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Dans les communes / Fontenai-sur-orne

«Nous pouvons aller plus
loin dans nos projets»

«Economie : répondre aux inquiétudes
et ne pas baisser les bras »

Michel Ballon, maire
de Fontenai-sur-Orne,
parmi les premiers à avoir
adhéré à l’intercommunalité.
Argentan
Aunou-le-Faucon
Bailleul

Fontenai-sur-Orne, sa vie paisible, son
cœur de bourg et son église restaurée,
ses maisons de pierre aux fenêtres
fleuries… Rural et fier de l’être. Certes,
plusieurs d’exploitations agricoles ont
cessé leur activité au cours de ces dernières années, deux petits lotissements pavillonnaires sont sortis de
terre. Mais la couleur locale est restée
intacte. «Depuis que je suis maire, j’ai
toujours eu à cœur de préserver
Fontenai», confie volontiers Michel
Ballon, élu depuis 1977 à la tête de la
commune. «On ne touche pas à la plaine ! Excepté bien sûr pour l’autoroute.
Mais ça, c’est normal.»
Eh oui. Qui eut cru qu’un jour une autoroute tracerait son sillon sur les terres
fontenoises ? Telle est pourtant la réalité avec l’arrivée annoncée de l’A 88.
Un viaduc de belle longueur devrait
notamment enjamber l’Orne et les
rivières adjacentes à la hauteur de
Fontenai. «Rien à redire à cela, poursuit Michel Ballon. Ce n’est pas parce
que l’on est une commune rurale que
l’on ne regarde pas vers l’avant.» A une
réserve près toutefois…
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Une réserve qui pendant plusieurs mois a
défrayé la chronique et
placé le paisible Fontenai sous les feux
des médias. «On n’est
jamais autant passés à
la télé», soupire encore
monsieur le Maire. A
l’origine de toute cette
agitation, une discrète
fleur protégée, la Sanguisorbe officinale –
également appelée la
Grande Pimprenelle –
dont les petites boules
rouges se sont soudain
mises à empoisonner
l’existence des habitants du lotissement des Fresneaux. «Pour préserver
cette petite fleur, l’autoroute a été rapprochée d’une zone où vivent une centaine de personnes. Franchement, la
décision nous surprend encore», résume Michel Ballon.
Les Fontenois se seraient bien passés de cet intérêt pour leur commune.
D’autant que les bonnes et belles raisons de braquer les projecteurs sur
Fontenai ne manquent pas. Comme,

Question de solidarité
par exemple, pousser la porte du
Faisan Doré. Depuis 1957 en effet, le
restaurant gastronomique fait la réputation et la fierté du village bien audelà de ses frontières. Des réalisations telles que la salle polyvalente, le
cours de tennis ou la rénovation de
l’église, méritent elles aussi d’être
saluées pour une commune d’à peine
300 habitants.
«Nous pouvons aujourd’hui aller plus
loin dans nos projets grâce à la

Fontenai-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne
Marcei
Sai
Sarceaux
Sévigny
Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

Entre nous

Laurent Beauvais
Président de la communauté
de communes du pays d’Argentan

Fontenai-sur-orne
e n b re f
Situé en plaine, à 4 km à l’Ouest d’Argentan
en direction de Flers, Fontenai-sur-Orne
s’étend sur 650 hectares. La commune a
toujours tenu a conservé son caractère rural.
Elle compte aujourd’hui 292 habitants.
L’Orne et la Baize qui traversent le village
se rejoignent au lieu-dit Le Moulin.
Les délégués à la CdC : Michel Ballon
et Christiane Divay

Communauté de Communes du Pays
d’Argentan», renchérit Christiane
Divay, première adjointe de Fontenai.
«Sans la CdC, nous ne pourrions pas
par exemple envisager aujourd’hui la
réalisation de l’assainissement pour la
commune. Cela devrait se faire dans
les années à venir, tout comme nous
avons pu construire un parking devant
la salle polyvalente grâce à la CdC.»
Fontenai-sur-Orne a compté parmi les
7 communes à avoir spontanément
adhéré à celui qu’en 1994 on appelait
alors le District du Pays d’Argentan.
«Au-delà de l’intérêt que nous pouvons y trouver, il nous semble logique
de participer à la gestion d’équipements tels que le Centre Nautique ou
la Médiathèque dont les habitants de
Fontenai profitent régulièrement. C’est
une question de solidarité entre les
communes.» Ce n’est pas parce que
l’on est une commune rurale que l’on
ne regarde pas vers l’avant.

