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Argentan Intercom est compétente en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’urbanisme et Argentan Intercom est compétente en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’urbanisme et 
de voirie communautaire. La communauté de communes assure également le bon fonctionnement de voirie communautaire. La communauté de communes assure également le bon fonctionnement 
et l’entretien de tous les bâtiments communautaires : les médiathèques, le centre aquatique, le et l’entretien de tous les bâtiments communautaires : les médiathèques, le centre aquatique, le 
conservatoire, les écoles,.... Des projets structurants pour le territoire sont en cours ou à venir. conservatoire, les écoles,.... Des projets structurants pour le territoire sont en cours ou à venir. 
Présentation de ces grandes orientations.Présentation de ces grandes orientations.

Aménagement et cadre de vieAménagement et cadre de vie
Les projets en cours et à venirLes projets en cours et à venir

Le service éducation d’Argentan Intercom 

organise les temps périscolaires des écoles 

publiques du territoire intercommunal. Cette 

compétence intègre la garderie, l’encadrement de 

la pause méridienne et le déploiement des TAP(1). 

Zoom sur le fonctionnement de ces services pour la 

prochaine rentrée. 

Du côté des TAPDu côté des TAP
En 2014-2015, les TAP se sont déroulés en fi n de 

journée, en prolongement du temps de classe. 

Répartis en créneaux de trente minutes ou d’1h30, 

les enfants ont eu au total 3h hebdomadaires 

d’activités périscolaires. "Pour permettre une 

meilleure prise en charge des enfants et leur 

assurer l’accès à des activités plus diversifi ées, il 

a été décidé d’organiser désormais les TAP sur un 

seul créneau de 1h40", commente Isabelle Boscher, 

vice-présidente en charge de l’éducation. Les trois 

structures socio-éducatives chargées de la mise 

en œuvre des TAP restent l’association Familles 

rurales, la Ligue de l’enseignement et la Maison 

du citoyen, centre social et d’initiatives de la ville 

d’Argentan. À compter du 1er septembre, l’école de 

Nécy changera de structure partenaire et dépendra 

de Familles rurales pour les TAP. "Nous pourrons 

ainsi continuer à proposer des projets de qualité 

et ambitieux autour de cycles artistiques, culturels 

ou sportifs avec des intervenants spécifi ques tout 

en optimisant les ressources du territoire et en 

maintenant la gratuité pour les familles", complète 

l’élue. Cette nouvelle organisation du temps 

scolaire a été validée par l’éducation nationale. 

Les horaires d’entrées et de sorties des écoles ont 

été conservés sur la grande majorité des sites. Les 

aménagements se feront sur les temps du midi.  

L’objectif est que ce temps du midi soit un vrai 

temps de coupure et de récupération adapté aux 

enfants. 

Du côté de la garderieDu côté de la garderie
Un service de garderie le matin, le soir et le 

mercredi midi est organisé dans toutes les écoles. 

Pour en bénéfi cier, chaque enfant doit s’être 

préalablement inscrit. Ce service forfaitaire est 

facturé 1,45 e.

Du côté de la Du côté de la 
restauration scolairerestauration scolaire
Toutes les cantines sont desservies par la cuisine 

centrale, qui confectionne plus de 1 000 repas par 

jour. Un soin particulier est apporté à la qualité des 

repas servis. Le conseil communautaire, en date du 

30 juin dernier, a voté une modifi cation du prix des 

repas. À compter du 1er septembre 2015, le coût du 

repas pour un enfant d’Argentan Intercom sera de 

3,30 e en maternelle et de 3,50 e en élémentaire. 

Une majoration de 1 e sera appliquée pour les 

enfants hors territoire. 

Tous les enfants peuvent être accueillis sur tous 

les services (garderies, restauration et TAP), 

sous réserve qu’ils soient bien inscrits. Pour 

rappel, l’inscription aux services périscolaires est 

obligatoire, les dossiers, déjà transmis à chaque 

élève, sont à retourner au plus vite au service 

éducation. 

> Renseignements service éducation > Renseignements service éducation 

02.14.23.00.20 02.14.23.00.20 

administration.education@cc-argentan.fr administration.education@cc-argentan.fr 

éditoédito 
J’ai le plaisir de 
vous présenter 
le magazine 
d’Argentan 
Intercom dans son 
nouveau format. 
Avec les grandes 
évolutions que 
nous avons 
connues ces 

derniers mois autour du regroupement des 
trois communautés de communes 
et consécutivement le transfert de la 
compétence scolaire, la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires, la mise en 
place d’un service commun de restauration 
collective, il était primordial de réfléchir à 
un mode de lecture différent. 
Volontairement pédagogique, je souhaite 
que ce magazine soit le reflet de l’activité 
de nos services et de nos équipements. 
Plus ergonomique, plus lisible, j’espère 
que vous apprécierez notre nouvelle 
mise en page, qui illustre également les 
engagements pris en matière d’économie 
des dépenses de fonctionnement. 
Comme je m’y suis engagé, plusieurs 
décisions ont été prises afin de réduire les 
dépenses. Parmi celles-ci, le nouveau format 
de ce magazine. 
J’espère que vous apprécierez notre 
nouvelle mise en page. 

