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ne légitime attente se fait ressentir dans la ville par rapport à la visibilité des projets portés par le Conseil Économique d’Argenteuil. En effet, le parti pris a été retenu d’annoncer seulement les projets dont le partenariat
avec les investisseurs était acté et surtout d’appliquer le principe de confidentialité tant que les accords avec
les partenaires privés ne sont pas définitifs.
La reconquête des parcs d’activités est avant tout une affaire économique, le souci dans la conduite des discussions
reste que ces investissements privés n’entraînent aucune participation du contribuable, en dehors de ce qui reste
naturellement à la charge de la collectivité comme par exemple les voiries publiques.
Au travail depuis tout juste 2 ans et demi, le Conseil Économique sera en mesure dans les semaines qui viennent de
préciser concrètement l’avancée des dossiers pour le futur parc d’activités de la Gare qui sera presque totalement
reconstruit et le parc d’activités des Berges de Seine qui lui aussi va profiter d’une complète rénovation dans 3-4 ans.
Tous deux profitant de l’opportunité des grands concours de la Métropole du Grand Paris dont Argenteuil est adhérente grâce à l’initiative de Monsieur Mothron, maire d’Argenteuil. Au-delà de la modernité, c’est un parcours ambitieux
qui a été accompli ces presque 3 dernières années et c’est bien la volonté d’inscrire Argenteuil, au cœur du T5, dans
une dynamique entrepreneuriale qui va conduire à la création de nombreux emplois sur notre ville.
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Argenteuil

Argenteuil : Notre territoire
industriel reconnu par l’État
#TerritoiresdIndustrie

1ère ville
du T5 en termes
du nombre d’habitants

4 ville
ème

en nombre d’emplois

178

établissements industriels

32%

des grands établissements
situés en PAE Val d’Argent

3 310

salariés du privé dans
le secteur industriel
(16,5 % de l’emploi total
salariés du privé)

Un des leviers pour maintenir notre industrie

C

e dispositif vise à établir un plan d’actions (en lien avec la stratégie économique du Conseil Économique)
élaboré et partagé avec les acteurs économiques locaux afin de pouvoir obtenir des financements
potentiels, accordés par l’État dans l’optique de conforter l’industrie sur notre territoire. Ce plan d’actions reprendra les 4 axes définis, à savoir : le recrutement, l’attractivité, la simplification et l’innovation.
Territoires d’Industrie vient conforter le travail mené par la ville d’Argenteuil et son conseil économique et partagé par les acteurs économiques depuis 2 ans et demi, sur le nouveau positionnement stratégique économique
(Pôle de l’innovation et de l’entreprenariat, aménagement économique, mise en valeur de secteurs d’activités…)
auprès des entreprises, notamment industrielles.
Nos enjeux économiques s’inscrivent dans ce dispositif, ainsi :
Volet innovation et entrepreneuriat : améliorer l’image de l’industrie et
favoriser le développement de l’industrie du futur/ conforter notre écosystème
de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Volet offre immobilière : diversifier et revaloriser les parcs d’activités/
valoriser le foncier (friches d’activités économiques) et les offres de services aux entreprises industrielles / s’adapter aux nouveaux enjeux du
secteur, notamment faire le lien avec les volets innovation et formation.
Volet formation : changer l’image de l’industrie auprès des jeunes et faciliter
le recrutement / créer des dynamiques territoriales avec des organismes de
formation / développer les synergies territoriales (notamment sur le secteur
de la sécurité, identifié comme prioritaireen lien avec les universités du territoire).
L’Industrie,
Le conseil économique d’Argenteuil assure la mise en œuvre de ce programme au travers
l’avenir de la France
de plusieurs ateliers de travail avec les acteurs locaux. Ainsi, il s’agit de mettre toutes les chances
Bercy, 21 mars 2019
de notre côté pour un meilleur développement économique de notre territoire et faire en sorte
que les industriels puissent être écoutés et puissent actionner les leviers nécessaires à leur
développement.
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Signalements Direction
de la tranquillité publique clspdr
marie@ville-argenteuil.fr

La tolérance zéro

Chargé de mission occupation
espaces publics
loic.labat@ville-argenteuil.fr
01 34 23 49 77
06 37 92 03 61
Police Municipale
01 34 23 48 58
Astreinte sécurité en dehors
des heures d’ouverture au public
06 77 63 18 05
Police nationale

