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Une plus grande
accessibilité pour les PMR(1)

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

Argentan Intercom
décroche 500 000 e

Numérique

ÉCONOMIE

Soutien aux associations
pour l'emploi et l'insertion

AMÉNAGEMENT

Le pôle de santé
se fera square Mandela

Argentan Intercom version 2.0

Compétente depuis le 1er janvier 2014 en matière de développement numérique, Argentan Intercom accompagne des
projets d'aménagements sur son territoire. En 2016, la communauté de communes a soutenu financièrement l'accès
au très haut débit de communes et le réseau wifi d'une maison de retraite. Du côté du web, après s'être déployée sur
Facebook, la collectivité souhaite désormais refondre tous ses sites internet.

CULTURE

Du street art(2) à la médiathèque d'Argentan

édito
Proximité et projets pour le territoire
Les intercommunalités ont pour
objectif premier de porter des
projets phares de développement
économique, d'aménagement et
d'urbanisme. C'est le cas sur Argentan
avec le projet de pôle de santé, dit
PSLA. Elles sont aujourd'hui, et demain
plus encore avec des territoires
renforcés, des établissements de
référence pour le développement des
bassins de vie. Cette année, malgré un
contexte de gestion difficile, nous avons fait du développement
durable un des axes prioritaires. Dans ce domaine, notre plan
d'actions va engager et projeter le territoire dans le futur. Grâce
au label "Territoire à énergie positive pour la croissance verte"
qu'Argentan Intercom vient d'obtenir, nous allons investir de
façon significative afin de réduire nos consommations d'énergie
dans les bâtiments et éclairages publics et allons pouvoir
développer une filière verte. Nous avons également fait le choix
d'investir durablement dans la jeunesse et auprès d'associations
pour l'emploi et l'insertion professionnelle. Soutenir et
accompagner localement tous les publics est de notre devoir.
Nous ne sommes plus uniquement des intercommunalités de
projets. Nous sommes aussi des intercommunalités de proximité.
Nous agissons au plus proche des besoins des habitants : culture
avec les médiathèques ou le conservatoire, sport avec le centre
aquatique ou encore éducation, avec les temps scolaires et
périscolaires. Tous ces équipements ont à cœur de remplir leurs
missions de service public et travaillent déjà à la rentrée de
septembre.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Laurent Beauvais,
président d’Argentan Intercom

 Jusqu'au 30 septembre, l'art urbain et "les pochoirs polychromes" sont à l'honneur à la médiathèque François
Mitterrand. Plus de 70 œuvres du collectif d'artistes WCA sont exposées. Vers une découverte d'un monde de couleurs, à
la croisée de la photographie et du dessin.

I

ls s'appellent Adey, Artiste Ouvrier,
Karo Trass et Obi Hood. Avec pour seuls
accessoires leurs peintures et leurs
pochoirs, ils réalisent des œuvres sur tous
les supports qui s'offrent à eux. La magie de
leurs univers se révèle ainsi sur des murs au
détour d'une rue, sur une toile, du carton,
du bois ou bien encore des disques vinyles.
Artistes de la grande famille du street art, ils
puisent leur inspiration dans leurs rencontres
et dans leurs voyages. Réunis dans le collectif
WCA (Working Class Artist), ils expérimentent
tous la technique du pochoir, initiée par
Artiste Ouvrier, et de la double découpe.
Pour réaliser une œuvre, quel que soit son
format ou son support, deux pochoirs sont
nécessaires. Le mouvement et la profondeur
de chaque création sont le fruit d'effets de
superposition, de placements, de couleurs,...
"Nos perspectives ne sont qu'illusions à
la manière des tableaux du Moyen Âge",
explique Artiste Ouvrier. Pour l'exposition
qui les rassemble à la médiathèque
d'Argentan intitulée "Pochoirs polychromes",
WCA présente des œuvres individuelles et
collectives. "Travaillez à quatre ou cinq mains
sur une même toile, c'est comme un pingpong. Chacun se nourrit et enrichit l'univers
de l'autre. L'harmonisation chromatique
se fait au fur et à mesure. Il y a des phases
de régression et d'évolution. Nous savons
tous ce que nous devons faire. C'est de
l'improvisation technique dans laquelle
chaque geste est prémédité", complète

l'artiste. Entre modernité et tradition, chaque
peintre aborde différemment son art. Pour
certains, la création des pochoirs est le fruit
d'un dessin, pour d'autres une photographie
ou une simple photocopie. "Notre processus
de création est le même que pour la musique
électro mais avec des samples de musique
classique en plus. Nous sommes dans notre
époque mais fidèle à la technique de la
Renaissance", conclut Artiste Ouvrier.

