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Dans les communes / Sai

Argentan
Aunou-le-Faucon
Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne
Marcei

Sai
Gérard Tacheau,
maire depuis 1991

«L’intérêt de la coopération
avec Argentan»
En 1982, il a quitté Sées, la grande,
pour Sai, la petite. Agriculteur à la
retraite depuis quelques jours, Gérard
Tacheau gère le quotidien d’une petite bourgade de 232 âmes. Il était l’un
des six derniers fermiers de Sai.
Autrefois Say. «La commune a changé de nom au début du XXe siècle,
mais nul ne sait pour quelle raison»,
avoue M. le maire. En 2002, pour le
bulletin municipal, il avait tenté de
retracer l’histoire de Sai, fief au XIe
siècle d’un compagnon de Guillaume
le Conquérant, puis possession de
trois maréchaux de France successifs. Le dernier en titre, Henri II
Clément, est né à Sai et figure en
vitrail à la Cathédrale de Chartres. De
cette histoire, il ne reste aujourd’hui
qu’une tour hexagonale. L’église est
plus récente (XVIIIe) et le château,
construit à l’emplacement du vieux
fort médiéval, davantage encore
(XIXe). A Sai, on aime les vieilles
pierres. La municipalité a restauré le
presbytère et l’église ; les propriétaires prennent un soin particulier à
embellir leur patrimoine. Les randonneurs, qui sont nombreux le week-end
à se promener en forêt de Gouffern,
apprécient l’effort collectif. Les voisins
aussi, qui ne manquent pas de venir
jeter un coup d’œil aux illuminations
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Sarceaux
Sévigny
Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

de Noël en décembre, comme aux
décorations florales au printemps. En
période de champignons ou de jonquilles, les glaneurs affluent de toute
la région.

A l’Est de la Communauté de Communes, à
4 km d’Argentan et à 800 m de la forêt de
Gouffern, Sai s’étend sur 504 hectares.
Traversée par l’Ure et l’Orne, la petite
commune compte encore six fermes sur son
territoire et un haras sur la limite avec Urou.
Aujourd’hui, ils sont 232 Saïens et Saïennes.

Des projets d’envergure

Gérard Tacheau et Jean-Pierre Leroux sont les
délégués de la commune à la CdC.

«J’aime répéter que Sai est un lieu où
il fait bon vivre». 232 habitants en
témoignent aujourd’hui. Certains
Saïens la surnomment «le petit
Neuilly». La tranquilité a aussi sa
contrepartie : la désertification progressive des services. La proximité
d’Argentan a entraîné la fermeture de
l’école et des commerces. Les
camionnettes des boulangers, du
charcutier et du poissonier ont pris le
relais. Le maire voudrait instaurer un
service de bus pour encourager la
mobilité d’une population dont la
moyenne d’âge est de 50 ans.
«Depuis la fin des années 80, les
jeunes reviennent. Le problème, c’est
de trouver du terrain disponible». La
moindre parcelle s’arrache à prix d’or,
tandis que le Plan d’Occupation des
Sols gèle tout projet nouveau de
construction. Les enfants sont scolarisés à Urou et Argentan, où vont travailler chaque jour la majorité des
Saïens.

Une très bonne année 2005

Sai
en bref

Le 1er janvier 1996, Sai est entré au
district d’Argentan, malgré les premières réticences du conseil. «Nous
avons vite compris l’intérêt de
rejoindre l’intercommunalité si nous
voulions mener des projets d’envergure.» En 2001, le district s’est transformé en CdC, regroupant 11 communes. Depuis son adhésion, la commune a aménagé la place de l’Eglise
(rebaptisée place Saint-Martin), les
carrefours des Bordeaux et de la
Genterie, amélioré la voierie et planté
des haies. «Nous n’aurions jamais fait
cela tout seul», s’enthousiasme
Gérard Tacheau. Alors, à l’heure où
doit s’exprimer la solidarité de tous les
membres, quand pour pallier aux
conséquences dramatiques des fermetures d’usine à Argentan, la CdC
vote le principe d’une taxe additionnelle pour trois ans, «tout le monde a
compris ici qu’il fallait se serrer les
coudes».

Entre nous
Laurent Beauvais
Président de la communauté de
communes du pays d’Argentan
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u nom du conseil communautaire du Pays
d’Argentan j’adresse aux habitants de nos
11 communes mes meilleurs vœux pour 2005.
Au-delà du caractère personnel de ces vœux
de bonheur et de santé, l’élu que je suis se doit
par ailleurs de leur donner une dimension plus
collective.
2005 sera, je l’espère, l’année du retour de la
confiance. Nos efforts entrepris depuis 2001,
rendus plus visibles et plus soutenus, notamment par le contrat de site signé il y a un an,
doivent nous permettre d’envisager un avenir
plus prospère et plus solidaire.
L’emploi, le logement, le cadre de vie et l’environnement, les loisirs culturels et sportifs sont
au cœur des responsabilités de la CdC. Dans chacun de ces domaines, nous agirons en 2005
avec encore plus de détermination avec les
moyens qui nous sont donnés. C’est bien entendu l’emploi qui est notre préoccupation n° 1,
c’est elle qui mobilise en priorité nos efforts .
La fin de l’année 2004 a été l’occasion d’annoncer la création de 367 emplois au titre d’un premier bilan de 9 mois d’action du dispositif du
contrat de site. 2005 sera l’année de la concrétisation de ce premier résultat acquis avec le
concours de tous. Les chantiers pour l’emploi,
ouverts sur les zones de la Briquetterie et de
Beaulieu ( mais aussi à Ecouché grâce à une