près la liquidation de la fonderie APM, voilà car la crise frappe certains secteurs industriels bien, elles sont nombreuses ne n’oublions pas.
l’annonce d’une possible fermeture de la comme la métallurgie ou les biens d’équipement , Celles ci ont besoin que nous soyons volontaA
MIC ! La série des mauvaises nouvelles va t ‘elle représentés par des centaines de salariés sur ristes et confiants. Ensuite pour préparer la noucontinuer longtemps ? Pourquoi le bassin d’Argentan est il aussi fortement touché ? Pourquoi
dans le même temps des entreprises nouvelles
ne s’installent elles pas pour donner du travail à
ceux qui perdent leur emploi ?
A ces questions qui révèlent une légitime angoisse, il revient aux élus, locaux et nationaux,
d’ apporter des réponses et surtout d’agir pour
inverser le cours des choses .
La crise qui frappe le bassin d’Argentan , chacun le
sait, a ses causes dans les dysfonctionnements
de l’économie mondiale qui privilégie trop les
logiques financières aux logiques humaines et
territoriales . Elle se développe partout en France .
L’actualité nous le démontre largement . C’est aux
pouvoirs politiques nationaux et européens d’agir
pour mieux protéger nos entreprises et leurs
salariés . Argentan souffre plus particulièrement
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notre territoire. Ces secteurs sont ceux où les velle économie argentanaise il faut rendre plus
délocalisations sont en effet les plus nombreuses. attractif notre territoire afin d’accueillir notamment des PME et tout particulièrement des entreL’ industrie nationale traverse une grave crise prises innovantes mais aussi pour susciter des
depuis 2 ans. Les projets d’implantations d’entre- emplois dans tous les domaines , sans exclusive !
prises industrielles permettant d’embaucher les Nous y travaillons depuis 2 ans : zones d’activités,
anciens salariés des entreprises fermées se raré- partenariat avec les milieux économiques, effort
fient, partout. Regardons ce qui s’est passé à sur l’accueil et l’aide aux entrepreneurs , offre de
Alençon après la perte des 1000 emplois de bâtiments et de services modernes. Enfin il faut
Moulinex. Les activités nouvelles à Argentan se se rassembler pour fédérer les efforts et aider les
développent dans des secteurs comme les trans- initiatives.
ports et la logistique, le travail des plastiques, la
fillière graphique et l’imprimerie, les services aux Mais cet effort local doit être relayé par la mobilientreprises et aux personnes, la santé. Les emplois sation de financements et d’aides départemencréés à Argentan, comme ailleurs, ne correspon- tales, régionales et nationales, comme cela a été
dent hélas ni en nombre ni en qualification aux fait par le précédent gouvernement à Alençon et à
Falaise, après la fermeture de Moulinex. Le drame
emplois perdus.
est en effet aussi important voire plus à Argentan.
Mais il ne faut pas que nous baissions les bras ! Je suis persuadé que nous serons écoutés et que
D’abord il faut aider les entreprises qui marchent sur ces bases nous pourrons nous en sortir.

MIC : la réaction du Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire réuni dans sa séance du 18 novembre 2003 exprime à la direction du groupe
Jungheinrich ses plus vives préoccupations suite à l’annonce faite d’une éventuelle fermeture de l’usine MIC
d’Argentan.
Les élus tiennent tout d’abord à mettre en avant les terribles enjeux humains liés à cette annonce et la grande
responsabilité que le groupe a devant lui puisque 310 salariés et leurs familles sont concernés.
Ils tiennent également à rappeler le contexte territorial dans lequel s’inscrit cette éventualité. Le bassin d’em plois d’Argentan souffre en effet de nombreuses restructurations industrielles depuis 6 ans qui menacent ses
fondements économiques, sociaux et démographiques à l’heure où tous les efforts de la CdC sont portés sur la
redynamisation et le renouveau de son économie dans un cadre européen que nous voulons plus solidaire.
Le Conseil Communautaire adresse donc à la direction du groupe Jungheinrich la demande de différer sa déci sion afin de prendre le temps d’examiner les propositions formulées par les salariés destinées à permettre la
poursuite d’activités industrielles de MIC à Argentan.
Il sollicite dans cette démarche le soutien du Président du Conseil Régional de Basse-Normandie, du Président
du Conseil Général de l’Orne et des parlementaires ornais, partenaires de son développement territorial. Le
Conseil Communautaire s’adresse enfin également aux industriels du bassin d’emplois, avec lesquels il a noué
un partenariat constructif, pour relayer cette demande.
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C om m e l a div e r si té
e s t g r a nd e a u se i n
d e la c o m mu n a uté
d e c om m u ne s du
P a y s d’ A rg en t a n ,
l e Co n s eil d es
m a i res p er m e t à
c ha c u n d ’e n t r e e u x
d e s’ e xp ri m er e t
d e f ai r e pr e nd r e
e n c om p t e s e s
p r é oc cu p at i o ns .
Les onze maires de la Communauté
de Communes ou leurs représentants
en réunion avec le président
de la CdC, Laurent Beauvais.

