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› infos pratiques
Mairie
Adresse : 69, rue Auclerc-Descottes
Horaires : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi, de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 02.54.24.12.50 - Mail : contact@mairie-argenton-sur-creuse.fr
Site : www.mairieargentonsurcreuse.com

Conseils municipaux
Vendredis 26 mars et 18 juin à 18h (lieu communiqué ultérieurement, en fonction des
conditions sanitaires). Les procès-verbaux sont consultables en mairie et sur le site internet
(www.mairieargentonsurcreuse.com).

Conseils communautaires
Jeudis 25 mars et 24 juin à 18h (lieu communiqué ultérieurement, en fonction des
conditions sanitaires).

Bureau d’information touristique
Adresse : 13, place de la République.
Horaires (hors été) : du mardi au samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tél. 02.54.24.05.30 – Site : www.ot-argenton-sur-creuse.fr

Police municipale
Adresse: 5, avenue Rollinat (derrière le bureau d’information touristique).
Jours et horaires d’ouverture: du lundi au vendredi: de 9h00 à 12h00; le samedi: de
8h30 à 9h30.
Tél : 02.54.01.00.93 – Mail: police.municipale@mairie-argenton-sur-creuse.fr.

Syndicat des Eaux de la Grave

Point sur la fibre optique
Les fournisseurs d’accès à internet proposant des offres « fibre optique » sur la commune
sont : Free, Bouygues Telecom, SFR, K-net, Nordnet, Ozone, Videofutur, WE Access Group.
Renseignements sur le site www. lafibre36.fr

Accueils de loisirs
Vacances d’hiver et de printemps :
• Baz’A P’tits Mômes (3-6 ans) du 22/02/21 au 05/03/2021 puis du 26/04/2021 au
07/05/2021
• Baz’A Mômes (6-12 ans) du 22/02/21 au 05/03/2021 puis du 26/04/2021 au 07/05/2021
• Baz’Ados (12-17 ans) du 22/02/2021 au 26/02/2021 puis du 26/04/2021 au 30/04/2021
Inscriptions sur le Portail Familles (www.argenton-sur-creuse.portail-familles.net) jusqu’au
12/02/2021 (vacances d’Hiver) et du 29/03/2021 au 16/04/2021 (vacances de Printemps).
Renseignements 02.54.24.65.42.

Les transferts et créations de commerces
et entreprises à Argenton
de septembre 2020 à janvier 2021
TRANSFERTS
LA PETITE RESERVE - concept store - transfert du 5 au 30 rue Grande
MLLE STYLE - vente de vêtements, chaussures, bijoux, maroquinerie, accessoires transfert du 49T rue Gambetta au 5 rue Grande.
CRÉATION
DJ RENOVATION - pose de menuiserie, tous travaux d'aménagement intérieur - 12 rue
Gambetta.

Adresse : mairie d'Argenton-sur-Creuse - 69 rue Auclerc-Descottes
Horaires : lundi et mardi de 8h30 à 12h00 - mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30
Tél : 02.54.01.41.78 – Mail : secretariat@eauxdelagrave.fr

État-civil

Cérémonies patriotiques

NAISSANCES du 01/08/2020 au 31/12/2020

L’organisation des cérémonies sera précisée en fonction des règles sanitaires
applicables
• Vendredi 19 mars : 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 25 avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation
• Samedi 8 mai : Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
• Jeudi 27 mai : Journée nationale de la Résistance
• Mercredi 9 juin : commémoration du massacre d’Argenton du 9 juin 1944 par la 2e
division allemande Das Reich.
• Vendredi 18 juin : La journée nationale commémorative de l'appel du général de Gaulle
à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi.

MARIAGES du 01/08/2020 au 31/12/2020
Le 08/08/2020 : Rodolphe CHANDRUK et Marie-Pierre BLANC ; Le 12/09/2020 :
Sébastien AUBRET et Anne-Laure PEBEREL ; Le 07/11/2020 : Xavier VASSAL
et Lucie DANGEON.

