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LE MOT DU MAIRE

Chères Argenteuillaises, Chers Argenteuillais,

Depuis quelques jours, l’esprit de Noël s’est installé partout dans 
notre Ville. Que ce soit les devantures de nos commerçants, les 
illuminations de nos rues, les décorations dans les lieux publics 
comme à l’Hôtel de ville, l’âme de Noël habille Argenteuil de ses 
couleurs chatoyantes.

Cet esprit de Noël, cette année encore, élus, agents municipaux et 
associations ont mis tout leur cœur et leur professionnalisme pour le 
faire vivre, et vous ont réservé un programme riche en animations, à 
destination de tous les âges et tous les Argenteuillais.

Grand rendez-vous des familles, et notamment des plus petits, Noël 
à Argenteuil vous offrira de nombreux temps forts à destination de 
la jeunesse, tel que le traditionnel Noël sur glace à la patinoire ou 
encore l’incontournable défilé du père Noël.

Pour nos aînés, cette année 2016 est marquée par le retour des 
banquets et la distribution des coffrets chargés de gourmandises.

L’esprit de Noël, c’est aussi la solidarité. Nous avons souhaité offrir 
des moments festifs accessibles à tous, y compris aux familles en 
difficultés, et qui seront assortis de don de jouets pour les plus 
jeunes.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël, 
marquées par les valeurs de partage et de solidarité qui nous animent.

Georges Mothron
Maire d’Argenteuil,

Vice-président Boucle Nord de Seine



LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
Vendredi 2 - 18h

Accompagné du spectacle Passeurs de lumière par la Cie K. Le 
show de flammes et de pyrotechnies vous fera rejoindre les étoiles.

La Cie K suscite les rêves, emmène dans d’extraordinaires contrées 
imaginaires...

Centre-ville, rendez-vous angle av. Gabriel-Péri et rue Paul-Vaillant-Couturier, 
pour lancer tous ensemble les illuminations puis déambulation jusqu’à la basi-
lique Saint-Denys où un chocolat chaud vous sera offert.

TÉLÉTHON 

Vendredi 2 - 19h45 
Espace Jean-Vilar - Lancement

Les samedi 3 & dimanche 4 déc., la Ville accompagne les associa-
tions qui se mobilisent pour vous proposer des activités : loto, danses, 
tournois sportifs, maquillage, concerts... 

Cette année encore, on se donne les moyens mais on ne pourra 
rien obtenir sans vous... Alors mobilisez-vous, ainsi que vos proches, 
réservez votre week-end et venez partager avec les bénévoles ce 
moment incontournable de solidarité.

Dans tous les quartiers / infos 01 34 23 68 50

4



TOMBOLA DES COMMERÇANTS 
Vendredi 2-18h30

(après le lancement des illuminations) 

Participez en vous rendant chez les com-
merçants partenaires. Initiative mise en 
œuvre avec le soutien de la municipalité.
Tirage au sort le samedi 17 décembre, lors 
de l’inauguration du marché de Noël

Centre-ville / Parc de l’Hôtel de ville, 
12-14 bd Léon-Feix

5

Nombreux lots 
à gagner 

offerts par vos 
commerçants

MARCHÉ DE NOËL 
les 16, 17 et 18 - 10h-19h (dimanche 18h)

parc de l’Hôtel de ville

Artisans, producteurs de tous horizons vous proposent des idées 
pour vos achats de fin d’année : bijoux, accessoires, décoration, 
jouets en bois... Ils sauront aussi satisfaire les palais les plus exi-
geants (foie gras, vin chaud, bière artisanale...). 

Fort du succès rencontré lors l’ostension de la Sainte-Tunique au 
printemps dernier, des objets et produits marqués du logo de la Ville 
seront disponibles (miel, mugs, stylos, jeux de 7 familles…). Les en-
fants pourront écrire au Père Noël, profiter du grand carrousel féé-
rique et de la présence de visiteurs surprises...