Actualité / Le Conseil des maires de la communauté de communes

Les 11 premiers
magistrats côte à côte
C’est de la volonté du président de la
Communauté de communes du Pays
d’Argentan, Laurent Beauvais, qu’est
né le Conseil des maires lors de l’installation du nouveau conseil communautaire en avril 2001.
«L’idée est simple», explique Laurent
Beauvais, «donner toute sa force à
l’intercommunalité par un dialogue et
une concertation poussée entre tous
les maires - sans exclusive -de la
CDC.» Le message est clair : «l’intercommunalité ne se fait pas contre les
communes, quelle que soit leur taille».
Le Conseil des Maires donne ainsi de
façon régulière son avis sur des sujets
aussi différents que le projet de budget, l’évolution des compétences communautaires, la fiscalité ou tout autre
sujet d’importance majeur pour l’avenir de la CdC.
Mais le Conseil des maires ne se substitue en rien au bureau de la CdC,
véritable moteur de l’action quotidienne de la Communauté qui prépare
chaque séance du Conseil communautaire et en suit les décisions. Il
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n’enlève rien non plus aux compétences des commissions sectorielles
qui donnent leurs avis sur les points
inscrits à l’ordre du jour des délibérations du Conseil.

Le débat d’orientation
budgétaire et
l’élargissement
des compétences
Le Conseil des maires se réunit
chaque début d’année pour préparer
un des sujets les plus importants, le
débat d’orientation budgétaire. «S’il
n’a pas pour fonction de voter le budget intercommunal, il donne son avis
et débat des grandes orientations de
la politique de la CdC».
Autre sujet qui a suscité son avis :
l’évolution des compétences. Le
Conseil des maires s’est ainsi réunit
en 2002 pour accepter la prise de
compétence de la CdC pour les
déchets ménagers. Le conseil a, par

contre, différé celle relative aux transports (Argentan Bus) en raison notamment du périmètre jugé insuffisamment large de la CdC dans sa configuration actuelle (les zones d’Urou/
Crennes et d’Occagnes sont hors
Communauté de communes).

Le contrat de pôle
Ala suite de l’adoption de la nouvelle
compétence, le Conseil des maires a
décidé des modalités fiscales pour la
mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il a
également fixé le principe et le montant de la taxe additionnelle qui viendra compléter à partir de 2004 les
ressources de la CdC en matière
économique.
Le conseil des maires a enfin beaucoup travaillé sur la préparation du
contrat de pôle intercommunal signé
entre la CdC et le Conseil régional de
Basse-Normandie, dont l’application
entre dans les faits dès cette année.

Réunion en octobre dernier à la mairie des Sarceaux des acteurs de la révision des PLU.

Dossier / La Communauté de Communes prépare l’avenir

Révision du plan
d’urbanisme de Sarceaux
et élaboration de celui
de Fontenai-sur-Orne
La cohérence de l’aménagement du territoire de la CDC est une des préoccupation
essentielle de ses élus. Plusieurs facteurs déterminants entrent dans la réflexion
présidant à un développement harmonieux et durable de l’urbanisme de l’ensemble
des communes de la CDC. L’environnement, l’habitat, le développement de l’économie,
la préservation de l’agriculture, les dessertes routières doivent être pris en compte.
Après l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Argentan
approuvé en mars 2002 ce sont les communes de Sarceaux et Fontenai sur Orne
qui font l’objet d’une opération similaire.
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Dossier / La Communauté de Communes prépare l’avenir

Révision du plan d’urbanisme de Sarceaux et élaboration de celui de Fontenai-sur-Orne (suite)
Pourquoi le choix de
ces deux communes ?
La réalisation à venir de l’autoroute
A88 (Caen-Argentan-Sées) et de son
échangeur sur la commune de
Fontenai, route de Flers, vont modifier
de façon importante les flux de circulation et la destination éventuelle des
terrains. En outre en matière d’environnement il faut mettre en place les
outils permettant aux résidents de
conserver leur tranquillité.
Si le rapport de la société d’architecture et d’urbanisme «Isocèle», accompagnant la révision des PLU des communes, explique que les infrastructures autoroutières ont tendance à
accentuer les phénomènes économiques préexistants, il précise qu’elles
sont considérées comme un «catalyseur de développement» à condition
qu’existent des potentialités de développement, des projets territoriaux,
des mesures d’accompagnement
concernant l’habitat, les loisirs, la culture… et une forte mobilisation des
acteurs économiques et des élus
locaux.
C’est en partie cette analyse qui a
convaincu les élus de la nécessité de
réaliser à proximité du futur échan-

