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La ville d’Argentan vient d’être honorée par l’obtention du label EXPE-CT dans le 
domaine de « l’Attractivité économique et inclusion sociale par le sport » et fi gure 
parmi les 37 collectivités retenues !

Reconnu offi ciellement par l’État, ce label qui existe depuis 2011 (initialement sous 
le nom de PACT), ouvre le champ des possibles à des coopérations décentralisées 
entre collectivités du monde entier et collectivités françaises, sur une multitude 
de sujets. La Ville pourra solliciter et être sollicitée dans des domaines 
d’intervention souvent au cœur des grands défi s mondiaux (changement 
climatique, cohésion sociale, diversité culturelle…).

L’objectif est de développer des liens étroits dans des pays étrangers, de 
répondre aux demandes de coopération de villes étrangères mais également de 
s’enrichir des expériences de collectivités avec lesquelles Argentan choisira de 
collaborer. Perspectives intéressantes ainsi qu’une belle reconnaissance offi cielle 
des compétences et de l’engagement des acteurs du territoire (élus, agents, 
associations). 

De par sa notoriété et son savoir-faire en tennis de table (discipline pour laquelle 
Argentan est reconnue CPJ - Centre de préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024), Argentan a répondu à un appel à projet sur le sport et 
la coopération décentralisée. Saluée par son originalité, le Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères et le service des sports ont alors œuvré pour valoriser cette 
expertise. 

D’abord en Équateur !
Deux représentants de la Ville s’envoleront probablement en octobre pour 
Gualaquiza : Carine Gobé, conseillère municipale déléguée aux relations 
extérieures, jumelages et coopération décentralisée et Laurent Launay, responsable 
du service Relations internationales et coopération décentralisée. Une première 
étape pour évaluer les orientations de cette nouvelle mission avec les élus de la 
ville de Gualaquiza ainsi que de la Province de Morona-Santiago.

Vers l’international
Argentan reçoit le label 
“EXPE-CT” du Ministère 
des Affaires Étrangères

Au cours du mois d’octobre, les élus référents 
de quartier passeront vous rendre visite chez 
vous  afi n d’échanger et récolter vos remarques 
et vos souhaits.
Vous serez libre de répondre ou non à ce porte 
à porte, temps de parole qui se veut constructif 
et agréable.

Dans cet édito, je souhaite également exprimer 
une position car je pense que nous oublions 
trop souvent à quel point nous sommes 
chanceux des libertés que nous offre notre 
pays.  
L’actualité nous montre des confl its hors norme, 
incompréhensibles pour nous, occidentaux, qui 
vivons en lieux sûrs, dans un pays où la liberté 
est une valeur fondamentale. 

Ce qui se passe à des centaines de  kilomètres 
de la France (Afghanistan) est un sujet 
sensible et complexe. Il doit nous faire réfl échir 
sur notre positionnement en regard des droits 
de l’Homme et de ce que nous souhaitons 
renvoyer comme image de solidarité.

La France va devoir répondre à un accueil 
toujours plus croissant de migrants. Nous 
devons donc poursuivre notre soutien au profi t 
de ces familles, hommes, femmes et enfants 
opprimés par des pouvoirs extrémistes.

Cette solidarité est l’honneur de la France, terre 
d’accueil, de ceux qui subissent l’oppression.

Bonne lecture,

 Samedi 11 septembre : Un succès toujours au 
rendez-vous pour le Forum des associations.

 Samedi 28 août : Urban Session. 

 Fin août : Démolition de l’ancien Mutant, pour le projet de 
rénovation urbaine du quartier Saint-Michel - Vallée d’Auge.
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À DÉCOUVRIR

DU 4 AU 10 OCTOBRE !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), avec 
le soutien de nombreux partenaires locaux, vous 
propose un programme riche et varié !

Programme :
• Lundi 4 octobre de 14h à 17h à la Salle René-

Cassin : Théâtre-forum « Encore Bien Acteurs » 
avec la compagnie « l’envers de l’Art » - 35 
personnes maximum - sur inscription.

Ce théâtre forum balaie des thématiques en lien avec 
le « bien-vieillir » : 
 - entretenir sa mémoire, stimuler son cerveau ;
 - rester en forme, tonifi er son corps ;
 - partager et rester en contact ;
 - penser à soi et veiller à sa santé.
• Mardi 5 octobre à 14h30 au Cinéma Le 

Normandy : projection du fi lm « C’est quoi 
ce papy ?! » - Avant-première privée - 200 
personnes maximum - sur inscription.

• Mercredi 6 octobre de 14h à 17h à la salle 
de sport « Améthyste », 5 rue de la Paix à 
Argentan : « Bien tonifi er son corps en douceur » 
avec Pascaline Catherine Mézeray - 8 personnes 
par créneau d’une heure - sur inscription.

Diverses disciplines alliant renforcement musculaire, 
souplesse et détente.
• Jeudi 7 octobre de 10h à 12h à la Grange 

Alexandrine : « Bien dans sa tête, bien dans son 
corps » - 2 séances de sophrologie dispensées 
par Hélène Lambert - 15 personnes par séance  
- sur inscription.