Centre-ville / Parc de l’Hôtel de ville, 12-14 bd Léon-Feix
Gratuit - Inauguration samedi 17 déc. à 11h



DÉCORATIONS NATURELLES DE NOËL  
Samedi 10 déc.

9h30-12h ou 14h-16h30 (précises)

Chemins de table, compositions pour les fêtes, la nature s’invite 
chez vous ! Balade, récolte, puis créations individuelles ou collec-
tives, pour soi ou pour offrir (hôpital, centre d’hébergement d’ur-
gence, résidences pour personnes âgées...).

Val-d’Argent-Nord / Centre Horticole - 32-36 bd de la Résistance 
Inscription obligatoire 01 34 23 44 31

NOËL SUR LA GLACE 

Samedi 17 déc. - 14h30 >17h30

Grand  jardin des glaces pour les tout-petits, sculpteur sur ballons, 
machine à bulles, maquillage.
Photos avec le Père Noël.

Patinoire d’Argenteuil, allée de la Griffe-
d’Argent
Accompagnateurs : de 3,25 € à 5,25 € 
Patineurs : de 4,25 € à 8,50 €
Infos et préventes 01 39 80 41 34 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 

Mercredi 21 déc. > 18h

Quoi de mieux pour fêter l’arrivée de Noël que de défiler avec le Père 
Noël ? Spectacle de Fontaine d’eau, gâteaux préparés par les parents 
et boissons chaudes seront de la partie.

 Parc de l’Hôtel de ville / Association Festiv’centre ville : 06 10 64 50 82 
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STAND MAQUILLAGE 

Samedi 17 déc. - 10h >12h30 
et 13h30 >16h15

Les enfants sont invités à une séance de maquillage autour de 
leurs personnages favoris.

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
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Cinéma Jean-GabinMédiathèque Robert-Desnos

SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ 

Vendredi 16 déc. - 18h30         Samedi 17 déc. - 16h30

Un flocon au bout de la langue
Lolé ne fait jamais les choses à moitié : quand elle mange, elle dévore ; 
quand elle n’est pas contente, elle hurle ; et quand elle aime, elle 
s’envole ! Mais quand c’est Noël, Lolé ne tient plus en place : les 
batailles de boules de neige, les descentes de la grande avenue en 
cartable-luge et l’attente des plus grands et gros cadeaux de tout 
l’univers !
C’est dans toutes ses démesures que vous apprendrez à connaître 
cette petite fille si particulière, convaincue que la Terre tourne autour 
d’elle !

Avec Christèle Pimenta, 
Dès 4 ans
Réservation indispensable
Cinéma Jean-Gabin 
Médiathèques Elsa-Triolet & 
Aragon : 01 34 23 41 86
Robert-Desnos : 01 34 11 45 67



NOËL EN MUSIQUE
gratuit

Samedi 17 déc. > 20h  
Concert d’orgue : les compositions 
de Jean-Sébastien Bach, Samuel 
Barber, Jean-François Dandrieu, 
André Fleury, Alexandre Gui-
mant... seront interprétées par 
Thierry Guffroy, organiste titulaire.
Basilique Saint-Denys

Pincées musicales :  
Samedi 3 déc. > 16h & 17h
De Wagner à Satie
Avec les ensembles de cordes pin-
cées du Conservatoire à rayonne-
ment départemental d’Argenteuil 
et de l’École de musique et de 
danse de Bezons
Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Argenteuil

Mercredi 7 déc. > 16h 
Audition
Avec les élèves de cordes pincées
Médiathèques Elsa-Triolet & Aragon

Mercredi 7 déc. > 20h
Récital jeunes talents
Conservatoire à rayonnement 
départemental d’Argenteuil, salle Erik-Satie

Dimanche 11 déc. > 16h30
Brève histoire de l’orchestre à 
plectre
Avec l’Estudiantina d’Argenteuil, 
Direction Florentino Calvo
Figuier blanc
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Maison de quartier 
du Val-d’Argent-Sud

Samedi 10 déc. 
Sortie familiale : cirque Arlette- 
Gruss sur la pelouse de Reuilly - Paris