La société d’architecture
et d’urbanisme «Isocèle»,
accompagnant la révision
des PLU des communes
geur une nouvelle zone d’activités
économiques «Le plan d’investissement de 2,5 millions d’euros que
nous lançons sur l’ensemble des
zones d’activités est la marque d’une
forte volonté de rendre plus attractif
le site industriel argentanais» expli-

Jacques Peltier, maire de Sarceaux
«En dehors de la définition exacte de la future zone d’activité, nous souhaitons que le futur PLU
de Sarceaux intègre de nouvelles zones constructibles afin d’accueillir des habitations.»
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que Laurent Beauvais, président de
la CdC. «Concernant la nouvelle
zone d’activités, il s’agit de construire
un projet de qualité avec un gros
effort sur l’aménagement paysager,
et assurer ainsi un niveau de qualité
aux entreprises qui s’y implanteront.»
L’étude des atouts et contraintes de la
zone d’étude a permis d’élaborer le
projet d’aménagement à partir de
deux sites : Bézion et les Fresneaux.
Le site des Fresneaux n’accueille
pas d’activités économiques, mais
est envisagé comme une réserve
foncière qui permettra l’aménagement paysager.
En dehors de l’aménagement de la
route de Flers (ronds points au niveau
des carrefours, entrée de Sarceaux et
de la zone d’activités), sont prévus
l’aménagement d’une entrée de ville
symbole du Pays d’Argentan et le
réaménagement de l’entrée de
Sarceaux en zone paysagère ; mais
aussi l’aménagement d’espaces d’isolement (plantations) entre la zone
d’activités, les habitations existantes
et l’A88.

Phase de concertation
La révision du PLU de Sarceaux et la
création de celui de Fontenai se font
dans la plus grande transparence.
«Après les phases d’analyse, de présentation des perspectives d’aménagement et d’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), nous
entrons désormais dans la phase de
concertation,» précise Michel Lerat,
directeur général des services de la
CdC. C’est ainsi que des réunions
thématiques se sont déroulées. Elles
ont permis de rencontrer les différents groupes socio-professionnels
directement intéressés par le projet
et notamment les agriculteurs et les
représentants du monde économique des communes.
«Il s’agit de déterminer les zones qui
restent du domaine agricole, celles
pouvant accueillir des constructions
et de délimiter avec précisions les
limites de la future ZAC», ajoute
Michel Ballon, maire de Fontenaisur-Orne. Mais pas question pour ce

dernier que la commune perde son
caractère rural. «Notre PLU n’a pas
pour objectif de créer de nouvelles
zones d’habitations, mais de recenser les agriculteurs prêts à céder une
partie des terrains concernés par la
future zone d’activités et de garantir
des «zones tampons» entre les habitations, les zones d’activités et
l’A88»
Jacques Peltier, maire de Sarceaux
veut, quand à lui, profiter de la révision du PLU de sa commune, adopté en 1983 et révisé en 1989, pour
modifier la destination de quelques
parcelles. «En raison de l’extension
de la commune, je souhaitais depuis
quelque temps la révision du zonage
par la CdC, aujourd’hui compétente
en la matière. La création d’une ZAC
en partie sur notre territoire a été
l’occasion d’engager la procédure.»

Expositions en mairies
Le groupe de travail chargé de l’élaboration du projet se réunit chaque
mois. Il comprend notamment des
représentants de la DDE, des élus
et techniciens de la Communauté de
Communes, des élus des communes concernées et le cabinet

d’architecture
et
d’urbanisme
«Isocèle». «Les discussions portent
sur l’affectation de chaque parcelle
et les zones prises en considération
pour recevoir des pavillons ou des
entreprises» poursuit Jacques
Peltier. «En dehors de la définition
exacte de la future zone d’activité,
nous souhaitons que le futur PLU de
Sarceaux intègre de nouvelles
zones constructibles afin d’accueillir
des habitations»
La phase de concertation, entamée
en septembre avec la rencontre des
agriculteurs de chaque commune,
comprend aussi une exposition qui
se tiendra dans chaque mairie. «La
phase de concertation se continuera
par une réunion de bilan publique.
Nous entamerons ensuite la mise en
forme du dossier,» explique Michel
Lerat de la CdC.
Les Plans Locaux d’Urbanisme
devraient alors être arrêté par le
conseil communautaire au début de
l’année 2004. Suivront les avis des
personnes publiques associées,
avant que ne déroule l’enquête
publique. L’adoption définitive des
deux PLU est programmée pour la
fin de l’année 2004.

