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› infos pratiques

Mairie
Adresse: 69, rue Auclerc-Descottes
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;

le samedi, de 8h30 à 12h.
Fermeture des services de la mairie : lundi 2 avril, mardi 1er mai, mardi 8 mai, jeudi 10
mai, lundi 21 mai;
Tél. 02.54.24.12.50 - Mail : contact@mairie-argenton-sur-creuse.fr
Site : www.mairieargentonsurcreuse.com

Conseil municipal
Vendredi 23 mars à 20h à la mairie (salle du conseil). Les procès-verbaux sont consultables
en mairie et sur le site internet (www.mairieargentonsurcreuse.com).

Conseil communautaire
Jeudi 22 mars à 18h au siège de la Communauté de communes (Rue du Gaz - salle du
conseil communautaire).

Police municipale
Adresse: 5, avenue Rollinat (derrière le bureau d'information touristique)
Jours et horaires d’ouverture: du lundi au vendredi, de 9h à 12h ; le samedi, de 8h30 à
9h30. Vous pouvez contacter la Police Municipale au numéro suivant : 02.54.01.00.93
Mail : police.municipale@mairie-argenton-sur-creuse.fr.

Bureau d’Information Touristique
Adresse: 13, place de la République
Horaires : février et mars, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h ;

à partir d’avril, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermetures : mardi 1er mai, mardi 8 mai, jeudi 10 mai
Tél. : 02.54.24.05.30 - Mail : office-de-tourisme-argenton@wanadoo.fr
Site : www.ot-argenton-sur-creuse.fr

Régie des Eaux de la Grave
Adresse: mairie d’Argenton-sur-Creuse - 69 rue Auclerc-Descottes
Horaires : lundi et mardi de 8h30 à 12h - mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 
Tel : 02.54.01.41.78. Mail : secretariat@eauxdelagrave.fr

Ramassage des ordures ménagères
Ramassages annulés : 
• lundis 2 avril et 21 mai et jeudi 10 mai pour le secteur Argenton-Ville,
mardis 1er et 8 mai pour le secteur Argenton-commerces

Cérémonies patriotiques
Lundi 19 mars à 18h15 place de la République : Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
Dimanche 29 avril à 11h30 place de la République : Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation
Mardi 8 mai à 11h30 place de la République : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Dimanche 27 mai à 11h30 monument Jean Moulin : Journée nationale de la Résistance
Samedi 9 juin à 11h30 mémorial du 9 juin : Commémoration du massacre d’Argenton du
9 juin 1944 par la 2e division allemande Das Reich.
Lundi 18 juin à 18h15 square Charles de Gaulle : Journée nationale commémorative de
l'appel du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi

Collectes de sang à Argenton
Mardi 3 avril de 14h30 à 19h à l’Espace Jean Frappat.
Mardi 29 mai de 14h30 à 19h à l’Espace Jean Frappat

Un poste informatique à l’accueil de la mairie
Un poste informatique est disponible en libre accès à l’accueil de la mairie, afin d’effectuer
quatre types de formalités : demandes de certificats d’immatriculation, de permis de
conduire, pré-demandes de passeport et de carte d’identité et referendum d’initiative
partagée. Concernant les demandes de certificats d’immatriculation, un guide est à votre
disposition pour vous permettre de réaliser votre démarche. Il est possible de scanner et
d’imprimer des documents.

Disques de stationnement
Des disques de stationnement personnalisés à l’image de la ville d’Argenton-sur-Creuse
sont en vente à l’accueil de la mairie et au bureau d’information touristique, au prix de
2,50 €.

Pacte civil de solidarité
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie de la commune de résidence. Il n’est
donc plus réalisé auprès du tribunal.

NAISSANCES du 01/09/2017 au 31/12/2017
Le 01/09/2017 : Énora TESTÉ. Le 20/09/2017 : Océane MEURGUE MANSARD. Le
05/10/2017 : Abdelsatar JABNOUN. Le 31/10/2017 : Maël THAVENET ANTUNES. Le
21/11/2017 : Lilou GERY ; Kathalya LASSALLE. Le 03/12/2017 : Ilyes FAUDET. Le
06/12/2017 : Joy FEUILLADE. Le 18/12/2017 : Konoa ZIEGLER LEGENDRE ; Bryan SUBERY.