coopération exemplaire ), vont montrer très vite
le passage de l’annonce à la réalité.
D’autres travaux sont porteurs d’espoir dans le
domaine du logement à Argentan et à Sarceaux.
Je souhaite que d’autres communes de la CdC
s’inscrivent dans cette politique de renouveau
pour le logement.
2OO5 sera aussi l’année du renouveau par de
gros chantiers de voirie dans les communes et
tout particulièrement à Argentan avec la rue
Mezerette et la place de la gare .
Enfin 2005 sera l’année du 10 ème anniversaire
de la médiathèque, outil culturel de première
qualité dont la CdC est fière d’avoir la responsabilité de sa gestion.
La preuve est faite que les choses bougent au
pays d’Argentan. Il reste cependant encore beaucoup à faire le plus vite possible pour que chacun
ait vraiment le sentiment que nous sommes sortis de ces difficultés économiques qui ont marqué les années passées.
Nous devons être confiants et volontaires. Avec
le soutien de l’Europe, de l’Etat, du Conseil régional et du Conseil général, mais aussi en travaillant plus collectivement avec les autres CdC
voisines, je suis convaincu que nous nous en sortirons et que nous retrouvons l’image que nous
n’aurions jamais du perdre, celle d’un territoire
solidaire et conquérant.
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Le logement au cœur des préoccupations

Les priorités du Programme Local d’Habitat
Des ménages de plus en plus nombreux mais de plus en plus petits,
une population importante à revenus modestes, une augmentation
du nombre des plus de 60 ans, une forte mobilité des jeunes…
Ces évolutions de la population et de ses besoins pèsent sur
le marché du logement. Des actions concrètes semblent
indispensables pour faire évoluer le parc immobilier. Le Programme
Local d’Habitat formule des priorités de développement.
Le Programme Local d’Habitat,
mis en œuvre par la CdC, vise
à répondre aux besoins en
logements et à assurer
une répartition équilibrée et
diversifiée sur l’ensemble du
territoire de la Communauté
de communes.
Dans sa phase diagnostic, le
PLH constate notamment
une augmentation des logements sociaux vacants. En
1998, 2,2% du parc était
inoccupé. Aujourd’hui ce
taux atteint les 9,2% soit 341
logements alors qu’un taux
de vacance normale est de
l’ordre de 2%. Il concerne
essentiellement des logements de types T3 et T4
(78%) et notamment dans le
quartier Saint-Michel à
Argentan.
«Cette évolution s’explique
en partie par la restructuration de ce dernier quartier»,
explique Laurent Beauvais,
président de la CdC. Mais
bon nombre de logements
sont vacants faute de réhabilitation de la part des
bailleurs sociaux. Ils ne correspondent plus aux exigences des locataires. On
constate
un
désintérêt
important pour les grands
ensembles collectifs qui
jadis étaient recherchés. On
recherche maintenant des
“petites maisons de ville”.»
Le Programme Local d’Habitat
entend par ses actions
répondre aux questions. La

requalification du parc HLM par la
démolition d’immeubles et par des
opérations de réhabilitation permet-

tra d’améliorer l’image de St Michel
dans un premier temps. Le
Président de la CdC sait qu’il fau-

dra, aussi vite que possible, agir sur
le quartier des Provinces. Elle
apportera une diversification de
l’offre avec des logements mieux
adaptés à la demande (individuels/petits collectif). (lire aussi
article pages 8-9 sur le quartier
Saint-Michel).

Garantir le droit
au logement
Selon les catégories socio-professionnelles, les demandes en matière d’habitat ne sont pas les mêmes.
«Les besoins et les moyens des
jeunes en formation, des ouvriers et
employés, des professions intermédiaires et personnes âgées sont
très variées,» poursuit Laurent
Beauvais.
C’est la raison pour laquelle le PLH
fixe des orientations : accueil des
jeunes en centre-ville autour d’un
pôle logements temporaires, offre
de logements sociaux à bas prix
mais aussi intermédiaires en location et en accession, réhabilitation et
construction de logements à loyers
modérés, ou encore renforcement
du maintien à domicile pour les personnes âgées...
«Le développement de la précarité
de l’emploi, la faiblesse des revenus
pour un grand nombre de foyers
(53% ne sont pas imposés sur le
revenu) démontrent que ces
ménages n’ont pas les capacités
financières d’acquérir un logement
en propriété, d’où la nécessité de
développer une offre de logements à
loyers maîtrisés».
Malgré les aléas économiques, certaines entreprises se remettent de
leur difficulté et d’autres se développent. Argentan reste le pôle économique générateur d’emploi pour l’ensemble du bassin. Les actions engagées par La Communauté de communes pour la redynamisation économique peuvent contribuer à la

Les élus de la communauté de communes et bailleurs sociaux font régulièrement le point sur
la restructuration du quartier Saint-Michel. Ici avec M. Mouhée, Président d’Orne Habitat.

venue de nouvelles entreprises et
par conséquent influer sur la demande de logements.