• Jeudi 7 octobre de 14h à 16h à la Salle Guy-
de-Maupassant : atelier mémoire « J’ai la 
mémoire qui chante » avec l’association « Éveil 
et Prévention » encadré par Philippe Fichet et sa 
collègue - 50 personnes sur inscription

• Vendredi 8 octobre de 15h à 18h à la 
Résidence Autonomie La Noë : bal dansant 
avec Patrice Delacour, professionnel qui 
proposera une animation à l’accordéon, clavier 
et chant - 50 personnes - sur inscription.

Semaine Bleue
Une semaine de temps fort pour sensibiliser

sur le « bien-vieillir »
Pour la 4ème année, la Ville d’Argentan organise la Semaine Bleue.

Cet évènement, d’ampleur nationale, est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience 

de la place et du rôle social que jouent les seniors dans notre société.

À SAVOIR

DES ACTIONS POUR SE MAINTENIR EN BONNE FORME PHYSIQUE ET MORALE

Chaque jour, des animations sont proposées au sein 
des trois Résidences Autonomie. Leurs objectifs : 
permettre aux personnes de prendre soin d’elles, de 
stimuler les fonctions cognitives pour préserver leur 
autonomie et ainsi bien vieillir. Elles peuvent être 
individuelles (soins esthétiques, massages…) ou 
collectives (atelier de gym douce, jeux de société, 
petits bricolage…). 

Andréa Launay-Pey, étudiante en AES (Accompa-
gnant Éducatif et Social), effectue actuellement un 
apprentissage à la Résidence Vallée d’Auge pour 
une durée totale de deux ans. Elle propose des 
activités nouvelles comme le « Pédiluve », qui permet 

de créer des moments privilégiés avec le résident par 
une approche plus intime.  

« Le toucher est important pour dénouer les langues ! 
Je leur apporte bienveillance et écoute. Nous avons 
construit au fi l du temps des relations de confi ance. 
Je suis une oreille attentive et vigilante, en lien avec 
les familles lorsqu’il y a besoin. 

Cette année, j’ai également initié, pour celles et 
ceux qui le souhaitent, une sortie hebdomadaire au 
marché. Très bénéfi que en terme de mobilité et très 
appréciée ! Ces moments d’accompagnement sont 
riches d’expérience tant pour eux que pour moi.»

CONFORT ET RÉCONFORT POUR NOS SENIORS

Mot de l’élue - Danièle Benoist - Adjointe aux Seniors
Nous nous réjouissons de pouvoir 
organiser cette année La Semaine 
Bleue du 4 au 10 octobre.

Cette semaine est l’occasion de 
sensibiliser les citoyens sur le 

« bien vieillir ensemble », avec des animations riches 
et variées qui seront organisées dans le respect des 
gestes barrières et des jauges en vigueur liés à la crise 
sanitaire.

De plus, nous aurons le plaisir de recevoir nos aînés 
lors du repas-spectacle de fi n d’année qui se tiendra 
le dimanche 12 décembre au Hall du Champ de foire.
Comme chaque année, les personnes ne pouvant ou 
ne désirant pas participer à cette animation se verront 
remettre un colis à venir chercher ou qui sera remis à 
domicile par un élu pour les personnes ne pouvant se 
déplacer. À noter que nous avons procédé en mai 2021 
à un sondage concernant ce colis qui a obtenu 93 % 
de satisfaction auprès des personnes interrogées.

Sensibiliser pour mieux bouger !
Bérengère Poincelet, coordinatrice des actions de 
prévention à destination des seniors vous accueille 
tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
au sein du Centre Communal d’Action Sociale au 
4 rue du collège à Argentan. Elle met en place 
quotidiennement des activités adaptées pour 
renforcer l’autonomie au sein des résidences. Elle 
évalue les besoins et sensibilise par des actions 
ponctuelles, comme la Semaine Bleue, le bien-vieillir 
ensemble. Tout au long de l’année, elle propose un 
planning d’activités, en partenariat avec les acteurs 
locaux (structures associatives, privées, personnes 
volontaires, scolaires…). 
Vous avez un projet ? Vous pouvez la contacter au 
06 47 61 51 30.

• Samedi 9 octobre de 14h à 17h à la Ludothèque, 
rue des Flandres : après-midi intergénérationnelle 
autour des jeux de société avec Emmanuel Placais, 
animateur à l’EXR - 8 personnes par créneau d’une 
heure - sur inscription.

• Dimanche 10 octobre de 13h30 à 17h : Marche 
bleue

 - 13h30 au plan d’eau de la Noë : parcours 10 km, 
encadrement par l’ASPTT ;
 - 14h au plan d’eau de la Noë : parcours 5 km, 
encadrement par l’EXR ;
 - 15h30 : tour du plan d’eau, encadrement par le 
service municipal des sports ;
 - 16h30 : goûter de clôture de la Semaine Bleue à la 
Résidence Autonomie La Noë.

Pour garantir proximité et service à la personne, 
la direction des résidences autonomie d’Argentan 
s’installe à la Résidence Val d’Orne au 26 rue du 
104e R.I - bâtiment A (2e étage / porte 22) et vous 
accueille tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, sur rendez-vous. 
Pour tout renseignement relatif à une entrée 
en résidence autonomie*, Nadège Leraud sera 
votre interlocutrice privilégiée au 02 33 67 56 94 - 
nadege.leraud@argentan.fr.