Collectes de sang à Argenton

DÉCÈS du 01/08/2020 au 31/12/2020

(Espace Jean Frappat)

Le 04/08/2020 : Paulette PORTRAIT, veuve PERRONNET, 97 ans ; Le 08/08/2020 :
Sophie PETIT, épouse REBUSSIER, 55 ans ; Le 09/08/2020 : Gaëtan GRESS, 38
ans ; Le 22/08/2020 : Gisèle BLARDAT, épouse DURAND, 88 ans ; Le 24/08/2020 :
Eugénie PENOT, veuve BEAUVAIS, 101 ans ; Le 01/09/2020 : Germaine COLLIN,
veuve PEYROT, 89 ans, Roger MURITH, 91 ans ; Le 07/09/2020 : René LUNEAU,
93 ans ; Le 08/09/2020 : Edith AIDOUDI, 69 ans : Le 15/09/2020 : André DURAND,
94 ans ; Le 19/09/2020 : Bernard COUTANT, 93 ans ; Le 22/09/2020 : André
AUROUSSEAU, 60 ans ; Le 11/10/2020 : Jean LE SAUX, 88 ans ; Jeanne DESAIX,
veuve DELAVEAUD, 81 ans ; Le 25/10/2020 : Jean-Claude PONTABRY, 76 ans ; Le
26/10/2020 : Jacqueline MORINEAU, veuve LAGAUTRIÈRE, 93 ans ; Le
16/11/2020 : Yvonne GOULLET, veuve BURAT, 92 ans ; Le 18/11/2020 : Odette
CHAVIGNAUD, épouse IMBERT, 87 ans ; Jeanne PATRY, veuve BEURRIER, 96 ans ;
Le 19/11/2020 : Jean-Claude PINEAU, 75 ans, Catherine DONOT, 57 ans ; Le
25/11/2020 : Christophe RIFFAUDEAU, 53 ans ; Le 26/11/2020 : Marie-Christine
RUGGIERI, 61 ans ; Le 28/11/2020 : Geneviève GALLOT, épouse PIAT, 89 ans ; Le
03/12/2020 : Thérèse LAVILLONNIÈRE, veuve LAGACHE, 96 ans ; Le 06/12/2020 :
Régina BIENVENUT, veuve GAGÉ, 92 ans ; Le 10/12/2020 : Guy DUVAL, 89 ans ;
Le 13/12/2020 : Daniel JENNY, 83 ans ; Le 17/12/2020 : Paul LABAYE, 94 ans ; Le
18/12/2020 : Nicole COUTANT, 69 ans ; Le 23/12/2020 : Monique FAURE, épouse
PERROT, 77 ans ; Le 26/12/2020 : Jean CHATEL, 93 ans ; Le 27/12/2020 : Pierre
BIRABEN, 91 ans ; Le 30/12/2020 : Bernadette MARTIGNON, 86 ans

- Jeudis 25 février, 11 mars et 3 juin de 15h à 19h
(sur rendez-vous - https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/)

Ramassage des ordures ménagères
Ramassages annulés: lundis 5 avril et 24 mai, jeudi 13 mai pour le secteur ArgentonVille.