(Adresse courriel générique signalements PSQ)

ddsp95-csp-argenteuil-psq@
interieur.gouv.fr
Contact PSQ - Major Deschamps
06 60 04 67 74

retour sur le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPDR)
Le 22 janvier dernier se tenait la première Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance parcs
d’activités économiques (PAE).
Pour rappel, en 2018, Monsieur Mothron, a souhaité donner une impulsion nouvelle à la gouvernance du
CLSPDR, qui s’est traduite par la signature en juillet 2018 d’une « stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation ». Au-delà des instances opérationnelles historiques que sont les
5 CLSPDR quartiers et Habitat social et collectif et communauté éducative, la ville a souhaité initier en 2019,
deux nouvelles instances de coproduction de la sécurité : Transports publics et parc d’activités.
Ce conseil a permis de réunir les partenaires concernés par les problématiques de sécurité et de tranquillité
publiques avec un objectif commun de partage des problèmes rencontrés dans les parcs d’activités avec une
résolution commune et concertée de ces difficultés et conflits d’usages. Cela permet de conforter nos actions
comme la mise en place de la vidéo-interpellation sur les PAE avec la collaboration de l’entreprise Aasset
Security, la campagne d’affichage pour dénoncer les dépôts sauvages…
Un travail que nous souhaitons poursuivre afin d’avoir un environnement économique favorable pour votre
développement.

EMJ traiteur

Les offres de loisirs
du Parc d’Activités
Val d’argent

Restaurant spécialités
portugaises au cœur
du Parc d’activités
économiques
du Val d’Argent

Ouvert à tous les salariés
du Parc d’Activités
1, Rue Ambroise Croizat
95100 Argenteuil

En complétant le Foot Indoor rue de la Fosse aux loups,
et l’Aerokart situé route de Pontoise, Orange Bleue
propose un vrai service et une vraie opportunité pour
les salariés à proximité avec plusieurs disciplines, à
savoir un plateau cardio équipé de nombreuses machines,
un plateau musculation et des cours collectifs renouvelés
régulièrement et dispensés par des coachs sportifs

Informations Pratiques :
Libre Accès 7j/7 – 6h/23h – www.lorangebleue.fr – « le sport dans la bonne humeur et la convivialité »

BON À SAVOIR

Plato :

Un accélérateur d’innovation et de croissance
Nous venons de rejoindre le réseau d’entreprises PLATO INDUSTRIE
qui intègre la stratégie que nous portons (déploiement du Pôle de l’entrepreunariat et de l’innovation) et la démarche régionale (SRDEII)
et métropolitaine. Le dispositif PLATO est une véritable
dynamique pour les entreprises de petites et moyennes
tailles en participant à l’amélioration des résultats et
au développement humain des entreprises grâce à un
programme basé sur le partage d’expérience, la volonté
de formation et d’apprentissage de leurs chefs d’entreprises des territoires d’Argenteuil et de la Boucle
Nord de Seine.
Un programme d’intervention “sur-mesure” défini
directement par les membres des groupes en fonction
de leurs besoins actuels et des sujets d’actualité.
Les groupes de travail mensuels permettent de :
• rompre l’isolement des chefs d’entreprises ;
• offrir un lieu d’échange et de partage entre pairs ;
• créer des opportunités de collaboration pour certains.

Franchissez
le pas et rejoignez
la communauté
Indus n’Co.
Contact > plato95@
cci-paris-idf.fr

Atelier de lancement PLATO
Argenteuil, 12 avril 2019

NOS ACTIONS EN IMAGES

ATELIER ,
LA MOBILITÉ EN PAE

LES FOOD TRUCKS

3 enjeux pour l’amélioration de l’accessibilité
des espaces économiques :

Suite à la consultation lancée par
la mission attractivité commerciale,
1 food-truck va s’implanter de 11h à 14h
au 9 rue Jean GRANDEL
(mardi “bagels”).

- ÉCONOMIQUE : la qualité de l’accessibilité
est un des critères déterminants pour
l’implantation des entreprises (logistique,
mobilité des collaborateurs, accueil des
clients) ;
- MOBILITÉ DURABLE : le caractère
médiocre de l’accessibilité des parcs ne
favorise pas le développement des modes
alternatifs à l’automobile ;
- SOCIAL : le difficile accès “physique“
aux emplois situés dans les espaces
économiques reste difficile ce qui constitue un frein supplémentaire au retour à
l’emploi de certains actifs.

Un nouveau service aux entreprises
au Parc d’activités Val d’Argent.

La ville se réserve cependant le droit
d’attribuer ces emplacements vacants
(rue Perouzet Berges de Seine, par exemple),
si des dossiers pertinents sont déposés.
Les foodtrucks auront une autorisation
d’installation de 6 mois, à compter de mi-mai.
Contact : commerce@ville-argenteuil.fr

Pour remédier à cette situation :
les Plans de déplacements d’entreprises
(PDE) ou les PDE inter-entreprises (PDIE)
qui mobilisent tous les acteurs dans
une démarche collective et partagée.

LES ATELIERS
THÉMATIQUES DU CEA

SIMI, ÉDITION 2018
Participation au Salon de l’immobilier
national (SIMI) en 2018 qui rassemble
pendant 3 jours plus de 30 000 professionnels et près de 500 sociétés et collectivités
représentant l’intégralité de l’offre immobilière et foncière.