MARIAGES du 01/09/2017 au 31/12/2017
Le 09/09/2017 : Loïc MASSÉ et Sophie HAUDOT.

DECES du 01/09/2017 au 31/12/2017
Le 07/09/2017 : Gérald LECRIVAIN, 52 ans. Le 08/09/2017 : Yolande VACQUEZ, 93 ans.
Le 14/09/2017 : Irène COURCELLE, 81 ans. Le 18/09/2017 : Louis BACHELIER, 83 ans. Le
22/09/2017 : Françoise CALTABELLOTTA, 93 ans. Le 23/09/2017 : Roger BARATON, 90
ans. Le 27/09/2017 : Camille NICOLAS, veuve DESBARRES, 92 ans. Le 03/10/2017 : Lucien
LUNEAU, 86 ans. Le 05/10/2017 : Roger VILAIN, 96 ans. Le 06/10/2017 : Paulette
GUIGNOLET, 75 ans. Le 13/10/2017 : Elisabeth SANS, 69 ans. Le 14/10/2017 : David
HARROUS, 47 ans. Le 15/10/2017 : Rosette TREDLER, 93 ans. Le 16/10/2017 : Jacqueline
PENOT, veuve FEIGNON, 89 ans. Claude SIMON, 78 ans. Le 21/10/2017 : Henriette
FAUGUET, veuve LAGAUTRIERE, 92 ans. Le 25/10/2017 : Roger DURAND, 70 ans. Le
29/10/2017 : Micheline BLOT, veuve BREY, 91 ans. Le 03/11/2017 : Jean PINARDON, 83
ans. Le 06/11/2017 : Claude BONARGENT, 82 ans. Le 07/11/2017 : Jean-Claude
ROLLANDIN, 82 ans. Le 13/11/2017 : Solange DESAIX, épouse QUILLON, 83 ans. Le
17/11/2017 : Hélène GIRES, 91 ans. Le 26/11/2017 : Ginette BRUNEAUD, veuve
CHASTANET, 81 ans. Le 29/11/2017 : Jeanne ARNOUX, 94 ans. Le 08/12/2017 : Marcel
MEYER, 92 ans. Le 10/12/2017 : Eugénie BRUNET, veuve MOREAU, 93 ans. Le
12/12/2017 : Michel FIÈVRE, 91 ans. Le 14/12/2017 : Maurice BAUDAT, 96 ans. Le
18/12/2017 : Robert TORTISSIER, 93 ans. Le 22/12/2017 : Yvette FRANCHET, épouse
LHERSONNEAU, 86 ans. Le 24/12/2017 : Thérèse NICOLET, épouse MANNEQUIN, 80 ans.
Le 25/12/2017 : Marius TOMIAK, 94 ans. Le 27/12/2017 : Charles BERRIER, 86 ans ; Emile
GRIVÉ, 97 ans. Le 28/12/2017 : Andrée ROCHAT, veuve MOREAU, 98 ans.

Réunion publique PLU
Réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme d’Argenton actuellement en cours
de révision : le lundi 9 avril à 18h à l’Espace Jean Frappat.

Vacances scolaires
- Vacances d’Hiver : Fin des cours : vendredi 23 février (après la classe).
Reprise des cours : lundi 12 mars

- Vacances de Printemps: Fin des cours : mercredi 25 avril (après la classe).
Reprise des cours : lundi 14 mai.