Colonnes à verre
Des colonnes à verre sont mises à la disposition des usagers à divers emplacements sur
le territoire communal. Elles sont destinées à la collecte de verre par un système d’apport
volontaire : bouteilles, flacons et pots en verre. Sont refusés : vaisselle en verre, verres
spéciaux, pots de fleur, faïence, vitre, porcelaine. Pour rappel, le dépôt de verre sur la voie
publique ou au pied des colonnes à verre est strictement interdit. Il est assimilé à un dépôt
sauvage et fait l’objet d’un dépôt de plainte.
14 emplacements : Champ de Foire, Espace Jean Frappat, rue des Tilleuls, rue Henri Dunant
(angle rue Claude Bernard), rue de la Sablière (parking de la Maison de Santé), route de
Châteauroux (proximité Centre des Finances Publiques), parking de la Bonne Dame,
quartier des Baignettes (rue Bernard Louvet), rue de l’Abattoir, Parking Barra, rue des
Chambons (parking du camping), rue Roland Despains (Gymnase Jean Moulin), Gymnase
Lothaire Kubel, Village de Vaux.
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Le 02/08/2020 : Lylian GIRAULT ROBIN ; Le 05/08/2020 : Élyne MAYAUD ; Le
07/08/2020 : Elina MOREY ; Le 12/08/2020 : Théo THUILLIER ; Le 16/08/2020 :
Nolan DISCOURS ; Le 19/08/2020 : Denise BERTHELOT ; Le 17/10/2020 : Lino
GUICHARD ; Le 26/10/2020 : Tiago BONDROIT ; Le 27/10/2020 : Kayla ESCOS ;
Le 25/11/2020 : Soël BRUNAUD ; Le 12/11/2020 : Vasco BAILLARGEAT;
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Depuis son élection, l’équipe municipale s’est mise en ordre de marche pour lancer
les projets de la nouvelle mandature, tels que nous nous sommes engagés à les
réaliser : le réaménagement de la rue Gambetta, la construction d’un nouveau centre
technique municipal éco-responsable, l’agrandissement de la maison de santé, la
performance énergétique des écoles, l’amélioration des mobilités douces, etc. Prévus
pour le bien de toutes et tous, ils seront élaborés avec toutes les personnes
concernées.
Pour autant, à ce jour, elle est, plus que tout, fortement mobilisée pour œuvrer à
« Notre avenir commun » qui prend, en cette période si difficile, pleinement son sens.
Depuis mars dernier, elle vous accompagne dans la lutte contre cette pandémie qui
balaie et affecte chacun et chacune de nous. C’est sa première priorité. Elle veille
quotidiennement aux plus fragiles d’entre vous et est par ailleurs partie prenante pour
l’organisation de la vaccination lorsque la quantité de doses livrées le permet. Je salue
aussi avec fierté la mobilisation locale et les nombreux élans de solidarité qui font la
force de notre ville.
2021 a débuté avec l’horrible douleur de la disparition de Maurice Bonnet, notre
Maurice, adjoint au maire pendant 3 mandats, Président de la Régie puis du Syndicat
des Eaux de la Grave depuis 7 ans. Nous lui devons tant. Il a toujours placé l’eau au
rang des ressources communes accessibles à toutes et tous. Son dernier projet, la
construction de la nouvelle usine d’eau potable, sera définitivement terminé courant
février mais déjà aujourd’hui l’amélioration de la qualité est là.
Pour autant, j’en suis certain, 2021 ne se terminera pas comme 2020. Grâce à toutes
et tous, grâce aux mesures préventives et curatives, grâce aux efforts que nous
consentirons, nous finirons par retrouver une vie normale. La vie qui nous tient tant
à cœur, celle qui est faite de rencontres, de culture, de sport, d’animations dans notre
ville riche de son tissu économique et associatif ; notre ville qui restera toujours une
ville où il fait bon vivre.

Crédits photos :
Droits réservés
Réalisation :
Imprimerie Le Trépan/Studio HachBé
Impression : Imprimerie Le Trépan
36200 Argenton/Creuse
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› une
ville entreprenante
urbanisme
et patrimoine
Argenton, ville commerçante

Baz’@web c’est reparti !

Argenton-sur-Creuse a la renommée d'une ville vivante, animée e
des vocations y voient le jour, et de nouvelles enseignes appara
Argenton.
Christiane BERNARD tient l’incontournable et précieuse Maison du
Wladimir, dans la rue Gambetta.

Pour sa troisième saison, l’accueil informatique pour tous Baz’@ Web, installé à la Maison d’Animation de Saint Etienne, place Voltaire, a de nouveau ouvert ses portes depuis
le 1er octobre 2020. Pour vous accompagner
dans vos démarches administratives, l’utilisation de la messagerie électronique, la prise
en mains de vos équipements informatiques…, Alexis Grimonprez, 22 ans, volontaire en service civique, vous accueille avec
compétence et bonne humeur, toujours en
partenariat avec la section informatique du
Cercle Laïque Culturel.
HORAIRES D’OUVERTURE /

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

15:30 - 18:30
09:30 - 12:30
13:30 - 16:30
12:00 - 15:00

Renseignements : 02.54.24.65.37
bazaweb@mairie-argenton-sur-creuse.fr
www.mairieargentonsurcreuse.com
bazaweb

