
Le quartier Vallée d’Auge en quelques dates
1966 : Création du quartier
Anciennement appelé Argentan Est
et Sud-Est, le quartier de la Vallée
d’Auge voit le jour en 1966 avec des
barres d’immeubles tout neuf. « Puis,
le quartier des fleurs a été construit
avec des lotissements, construits
entre 77 et 78. Il y avait une vraie
mixité sociale dans ce quartier »,
raconte Suzanne Rieant, 83 ans,
l’ancienne directrice de l’école de la
Vallée d’Auge. Une école maternelle
ouvre ses portes en 1971. « Au dé-
but, il n’y avait qu’une classe, puis
quatre, puis cinq classes, se rap-
pelle Suzanne Rieant. Le bâtiment
s’est agrandi en 1975 puis en 1980.
Il y avait de plus en plus de monde
dans la Vallée d’Auge. »

1997 : Naissance de la maison du
citoyen
En 1997, le quartier accueille un nou-
vel équipement très cher aux Argen-
tanais : la maison du citoyen.

En plus d’accueillir les centres de
loisirs, la halte-garderie, la maison du

citoyen propose des animations pour
les adultes : randonnées, bricolage,
peinture…

C’est un lieu ouvert aux associa-
tions et à tous les Argentanais.

« Ce n’est pas une maison de
quartier, on veut rayonner sur toute
la ville », précise Catherine Maurey-
Lengrand, directrice de la maison du
citoyen.

C’est aussi l’équipe de la maison
du citoyen qui organise le carnaval
d’Argentan, tous les deux ans.

2011 : fermeture de l’école
Dans la deuxième moitié des an-
nées 1990 et jusqu’en 2004, Argen-
tan est secouée par une vague de li-
cenciements causée par la fermeture
de plusieurs usines. Près de 1 000
emplois sont perdus, et une grande
partie des ouvriers du quartier se
retrouve au chômage. Certains res-
tent, mais beaucoup partent aussi
chercher du travail ailleurs. Consé-
quence directe pour l’école de la Val-
lée d’Auge, elle ferme ses portes en

juin 2011. L’école est transformée en
un centre de loisirs pour 6-12 ans qui
dépend de la maison du citoyen, re-
baptisée la Vallée des Mômes.

2014 : fermeture du Mutant
Deuxième fermeture dans le quartier
qui a déchiré le cœur des habitants,
la fermeture du Mutant, rue du sillon,
en août 2014. Le 13 octobre 2014,
la municipalité a inauguré le Pôle
danse, dans les locaux de la Vallée
des mômes.

Le quartier de la Vallée d’Auge a connu ses fastes dans les années 80. La maison du citoyen est un des points positifs du
quartier.

Infolocale
‡Adil de l’Orne
Permanence 21 mai, 14 h à 17 h, CDC.
Sur rendez-vous. L’association délivre
gratuitement et de façon neutre, des in-
formations juridiques, financières et fis-
cales en matière de logement : location,

accession, fiscalité, urbanisme et une
information spéciale jeunes. Contact
et réservation : 02 33 32 94 76, http://
www.adil61.org/

‡Cantines
Menu lundi 18 mai. Haricots vert/suri-
mi vinaigrette, spaghettis bolognaise,
liégeois à la vanille.

‡Cantines
Menu lundi 18 mai. Fonds d’arti-
chauts/surimi, spaghettis bolognaise,
liégeois vanille ou autre dessert.

16, rue Eugène Denis Argentan
02 33 67 00 07
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Deux immeubles vont être démolis
C’est un fait. Le quartier se dépeuple
et certains immeubles ne sont
presque plus habités. Des apparte-
ments avaient fait l’objet d’une réno-
vation en 2007. Mais cela ne semble
pas arrêter l’hémorragie.

Le bailleur social Logis familial-Sa-
gim planifie la démolition de deux
barres immeubles, celle en face de
l’ancien Mutant et une autre, un peu
plus loin sur la droite, en contrebas.
En partenariat avec la Ville et l’inter-
communalité.

Argentan intercom a envoyé un
dossier pour que le quartier bénéfi-
cie de fonds pour une réhabilitation
urbaine.

« Le dossier a été accepté », pré-
cise Stéphanie Dubois, directrice
d’Argentan intercom. « Les mêmes
problématiques que l’on avait ren-
contrées dans le quartier Saint-Mi-
chel sont apparues un peu plus
tard à la Vallée d’Auge : baisse de
la démographie, vieillissement de
la population et logements peu at-
tractifs, énumère Laurent Beauvais.

Nous allons mener des actions de
rénovation, même si ce sera plus
modeste qu’à Saint-Michel. »

Des projets pour le quartier

Les collectivités sont en train de tra-
vailler avec le bailleur social sur les
projets du quartier. « À la place
la barre d’immeubles en face du
Mutant, nous voulons aménager
un espace public et à la place du
deuxième immeuble, des loge-
ments de plain-pied pour des per-
sonnes à mobilité réduite sont en-
visagés, précise Laurent Beauvais.
Rien n’est totalement défini. Nous
devons attendre que tous les loca-
taires actuels soient relogés. La dé-
molition devrait se faire en 2016. »

Avec sa casquette de conseiller
municipal d’Argentan en charge
du commerce, Laurent Beauvais
planche aussi sur le remplacement
du Mutant.