Inscriptions à l’Accueil de loisirs d’Argenton-sur-Creuse
pour les vacances d’Hiver et de Printemps

(inscriptions à la mairie )

VACANCES D’HIVER
Lundi 12/02 : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Mardi 13/02 : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Mercredi 14/02 : de 9h à 11h15
Jeudi 15/02 : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h

VACANCES DE PRINTEMPS
Lundi 09/04 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Mardi 10/04 : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
Mercredi 11/04 : de 9h à 11h15
Jeudi 12/04 : de 9h à 12 h et de 13h30 à 15h

Les créations et reprises de commerces et entreprises
à Argenton de septembre 2017 à décembre 2017

La Petite Réserve - Décoration, cadeaux - 5 rue Grande
Pharmacie du Pont Neuf (anciennement J.-F. Tissier) - 3 avenue Rollinat (Reprise par
Florent Vervin)
Nadège Coiffure – Coiffure mixte à domicile

Certificat d’immatriculation
Il n'est désormais plus possible de demander une carte grise auprès de la préfecture
ou de la sous-préfecture. La démarche s'effectue soit en ligne, soit auprès d'un
professionnel habilité. Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et
scanners) sont mis à disposition dans chaque préfecture et dans la plupart des sous-
préfectures. Des points numériques sont ainsi installés à Châteauroux, Issoudun, Le
Blanc et La Châtre. Vous pouvez y accomplir la démarche, en étant aidé par des
médiateurs si vous rencontrez des difficultés avec l'utilisation d'internet.
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› éditorial
Chères Argentonnaises, chers Argentonnais,

Depuis longtemps déjà, les habitants de Saint-Marcel,
du Pêchereau et d’Argenton-sur-Creuse ont pris
l’habitude de vivre dans nos trois communes comme
si celle-ci n’était qu’une seule et même ville. Nos
équipements et nos associations sportives, culturelles
ou de loisirs sont complémentaires, le centre-ville d’Argenton est celui de tous,
les grandes surfaces et les zones industrielles sont équitablement réparties sur
notre territoire.

Par ailleurs, les trois municipalités ont la volonté de porter ensemble beaucoup
de projets : la mutualisation des services techniques, la mise en place des
circuits courts pour la restauration scolaire, le développement du centre de
loisirs le mercredi et les petites vacances, la mise en commun des outils de
communication.

De fait, la création d’une commune nouvelle nous paraît aujourd’hui pertinente.
Même si de façon immédiate celle-ci ne conduit pas à un grand bouleversement
dans notre quotidien, elle sera, sans nul doute, un atout pour notre territoire
face aux enjeux de demain et permettra de développer encore plus le « travailler
ensemble ».

Pour autant une intime conviction ne suffit pas. Il est nécessaire de s’assurer
qu’elle doit être partagée par le plus grand nombre. C’est pourquoi nous allons
nous attacher dans les mois qui viennent à vous rencontrer afin de partager nos
points de vue et surtout de répondre à toutes vos questions.

Enfin, nous souhaitons avoir une adhésion formelle de votre part. De fait, une
consultation pour avis des électeurs sera organisée le dimanche 3 juin 2018 dans
chacune des trois communes. Chacun pourra ainsi s’exprimer à l’occasion de
ce vote. En fonction du résultat de celui-ci la commune nouvelle pourra voir le
jour le 1er janvier 2019.

Je vous remercie par avance de votre engagement dans le débat autour de cet
ambitieux projet et espère avoir l’occasion d’échanger avec vous sur ce thème
au cours des prochains mois.
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› urbanisme et patrimoine

Les associations et la ville :
un partenariat fondamental au s   

La Ville d’Argenton est fière de compter
de très nombreuses et actives associa-
tions, ce qui témoigne de la grande vita-
lité de la population : une trentaine de
sections et associations sportives, une
cinquantaine d’associations culturelles,
artistiques et de loisirs, une vingtaine
d’associations à caractère social, une
dizaine d’associations de mémoire, et
d’autres encore, dans des domaines di-
vers.

Légitimées par l’engagement libre et vo-
lontaire de citoyens, elles travaillent à
abolir les clivages et les inégalités : ac-
tivités sportives, culturelles, artistiques,
de loisirs… accessibles à tous et à des
tarifs raisonnables.

