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objectif atteint

Contrat de site, les résultats : à vous de juger !
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Au nord la ville,
au sud la campagne

Plan Local d’Urbanisme d’Argentan
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P
our vivre heureux, vivons cachés. Le
petit bourg de Saint-Christophe-le-Ja-
jolet, blotti au cœur de la campagne
argentanaise et des bois environnants,

peut reprendre le dicton à son compte. La
nature préservée a favorisé l’essor de l’éle-
vage des chevaux. Cette tradition équine
trouve sa consécration au travers du haras
de Sassy. Ce centre de balnéothérapie pour
chevaux, permet aux animaux de bénéficier
des bienfaits de l’eau et des meilleures condi-
tions de remise en forme.
Une situation géographique apaisante qui
agit aussi sur le comportement des hommes.
«J’ai beaucoup de chance, lance Michel Le-
rat, maire de la commune depuis 1989. Il n’y
a jamais de conflit ici. Gérer Saint-Christophe,
c’est du plaisir». Le bon sens prédomine. Une
attitude qui a permis d’intégrer la Commu-
nauté de communes du Pays d’Argentan sans
encombre en 1998. «Nous avons fait une ré-
union publique préalable pour expliquer la
démarche aux habitants, précise l’élu. Le

conseil municipal n’a fait que suivre leur ap-
probation». La commune a testé la formule
des débats participatifs avant l’heure.

Une envie forte

«Notre rapprochement avec la Communau-
té de communes du Pays d’Argentan s’est
fait naturellement, rappelle Michel Lerat. La
majorité de nos concitoyens travaille à Ar-
gentan, le pôle important du territoire. Ils y
consomment dans les magasins et leurs en-
fants en fréquentent les collèges et lycées».
La commune appartient pourtant, comme
Saint-Loyer-des-Champs et Marcei (membres
également de la CDC), au canton de Mor-
trée. «Nous appartenons en revanche au re-
groupement scolaire qui rassemble, outre
Saint-Christophe, les communes de Mont-
merrei, de Vrigny et de Marcei. Des com-
munes du canton de Mortrée».
Désormais, les Jajoléens n’hésitent pas à ef-

fectuer les quelques kilomètres qui les
conduisent à Argentan pour plonger dans
l’eau claire du centre aquatique du Pays d’Ar-
gentan ou pour jouer d’un instrument à
l’école de musique. «Huit élèves de l’école
habitent dans la commune», se réjouit le mai-
re. En 2000, à l’ouverture du centre aqua-
tique, la deuxième personne à acheter son
billet était une septuagénaire de la commu-
ne. Ces deux anecdotes démontrent com-
bien l’envie des habitants de participer à la
vie du territoire communautaire était im-
portante. «Jamais un habitant n’a dit que
nous avions fait le mauvais choix», se félici-
te le maire. Personne n’a de regrets, au
contraire…
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«Un rapprochement naturel »

Saint-Christophe-le-Jajolet
en bref

Dans les communes / Saint-Christophe-le-Jajolet

Saint-Christophe-le-Jajolet est une petite 
commune rurale de 260 habitants (Insee
1999). Les intérêts des Jajoléenes et des 
Jajoléens sont portés à la CDC par André 

Defrance et Claude Morand, les deux délégués 
de la commune. Un célèbre pèlerinage 

des automobilistes s’y déroule le dernier 
dimanche de juillet depuis le début du siècle.

Petit rappel historique. En 1912, Pie X 
érigeait la confrérie de Saint-Christophe en 

Archiconfrérie «Prima Primaria» pour 
l'univers entier. L'association a pour but de
mettre sous la protection spéciale de Saint

Christophe les automobilistes, les voyageurs
"sur terre, sur mer et dans les airs" et de 
leur obtenir de Dieu les grâces de la Foi, 

de l'Espérance et de la Charité... 
en même temps que celle, si nécessaire 

à notre époque, de la Prudence.

Michel Lerat, maire.

Argentan
Aunou-le-Faucon

Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne

Marcei
Sai

Sarceaux
Sévigny

Saint-Christophe-le-Jajolet

Saint-Loyer-des-Champs
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Laurent Beauvais
Président 

de la communauté de
communes du pays

d’Argentan

L e bilan du Contrat de site vient d’être
fait entre tous les partenaires concer-
nés. Après trois  années de travail

collectif il revient à la Communauté de
Communes de poursuivre l’effort ac-
compli. L’objectif  du Contrat de site était
d’engager la redynamisation économique
d’Argentan. De l’avis général cet objec-
tif est atteint.
Bien entendu la question de l’emploi n’est
pas pour autant totalement réglée, loin
s’en faut ! 
Les emplois crées et à venir ne replacent
pas ni en nombre ni en qualification les
emplois perdus.
La formation et la recherche d’activités
nouvelles sont dès lors nos axes straté-
giques pour porter plus loin cette redy-
namisation du bassin d’Argentan.
La Région va nous y aider.
Tout d’abord en soutenant la Maison de
l’Emploi et de la Formation en cours d’ins-
tallation rue du Sergent Escoffier afin de
mettre en œuvre un véritable accompa-

gnement des demandeurs d’emplois. En-
suite en participant activement sous l’égi-
de du PAPAO à la création pour 2008
d’un BTS à finalité industrielle au lycée
Mezeray. D’autres projets  de formations
nouvelles sont proposés par les établis-
sements d’Argentan qui ne manquent pas
de dynamisme.
La Région va aussi poursuivre son parte-
nariat avec la CDC dans le domaine 
économique. Le Contrat de projet signé
récemment avec l’Etat peut nous donner
des opportunités pour soutenir nos filières
de développement : logistique, agroali-
mentaire, automobile, plasturgie et che-
val. Le futur contrat de pays (PAPAO- Ré-
gion) nous permettra d’obtenir des
moyens supplémentaires pour poursuivre
en liaison avec la CCI, la prospection d’ac-
tivités nouvelles, élargir notre coopéra-
tion avec les CDC voisines et développer
l’innovation.
Après le Contrat de site, on le voit, la 
mobilisation continue pour l’emploi.
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Après le Contrat de site 
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A
près avoir perdu plus de 1 000 em-
plois industriels en 10 ans, l’agglo-
mération argentaise a réussi à in-
verser la tendance en signant, en