TZCLD : Une deuxième loi
enfin adoptée
La loi prolongeant et
étendant l’expérimentation Territoire Zéro
Chômeur de Longue
Durée, concernant au
moins 50 territoires, a
été adoptée à l’unanimité par les députés le
30 novembre 2020, nous ne pouvons que
nous en réjouir.
L’équipe du territoire Eguzon-Vallée de la
Creuse poursuit ses travaux pour pouvoir
déposer une candidature en 2021 et permettre aux personnes confrontées au chômage
de longue durée de retrouver un emploi durable et de proximité.
Une mise en œuvre rapide de cette deuxième
expérimentation est impérative pour lutter
contre les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire.
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« Je suis installée à Argenton-sur-Creuse
depuis 25 ans, et j’y fabrique depuis tout ce
temps mes deux spécialités : les croquettes
argentonnaises et le Wladimir. Pourquoi
Argenton ? Parce que c’est une ville à taille
humaine qui offre une grande diversité de
commerces. J’y ai toujours été bien épaulée
par les banques et la mairie. J’aime le côté
attractif de la ville : le cinéma, l’Avant-Scène,
le complexe sportif, les établissements scolaires… J’aime Argenton et je m’y sens bien. »

Mathieu GOMER gère le Carrefour City situé, au cœur de la ville,
depuis février 2020.
Argenton est une ville animée, avec de belles
vues sur la Creuse. On s’y sent bien, dans un
beau cadre et en sécurité. » La pandémie a
bouleversé la vie de cette supérette. « Les premiers jours, ça a été une ruée sur les rayons.
Et puis il a fallu respecter et faire respecter les
gestes barrières, apprendre toute une panoplie
de règles nouvelles… Mais nous nous sommes
rapidement adaptés. » Toujours ouvert car
jugé essentiel, le magasin a été partenaire du
CCAS d’Argenton pour le portage de courses
aux personnes isolées. « Bien sûr je rêve de
retrouver une vie plus normale, plus facile,
avec des animations, et de mon côté organiser
des événements festifs… »

Ancienne cheffe de secteur dans le textile, Jamila BOURLIOT a
décidé de créer son entreprise à Argenton et a ouvert le pressing
Aqualogia.
Fidèle à ses idées de développement durable
qui l’animent dans son quotidien, elle a souhaité ouvrir un pressing écologique. Sa
clientèle fidèle est revenue dès le confinement
levé. Conquise par la ville et ses infrastructures (cinéma, salle de spectacles, centre
sportif…), elle y a emménagé tant le cadre de
vie lui convient. Depuis peu, elle a également
ouvert « un vide dressing » pour donner une
seconde vie à des vêtements, des chaussures,
des accessoires apportés par des clients.
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et compte une centaine de commerces très divers. Chaque année,
aissent. Nos commerçants vont vous dire pourquoi ils ont choisi
Le cœur d’une ville bat grâce :
• à ses commerces. Après le click-andcollect de novembre, ils sont restés
ouverts tous les jours en décembre en
respectant le protocole sanitaire. Ils ont
ainsi permis aux consommateurs de faire
leurs achats en toute sécurité. Les cafés
et restaurants sont restés à votre service
en proposant des plats et des consommations à emporter.
• à son marché, resté toujours ouvert à la
demande du maire, par autorisation préfectorale. Tous ses commerçants ont

répondu présents les samedis pour proposer des produits régionaux de qualité.
La santé de ces commerces, de ce marché, qui font la vitalité de notre ville,
repose sur une clientèle locale et touristique attachée à leur donner les moyens
de se maintenir et de se développer..
Car s’il fait bon vivre dans notre ville,
c’est bien parce que, collectivement, chacun à notre niveau, nous participons en
tissant des liens locaux. Poussons les
portes de nos commerces pour l’accueil,
le service, la qualité. Nous avons besoin
d’eux ; ils ont besoin de nous.