Dans un contexte de forte évolution des
besoins sociaux, les associations jouent
un rôle majeur d’alerte et d’interpella-
tion des pouvoirs publics : mise en
œuvre des politiques sociales, accom-
pagnement des populations fragiles;

br
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› dossier

L’information s’affiche
en numérique 

Finies les pancartes sur les feux trico-
lores de la place de la République !
Désormais l’information sur les événe-
ments à venir est diffusée sur un pan-
neau d’affichage électronique bi-face,
en couleur, installé sur la place de la
République. Dans un souci de sécurité
routière, le panneau est principale-
ment destiné aux piétons. Mais il est
aussi visible par les véhicules arrêtés
aux feux de la rue Gambetta et de la
rue Ledru-Rollin. Les municipalités de
Saint Marcel et de Le Pêchereau se sont
équipées du même type de matériel
(rue de Verdun et prairie de Paumule).
La gestion des panneaux est assurée
conjointement par les trois communes.
Les informations diffusées sont pour
certaines identiques aux trois collecti-
vités et pour d’autres propres à cha-
cune. Elles sont réservées à la vie
associative locale, aux informations
municipales ou communautaires.

Le point sur les toilettes
publiques 
Depuis 2016 des changements ont eu
lieu concernant les toilettes publiques
à Argenton. Ainsi les sanitaires ont été
entièrement rénovés rue du Point du
Jour et parking de la Font Nodon. Les
toilettes du parking Saint-Paul seront
les prochaines à être refaites à neuf.
Trois sanitaires ont été fermés : parking
Saint-Etienne, parking Barra et allée
des Tilleuls, car d’autres étaient situés
dans les mêmes secteurs : à proximité
de la Maison d’Animation de Saint-
Etienne, parking de la gare et rue Cal-
mette et Guérin. Les autres toilettes
publiques sont installées : rue Victor
Hugo, parking Verdun, Champ de Foire
et halle municipale.

Quel est le point commun entre le cinéma Eden Palace, le complexe sportif
Lothaire Kubel, la salle de spectacles l'Avant-Scène, le Moulin des Arts du
Rabois, la maison des Associations, une partie de l’Hôtel de Scévole, la salle
Charles Brillaud, la salle d’évolution des Jardins de la Mairie, l’espace Anna et
Amédée Rollinat, la chapelle Saint Benoît, le jardin partagé de la Grenouille… ?
Tous ces lieux culturels, sportifs, de loisirs, propriétés de la Ville d'Argenton,
sont mis à disposition d'associations de bénévoles qui les animent, les font vivre
et vous proposent ainsi des activités enrichissantes, divertissantes et
diversifiées.

PROJET DE COMMUNE NOUVELLE
Réunions publiques

Lundi 12 mars de 18h30 à 20h
Espace Jean Frappat

Lundi 26 mars de 18h30 à 20h
Ecole élémentaire George Sand

Vendredi 20 avril de 18h30 à 20h
Salle Marguerite Aufrère

au Lycée professionnel Châteauneuf

Les subventions attribuées
par la ville sont réalisées
en espèces ou en nature :

● Mise à disposition de locaux, de ma-
nière permanente, partagée, régu-
lière ou occasionnelle ;

● Mise à disposition de matériel, de
manière permanente ou ponctuelle ;

● Mise à disposition de personnel mu-
nicipal ;

● Subvention financière visant à sou-
tenir des projets ou des investisse-
ments conçus et mis en œuvre par
les associations, ou leur fonctionne-
ment global.

La commune participe également à la diffusion des activités
et manifestations des associations :

● Chaque trimestre, vous trouvez au Bureau d’information touristique, dans les lieux
publics, chez les commerçants, le flyer « Une saison dans la ville » réalisé par la
Ville ;

● Tout au long de l’année, vous pouvez consulter les panneaux d’affichage électro-
nique visibles dans les trois communes : Saint-Marcel, Le Pêchereau, Argenton ;

● Dans chaque bulletin municipal, nous nous efforçons de mettre à l’honneur une
association locale.

La commune s’attache également à faciliter la coordination de l’activité des associa-
tions en organisant des rencontres entre dirigeants d’associations, ou avec d’autres
partenaires : établissements scolaires, école de Musique et de Danse…

Toutes favorisent l’engagement citoyen
et bénévole. Elles sont un élément es-
sentiel de la vie en société. Elles sont
vecteurs de cohésion sociale et territo-
riale.



    
    service de tous

Elles sont aussi génératrices d’expéri-
mentations innovantes et de gestion de
proximité de services d’intérêt géné-
raux : université populaire, pratique par
tout un chacun d’activités créatives, lu-
diques, numériques, potagères, partici-
pation à l’enrichissement culturel…

En tout cela, elles contribuent à l’intérêt

public local et sont des actrices indis-
pensables à notre territoire.