2004, un contrat de site pour trois ans.
Celui-ci s’est appliqué à créer les condi-
tions d’un redémarrage économique, tout
en préparant la population active à cette
mutation. La bonne cohésion des diffé-
rentes structures impliquées a également
permis d’aboutir à un tel résultat. À l’ini-
tiative de l’Etat, le contrat de site a réuni
Région, Département, Communauté de
communes (CDC), ville d’Argentan et CCI.
«On a fait tous ensemble du bon travail»
a résumé Laurent Beauvais, président de

la CDC d’Argentan, à l’issue du dernier co-
mité de pilotage, le 8 février.
La priorité du contrat de site à été de mettre
à disposition des entreprises, des bâtiments
et des terrains exploitables immédiatement,
notamment au parc d’activité de l’Expansion.
Les zones existantes ont, pour cela, été re-
qualifiées et étendues (9 500 m2 de bâtiments
anciens et 35 000 m2 de friches ont été ré-
habilités) avant que de nouvelles zones d’ac-
tivités soient créées. Cette stratégie s’est ap-
puyée sur le diagnostic local réalisé entre
2002 et 2004, préconisant de privilégier les
unités de petites tailles. Celui-ci avait d’ailleurs
vu juste car les 52 entreprises créées comp-
tent moins de dix salariés.

Un tissu économique
existant consolidé

L’autre point fort du contrat de site a été
marqué par la consolidation du tissu écono-
mique existant. Cet axe s’est effectivement
révélé pertinent au vu du caractère endogè-
ne de la croissance. Les aides publiques 
ont favorisé le développement et la 
modernisation des entreprises déjà implan-
tées, en diminuant les coûts d’extension 
et de recrutement (aides à l’emploi). Sur les
332 entreprises industrielles ou de service,
ce sont 38 entreprises qui ont bénéficié d’une
aide publique. 

L’heure du bilan a sonné pour le contrat de site du bassin d’Argentan. 
Les avis vont dans le même sens : l’objectif de redynamisation a été atteint 

mais il reste encore beaucoup à faire.

Dossier/ Bilan du contrat de site

Argentan, la redynamisation est en marche

Un bilan prometteur
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Loin d’être à perte, ces aides ont abouti à
un montant total d’investissement réalisé
par ces entreprises, ou en voie de l’être,
de 66 millions d’euros. Cette dynamique
devrait également se répercuter, par la sui-
te, sur la taxe professionnelle. Passée la
fin des exonérations consenties au titre des
aides indirectes, celle-ci devrait progresser
et permettre à la CDC de poursuivre la re-
dynamisation du bassin d’Argentan. Elle a
cependant déjà nettement augmenté ces
deux dernières années. En 2006, elle a en-
registré une augmentation de 7,3 % et de
6,4 % en 2007, si l’on considère les prin-
cipales entreprises, soit 75 % des bases de
la taxe professionnelle.
La diversification des types d’entreprises
créées constitue également une marque
de réussite du contrat de site. 26 entre-
prises de services se sont implantées, 8 liées
à l’industrie, 20 entreprises commerciales
ainsi que plusieurs enseignes nationales.

Afin de préparer la population à ces chan-
gements et lui faire profiter pleinement
de ce dynamisme économique, un «par-
cours de formation individualisé et
contractualisé» a été mis en place. Sur les
492 personnes qui en ont bénéficié, 249
ont trouvé un emploi. Au total 364 em-
plois ont été créés en trois ans sur le site.
Et ce n’est pas terminé, car 128 autres de-
vraient voir le jour d’ici 2009, selon les en-
gagements des entreprises. Le chômage
est par ailleurs passé sous la barre des
10 % depuis 2006 (9,6 %). Cette baisse
est environ deux fois et demie supérieure
à celle du département.

572 000 euros 
pour le commerce local

Le commerce a lui bénéficié d’une enve-
loppe de 572 000 euros, afin d’améliorer
l’image du territoire et de dynamiser l’éco-
nomie locale. Cette aide à l’investissement
et au développement de la qualité a été
financée pour moitié par l’Etat, pour un
tiers par le conseil régional et pour 20 %
par le Conseil général. 53 commerçants
en ont bénéficié. Résultats : pour un euro
d’argent public, 6,3 euros d’argent privé
ont été investis.

D’autres actions et projets lancés dans le
cadre du contrat de site se poursuivront
encore pendant deux ans. La Maison des
Entreprises et des Territoires, par exemple,
inaugurée en février, s’inscrit dans un
après-contrat de site, comme la nouvelle
zone d’activité -Actival d’Orne- commer-
cialisée dès la fin de l’année, un an avant
l’arrivée de l’A 88 sur la route d’Argentan
– Flers au niveau de Fontenai-sur-Orne.