*plusieurs logements encore disponibles au sein des 
trois résidences.

Inscriptions ou renseignements sur les activités 
semaine bleue : berengere.poincelet@argentan.fr - 
06 47 61 51 30 ou 02 33 35 88 98.



S’OUVRIR AU MONDE, UN DISPOSITIF RÉGIONAL POUR PARTIR À L’ÉTRANGER 
Pass Monde ? 
C’est l’aide de la Région Normandie qui permet 
de découvrir de nouveaux horizons. Ce dispositif 
est destiné aux jeunes Normands et à tous les 
apprenants dès la fi n du collège et jusqu’à 5 années 
après le baccalauréat (lycéens, étudiants en 
formation initiale, apprentis, stagiaires de la formation 
professionnelle) qui partent pour un stage ou un 
séjour d’étude à l’étranger s’inscrivant dans leur 
parcours de formation. 
Il existe plusieurs Pass Monde : Études secondaires, 
Études supérieures, Volontariat, Initiatives. 

Ainsi par exemple, un forfait de 200 € est attribué 

pour les stages ou séjours d’étude effectués en 
Europe et 400 € pour toutes les autres destinations. 
Pass Monde, c’est aussi la possibilité d’obtenir une 
aide équivalente pour son volontariat à l’international 
(Service Volontaire Européen, Corps Européen de 
Solidarité ou Volontariat de Solidarité International) 
ou encore de bénéfi cier de 500 à 3 500 € pour porter 
un projet citoyen individuel ou collectif à l’étranger !

Pour plus d’informations, Émilie vous accueille au 
Point Info Jeunes (Pass’haj du Donjon - 1 place du 
Donjon) tous les mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 20h et les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur 
rdv - 02 33 67 06 75 ou 06 47 25 51 21 - pij@argentan.fr
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À NOTER

HOMMAGE
À MARGUERITE DE LORRAINE

Une exposition 
exceptionnelle à 
retrouver en Octobre

Femme engagée, elle a 
jadis marqué son temps ! 
Le service municipal 
des Archives lui consacre une exposition inédite, à 
découvrir pendant tout le mois d’octobre, à l’offi ce de 
tourisme intercommunal d’Argentan.

Au fi l du parcours, vous apprendrez qui est 
véritablement Marguerite de Lorraine, personnage 
phare de l’Histoire. Elle qui fut l’arrière-grand-
mère d’Henri IV ! Reconnue pour sa vie de femme 
courageuse, charitable envers les plus démunis, 
elle est aussi remarquée pour sa détermination et 
la conduite politique de son duché. Elle choisit la vie 
monastique et construit à Argentan l’Abbaye royale de 
Sainte-Claire. Elle s’y éteint en 1521 et est béatifi ée 
en 1921. Des objets rares, des trésors d’archives 
seront présentés à titre exceptionnel comme la 
chasuble et le livre d’heures dits de Marguerite de 
Lorraine ainsi que la lettre originale signée de sa main 
annonçant la venue de François Ier en 1517 dans la 
cité argentanaise. C’est à cette occasion, que le lion 
automate de Léonard de Vinci a été présenté aux 
Argentanais. Plus de 500 ans plus tard, il sera de 
retour pour une exposition exceptionnelle ! (voir 
l’article dans le précédent numéro). 

Du 5 au 30 octobre 2021 - du mardi au samedi en 
libre accès de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.  

Autour de l’exposition
• Samedi 23 octobre à 14h30 : 

conférence « Marguerite de Lorraine au prisme 
de l’histoire » animée par Marie-José Michel, à la 
Médiathèque François-Mitterrand ;

• Mercredi 27 octobre à 14h : petit 
parcours, renseignements à l’Offi ce de Tourisme.

DES CONFÉRENCES 
RICHES EN COULEURS
AVEC PIERRE WAT !
Le Quai des Arts et le service patrimoine de la Ville 
d’Argentan vous présentent un programme unique, 
conçu comme une initiation à l’art et en écho à 
l’actualité de l’exposition temporaire du Musée 
Fernand Léger - André Mare. 

Six conférences viendront éclairer le rôle fécond 
de la Normandie dans l’histoire de l’art !
À travers les œuvres de Fernand Léger, d’André 
Mare, mais aussi de Monet, Cézanne, Picasso, Bacon 
et Louise Bourgeois, cette Université Populaire de 
l’Histoire de l’Art vous propose six conférences 
exceptionnelles. 
Animées par Pierre Wat, l’un des historiens de 
l’art les plus réputés de sa génération, vous aurez 
ainsi l’occasion de découvrir, d’apprendre à voir et de 
vous délecter devant la vie et les œuvres de grands 
artistes des XIXe et XXe siècles.

> Le mardi à 20h au Quai des Arts - 1h30 - Gratuit. 
Premier rendez-vous le mardi 12 octobre avec 
Claude Monet ; 16 novembre Picasso et le cirque ; 14 
décembre Paul Cézanne ; 25 janvier Francis Bacon ; 
15 février Louise Bourgeois et le 1er mars Artistes en 
guerre.

Renseignements : Quai des Arts, Service Culturel 
municipal - 1 rue de la Feuille 61200 Argentan - 
02 33 36 69 00 - contact@quaidesarts.fr - pass 
sanitaire obligatoire.