C’est pourquoi la commune d’Argenton
soutient et accompagne ces associa-
tions dans leur fonctionnement et les
projets qu’elles initient, dans le cadre
réglementaire, en respectant leur auto-
nomie.

br
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Portage de documents
(livres, CD, magazines)
à domicile
Les bibliothèques de la Communauté
de Communes Eguzon-Argenton-Val-
lée de la Creuse (Argenton-sur-Creuse,
le Pêchereau, Saint-Marcel, Saint-Gaul-
tier) développent leur service de prêt
de livres à domicile. 
Vous ne pouvez pas venir à la biblio-
thèque pour des raisons de santé ou
autres, la bibliothèque vient à vous,
pour vous porter les ouvrages de votre
choix. Ce service est entièrement gra-
tuit. Si vous êtes intéressés par ce ser-
vice, Catherine Talureau prendra
contact avec vous afin de déterminer
vos choix de lecture. Des bénévoles
prendront ensuite le relais pour vous
amener les ouvrages souhaités (revues,
ouvrages classiques ou en gros carac-
tères, livres audio, DVD, CD….). Ce sera
l’occasion d’un moment d’échange
convivial. Ces ouvrages vous sont prê-
tés pour la durée que vous souhaitez.
Si toutefois un des ouvrages n’était pas
disponible à la bibliothèque, Catherine
Talureau se chargerait de le réserver
pour une prochaine visite.
N’hésitez pas à contacter la responsa-
ble de ce service pour obtenir de plus
amples renseignements au numéro sui-
vant: 02.54.24.27.01.
Vous aimez lire, ne vous en privez pas.

Catherine Talureau,
responsable de ce service,
Annick Cartron, bénévole.

Argenton, ville fleurie,
de nouveau récompensée
Suite à la visite en août dernier du jury
régional des Villes et Villages Fleuris,
le label 3 fleurs décerné à la ville
d’Argenton-sur-Creuse a été reconduit.

En pratique
Vous habitez Argenton et vous désirez pratiquer une
activité sportive, culturelle, artistique, sociale, de loisirs :

➔ Vous trouverez la liste et les coordonnées des
associations du territoire sur le site de la Mairie
d’Argenton, sur celui du Bureau d’information touristique
et sur le Guide Pratique publié par la Ville.

Vous habitez Argenton et vous désirez voir des films, des
spectacles, des conférences, etc. :

➔ Vous trouverez les programmes de l’Eden Palace, de
l’Avant-Scène, de l’UPOP (Université Populaire d’Argen-
ton-sur-Creuse) au Bureau d’information touristique,
chez les commerçants, en mairie, dans les lieux publics.

Vous habitez Argenton et vous désirez vous distraire en
profitant des animations diverses organisées sur le
territoire :

➔ Vous trouverez le flyer « Une saison dans la Ville » au Bureau d’information
touristique, chez les commerçants, en mairie, dans les lieux publics.

Vous êtes dirigeant d’une association, vous cherchez un lieu de réunion,
d’exposition, d’atelier, vous souhaitez une aide ou un soutien de la Ville :

➔ Aurélie Lavillonnière, Christine Vigroux et Florence Coatrieux vous accueilleront
en mairie et vous guideront selon votre demande.