La fin du contrat de site ne signifie donc
en rien l’arrêt de l’investissement des col-
lectivités locales. «Nous avons de nouvelles
modalités de partenariat à nouer. Des pers-
pectives s’ouvrent, notamment avec les
fonds européens. Il faut continuer à tra-
vailler tous ensemble dans un état d’esprit
positif. J’en appelle aux autres collectivi-
tés pour poursuivre ces efforts» conclut
Laurent Beauvais.
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“ Les résultats sont là, que ce soit en terme d’emploi ou d’arrivée
d’entreprises telle Toupargel. Nous avons réussi à faire entrer un 
certain nombre de personnes en formation. 50 ont trouvé un emploi
à l’issue de l’une d’entre elles. Il faut maintenant construire un
dispositif de sortie pour prolonger l’action au-delà du contrat de site.

La Région fait trois propositions :
• Pérenniser le dispositif d’animation/formation. Conventionner 
avec la Maison de l’Emploi et de la Formation le financement d’un
conseiller.
• Créer un dispositif d’animation renforcé : lancer en accord avec 
les partenaires, dont la CCI, un diagnostic pour cadrer la phase 
de suivi du contrat de site sur une période 2007-2013, correspond 
au CPER (Contrat de Projets Etat Région).
• Elaborer dans le cadre des futurs contrats territoriaux, un dispositif
propre à l’après contrat de site (financements en faveur de
l’innovation, la logistique et la multimodalité des Technologies 
de l’Information et de la Communication…). “ 

Témoignages

Philippe Duron, Président de la Région Basse-Normandie

La Région continue d’aider
la Communauté de Communes

Laurent Beauvais, président de la CdC du Pays d’Argentan à l’écoute 
des propositions de Philippe Duron, président de la région Basse-Normandie,
sur les suites du contrat de site.
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A
u 2e étage de la maison des asso-
ciations à Argentan, Jean, Jacques,
Alain, et bien d’autres se retrouvent
deux fois par semaine au local des

“anciens salariés de la MIC”. L’association
a vu le jour en décembre 2004, quelques
mois après la fermeture de leur entreprise
spécialisée dans la fabrication de transpa-
lettes, et le licenciement de ses 297 sala-
riés. «Ça n’a pas été une grande surprise,
se souvient Jacques Marguerie, ancien dé-
légué CGT. La mort de la MIC était pro-
grammée dès 1995.» Depuis le change-
ment de stratégie du groupe Jungheinrich
et son plan de restructuration “Jupiter”,
les plans sociaux s’étaient multipliés. «Tous
les salariés ont eu beau se battre pendant
des années, la fermeture de MIC Argentan
était inéluctable. La seule chose que l’on
ait pu obtenir, c’est un plan social à peu
près digne de ce nom.»
Parmi les anciens salariés de la MIC, un
quart ont retrouvé un CDI. «Beaucoup ont
quitté l’Orne, la plupart se sont reconver-
tis, tandis que certains (13% tout de même)

ont créé leur propre entreprise», indique
Jean Barthélémy, président de l’association.
Mais aujourd’hui, 60% des licenciés de-
meurent en situation précaire. Au mieux
parviennent-ils à décrocher des CDD ou
quelques missions d’intérim, au pire vivent-
ils du RMI. «La plupart des salariés avaient
entre 40 et 50 ans, ce qui ne facilite pas la
recherche d’emploi.»
Chez les 300 anciens salariés de la fonde-
rie APM, le bilan est aussi mitigé. «Un tiers
des effectifs est encore sur le carreau», in-
dique Michel Ducret, président des anciens
fondeurs. «90 personnes restent inscrites
à l’ANPE, mais beaucoup d’autres n’ont
plus de droits et aucune situation. Nous
nous battons aujourd’hui pour que l’ex-
position des anciens salariés à l’amiante
soit reconnue afin que certains puissent
partir en pré-retraite. Un dossier a été dé-
posé en 2002. Il est toujours en cours…».  
Le combat s’annonce donc loin d’être fini
pour les anciens salariés. À l’heure où les
élus et représentants de l’État dressent un
bilan “satisfaisant” du contrat de site, les

anciens salariés restent perplexes. «Certes,
des choses ont été faites», reconnaissent-
ils. Des entreprises comme Toupargel ont
créé des emplois – «pourvu qu’ils soient
pérennes» –, des formations ont été dis-
pensées - «même si elles ont parfois dé-
bouché sur aucun emploi», observe Mi-
chel Ducret –, des bâtiments ont été ré-
habilités pour accueillir de nouvelles
entreprises… Bref, «on sait que les élus
font ce qu’ils peuvent, mais on ne retrou-
vera jamais demain tous les emplois que
l’on a perdus hier». ■

C’était il y a trois ans pour les uns, quatre pour les autres. Les fermetures successives 
de la MIC et de la Fonderie ont laissé derrière elles des centaines de salariés sans emploi.
Tous sont loin d’avoir retrouvé une situation stable.
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Anciens salariés de la MIC et de la Fonderie

Ceux qui retravaillent, 
et tous les autres…

Jacques Marguerie,
Jacques Mazure,
Alain Fagot et 
Jean Barthélémy,
président de
l’association 
des anciens 
salariés de la MIC.

Michel Ducret,
président 

des anciens
fondeurs.
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Un bilan prometteur

C O N T R A T  D E  S I T E  D ’ A R G E N T A N

Les résultats en chiffres :  à vous de juger !
Après avoir perdu plus de 1 000 emplois indutriels en 10 ans, l’agglomération argentaise a réussi à inverser 

la tendance après avoir signé en 2004, un contrat de site pour trois ans. Celui-ci s’est appliqué à créer les conditions d’un 
redémarrage économique, tout en préparant la population active à cette mutation. La bonne cohésion des différentes 
structures impliquées a également permis d’aboutir à un tel résultat. À l’initiative de l’Etat, le contrat de site a réuni 

Région, Département, Communauté de communes (CDC), ville d’Argentan et CCI.

