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C o o p é r a t i v e  H.L .M. 

L’oriGine  du Livre  : 

Ce projet s’insère parmi les actions d’AB-
Habitat en direction des enfants présents 
sur son patrimoine.

L’objectif prioritaire de ce projet est 
de favoriser le « bien vivre ensemble » 
des enfants et des familles au sein du 
patrimoine d’AB-Habitat. 

Les personnages du livre sont certes fictifs 
mais emblématiques et les jeunes lecteurs 
pourront s’identifier à eux. 

L’évocation de leur vie quotidienne et 
de l’histoire de leurs familles donnera 
l’occasion de mettre en lumière certains 
aspects du patrimoine actuel d’AB-
Habitat à Argenteuil et à Bezons et de ses 
évolutions au cours du temps. 

le principe du livre :

À travers l’histoire de deux héroïnes de 10 
ans, Agnieszka  et   Eunice, le  livre  évoque  
les  évolutions del’habitat social à Argenteuil 
et Bezons.

Agnieszka est une petite argenteuillaise 
habitant la cité Joliot-Curie à Orgemont et dont 
la famille, venue de Pologne dans les années 
1930, a connu cité patronale et bidonville 
avant d’accéder au logement social à la fin des 
années 1960.

Eunice habite près du pont de Bezons, un 
quartier en pleine transformation, dans une 
résidence HLM récente, Henri Grouès. Sa 
maman est arrivée de Côte d’Ivoire dix-huit 
ans plus tôt et la famille de son papa est une 
ancienne famille bezonnaises originaire de 
Bretagne.

AB-Habitat en quelques chiffres :
•	Créé en 1923 
•	10 916 logement, 30 058 personnes logée
•	65 % du parc de logements sociaux d’Argenteuil, 50 % de 

celui de Bezons 
•	5 762 familles logées ne disposant que d’un seul revenu 
•	1 gardien pour 99 logements, 4 agences de proximité 
•	7 programmes en construction, 6 programmes en accession 

sociale 
•	18 opérations de réhabilitation en cours d’étude ou en 

phase opérationnelle

Ce livre sera offert aux enfants 
des locataires d’AB-Habitat à 
l’occasion d’animations organisées 
par les Fabriques Solidaires 
d’Argenteuil et de Bezons.

l’illustratrice et l’auteure :
Anne-Sophie Lanquetin a déjà illustré 
Miette la mésange, à la découverte des rues 
d’Argenteuil et Isabelle Dubois, qui travaille 
au service Communication d’AB-Habitat, a 
écrit plusieurs livres sur l’histoire d’Argenteuil.