CHAUSSEZ VOS 
BASKETS
POUR LA 40ÈME ÉDITION 
DES 10 KILOMÈTRES !

Au total, 400 kilomètres parcourus depuis 1981 !
Rapprocher le sport du public et le rendre accessible 
à tous, tels étaient les objectifs des organisateurs de 
la Bayard Argentan. Le centre-ville comme terrain de 
jeu pour un grand départ ! Sur le bitume argentanais 
ont défi lé petits et grands, des champions pour 
le spectacle en avant du peloton mais aussi des 
novices, sportifs d’un jour, ou débutants. En 2019, 
Nourredine Ariri, fi naliste aux Championnats du 
Monde du 1500 m, avait remporté la course en 
30’09 et devançait le français Loïc Lettelier (30’46), 
Champion de France Master du 10 kilomètres. Chez 
les fi lles, record battu par Elodie Navarro (en 35’58), 
Championne de France de Cross.

La recette a pris ! Les supporters d’une année sont 
devenus les coureurs des années suivantes. Cette 
course à pied populaire rassemble tous les joggeurs, 
certains orientés vers le « sport loisir », d’autres vers la 
compétition. « Quand on court, tout Argentan court ! » 
Amis, famille, voisins, tout le monde s’associe. C’est 
un partage, une ambiance, « il y a toujours quelqu’un 
que l’on connaît ou reconnaît et nous sommes là pour 
les encourager ».

Le vendredi 15 octobre 2021, l’équipe du Club 
et les participants (coureurs et supporteurs) 
souffl eront ensemble les 40 bougies d’une 
nouvelle édition tant attendue. Rendez-vous à 
19h, au Champ de foire.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 octobre 2021 sur  
http://bayardargentanathletisme.athle.com/

Brèves...
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ACTUS

PORTRAIT
FLORIAN MERRIEN, MÉDAILLÉ DE BRONZE EN TENNIS DE TABLE AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO

Tu viens de décrocher ta troisième place sur le podium, 
comment t’es venu cette passion pour le sport ?
Je suis en fauteuil roulant depuis l’âge de 18 mois, 
à la suite d’un virus dans la moelle épinière. Sur 
les conseils de mon kinésithérapeute, à 10 ans je 
découvre le tennis de table et rejoins alors un club 
de la région rouennaise. Après quelques années de 
pratique, je participe à mes premiers championnats 
d’Europe en 2003.

Le tennis de table devient alors une vraie consécration 
pour toi, peux-tu nous résumer ton parcours ?
En 2005, je remporte ma première médaille d’or aux 
championnats d’Europe. Mon palmarès grossira 

avec plusieurs autres titres de champion de France, 
d’Europe et du Monde. En 2008, je participe à mes 
premiers Jeux Paralympiques à Pékin avec à la clé 
une magnifi que médaille d’or par équipe. Viendront 
s’ajouter trois médailles de bronze (à Londres en 
2012, à Rio en 2016 et dernièrement à Tokyo).

Tu as passé quelque temps ici, pourquoi avoir choisi 
Argentan ? 
Amoureux de ma Normandie natale, j’ai choisi le club 
de la Bayard Argentan en 2016. Emeric Martin, qui m’a 
pris sous son aile depuis ma plus tendre enfance, me 
vante les mérites de son club si dynamique. Sous les 
couleurs agentanaises, grâce à des entraînements et 

stages de qualité, ainsi qu’une très bonne ambiance 
de club, j’ai pour objectif de porter haut les couleurs 
de la France et de la Bayard aux Jeux Paralympiques 
de Paris en 2024.

Tous avec Florian ! (à gauche sur la photo)

Travaux
 

LE COMPLEXE COTTAGE 
DE L’ADAPEI DE L’ORNE
SE RESTRUCTURE SUR LE SITE SAINT-
ROCH À ARGENTAN

L’ADAPEI de l’Orne poursuit sa politique de 
restructuration du bâti de ses établissements et 
services avec la refonte du complexe Cottage 
fi nancée par le Conseil départemental de l’Orne. 
Ouverts depuis 1981 à Argentan, sur l’avenue de la 
2e D.B., les anciens bâtiments ne répondent plus aux 
normes. Un nouveau complexe sera érigé sur le site 
Saint-Roch à l’horizon 2023.

Les objectifs :
• élargir l’offre sur le bassin d’Argentan via un 

foyer d’hébergement (20 places), un foyer de 
vie (21 places) et les antennes locales du SAVS 
(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et 
du SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de 
Soins À Domicile) ;

• accueillir et accompagner au mieux les 
travailleurs d’ESAT (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) ;

• assurer l’accueil de proximité en journée ;
• permettre une meilleure fl uidité de parcours pour 

toutes les personnes en situation de handicap. 
• offrir un lieu de vie pour les personnes 

handicapées vieillissantes. 