Des entreprises soutenues
38 projets d’entreprises :
- 66 M€ d’investissement, 
- 530 emplois prévus,
- 364 emplois réalisés,
- 33 PME, 5 Groupes.

Création d’entreprises
Services aux entreprises, Logistique, 
Travail des matériaux, Métallurgie, 

Agro-alimentaire, Sous-traitance automobile, 
Industrie graphique, Menuiserie / bois... 

Entre 2004 et 2006, le solde de la création 
d’entreprises est largement positif avec un total 

de +52 entreprises : 

+19 dans le secteur du commerce, 
+ 7 dans le secteur de l’industrie, 
+ 26 dans le secteur du service.

Des emplois créés
- 530 emplois prévus au sein des 38 entreprises 
suivies dans le cadre du Contrat de Site 
- 364 emplois créés à ce jour
Sur la base des engagements pris en 2005 
et 2006, 128 emplois restent à créer.
Un réel effet « Contrat de Site » : 
le développement des entreprises

Une dynamique territoriale vertueuse...
❯ Une  évolution favorable des bases de taxes professionnelles 

❯ Un réel « effet Contrat de Site » : le développement des entreprises
❯ Une attractivité nouvelle
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RD 924

Zone de la Briqueterie
•  L’installation du siège social  de MAGNETI -
MARELLI et la construction d’un centre technique
de développement.

•  TOUPARGEL : Construction de la plateforme 
logistique Nord-Ouest de la France.

L’amélioration de l
De la réhabilitation des zones existantes (Immobilier 

La Création d’une zone nouvelle
« ACTIVAL D’ORNE »
•  Des études de faisabilité menées depuis 2003.
•  Création de la ZAC en Juin 2005.
•  Date de commercialisation (fin 2007).

RD 924 : Liaison Argentan - A88
•  Date de réalisation (début 2008).

RD 924

A
88 Actival d’Orne
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de l’offre territoriale
mobilier – Foncier) … à la création d’une nouvelle zone

Zone de l’Expansion
UNE REQUALIFICATION PAR 4 TYPES D’OPÉRATION

1 - Réhabilitation d’anciens bâtiments : 9 500 m2 , 
Un budget de plus de 3 Millions d’€ HT

Création de :
- Six ATELIERS RELAIS (2600 m2) dédiées 

à des entreprises artisanales.
- Un HÔTEL D’ENTREPRISES dans l’ancien bâtiment 

administratif de la MIC (2 200 m2), devenu 
« Maison des Entreprises et des Territoires ».

- Un bâtiment industriel de 3 700 m2 divisés 
en trois lots cessibles, dédiés à des projets de PME.

2 - La création d’une offre foncière : 33 900 m2

Un budget de 1,7 Million d’€ HT

- 3 900 m2 libérés après la démolition des anciens bureaux 
d’études de la Fonderie APM afin de permettre le projet « AMCOR »

- 19 000 m2 libérés sur l’ancien site de la Coopérative agricole
AGRIAL, avec l’atout d’un embranchement ferroviaire

- 12 000 m2 qui seront libérés à la suite de la déconstruction de
l’unité principale de la Fonderie APM (début des travaux : avril 2007)

3 - Requalification des voiries 
Aménagement paysager et effacement de réseaux

- réfection des voiries
- création d’espaces piétions et cycles
- effacement de réseaux
- amélioration de l’éclairage public
- aménagement paysager

4 - Construction de bâtiments neufs

- « ALUCAD »
(700 m2) (Conception de profilés en Aluminium)

- « APPROVERT »
(1700 m2) (agro-alimentaire)

Argentan 4 pages karinette  19/04/07  15:21  Page 3



Développer le commerce 
de centre-ville
Modernisation du commerce
- 53 projets soutenus en 2005 et 2006 sur le bassin d’Argentan
- 255 K€ d’aides publiques pour un investissement privé de 1,6 M€

- 3ème volet  de l’opération en 2007
- Charte Qualité

C O N T R A T  D E  S I T E  D ’ A R G E N T A N

Favoriser le retour à l’emploi 
par la formation professionnelle

Les « Sorties » vers l’emploi :  249 personnes

39 %
94 C.D.I.

29 %
73 C.D.D.
6 mois

19 %
47 Interim C.D.D.

12 %
31 Contrats

aidés

1 %
3 Contrats 

de professionnalisation

Répartion 
8 %

38 en formation

65 %
320 Sorties 

du dispositif

27 %
134 Suivi 

post-formation

Maison des Entreprises 
et des Territoires
12, route de Sées 
BP 220 - 61203 Argentan Cedex
Tél. 02 33 12 25 25
Fax 02 33 12 25 26

www.argentan.fr

Les « Sorties » vers l’emploi :  249 personnes
Les « sorties vers l’emploi » regroupent les personnes 
qui ont eu une activité durant six mois consécutifs.

Situation des personnes suivies
• 51 % des femmes
• Une majorité de 25/45 ans
• Plus de 80 % peu ou pas qualifiés