L'exposition de WCA, Pochoirs polychromes,
est à découvrir à la médiathèque d'Argentan
jusqu'au 30 septembre.
> Renseignements
médiathèque François Mitterrand
02.33.67.02.50
informations@mediatheque.argentan.fr
www.mediatheque-argentan.com
www.facebook.com/
mediathequesargentanintercom/



(1) Personnes à mobilité réduite
(2) Le street art ou art urbain est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la
rue ou dans des endroits publics, et englobe diverses techniques telles que le graffiti, la réclame, le pochoir, la mosaïque, le
sticker, l'affichage voire le yarn bombing ou les installations. C'est principalement un art éphémère vu par un large public.

Dossier
PLAN NUMÉRIQUE

Argentan Intercom version 2.0
 Compétente depuis le 1er janvier 2014 en matière de développement numérique, Argentan Intercom accompagne
des projets d'aménagements sur son territoire. En 2016, la communauté de communes a soutenu financièrement
l'accès au très haut débit de communes et le réseau wifi d'une maison de retraite. Du côté du web, après s'être
déployée sur Facebook, la collectivité souhaite désormais refondre tous ses sites internet.

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ANIMATION
NUMÉRIQUE TERRITORIALE

usagers devraient pouvoir bénéficier de
cette amélioration fin septembre début
octobre. Dans les autres communes
concernées, les travaux se poursuivront
jusqu'à la fin de l'année.
Cette année, la communauté de communes
a investi 40 000 e dans la montée en débit
des sous-répartiteurs, co-financés à 50 %
par Argentan Intercom et 50% par le
conseil départemental, déductions faites
des aides de l'État et de la Région. En 2017,
ces travaux d'aménagement numérique
interviendront sur les secteurs d'Écorches
et de Montormel.

Une maison de retraite
connectée
Cette année, dans le cadre du Plan Numérique Ornais, plus de 460 foyers du territoire
intercommunal vont bénéficier d'une montée en débit de leur connexion internet.

P

arce que l'attractivité et la
compétitivité d'un territoire passent
aussi par l'accès au très haut débit,
Argentan Intercom s'engage dans le
Plan Numérique Ornais piloté par le
conseil départemental. Ce programme
d'envergure, comparable à ceux réalisés
pour la création d'eau ou d'électricité,
va permettre d’accélérer la montée en
débit auprès de 16 000 foyers ornais. Cette
première opération d’investissement
"fibre au village" représente le fibrage
de 109 sous-répartiteurs téléphoniques
d’ici fin 2017, début 2018. Parallèlement,
le projet de déploiement de deux plaques
"fibre à l’habitant" sur des communes des
territoires d’Argentan et de L’Aigle avance.

"À ce jour, environ 90% du territoire
d'Argentan Intercom a une connexion
supérieure à 2 mégabits par seconde.
Seul 18% a un accès au très haut débit,
supérieur à 30 mégabits par seconde",
indique-t-on au conseil départemental.
"Demain, grâce au Plan Numérique Ornais,
la quasi-totalité des foyers aura accès au
haut débit et près de 80% sera raccordée
à la FttH (Fiber to the Home ou fibre à
l’habitant)."
Cette année et l'an prochain des
opérations de montée en débit sont
planifiées sur des communes d'Argentan
Intercom. Elles concernent 467 foyers
répartis essentiellement sur les communes
d’Occagnes, Moulins-sur-Orne et
Sai.
"Cependant, une fois les
travaux terminés, tous
les habitants n'auront
pas accès aux mêmes
services. Leur vitesse de
connexion dépendra de
la distance qui les sépare
du
sous-répartiteurs.
Plus les foyers concernés
seront
proches
des
boîtiers, meilleure sera
la qualité de leur accès
internet", précise Laurent
Beauvais,
président
d'Argentan
Intercom.
Aujourd'hui,
sur
Occagnes, par exemple,
à peine 20 % des lignes
ont une connexion haut
débit, supérieure à 2
mégabits par seconde.
Après les travaux, près
de 70 % seront reliées au
Avec madame Arnold, pensionnaire de 96 ans, la vie est simple
très haut débit et 30 %
comme un coup de fil.
au haut débit. Les