Mercredi 14 déc.
Sortie familiale : la basilique de 
Saint-Denys

Du lundi 19 au mercredi 21 déc.
> 10h - 12h 
Atelier d’arts plastiques : Paysage 
et saveurs d’hiver ; réalisation de 
tableaux sur toile, petits sablés et 
chocolat chaud
Parent et enfants à partir de 7 ans
Espace Familles 57 rue d’Ascq

Mercredi 21 déc. > 13h30 - 17h30 
Animations en direction des rési-
dents avec le bailleur Novigère
Activités manuelles, arts déco-
ratifs, initiation au break dance, 
ferme urbaine, mur d’escalade, 
collation
Résidence la Fontaine, 
11 square Jean-de-la-Fontaine

Jeudi 22 déc. > 10h -12h 
Arts décoratifs : réalisation de 
carte de vœux en scrapbooking
Enfants à partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires
Maison de quartier 
13 bd Général-Delambre 

Maison de quartier des 
Coteaux – Centre Le Colporteur

Mardi 13 déc. > 14h 
Conférence projection : contes 
et légendes à travers les grandes 
œuvres de peinture. 
Entrée libre 
Salle d’activités de la Maison de quartier

Jeudi 15 déc. > 16h30 
Animations de Noël : chocolat 
chaud, groupe de musique, sculpture 
sur ballon, photos avec le Père Noël…
Parking du marché des Coteaux

Vendredi 16 déc. > 18h 
Animations de Noël : spectacle 
de magie, sculpture sur ballon, 
chocolat chaud et photos avec le 
Père Noël…
Cour de l’école G.-Lapierre

9

ÇA BOUGE DANS VOS QUARTIERS
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ÇA BOUGE DANS VOS QUARTIERS

Maison de quartier des 
Coteaux – Centre Le Colporteur

Vendredi 23 déc. > 14h30
Spectacle familial : les Savants fous 
A partir de 6 ans - Entrée libre - Salle 
d’activités de la Maison de quartier

Maison de quartier 
Val-Notre-Dame 

Jeudis 1er et 15 déc. > 14h - 17h
Ateliers créatifs : création de 
balles en papier
Sur inscription - En partenariat avec la 
CAF du Val-d’Oise

Mercredi 7 déc. > 14h30 - 17h
Ateliers à 4 mains : création cartes 
de vœux
Sur inscription - En partenariat avec 
le Ccas

Samedi 10 déc. > 10h - 13h
Fête de Noël : manège, maquil-
lage, sculpteur de ballons, gour-
mandises et chocolat chaud.

> 10h30
Spectacle : chocolat doré
Sur inscription - Parents-enfants 3 - 7 ans 
Tarif : 1 € par personne

Lundi 19 déc. > 14h - 16h 
Musée en herbe : les chevalets de 
Monet
Sur inscription - A partir de 6 ans 
Tarif : 1 € par enfant

Mardi 20 déc. 
>  9h30 - 12h ou 14h30 - 17h 
Atelier à 4 mains : création d’une 
carte féerique 
Sur inscription - parents-enfants à 
partir de 6 ans

Mercredi 21 déc. > 12h - 18h 
Sortie familiale : spectacle Peau 
d’âne - Chantilly (60)
Sur inscription à partir de 3 ans 
Tarifs : enfants : 3 €, adultes : 6 €

Jeudi 22 déc. > 9h30 - 11h30 
Atelier cuisine : sablés à partager
Atelier parents-enfants à partir de 6 ans
Sur inscription

Lundi 26, mardi 27, jeudi 29 déc. 
> 10h - 12h
Atelier conte musical 
Atelier parents-enfants à partir de 6 ans
Sur inscription
Tarifs : 2 € par enfant, 3 € par adulte

Mercredi 28 déc. > 9h - 18h
Sortie familiale : forêt magique du 
Père Noël - Bois des Aigles (27)
Sur inscription - À partir de 3 ans
Tarifs : enfants : 3 €, adultes : 6 €
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ÇA BOUGE DANS VOS QUARTIERS

