
Marion Lecoutour et Quentin Fossey la trentaine, se 
sont installés il y a cinq ans dans une petite maison 
du Val d’Argent qu’ils ont retapée avec goût. Fin 2019 
arrive Soizic (la charmante boudeuse sur la photo) et 
l’évidence d’entamer une « démarche écologique pour 
manger plus sainement ». Une recherche sur le Net 
et les voilà inscrits à l’AMAP. Pas d’abonnement aux 
différents produits complémentaires, juste le panier… 
pour l’instant. « Très bien » disent-ils, même s’ils 
ont souffert – comme nous tous – du « manque de 
convivialité » accentué par les mesures sanitaires. Les 
produits sont parfaits et ils aimeraient s’investir plus. 
C’est déjà commencé puisque Marion 
a participé à deux réunions 
du Collectif (ouvert à tous les 
adhérents, chaque second jeudi 
du mois, il anime l’association).

Fille d’une maman militaire et d’un 
papa commercial dans la fonction 
publique, Marion a beaucoup 
bougé. Née à Angoulême, elle a 
vécu son enfance dans le sud-
ouest, puis à Tahiti, pour terminer 
ses études à Saint-Nazaire avec un DUT de Génie 
civil dans le bâtiment. Aujourd’hui, elle est “ingénieur 
planning” chez Bouygues. Son labeur consiste à 
organiser les diverses opérations de gros chantiers. 
Elle donne le rythme, les cadences, conçoit les outils 
qui accroissent l’efficacité des conducteurs de travaux, 
assure le “pilotage de la performance” (statistiques, 
innovation dans la 3D…). Dans son unité d’une centaine 
de personnes, il y a deux ingénieurs planning. Mais 
c’est seule qu’elle dirige actuellement deux chantiers : 
l’ARENA de la Porte de la Chapelle et la gare RATP 
de Villejuif (plusieurs entreprises sont mobilisées pour 
les nombreuses gares programmées de la ligne 14). 
Elle a travaillé auparavant à la rénovation du Palais 
omnisport de Bercy, de l’hippodrome de Longchamp. 

Comme elle ne manque ni d’énergie ni de conscience 
(politique ?), elle participe également à un groupe de 
travail dont l’ambition est de « moderniser la vision 
des travaux pour les femmes ».

Originaire de Normandie, Quentin a obtenu un BTS 
audiovisuel à Roubaix. C’est en 2015, lorsque ses 
parents se sont installés à Mayotte, qu’il a quitté 
Gennevilliers pour la maison d’Argenteuil, vite rejoint 
par sa Dulcinée venue du quinzième arrondissement. 
Ce jeune papa est technicien chez 

AMP Visual TV, une grosse 
boîte de 500 salariés et 4000 
intermittents. Sa fonction 
de “chef d’équipement 
audiovisuel” consiste à 
gérer les cars régie. Il est 
le régisseur de grandes 
manifestations en France 
et à l’international : 
festivals, concerts, sport, 

plateaux TV (« sale mentalité » 
dans ces deux derniers domaines, ce qui n’est 

guère étonnant). Quentin, qui sait à peu près tout 
faire en vidéo, assure la formation en “management 
technique”. Son métier « très masculin, évolue vers 
plus de parité ».