P

arallèlement à ces projets de
territoire, la collectivité a accompagné
localement la maison de retraite
Saint-Vincent-de-Paul d'Occagnes dans le
déploiement de son réseau téléphonique
et wifi. "Avant, quand nos résidents
arrivaient chez nous, ils devaient, pour
avoir le téléphone, faire une demande
d'ouverture de ligne auprès de France
Telecom", explique Brigitte Choquet,
directrice de la maison de retraite. "Il fallait
attendre deux mois avant de pouvoir de
nouveau communiquer avec ses proches.
Nous avons mis en place un service de
téléphonie qui leur permet de pouvoir
émettre et recevoir des appels dans les
cinq minutes qui suivent leur arrivée,
comme dans un hôtel !" Parallèlement à
ce dispositif, un réseau wifi a été déployé
sur l'ensemble de la maison de retraite.
Via un code d'accès, chaque résident
ou visiteur peut se connecter à internet.
"De plus en plus de familles viennent
avec leur smartphone ou leur tablette
et appellent les proches pour qu'ils
puissent voir et prendre des nouvelles
du pensionnaire", complète la directrice.
Argentan Intercom a financé 20% de ce
projet d'un montant total de 40 000 e.
"Nous attendons beaucoup de la montée
en haut débit sur la commune. Nous avons
3 gros projets numériques en attente. Nous
souhaiterions faire évoluer notre logiciel
métier pour une utilisation connectée
sur tablette. Parallèlement, nous avons
déposé des demandes de subvention
autour de services de télémédecine et de
suivis de nos résidents. Le déploiement
du réseau wifi est la première pierre de
notre édifice numérique", conclut Brigitte
Choquet.

> Renseignements
Argentan Intercom 02.33.12.25.25



Services numériques
DES NOUVEAUX SITES INTERNET EN 2017
La communauté de communes souhaite faire évoluer sa présence sur
le net. Un appel d'offres est actuellement en cours afin de désigner
l'agence qui assurera la création et la refonte de ses sites internet.
Dans le courant du 1er trimestre, 4 nouveaux sites devraient voir le
jour : une création pour Argentan Intercom et le développement
économique et une modernisation pour le réseau des médiathèques
et le centre aquatique. Dans un souci d'économie, cette opération
est conduite conjointement avec la ville d'Argentan qui est engagée
dans la même réflexion.
Les sites du réseau des médiathèques et du centre aquatique
seront modernisés et des sites dédiés à Argentan Intercom et
au développement économique seront créés.

> Renseignements Argentan Intercom - service communication
02.33.12.25.25

Du prêt de matériel numérique
à la médiathèque François Mitterrand
En qualité de CRANT, Centre de
Ressources et d’Animation Numérique
Territoriale, la médiathèque François
Mitterrand accompagne et forme des
structures locales au numérique. Ce
dispositif régional, initié en 2012, a
pour objectif de renforcer l'action des
EPN, Espaces Publics Numériques, dont
la médiathèque est membre depuis
2005. Aujourd'hui, la médiathèque
compte dans son réseau des
partenaires comme les médiathèques
d'Écouché, Mortrée, La Ferté-Macé,…
ou encore des structures sociales,
éducatives ou médicales. L'année
dernière, grâce à des subventions
européennes, la médiathèque a fait
La médiathèque propose régulièrement
des démonstrations de son matériel
l'acquisition de matériel numérique.
acquis dans le cadre du CRANT.
Le CRANT d’Argentan Intercom dispose
désormais de 7 ordinateurs portables,
8 Tablettes Android, 8 tablettes Ipad, 1 appareil photo numérique, 1 caméra
numérique, 11 objets connectés, 1 vidéoprojecteur avec son écran de projection,
1 imprimante 3D et plusieurs bobines de filaments, 1 borne Doob d’écoute de
musiques numériques. Ce matériel est régulièrement mis à disposition des
structures afin de les accompagner dans leurs projets d'animations numériques
auprès de leurs publics. D'ici la fin de l'année, de nouveaux partenaires devraient
rejoindre le réseau du CRANT de la médiathèque.
> Renseignements médiathèque François Mitterrand 02.33.67.02.50
informations@mediatheque.argentan.fr
www.mediatheque-argentan.com
www.facebook.com/mediathequesargentanintercom/