Excellente lecture et très bel été à toutes et 
à tous. 

Laurent BeauvaisLaurent Beauvais
Président d’Argentan Intercom

(1)  Depuis le 1er septembre 2014, des Temps d’Activités Périscolaires, 
mis en œuvre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, sont 
proposés à l’ensemble des écoles de la communauté de communes.
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AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE

Les projets en cours et à venirLes projets en cours et à venir
 Argentan Intercom est compétente en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’urbanisme et de voirie communautaire. La communauté de communes assure également le bon fonctionnement  Argentan Intercom est compétente en matière d’assainissement, d’éclairage public, d’urbanisme et de voirie communautaire. La communauté de communes assure également le bon fonctionnement 
et l’entretien de tous les bâtiments communautaires : les médiathèques, le centre aquatique, le conservatoire, les écoles,.... Des projets structurants pour le territoire sont en cours ou à venir. et l’entretien de tous les bâtiments communautaires : les médiathèques, le centre aquatique, le conservatoire, les écoles,.... Des projets structurants pour le territoire sont en cours ou à venir. 
Présentation de ces grandes orientations. Présentation de ces grandes orientations. 

Suite à la fusion des communautés de 

communes et notamment l’intégration 

de la compétence scolaire, le 

patrimoine bâti de la collectivité est passé 

de 16 000 m² à 35 000 m². À elles seules, 

les écoles représentent plus de 12 000 m² 

de bâtiments. "Nous avons conscience que 

de nombreux travaux sont à réaliser. Mais 

nous devons travailler intelligemment et 

réfl échir durablement au devenir de notre 

patrimoine", explique Jean-Kléber Picot, 

vice-président délégué au travaux et au 

développement durable. 

Vers une gestion Vers une gestion 
homogénéisée du homogénéisée du 
patrimoine bâtipatrimoine bâti
À court terme, afi n d’avoir une gestion 

homogène du patrimoine du territoire, 

les services bâtiments/patrimoine de la 

ville et de la cdc ne feront plus qu’un. 

Cette mutualisation permettra de 

mettre en œuvre une véritable stratégie 

d’investissements. Différents audits de 

patrimoine vont être lancés dans les 

prochains mois. "Des audits test ont été 

réalisés en juin dans les écoles Vincent 

Muselli, Anne Frank et Marcel Pagnol 

d’Argentan. L’objectif de ces consultations 

est de planifi er une programmation de 

travaux pour l’horizon 2017-2020", poursuit 

l’élu. 

Un recensement de Un recensement de 
l’éclairage publicl’éclairage public

Une stratégie similaire sera déployée pour 

l’éclairage public. Environ 3 600 points 

d’éclairage public sont recensés sur le 

territoire. Un inventaire précis de l’état 

du réseau et du matériel doit être réalisé. 

"Notre réseau et nos infrastructures 

devront être réaménagés et pensés dans 

une vraie dynamique de gestion durable. 

Nos investissements seront générateurs 

d’économies d’échelle", commente le vice-

président. 

C’est ainsi que s’intègrent les travaux 

d’enfouissement de réseaux et de 

changement du mobilier d’éclairage public 

sur la commune de Fontenai-sur-Orne. Le 

chantier devrait s’achever en fi n d’année. 

Le montant de cette opération s’élève à 

70 000e. Vingt-cinq mâts d’éclairage à led, 

remplaceront les anciens, très gourmands 

en énergie. "Nous souhaitons nous 

positionner sur un appel à projet régional 

"territoire en transition énergétique" qui 

va permettre de donner une dimension 

durable à l’ensemble de nos travaux", 

conclu l’élu. 