Après ses études à Saint-Amand-Montrond, l’indrienne
Flavie LAURENS, saisit début 2020 l’opportunité de reprendre la
bijouterie Place de la République et ouvre La Bijouterie Flavie.
Après quelques travaux et malgré une première année mouvementée marquée par deux
confinements, elle ne regrette rien et est ravie
de sa boutique à Argenton : « J’adore Argenton. J’y suis bien, dit-elle. Les nombreux
commerces en font une ville vivante. » Sa
banque l’a bien accompagnée, ses relations
avec les autres commerçants sont excellentes,
et les clients reviennent bien. « On sent qu’ils
veulent privilégier le commerce de proximité.
Et cela, c’est une bonne nouvelle ! »

Le vélo est une passion pour Laurent BERTHELEMY dont le
magasin, « L’atelier Vélo » est situé près de l’Office de Tourisme.
Originaire de Badecon, c’est tout naturellement qu’il a cherché à s’installer à Argenton
dont il apprécie la qualité de vie. L’opération
gouvernementale « Coup de Pouce », en prenant en charge 50 € sur toute réparation de
vélo, lui a permis de limiter les effets de la
crise sanitaire. Il propose à la vente des vélos
de ville, électriques ou non. Par ailleurs, il
fourmille d’idées, comme celle de coopérer
avec l’Office de Tourisme pour proposer des
petits circuits vélos dans notre cité ou des tracés facilitant la circulation des cyclistes.
L’union commerciale, l’UCIA, a fait peau neuve avec un nouveau bureau. JeanFrançois Auzanneau, photographe rue Grande, en est le président. L’UCIA a organisé
avec la municipalité des manifestations pendant les fêtes de fin d’année ; déambulations
et animations ont ravi les petits et les grands. Son action permet de renforcer l’activité
commerciale de la ville, de construire et gérer l’environnement local.
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La Baz’à Ptits Mômes

L’accueil de loisirs argentonnais a été enrichi
d’une nouvelle offre à destination des plus
jeunes. Depuis la rentrée scolaire 2020, en
plus du mercredi matin, les enfants de 3-6
ans (ou de la petite à la grande section de
maternelle) sont désormais accueillis aux
« petites » vacances scolaires (hors Noël).
C’est dans les locaux de l’école maternelle
Paul Bert que les plus jeunes peuvent bénéficier d’activités variées : sportives, culturelles,
manuelles… encadrées par Elsa Margoux,
Maxime Douet, Nora Seba et toute l’équipe
d’animateurs, lors de semaines à thème. Les
repas sont pris à la cantine Paul Bert. Les
tarifs varient en fonction du quotient familial.
Pour rappel, la Baz’à Mômes accueille les
enfants de 6-12 ans (ou du CP au CM2) le
mercredi en période scolaire, aux petites
vacances scolaires, hors Noël, ainsi que les
après-midi de juillet, dans les locaux de
l’école élémentaire Paul Bert. La Baz’Ados
accueille les 12-17 ans (ou de la 6e à la terminale) la première semaine des petites
vacances scolaires (hors Noël) et les deux
premières semaines des vacances d’été, au
complexe sportif Lothaire Kubel. Renseignements 02.54.24.65.42.

22 lauréat·es au Concours des
Maisons et Balcons Fleuris 2020 !
Malgré le contexte particulier, les Argentonnais·es participant au concours des Maisons
et Balcons Fleuris 2020 ont été au rendezvous de l’événement par la qualité et la diversité du fleurissement proposé. Ce sont 22
lauréat·es que la municipalité félicite et
remercie chaleureusement pour leur implication dans l’embellissement de la commune.
La traditionnelle cérémonie de remise des
prix n’a pas pu avoir lieu en 2020 mais les
membres du jury ont pu remercier individuellement chaque lauréat, dans le respect des
normes sanitaires.
Lauréats : G. Alleaume, C. Berducat, P.
Boué, J. Breton, R. Cadet, A. Calais, J.-P. et
N. Cayrouse, M. Colmerauer, I. Da Silva, M.
Dejoie, C. Fougeroux, C. Gerbaud, G. Grinis,
R. Guilbaud, I. Heldenbergh, F. Hochard, P.
Laforêt, G. Lambert, N. Moulin, B. et A.
Patreau, R. et R. Plantureux, F. Verdu.
En 2020, le label « 3 fleurs » a de nouveau
été attribué à Argenton par le jury des Villes
et Villages fleuris et un prix spécifique « ponts
communaux » a été décerné par le Conseil
Départemental, pour le fleurissement du Pont
Neuf.
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› communauté de communes
Développement économique