RÉSEAUX SOCIAUX
Dites "J'aime" à Argentan Intercom
et ses équipements
Suivez
l'actualité
d'Argentan
Intercom, du centre aquatique,
du conservatoire de musique,
danse et théâtre et du réseau des
médiathèques sur Facebook.
À la recherche d'informations sur la
collectivité, les permis de construire,
la vie des écoles, les horaires du
centre aquatique, un coup de cœur
littéraire, le menu de la cantine, les
prestations du conservatoire,... vous
trouverez toutes les réponses à vos questions sur les pages Facebook d'Argentan
Intercom. En effet, depuis le 1er avril, la communauté de communes s'est déployée
sur le plus grand réseau social. Des pages personnalisées ont été créées pour
Argentan Intercom, le centre aquatique, le conservatoire de musique, danse et
théâtre et le réseau des médiathèques.
"Nous avons imaginé nos pages Facebook comme de véritables outils de proximité
au service de nos usagers et de nos administrés", commente Stéphanie Dubois,
directrice générale des services d'Argentan Intercom. Découvrez donc, sans plus
attendre, la vie de la collectivité et de ses équipements aux adresses ci-dessous :

www.facebook.com/argentanintercom/
www.facebook.com/centreaquatiqueargentanintercom/
www.facebook.com/conservatoireargentanintercom/
www.facebook.com/mediathequesargentanintercom/

En bref...

CENTRE AQUATIQUE

Une plus grande accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
 Parce que la pression de l'eau sur le corps procure une sensation de bien-être, de plaisir et d'apesanteur, les centres aquatiques sont des lieux
privilégiés par tous les publics, quelles que soient leurs conditions physiques, des plus jeunes aux plus âgés. En partenariat avec l'Association des
Paralysés de France (APF),le centre aquatique a réalisé un état des lieux de ses installations. Du nouveau matériel favorisant l'accessibilité a été acheté.
D'autres aménagements sont à venir.

L

’accessibilité
ne
concerne
pas
uniquement les besoins particuliers
des personnes handicapées. Elle
touche toutes les populations "fragiles" :
personnes âgées, femmes enceintes,
enfants,... Ces publics dits à mobilité
réduite représentent près de 35% de la
population. Avec près de 115 000 entrées
par an, le centre aquatique est LE lieu dans
lequel se côtoient tous ces publics. "Nous
avons été contacté en 2015 par l'APF", note
Isabelle Boscher, vice-présidente déléguée
aux équipements communautaires.
"À l'origine du projet, j'avais envie de
proposer aux adhérents une sortie
piscine. Mais, avant de déplacer le groupe,
j'ai souhaité faire un état des lieux du
matériel", raconte Émeline Échivard, agent
de développement associatif pour l'APF
de l'Orne. "Tous les élus de la commission
des équipements communautaires ont
validé un plan d’investissement qui
comprend des aménagements intérieurs
du centre aquatique et des acquisitions
de matériels pour permettre un usage du
centre aquatique pour tous, quels que
soient leur âge ou leur condition physique.
C’est une démarche volontaire de notre
part, nous irons au-delà des normes de
base imposées par la réglementation et
allons travailler en partenariat avec l’APF",
explique Isabelle Boscher.
Ainsi, le centre aquatique a procédé au
renouvellement de son matériel pour
un montant de 7 000 e. Une chaise
haute "baby-douche", un appareil de
mise à l'eau et un nouveau fauteuil

de mise à l'eau.

roulant spécifiquement conçu pour le
milieu humide ont été achetés. Des
aménagements ont aussi été réalisés
dans les cabines de douches. Ils seront
complétés par la suite en concertation
avec les usagers en situation de handicap.
"Un handicap ne fait pas l'autre. C'est
une situation individuelle qui amène
à s'adapter à chaque pratique. Il faut
essayer de penser à tout le monde et à
tous les handicaps", poursuit la conseillère
à l'APF. Sylviane Jégou, membre du conseil
départemental de l'APF et nageuse au
centre aquatique, a accepté de tester
ces nouveaux équipements. "L'ancien
fauteuil n'était pas sécurisant car il
n'avait pas de freins et les maîtresnageurs devaient nous porter pour nous
mettre à l'eau", commente-t-elle. "Ces
nouveaux matériels nous apportent un
vrai confort". Du matériel plus adapté
permettant une meilleure flottaison est à
la disposition du public. "N'hésitez pas à
solliciter les maîtres-nageurs-sauveteurs
et le personnel du vestiaire. Ils se feront
un plaisir de répondre à vos besoins
ou de vous conseiller", conclut la viceprésidente.