Développer
le logement
locatif privé
Le parc locatif privé, peu représenté
sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes (24%
du parc locatif total et 14% des résidences principales), s’est développé
dix fois moins vite que les logements
HLM entre 1990 et 1999. «En raison
des difficultés d’accession à la propriété que rencontrent bon nombre
de ménages, il est indispensable de
développer les logements locatifs
privés et particulièrement ceux à
loyers modérés», ajoute Laurent
Beauvais.
C’est ainsi que le PLH préconise la
mise en place d’aides incitatives
pour les propriétaires bailleurs privés
avec notamment la volonté de réhabiliter les logements anciens.

L’objectif de réhabilitation de 180
logements privés, dans le cadre
d’une procédure OPAH (lire article
pages 6-7), est aujourd’hui en cours.
Le locatif à loyers encadrés apparaît
ainsi comme un élément principal
d’une politique de l’habitat pour
résoudre le problème d’accès au
logement et plus particulièrement
pour assurer la mixité sociale.
Concernant l’accession à la propriété, la dynamique se maintient. Le
parc ancien a été fortement réinvesti
réduisant l’offre de biens dans un
rayon de 10 kilomètres autour
d’Argentan.
«On constate le besoin de développer les petites maisons de ville,
aujourd’hui très demandées. Mais
les prix pour l’acquisition sont souvent trop élevés eu égard aux ressources de la population. Et comme
le préconise le PLH, il est nécessaire de développer l’accession à la
propriété par des offres à coûts maîtrisés», conclut Laurent Beauvais.
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OPAH /objectif : 180 logements réhabilités en 3 ans

Coup de jeune sur l’habitat
La Communauté de
communes du Pays
d’Argentan lance une
«Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat» afin de
réhabiliter les logements
du secteur privé.
L’animation de cette
opération, d’une durée
de trois ans, est confiée
à l’ARIM. Elle s’adresse
à l’ensemble des
propriétaires de
logements de plus
de quinze ans.
La CdC du Pays d’Argentan vient de
s’engager, aux côtés de l’Etat et de
l’ANAH, à améliorer la qualité des
logements et développer l’offre locati-

Jean-Pierre Brenet, directeur de l’ARIM et Nathalie Riché,
animatrice de l’OPAH sur la CdC du Pays d’Argentan.
ve privée axée prioritairement sur les
«loyers maîtrisés». L’OPAH –
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat – démarre ce mois-ci pour
une durée de trois ans, jusqu’en
décembre 2007. L’animation est
confiée à l’ARIM des Pays Normands

Propriétaire Bailleur
Quels que soient vos revenus, si votre logement a plus de 15 ans,
selon le type de loyers pratiqués, des subventions peuvent être octroyées.
Logement occupé

Conventionné

PST*** démunis

20%

20%

30%

50%

-

5% + 5%

5% + 5%

-

Conseil Régional

-

5%*

5%*

-

Conseil Général

-

-

-

5 488€** / logement

Com. de communes

-

5%

5%

-

TOTAL subventions

20%

40%

50%

50% + 5 488€

* Plafonné à 3000 €

Logement occupé

** Sous réserve qu’il reste 40% du montant total de l’opération à charge du propriétaire
*** Programme Social Thématique
LOYERS

Libre

Intermédiaire

Conventionné

PST*** démunis

20%

20%

30%

50%

ANAH complémentaire

-

5% + 10%

5% + 10%

-

Conseil Régional

-

10%*

10%*

-

Conseil Général

-

-

-

5 488€** / logement

Com. de communes

-

5%

5%

-

TOTAL subventions

20%

50%

60%

50% + 6 988€

ANAH
SUBVENTIONS

Intermédiaire

ANAH complémentaire

ANAH
SUBVENTIONS

LOYERS
Libre

+ 1 500€ / logement

* Plafonné à 4 500 €

** Sous réserve qu’il reste 40% du montant total de l’opération à charge du propriétaire
*** Programme Social Thématique

Les aides et les taux de subventions pourront faire l’objet de modifications en cours
d’OPAH, pour les adapter aux règles arrêtées par différents partenaires financeurs.
C’est une opportunité à saisir pour entretenir votre patrimoine.
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(Association de Restauration Immobilière, à but non lucratif). «En 2003,
nous avons réalisé pour le Pays
d’Argentan Pays d’Auge Ornais un
diagnostic en matière d’habitat sur
l’ensemble de son territoire, rappelle
Jean-Pierre Brenet, directeur de l’ARIM.
Le rapport que nous avons rendu en
octobre 2003 constatait une dégradation du parc ancien et une offre locative inadaptée au marché et préconisait la mise en œuvre d’une OPAH
sur la CdC du Pays d’Argentan». 17%
des logements privés sont déclarés
«inconfortables», vétustes ou insalubres. L’objectif de l’OPAH est de réhabiliter 180 logements sur trois ans, dont
80 sont occupés par leurs propriétaires
(en priorité les personnes âgées, personnes handicapés et les plus démunis) et 100 à usage locatif (45 logements occupés et 55 vacants). «Il s’agit
de répondre aux besoins en matière
de logements locatifs en incitant les
propriétaires bailleurs à réhabiliter
des logements vacants et à mettre
aux normes des logements dits
inconfortables», précise Jean-Pierre
Brenet. La CdC du Pays d’Argentan
s’est aussi engagée à financer, en complément de l’ANAH, le logement locatif
social dans le parc privé. Plus d’un tiers
des logements réhabilités devraient, à
terme, bénéficier d’un loyer maîtrisé.
L’OPAH permettra aux propriétaires