Fin des travaux et ouverture du complexe : horizon 
2023 
Architecte : Agence Arbane, Condé-sur-Noireau (14) 
Maîtrise d’œuvre : Adapei de l’Orne 
Coût de la refonte du complexe : 4 761 534 € TTC 
Coût total de l’opération (terrain + bâti) : 5 535 450 € TTC
 

ACTE 3

LE PASS’HAJ DU TOURNESOL A OUVERT 
SES PORTES !
Situé au 2bis rue du Tripot, dans les anciens 
logements de l’école maternelle Fernand-Léger, 
le troisième Pass’HAJ a accueilli ses premiers 
résidents le 1er août dernier. Avec ces 16 logements 
supplémentaires, le service Habitat Jeunes de la 
Ville d’Argentan, dédié aux jeunes de 16 à 30 ans fait 
carton plein depuis son ouverture ! Au total, 42 studios 
meublés et équipés à disposition des apprentis, 
étudiants, travailleurs ou encore personnes intégrées 
dans un dispositif d’aide d’accès à l’emploi… les 
profi ls sont divers et variés.

Chaque structure a sa propre identité
Le Cabinet d’architectes KOYA a su créer une 
atmosphère cosy et moderne entre ces trois 
résidences. Espace musculation et jeux (billard, 
baby-foot) au Pass’HAJ Georges-Méliès ; espace 
co-working, Point Info Jeunes et Comité Local 
pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) 
au Pass’HAJ du Donjon ; les jeunes résidents 
apprécieront un grand espace extérieur au Pass’HAJ 
du Tournesol avec à venir, la mise en place d’un 
poulailler, de tables de pique-nique, d’arbres fruitiers, 
d’un potager et d’un terrain de pétanque/palet. Cette 
3ème résidence est également munie d’une belle 
cuisine collective pour des repas conviviaux.

Contact : Thomas Poncheaux - 02 33 36 40 48 - 
06 24 65 17 40 - lepasshaj@argentan.fr

NATURE EN VILLE
VOIR LA VILLE EN VERT

Soucieuse des préoccupations actuelles, la 
Municipalité poursuit son engagement en faveur de 
l’environnement et du développement durable.

L’objectif : végétaliser les espaces urbains pour mieux 
vivre et construire la Ville de demain, plus verte. Pour 
la santé et le bien-être de tous, il s’agit désormais 
de rendre des espaces végétalisés accessibles au 
plus grand nombre et d’intégrer la protection de la 
biodiversité au quotidien. Le rôle de la collectivité 
est également de sensibiliser les citoyens à devenir 
partie prenante de la transition écologique. 

On favorise désormais la plantation d’arbustes à 
pousse lente et persistante et l’engazonnement 
des allées pour préserver les écosystèmes. Avec 
la gestion différenciée des espaces, on réduit le 
bruit, l’entretien (moins de consommation d’eau), on 
améliore la qualité de l’air et l’isolation thermique en 
créant des ilots de fraicheur. 
À l’automne, 200 arbres seront plantés sur l’ensemble 
du territoire, au parking Charlotte-Corday, place 
Saint-Jacques, à la cité des Labours, à la Résidence 
Habitat Jeunes rue du Tripot, au cimetière,… Dès 
le mois d’octobre, l’éco-pâturage sera mis en place 
avec l’arrivée de 5 moutons de race Avranchin, dans 
les parcelles situées vers la Halle du Clos Menou.

Argentan vous donne la main (verte) ! 
De plus, deux chantiers participatifs seront proposés 
à destination des familles, à partir du mois de 
Novembre. L’un sur l’aménagement d’un bois 
des naissances, l’autre au bois des peintres avec 
plantation d’arbres et de bulbes. Plus d’informations 
à retrouver dans votre prochain numéro !
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TRIBUNES LIBRES

> BOURSE DE MOBILITÉ

La Ville d’Argentan a décidé d’octroyer une aide 
fi nancière d’un montant de 2 000 € à une jeune 
doctorante pour la réalisation de travaux de recherche 
sur l’artiste argentanais Fernand Léger. 

Étudiante en histoire de l’art contemporain à la 
Sorbonne-Université, sa thèse portera sur la période 
américaine de l’artiste. Fernand Léger se rend aux 
États-Unis à trois reprises au cours des années 
1930, puis s’y exile durant cinq ans à partir de 1940. 
Il ne rentre en France qu’une fois la Seconde Guerre 
mondiale terminée. Durant ces séjours, sa production 
artistique est considérable, ce qui a donné lieu à un 
grand nombre d’archives, accessibles uniquement 
aux États-Unis. 
Cette bourse permet de mener des recherches sur 
place et d’enrichir la connaissance de Fernand Léger. 
En retour, l’étudiante fera bénéfi cier la ville de ses 
avancées, partagera son expérience à travers des 
posts Facebook et viendra présenter sa thèse au 
grand public.

La parole à...

TRIBUNES DES ÉLUS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE.

 On sporte 
bien à 

Argentan !

 La rédaction d’Argentan Aujourd’hui se dégage de toute responsabilité quant au contenu de ces tribunes libres.

