
Argentan – Le Normandy,
13, rue Georges-Meheudin
Black Phone : 19h05.
Buzz l’éclair : 14h, 18h45.
Elvis : 14h15.
Incroyable mais vrai : 17 h25.
Irréductible : 15h40, 21h15.
Jurassic world : le monde d’après :
17h45.
L’Homme parfait : 13h50.
La traversée : 16h30, 21h.
Top Gun : Maverick : 20h45.

Gacé – Le Tahiti,avenue de Tahiti
Arthur malédiction : 20h30.

Sées – Le Rex,
5, rue Charles-Forget
Buzz l’éclair : 17h. Elvis : 20h30.

Cinéma à Argentan et dans sa région

Le projet d’école
fait en concertation
Au printemps, les habitants, les ensei-
gnants et les parents de l’école Anne-
Franck ont participé à la construction
du cahier des charges pour la future
école. Aujourd’hui, l’esquisse du pro-
jet d’architecte retenu pour la cons-
truction de cette nouvelle école sera
présentée aux élus de l’Intercom.
« Les habitants, les enseignants et
les parents d’élèves seront consul-
tés encore en septembre-octobre et
le permis de construire ne sera
déposé qu’après cette concerta-
tion », a précisé Michel Lerat, vice-

président d’Argentan Intercom en
charge de l’urbanisme. « L’architecte
sera d’ailleurs présent pour enten-
dre les remarques et les proposi-
tions », a indiqué Frédéric Leveillé.

Cette école doit ouvrir pour la ren-
trée 2024. S’appellera-t-elle Anne-
Franck ? « Trop tôt pour poser cette
question », a répondu le maire.

Les prochaines grandes étapes
En 2022, d’ici Noël, Logissia (né de la
fusion des bailleurs sociaux Sagim et
Logis familial) gérera la démolition de
l’immeuble de la rue du Six-Juin. À
l’automne, les habitants seront invités

à venir donner leur avis dans un cycle
de conférences appelé « Imaginer la
ville de demain » et lors d’ateliers sur
la convivialité du quartier.

En 2023, la construction de 27 loge-
ments (dont 10 individuels) va démar-
rer et la démolition de 20 logements
sera réalisée.

En 2024, quatre logements étu-
diants sont en projet ainsi que la
construction du commerce, et
20 logements vont être démolis et
20 reconstruits.

Les financements
Argentan Intercom va contribuer à

hauteur de 7,6 millions d’euros
(2,3 millions d’euros après subven-
tions) ; Argentan pour 1,6 million
d’euros (682 000 d’euros après sub-
ventions) ; les bailleurs sociaux Logis
familial (devenu Logissia) 12,6 mil-
lions d’euros, Sagim 3,2 millions
d’euros et Orne habitat 5,7 millions
d’euros sont également aidés.

Les autres financeurs présents à la
Maison du citoyen, hier, étaient l’État,
la Région, la Banque des territoires et
Action logement.

Danièle FOUREY.

Le maire, le préfet et les partenaires du projet de renouvellement urbain ont fait un petit tour du quartier Vallée-d’Auge jusqu’à l’immeuble de la rue du Six-Juin qui sera
déconstruit. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le renouvellement urbain de Vallée-d’Auge lancé
Argentan intercom, la Ville, le préfet, la Région, les bailleurs sociaux et les financeurs ont
officiellement inauguré cette vaste opération immobilière participative, à la Maison du citoyen.

Un projet de grande ampleur
C’est peu dire que le quartier Vallée-
d’Auge va changer d’allure. Le projet
de renouvellement urbain (PRU) a
pour but de transformer en profon-
deur ce quartier prioritaire de la politi-
que de la ville. « Les objectifs sont
multiples, a présenté le président
d’Argentan Intercom, Frédéric
Leveillé. Retravailler le logement en
y intégrant des services au sens lar-
ge avec la construction d’une école,
rue du Six-Juin et un commerce de
proximité. »

Le préfet Sébastien Jallet a souli-
gné que « les habitants de ce quar-
tier font partie des plus fragiles,
avec plus de 40 % des ménages en
dessous du seuil de pauvreté en
moyenne. Nous allons refaire la ville
sur la ville en démolissant et recons-
truisant, et en associant les habi-
tants pour que le projet réponde à
leurs attentes. »

Saint-Michel aussi
Le quartier Saint-Michel a fait l’objet
d’un gros projet de renouvellement
de 2005 à 2014. Il va connaître enco-
re quelques chantiers plus modestes,
en 2023 et 2024 dans les secteurs
Foch et de la gendarmerie mobile,
dont la construction de dix loge-
ments et la démolition de l’école
Anne-Franck.

Le projet en chiffres
Ce sont 4,9 ha qui vont être aména-
gés, pour un montant total
de 30,7 millions d’euros. Envi-
ron18 000 heures de travail vont être
réservées aux demandeurs d’emploi
du quartier. Il s’agit de la clause
d’insertion, une obligation légale.

La future école, de 2 000 m², pourra
accueillir 200 élèves. Quatre ensem-
bles de logements sociaux vont être
détruits par les bailleurs et 221 vont
être réhabilités.