(occupants ou bailleurs) de bénéficier d’aides financières pour améliorer leur logement. Il s’agit, selon le
montant du revenu fiscal de référence ou selon le type de loyers pratiqués, de subventions de l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et des collectivités
territoriales : CdC, Conseil Général
de l’Orne et Conseil Régional
(Cf tableau). D’autres aides peuvent
également être mobilisées comme
les caisses de retraite pour les propriétaires occupants retraités ou des
prêts sociaux complémentaires pour
les propriétaires occupants allocataires de la CAF et salariés des
entreprises de plus de 10 employés
(le 1% logement). Le coût total des
travaux, sur les trois ans, est estimé
à 3 millions d’euros. Une aubaine
pour l’artisanat local, qui devrait récupérer 80% de cette manne financière. Des actions de sensibilisation et
d’information vis à vis des artisans et
des entreprises directement intéressés par ces travaux sont programmés en 2005. Les premières
réunions avec les artisans, les
agents immobiliers et les notaires
ont eu lieu le 4 janvier.
A présent, les propriétaires ont trois
ans pour constituer un dossier avec
l’aide technique, financière et juridique de l’ARIM. Mais attention, les
travaux ne doivent pas commencer
avant d’avoir obtenu l’accord des
organismes financeurs ! L’association se tient à la disposition des
propriétaires lors des permanences
tenues à la CdC, animée par
Nathalie Riché, tous les lundis et
vendredis. Ce service, pris en charge par la CdC, est gratuit pour les
propriétaires.

Permanence ARIM
Nathalie Riché, CdC,
1 place Mahé, 61 200 Argentan.
Tél. : 02 33 12 25 25.
le lundi de 14h à 17h
et le vendredi,
de 9h à 12h.
Numéro vert : 0 800 77 22 44
ou sur internet :
http://opah.argentan.free.fr

Habitat

La Commission d’attribution
des logements sociaux
Adéquation entre offre et demande

Tous les mois, la Commission d’attribution des logements HLM se réunit
au siège de la CdC afin d’étudier les dossiers des demandeurs.
Dans le cadre de sa politique du logement social d’intérêt communautaire, la
Communauté de Communes du Pays
d’Argentan gère les demandes d’attribution de logements locatifs appartenant
aux organismes logeurs. La grande
majorité des logements concernés sont
à Argentan (3 700), ce qui représente
45 % de son parc total. Seule la commune de Sarceaux possède d’autres
logements sociaux.
Tous les mois, la Commission d’attribution des logements HLM se réunit au
siège de la CdC afin d’étudier les dossiers des demandeurs. Elle est présidée
par Jean Gautier vice-président de la
commission «logement et urbanisme»
de la CdC du Pays d’Argentan. Outre
les 4 élus de la CdC, dont le Président,
elle est composée de représentants du
CCAS d’Argentan, d’Orne Habitat, du
GFF Habitat, du Logis Familial, de la
Plaine Normande et de la SAGIM, organismes bailleurs et d’une assistante
sociale. Les membres de la Commission attribuent un logement lorsqu’il
y a adéquation entre la demande et la
disponibilité d’un logement HLM. Près
de 240 dossiers sont traités chaque
année à raison de 20 dossiers par mois.
Tous ces dossiers font l’objet d’une

attention particulière de la part des
membres qui composent cette instance
intercommunautaire.
Afin de faire une demande de logement,
il est nécessaire de se procurer l’imprimé à l’accueil de la Communauté de
Communes. Plusieurs pièces doivent
accompagner le dossier de demande
de logement : le dernier avis d'imposition, la dernière déclaration d'impôt, un
justificatif des ressources de chaque
personne, un justificatif récent des prestations familiales, un justificatif d'éventuelles pensions alimentaires, une attestation de mise à jour du loyer actuel, une
copie de la carte d'identité ou du livret de
famille. Pour les demandeurs étrangers,
une photocopie du titre de séjour. Et
pour les demandeurs de moins de 25
ans, le cautionnement des parents est
nécessaire. Les personnes qui le souhaitent peuvent se renseigner directement auprès des organismes bailleurs.