> Renseignements centre aquatique :
02.33.12.15.45
www.centre-aquatique-argentanintercom.fr
www.facebook.com/
centreaquatiqueargentanintercom/



ÉDUCATION

 Chaque année, la communauté de communes attribue des subventions aux écoles du territoire afin de les accompagner dans leurs différentes
initiatives. En 2016, Argentan Intercom a soutenu 46 projets et a permis à près de 80 classes de réaliser des sorties scolaires.

G

en commission éducation. Pour l'année
scolaire 2015-2016, sur les soixante-six
projets déposés, quarante-six ont reçu
un avis favorable. "En plus des budgets
de fonctionnement pédagogique ou de
transport, la commission éducation a
jugé nécessaire de soutenir les projets
portés par les enseignants. C’est une
vraie richesse pour les enfants d’aller
découvrir des sites historiques, ou de
prendre un site naturel comme support
d’apprentissage. Cela renforce les liens
entre ce qu’ils apprennent à l’intérieur de

l’école et le monde dans lequel ils vivent.
Cela crée du sens. Sur le territoire, les
équipes sont dynamiques et de nombreux
projets nous sont soumis chaque année",
explique Isabelle Boscher, vice-présidente
en charge de l’éducation. La communauté
de communes a ainsi soutenu toutes les
écoles publiques(1) de son territoire et une
école privée. Des visites ont été organisées
au Mont Saint-Michel, à Versailles, au zoo
de Cerza, au Naturospace d'Honfleur,...
Dans un souci de mutualisation des
ressources mais surtout afin de favoriser

Jumelage réussi
avec l'école de
Chester
Les 7 et 9 juin dernier, 32 élèves
britanniques de CM1-CM2 ont
découvert l'enseignement
français avec au programme,
sculpture, vidéo, danse,
initiation au croquet, atelier de
cuisine française et anglaise,...
Le midi, tous les enfants se
sont retrouvés autour des repas
préparés par la cuisine centrale.
Dans le cadre des TAP, des
olympiades rassemblant tous les
élèves de l'école, du CP au CM2,
ont été organisées. L'après-midi
s'est clôturée par une petite fête
organisée par les familles et les
correspondants. Cet échange
culturel et linguistique existe
depuis 6 ans sur Nécy.

ORCHESTRE À
L'ÉCOLE

Une nouvelle classe
à la rentrée au
collège François
Truffaut
Depuis 2 ans, 4 professeurs
de musique du conservatoire
forment des élèves aux
instruments à vent et aux
percussions et 1 professeur de
musique du collège dirige cet
ensemble orchestral.
Devant le succès de cette
opération, une nouvelle classe
musicale va ouvrir pour des
6ème du collège François Truffaut
à la rentrée. Un spectacle de
restitution devrait être présenté
en fin d'année scolaire 20162017.

FUSION DES INTERCOMMUNALITÉS

Subventions aux écoles du territoire

estion des temps scolaires et
périscolaires,
entretien
des
bâtiments, mise en œuvre des
TAP, soutien de projets,… Argentan
Intercom consacre, chaque année,
une part importante de son budget à
l'éducation. Des enveloppes, dédiées au
fonctionnement des écoles, sont mobilisées
à hauteur de 85 000 e. En 2016, 15 000 e
ont été alloués afin de les accompagner
financièrement dans la réalisation de
projets pédagogiques. Chaque demande
de subvention est présentée et défendue