Parmi les passions qui les ont rapprochés, le hand-ball 
tient une bonne place. Ils se sont d’ailleurs rencontrés 
lors d’une troisième mi-temps. Lui adore le bricolage, 
la musique, le théâtre (« j’en ai fait lorsque j’étais 
petit ») ; elle anime des colonies, pratique la plongée 
(avec la volonté de se perfectionner en apnée) et veut 
s’investir dans la ville. Et c’est tout naturellement que 
Soizic fait partie des bébés nageurs. Et comme ils 
aiment voyager tous les deux, ils mûrissent le projet 
de s’installer… à la Réunion. Prenez votre temps, on 
est bien à Argenteuil !
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Nous avons tous trouvé dans notre boite-aux-lettres 
une plaquette luxueuse de 40 pages nous vantant « La 
Seine pour horizon ».
À l’AMAP, nous nous sentons concernés.
Ce projet touche à l’environnement, en parlant d’une 
reconquête des berges de Seine. Alors prenons le 
temps d’y réfléchir, dans une démarche constructive 
et non, comme on l’a entendu dire lors du conseil 
municipal par vidéo interposée, parce que nous serions 
passéistes.
Donc, il s’agit de « reconquérir les berges », notons le 
paradoxe consistant, pour cela, à supprimer au bas 
mot la moitié de la végétation actuelle et à remplacer 
une bonne partie de ce qui reste par des plantations en 
bac pour ce qu’on peut en juger… Ce qui nécessitera 
donc plus d’arrosage pour une durée de vie moindre. 
Ajoutons également qu’il est surprenant qu’en cette 
période de bétonisation accrue, personne n’ait, jusque-
là, tenté de construire des logements sur les berges, 
dans le lit majeur du fleuve… Peut-être le souvenir des 
multiples inondations l’explique-t-il ? 
Passons sur le fait qu’avec un afflux de circulation 
souhaité par la démarche même des offres (salle de 
spectacle de 1000 places, multiplexe de 9 salles,  
30 commerces) et 150 logements, pour un 
stationnement équivalent à ce qui existe aujourd’hui, 
on peut se demander comment il sera possible 
d’accéder à nos distributions hebdomadaires (certains 
de nos amapiens étant obligés de prendre leur voiture). 
Et ne parlons même pas des périodes d’inondations.
Précisons qu’il s’agit là d’un projet dépassé tant sur le 
plan architectural qu’environnemental avant même sa 
construction ! Il défigurerait l’entrée de ville, la coupant 
de ses berges par un mur de 40 mètres de haut… 
Quelle « reconquête » ! C’est d’ailleurs avoué dans la 
fameuse brochure puisqu’on parle de l’ouverture sur 
la Seine de la salle de spectacle ou des logements. Il 
faudra donc payer pour accéder à cette vue… 
Ce projet porte une vision consumériste de la vie 
sociale et culturelle des Argenteuillais.
Argenteuil est riche avant tout de son humanité, de 
sa diversité. Nous voulons que tout soit fait pour 
qu’ensemble, nous les protégions…
Si le souhait de se réapproprier les berges de Seine est 
le désir du plus grand nombre, le moyen de le faire ne 
correspond absolument pas à ce que nous sommes en 
droit d’attendre en 2021.
En effet, ce n’est certes pas en confiant à un promoteur 
la gestion d’une salle de spectacle que les associations, 
si nombreuses à Argenteuil, pourront y tenir leurs galas 
ou y proposer des évènements qu’elles organisaient 
jusqu’ici dans la salle municipale. Pas plus que nos 

salles de cinéma ne pourront résister à l’implantation 
d’un multiplexe et nos commerces actuels à une 
telle zone commerciale. Car, ne nous leurrons pas, 
un promoteur a pour objectif l’aspect financier de 
l’affaire  ! Nous remettons donc les clefs de notre vie 
culturelle et sociale à ce promoteur…
Il est d’ailleurs à noter que la municipalité souffre d’une 
vision à court terme. Pour obtenir la récupération 
d’une illusoire indépendance financière, elle brade 
sans vergogne terrains, maisons et autres richesses 
locales. Les Argenteuillais se trouvent ainsi dessaisis 
de leur patrimoine au profit de promoteurs. Ils sont 
donc privés de tout ce qui leur permettait une mixité 
sociale et une identité commune…
J’ajouterai que tout cela pose aussi la question du 
devenir de la plaine de Mainville. Sera-t-elle, elle aussi, 
bradée ? On ne peut que s’interroger au vu de la 
démarche dite environnementale de ce projet.
Ce n’est pas la vision que promeut l’AMAP depuis plus 
de 10 ans, en nous impliquant tous dans un projet qui 
a grandi au fil du temps.
C’est un autre choix que nous prenons en faisant vivre, 
ensemble, notre association, en identifiant les produits 
que nous consommons, en sachant comment ils ont 
été produits, en payant un prix juste aux producteurs, 
leur permettant de vivre dignement, en favorisant 
l’intégration d’ouvriers agricoles par la formation aux 
côtés des Jardins de Cocagne !
Aussi, nous rejoignons le Comité Jean Vilar* dans sa 
lutte pour que les Argenteuillais et les commerçants 
puissent construire ensemble un projet pour les berges 
de Seine, où ils auraient, toutes et tous, leur place 
pour l’imaginer, quelle que soit leur situation par  des 
ateliers en lien avec des architectes et des paysagistes 
par exemple.
Notre rêve à nous n’est pas ce cauchemar qui nous 
est proposé sur papier glacé…Il n’est pas celui de 
grosses structures financières mais d’une multitude de 
petits lieux de vie sociale confiés à des associations 
et des collectifs, à l’image d’un lieu que j’ai découvert 
récemment à Bezons. Il s’agit du « Germoir », en bordure 
de Seine qui travaille avec le centre communal d’action 
sociale. J’y ai d’ailleurs assisté à une projection en plein 
air, gratuite, du film « Demain »… Tout autre chose qu’un 
multiplexe… Une source d’inspiration peut-être…
Décidemment, l’avenir ne se construira pas sans nous…
alors, comme on le dit au Québec, « Soyons-y » !!!