Commission d’attribution
des logements
Communauté de Communes
du Pays d'Argentan, (Service logement)
1, place Mahé
Tél. : 02 33 12 25 25
Du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Argentan

Le renouvellement du Quartier Saint-Michel
Après la destruction
de petits immeubles
r u e d u G al G i r a u d ,
rues du Verger
et des Tilleuls,
un autre ensemble
de 16 logements
a été mis à terre
rue des Capucins
en décembre
dernier. A termes,
30 nouveaux
logements
pavillonnaires
ou semi-collectifs
seront construits
sur ces
emplacements.
Le renouvellement
du Quartier
Saint-Michel se
poursuit.
Sur les 1309 logements du quartier,
1 129 étaient, avant le début de l’opération de restructuration, des logements sociaux (86,3%). Bâti dans
l’urgence après la seconde guerre
mondiale, le quartier Saint-Michel
n’avait pas bénéficié d’une véritable
réflexion. Et son image se dégradait
au fil des années : immeubles délabrés, dégradations multiples, associés à une petite délinquance, à des
squatters… sa requalification devenait une nécessité.
Alors, dans le cadre du contrat de
ville, la Communauté de communes
a impulsé une opération de renouvellement urbain de grande ampleur
en partenariat avec l’Etat, la ville
d’Argentan et les bailleurs sociaux.
Débutée en 2002, l’opération devrait
se terminer en 2008. Elle concerne
le cœur du quartier autour notamment des commerces et de la cité
d’Urgence. Après la destruction,

8

Les habitants du quartier sont
venus assister à la démolition de
l’immeuble rue des Capucins.

La requalification du parc
HLM (démolition d’immeubles,
reconstruction
et réhabilitation) permettra
d’améliorer
l’image du
quartier SaintMichel.

dans une première phase, de 52
logements et la reconstruction de
pavillons et très petits immeubles,
une seconde phase débutera avec la
destruction de 128 autres logements
vétustes et la reconstruction en lieu
et place de 50 entités. Parallèlement
à ce projet, il est prévu la réhabilitation de 50 logements situés rue du
Gal Giraud et de 170 autres rue du
Paty et rue du 104ème R.I.

«C’est aussi un
bout de ma vie
qui disparaît»
Une telle opération d’envergure, sur
une si longue période, donne naissance bien évidemment à de nombreuses questions, voire des inquiétudes de la part des habitants, généralement très attachés à leur quartier.
«Ca fait 50 ans que j’habite dans le
quartier Saint-Michel,» explique

Alain Bretau, venu avec quelques
amis assister à la démolition de
l’immeuble rue des Capucins en
décembre dernier. «Cet immeuble,
je l’ai vu se construire. Aujourd’hui
il est à terre, ça fait drôle. Mais ce
n’est pas un mal, il était en friche et
occupé par des squatters.» Pour
François Legorjeu, la démolition est
un plus difficile à vivre. «J’ai habité 7
ans dans cet immeuble. C’est aussi
un bout de ma vie qui disparaît.»
François, est aujourd’hui locataire
d’un HLM près des Gendarmes
Mobiles. Il a bénéficié d’un nouveau
logement comme de nombreux
autres habitants touchés par la
restructuration du quartier.

La question
du relogement
Le relogement est bien évidemment
une question essentielle dont se

charge les bailleurs sociaux. «La
deuxième phase de démolition qui
concerne 128 logements rues :
Mal
Lyautey,
André
Mare,
Lamartine, Paul Harel, Jules Verne
et Pierre Corneille, nécessitera le
déplacement de 59 locataires,»

précise Blandine Dal Molin, chargée
de communication à Orne Habitat.
«Nous les rencontrons afin de
répondre à leurs souhaits. La
majeure partie seront relogés dans
le quartier. Pour les accompagner,
nous transférons le dépôt de
garantie de l’ancien au nouveau
logement et prenons en charge les
frais de déménagement et d’ouverture des compteurs électrique, gaz
et téléphone.»
Pour certaines familles, la démolition est synonyme de relogement
définitif dans un autre quartier
argentanais. Pour d’autres, très atta-

Mieux vivre à Saint-Michel
Centre commercial de La Rotonde
Rue Jeanne d’Arc 61200 Argentan

Point
information
des habitants
A l’initiative de la
Communauté de
communes, un point
information « Mieux vivre
à Saint-Michel » a été
installé dans le centre
commercial de La Rotonde.
Les habitants peuvent venir
à la rencontre des propriétaires bailleurs (Sagim,
Orne Habitat ou SAIEM), des
élus, et des représentants
de la maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS).

chées à Saint-Michel, elles intégreront les nouveaux logements, une
fois l’opération terminée.
Petit à petit, le quartier change de
peau. Les uns après les autres, les
immeubles détruits seront remplacés par des logements neufs. Du
petit habitat collectif (deux étages)
et des logements individuels groupés. En parallèle, l’aménagement de
la voirie et l’embellissement des
abords des immeubles sera réalisé.
Une page se tourne, mais il faudra 2
à 3 ans pour que la construction
complète soit effectuée. Rendezvous fin 2007.

Pendant les permanences
Tél : 02 33 12 62 73
En dehors des permanences
Contrat de ville – Tél : 02 33 67 00 10

Stéphanie Dubois, chargée de mission sur la
requalification du quartier et Armelle Hémery,
responsable du contrat de ville, devant la maquette
représentant le futur quartier Saint-Michel.

Horaire des permanences
SAIEM : lundi de 14h à 16h
SAGIM : jeudi de 10h à 12h
Orne Habitat : lundi de 16 à 18h
et mercredi de 10h à 12h
MOUS : mardi de 17 à 19h et Vendredi
de 10h à 12h
Permanence élus : samedi de 11h à 12h,
une fois par mois
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Actualité / Loisirs

Le lotissement intercommunal de la «Verte Campagne» à Sarceaux

Centre AquatIque

Un succès complet

Le personnel s’investit
pour le Téléthon

Les 26 pavillons
privatifs et les
8 F3-F4 locatifs du
premier lotissement
intercommunal bâti
à Sarceaux seront
bientôt tous habités.
Premier bilan d’une
opération originale
sur le territoire
communautaire.