Aurélie Lavillonnière, Christine Vigroux et Florence Coatrieux

Le site internet de la ville d'Argenton

a fait peau neuve,
n'hésitez pas à aller le consulter !

www.mairieargentonsurcreuse.com
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Développement économique
Une animatrice au service des entreprises

› expressions politiques

› communauté de communes

Majorité municipale
La qualité de l’offre de soins en milieu rural est notre
préoccupation. La maison de santé pluridisciplinaire est
une véritable réussite. Année après année, c’est toujours
plus de prestations qu’elle offre à notre population. En
2017, l’usage de la télémédecine et les examens complé-
mentaires avec l’hôpital de Châteauroux se sont fortement
accrus. Depuis le 9 janvier dernier un service de radiolo-
gie est ouvert. Pour autant, la venue de nouveaux méde-
cins sur notre bassin de vie, pour remplacer ceux qui se
sont investis de nombreuses années sans compter, reste
notre premier enjeu. A quand des règles d’installation sur
le territoire français plus strictes ? En attendant, nous
devons tous localement nous mobiliser. 
Dès 2018, il sera créé des postes d’infirmières pour déve-
lopper des actions de prévention en collaboration avec les
médecins généralistes. Un contrat local de santé sera éla-
boré pour fixer les actions reconnues comme prioritaires
par tous les partenaires œuvrant autour de la santé. A
notre niveau, nous continuons d’agir pour vous.

Opposition municipale
La fusion oui... mais sous conditions !

Le 3 juin prochain, pour la première fois, vous serez ap-
pelés à vous prononcer sur la fusion des communes d’Ar-
genton-sur-Creuse, Saint-Marcel et Le Pechereau. 
Pour nous, cette fusion ne peut être soutenue que si elle gé-
nère de réelles économies dans le budget communal, tout
en garantissant l’efficacité des services rendus à la popu-
lation.
Ainsi, une fusion intelligemment pensée devrait permettre
notamment une mutualisation des services (équipements,
entretien...) et ne pas servir de prétexte à de nouvelles dé-
penses inutiles.
Lors des réunions publiques d’information, l’opposition
veillera à la sincérité et à la transparence des éléments por-
tés à la connaissance de la population de nos trois com-
munes, et apportera une analyse claire et précise des
enjeux.
La nouvelle grande commune, si elle devait voir le jour,
devra rompre avec la politique menée par l’actuelle majo-
rité, au risque de rendre vain tout espoir de développement.

La Communauté de communes possède une nouvelle compé-
tence, en partenariat avec la Région, celle de l’économie. Elle
relevait précédemment du Département avant d’être transférée
par la loi NOTRe en 2017. Pour relever ce défi, un poste de dé-
veloppeur économique a été créé à la Communauté de com-
munes d’Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse.

Recrutée le 1er octobre 2017, Alison PAQUETTE a pris ses fonc-
tions à Argenton. Après des études de commerce à la CCI de l’In-
dre et un Diplôme universitaire d’Action Economique et sociale
à Poitiers, cette jeune femme originaire de l’Indre est à présent
la référente économique pour le territoire.

Ses missions consistent à développer et soutenir les projets lo-
caux. Elle est ainsi à la disposition de tous les porteurs de projet
et entreprises du territoire pour les accompagner dans l’accès à
diverses aides, subventions, solutions foncières et immobilières.

Il s’agit d’un véritable « guichet unique » dont le rôle est de faci-
liter la vie des acteurs économiques du territoire en les aidant à
se développer afin de consolider et accroître les emplois du bas-
sin de vie. Elle travaille actuellement à la création du futur Hôtel
des Entreprises qui sera situé sur la zone industrielle des Nar-
rons et accompagne déjà plusieurs porteurs de projet qui sou-
haitent lancer leur entreprise sur le territoire.

Contact du lundi au vendredi :
Alison PAQUETTE

Service économique de la CDC
8, rue du Gaz - 36200 Argenton/Creuse
alison.paquette@cc-valleedelacreuse.fr
Tél : 06 67 53 90 71 ou 02 54 01 43 33
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En mars 2017, s’est créée une associa-
tion loi 1901 dénommée « les Jardins
Partagés de la Grenouille » dont le
siège social se situe au 25 rue de Ma-
roux à Argenton et le lieu principal
d’activités, sur le site des jardins de la
Grenouille près du stade Jojo Bosch.

Cette association a pour objectif de
partager des connaissances, des sa-
voir-faire autour du jardin naturel sous
toutes ses formes, de les mettre en
œuvre ensemble au travers de créa-
tions, de réalisations, d’expositions et
d’animations vers tous les publics et
ainsi favoriser la mise en commun
d’expériences aux services de tous.