Pour Michel Ballon et Christiane Divay, maire et première adjointe de Fontenai,
«il n’est pas question que la commune perde son caractère rural».
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Explication / Contrat de pôle intercommunal

La Région soutient
la Communauté
de Communes

«Le maintien des entreprises existantes et l’accueil d’entreprises nouvelles impliquent la mise aux normes
des parcs d’activités, notamment sur
le secteur de la Saponite et sur le
parc de l’Expansion,» explique le président de la CdC, Laurent Beauvais.
«Il faut en effet éviter le phénomène
de fuite dû à la réalisation de l’A88 et
l’A28 et à la réduction des distances
temps entre les villes.»
Le Contrat de pôle intercommunal qui
a été signé avec la Région est l’occasion d’engager à partir de l’automne
un vaste programme d’investissement
de 2,5 millions d’euros sur les zones
d’activités de la CdC (lire aussi le dossier du dernier numéro d’Intercom
magazine consacré à l’économie et
notamment aux investissement sur
les zones d’activités).
Mais la mise aux normes des zones
d’activités est complétée par la créa-

Explication

Le développement économique est l’un des axes majeurs du contrat de pôle
intercommunal signé avec le Conseil Régional. Il est prévud’engager à partir de
l’automne un vaste programme d’investissement de 2,5 millions d’euros sur
les zones d’activités de la CdC

L ’u n d e s p r in c ip a u x e n j eu x de l a Co mm u na u té d e co m m u nes
e st d ’a f fi r me r s a f on c ti on d e p ôl e s u r le t e rri t o i re r égi o na l e t d ’ en g age r
u ne r e dy n a mi s at i on éc o no mi q ue . L e s é l u s o nt d on c s é l ec t i on n é,
d a ns l e c a dre d u C on t r a t d e pô l e i n te r co m m u nal , d es p ro je t s
à fo r t e v oc a t i on int e r co mm u n ale co n c e rn an t l e d é v el o pp e m en t
é co no mi q u e e t l es amé n a g em e n ts s tr uc t ur a n t s. F i n an c é es e n p a r ti e
p ar l e C on s eil R é gi o na l , l e s a ct io ns r e te n u e s p erm e t t r on t d ’ as su r er u n
dév e l op p em e n t r é e l d u te r ri t oi r e . L es i n v e st is s e me n t s b é néf i ci e r o nt
n on s eu l e m en t à l ’ en s e mb l e de s co mm u n es d e l a Cd C ma i s au s si
à t ou s l es h abi t a n t s d u p a y s d ’ Ar g en ta n .
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Favoriser l’implantation de
nouveaux commerces et
augmenter le nombre de
commerçants non
sédentaires le jour de marché.

Le contrat de pôle prévoit la rénovation de la gare. Parallèlement,
la Communauté de Communes va engager l’aménagement de la place de la gare.
tion d’un nouveau parc d’activités. «Il
est rendu nécessaire pour l’accueil
de nouvelles entreprises», poursuit
Laurent Beauvais. «En attendant, il
est important de prévoir l’extension
du parc de Beaulieu.»

Le contrat de pôle
intercommunal

Développer le commerce
de proximité

L’aménagement des territoires est
au cœur des missions des Régions.
Derrière cette expression se cache
des interventions concrètes, qu’il
s’agisse des grandes voies de
communication (route, rail et
technologies de l’information et
de la communication)
ou du soutien aux projets locaux
de développement économique,
culturel, touristique, social… issus
des collectivités locales.
Le contrat de pôle intercommunal
peut être signé pour des
communautés de communes
regroupant entre 3 500 à 25 000
habitants. Les actions contenues
dans ce type de contrat doivent en
priorité s’inscrire dans un projet
commun de développement pour le
territoire concerné et intéresséer le
plus grand nombre de communes.
Ils doivent privilégier les projets
orientés vers un développement
économique efficace, favoriser les
actions destinées à dynamiser la vie
locale et assurer un aménagement
équilibré de la zone géographique
intéressée en cohérence avec
celui des territoires environnants.
Ainsi, peuvent être financées,
au titre des investissements,
les opérations portant sur :
le développement économique,
le développement touristique,
les activités culturelles et de loisirs
de dimension intercommunale,
es aménagements urbains.

En complément du commerce de
grande distribution, les élus de la
CdC veulent maintenir et développer
le commerce dit de proximité, «ceci
afin de respecter l’équilibre entre
centre-ville et périphérie». Ce projet,
qui contribue aussi à l’amélioration du
cadre de vie des habitants, prévoit la
refonte de la place Saint-Martin à
Argentan. «Il s’agit de favoriser le
développement des commerces et
d’augmenter le nombre de commerçants non sédentaires le jour de marché,» tient à préciser Michel Lerat,
directeur des services de la
Communauté de Communes.

nécessité de réguler les flux d’usagers dans un contexte urbain de qualité impliquent des travaux sur la
place de la gare,» notent les élus qui
voient par ailleurs avec satisfaction
l’inscription au contrat de pôle d’un
de leurs projets : la création de circuits de randonnées en relation avec
ceux existants sur les Communautés
de Communes voisines. «L’unité
entre les communes, le lien entre les
habitants, l’accès au territoire par les
touristes, nécessitent de créer des
liaisons physiques clairement identifiables.»