Photo : Ouest-France

baines se renforce. La Verte
Campagne est composé au total de
34 parcelles : 26 pavillons privatifs et
8 logements locatifs sur deux petits
ensembles HLM gérés par Orne
Habitat. La volonté de la CdC a été
de créer une certaine forme de mixité
sociale sur ce projet de lotissement.

«La proximité de l’A88
sera un atout »
Répondant à une forte demande, ces
logements sont déjà occupés par des
familles. La première tranche est terminée, et les travaux de viabilisation
de première phase des deuxièmes et
troisièmes tranches sont également
réalisés. «Les uns après les autres,
les pavillons privatifs sortent de
terre.» Et la rapidité avec laquelle les
lots sont commercialisés démontre
que la commune est attractive.
Desservi par les bus de ville, proche
des commerces de l’avenue de la

2ème DB et accessible par une piste
cyclable, le bourg de Sarceaux ne
manque pas d’atouts. «La proximité
de la future A88 devrait encore attirer des habitants.» Déjà, plus de 20
demandes de terrains sont déposées
chaque année en mairie. «Et en
locatif, il y en a encore plus», rappelle Jacques Peltier. En 2005, l’ensemble du lotissement sera définitivement occupé.
Un projet d’une telle ampleur n’est
pas à la portée d’une commune
seule. «Nous ne pouvions pas
assumer le coût de la viabilisation
et de l’aménagement de la zone
choisie, se souvient Jacques
Peltier. Sans la Communauté de
Communes, le projet n’aurait jamais
abouti.» La construction des trottoirs,
des parkings ou l’éclairage est aussi
à la charge de la CdC. Aujourd’hui, le
projet de Sarceaux est le symbole du
rôle concret de la Communauté de
Communes. Déjà, d’autres communes aimeraient voir un lotissement
se mettre en place sur leur territoire.

Numéro spécial logement

Le lotissement de la «Verte
Campagne» construit par la CdC du
Pays d’Argentan dans le cadre de sa
compétence urbanisme et logement
sera complètement terminé dans
quelques mois. «L’arrivée de nouvelles familles avec enfants est une
excellente opération pour l’école
qui accueille déjà plus de 120
enfants en maternelle et primaire,
souligne Jacques Peltier, maire de
Sarceaux. Nous allons pouvoir
concrétiser l’un de nos projets avec
la construction en dur de la 5e
classe».
Désormais Sarceaux peut maintenir
le rythme de son développement
amorcé depuis des années. De 460
habitants en 1968, Sarceaux est
passé à 845 habitants en 1999. En
2004, un recensement intermédiaire
a dénombré 873 Sarcelliennes et
Sarcelliens. Ce chiffre sera une nouvelle fois dépassé avec la livraison
des nouveaux logements. Le phénomène est classique. Sarceaux
comme les autres communes périur-

Le lotissement de
Sarceaux a rempli
les objectifs fixés.

N

Renseignements

Centre Bourg
Sarceaux

Communauté de Communes
du Pays d’Argentan
1, Place Mahé - BP 220
61203 Argentan Cedex
Fructalys
Tél. : 02 33 12 25 21 transforme des
Fax. : 02 33 12 25 26fruits biologiques
1 ère tranche achevée
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2 ème et 3 ème tranche

pour les
industriels et
les artisans de
l’agroalimentaire.

Le 4 décembre dernier, l’ensemble du personnel du Centre aquatique
de la Communauté de communes du Pays d’Argentan organisait une
manifestation dans le cadre du Téléthon. Six heures d’aquagym pour
le meilleur et pour le rire. Un seul objectif pour toute l’équipe : faire
venir un maximum de personnes au centre aquatique au bénéfice
exclusif du Téléthon (2,50 euros par entrée).
Ainsi, plus de 400 personnes s’en sont donné à cœur joie : grande
chenille autour du bassin, danses aquatiques, balades dans l’eau…
Parallèlement, des nageurs de l’Olympique Argentan ont enchaîné les
longueurs pendant six heures.
Le personnel du centre
aquatique de la Communauté de
communes du Pays d’Argentan.

Concours de dessin
Le centre aquatique du Pays d’Argentan, à l’initiative de son directeur, organisait fin octobre un concours de dessins d’enfants sur le thème «Halloween
et piscine». L’équipe du centre, mobilisée pour l’occasion, a ainsi récolté
une soixantaine de dessins dont bien sûr quelques sorcières les pieds dans
l’eau. Toutes les œuvres ont été exposées pendant un mois au sein de la
piscine. Les lauréats ont été récompensés par les représentants du centre
aquatique et de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan.
Pour les 5-6 ans : 1. Théophane Pottier (Sarceaux), 2. Logan Fontaine
(Argentan), 3. Paxon Davis (Le Cercueil). Pour les 7-8 ans :
1. Cathleen Lorphelin (Argentan), 2. Eloïse Aubonne (Argentan),
3. Romain Duval (Occagnes). Pour les 9-10 ans : 1. Marie Boschet
(Argentan), 2. Margot Garcia (Argentan), 3. Elodie Senechal
(Occagnes). Pour les 11-12 ans : 1. Cassandra Fresquet.