Travaux dans les écolesTravaux dans les écoles

Parallèlement à cette réfl exion stratégique, 

l’équipe technique du pôle aménagement 

et cadre de vie est amenée à procéder à 

un certain nombre de travaux dans tous les 

services et bâtiments de la communauté 

de communes. Les vacances scolaires sont 

des périodes privilégiées pour intervenir 

dans les écoles. Ainsi, après avoir retiré des 

cours de récréation, en fi n d’année 2014, 

tous les jeux non conformes, les services 

techniques vont procéder, dès cet été, à 

l’aménagement progressif de jeux de cours 

collés au sol. Mais le plus gros chantier 

sera celui de l’école de Nécy. "Aujourd’hui, 

nous constatons une inadéquation entre 

les usages et les besoins réels d’espaces", 

explique Jean-Kléber Picot. Salles de 

classe trop petites, dortoir multifonctions, 

absence d’espaces de rangements,... 

font de cette école un site prioritaire en 

terme de travaux (Cf plan d’aménagement 

de l’école ci-dessus). Deux nouvelles 

classes seront créées pour la rentrée de 

septembre. L’enlèvement et la démolition 

de bungalows déjà existants ont déjà 

débuté. Le nouveau bungalow, de plus de 

140 m² sera composé de deux classes de 

55 m², d’un dortoir de 30 m² et d’un 

ensemble de quatre toilettes. 

Ces différents aménagements représentent 

plus de 50 000 e d’investissements pour 

la collectivité. D’autres réfections et 

interventions auront lieu dans toutes 

les écoles pour que tout soit en ordre de 

marche à la rentrée. 

Ronai bientôt raccordéRonai bientôt raccordé

Côté assainissement, des travaux 

d’envergure sont en cours sur la commune 

de Ronai. D’ici la fi n de l’année, 93 

foyers pourront être raccordés au réseau 

d’assainissement collectif. Le montant 

de cette opération s’élève à 1,3 millions 

d’euros. Un autre chantier de création 

de réseau collectif débutera à l’automne 

sur la commune de Sai. En attendant, la 

commune de Moulins-sur-Orne fi nalise 

ses études préalables avant un début de 

chantier prévu en 2016. 

> Renseignements : Pôle aménagement > Renseignements : Pôle aménagement 

et cadre de vie : 02.33.12.25.25et cadre de vie : 02.33.12.25.25
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Un nouvel 
ingénieur à 
la direction 
du pôle 
aménagement 
et cadre de vie

Josselin Sourriseau est le nouveau Josselin Sourriseau est le nouveau 
directeur du pôle aménagement directeur du pôle aménagement 
et cadre de vie de la communauté et cadre de vie de la communauté 
de communes. Arrivé en février de communes. Arrivé en février 
à Argentan Intercom, il travaillait à Argentan Intercom, il travaillait 
auparavant pour la ville et la auparavant pour la ville et la 
communauté urbaine d’Alençon. communauté urbaine d’Alençon. 
D’abord chargé de projet pour D’abord chargé de projet pour 
les services techniques, il avait les services techniques, il avait 
pris la responsabilité du service pris la responsabilité du service 
développement durable au sein développement durable au sein 
du pôle aménagement, urbanisme du pôle aménagement, urbanisme 
et développement durable. Il et développement durable. Il 
aura pour principales missions aura pour principales missions 
la programmation de projets la programmation de projets 
d’investissements pour la période d’investissements pour la période 
2016-2020 mais également la 2016-2020 mais également la 
mutualisation des services techniques mutualisation des services techniques 
de la ville et la cdc. de la ville et la cdc. 

URBANISME

PLUI suite et fi nPLUI suite et fi n
Du 26 mai au 26 juin 2015 s’est déroulée l’enquête publique relative aux projets de plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), de règlement local de publicité intercommunal (RLPi) et de périmètres de protection 
modifi és (PPM). Ce sont plus de 124 personnes qui se sont déplacées lors des 12 permanences organisées par 
Argentan Intercom. Toutes les requêtes formulées par le public lors de l’enquête seront étudiées pendant l’été. 
Les documents fi naux seront approuvés et applicables avant la fi n de l’année 2015.

À Ronai, une tranchée profonde de 4,20 mètres a été créée sur cette portion de route pour À Ronai, une tranchée profonde de 4,20 mètres a été créée sur cette portion de route pour 
accueillir le futur réseau d’assainissement collectif. accueillir le futur réseau d’assainissement collectif. 
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Démolition et pose 
d’un bungalow 
2 classes 
+ dortoirs 
+ toilettes maternelles

Pose sanitaires 
normalisés 
temporaires

Création d’un local 
de rangement 

Enlèvement 
Bungalow existant 
1 classe

Reconfiguration 
des cours de 
récréation
+ déplacement bac à 
sable 
+ installation jeux au sol  

PLAN DES AMÉNAGEMENTS À L’ÉCOLE DE NÉCY

Entrée de l’école

►



Jusqu’en juin 2014, les repas des 

écoles hors Argentan étaient assurés 

par des prestataires privés. "Des 

disparités existaient sur le territoire. 