Les techniques de jardinage pratiquées
s’inspirent de l’agroécologie et de la
permaculture, afin de préserver la bio-
diversité et de s’affranchir des engrais
et des pesticides chimiques de syn-
thèse, de permettre de trouver des so-
lutions écologiques et économiques
adaptées aux besoins et aux pratiques
de chacun.

› vie associative

› acteur économique

Les jardins partagés de la Grenouille
Aujourd’hui, nous aspirons à préser-
ver, à respecter notre environnement
et à penser aux générations futures, à
avoir une bonne alimentation et à re-
donner du sens à nos vies autour d’ac-
tivités créatrices et collectives.

Voici les thèmes pouvant être
abordés et s’inspirant du jardinage
écologique et de la permaculture :
• Travail du sol sans retournement,

• Associations de plantes potagères,
aromatiques et florales pour protéger
les cultures,

• Paillage pour limiter les arrosages, le
dessèchement et l’érosion des sols,

• Connaissance des plantes, des in-
sectes et des animaux utiles en rem-
placement des produits de la
pétrochimie,

• Compostage, engrais vert et broyage
de végétaux,

• Plantes pollinisatrices, biodiversité
et rotation des cultures utiles à la
santé des légumes et des fruits,

• Soin des plantes par d’autres (ex :
purin d’ortie…)
• Culture sur butte, en lasagne, sur
botte de paille.

Déjà plusieurs rendez-vous
ont eu lieu en 2017 et d’autres
se préparent en 2018 :
• Construction d’une cabane à outils
et d’un panneau d’informations péda-
gogiques.
• Ateliers jardin avec les élèves de
l’école élémentaire Paul Bert sur le
thème « je sème, ça pousse, je ré-
colte »
• Ateliers jardin avec l’UPOP (Univer-
sité Populaire d’Argenton/Creuse).
• La Fête de la Terre le 29 avril avec
des exposants.
• Des ateliers sur les semences et la
réalisation de plants.
Pour rejoindre la trentaine d’adhé-
rents : 1er et 3e samedis de chaque
mois, sur site.
lesjardinspartagésdelagrenouille
@hotmail.com

Ce précieux objet si cher à nos petites
têtes blondes voit le jour dans un petit
atelier sympathique, haut en couleur
dans lequel on retrouve son âme d’en-
fant.

Cet atelier situé rue Jean Jaurès révèle
tout le savoir-faire et la créativité de la

maîtresse des lieux, Marie-Jean De-
forge.

Après un parcours classique, un BTS
de modélisme obtenu à Cholet, ainsi
qu’une première expérience aux éta-
blissements Blanchet à Chabenet, elle
intègre le PLES (Pôle Local d’Econo-

mie Solidaire) de l’Indre. Elle bénéfi-
cie alors d’un suivi de la couveuse
d’entreprise qui l’accompagne dans
son projet d’entreprise réelle.
Ce projet est alors concrétisé en sep-
tembre 2011 par l’ouverture de son
atelier à Argenton.
De nombreuses peluches telles que
pandas, ours, ânes, etc. prennent
forme sous les doigts experts de
Marie-Jean avec toujours le souci du
détail par une finition minutieuse à la
main.
Parmi ses nombreuses créations, elle
propose divers articles personnalisa-
bles comme des bavettes brodées au
nom de bébé.
Vous trouverez ces réalisations dans
les points de vente éphémères (no-
vembre-décembre ainsi que juillet-
août) à Argenton, mais également à
son domicile situé 30 rue Jean Jaurès,
dont les portes vous seront ouvertes
sur rendez-vous.

simon_mariejean@yahoo.fr
02 54 24 16 99

Connaissez vous le “doudou” argentonnais ?
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L’orgue centenaire d’Argenton

› patrimoine

› vie dans la ville

L’église Saint-Sauveur d’Argenton
abrite depuis 1916 un orgue d’une va-
leur exceptionnelle. Construit entre
1859 et 1869 par le facteur d’orgue
Aristide Cavaillé-Coll, considéré
comme l’un des plus importants du
XIXème siècle, il se trouvait à l’origine
dans la chapelle des Dames du Sacré-
Cœur de Bourges. Il n’aurait jamais
été restauré, ni surtout modifié, selon
les carnets de Raymond Rollinat. Cette
conception et cette fabrication d'ori-
gine lui confèrent un intérêt patrimo-
nial majeur auquel vient s'ajouter une
grande cohérence sonore. Classé au
titre des Monuments historiques, il ap-
partient à la Ville d’Argenton, qui l’a
fait entièrement remettre en état en
2012, et confie maintenant son entre-
tien régulier à l’entreprise « Béthines
les Orgues ».