Ghislaine Lecomte

* Pour signer la pétition, soutenir le comité et 
connaître les prochaines actions :  
https://jeanvilarargenteuil.wordpress.com/

>  Coup de gueule 
La Seine pour horizon : un projet dépassé 
 



L’Amap a fêté ses 10 ans il y a 2 ans déjà, des adhé-
rents nous ont rejoints, d’autres nous ont quittés. Elle a 
traversé, comme chacun de nous, cette étrange aven-
ture pas encore terminée qu’on appelle pandémie !
Différentes personnes, au fil des années, l’ont fait 
vivre, lui ont donné des orientations et le Collectif s’est 
créé, vous invitant à le rejoindre pour y impulser des 
initiatives.
Nous avons, de semaine en semaine, constaté com-
bien notre alimentation correspond de plus en plus à 
ce que nous souhaitons. C’est une grande chance que 
de se nourrir sainement tout en permettant à ceux qui 
nous alimentent de vivre de leur travail.
Cette chance, nous vous proposons de la partager 
plus largement.
En effet, vous savez que beaucoup (et peut-être en 
êtes-vous) ont vu leurs difficultés s’amplifier du fait de 
la pandémie.

Aussi, afin d’élargir l’accès de l’AMAP, nous souhaite-
rions réfléchir à la mise en place de tarifs différenciés.
Ainsi, 3 tarifs pourraient coexister :
- Un tarif solidaire à 10 €
- Un tarif médian
- Un tarif de solidarité.

Il va de soi que ce n’est qu’à l’Assemblée générale 
qu’une telle décision pourra être adoptée. Afin de 
pouvoir cerner les attentes et les réponses pouvant y 
être données, un petit sondage est en cours de rédaction 
(le lien vous sera envoyé dans un des prochains 
mails du mercredi). Nous vous remercions de votre 
participation, cela nous aidera à préparer la prochaine  
Assemblée générale avec votre présence.
Vous êtes, bien sûr, les bienvenus lors de la prochaine 
réunion du Collectif pour réagir. 

Le Collectif

À renouveler dès le début décembre

🥕 Renouvellement des contrats Panier de légumes
Si vous ne souhaitez pas vous ré-abonner, envoyez-
nous un mail le plus tôt possible.
Abonnement janvier-décembre 2022 sur place, des 
dates vous seront proposées.

🥖 Abonnement au Pain d'Hervé
Comme d'autres producteurs ou artisans, Hervé a dû 
augmenter ses prix suite à la flambée des matières 
premières. Ils étaient restés stables depuis près de 
trois ans.
Des nouveautés seront proposées.
Abonnement janvier-juin 2022 sur AMAP J.

🥚 Abonnement aux œufs
Abonnement janvier-juin 2022 sur AMAP J.

🛀 Abonnement aux savonnettes et autres produits 
zéro déchet fabriqués à Argenteuil
Sandra viendra présenter ses nouvelles créations 
le jeudi 25 novembre.
Abonnement janvier-décembre 2022 sur AMAP J.

Ils font une petite pause !

🧀 Les fromages de chèvre Le Bouc Vert.  
🐝Le miel d'Argenteuil. 

Vous les avez ratés ! Mais…
… vous pouvez encore vous abonner en contactant par 
mail ou par téléphone la référente. Leurs coordonnées 
sont affichées sur le mur d'informations.

🍄 Abonnement aux champignons 
🍫 Abonnement aux chocolats

Vous êtes de distribution et vous ne savez pas à 
quelle heure venir ! Un petit coup d'œil dans votre 
espace personnel AMAP J "mes permanences" et 
vous trouverez la tranche horaire où vous vous êtes 
inscrit-e. C'est rassurant et évite le stress !

>  Un projet pour plus de solidarité  
Mettre en place des tarifs différenciés 
 

>  Des distributions plus zen ! 
Pour éviter les petits couacs horaires 
 

>  Des petits points sur… 

… les abonnements  



>  Coup de gueule 
L'AMAP s'essoufle 
 

Mes amours,

Comme vous le savez et au risque de me répéter, on est pratiquement que des 

femmes dans les réunions mensuelles du Collectif. Pourtant, Adrien, Denis et 

Olivier avaient dit qu’ils seraient présents pour la dernière. Nous avons parlé de 

la prochaine visite aux Jardins de Conflans, et je sais que ça intéresse Françoise, 

Graziella, Soufiane, Anne, Yannick et Brigitte qui m’en ont encore parlé y a pas 

longtemps. Mais vous n’étiez pas là.