Les enfants n’avaient pas tous le même 

niveau de service ni le même menu dans 

leur assiette", explique Laurent Beauvais, 

président d’Argentan Intercom. "C’est 

pourquoi nous avons renforcé les équipes 

de la cuisine centrale et leur avons confi é 

l’éducation gustative de tous nos enfants. 

Ainsi nous avons pérennisé la qualité du 

service public et renforcé notre volonté de 

faire découvrir le goût et les saveurs dès 

le plus jeune âge", poursuit le président. 

En une année, la production de la cuisine 

centrale est passée de 600 à plus de 1000 

repas par jour.

"Nous suivons scrupuleusement les 

recommandations nutritionnelles fi xées 

par la réglementation(1)", commente 

Nadège Leraud, responsable de la cuisine 

centrale. Les objectifs alimentaires, pour 

les enfants scolarisés en maternelle et 

en élémentaire, consistent à garantir les 

apports en fi bres, vitamines, calcium, fer 

et oligo-éléments et à limiter l’apport de 

matières grasses et de sucres. À chaque 

âge de l’enfant correspond un grammage 

précis. Les déjeuners servis en restauration 

scolaire comprennent nécessairement une 

entrée, un plat principal, une garniture 

(légume ou féculent), et un produit laitier 

ou un dessert. Un plan alimentaire est 

élaboré sur quatre semaines. Il permet 

de réguler et d’alterner la fréquence de 

consommation des aliments(2).

"Nous tenons compte également des 

préférences gustatives des enfants" 

ajoute Nadège Leraud. "Notre objectif est 

de limiter les déchets dans l’assiette." 

Chaque cantinière est sollicitée pour 

avis après chaque repas. "Notre rôle est 

de faire remonter ce  que nos enfants 

ont aimé", complète Séverine Meneut, 

cantinière à l’école de Nécy. Mais il n’est 

pas question de servir des frites à chaque 

repas. Au menu du jour : pain avec pâté 

de campagne, épinard avec des œufs 

sauce aurore, brownie au chocolat fait 

maison. Tous les enfants n’affi chent pas le 

même enthousiasme. Certains font grises 

mines tandis que d’autres se resservent 

allègrement. "C’est très bon à la cantine. 

Mais ce que je préfère, c’est les pâtes et le 

poulet !", raconte Elinelle, élève de petite 

section à l’école de Trun. "Même si les 

repas sont parfois plus diffi ciles, les petits 

mangent très bien", commente Françoise 

P., cantinière à Trun. Le repas s’achève dans 

la joie et la bonne humeur. En témoignent 

les cris de joie à l’arrivée du dessert !

> Renseignements : > Renseignements : 
Cuisine centrale, 02.33.67.03.88 Cuisine centrale, 02.33.67.03.88 

restaurant.scolaire@cc-argentan.fr restaurant.scolaire@cc-argentan.fr 

E  t si on allait à la piscine cet après-midi ? 

Ouvert tous les jours de la semaine, du 

lundi au dimanche, le centre aquatique 

est un lieu incontournable pour passer une 

journée de vacances. "Cette année, nous 

avons souhaité accentuer l’esprit vacances 

au centre aquatique et renforcer la 

fréquentation ludique entre jeunes ou en 

famille. C’est pourquoi l’acquisition d’une 

structure gonfl able et évolutive vient d’être 

faite", explique Isabelle Boscher, vice-

présidente déléguée aux équipements 

communautaires. Présentée sous forme 

d’un parcours ludique, la structure sera 

composée de six éléments modulables. Le 

public aura différents obstacles à franchir 

: passage sous un pont, escalade d’un 

mur gonfl able, toboggan... Au total, ce 

sont plus de seize mètres qui devront être 

traversés. "La structure, c’est vraiment trop 

génial. J’ai adoré le passage sur le pont en 

équilibre. Je reviendrai cet été encore pour 

en profi ter", raconte Chloé, 9 ans, qui a eu 

la chance d’expérimenter pour la première 

fois, à l’occasion de son anniversaire, 

cette nouvelle animation avec son groupe 

d’amies. 

Afi n d’assurer la sécurité de tous, la 

structure est interdite aux enfants de 

moins de six ans et ne sachant pas nager. 

Elle sera installée tous les après-midi, 

du lundi au vendredi de 14h à 17h dans 

le bassin sportif. Cette activité viendra 

compléter les différents services déjà 

proposés : toboggan, tables de tennis 

de table en extérieur, jeux de ballons, 

anneaux lestés,... et sera accessible via 

une simple entrée piscine. À vos maillots ! 