Cosmetomics@UCP : Une plateforme de
recherche et de services pour l’industrie
cosmétique (tests sur peau et cheveu).
Cet atelier, co-organisé avec l’Université
de Cergy-Pontoise, a permis de réunir
tous les acteurs incontournables dans le
domaine de la cosmétique, en présence
des membres du pôle de compétitivité.

Pour la première fois, Le CEA a pu présenter
les projets économiques d’Argenteuil lors
d’une conférence.

MIPIM

LE SALON INTERNATIONAL
DE L’IMMOBILIER À CANNES
Afin de poursuivre, faire connaître et
conforter la nouvelle dynamique d’Argenteuil
en matière de développement économique,
le CEA a participé au MIPIM 2019.
Une démarche de marketing territorial forte
et indispensable auprès d’investisseurs
potentiels.

INFOS
PRATIQUE

Développement culturel et développement économique sont intimement liés
pour l’image du territoire et l’attachement des habitants et des salariés.

P L U S D E C U LT U R E

Alice

DANSE
Dès 7 ans
Samedi 25 mai - 20h30
Figuier blanc
Cat. B 11 à 19 €
1h10 | Billetterie
GROUPE GRENADE
Direction artistique
et chorégraphie
Josette Baïz
avec Roman Amiel, Siatadine
Attouwia, Romane Auguet-Mancini,
Sarah Benaïssa, Nesrine Bouchama, Jossilou Buckland, Malou
Chaumont, Emma Giobbi, Sarah
Green, Noa Ignacimouttou, Tony
Ignacimouttou, Rose Itkin, Souhila
Kari, Mathieu Louit, Olivia Mari,
Louis Seignobos, Charles Valton.

17 jeunes danseurs
revisitent Alice aux pays
des merveilles.
Nous voilà immergés dans l’imaginaire du conte
Alice au pays des Merveilles, écrit en 1865 par Lewis
Carroll. Le Groupe Grenade respecte à la fois la
fraîcheur de la fable et sa démesure souvent inquiétante. À travers la danse contemporaine, des
rythmes hip hop ou encore des airs de slams, les
danseurs, âgés de 8 à 13 ans, insufflent une énergie
nouvelle au célèbre conte.
Les images, parfois abstraites, abordent la fuite, la chute
vertigineuse d’Alice, et sa perte de repères de manière
très actuelle. Entre rêve et réalité, Alice évoque un pays où
les jeunes se croisent et se soudent dans leur passion pour une
danse fulgurante, nourrie aux styles les plus divers.

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2019/20 AU FIGUIER BLANC
en présence de Georges Mothron, Maire d’Argenteuil
& Françoise Inghelaëre, Conseillère municipale déléguée à la Culture

Paradoxal

THÉÂTRE
Mardi 18 Juin - 19 h 30
Figuier blanc
GRATUIT

Un conte sur le sommeil semant
le doute dans la tête du spectateur

Sur réservation,
Les places sont limitées
à 2 par personne

Maryline, jeune journaliste, découvre qu’elle peut orienter ses rêves mais se fait
inlassablement réveiller au milieu de la nuit par sa voisine. Lorsque cette dernière
disparaît, ses rêves s’éclipsent aussi et les insomnies s’installent. Dans ce conte
aux allures de thriller médical, Marien Tillet explore les frontières entre rêve et
réalité, perception et illusion. Et à mesure que ce spectacle haletant avance, nos
certitudes s’effacent…

1h20
Spectacle suivi d’un cocktail

COMPAGNIE
LE CRI DE L’ARMOIRE
Texte et mise en scène
Marien Tillet

Les yeux de Taqqi

MARIONNETTES
Dès 5 ans
Mercredi 19 Juin - 14 h 30
Figuier blanc
GRATUIT

Suivez ces belles
marionnettes dans un voyage
initiatique sur la banquise

Spectacle suivi d’un cocktail

COMPAGNIE PANAME PILOTIS
de Frédéric Chevaux
Mise en scène
Cédric Revollon
avec Anaël Guez, Nadja Maire,
Camille Blouet, Sarah Vermande

À la quête du monde et du royaume des Grands, Taqqi, le petit Inuit
aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir” découvrira ses trésors
cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland...
Tiré d’une légende inuit, ce voyage initiatique navigue entre fantasmagories et territoires invisibles. Petits et grands seront captivés par la poésie
et la sensibilité qui se dégagent de ces délicates marionnettes.
CONTACT VILLE D’ARGENTEUIL

CONTACT CONSEIL ÉCONOMIQUE

01 34 23 41 00

M. le Président
12-14 bd Léon-Feix - 95100 Argenteuil
Conseil Economique d’Argenteuil@CEA.Officiel
OBSERVATIONS, SUGGESTIONS OU RÉCEPTION DES PROCHAINS NUMÉROS DE CETTE LETTRE

1509-mai 2019

Sur réservation

50min

bouclenorddeseine.fr

| 01 34 23 45 42 |

argenteuil.fr

conseil.economique@ville-argenteuil.fr

