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QUARTIER

Mission accomplie
SuperVal, suite et fin. La très bette réalisation collective s’achève, sur un bilan

ultra positif.S ouvenez-vous... Le projet SuperVal consistaità créer et placer au sein du Val-

dArgent des petits nichoirs colorés, destinés à accueillir ia faune ailée locale.
Le Centre national des arts plastiques (Cnap), en collaboration avec la Cité de

la céramique de Sèvres, avait proposé aux habitants du quartier de fabriquer
et décorer eux-mêmes des maisonnettes pour oiseaux. Plus de 500 participants
ont œuvré au cours de 35 ateliers répartis sur plusieurs mots pour réussir à

installer 85 abris.
Si ces réalisations ont été l'occasion de faire découvrir deux grands établissements

artistiques aux habitants (Cnap et Cité de la céramique), l'histoire a aussi permis

de sensibiliser les Argenteuiilais à certaines pratiques plastiques, de les faire
participer à un projet collectif et de mettre l’accent sur la biodiversité du quartier

« L'idée de construire des maisons pour petits oiseaux est apparue dès les premières

rencontres avec les habitants, qui ont souhaité profiter du projet pour montrer un

aspect facilement occulté dans un secteur très urbanisé, plutôt minéral. Au début

de l'aventure, les spécialistes venus enquêter ont recensé 33 espèces d'oiseaux

différentes rien qu'au Val-d'Argent», explique le directeur de la Maison de quartier

Val-d'Argent-Sud. « Il est important pour tous de valoriser ce quartier, la richesse de

ses habitants, de montrer que ce type de projet y est possible et y a même sa place. »

Les nichoirs ont été installés à proximité des structures et des habitants-participants :
chacun en sera donc joyeusement “responsable" et se chargera de veiller à leur bon

état, «même si, officiellement; c'est la Ville qui en assurera le suivi, un peu comme

pour les boites à livres», rappelle le directeur de la maison de quartier Le projet

s'achève donc, avec une dernière concrétisation : l'emplacement de chaque nichoir
est désormais répertorié sur un pian papier - disponible en maison de quartier

ou à l'hôtel de ville. La carte indique où se trouvent les nichoirs et le prénom de

chaque dessinateur. Une signalétique pratique et ludique est également implantée

depuis quelques semaines au Val-d'Argent, permettant au passant de situer les

emplacements et de rassemblerquelques repères surles oiseaux qu’il pourra croiser...
Nature et culture : beau programme non ?
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• 2018: lancement de SuperVal

Imulliparlenaires : Cnap, Cité de ta
céramique à Sèvres, Agrafmobile iMalte

Marlin e! Lota Day!, préfecture du Vat-
d’Oise, Ville, associations locates...

• 201 B-2020 :500 habitants participants ;

35 ateliers ; 85 nichoirs décorés instattés,
repérés sur pian papier et mobilier urbain

énergie et un

enthousiasme peu communs...
lia permis aussi d'introduire ou de

confirmer que chacun peut s'investir

dans un projet collectif concret,

proche de chez soi, tout en profitant

d'installations artistiques, qui
embellissent son quartier !»

Bienvenu L. Kasongo
conseiller municipal

délégué au Val-d'Argent