Aménagement
complet
de la place de la gare
Le contrat de pôle signé avec la
Région prévoit aussi d’autres aménagements structurants. Ainsi est programmée la rénovation de la gare,
financée par la Région, la sncf et la
ville. Parallèlement, la Communauté
de Communes va engager l’aménagement de la place de la gare. «La

La création de circuits de randonnées
en relation avec ceux existants sur les
Communautés de Communes voisines.
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Actualité / Médiathèque

La chapelle accueille les collections audiovisuelles
de la médiathèque dans l’espace Image et Son.

interview / Philippe Jidouard

«Permettre à chacun
d’avoir accès à la formation,
à la connaissance et aux loisirs»

Au chœur de l’audiovisuel
L ’ e sp ac e I m a g e e t
So n d e la m éd ia t h èq u e
d’ A r ge n t a n a d eu x
an s . In s t a l l é d a ns
l a ch a pe l le d e s
R éd e m pt o r is t es ,
i l e st e n ti è r e me n t
c o n sa c r é a u x
c ol le c ti o ns
a ud i o vi s u e lle s
e t a u m u lt i mé d i a .
Un rayon de soleil traverse l’arc voûté
de la chapelle pour se fondre derrière
l’écran d’ordinateur. Dans cet ancien
lieu de culte s’affairent aujourd’hui les
utilisateurs de CD et DVD. Mariage
improbable entre deux mondes, deux
époques. L’espace Image et Son a
ouvert ses portes en mars 2001. «La
médiathèque prêtait déjà des vidéos,
mais nous n’avions pas de discothèque, explique Nadine Pierre, la
directrice. De nombreux usagers,
notamment le public adolescent, souhaitaient l’ouverture d’une discothèque». Aujourd’hui, ce public s’est
approprié le nouvel espace et les collections se sont enrichies (1). En
2002, 50 000 prêts de documents

10

(CD, CD Rom, cassettes vidéo, DVD,
livres et revues sur le cinéma, la
musique, le multimedia…) ont été
enregistrés. Sur place, 3 postes de
projection vidéo, 4 postes d’écoute
audio, 3 postes CD Rom et 2 postes
Internet permettent la consultation de
tous les documents. Un fonds local
rassemble les disques et compilations
des groupes de musique régionaux.

vitrine de la culture, ouverte
sur le pays d’Argentan
«Les collections sont renouvelées en
fonction des parutions et des
demandes du public, dans un souci de
pluralité, de qualité et d’éducation culturelle», poursuit Nadine Pierre, qui
s’attache à «choyer» avec la même
attention les publics enfant et adulte.
L’Espace Image et Son suit l’actualité
culturelle de la médiathèque. Ainsi, des
cycles de projections vidéo accompagnent les expositions. Par ailleurs, tous
les ans au mois de novembre, il participe à la manifestation nationale «le Mois
du film documentaire» qui vise à promouvoir les productions documentaires.
«Le projet de la médiathèque est de

présenter un programme d’animations riches et variées pour mettre en
valeur les collections, favoriser la formation initiale et permanente, faciliter
les échanges et l’ouverture sur le
monde, précise la directrice. L’objectif
est de permettre à tous les publics
d’avoir accès à l’information et à la
connaissance». L‘ambition sociale de
la médiathèque l’éloigne finalement
de l’héritage des lieux, et si le silence
règne toujours dans les galeries de la
chapelle, c’est moins pour respecter
l’ambiance monacale que la concentration du voisin. Ici, la culture vit,
bouge, s’adapte aux nouvelles modes
et aux nouveaux produits. Derrière
ses trois siècles d’architecture, la
médiathèque est un lieu ouvert sur
l’extérieur, une «vitrine de la culture
ouverte sur le pays d’Argentan»,
comme une invitation à entrer.
(1) L’Espace Image et Son dispose à
ce jour de 11 003 documents : 2 507
vidéos, 505 CD Rom, 250 DVD, 6 797
CD (dont 120 pour le fonds local)
1 299 livres et 13 titres de revues.