Je sais que vous comptez tous sur la bonne volonté de Céline, Dominique, Juliette, 

Sophie, Ghislaine, Monique, Franciane, Sylvia, Janine et Marion, et vous avez 

raison car elles sont super efficaces. Ce serait cool quand même de les relayer 

dans le Collectif.

Sylvette, David, Anne-Véronique, Hélène, Julie, Anne-Sophie, Pascal, Liliane, vous 

trouvez que j’exagère ? Alors oui, c’est vrai que vous êtes plusieurs à assurer tour 

à tour les distributions ; bravo, ça tourne bien de ce côté-là.

Daniel, Élodie, Jean-Paul, Michel, Pascale, Hélèna, Yahia, vous êtes bien contents 

d’avoir des légumes frais de saison chaque semaine. Tout ça ne se fait pas tout 

seul et le Collectif sert justement à faire tourner l’affaire ! L’AMAP fonctionne avec 

ses adhérents, pas avec du personnel spécialisé.

Vous pensez peut-être que ce n’est pas juste de m’en prendre à Cécile, Alain, 

Agnès, Catherine plutôt qu’à Régine, Yolande, Vanessa et Albéric ? Comme si je 

pouvais me souvenir de tous les prénoms !

Y a toujours quelque chose à faire. Par exemple, lorsqu’il a fallu mettre un coup de 

barbouille dans le local, Rémi a organisé les travaux comme un chef. Aujourd’hui, 

les batteries des balances commencent à rendre l’âme et ça nous gonfle d’acheter 

d’autres batteries encore plus polluantes que nos belles centrales atomiques.  

Au lieu de bronzer tout le week-end, vous auriez pu aider Robert et Margot à 

installer la prise au sol pour les balances.

Pour terminer ma lettre, je lance un cri déchirant à travers les brumes de la 

nuit argenteuillaise : Delphine, Thérèse, Cédric, Morgane, Jean-Marc, Cécile, 

Emmanuel, Sandra… et tant pis si j’en oublie : L’AMAP S’ESSOUFFLE ! Ludivine, 

Christiane, Valérie, Betty, Patricia, non je ne plaisante pas. On va bientôt mettre la 

clé sous la porte si Arlette, Clotilde, Ewa, Roxanne, Solange et vous tous, tous les 

autres amours – que j’ai odieusement mélangés – ne prenez pas conscience de 

l’absolue nécessité de participer ensemble aux décisions. Une fois par mois, après 

la distribution, c’est pas la fin des haricots !

Bon, ne m’en veuillez pas pour ce coup de gueule… j’espère juste que ça va faire 

bouger les adhérents. Et si ma lettre ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à écrire la 

vôtre, l’AMAPette vous attend.
Coco



L'équipe en lien avec les producteurs
recherche

Référent-e
GAEC Éleveurs-Cueilleurs - Viande de bœuf

Votre mission :  
prendre contact avec le producteur  

pour convenir d'une date de livraison 
et suivre les commandes sur AMAP J

Deux fois à trois/an 

Petite formation assurée

L'équipe en lien avec les producteurs
recherche

Référent-e
Ferme de Messenguy - Colis viande de porc

Votre mission :  
prendre contact avec la productrice 

convenir d'une date de livraison 
et suivre les commande sur AMAP J

Deux fois à trois/an 
Petite formation assurée

L'AMAP - Le Panier d'Argenteuil
recherche

Référent-e
pour l'abonnement au miel d'Argenteuil

Votre mission  :  
prendre contact avec le producteur 

et gérer l'abonnement.
Petite formation assurée

Cela vous dit de nous rejoindre ?  
un petit message à   

argenteuilamap@gmail.com
Réponses assurées

L’AMAPette 
• un numéro par saison •

recherche

Écrire, dessiner, partager un livre, un film…  
donner des astuces sur de jardinage,  

la cuisine, le zéro déchet… 
pour alimenter le petit journal  

de l'association.
Quand cela vous dit. Passez nous voir  

lors d'une réunion du Collectif.

ses plumes

Pour renforcer son équipe (super sympa) 
Le Collectif de l'AMAP

recherche

une fois/mois (2e jeudi du mois)
Votre mission : faire pousser des idées,  

prendre part aux décisions, organiser un événement…
Avantages : petites bières ou autres breuvages 

et de délicieux mets faits maison à déguster pendant la réunion

AMAPIEN-NE-S

 — Petites annonces pour bénévoler — À l’AMAP d’Argenteuil,
c’est aussi être un
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Cela vous
dit de nous 
rejoindre ? 
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