Le centre-ville s’adresse à tous

Nous pouvons être fi ers d’avoir à Argentan un centre-ville attractif, dynamique, 
fl euri, agréable, rapidement accessible.
On y vient, y revient entre amis, collègues ou en famille pour s’y promener, s’y 
retrouver, faire ses courses, du shopping, se restaurer. Les commerces sont 
diversifi és, à la pointe et pour tous les budgets.  S’y promener c’est aussi, au 
détour d’une rue, découvrir l’architecture et l’histoire de notre ville dans un 
environnement préservé.
Le stationnement gratuit, avec des parkings très proches et le wifi  en libre accès 
sont appréciés. L’ajout de quelques bancs et poubelles serait un plus. 
Les musées, la médiathèque et l’offi ce du tourisme proposent toute l’année des 
animations et expositions pour partie gratuites et la proximité avec la nature est 
idéale grâce à l’Orne et au circuit « des pâtures » qui traversent le centre-ville.
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir cet espace chaleureux, convivial, où 
vous pourrez vivre une expérience riche de sens et d’échanges.
Alors, à pied, à vélo, en bus ou en voiture, profi tons ensemble du centre-
ville d’Argentan !
Encourageons les initiatives qui permettent l’animation de notre centre-ville en y 
participant avec engouement.
I. Boscher, Ch. Alligné, M. Melot, J. Ménard

Tribune du groupe 
« Argentanais, changeons de cap ensemble ! »

Tribune du groupe 
« Argentan 2020, faisons-le ensemble. »

Une jeunesse au chevet d’Argentan !
Le programme « Action cœur de ville » mis en place par le gouvernement il y 
maintenant plus de deux ans a pour objectif de revitaliser les centres-villes de 
demain. D’ailleurs il entre pleinement dans l’ORT (Opération de revitalisation du 
territoire) dont nos collectivités locales ont signé la convention récemment.  
Cependant, tous ces soutiens à l’économie locale qui bénéfi cient aux villes en 
perte de vitalité ne sont rien sans la volonté de porteurs de projets qui aiment 
Argentan et qui veulent s’y installer et y rester.
Le cas d’Ahmet Dalkilic rencontré récemment, pour le soutenir dans son projet 
d’implantation d’un commerce de proximité dans le quartier de La Vallée D’Auge 
(cf Journal de l’Orne du 2 septembre 2021), en est un exemple concret. 
Enfant du pays, né dans le quartier dans lequel il souhaite œuvrer pour le bien 
commun. Il fait surtout partie de cette génération d’entrepreneurs dont l’altruisme 
et la motivation permettent de créer ce lien social si important pour la vie des 
quartiers dits « sensibles ».
Mais la motivation ne suffi t pas si le soutien qui lui est dû ne s’affi che que dans 
les médias.
Comptez donc sur nous pour être les garants du suivi de ce projet dont la 
municipalité aura certainement cerné le grand intérêt !
Amicalement
Karim Houllier

À NOTER A ÉTÉ VOTÉ

Ensuite, pour chaque achat effectué chez les commerçants 
partenaires, un pourcentage du prix des achats est crédité dans 
la cagnotte  ! Cet argent (30 € minimum) pourra ensuite être utilisé 
pour payer une licence ou pour acheter du matériel.

Pour les clubs de sport, c’est l’assurance de voir augmenter leur 
nombre d’adhérents. Par ailleurs, les clubs et associations sportives 
peuvent être subventionnés pour certains projets (nouveaux 
équipements…) en faisant un appel aux dons sur l’application.

Pour les commerçants partenaires, adhérer permet d’attirer de 
nouveaux clients et d’agir directement au maintien du dynamisme 
territorial. 

Pour plus d’informations : www.gomypartner.com

GoMyPartner est une nouvelle application, disponible sur les plateformes 
de téléchargement, dont l’ambition est de rendre la pratique sportive 
accessible à tous en réduisant les coûts associés : achat licence, 
matériel…

Pour le particulier, une fois inscrit sur l’application, 10 € sont crédités 
sur présentation d’une 
licence. Attention ! OFFRE 
VALABLE jusqu’au 17 
octobre 2021.

Avec GoMyPartner, sportifs, 
associations et commerçants

tout le monde y gagne !

La ville d’Argentan est lauréate de 
l’appel à projet GoMyPartner porté 
par le Ministère chargé des sports en 
partenariat avec le Label Ville Active 
& Sportive et l’association Vivons en 
Forme !

Fernand Léger : deuxième en partant de la gauche.
Anonyme
Fernand Léger entouré de Blaise Cendrars, Le Corbu-
sier et sa femme Yvonne Galis - 1931
Le Tremblay-sur-Mauldre - Photographie argentique
© Musée Fernand Léger - André Mare, Argentan
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À SUIVRE...

Sortir...
ANIMATIONS
Mon anniversaire au musée ! 
Une idée originale pour fêter son anniversaire. Un 
après-midi de jeux, de découvertes et de défi s dans 
le musée !
L’équipe du musée se charge du gâteau d’anniversaire 
et des jus de fruits pour l’ouverture des cadeaux des 
copains et des copines.
> À partir de 7 ans - De 5 à 12 enfants (présence 
obligatoire d’un adulte) - Musée Fernand Léger - 
André Mare - 6 rue de l’Hôtel de ville à Argentan - 
Tarif de base : 6 €.

Jeu : En Quête de Normandie
Lancez-vous dans une série d’énigmes réparties 
sur plus de 100 sites de jeu en territoire normand, 
et gagnez peut-être un séjour en Normandie dans 
l’une des destinations partenaires. L’occasion de (re)
découvrir de façon ludique le patrimoine normand !
Comment ça marche ?
En premier lieu, les joueurs se rendent dans l’un des 
Offi ces de Tourisme participants pour y recevoir leur 
kit de jeu gratuit : un passeport et des fi ches énigmes 
pour vous lancer dans l’aventure !
Une fi che énigme vous attend à l’Offi ce de Tourisme 
d’Argentan !
> Jusqu’au 7 novembre à l’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal, Chapelle Saint-Nicolas, place du 
Marché à Argentan.