Du changement dans la continuité
La Communauté de Communes Eguzon-Argenton-Vallée de la Creuse, qui détient la
compétence « Économie » en relation étroite avec la Région Centre-Val de Loire, accueille
depuis le 1er janvier 2021, un nouvel animateur chargé du développement économique,
en remplacement d’Alison Paquette.
Titulaire d’un master en gestion à l’université d’Aix-Marseille, Rémi SAFAH
a d’abord travaillé dans l’économie
touristique dans les Hautes-Alpes
avant de rejoindre la Communauté de
communes Marche Occitane-Val d’Anglin comme agent de développement
économique pendant 4 ans. Fort de
cette dernière expérience professionnelle, il a souhaité se rapprocher de
son lieu de vie et intervenir sur un territoire plus large.
Poursuivant l’action entreprise, Rémi
SAFAH animera la stratégie de développement économique sur le territoire.
Ses principaux chantiers :
• continuer à densifier l’offre d’hébergement des entreprises (suivi de
l’Hôtel des entreprises à Argenton,
développement de zones d’activités…),

les partenaires (BGE Indre, Initiative
Indre, le Pôle Local d’Économie Solidaire - PLES 36),
• élaborer le plan alimentaire territorial qui facilitera les circuits courts
et le « manger autrement »,
• élaborer le projet Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée.
Homme de contact, il sera un partenaire de nos entreprises et aura de
nombreux défis à relever sur notre territoire.
• accompagner les entreprises en difficulté en les informant de tous les
dispositifs d’aide notamment ceux
déployés par la région,
• aider les porteurs de projets à s’installer sur le territoire en leur
facilitant les démarches en lien avec

Contact :
Rémi SAFAH
Service économique de la CDC
8, rue du Gaz
36200 Argenton-sur-Creuse
remi.safah@cc-valleedelacreuse.fr
02.54.01.43.33

› expressions politiques
Majorité municipale

Opposition municipale

La démographie est un enjeu de territoire et non d’une commune. Son évolution doit se regarder à l’échelle des
communautés de communes plus qu’à celle des communes
et sur un temps plus long que celui d’une année.

En ces temps difficiles et incertains, où la polémique n’a pas lieu
d’être, il revient aux politiques de préparer l’avenir.
Le groupe d’opposition et moi-même souhaitons à tous les argentonnais et à leurs familles que demain leur apporte des heures plus
réjouissantes et plus sereines.
Nous n’avons malheureusement pas échappé à une vague de licenciements et notre société est déjà en pleine mutation.
Le télétravail va inéluctablement se développer, et notre commune
devra tout mettre en œuvre pour attirer et accueillir sur notre territoire et dans les meilleures conditions possibles ce flot de
travailleurs susceptibles de venir s’y installer, et profiter ainsi de la
qualité environnementale, architecturale et culturelle de notre ville.
Certains enjeux seront donc fondamentaux tels que les dessertes
ferroviaire et routière bien évidemment, mais aussi notre capacité
d’attraction.
Plus que jamais nous devons être les ambassadeurs de notre ville
afin d’inverser la spirale du déclin démographique qui se dessine
depuis plus de 25 ans.
Ensemble, faisons de cette épreuve une opportunité de changement, anticipons au mieux la fin de cette épidémie et favorisons
d’ores et déjà les mutations sociétales qui en découleront.

Le dernier rapport de l’INSEE sur l’évolution de la population dans notre département mentionne que notre
communauté de communes, sur la période 2012–2017, est
celle qui a connu la moins forte baisse avec - 0,83 % alors que
la moyenne départementale est de - 3 %. Quoiqu’il puisse se
dire, notre territoire a été le plus attractif de l’Indre ces 5 dernières années.
Alors oui, il est vrai que les temps sont difficiles pour les
zones rurales. La critique est toujours aisée car rien n’est
jamais parfait. Pour autant, vous êtes nombreux à apprécier
l’importance de notre tissu associatif, la diversité de nos
équipements sportifs et culturels, la qualité et le dynamisme
de nos commerçants et encore aujourd’hui une présence
appréciée de nos services publics.
Nous invitons donc chacune et chacun à agir plutôt que
médire, c’est toujours plus efficace.
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› une ville solidaire et citoyenne
Le Fil Vert :

un collectif citoyen pour unir, servir et re-servir

L’