Le premier immeuble, dont la déconstruction a commencé hier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Profil

Patricia Rahier, 44 ans, a pris ses
fonctions à la direction du centre
social la Maison du citoyen le 18 août
2021. « Je travaillais déjà à Argen-
tan, à l’Esat la Pommeraie, en tant
qu’éducatrice spécialisée. J’ai obte-
nu un master 2 en management des
organisations sociales à l’IAE de
Caen, en juin 2021, qui m’a permis
de postuler. »

Une action sur toute la ville

Elle gère une équipe de treize perma-
nents, qui monte à « une cinquantai-
ne de personnes en été, des salariés
chargés de l’encadrement et l’entre-
tien des centres de loisirs ».

La Maison du citoyen est un lieu de
proximité, qui aide les citoyens à vivre
ensemble, à réaliser des projets…
« Ce n’est pas parce que nous som-
mes situés dans le quartier Vallée
d’Auge que notre action se limite à
ce quartier, précise Patricia Rahier.
Notre action rayonne sur toute la vil-
le. Comme nous faisons avec et
pour les habitants, nous devons
nous adapter à eux. »

Le centre social accueille des asso-
ciations dans ses locaux : Femmes
d’Argentan femmes du monde, Deci-
delà, le Secours catholique… Depuis
juin 2021, elle est devenue « promo-
teur de santé ».

Une première en Normandie :
durant quatre ans, jusqu’en 2024,
l’équipe aura pour mission d’obser-
ver les répercussions de ses actions
sur la santé et le bien-être des adhé-
rents. Le centre social bénéficiera de
davantage de moyens pour mener
ses actions, mais aussi de formations
dispensées par l’Agence régionale
de santé (ARS).

Dans le cadre du Projet de renou-
vellement urbain, la Maison du
citoyen accueille ma Maison du pro-
jet depuis un an. « Les habitants peu-
vent venir y découvrir le projet de
renouvellement urbain tous les mer-
credis, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30. »

D. F.

Maison du citoyen, Maison du projet,
1, rue des Pervenches. Adhésion :
5,80 € pour participer aux activités,
devenir bénévole…

Patricia Rahier, directrice de la Maison du citoyen (à gauche), et Marie Delmas,
responsable du pôle développement social, à Argentan Intercom et à la Ville.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Elle travaillait déjà à Argentan, à l’Esat, et a pris la succession de Catherine Maurey-Lengrand,
à la tête du centre social municipal, en août dernier.

Patricia Rahier dirige la Maison du citoyen

Trois questions à...

Sylvie Lermier et Bakhta Adrose,
organisateurs de la gratiferia, à la Mai-
son du citoyen.

Qu’est-ce qu’une gratiferia ?
C’est un événement importé d’Argen-
tine qui propose à chacun de donner,
sans conditions. On expose ce dont
on ne se sert plus et ceux qui en ont
besoin le prennent gratuitement.
C’est économique et écologique.
Nous sommes nombreux à avoir une
paire de chaussures que notre enfant
n’a mises que quelques fois et qui est
devenue trop petite… C’est l’occasion
de s’en débarrasser !

Pourquoi organiser
cet évènement ?

Depuis plusieurs années nous avions
envie de proposer une gratiferia.
Nous pensons que c’est le bon
moment.

Tout augmente, le but est de faire
économiser les familles et leur éviter
d’entasser en faisant du tri. C’est aus-
si l’occasion pour les familles de pré-

parer la rentrée scolaire.

Comment y participer ?
Cartables, calculettes, livres, vête-
ments de sport, classeurs… Tout ce
qui peut servir aux écoliers, collé-
giens ou lycéens, dans le cadre des
études ou des activités extrascolaires
peut être amené par les familles à
partir de lundi. Le vendredi, elles
pourront aussi venir déposer, échan-
ger, donner ou prendre ce dont elles
ont besoin pour la prochaine rentrée
scolaire.

Avec six bénévoles : Brigitte, Élisa-
beth, Murielle, Germaine, Monique et
Hélène, nous animerons la gratiferia.
Pas besoin de louer un emplace-
ment.

Il n’y a pas besoin de déposer pour
prendre et de prendre pour déposer,
c’est sans conditions ! De 16 h 30 à
17 h 30, un goûter sera servi à tous.

Ludivine ANGÉ.

Vendredi 8 juillet, de 9 h à 21 h, gra-
tiferia à la Maison du citoyen, 1, rue
des Pervenches. Tél. 02 33 36 85 84.

Une occasion de donner ou récupérer
La Maison du citoyen organise une gratiferia, vendredi.
Il sera possible d’échanger, de donner ou de prendre des objets.

Sylvie Lermier et Bakhta Adrose, organisateurs de la gratiferia. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Pompiers : tél. 18 (portable 112). Police : tél. 17. Samu : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie).
En semaine, de 20 h à 8 h. Centre hospitalier : 47, rue Aristide-Briand.
Tél. 02 33 12 33 12. Pharmacie de garde : appeler le 32-37.

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr
ou 02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal
avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ». Avis d’obsèques : tél. 02 56 26 20 01
(prix d’un appel local, numéro non surtaxé).

Ouest-France à votre service

« L'Homme parfait ». | PHOTO : UGC DISTRIBUTION

Argentan Rédaction : 13, place Henri IV, 61200 Argentan
Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr
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