CONFÉRENCES
Université populaire d’histoire de l’art :  Claude 
Monet
Pierre Wat est Professeur des universités, écrivain 
et contributeur du magazine L’Œil, magazine de 
référence sur l’art. Il est l’un des historiens de l’art les 
plus réputés de sa génération et l’un des meilleurs 
pédagogues actuels. 
> Mardi 12 octobre à 20h au Quai des Arts - Durée 
1h30 - Gratuit. (voir p. 4)

Marguerite de Loraine au prisme de l’histoire
Marguerite de Lorraine (1463-1521) : une 
femme cheffe d’État oubliée de l’Histoire.
Quelle extraordinaire personnalité que celle de 
Marguerite de Lorraine qui a passé l’essentiel de sa 
vie dans l’Orne, spécialement à Alençon, Argentan et 
dans le Perche !
Pleins feux sur un personnage exceptionnel de 
l’Histoire de France et de l’Orne, à la transition du 
Moyen-Âge et des Temps Modernes.
> Samedi 23 octobre à 14h30 à la Médiathèque 
François-Mitterrand - Ouvert à tous - Gratuit. (voir p. 
4)

COURSES HIPPIQUES
Hippodrome du Pays d’Argentan
> Dimanche 31 octobre - Courses d’obstacles.

DANSE
Cirkantranse - Ensemble chorégraphique de 
Tanger 
Le Groupe Acrobatique de Tanger est l’objet d’une 
nouvelle aventure artistique. Mené par le compositeur-
improvisateur-guitariste Camel Zekri, dont l’œuvre est 
marquée par le tissage entre musiques de tradition 
orale et l’improvisation générative, Cirkantranse 
s’inspire de la cérémonie de possession du diwân de 
Biskra. Une coproduction du Quai des Arts. Dans le 
cadre de SPRING 2021 et de la Saison AFRICA 2020.
> Vendredi 8 octobre à 20h au Quai des Arts - Tout 
public - De 6 à 9 €.

ÉVÈNEMENTS
La Maison du Projet
Lieu ressource sur la rénovation urbaine du quartier 
Saint-Michel - Vallée d’Auge.
> Maison du Citoyen - Ouvert le mercredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 en entrée libre, les 2è

et 4è vendredis du mois de 14h à 17h30 avec une 
permanence.

La Semaine Bleue
> Du 4 au 10 octobre. (voir p. 3)

Festival des Rancon’Arts
> Du 6 au 16 octobre dans l’Orne.

11ème Salon Multicollection
Exposition sur le sport. Renseignements auprès 
de l’Association Philatélique Argentanaise au 
02 33 36 29 31.
> Dimanche 24 octobre de 9h à 18h au Hall du 
Champ de foire - Entrée gratuite.

EXPOSITIONS
Marguerite de Lorraine, une femme engagée
Qui était Marguerite ? Que sait-on d’elle ? Que nous 
a-t-elle laissé comme héritage ? Découvrez à travers 
l’exposition les personnages historiques liés à notre 
ville dont Marguerite est le fi l conducteur, le tout 
complété par des documents remarquables et des 
objets rares.
> Du 5 au 30 octobre à l’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal - Entrée libre - Gratuit.

Le regard de Monsieur Jardin
Parcours dans le déambulatoire, le transept nord, la 
chapelle dédiée au Coeur de Marguerite de Lorraine 
et la chapelle de Montreuil.
> Jusqu’au 3 novembre en l’église Saint-Germain - 
Entrée libre.

« Murmures de l’âme » - Violaine Sausset
Violaine Sausset sculpte des dentelles modernes 
en façonnant un matériau écologique innovant : 
le fi lament de PLA, un plastique biosourcé issu de 
l’amidon de maïs ou de matières recyclées. Elle 
utilise un stylo 3D qui permet de chauffer ces fi ls pour 
les rendre malléables. 
> Jusqu’au 21 novembre à la Maison des Dentelles 
- Tout public - Tarif : droit d’entrée au musée.

« En Piste ! »
En 2021, le musée met l’accent sur le cirque dans 
l’œuvre de Fernand Léger.
> Jusqu’au 5 décembre 2021 au musée Fernand 
Léger - André Mare - Tout public - Tarif : droit d’entrée 
au musée.

Sculptures textiles par Anne Bothuon - FDAC
Avec de la ouate et du tissu, la plasticienne et 
couturière modèle ses personnages. Les sculptures 

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, la mairie décline toute 
responsabilité en cas d’annulation d’évènements.
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d’Anne Bothuon ont les pieds sur terre, volent en 
apesanteur ou chutent en déséquilibre, aussi légères 
que puissantes. Une œuvre sensible qui place 
l’humain au centre de ses préoccupations, sans fard 
et sans atours, dans un dépouillement total. 
> Du 20 octobre au 10 décembre au Quai des Arts 
- Tout public - Gratuit.