engagement citoyen peut prendre différentes formes : actions
dans le cadre professionnel,
mandats d’élu·es, initiatives associatives. C’est dans le cadre des initiatives
associatives que le Collectif Le Fil Vert
s’est constitué. Depuis juin 2019, plusieurs citoyen·nes de sensibilité écologiste se sont réuni·es pour débattre
de nombreux sujets : se déplacer, se
chauffer, se nourrir, réduire ses
déchets, etc. Une voie émerge de ces
réflexions, celle de l’action citoyenne,
visant à se situer en complément des
initiatives et filières déjà existantes,
notamment en matière de gestion des
déchets, d’emballage et de contenants.
Le collectif Le Fil Vert est créé avec le
soutien du Service Itinérant Citoyen
(SIC), implanté à Argenton depuis jan-

vier 2018. Il vise à remplacer les sacs
jetables, en plastique ou papier, par
des sacs en tissu, réutilisables. L’originalité du projet réside dans la volonté
de privilégier l’usage à la propriété,
d’offrir plutôt que de sanctionner, d’encourager plutôt que de culpabiliser.
Des patrons sont dessinés. Du textile,
considéré inexploitable par la Croix
Rouge ou par les Établissements Charvet, notamment, est collecté. Et, des
dizaines de couturier·ères débutant·es

ou confirmé·es, à l’aiguille ou à la
machine, chez eux·elles ou sur la place
publique, produisent des centaines de
sacs de toutes formes et de toutes couleurs. Ces sacs sont, depuis septembre
2020, distribués à la population le troisième samedi de chaque mois, au marché d’Argenton principalement. Ils
facilitent l’emballage et le transport
des achats effectués sur le marché et
dans les commerces argentonnais,
utiles par exemple pour l’achat de produits en vrac, ou de pain (opération
« sac à pain » en décembre dernier).
Ils contribuent aussi à tisser ce lien
social, si précieux. Le collectif
regroupe aujourd’hui une vingtaine de
personnes, venant d’Argenton et des
alentours.

› une ville écologique
A l’école George Sand,
ça réfléchit à l’énergie de demain !
Pour la troisième année, le Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI), en charge
du service public de l’électricité organise le concours « Ecoloustics » à destination des
classes de cycle 3 (CM1/CM2/6e) en partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours. La classe
de CM2 de l’école George Sand a saisi cette opportunité de s’intéresser à la « transition
énergétique » et s’est portée candidate.
Nos écolier·ères réalisent actuellement
un reportage sur les énergies à Argenton, hier, aujourd’hui et demain. Les
attentes des organisateurs du
concours sont en effet triples. Ces
élèves doivent se tourner vers le passé
pour comprendre les choix énergétiques qui ont été faits localement ; s’intéresser à la situation actuelle de
manière à identifier comment fonctionnent autant d’appareils électriques
de notre quotidien et enfin, se questionner sur les ressources énergétiques
qui pourront être les nôtres d’ici 2030.
Leur défi est d’illustrer précisément le
passage d’un modèle de production/consommation de l’énergie à un autre
modèle.

Dans ce cadre, il·elles ont bénéficié le
20 novembre dernier d’une intervention du conseiller municipal délégué
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« performance et production énergétiques ». A la demande de leur enseignante, Valérie NOEL, Bruno VANDERBOUHEDE leur a présenté
l’énergie photovoltaïque et le matériel
correspondant (différentes technologies de panneaux photovoltaïques,
onduleurs, batteries, etc.). Les questions, nombreuses, ont prouvé l’intérêt
des enfants.
Le dossier est à rendre avant le 9 avril,
souhaitons-leur bon courage et bonne
chance : remise des prix à Châteauroux puis éventuellement à Paris en
juin ! Nous espérons avoir l’occasion
de vous en reparler ici.
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› une ville où il fait bon vivre
L'Eden Palace, le cinéma d'Argenton
L’Eden Palace ne date pas d’hier! C’est
en effet dès 1916 que M. Popinot installe son cinéma rue Barbès. Raymond
Rollinat évoque le lieu dans son journal
à la date du 30 juillet 1916: « L’entrée de
la rue Barbès est illuminée de lampes
électriques multicolores, ainsi que l’entrée du Tivoli. ». La salle sera rebaptisée
« Eden Palace » en 1920, après des travaux de rénovation. Le cinéma parlant
arrive en 1930. Les séances d’alors commencent par une première partie
avec dessin animé, documentaire,
actualités, bandes-annonces, et publicités. Pendant l’entracte, il y a parfois des
animations : magicien, hypnotiseur,
acrobates… Des ouvreuses placent le
public et vendent des friandises. Le bar
propose des boissons (y compris alcoolisées) et l’on peut fumer dans la salle.