Contact
Médiathèque François Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes
61 200 Argentan
Tél. 02 33 67 02 50

L a c o mm u n au t é de
c om mu n e s a , da n s
le c ad r e de s es
co m pé t e nc e s , la
ge st i on d e t r oi s
éq ui p em e n t s c ul tu r e ls
e t sp o r ti f s : l e ce n t re
aq u a ti q u e , l ’ éc o l e
d e m us i q u e, d ans e
e t t h é ât r e et l a
mé d iat h è q ue Fr a nç oi s
Mi t t e rra n d . Q ue s t i on s
à P h i l i pp e Ji d ou a r d ,
Vic e -P ré si d e n t c ha rg é
de s é qu i p e me n t s
c om mu n a u t air e s s u r
la p la ce de ce s
infr as t ruc ture s
cul ture l le s e t sp o r ti ve s
da n s le dé ve l opp e me n t
d e l a Co m mu n a ut é d e
communes.
Quelle est la priorité de la commission que vous présidez ?
Le souci de la commission est de permettre
à chacun
d’avoir accès à la formation, à la connaissance et aux loisirs.
Philippe Jidouard.
Cet esprit qui nous
anime nous permet, lors d’échanges
constructifs entre les différents délégués des onze communes, de faire
évoluer ces équipements.
Concrètement, comment cela
se confirme sur le terrain ?
Prenons l’exemple de la Médiathèque
François Mitterrand. Outre le fait de

L’école met également à disposition
un local de répétition pour les
groupes locaux.
Cette école n’est surtout pas un
endroit rigide, réservé à une élite.
C’est avant tout un lieu ouvert à
tous et à toutes.
Chaque année, un certain nombre
de prestations sont réalisées et
sont présentées dans les différentes communes de la Communauté de Communes.

Le centre aquatique aura accueilli plus
de 140 000 personnes en 2003.
renouveler et d’augmenter le nombre
d’ouvrages, des animations, des expositions variées sont régulièrement mises
en place et permettent à tous d’y trouver
un intérêt personnel. L’évolution de la
fréquentation et le nombre de documents empruntés (200 000) viennent
confirmer que nous sommes sur le bon
chemin. La mise en place du contrat ville
lecture viendra compléter ce dispositif.
Un accès facilité à la culture qui se
confirme aussi à l’Ecole de musique,
danse et théâtre.

Et le Centre aquatique ?
La Communauté de communes du
pays d’Argentan gère le Centre
aquatique depuis près de trois ans.
Dès la première année 90 000
entées ont été enregistrées.
Aujourd’hui, la fréquentation estimée pour 2003 est de 110 000
(sans comptabiliser les scolaires
qui représentent 35 000 entrées en
plus). Un beau succès !
Mais faire cohabiter sport et loisirs n’est
pas toujours une chose facile. Notre priorité est d’offrir un maximum d’ouverture
au public tout en préservant les clubs
pour leurs entraînements.
Cet espace doit être avant tout convivial
et familial et c’est pourquoi nous
sommes sensibles aux remarques qui
nous sont faites pour améliorer sa qualité et pour en faire un lieu de vie
agréable.
Des animations vont venir s’ajouter
afin que tous puissent s’épanouir pleinement en pratiquant une activité
aquatique.

De quelle manière ?
Faire bénéficier à tous d’un enseignement de qualité est notre principale préoccupation.
460 élèves, une vingtaine d’instruments
enseignés, 7 formations musicales auxquelles s’ajoutent diverses formations
par classes d’instruments, 4 groupes de
danse et le théâtre qui s’adressent à
tous, montrent la vitalité de cette école. L’école de musique, danse et théâtre compte 460 élèves.
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Actualité / Le Trimestre
C on c e r t / F on t e na i - s ur - O r ne

Chorale de l’école de musique
Le 18 octobre dernier, en l’église de
Fontenai-sur-Orne, la chorale de l’école
de musique d’Argentan a donné une
représentation sous la direction de leur
professeur Olivier Voreux. Ce premier
concert de la saison s’inscrit dans la volonté
des responsables de cet équipement

intercommunal de se rendre dans les
différentes communes de la CdC. Cette
représentation en appelle bien
évidemment d’autres, notamment dans la
semaine de Noël (programme à confirmer).
Pour plus de renseignements,contacter
l’école de musique au 02.33.67.28.03

Demandez le programme / La médiathèque et l’ecole de musique
Arnotto, jeudi 4 décembre

Exposition

Auditorium de l’École de Musique à 20h30
en partenariat avec l’Office Départemental de la Culture
Arnaud Méthivier est reconnu en France comme un pionnier,
un innovateur dans le monde de la musique et de l’accordéon :
il a su, en effet, moderniser le son et l’image de cet instrument.
Depuis une quinzaine d’années, il a accompagné un certain
nombre de chanteurs (Stéphan Eicher, Francis Cabrel,
Georges Moustaki).