> Renseignements : centre aquatique  Renseignements : centre aquatique 

02.33.12.15.45 centre-aquatique@02.33.12.15.45 centre-aquatique@

cc-argentan.fr / site : www.centre-cc-argentan.fr / site : www.centre-

aquatique-argentan-intercom.fr aquatique-argentan-intercom.fr 

CUISINE CENTRALE

Un midi à la cantineUn midi à la cantine
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, les élèves des écoles de Nécy, Occagnes, Sarceaux et Trun Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, les élèves des écoles de Nécy, Occagnes, Sarceaux et Trun 
bénéficient, comme leurs camarades d’Argentan, des petits plats concoctés par l’équipe de la cuisine centrale. bénéficient, comme leurs camarades d’Argentan, des petits plats concoctés par l’équipe de la cuisine centrale. 
Finie la nourriture réchauffée, place aux repas frais. Visite impromptue un midi à la cantine de Trun et de Nécy. Au Finie la nourriture réchauffée, place aux repas frais. Visite impromptue un midi à la cantine de Trun et de Nécy. Au 
menu du jour : épinards... menu du jour : épinards... 

CENTRE AQUATIQUE : 

Une nouvelle structure gonfl able pour l’étéUne nouvelle structure gonfl able pour l’été
 Durant chaque période de vacances scolaires, l’équipe du centre aquatique propose des animations à destination des jeunes. Devant le succès de ces  Durant chaque période de vacances scolaires, l’équipe du centre aquatique propose des animations à destination des jeunes. Devant le succès de ces 
opérations, la collectivité vient de faire l’acquisition d’une structure gonflable de 16,50 mètres de long. Une activité à découvrir de toute urgence !  opérations, la collectivité vient de faire l’acquisition d’une structure gonflable de 16,50 mètres de long. Une activité à découvrir de toute urgence !  

LOGEMENT
Le ministre inaugure 
le quartier Saint-Michel

Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des 
sports, est venu clôturer le projet de rénovation urbaine du sports, est venu clôturer le projet de rénovation urbaine du 
quartier Saint-Michel d’Argentan le 16 juin dernier. Dix années quartier Saint-Michel d’Argentan le 16 juin dernier. Dix années 
de travaux ont été nécessaires pour réaménager et redessiner de travaux ont été nécessaires pour réaménager et redessiner 
ce quartier. Lors de sa visite, le ministre a inauguré les 20 ce quartier. Lors de sa visite, le ministre a inauguré les 20 
maisons construites par Foncière logement. Il a salué le travail maisons construites par Foncière logement. Il a salué le travail 
remarquable réalisé ainsi que l’engagement des collectivités remarquable réalisé ainsi que l’engagement des collectivités 
et des administrations qui se sont engagées dans ce vaste et des administrations qui se sont engagées dans ce vaste 
dispositif. "Je suis heureux de constater que la politique de dispositif. "Je suis heureux de constater que la politique de 
la ville peut changer le visage des quartiers. Le travail mené la ville peut changer le visage des quartiers. Le travail mené 
à Argentan en est une parfaite illustration." Au total, 300 à Argentan en est une parfaite illustration." Au total, 300 
logements ont été démolis, 532 ont été réhabilités et 130 ont logements ont été démolis, 532 ont été réhabilités et 130 ont 
été construits. Le montant total des travaux s’élève à 32 millions été construits. Le montant total des travaux s’élève à 32 millions 
d’euros.  d’euros.  

 (1) arrêté du 30 septembre 2011 du ministère de l’agriculture, 
de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire

(2)  règles fi xées par l’annexe 1 du présent arrêté

De gauche à droite : Maxime Saïsse, architecte paysagiste qui a réalisé De gauche à droite : Maxime Saïsse, architecte paysagiste qui a réalisé 
le plan d’aménagement du quartier, Pierre Pavis, maire d’Argentan, le plan d’aménagement du quartier, Pierre Pavis, maire d’Argentan, 
Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et 
Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie et d’Argen-Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie et d’Argen-
tan Intercom. tan Intercom. 

Les enfants sont invités à se resservir en Les enfants sont invités à se resservir en 
épinards. À Nécy, ce menu remporte un épinards. À Nécy, ce menu remporte un 
certain succès. certain succès. 

