�et�espaces�verts�
•�Argenteuil,�design�architectural

3.��Faites-nous�parvenir�une�série�
cohérente�de�3�à�6�images,�ainsi�qu’un�
petit�texte�présentant�vos�intentions,�
via�www.argenteuil.fr,�par�email�à�
l’adresse�evenement@argenteuil.fr,�ou�
encore�en�nous�remettant�l’appareil�
photo�jetable�mis�à�votre�disposition�
lors�de�l’inscription.

où se déroule le concours ? 
Dans�toute�la�ville�d’Argenteuil

quand esT-il organisé ?
Le�jeu-concours�photo�se�déroule�du��
13�octobre�au�31�octobre�2011,�le�temps�
de�laisser�à�chacun�l’occasion�de�prendre�
ses�meilleurs�clichés.

qui peuT y parTiciper ?
Tout�le�monde,�même�en�utilisant�un�
téléphone�portable�pour�prendre�des�
photos.�Si�vous�ne�possédez�aucun�
matériel�permettant�la�prise�de�vue,�un�
appareil�photo�jetable�sera�mis�à�votre�
disposition�lors�de�votre�inscription�dans�
les�Maisons�de�quartier.

sélecTion eT annonce 
des résulTaTs
Trois�lauréats�seront�désignés�par�un�jury.�
L’annonce�des�résultats�se�fera�sur�le�site�
Internet�de�la�Ville�le�14�novembre�2011.

Dans toute la ville 
d’Argenteuil

venez parTiciper au premier  
« jeu-concours phoTo urbain »  
de la ville d’argenTeuil !

pour fêter la 3e édition du Forum urbain, la ville 
d’argenteuil lance un grand concours photo et 
vous offre la chance de gagner 3 ipod nano !

ven. 14  
ocTobre

19h/Table ronde sur 
l’aménagemenT des  
berges de seine
•�Mieux�comprendre�les�enjeux�de�
l’aménagement�des�berges�de�Seine.�
��En�présence�d’urbanistes,�de�paysagistes��
��et�d’élus

Cave dîmière, 
107 rue Paul-

Vaillant-Couturier

en parallÈle

Présentation  
des projets

Avenue Gabriel-Péri 
et Cave dîmière 

en Centre-Ville

Exposition à 
la Cave dîmière 

« L’Abbaye retrouvée » 
l’histoire médiévale 

d’Argenteuil

Place  de la  
Commune-de-Paris au 

Val-d’Argent-Nord

Présentation 
des projets

Règlement complet téléchargeable sur www.argenteuil.fr



balade urbaine au 
val-d’argenT-nord

des naveTTes 
pour vous 
accompagner

Renseignements  01 34 23 41 00 ou www.argenteuil.fr

balade urbaine 
au cenTre-ville

sam. 15  
ocTobre

10h30/déparT de la balade

•��Présentation�du�quartier,�de�son�histoire�
architecturale�et�son�imbrication�dans�
la�ville.�Par�Olivier�Millot,�spécialiste�de�
l’histoire�d’Argenteuil

•��Introduction�à�la�rénovation�urbaine�
au�Val-d’Argent.�Par�Roland�Castro,�
architecte

•��Visite�des�projets�en�cours�:�bâtiments�
Robert-Schuman�et�des�Éperons.�
Par�Pierre�Lemonier,�directeur�du�
Gip�d’Argenteuil,�de�Yves-Laurent�
Moullec,�chargé�de�mission�Anru�et�des�
architectes�ayant�participé�aux�projets�
de�rénovation�du�Val-d’Argent

 
12h30/pique-nique urbain 

Venez�partager�un�moment�convivial,�
festif�et�musical�autour�de�l’exposition�
présentant�les�différents�projets�de�la�Ville

Place de la
Commune-de-Paris

Place de la
Commune-de-Paris

sam. 15  
ocTobre

pour se rendre au déparT de 
la balade pédesTre urbaine 
au val-d’argenT-nord
Au dépArt des MAisons de quArtier. 
deux nAvettes sont proposées Avec 
des circuits différents 

9h45 :�Centre-Ville�(arrêt�devant�
Le�Figuier�blanc)
10h :�Orgemont-Volembert�/�
Val-d’Argent-Sud
10h15 :�Coteaux�/�Val-Notre-Dame
10h30 :�arrivée�place�de�la�
Commune-de-Paris

reTour dans les quarTiers
12h :�départ�Maison�de�quartier�
Val-d’Argent-Nord

pour se rendre au déparT de 
la balade pédesTre urbaine 
au cenTre-ville
Au dépArt des MAisons de quArtier. 
deux nAvettes sont proposées Avec 
des circuits différents 
14h : Val-d’Argent-Nord
14h15 : Coteaux�/�Val-Notre-Dame
14h30 : Orgemont-Volembert�/��
Val-d’Argent-Sud
14h45 : arrivée�gare�d’Argenteuil,�
place�Pierre-Sémard

reTour dans les quarTiers
17h :�Maison�de�quartier�Centre-Ville�
(arrêt�devant�Le�Figuier�blanc)

sam. 15  
ocTobre

15h/déparT de la balade

Guidée�par�Olivier�Millot,�spécialiste�de�
l’histoire�d’Argenteuil�et�les�architectes�
intervenus�sur�les�différents�projets��
•��Présentation�de�l’annexe�de�l’université�
Paris�13�(en�présence�de�l’architecte�en�
charge�du�projet)

•��Mise�en�perspective�du�futur�écoquartier
•��Visite�de�l’exposition�sur�les�projets�
urbains

•��Présentation�du�projet�de�mise�en�
valeur�de�l’abbaye�Notre-Dame�et�de�la�
chapelle�Saint-Jean-Baptiste

•��Visite�de�l’exposition�«�L’Abbaye�
retrouvée�»

17h/clÔTure du Forum urbain

Moment�d’échange�convivial�autour�
d’un�café�gourmand

Gare d’Argenteuil, 
place Pierre-Sémard

Cave dîmière, 
107 rue Paul-

Vaillant-Couturier