Répartion en classe de sortie 
22 %

71 Sorties 
hors emploi

78 %
249 Sorties

vers l’emploi

Les « Sorties » du dispositif
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A ujourd'hui, le site argentanais, grâce
à la synergie entre le siège social, l'uni-
té de production et le centre tech-

nique d’application est un outil perfor-
mant», analyse Gilles Pascaud, Directeur
des ressources humaines de Magneti-Ma-
relli Motopropulsion France. L’usine qui em-
ploie aujourd’hui 320 salariés a bâti sa ré-
putation en Europe en devenant le leader
de la fabrication des corps papillons et des
corps doseurs, pièces qui gèrent l’arrivée
d’air dans les moteurs à explosion. Les
constructeurs automobiles comme Fiat,
Wolkswagen et PSA sont ses principaux
clients.
L'année 2005 a marqué le renforcement
du site d'Argentan. «Elle coïncide avec la
création du centre technique d’application
et l’arrivée du siège social, rappelle Gilles
Pascaud. A l’époque, l’aide des élus a été

double. D’abord, dans le cadre du contrat
de site, ils ont montré leur engagement en
nous accordant une subvention de 1,4 mil-
lion d’euros pour la construction du centre
technique. Ensuite, ils ont su trouver les
mots justes pour persuader les salariés de
Nanterre de venir s’installer à Argentan
(présentation des atouts du territoire). Les
gens du PAPAO, de la CDC et de la ville se
sont “bougés” et ont travaillé ensemble,
sans arrières pensées politiques».
Aujourd’hui, le savoir-faire d'Argentan est
reconnu par le groupe Magneti-Marelli,
basé en Italie, et apprécié par ses clients.
Certifié Centre d'excellence européen pour
ses produits, le site argentanais vise le mar-
ché européen. Enfin, l'entreprise est l’un des
acteurs industriels du Pôle de compétitivité
Movéo. Plus que jamais, Magneti-Marelli
croit dans son avenir argentanais. ■

La chose est assez rare pour être signalée. L’entreprise Magneti-Marelli, 
implantée à Argentan depuis 1970, a renforcé sa présence dans l’Orne en y délocalisant 
son siège social en 2005 et en créant un centre technique.

Témoignages

Gilles Pascaud, Directeur des ressources humaines de Magneti-Marelli Motopropulsion France

« Les élus se sont bougés »

E ric Borney a suivi l’évolution du contrat
de site de près. Membre de l’associa-
tion “Argentan développement”,

structure de réflexion et de discussion im-
pulsée par la CCI, qui regroupe une qua-
rantaine de chefs d'entreprise, Éric Borney
a participé aux réunions du comité de pi-
lotage mis en place pour le contrat de site
en 2004. «Nous avons joué le rôle de re-
lais pour les autres chefs d’entreprise du
bassin».
Il se souvient de la mobilisation des élus
après les coups durs économiques. «L'im-
plication de notre député auprès du Pre-
mier ministre de l’époque a été très im-
portante. Le rôle de la Région, du Dépar-
tement et la CDC a aussi porté ses fruits.
Ils ont travaillé ensemble, malgré les diffé-
rences politiques. C'est la bonne dé-
marche». Si la satisfaction générale sur le
déroulement du contrat de site domine,

Éric Borney attend la suite. «La redynami-
sation était indispensable pour notre bas-
sin d'emploi très marqué, mais à mon avis,
il reste encore beaucoup à faire, estime le
chef d’entreprise. La zone d’activités Acti-
val d'Orne n’est pas encore sur les rails, par
exemple.» En principe, les premières
parcelles seront commercialisées fin
2007 en même temps que l’achè-
vement du tronçon Argentan-Sées
de l'A88.
L’entreprise, implantée à Argentan
depuis1970, poursuit son dévelop-
pement grâce à un marché porteur
et en développement. «Notre pro-
jet, représentant 2 millions d'euros
d'investissement (achat d’une nou-
velle machine, agrandissement des
locaux, installation d’une nouvelle
ligne d’impression), doit créer des
emplois dès fin 2008. L’aide de

100 000 €, obtenue dans le cadre du
contrat de site, n'est pas déterminante dans
notre stratégie, mais elle a été appréciable.»
Pour longtemps, les drapeaux flotteront
sur Argentan. ■

Leader français de la fabrication en grande série de drapeaux et de banderoles en polyester
mailles bloquées, Borney SA compte aujourd’hui 45 salariés dans son usine d’Argentan.

Éric Borney, PDG de Borney SA

« Redynamiser notre territoire 
était indispensable »

«
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H
ier, la MIC. Aujourd’hui, un pôle 
de  développement économique.
La-même où 300 salariés ont per-
du leur emploi en 2004, la nouvel-

le Maison des Entreprises et des Territoires
se veut le symbole de la remise à flot de
l’économie argentanaise. 
Inaugurée le 8 février à l’occasion du 
bilan du Contrat de site, la Maison des
Entreprises et des Territoires marque la 
volonté des collectivités de poursuivre les
actions engagées ces trois dernières 
années en faveur de l’emploi.
Depuis janvier, le bâtiment permet de 

réunir en un seul lieu les acteurs écono-
miques du territoire : la Communauté de
Communes du Pays d’Argentan, la CCI
Flers-Argentan, la Chambre de métiers 
de l’Orne, le Pays d’Argentan et Pays
d’Auge Ornais (PAPAO), des bureaux de
la SHEMA (société d’aménagement)…
La Maison des Entreprises et des Terri-
toires, c’est aussi un hôtel d’entreprises
tertiaires avec 1000 m2 de bureaux ainsi que
des services à la carte ou mutualisables :
accueil, secrétariat, salle de réunions,
maintenance, très haut débit, WIMAX, 
visio-conférence… ■

Installée dans les anciens locaux de la MIC, la nouvelle Maison
des Entreprises et des Territoires réunit tous les acteurs 
économiques du territoire.