En bref... 
CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE
Création 
d’un conseil 
d’établissement

Suite aux élections Suite aux élections 
qui se sont déroulées qui se sont déroulées 
le 4 mars dernier au le 4 mars dernier au 
sein du conservatoire sein du conservatoire 
intercommunal, un conseil intercommunal, un conseil 
d’établissement a vu le jour.d’établissement a vu le jour.
Il est composé de quinze Il est composé de quinze 
membres représentants les membres représentants les 
élèves, les professeurs, le élèves, les professeurs, le 
directeur du conservatoire, directeur du conservatoire, 
la directrice générale des la directrice générale des 
services d’Argentan Intercom services d’Argentan Intercom 
et les élus communautaires. et les élus communautaires. 
Élus pour deux ans, les Élus pour deux ans, les 
membres du conseil membres du conseil 
d’établissement, ont pour d’établissement, ont pour 
mission de suivre et soutenir mission de suivre et soutenir 
projets du conservatoire, ils projets du conservatoire, ils 
sont force de proposition. sont force de proposition. 
Depuis mars, ils se sont déjà Depuis mars, ils se sont déjà 
réunis à trois reprises et réunis à trois reprises et 
ont travaillé à l’élaboration ont travaillé à l’élaboration 
du projet d’établissement, du projet d’établissement, 
privilégiant trois axes : privilégiant trois axes : 
développer les pratiques développer les pratiques 
collectives, rayonner sur le collectives, rayonner sur le 
territoire intercommunal, territoire intercommunal, 
s’ouvrir à de nouveaux s’ouvrir à de nouveaux 
publics. Une date de réunion publics. Une date de réunion 
est fi xée fi n septembre pour est fi xée fi n septembre pour 
faire le point sur la rentrée.faire le point sur la rentrée.



MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Sabine Weiss expose ses photographiesSabine Weiss expose ses photographies
Du 4 juillet au 26 septembre, la médiathèque accueille 60 photographies de Sabine Weiss extraites de son Du 4 juillet au 26 septembre, la médiathèque accueille 60 photographies de Sabine Weiss extraites de son 
exposition "Chère Sabine", qui a été présentée au salon de la photo à Paris en 2015. Artiste humaniste, Sabine Weiss exposition "Chère Sabine", qui a été présentée au salon de la photo à Paris en 2015. Artiste humaniste, Sabine Weiss 
a photographié des hommes, des femmes et des enfants du monde entier. Cette grande dame de la photographie a photographié des hommes, des femmes et des enfants du monde entier. Cette grande dame de la photographie 
a accepté de répondre à nos questions.a accepté de répondre à nos questions.
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ÉDUCATION - TAP

Projet Kayak - faune - fl oreProjet Kayak - faune - fl ore

DDans le cadre de la mise en ans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires par Argentan Intercom, scolaires par Argentan Intercom, 
les enfants des écoles publiques les enfants des écoles publiques 
ont pu bénéfi cier d’activités ont pu bénéfi cier d’activités 
culturelles et sportives. Gros plan culturelles et sportives. Gros plan 
sur l’activité kayak proposée aux sur l’activité kayak proposée aux 
enfants de l’école Jacques Prévert enfants de l’école Jacques Prévert 
d’Argentan. d’Argentan. 

Du 15 mai au 26 juin dernier, 24 élèves, du CE2 

au CM2, de l’école Jacques Prévert ont participé, 

dans le cadre des TAP, à un projet kayak-faune-

fl ore. "C’est notre animatrice référente de site, 

Claire-Émilie Simon, qui est à l’initiative de ce 

beau projet", explique Alexandre Coutard, chargé, 

pour la Ligue de l’enseignement, de mettre en 

œuvre les TAP sur 8 des 12 écoles du territoire. 

"Par ailleurs kayakiste licenciée au PL Argentan et 

diplômée d’un brevet d’état de kayak, elle a eu 

l’idée de proposer un cycle d’activités combinant 

découverte, à pieds ou en bateau, de la faune et 

la fl ore locales . 

Les séances se sont déroulées en 2 projets 

simultanés. Pendant qu’un groupe apprenait à manœuvrer son bateau, un autre partait à la découverte de l’environnement des rivières. Via des courses d’orientation ou des jeux d’énigmes, 

les enfants se sont familiarisés avec la nature environnante. Madame Desvages, enseignante de CE1-CE2, s’est associée bénévolement à ce projet et a assuré la responsabilité du volet faune 

et fl ore.

Lors d’une séance rétrospective de l’activité, les jeunes kayakistes ont obtenu leur premier diplôme de kayak, la "pagaie blanche". Ils ont su valider les acquis suivants : savoir s’équiper tout 

seul ; parcourir une distance de 100 à 200 mètres ; connaître les règles de sécurité. "J’espère avoir la chance de retourner faire du kayak l’année prochaine", conclut Dawensky, élève de CM2. 