Elle le met à disposition de la Paroisse
pour les célébrations liturgiques.

Consciente de la valeur remarquable
de ce joyau, soucieuse de le faire
connaître le plus largement possible
au public amateur, la Ville le met éga-
lement, en accord avec la Paroisse, à

disposition d’organisateurs pour des
concerts, visites, manifestations di-
verses… Bien sûr, vu la valeur de l’ins-
trument et pour veiller à sa
préservation, la Ville fixe avec les or-
ganisateurs les rôles et les responsabi-
lités respectifs.
Ainsi, de nombreux concerts et événe-
ments musicaux sont organisés
chaque année et permettent à l’orgue
d’Argenton de rayonner et de partici-
per à l’animation culturelle de la ville.

Citons notamment les concerts orga-
nisés en 2017 par l’association « Les
Amis de l’Orgue », avec le soutien de
la Ville : « Estivales de l’orgue d’Argen-
ton » mi-juillet, le « Prélude au festival
Debussy » le 28 juillet, le Concert de
Noël le 15 décembre,…

Réjouissons-nous de constater l’utili-
sation tant cultuelle que culturelle de
ce patrimoine exceptionnel au carre-
four du sacré et du profane.

● des cours de français sont proposés
par l’association Accueil du Cœur ;
● l’approvisionnement alimentaire se
fait avec les Restos du Cœur d’une
part, avec des « tickets service »
individuels d’autre part ;
● une dizaine de résidents du CAO
volontaires a participé au chantier de
rénovation de la salle des « M2

sociaux » réalisé par les services
techniques municipaux ;
● la section de football de l’USA
Omnisport leur ouvre des séances
d’entraînement ;
● il est possible de cultiver des
légumes dans un jardin familial de la
ville d'Argenton loué par l'association
«Coup de Pouce».
Un jeune Argentonnais, lui-même
réfugié originaire du Pakistan, effec-
tue actuellement un service civique au
CAO d’Argenton. Sa connaissance du
pachto, la langue des Afghans, sa pro-
pre expérience de découverte du sys-

tème français sont autant de facilita-
teurs pour l’intégration des résidents.

Suggéré lors d’une réunion avec les
voisins de ces migrants, un apparte-
ment, en cours d’aménagement, sera
lieu de rencontre avec les habitants et
les amis : ateliers de cuisine, échanges
de recettes, apprentissage des règles
d’hygiène, de propreté, et des habi-
tudes de vie. Si vous êtes intéressés
par de telles rencontres, le CAO sera
ravi de vous accueillir. N’hésitez pas à
pousser la porte du local situé au 1/101
rue Henri Dunant.

Le CAO (Centre d’Accueil et
d’Orientation) d’Argenton, ouvert en
octobre 2016, compte 40 résidents,
logés dans des appartements du Merle
Blanc et du centre-ville. Tous ces
hommes, originaires du Soudan et
d’Afghanistan, sont accueillis pour un
temps de répit sur leur éprouvant
parcours migratoire, et bénéficient
d’une aide individualisée dans leurs
démarches, d’un accompagnement
vers l’insertion.

S’ils n’ont pas vocation à s’installer
définitivement à Argenton, ce séjour
est aussi l’occasion pour eux de com-
mencer leur intégration dans notre
société. L’AIDAPHI (Association Inter -
départementale pour le Développe-
ment des Actions en faveur des
Personnes Handicapées et Inadap-
tées), qui dirige et anime le CAO d’Ar-
genton, met tout en œuvre dans ce
sens, en témoignent les actions sui-
vantes :