ÉCOLE DE NÉCY

les échanges entre les élèves, certaines
écoles ont rédigé ensemble leurs projets.
C'est le cas sur Nécy et Occagnes. "Avec ma
collègue, nous avions l'envie commune
de réaliser un itinéraire pour la paix",
explique Emmanuel Desnos, enseignant
à Nécy. Du 25 au 29 avril dernier, une
cinquantaine d'écoliers de CM1-CM2 est
partie en classe découverte à Asnelles
(14). "Ce séjour s'est inscrit dans une
thématique plus globale sur, à la fois,
l'histoire contemporaine au travers de la
Seconde Guerre mondiale et son empreinte
locale, mais également l'éducation à la
citoyenneté. Nous nous sommes rendus
au Mémorial de Caen et sur des lieux de
mémoire comme le cimetière américain
de Colleville-sur-Mer par exemple. Nous
avons aussi profité de l'opportunité d'être
au bord de la mer pour découvrir le milieu
marin et les activités nautiques", complète
l'instituteur. Ce voyage d'études a amené
les élèves de Nécy à un travail de mémoire.
Une sélection de leurs récits est en lice
pour le "Prix de la mémoire et du civisme"
décerné par la fédération nationale André
Maginot. Les lauréats devraient être
connus en janvier 2017. Souhaitons-leur
bonne chance...

> Renseignements : Service éducation
Argentan Intercom 02.33.12.25.25
www.facebook.com/argentanintercom/

(1) Sauf le Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Marcei, Montmerrei, Vrigny.

Validation
du périmètre
intercommunal
Le 14 juin dernier, le conseil
communautaire a adopté, à une
large majorité, le périmètre du
futur territoire intercommunal.
Toutes les communes et
communauté de communes
concernées par l'élargissement
du territoire avaient jusqu'au
20 juin pour se prononcer sur ce
projet de fusion. En l'absence
de délibération des conseils,
les avis étaient considérés
comme favorables. Une nouvelle
communauté de communes issue
de la fusion d'Argentan Intercom,
des courbes de l'Orne et du haras
du Pin naîtra au 1er janvier 2017.

MUTUALISATION

L'équipe bâtiment
intègre les locaux
d'Argentan
Dans le cadre de la création
d'un service de gestion
commune du patrimoine bâti
Cdc/Argentan, quatre agents de
l'équipe technique d'Argentan
Intercom ont intégré, début
juillet, les locaux de la rue
Mont-Ormel à Argentan. Grâce
à cette mutualisation, les
collectivités vont harmoniser
leur fonctionnement. Ce qui se
traduira notamment par des
économies d'échelle (fournitures,
maintenance,…). En lien
avec les équipes techniques
actuelles de la mairie, un service
d'intervention rapide dans les
bâtiments intercommunaux et
municipaux sera créé.

En bref...
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

ÉCONOMIE

Argentan Intercom décroche
500 000 e pour la transition
énergétique

Soutien aux associations
pour l'emploi et l'insertion

 Le 6 juillet dernier, Argentan Intercom a été labellisé "Territoire à énergie
positive pour la croissance verte" par le ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer et a obtenu une aide financière de 500 000 e pour
mettre en œuvre des actions en faveur de la transition énergétique sur le
territoire.

 En lien avec sa compétence en matière d'économie, Argentan Intercom
contribue au maintien et au développement d'associations en faveur de
l'emploi et de la formation. Chaque année, la communauté de communes
conventionne avec des structures d'insertion afin de réaliser l'entretien
de ses espaces publics.

> Pôle aménagement et cadre de vie - Argentan Intercom
Tél. : 02.33.12.25.25 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

A

SI, ACI développement, AIPAA,
ADAPEI,… Derrière ces acronymes se
cachent des associations d'insertion
par l'activité économique. Toutes ont un
objectif commun : remettre sur le marché
du travail des publics éloignés de l'emploi.
Depuis 2010, Argentan Intercom fait appel
à ces différentes structures pour réaliser
ses travaux d’entretien d'espaces verts. Via
essentiellement des missions de tontes,
de débroussaillages ou de tailles de haies,
la collectivité externalise plus de cent
interventions par an. En 2016, un budget de
66 000 e a été mobilisé pour ces prestations,
ce qui représente la rémunération
d'environ trois emplois à temps plein.
Par ailleurs, suite à la fusion des
intercommunalités
en
2014,
la
communauté de communes agit en
direction des jeunes demandeurs d’emploi
et participe désormais au financement de
la mission locale d'Argentan-Vimoutiers,
association pour l'emploi et la formation
des jeunes présidée par Frédéric Leveillé.
Les missions locales ont pour rôle
d'accompagner tous les jeunes sortis du
système scolaire, avec ou sans qualification
dans la perspective de leur insertion
professionnelle et sociale. En partenariat
avec Pôle Emploi et les CCI, elles proposent
une offre de services aux employeurs