> Renseignements : Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25> Renseignements : Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25
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En bref... 
MÉDIATHÈQUE
Gérard Saint à 
l’honneur
En lien avec le passage du En lien avec le passage du 
Tour de France à Argentan Tour de France à Argentan 
le 10 juillet dernier, la le 10 juillet dernier, la 
médiathèque François médiathèque François 
Mitterrand présente de Mitterrand présente de 
nouveau son exposition sur nouveau son exposition sur 
le héros du cyclisme des le héros du cyclisme des 
années cinquante, Gérard années cinquante, Gérard 
Saint. Une trentaine de Saint. Une trentaine de 
panneaux retracent la vie et panneaux retracent la vie et 
l’ascension spectaculaire de l’ascension spectaculaire de 
ce grand sportif argentanais. ce grand sportif argentanais. 
Une exposition à voir Une exposition à voir 
jusqu’au 26 août, salle jusqu’au 26 août, salle 
d’étude (1d’étude (1erer étage) de la  étage) de la 
médiathèque. Entrée libre du médiathèque. Entrée libre du 
mardi au samedi. mardi au samedi. 

ÉCONOMIE
12 emplois créés

Le fonds de revitalisation Le fonds de revitalisation 
créé suite à la fermeture de créé suite à la fermeture de 
fi ltrauto a permis de soutenir fi ltrauto a permis de soutenir 
fi nancièrement la création fi nancièrement la création 
de douze emplois dans cinq de douze emplois dans cinq 
entreprises du territoire. D’ici entreprises du territoire. D’ici 
fi n 2015, trente-huit emplois fi n 2015, trente-huit emplois 
seront ainsi subventionnés seront ainsi subventionnés 
dans les secteurs de dans les secteurs de 
l’industrie et des services à l’industrie et des services à 
l’industrie. l’industrie. 
> Renseignements : Service > Renseignements : Service 

développement économique, développement économique, 

Jonathan Patourel, Jonathan Patourel, 

02.33.12.25.2502.33.12.25.25

jpatourel@fl ers.cci.frjpatourel@fl ers.cci.fr

  ACTIVITÉS
Inscriptions 2015

Activités du centre aquatiqueActivités du centre aquatique :  : 
> Pour les habitants > Pour les habitants 
d’Argentan Intercom : jeudi 3 d’Argentan Intercom : jeudi 3 
septembre de 10h à 13h et de septembre de 10h à 13h et de 
18h à 20h18h à 20h
> Pour les habitants hors > Pour les habitants hors 
Argentan Intercom vendredi Argentan Intercom vendredi 
4 septembre aux mêmes 4 septembre aux mêmes 
horaires. horaires. 

Conservatoire de musique, Conservatoire de musique, 
danse et théâtredanse et théâtre :   :  
du jeudi 27 août au samedi 5 du jeudi 27 août au samedi 5 
septembre inclus. septembre inclus. 
Renseignements 02.33.67.28.03Renseignements 02.33.67.28.03

CUISINE CENTRALE 
Objectif zéro 
gaspillage de pain 
Du 15 au 19 juin, les équipes Du 15 au 19 juin, les équipes 
de la cuisine centrale ont de la cuisine centrale ont 
participé, avec le Sitcom participé, avec le Sitcom 
d’Argentan, à une opération d’Argentan, à une opération 
de sensibilisation du de sensibilisation du 
gaspillage du pain. "Nous gaspillage du pain. "Nous 
sommes très satisfaits sommes très satisfaits 
des résultats obtenus", des résultats obtenus", 
commente Nadège Leraud, commente Nadège Leraud, 
responsable de la cuisine responsable de la cuisine 
centrale. "Alors que notre centrale. "Alors que notre 
volume de repas a presque volume de repas a presque 
doublé en une année, nous doublé en une année, nous 
obtenons le même poids que obtenons le même poids que 
l’an passé de pain collecté", l’an passé de pain collecté", 
poursuit-elle. Les écoles poursuit-elle. Les écoles 
V. Hugo et A. Frank sont V. Hugo et A. Frank sont 
exemplaires en la matière exemplaires en la matière 
puisqu’il n’y a eu aucun reste puisqu’il n’y a eu aucun reste 
de pain durant toute cette de pain durant toute cette 
semaine. "Ce résultat est semaine. "Ce résultat est 
très positif", conclut Isabelle très positif", conclut Isabelle 
Boscher, vice-présidente Boscher, vice-présidente 
à l’éducation. "Il prouve à l’éducation. "Il prouve 
que la qualité gustative que la qualité gustative 
et nutritionnelle des plats et nutritionnelle des plats 
confectionnés à nos enfants confectionnés à nos enfants 
est tout à fait adaptée". est tout à fait adaptée". 