Maison des Entreprises  et des Territoires

Nouvelle figure de proue 
de l’économie argentanaise

TÉMOIGNAGE

«Transformer 
l’essai du contrat
de site»

L’union fait la force. Depuis sa récente

installation, dans ses locaux de la Maison

des entreprises et des territoires (MET), la

CCI se trouve aux côtés de ses partenaires

économiques que sont le PAPAO et la CDC

du Pays d’Argentan. «La MET est la
traduction visuelle de ce qui se passe
concrètement sur le bassin d’Argentan»,

apprécie Marc Esnault, Directeur général 

de la CCI Flers-Argentan, également séduit

par la qualité architecturale du bâtiment 

de la MIC, «qui donne une image 
de modernité au projet.»
L’autre point fort de ce guichet unique du

développement économique local est d’être

un hôtel d’entreprises tertiaires haut de

gamme. Avec 1 000 m2 de bureaux

d’affaires équipés en solutions numériques,

il permet aux porteurs de projet de

bénéficier de conditions optimales à leurs

premiers pas. Cette pépinière accueille déjà

Digital Airways (création de logiciels pour

téléphones portables), Progressis

(groupement d’employeurs de l’Orne), une

entreprise de services à la personne, une

entreprise de conseil spécialisée en

logistique, un cabinet d’architectes, un

syndicat d’hôtellerie, une association et un

opérateur dans l’amélioration de l’habitat.

L’hôtel d’entreprises doit être le symbole de

l’expression des opinions convergentes en

faveur du développement économique et

territorial du Pays d’Argentan. «Les acteurs
veulent transformer l’essai réussi du contrat
de site», assure Marc Esnault.

Dans les anciens locaux de la MIC, 
la Maison des Entreprises et des Territoires
symbolise la remise à flot de l’économie
argentanaise.

Marc Esnault, directeur général de la CCI
Flers-Argentan.

Un guichet unique 
pour l’emploi : la Maison de
l’Emploi et de la Formation
Rue du Sergent Escoffier, les demandeurs d’emploi, salariés, et
entreprises auront désormais à leur disposition une Maison de
l’Emploi et de la Formation. Son directeur, Joël Gauthier, en a
pris les rênes mi-février. «L’objectif est de mobiliser et fédérer
l’ensemble des acteurs en faveur de l’accès et du dévelop-
pement de l’emploi», explique-t-il. Plusieurs actions sont
prévues : la création d’un observatoire économique et social
pour mesurer les besoins des entreprises, l’accueil et
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, le suivi de
parcours individualisés, l’animation d’ateliers thématiques, 
des conseils en création d’entreprises…

Joël Gauthier, directeur de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
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Ecole de musique

Manu Dibango jazz fusionne 
avec le Big Band Junior
Grand moment le 27 janvier dernier à la salle des fêtes
d’Argentan ! Devant une salle archi comble, les élèves du Big Band
junior de l’Ecole de musique et le saxophoniste Manu Dibango, 
accompagné de ses musiciens, se sont tour à tour livré à un show
musical des plus enthousiasmants. Tour à tour mais aussi ensemble,
pour deux morceaux que les élèves ont eu le bonheur d’interpréter
aux côtés du saxo-maestro. Au terme de ce set enflammé, 
Manu Dibango s’est dit impressionné par le niveau de l’orchestre
argentanais de 14 ans de moyenne d’âge. Le public aussi !
Après le succés avec Manu… Le Big Band Junior était l’invité
du Festival “Europa Jazz” au Mans, le 14 avril dernier.

Festival

« Popc’Orne dans l’air » 
tout en haut de l’affiche
La première édition du festival consacré à la musique de film a fait
carton plein du 1er au 4 février dernier. Coup de chapeau à ses 
organisateurs qui ont mené ces 4 jours tambour battant, enchaîné
les temps forts et entraîné dans leur sillon un public de tous âges.
Au sein des écoles, plus de 2000 enfants ont également pu s’initier
aux subtilités de la composition pour les musiques de films.

Argentanaise et artiste multi-facettes, Isabelle Laurent
investit l’espace exposition de la Médiathèque jusqu’au 
24 mars. Une quarantaine de toiles créées spécialement pour
la circonstance et une dizaine de livres d’artiste constituent 
le corps à géométrie variable de cette exposition baptisée par
l’artiste “Alphabet et gribouillis”. Ces variations autour de
l’écriture invitent le public à une déambulation aux pays des
mots, des textes qui ont inspiré l’artiste de longue date et
même à poser un regard différent sur leur ville à travers la
toile intitulée “Argentan 12X12”. A de nombreuses reprises,
le public a pu profiter des commentaires d’Isabelle Laurent
elle-même sur son travail lors de rencontres organisées 
par la Médiathèque.

Médiathèque

Isabelle Laurent : 
la peinture à la lettre

Du 7 avril au 16 juin 2007

Exposition Feu de Niongsin
Immersion dans le quartier de Ouagadougou (Burkina

Faso) Avec Bourahima Savadogo dit «Baba», 
maître bronzier.

Bourahima Savadogo 
dit "BABA" maître bronzier du

Centre National d'Artisanat d'Art
de Ouagadougou, 43 ans, 

parle peu… Il est dans l'action,
dans la création, à la lisière 

de la tradition et de la modernité
dans son expression artistique.

Depuis 1996, il vient chaque
année travailler à la Ferme des
Hautes Planches à Saint-Omer

(14) où il anime des stages 
de sculpture bronze, méthode

africaine, à la cire perdue. 
Des photographies sur les 

coulées de bronze de Vincent M.
et une scénographie de Pepito

illustreront les sculptures 
de Baba.

Actualité / Le trimestre
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Actualité / Urbanisme

10

D
epuis 2000, on ne parle plus de Plan
d’Occupation des Sols (POS) mais de
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le
changement de nom implique aussi

une plus grande prise en compte des no-
tions d’aménagement et de développement
durable dans les documents d’urbanisme.
Il introduit le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable, clé de voûte du

PLU. Il traduit, en termes de planification,
de règlements et de droit applicable à
chaque parcelle, les choix de la commune
en matière d’environnement, de renouvel-
lement urbain, d’équilibre social, de déve-
loppement économique, d’équipements ou
de services ou encore de protection des pé-
rimètres agricoles. 
Sai, Aunou-le-Faucon et Sevigny ont un POS ;

Le Plan Local d’Urbanisme d’Argentan veut donner de la cohérence aux projets d’aménagement 
du territoire sur les dix prochaines années. Le projet sera soumis au public à l’automne 2007. 