Photo : journal de l’Orne

Opérations en cours : les partenaires financiers
Numérisation Zone d’activités :
235 000 € H.T
FEDER Fonds Européens 50%
REGION
30%
CDC Fonds propres
20%
Réalisation Plaquette de
Promotion Economique :
16 807 € H.T
LEADER + Fonds Européens
FNADT Etat
REGION
CDC fonds propres

50%
20%
10%
20%

Réalisation Panneaux de
Promotion Economique :
13 184.80 € H.T
LEADER + Fonds Européens 50%
50%
CDC Fonds propres

Acquisition terrain RFF
134 400 € H.T
FEDER Fonds Européens
FNADT Etat
REGION
DEPARTEMENT
CDC Fonds propres

30%
30%
10%
10%
20%

Acquisition deux bâtiments
industriels rue de l’avenir
ARGENTAN : 205 960 €
FEDER Fonds Européens 25%
33%
FNADT Etat
16,5%
REGION
5,5%
DEPARTEMENT
20%
CDC Fonds propres

Extension Parc d’activités de la
Briquetterie 80 232 € H.T
FEDER Fonds Européens 15%
FNADT Etat
10%
REGION
10%
DEPARTEMENT
5%
CDC Fonds propres
60%

Mandat d’études aménagement
zone d’activités : 88 150 € H.T
FEOGA Fonds Européens 50%
FISAC Etat
10%
REGION
10%
DEPARTEMENT
10%
CDC Fonds propres
20%

Acquisition bâtiments industriels
MIC 1 et MIC 3 : 353 920 €
FEDER Fonds Européens 30%
Action d’animation économique
année 2004 : 33 039.33 € H.T
LEADER + Fonds Européens 30%
70%
CDC Fonds propres
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Demandez le programme / La médiathèque
Le printemps
des poêtes

Animation enfants
Ateliers arts plastiques

«Passeurs de mémoire»
Du 4 au 13 mars
Chacun sera invité à relire les
poètes, à reconsidérer les œuvres
oubliées et à découvrir, derrière les
mutations et ruptures successives,
l'éternel retour des formes et
des enjeux poétiques.

Rencontre autour de
matériaux du quotidien –
Sculptures A. Cousin
Mercredi 16 mars.Atelier
8-13 ans de 14h à 15h30 Atelier 4-7 ans de 16h à 17h
Ateliers sur inscription
Manipuler réellement des
matériaux en fer, aluminium,
plastique, bois, … ayant servi à la
vie de tous les jours. L’occasion
de parler de la vie des parents
et des grands-parents.

Récital du cercle
Vincent Muselli
Mercredi 9 mars à 20h30
Lecture de poèmes mais aussi
d’œuvres de différentes époques,
d’auteurs célèbres ou non,
d’inspiration et de styles forts.
«Bulgaria, Bulgaria !»
Rencontre avec 2 auteurs
Mercredi 30 mars à 20h30 Auditorium
Kiril Kadiiski et
Angel Wagenstein
L’association Balkans-Transit met
la Bulgarie à l’honneur pour
la 4ème édition de son festival.
KIRIL KADIISKI est né en 1947 à
Kustendil. Membre correspondant
de l’Académie Mallarmé, il a publié
dans son pays une anthologie de
référence de la poésie française :
De Villon à Vian. Il est devenu
la figure la plus marquante de
sa génération.
ANGEL WAGENSTEIN est né
en 1922 dans une famille juive de
Plovdiv. Durant la Seconde Guerre
Mondiale, des actes de sabotage lui
valent d’être interné dans un
camp de travail, d’où il s’évade
pour rejoindre les rangs des
Partisans. Dénoncé, torturé
et condamné à mort, il ne doit son
salut qu’à l’arrivée de l’Armée
Rouge.
Auteur d’une vingtaine de
longs-métrages et d’autant de
documentaires, il a reçu nombre
de distinctions internationales, et
notamment le Prix Spécial du Jury
à Cannes en 1959 pour Étoiles.

Exposition
Alain Cousin / Sculptures
Du 29 janvier au 02 avril 2005
Alain Cousin s’intéresse au
moment où le fer devient ferraille,
se couvre de rouille.Assemblés, les
objets renaissent sous une autre
forme, passent du règne minéral
au règne animal.

Ateliers Arts plastiques
Spectacle pour enfants
«Tout petit, l’océan»
La compagnie pointure 23
Samedi 19 mars -16h et 17h A partir de 18 mois Durée : 30 min
Étrange magasin ! On y vend de
l’eau en bouteille, en pot, au tuyau,
à la petite cuillère, au robinet, au
verre, à l’arrosoir…. On y trouve
de l’eau chaude qui mousse, de
l’eau qui pique et qui chatouille …
Mais où trouver l’eau de la mer ?
Auditorium - Sur inscription En cas d'empêchement, merci
de bien vouloir prévenir la
médiathèque. Les personnes qui
n'auront pas annulé ne pourront
pas s'inscrire aux autres spectacles
pour enfants de la saison.