Qu’est-ce qui vous a amené à la Qu’est-ce qui vous a amené à la 
photographie ? photographie ? 
J’ai toujours aimé, même très jeune, photographier. Le jour où je me 

suis demandée ce que je ferai de ma vie, je me suis dit "pourquoi 

pas photographe puisque j’aime photographier." L’aspect visuel 

aussi bien que la technique de laboratoire m’intéressaient. C’est 

un métier dont je n’avais jamais entendu parler, je ne savais même 

pas si cela existait comme métier à l’époque. Avec mon père, nous 

avons trouvé le studio Boissonnas à Genève, là où j’ai été formée.

Que recherchez-vous dans vos Que recherchez-vous dans vos 
photos ?photos ?
Quand je photographie, je ne cherche jamais quelque chose en 

particulier. Je photographie ce qui me touche. 

Et c’est en choisissant dans mes planche-contacts que je réalise 

que ce que j’aime, c’est être en contact avec l’être humain. 

L’appareil photo m’a permis de l’être tout au long de ma vie. 

Quelle chance !

Et aujourd’hui, la photographie de Et aujourd’hui, la photographie de 
rue existe-t-elle encore ? rue existe-t-elle encore ? 
Oui, elle existe dans de très nombreux pays mais pourquoi les 

français sont-il si méfi ants et soupçonneux ? Moi, cela ne m’arrête 

pas, je photographie toujours les gens dans la rue. À l’époque, je 

photographiais beaucoup d’enfants qui jouaient sur les trottoirs. 

Aujourd’hui, avec la télévision et tous les écrans, les enfants 

sortent moins malheureusement. J’avais mon terrain vague de 

prédilection près de chez moi où j’aimais les photographier en 

train de jouer !

Mais les adultes aussi sortaient plus et la rue était le théâtre de 

bien des scènes cocasses. Je me souviens avoir photographié une 

femme qui promenait son canard dans la rue...

> Exposition Sabine Weiss, Médiathèque François Mitterrand  > Exposition Sabine Weiss, Médiathèque François Mitterrand  

entrée libre du mardi au samedientrée libre du mardi au samedi
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informations@mediatheque.argentan.frinformations@mediatheque.argentan.fr

www.mediatheque-argentan.com www.mediatheque-argentan.com 

Biographie de Sabine WeissBiographie de Sabine Weiss

1924 :1924 : Sabine Weiss naît Weber le 23 juillet à Saint-

Gingolph, Suisse

1936 :1936 : À douze ans, elle achète son premier 

appareil avec son argent de poche

1942 : 1942 : Fait son apprentissage en photographie à 

l’Atelier Boissonnas, Genève

1945 :1945 : Obtient son diplôme de photographie et 

ouvre son propre atelier à Genève

1946 :1946 : S’installe défi nitivement à Paris où elle 

devient l’assistante du photographe de mode 

Willy Maywald jusqu’en 1950

1950 :1950 : Épouse l’artiste américain Hugh Weiss. 

Répondant à des commandes, Sabine Weiss 

réalise de nombreux portraits d’artistes, de 

musiciens et d’écrivains.

1952 :1952 : Chez Vogue, Robert Doisneau découvre 

ses photographies et lui propose d’entrer à 

l’Agence Rapho dont il fait partie. Elle signe avec 

le magazine un contrat de neuf ans (mode et 

reportages). Elle travaille pour de nombreuses 

agences de publicité et en free-lance pour des 

revues importantes aux États-Unis et en Europe 

comme Match, Life, Time, Newsweek, Fortune, 

Holiday,… couvrant les pays d’Europe, d’Afrique, 

d’Amérique et d’Asie.

1954 :1954 : Expositions aux États-Unis : Art Institute 

(Chicago), Walker Art Center (Minneapolis), Bard 

College et Limelight Gallery (New-York), Nebraska 

Art Center (Lincoln)

1955 :1955 : Le photographe américain Edward Steichen 

choisit trois de ses photographies pour son 

exposition au Museum of Modern Art de New York, 

"The Family of Man", événement qui marquera 

l’histoire de la photographie

1961 : 1961 : Commence à arpenter le monde, 

partageant son activité entre les commandes et 

l’approfondissement de son travail personnel

1987 :1987 : Chevalier des Arts et des Lettres

1999 :1999 : Offi cier des Arts et des Lettres

2010 :2010 : Ordre national du Mérite. 

Sabine Weiss - Sabine Weiss - La petite égyptienne, La petite égyptienne, 19831983