MUSIQUE
Mini-Concert Beach Youth
Beach Youth : de la musique de vacances à écouter 
toute l’année. Au-delà de la destination, c’est avant 
tout le plaisir de prendre la route, ce sentiment de 
liberté quand l’asphalte défi le et que la mer se 
rapproche. Postcard, le premier album de ces quatre 
amoureux de mélodies, est sorti en avril 2021, après 
5 ans de concerts et deux EP remarqués. 
Pour la fi n d’année 2021, Beach Youth ont invité leurs 
amis à repenser les chansons de Postcard sur un EP 
de remix. 
> Samedi 30 octobre à 15h à la Médiathèque 
François-Mitterrand - Ouvert à tous - Gratuit.

OPÉRA
Le Rouge et le Noir (Pierre Lacotte)
Ballet en direct du Palais Garnier.
> Jeudi 21 octobre à 19h15 au cinéma La Normandy.

PÊCHE
Marathon de pêche - Gaule Argentanaise
> Dimanche 17 octobre au Plan d’eau de la Noë.

SANTÉ
Collecte de sang
> Lundi 11 octobre de 15h à 19h au Hall du Champ 
de foire.

CENTRE COVID

Dépistage Covid-19
Pour le dépistage vous avez 2 possibilités :
> Hall du Champ de foire d’Argentan - Avec ou sans  
rendez-vous du lundi au vendredi - Dans tous les cas, 
le laboratoire doit être appelé au 02 33 67 87 87 pour 
s’informer de modifi cation éventuelle et pour favoriser 
les rendez-vous.
> En faisant appel aux infi rmiers libéraux (test PCR).
Pour toute question, contactez vos infi rmiers.

Vaccination Covid-19
Uniquement sur rendez-vous sur sante.fr ou au 
02 79 46 11 56.
> Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17h30 au Hall du Champ de foire.

SPECTACLE
La chanson de la pluie
Une fable sur la préservation de la nature dont le 
héros est un enfant. Une création pour le jeune 
public qui mêle théâtre et vidéo. Un hymne à la joie, 
à l’amour, au rire. Une ode à la vie. Une création 
visuelle pleine de poésie qui réjouira petits et grands.
Une coproduction du Quai des Arts.
> Mercredi 6 octobre à 17h au Quai des Arts - Jeune 
public à partir de 3 ans - De 6 à 9 €.

Né quelque part - Mathieu Barbances 
L’histoire d’une famille en exil. Tarek, Ahmed et 
Elias se jurent que jamais rien ne les séparera. 
Mais c’est la guerre en Syrie et la famille de Tarek 
décide de partir se réfugier en France. Après un long 
voyage clandestin, ils arriveront à Paris où ils seront 
parfois rejetés, parfois accueillis les bras ouverts. 
Seul en scène avec sa contrebasse, son ukulélé 
et ses chansons, Mathieu Barbances raconte le 
périple de ce petit garçon et de sa famille contraints, 
à la suite de la guerre, de partir pour l’Europe. 
Ce récit est ponctué de chansons originales ou plus 
connues et est adapté du roman Les trois étoiles de 
Gwenaëlle Boulet. 
> Mardi 12 octobre de 18h30 à 19h15 à la 
Médiathèque François-Mitterrand - Ouvert à tous - 
Gratuit.

SPORT
Tennis de table
Argentan Pro B reçoit Metz.
> Mardi 12 octobre à 19h - Salle Michel-Pelchat.

10 kilomètres d’Argentan
> Vendredi 15 octobre à partir de 19h sur le Champ 
de foire. (voir p. 4)

THÉÂTRE
FEUFEROUÏTE (faut faire entendre)
Parler d’un vrai besoin. Vaincre un vrai tabou. La 
compagnie normande La Magouille s’attaque dans 
cette création à un sujet délicat, mettre en scène cette 
problématique du rapport au corps des personnes 
âgées et de leur intimité dans une institution 
hospitalière. Parce que les plaisirs restent les mêmes 
jusqu’à la fi n....manger, sentir, aimer... vivre !
Une coproduction du Quai des Arts.
> Jeudi 14 octobre à 20h au Quai des Arts - Durée: 
1h15 - Tout public - De 6 à 9 €.

L’imposture - Big Up Cie
C’est l’histoire d’une petite fi lle qui aurait aimé être 
un garçon. Une adolescente dont on dit qu’elle est 
costaud. Avec du Patrick Bruel, du Démis Roussos, 
du Mylène Farmer et surtout une furieuse envie de 
rire, Lucie Hanoy questionne la différence, l’identité 
et le genre. L’Imposture est un autoportrait théâtral et 
marionnettique avec quelques touches de stand up 
et de karaoké. 
Un hommage aussi joyeux que poétique aux gens qui 
doutent.
> Samedi 23 octobre à 20h au Quai des Arts - Durée: 
1h10 - Tout public - De 6 à 9 €.

VISITES
Maison des Dentelles et Musée Fernand Léger - 
André Mare
Vos musées vous ouvrent leurs portes gratuitement.
> Dimanche 3 octobre.
Petit parcours Intramuros « Sur les pas de 
Marguerite de Lorraine »
> Mercredi 27 octobre à 14h - 
renseignements à l’Offi ce de Tourisme. (voir p. 4)

À SUIVRE...

Sortir... En raison de l’évolution de la crise sanitaire, la mairie décline toute 
responsabilité en cas d’annulation d’évènements.