Rencontre pour lire
Serge Joncour Situations délicates (récits)
Mercredi 6 avril 2005 à 20h30
Dans Situations délicates
(Flammarion, 2001), Serge Joncour
traque des instants de gêne
ordinaire. Comment oser réclamer
votre café au garçon, qui vous a
oublié ? Comment oser dire à la
vendeuse que les chaussures
qu’elle veut absolument vous vendre
ne vous vont pas du tout ! …
Serge Joncour a publié Vu et U.V.,
deux romans aux éditions le
Dilettante. Et Kenavo (2000),
Situations délicates (2001), In vivo
(2002) chez Flammarion. Il a
obtenu le Prix France Télévision
2003 pour son roman U.V.

Animations adultes
Les cercles de lecture
Samedis 5 février et 5 mars Auditorium à 16h
Après l’intérêt suscité par les
cercles de lecture de la saison
passée, la Médiathèque vous
propose à nouveau de venir
échanger, partager et discuter de
vos coups de cœur. Le rendezvous est fixé le premier samedi de
chaque mois jusqu’en mars.

Arts Plastiques
Atelier - rencontre autour
de matériaux du quotidien
Sculptures d’Alain Cousin
Samedi 5 mars de15h30 à 17h.
C’est la possibilité d’évoquer
nos histoires personnelles
d’enfance passée autour
d’ustensiles jetés, usés, abandonnés.
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Gratuit, sur inscription
Venez découvrir quelques-uns
des artistes modernes
et contemporains
Il n'est pas exclu que l'activité
soit "salissante", alors une blouse
ou des vêtements usagés sont
recommandés.
Atelier 8-13 ans
le mercredi de 14h à 15h30
Atelier 4-7 ans
le mercredi de 16h à 17h
Mercredi 26 janvier : Georg
Baselitz - Mercredi 9 février :
Nicolas de Staël
Mercredi 16 février : Rebecca
Horn- Mercredi 23 février :
Andy Goldsworthy
Mercredi 2 mars : Richard Long Mercredi 9 mars : Philippe Cognée
Mercredi 16 mars :Alain Cousin Mercredi 23 mars :
Pierre Alechinsky
Mercredi 30 mars : Jean Tinguely

Projections vidéos
Auditorium à 14h30
Imuhar, une légende
Samedi 22 janvier 2005
Film de 1997 réalisé par
Jacques Dubuisson
À 11 ans, Khenan a toujours vécu
à Paris.A la mort de sa maman
(française), son papa d'origine
touareg décide de l'emmener dans
le désert nigérien. Imuhar, signifie
"être libre". Ce long métrage
retrace le voyage initiatique d'un
enfant des villes qui découvre avec
émerveillement la magie du désert
et la culture touareg.
A partir de 10 ans Durée : 90 min
Opéra imaginaire
Samedi 29 janvier
Film d’animation de 1995
Programme mis en image par
les meilleurs artistes européens
de l’animation.12 extraits des
plus grands chefs-d’œuvre de
l’opéra : Carmen, Madame
Butterfly, les Noces de Figaro,
Rigoletto, …
A partir de 8 ans-Durée : 52 min
Les Aventures
de Barnabé le lutin
Samedi 5 février
Dessins animés
Barnabé le lutin part à la
découverte de la forêt magique
peuplée de personnages
hauts en couleurs.
A partir de 3 ans-Durée : 58 min

Les Animaux près
de chez moi : oiseaux
Samedi 12 février
Documentaire français de 1995
réalisé par S. Marle
et J.-P. Macchioni
Voici un documentaire qui
répondra à de nombreuses
questions sur les oiseaux :
A partir de 6 ansDurée :26 min
Poubelles
Mardi 15 février
Films d’animation de 1993-1995
réalisés par C. Barrier et
F. Clémençon
40 épisodes d’une minute chacun
présentent la fabrication d’un
animal à partir d’objets de
récupération.Autour de
chaque animal se déroule
une histoire humoristique.
A partir de 3 ans Durée : 40 min
Soupe opéra
Mardi 22 février
Films d'animation français de 19912000 réalisés par
C. Barrier et F. Clémençon
Des fruits et des légumes sortent
d’un panier. Ils se découpent et
s’assemblent pour composer un
animal. 26 épisodes de 2 minutes.
Apartir de 3 ans-Durée :52 min
Agir pour l’environnement
Samedi 5 mars
Documentaire de 2004
L’urbanisation influence-t-elle
l’environnement ? Comment
surveille-t-on la qualité de l’air ?
Pourquoi recycler ? De
nombreuses questions sont
traitées dans cette série de
reportages complets et illustrés
de séquences inédites en images
de synthèse
Tout public à partir de 10 ans Durée : 105 min
Pierre et le loup
Samedi 26 mars
Film d’animation de 2002
Célèbre conte musical de
Serge Prokofiev mis en image.
Les personnages sont incarnés
par Jean Rochefort et l’Orchestre
national de la Suisse italienne A partir de 4 ansDurée : 32 min

Médiathèque
François Mitterrand
1-3, rue des
Rédemptoristes
61200 Argentan
02.33.67.02.50
Site Web : www.mediatheque-argentan.com
E-mail : informations@mediatheque.argentan.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi – mercredi :
10h – 18h30
Jeudi – vendredi :
13h30 – 18h30
Samedi : 10h – 18h
Fermeture le dimanche
et le lundi