Argentan et ses environs au 17ème et 18ème siècles
du 28 novembre au 10 janvier
Les Archives Départementales de l'Orne, les Archives de la Ville d'Argentan
et la Médiathèque s'associent pour présenter une sélection des différents
types de documents iconographiques conservés dans l'Orne et représentant
Argentan et ses environs aux 17 et 18ème siècles.

Le mois du film documentaire
Toutes les projections auront lieu
dans l’auditorium à 15 h.
Samedi 6 décembre : Les Bottes de sept lieues
Film français de 1971 réalisé par François Martin
Ce conte de Noël, d'après l'œuvre de Marcel Aymé, relate
les aventures d'un groupe d'enfants à Paris en 1943. Un beau
jour, ils découvrent une paire de bottes de sept lieues dans
la vitrine d'un antiquaire. Comment se procurer ces
"merveilles" ? Tout public à partir de 6 ans Durée : 87 min

Samedi 13 décembre : Le Père Noël et le magicien
Dessin animé français de 1994 réalisé par Henri Heidsieck
Dans un village de montagne, tous les animaux se réjouissent
à l'idée de recevoir leurs cadeaux de Noël.Tous, sauf l'Ours
Magicien, solitaire et redouté qui concocte dans son coin
un mauvais tour au Père Noël.
Tout public à partir de 3 ans - Durée : 26 min

Samedi 20 décembre : Le Calendrier magique
Courts métrages français de 2000 réalisés par Marcel
Duchesne Julien découvre les contes de Noël de la planète
entière dans l'atelier magique de Félix, vieil artisan du jouet.
Et tous les soirs, derrière une fenêtre magique, il regarde en
compagnie d'Abbou, les préparatifs de cette nuit éternelle.
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 60 min

Mardi 23 décembre : Le Grinch
Film américain de 2000 réalisé par Ron Howard
Les "Choux", les habitants de Chouville, ne vivent que pour
faire la fête. D'humeur joyeuse, ils redoublent d'activité à
l'approchedu 24 décembre. Car chacun à Chouville aime
Noël, tous, sauf… le Grinch ! Tout public à partir de 6 ans Durée : 105 min

Mardi 30 décembre : Le Bonhomme de neige
Dessin animé anglais de 1991 réalisé par D. Jackson
Un merveilleux récit sur l'amitié d'un petit garçon et de
son bonhomme de neige animé. Ensemble, ils vont survoler
des villes fantastiques et des terres lointaines. Un magnifique
conte de Noël.Tout public à partir de 3 ans Durée : 30 min

Les cercles de lecture

Spectacle pour les 2-6 ans

Si vous êtes passionnés de
littérature, si vous souhaitez
partager vos coups de cœur,
la Médiathèque vous propose
désormais tous les premiers mardis
du mois (d'octobre à avril) de
participer à un cercle de lecture.
Auditorium de la Médiathèque
à 20h30

Le concert de Poche Samedi 15 novembre
Auditorium à 15h et 16h30 Spectacle sur inscriptionDurée : 45 min
Chansons à gestes, à répondre
ou à rêver, une heure de voyage
entre fantastique et poésie.
Percussions, instruments à cordes
et à vent rythment ce spectacle
musical plein de fraîcheur, de
bonne humeur et de tendresse.

Rencontre
Abdelkader Djemaï Un voyage littéraire
Mardi 16 décembre
à 20h30 - Auditorium
Abdelkader Djemaï est né en 1948
à Oran. Il fait un bref passage
dans l'enseignement avant
d'embrasser le journalisme
et de collaborer à un grand
nombre de périodiques algériens
et internationaux.Auteur de
nouvelles, de pièces de théâtres
et de romans, il a reçu le Prix
Découverte Albert Camus
et le Prix Tropiques pour
Un été de cendres.
Cette rencontre est
proposée dans le cadre
de l'année de l'Algérie

Un mercredi de contes
avec Jean-François Bouvier
Mercredi 3 décembre Auditorium
14h30 : Des ânes chez les frères
Grimm pour les 6-10 ans - 45 min
15h30 :Trois petites souris
pour les 4-5 ans - 30 min
Originaire de Basse-Normandie,
Jean François Bouvier est un
conteur voyageur, un bricoleur
de mots. Inspiré par les contes
des frères Grimm, il les
revisite pour leur donner
un petit goût d'aujourd'hui,
leur redonner vie et séduire
les petits.

Médiathèque François Mitterrand, 1-3, rue des Rédemptoristes - 61200 Argentan.Tél. : 02.33.67.02.50 - ENTRÉE LIBRE
Horaires d'ouverture : Mardi - mercredi : 10h - 18h30 / Jeudi - vendredi : 13h30 - 18h30 / Samedi : 10h – 18h.
Fermeture le dimanche et le lundi.
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