Maison de quartier 
de Centre-ville 

Vendredi 9 déc. > 18h - 21h
Soirée jeux de société à l’initiative 
d’un groupe d’habitants du quartier

Samedi 10 déc. > 13h30 
Les Gobelins en fête
Spectacle de conte de Noël pour 
les tout-petits, jeux, battle de 
danse Hip-hop…
Tous les publics

> 13h30 
Battle Begins, 1re édition
Compétition de danse hip-hop 
pour débutants tout style qui 
se veut familiale et conviviale. 
Discipline : New Style / Break / 
Popping et House Battle, jugée et 
animée par de grands noms de la 
danse hip-hop.

> 14h 
Spectacle de récits et contes de 
Noël 
Vivez en famille, la magie de Noël 
à travers les récits de Suzy Ronel
Auditorium de la Maison de quartier

Maison de quartier d’Orgemont 
-Volembert (Est et le Moulin) 

Vendredi 9 déc. > 17h30 
Marché de Noël de l’école 
Joliot-Curie : vente d’objets de 

décoration, animation jeux géants, 
chocolat chaud et crêpes

Samedi 10 déc. > 9h - 13h 
Ateliers créatifs : maquillage, 
jeux géants, visite du Père Noël, 
tombola, exposition, illumination 
de sapins et buvette
Avec l’association collectif Marché
Marché de la Colonie

Mercredi 14 déc.
> 14h
Animations

> 15h30
Défilé avec la troupe Batuk Nago 
Galerie commerciale

> 16h
Spectacle : Desperados Orchestra 
Gratuit - Inscription obligatoire
Avec les associations du quartier 
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Maison de quartier d’Orgemont 
-Volembert (Est et le Moulin)

Vendredi 16 déc.
> 10h  
Spectacle : Petite graine à voir en 
famille 
Enfants de 0 - 3 ans - Inscription obligatoire

> 19h 
Soirée karaoké avec l’espace 
jeunesse Gainsbourg 
Inscription obligatoire

Lundi 19 déc. > 14h  
Atelier manuel en famille 
Décoration et bricolage 

Mardi 20 déc. > 14h30  
Des jeux de société à découvrir en 
famille 
Ludothèque

Jeudi 29 déc. > 14h30
Atelier en famille
Comment monter 
un film d’animation 

Maison de quartier 
du Val-d’Argent-Nord

Vendredi  23 déc.
> 14h 
Animations : tours de magie, 
sculpture de ballons, jeux de 
marionnettiste, atelier photo en 
présence du Père Noël
> 16h30 
Goûter collectif participatif 
Salle Saint-Just

Mercredi 28 déc. > 9h30 
Sortie familiale : la Cité des 
sciences

ÇA BOUGE DANS VOS QUARTIERS
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Du 7 déc. au 20 déc. 

VAIANA LA LEGENDE DU BOUT 
DU MONDE
de John Musker - Animation 
À partir de 6 ans

Le nouveau long-métrage des stu-
dios Disney, raconte l’aventure 
d’une jeune fille qui se lance dans 
un voyage pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sau-
ver son peuple. Au cours de sa 
traversée du vaste océan, Vaiana 
va rencontrer Maui, un demi-dieu. 
Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage riche d’action, de ren-
contres et d’épreuves...
Figuier blanc

Du 21 déc. au 3 janv. 

NORM
de Trevor Wall - Animation 
Sortie nationale 
À partir de 6 ans

L’ours polaire Norm et ses meilleurs 
amis, les lemmings, décident de se 
rendre à New York afin de déjouer 
les plans d’un groupe immobilier qui 
menace d’envahir sa banquise. Il fait 
la rencontre de Olympia, une jeune 
fille, qui aidée de sa maman, vont 
faire de Norm la mascotte de l’entre-
prise. Ils vont tout mettre en œuvre 
pour sauver leur monde.
Figuier blanc 
Avant-première dimanche 18 déc. 
à 18h (Jean-Gabin)

NOËL AU CINÉMA
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LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Animation 
À partir de 3 ans 

Un programme de 2 courts mé-
trages animés : Dunder et Le Secret 
de la Fleur de Glace.
Jean-Gabin

Du 17 au 25 déc. 