locaux comme l’appui au recrutement
avec la proposition de candidatures de
jeunes et la mobilisation des contrats
aidés (emploi d’avenir, contrat initiative
emploi, contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage). "Nous proposons
d’intervenir pour faciliter l’accès et le
maintien dans l’emploi par le biais d’un
accompagnement en cours d’emploi, ainsi
qu’un soutien pour faciliter la mobilité :
logement temporaire, permis de conduire,
prêt de scooter, secours financiers… Nous
nous appuyons sur un réseau d’entreprises
pour faire connaître et valoriser les
métiers auprès des jeunes par le biais de
périodes d’immersions professionnelles",
précise Jean-François Dorso, directeur
de la Mission locale d'ArgentanVimoutiers. "Enfin, depuis quelques
années nous accompagnons les jeunes
sur des salons de l’emploi comme celui
d’Albertville ou encore "emploi en Seine",
à Rouen, avec à chaque fois de très bons
résultats." L'accompagnement financier
d'Argentan Intercom pour soutenir toutes
ces actions s'élève à 36 000 e par an.
> Renseignements Argentan Intercom
Tél. : 02.33.12.25.25
Mission locale 33 rue Saint-Martin
61200 ARGENTAN - Tél. : 02.33.36.18.52 

 Argentan Intercom travaille simultanément à l'élaboration de deux projets d'aménagements sur Argentan : la revitalisation du centre-ville et l'implantation
d'un pôle de santé (voir Intercom magazine n°39). Deux hypothèses de sites, concernant l'établissement médical, étaient à l'étude. Le site place de la Poste
n'a pas été retenu. Le pôle de santé se fera square Mandela.
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d'accompagner la collectivité dans ce
projet.
Simultanément, la communauté de
communes va engager une étude portant
sur le renouveau du centre-ville incluant
notamment la faisabilité d'implantation
d'un marché couvert et le réaménagement
des espaces publics autour de la place
du marché et de la Poste. "Cette action
s'inscrit dans la continuité du PLUi(1) qui
vise un développement équilibré entre
les commerces de centre-ville et de
périphérie", complète l'élu.
Par ailleurs, suite au diagnostic préventif
réalisé par les scientifiques de l'Inrap, des
vestiges antiques, médiévaux et modernes
étaient attendus, en particulier des
éléments de fortification de la ville et du
château médiéval aujourd’hui disparus.
Une conférence de restitution sera
proposée le vendredi 16 septembre à 20h,
dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine.
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Durant tout l'été, le service de
restauration collective assure la
confection des repas des centres
de loisirs de Trun et d'Argentan.
En plus des menus pour les
résidences de personnes âgées,
près de 200 repas en juillet et
120 en août seront préparés
quotidiennement pour les
enfants.

La structure
gonflable fait son
retour cet été

Le pôle de santé se fera square Mandela

in 2018, le futur PSLA devrait être
inauguré sur le site de l'ancienne salle
des fêtes aujourd'hui rebaptisé square
Nelson Mandela. "Ce nouveau pôle de
services fait suite à une réflexion engagée,
au regard du contexte médical sur le
territoire, avec des acteurs du secteur
de la santé", précise Michel Lerat, viceprésident délégué à l'urbanisme. Ce nouvel
établissement, de 1 800 m², regroupera
une vingtaine de professionnels.
La conception du bâtiment fera l’objet d’un
concours d’architectes qui permettra de
créer un bâtiment fonctionnel, à énergie
positive, et adapté à la configuration du
lieu et à l'environnement.
De nouveaux aménagements liés aux
déplacements, à la circulation et à
l'implantation du site devront être
réalisés aux abords du square et de la
mairie. Ainsi, en parallèle du concours
d’architecte, une consultation sera lancée
auprès d'urbanistes / paysagistes afin