« Nous avons un candidat qui
s’est engagé mais il attend l’accord
de sa banque »

Urgences et santé
Police : tél. 17.
Pompiers : tél. 18 (portable 112).
Dentiste : dimanche et jour férié, de
10 h à 12 h. Tél. 02 33 31 97 09.
Samu, médecin et ambulance de
garde : appeler le 15.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-
Briand, tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : Contacter le
32-37 (0,34 € TTC/min).

Lundi 18 mai 2015
Ouest-FranceArgentan Rédaction : 13, place Henri IV

Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr

Le quartier de la Vallée d’Auge attend sa rénovation
Tour des quartiers.1k34567 Le quartier Vallée d’Auge espère un nouvel élan. Ses habitants
et travailleurs souhaitent une rénovation et la réouverture d’un commerce de proximité, à la place du Mutant.

Témoignages

Les rues du quartier de la Vallée
d’Auge ne sont pas très vivantes.
Au milieu de ces immeubles des
années 70, de temps en temps, on
croise quelqu’un qui se faufile à la
va-vite dans sa voiture ou dans son
appartement. « Depuis la fermeture
du Mutant, c’est mort dans le quar-
tier, glisse rapidement une habitante.
Moi, je vis dans un des deux immeu-
bles qui va être démoli. Je démé-
nage dans le quartier des Provinces
en juillet. Je veux bouger d’ici car je
n’ai pas de voiture, alors c’est la ga-
lère pour aller faire les courses ! »

La disparition du commerce de

proximité, le Mutant, qui a fermé ses
portes en août 2014, a affecté toute
la population du quartier. « Quand
j’allais faire mes courses, je trou-
vais toujours quelqu’un avec qui
bavarder, raconte Suzanne Rieant,
83 ans, une habitante qui était l’an-
cienne directrice de l’école de la Val-
lée d’Auge. En plus, les employés
étaient très sympas. Il ne manquait
plus qu’une table, des chaises et on
se serait cru au café ! »

« Le quartier se dépeuple »

« Le quartier se dépeuple, tout le
monde déménage, certains immeu-
bles sont vétustes… Mais ce qui a
plombé tout le monde, c’est la fer-
meture du Mutant. C’était le lieu de
rencontre où l’on croisait un pote,
une ancienne prof, un voisin, un col-
lègue… », ajoute Adrose Baktah, 42
ans, un animateur de la maison du
citoyen qui a grandi dans le quartier.

Faire revivre
la Vallée d’Auge

Monique (1), 45 ans, a habité le quar-
tier pendant sept ans. Aujourd’hui,
elle y travaille. Cette ancienne habi-
tante veut) faire bouger les choses.
« J’ai écrit au maire car je trouve
dommage que le quartier se meurt,
observe-t-elle. Je veux installer des
jardins familiaux ici. Il y a beaucoup
de familles en difficulté, sans tra-
vail. Ces jardins pourraient rompre
l’isolement social… »

De son côté, André Even, président
de l’association des Croqueurs de
pommes du pays d’Argentan, avait
essayé d’installer un verger pédago-
gique en mars 2014, sur le square
public. Mais ce fut une mauvaise ex-
périence. « Certains ont été volés,
d’autres piétinés… Il n’en reste plus

un seul, se désole André Even. Nous
avons aussi essayé de faire des ani-
mations, mais cela n’a attiré que
deux personnes. L’ambiance n’y
est pas très sympa. »
« C’était pourtant un quartier ex-
traordinaire où il y avait de la mixi-
té sociale, avec les immeubles et
les pavillons qui se côtoyaient. Il

y avait toujours du monde dans
les rues. Maintenant, c’est désert.
La Vallée d’Auge a subi la ferme-
ture des usines, le départ des fa-
milles vers la périphérie… Mais il y
a moyen de faire des choses pour
faire revivre le quartier. Il faudrait
faire un centre de vie, un lieu où
l’on puisse se réunir, se rencontrer.

La ville a évolué dans le bon sens
au fil des années, tempère Suzanne
Rieant, en prenant l’exemple de la
réhabilitation du quartier Saint-Mi-
chel. Mais il ne faudrait pas ou-
blier les autres quartiers. » « Les
gens se sentent délaissés, c’est
souvent qu’on entend « À Saint-Mi-
chel, ils ont tout et nous, on nous a

oubliés ! » », ajoute Adrose Baktah.
Une rénovation et un commerce de
proximité, c’est ce que demandent
en urgence les habitants du quartier.

Manon LOUBET.

(1) Prénom d’emprunt

Adrose Baktah, animateur à la Maison du citoyen (MDC), aux côtés de Catherine Maurey-Lengrand (au milieu), directrice de la MDC et Sophie Chesnel, maire
adjointe en charge de la MDC, dans les locaux de la Vallée des mômes.

André Even.

Suzanne Rieant est l’ancienne
directrice de l’école de la Vallée
d’Auge.