WALLACE ET GROMIT, 
LES INVENTURIERS
De  Nick Park - Animation 
À partir de 6 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, en-
chainent les aventures rocambo-
lesques et les rencontres impro-
bables. D’un voyage sur la Lune 
dans Une grande excursion à l’hé-
bergement d’un locataire peu re-
commandable dans Un mauvais 
pantalon, redécouvrez les deux 
premiers volets de leurs folles pé-
ripéties.
Jean-Gabin

NOËL AU CINÉMA
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E.T., L’EXTRA-TERRESTRE
De  Steven Spielberg - VF 
À partir de 8 ans 

Une soucoupe volante atterrit en 
pleine nuit près de Los Angeles. 
Quelques extraterrestres, envoyés 
sur Terre en mission d’exploration 
botanique, sortent de l’engin, mais 
un des leurs s’aventure au-delà de la 
clairière où se trouve la navette. Ce-
lui-ci se dirige alors vers la ville. C’est 
sa première découverte de la civili-
sation humaine. Bientôt traquée par 
des militaires, cette petite créature 
apeurée se nommant E.T. se réfugie 
dans une résidence de banlieue. Le 
film culte de toute une génération 
réédité en copie numérique…
Figuier blanc

Du 21 déc. au 3 janv. 

JULIUS ET LE PèRE NOËL
De  Jacob Ley - animation 
À partir de 3 ans

Noël reste éternellement lié aux 
croyances de l’enfance. Julius, qui 
vit dans l’Orphelinat des Grelots, 
aime ce moment plus que tout car 
il est persuadé que c’est le Père 
Noël qui l’y a déposé quand il était 
bébé. Gregor, un autre pension-
naire plus âgé, n’a jamais accepté 
l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se 
moque de lui et de ses histoires 
de Noël. Pourtant, un jour Julius 
est transporté dans un monde ma-
gique où l’on compte sur lui pour 
sauver Noël car le Père Noël a bel 
et bien disparu !
Figuier blanc

NOËL AU CINÉMA
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POUR LES SENIORS

Jeudi 1er déc. > 10h 
Atelier culinaire intergénérationnel: 
salade de fruits enchantée de Noël 
En partenariat avec le lycée Cognacq-  
Jayet l’école maternelle P.-Vaillant- 
Couturier
Centre-ville, lycée Cognacq-Jay
Entrée libre

Dimanche 4 déc. > 14h30
Thé dansant au bénéfice du Téléthon
Centre-ville > Espace Jean-Vilar 
Tarifs : 8,50 € pour les Argenteuillais 
ou 10 € pour les non Argenteuillais 
(1 boisson incluse)

Lundi 5 déc. > 10h 
Atelier culinaire intergénérationnel : 
salade de fruits enchantée de Noël
En partenariat avec le lycée Cognacq-  
Jayet l’école maternelle P.-Vaillant- 
Couturier
Centre-ville, lycée Cognacq-Jay
Entrée libre

Lundi 5 déc. > 14h 
Atelier créatif : préparons Noël 
Orgemont - Club Guy-Môquet, 
Maison de quartier d’Orgemont
Entrée libre

Mardi 6 déc. >  12h 
Repas convivial 
Val-d’Argent-Nord, association 
Conjugue  
Tarif : 7,95 €  (tarif dégressif selon avis 
d’imposition 2016)
Renseignements et inscriptions à 
l’Hôtel de ville ou au 01 34 23 44 97

Mercredi 7 déc. > 14h30
Fabrication de cartes de Noël
En partenariat avec la Maison de quar-
tier du Val-Notre-Dame
Club seniors 
Entrée libre