Plan Local d’Urbanisme d’Argentan

Au nord la ville, 
au sud la campagne

Habitat et bureaux
Sans disposer de la maîtrise foncière complète, la collectivité contrôle et encadre l’essor de l’urbanisation en destinant les
espaces et en dessinant un schéma de circulation de la zone, permettant de relier les quartiers entre eux et avec le centre-ville.
Trois secteurs sont définis : un secteur dédié à l’habitat et aux activités tertiaires à l’ouest, sur l’actuelle friche de la Briqueterie, 
un secteur dédié à l’habitat et aux activités commerciales à l’ouest, et un secteur naturel au centre, sur les terrains inconstructibles
autour du captage d’eau potable de Saint-Roch, destiné à devenir une «niche écologique» au cœur des nouveaux quartiers. 
Les premiers secteurs ouverts à l’urbanisation seront ceux situés en bordure de la route de Caen. 

Sévigny

Trun

Caen

Falaise

Voie ferrée

L É G E N D E

Voies à créer

Habitat

Zone de protection
des captages

Espaces verts

Zone à vocation
commerciale

1

1
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Actualité / Urbanisme

Equipements publics
Le quartier du futur multiplexe culturel a vocation à devenir une zone
d’équipements et de services publics, à proximité du parc de la Noë et du
camping. Le PLU prolonge ici l’aménagement de la place de la gare et le projet
Rivière des bords de l’Orne. L’objectif de la commune est d’assurer la maîtrise
foncière de ce secteur, via la création de réserves foncières sur les terrains 
lui appartenant (et ceux du Réseau Ferré de France, le long des voies) et 
une politique d’acquisition sur le privé. Des liaisons piétonnes reliant 
les divers équipements apparaissent dans le schéma d’aménagement. 

Commerces
Le dernier secteur identifié est celui 
du boulevard Koening, en entrée 
du centre-ville. Le plan prévoit de requalifier
le boulevard, surdimensionné, 
par la création de pistes cyclables, 
la réorganisation des flux et l’aménagement
paysager des abords, dans un double
objectif d’embellissement et de
sécurisation. Une zone à vocation
commerciale, à l’ouest du boulevard,
débouche sur un jardin sportif, 
en interaction avec le projet Rivière 
des bords de l’Orne, afin d’offrir un espace
de détente et d’activités sportives. 
Une coulée verte dessine un pont 
entre le jardin de l’église Saint-Martin 
et le futur parc, préservant des vues 
sur l’édifice et sur le centre-ville.

Calendrier
• Mai 2006 : Exposition et réunion
publique du diagnostic de territoire 
et du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
• Février 2007 : Réunion publique sur 
les orientations d’aménagement du PLU. 
• Septembre 2007 : Début de l’enquête
publique (communication presse,
affichage en mairie et CDC, mise à
disposition d’un registre d’enquête).
• Début 2008 : Approbation du PLU.
• 2008 - 2018 : Mise en œuvre.

Eglise Saint-Martin

Boulevard Koenig

Route de Putanges

Voie ferrée

L É G E N D E

Requalification
du Bd Koenig

Périmètre d’études

Zone à vocation
commerciale

Jardin sportif

Coulée verte 2

Camping
MunicipalGare

Multiplexe

Av
. d

e 
la

 Fo
rê

t N
or

m
an

de

Rue de la Noë

Voie ferrée

L É G E N D E

Périmètre d’étude

Réaménagement de
la Place de la gare
Projet du
Multiplexe Culturel

2

2

3

Sarceaux et Fontenai-sur-Orne ont d’ores et
déjà arrêté un PLU. Argentan a présenté les
orientations d’aménagement retenues dans le
cadre du PLU aux habitants le 14 février. Il vise
à améliorer la vie au quotidien des Argentanais
et à favoriser le dynamisme (économique, dé-
mographique, culturel…) de la ville. Pensé à
l’échelle de la communauté de communes, il
est essentiellement axé sur l’habitat, les projets
industriels devant rejoindre la nouvelle ZAC «Ac-
tival d’Orne», entre Sarceaux et Fontenai-sur-
Orne. Le PLU préconise un développement ur-
bain des quartiers nord. Proches de la route de
Caen et du futur échangeur de l’A88 de Nécy,
ils bénéficient d’une situation stratégique et de-
vraient bénéficier des effets de la relance éco-
nomique sur le bassin. De nouveaux besoins de
logements sont attendus à moyen terme. La
moitié sud du territoire, quant à elle,  restera
principalement occupée par les terres agricoles.
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Expositions
BABA- Sculptures
du 7 avril au 16 juin 2007

FEU DE NIONGSIN : Immersion 
dans le quartier de Ouagadougou 
(Burkina Faso) Bourahima
Savadogo dit "BABA" maître
bronzier du Centre National
d'Artisanat d'Art de Ouaga-
dougou. Depuis 1996, il vient
chaque année travailler à la
Ferme des Hautes Planches 
à Saint-Omer (14). Des
photographies sur les coulées 
de bronze de Vincent M. et 
une scénographie de Pepito
illustreront les sculptures 
de Baba.
........................................