Des repas pour les
centres de loisirs

CENTRE AQUATIQUE

C

haque année, 33 millions d'euros sont
dépensés en achat d'énergie sur le
territoire. Seuls 15% sont d'origines
renouvelables. Afin d'en réduire l'impact
sur l'environnement et de lutter contre
le changement climatique, chacun est
invité à adopter une démarche écoresponsable. Les collectivités contribuent
directement à environ 12% des émissions
de gaz à effet de serre. En adaptant leurs
politiques d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, d’habitat, de transport
et d’approvisionnement énergétique,
elles peuvent agir indirectement sur
plus de 50 % des émissions totales.
Afin de les encourager à réduire leurs
consommations d'énergie et à développer
des filières vertes, le ministère de
l'Environnement, de l'Énergie et de la
Mer a lancé, en 2014, le programme
ment, de l'Énergie et de la Mer, a décerné,
"territoires à énergie positive pour la
croissance verte". Un fonds spécifique
de financement a été mis en place pour
soutenir les projets créatifs et innovants.
Fin 2015, Argentan Intercom a présenté son
plan d'actions en faveur de la transition
énergétique. Au programme : réductions
des consommations d'énergie par le remplacement de centaines de points lumineux
énergivores et production d'énergie solaire photovoltaïque. Sa candidature a été
officiellement approuvée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la
Mer le 6 juillet dernier. Grâce à ce label "Territoire à énergie positive pour la croissance
verte", la communauté de communes bénéficie d'un financement de 500 000 e,
représentant 80% du budget global. La différence, équivalent à 125 000 e, sera à la
charge de l'intercommunalité. Les premières actions de ce vaste plan pour la transition
énergétique devraient débuter dans le courant du quatrième trimestre 2016.

CUISINE CENTRALE

Pour le deuxième été consécutif,
et comme à chaque vacances
scolaires, le centre aquatique
installe sa structure gonflable
dans le bassin sportif. Au tarif
d'une entrée piscine, plus de
16 mètres d'activités attendent
grands et petits à partir de 6
ans sachant nager du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
> Renseignements centre
aquatique : 02.33.12.15.45

TAP ANNE FRANK

Du "pop art" sur la
façade de la cuisine
centrale
Durant tout un cycle de TAP,
15 élèves de CE1, CM1 et CM2
de l'école Anne Frank se sont
familiarisés aux arts plastiques
et plus particulièrement au pop
art. Du fruit de leur travail est
née une déclinaison de pommes
de couleurs à la manière d'Andy
Warhol. Leurs œuvres sont
exposées sur la façade de la
cuisine centrale.

RENDEZ-VOUS
LE 14 JUILLET

8e fête des Pâtures
À Argentan, le 14 juillet, les
pâtures et le plan d’eau seront
le théâtre de nombreuses
animations de 11h à 23h. Au
programme : Spectacles de rues,
concert, balades en poney,
ateliers d'initiation à la pêche, à
la magie, au tissage, à la poterie,
à l'aquarelle, à la sculpture,
exposition, balades en pédalo,
en canoë,…Au total, plus d’une
quinzaine d’animations et de
spectacles seront présents pour
le bonheur de tous. La journée se
clôturera par le traditionnel feu
d’artifice.
> Renseignements office de
tourisme municipal - Place du
Marché - Argentan
Tél. : 02.33.67.12.48

JOURNÉE
COMMÉMORATIVE

Argentan libérée !

Situé entre le lycée Mézeray et l'hôtel de ville, le square Mandela, d'une surface de 2 300 m²,
m²
sera totalement réaménagé.

> Pôle aménagement et cadre de vie

Tél. : 02.33.12.25.25

Argentan Intercom

urbanisme@cc-argentan.fr 
(1) Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Approuvé en conseil communautaire le 16
novembre 2015, le PLUi est un outil de planification et d'aménagement du territoire
pour les 20 années à venir. Il règlemente l'usage des sols (secteurs d'activités, d'habitat, zones agricoles) et définit les zones et surfaces constructibles.

Samedi 27 août, la ville
d’Argentan portera les couleurs
américaines et rendra hommage
aux soldats de la 80e Division
d’Infanterie US qui ont libéré
Argentan le 20 août 1944.
Programme des festivités :
11h : cérémonie officielle place du
Docteur Couinaud en hommage
aux soldats américains, de 10h
à 19h, sur le champ de foire :
jeux anciens américains et
reconstitutions d'un hôpital de
campagne grandeur nature et
d'un camp militaire américain,
de 15h à 17h : défilé dans le
centre-ville de 70 véhicules
militaires américains et de 19h à
21h, place du Docteur Couinaud :
concert au son des années 1940
avec le groupe "Girly Swing".
Un espace restauration sera mis
à disposition à proximité du
concert.
Pour ce jour de commémoration,
le public est invité à se vêtir à la
mode des années 40 !
> Renseignements office de
tourisme municipal - Place du
Marché - Argentan
Tél. : 02.33.67.12.48