Le cinéma ferme en 1976, et le bâtiment
délaissé disparaît peu à peu au fond de
sa cour envahie de verdure…
Enfin en 1996, la ville rachète et rénove
le bâtiment. Une association se crée et
fait renaître l’Eden Palace! Tout est fait
pour garder l’esprit « années cinquante »: sol en double-pente, carrelage
du hall, couleurs acidulées, bar en zinc,
caisse en formica… Même les appliques
murales qui continuent d’éclairer la
salle sont d’époque! Bien sûr, l’équipement technique est entièrement remplacé par du matériel neuf et à la pointe
de la technologie!
Depuis, le succès de l’Eden Palace ne
s’est jamais démenti ! Il a fallu la crise
sanitaire actuelle pour voir malheureusement se refermer ses portes, d’abord
au printemps, puis depuis cet automne.
Dès que ce sera possible, n’oublions pas
d’y retourner et de prendre le plaisir
d’un moment convivial devant un bon
film!

Dans les années 50, le cinéma offre plus
de 400 places, numérotées et à différents tarifs selon 4 catégories.

› portrait
Maurice Bonnet, figure argentonnaise,
nous a quitté·es
Maurice, chacun·e l’a connu. Car, par
ses nombreux engagements et ses
combats permanents, il en a croisé, du
monde ! Son investissement comme
parent d’élèves en tant que Président
de la FCPE locale, dans le sport argentonnais comme basketteur et dirigeant
de club, puis président de l’USA Omnisport, enfin durant toute sa vie dans
la militance au sein du parti communiste… sont autant de confirmations
de cette diversité. Il y a aussi, bien sûr,
son parcours au sein des équipes municipales argentonnaises depuis 1983,
d’abord élu de l’opposition puis de la
majorité municipale. Maire-adjoint
depuis 2001, il a été en charge des
affaires scolaires puis des travaux.
Parmi les projets qu’il a menés, qui
structurent aujourd’hui la ville, citons
le complexe sportif Lothaire Kubel, la
rénovation de la rue Grande et celle
du quartier de Saint-Etienne, notamment la Maison d’Animation… Pour
les enfants du territoire il s’est aussi
mobilisé pour diminuer les temps de
parcours des élèves quand il était Président du Syndicat de Ramassage Sco-
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laire. Amoureux de musique, c’est
enfin naturellement que Maurice s’est
investi dans la création et l’organisation du festival Debussy en ayant porté
la voix et l’action municipales.
Depuis 2013 il s’est particulièrement
investi dans les politiques publiques
de l’eau. Il expliquait avec passion le
petit et le grand cycle de l’eau et tous
les enjeux futurs liés à ce domaine
majeur. Avec la Régie des Eaux de la
Grave, il est à l’origine de la naissance

en 2013 du service municipal de l’eau.
Ces dernières années, il a mené des
négociations décisives pour défendre
les intérêts de la commune sur ce
sujet, particulièrement sur le dossier
de réhabilitation de l’usine d’eau potable de la Grave. Malheureusement, il
n’aura pas eu la satisfaction de voir les
travaux terminés. Avec la création du
syndicat intercommunal des Eaux de
la Grave en mars 2020, il a permis
qu’une étape supplémentaire soit franchie.
Maurice, tu avais plein d’autres chantiers à mener mais le virus t’a rattrapé.
Même si certain.es pouvaient sur un
sujet ou un autre être en désaccord
avec toi ou simplement parfois te trouver un petit côté « bougon », toutes et
tous reconnaissaient ton engagement,
ta force militante, ton humanisme, ta
persévérance, ton exigence, ta disponibilité. Tu étais un homme de conviction. Toutes et tous te respectaient sincèrement. C’est pour tout cela que ton
départ crée un grand vide et c’est avec
émotion que tout Argenton te dit : « au
revoir Maurice, et merci ».
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