Jeudi 8 déc. > 12h
Repas de Noël
Agrémenté de musique et de 
danse. Dans les restaurants clubs 
et les résidences de personnes 
âgées
Orgemont // restaurant club seniors 
Guy-Môquet // Maison de quartier 
d’Orgemont
Val-Notre-Dame // Club seniors // 
Maison de quartier du Val-Notre-Dame 
Centre-ville // Club seniors de la rési-
dence Ambroise-Croizat 
Val-d’Argent-Sud // Club seniors de la 
résidence Jean-Baillet 
Tarif : 7,95 € (tarif dégressif selon avis 
d’imposition 2016)

Inscription préalable dans les clubs ou 
les résidences
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Samedi 10 déc. > 10h30 
Concours de sapin avec des ma-
tières recyclées
En partenariat avec le collectif du 
marché de la Colonie
Orgemont > Marché de la Colonie
Entrée libre

Lundi 12 déc. > 14h
Atelier créatif : préparation de 
gâteaux de Noël
Val-d’Argent-Sud // résidence Jean-Baillet
Entrée libre

Lundi 19 déc. > 14h 
Atelier créatif : réalisation de 
truffes, tout en chocolat
Orgemont > Club Guy-Môquet // Maison 
de quartier d’Orgemont  
Tarif : 3,50 €

Mardi 20 déc. > 14h30
Bal de fin d’année en costume
Orgemont > Club Guy-Môquet // Maison 
de quartier d’Orgemont 
Tarif : 3,50 €

Mercredi 21 déc. > 14h30
Les desserts de Noël
Centre-ville  > résidence Ambroise-Croizat  
Tarif : 3,50 €

Vendredi 23 déc. > 11h
Apéritif au coin de la cheminée
Val-d’Argent-Sud > résidence Jean-Baillet 
Tarif : 3,50 €

Vendredi 30 déc. > 11h
Quiz de la nouvelle année
Centre-ville > Résidence Ambroise-Croizat
Tarif : 3,50 €

POUR LES SENIORS
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ADRESSES UTILES 

Hôtel de ville
12-14 bd Léon-Feix 
01 34 23 41 00

Centre culturel le Figuier blanc
16-18 rue Grégoire-Collas

Cinema Jean-Gabin
12-14 bd Léon-Feix
01 34 23 41 00

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
12-14 bd Léon-Feix

Médiathèque Robert-Desnos
Esplanade de l’Europe

Maisons de quartier 
Centre-ville
7 rue des Gobelins
01 34 23 62 70

Coteaux
78 av. du Maréchal-Joffre
01 34 23 43 00

Annexe le Colporteur
12 bis cité Champagne
01 34 11 40 10

Orgemont-Volembert (Est et le Moulin)
8 allée Émile-Kahn bât B n°9 
01 30 25 74 50

Val-d’Argent-Nord
3 place de la Commune-de-Paris
01 34 23 45 30

Val-d’Argent-Sud 
13 bd du Général-Leclerc 
01 34 23 62 80

Espace famille
rue d’Asq
01 34 23 62 80

Val-Notre-Dame
164 bd du Général-Delambre
01 34 23 68 30

Renseignements et 
inscriptions
Directement dans les clubs seniors 
ou les résidences
Hôtel de ville / service Animation 
seniors / Centre-ville
12-14 boulevard Léon-Feix
01 34 23 44 97

Résidence Ambroise-Croizat 
Centre-ville - 9 rue des Gobelins
01 39 61 49 82

Résidence Jean-Baillet 
Val-d’Argent-Sud / Val-Notre-Dame
106 rue du Perreux 
01 39 61 12 58

Maison de quartier provisoire 
d’Orgemont-Volembert
8 allée Emile-Kahn 
Club seniors Guy-Môquet 
01 39 61 49 82

Maison de quartier du Val-Notre-
Dame
164 bd du Gal-Delambre
Club seniors du Val-Notre-Dame
01 34 23 41 24

Association Conjugue
5 allée Guy-de-Maupassant

Patinoire 
Allée de la Griffe-d’Argent 
01 39 80 41 34