Rencontre pour lire
Mario Urbanet
“Mur de sable” (brûlures
d’Algérie – poème)
Mardi 17 avril  à 20h30
Il est né à Saint-Germain-en-
Laye dans une famille venant 
du Frioul (Italie du Nord).
Mère française.
Manœuvre, peintre en bâtiment,
appelé au service militaire,
guerre d’Algérie, à nouveau
peintre, militant politique, élu
local et régional puis cadre
technico-commercial. Il pose 
ses mots sur le papier (ses
poèmes sont publiés dans
plusieurs revues). Mur de sable
(Le Temps des Cerises) est son
premier recueil de poèmes.
Son livre de contes Sagesse et 
malices de Pierre le Rusé est
édité par Albin Michel, 2005.
Lecture : Roland Peyron -
Musique : Fabrice Bisson 
et Emmanuel Constant -
Montage /conception :
François de Cornière
........................................

Conférence
“Savoir-faire et
sauvegarde 
du patrimoine rural” 
Exemple du Silex en 
Basse-Normandie » 
Jeudi 26 avril à 20h30 -
Auditorium
Cette conférence s’inscrit dans 
le prolongement du projet sur
«les savoir-faire traditionnels 
dans les métiers du bâtiment 
au service du développement
local et social».
Pour néophyte et professionnel.
Intervenants : Pierre SCHMIT,
Directeur du Centre Régional 
de Cultures ethnologiques et
Technologiques de Basse-

Normandie (CRECET) ;
Pascal LEBAS,Formateur en
maçonnerie et Chargé de 
mission filière Bâtiment 
auprès du rectora ; Xavier
SAVARY, Géologue,
Conseil Général du 
Calvados service Archéologie ;
Chantal Pontvianne, CRECET.
........................................

Multimédia
La Médiathèque 
est labellisée 
“Espace Public
Numérique” par la 
région Basse-Normandie
Sur inscription - 
Places limitées -
Annulation obligatoire 
en cas d’empêchement

Internet initiation 
(adultes et adolescents)

Les ateliers ont lieu 
le jeudi de 16h30 
à 17h30 ou le samedi 
de 11h à 12h.

Rechercher des
informations 
sur le Net : 12 avril
Utiliser les moteurs de
recherches et les annuaires :
méthodologie pour trouver,
collecter et vérifier les
informations.
> connaître les bases d'Internet

Apprendre à envoyer 
des emails : 19 avril
Comprendre une adresse email,
apprendre à envoyer et recevoir
des emails, utiliser Outlook
Express et ses paramétrages… 
> connaître les bases de
l'informatique.

Approfondir l'utilisation 
d'Internet : 14 et 
26 avril
Utiliser les fonctions d'Internet 
Explorer : page de démarrage,
historique, favoris, paramétrage 
des impressions, cookies,
fichiers temporaires,….
> être autonome sur Internet

Internet  
pour aller plus loin
(adultes)
Internet et la discussion 
en direct : vendredi 
30 mars de 14h à 15h
Apprenez à configurer 
un logiciel de messagerie
instantané pour discuter en
direct avec vos proches via 
une webcam, un micro… 

Internet et la musique : 
jeudi 26 avril de 14h à 15h
Apprenez à convertir vos
fichiers audio en MP3 pour
créer des compilations,
téléchargez légalement 
de la musique…

Stages d’initiation
(adultes)
Graver ses données 
sur CD : samedi 31 mars 
de 14h à 15h
Apprendre à créer un CD en 
compilant des fichiers choisis 
(musique, photos, vidéo…),
puis à les graver sur CD.
> connaître les bases de
l'informatique

Envoyer ses photos 
sur le Web : jeudi 19 avril 
de 14h à 15h
Apprendre à "alléger" 
ses photos pour réduire son
téléchargement et son poids
tout en gardant une taille 
et une définition correcte.
> connaître les bases de
l'informatique

Réaliser vos propres
montages photos :
samedi 14 avril de 
14h à 17h
Apprendre à détourer des
personnages, appliquer 
des effets et les assembler 
pour réaliser des montages
personnels. > connaître 
les bases de l'informatique

Stages multimédia
(enfants)
Réaliser une carte pour
Pâques. Mercredi 4 avril
de 14h à 16h pour les 
7-12 ans

Dessine, colorie, détoure 
toutes sortes d’images aux
couleurs de Pâques pour créer
une carte virtuelle illustrée 
grâce à ta créativité.

Réaliser un 
film d’animation
Mercredi 11 avril 
de 14h à 16h30 
pour les 7-15 ans
Avec des formes en 
mousse, laisse ton 
imagination réaliser 
les personnages, les décors,
le scénario et apprends à 
concevoir un film d’animation

......................................

Animations 
pour enfants
Bébés lecteurs 
(de 16h à 17h30)
Vendredi 27 et 
samedi 28 avril 
"Les livres, ça nous 
fait grandir !"
Enfants de moins de 4 ans
accompagnés de leurs parents
ou de leur assistante
maternelle.

Ateliers 
arts plastiques
Sur inscription 
pour les 6-12 ans, 
de 14h30 à 16h 
L’art sans toit ni murs… 
la suite
Les Mercredi 18 
et 25 avril.
Au programme : travail de la
terre, photographie, sculpture.
Ateliers souvent en extérieur.
Prévoir une tenue vestimentaire
adaptée aux conditions
climatiques.

demandez le programme /  la médiathèque 

12

l’école agrée de musique, 
danse et théâtre

Jeudi 26avril à 20h30 : 
Concert du DDG Pocket Trio 
(en partenariat avec l’Office 
Départemental de la Culture) 
Auditorium de l’École
Wayne Dockery, contrebassiste,
Emery Davis, violoniste, et Benoît Gil,
guitariste et chanteur.Wayne Dockery
est le contrebassiste du saxophoniste
Archie Shepp depuis 15 ans.
Il a multiplié les collaborations avec 
John Coltrane, Georges Benson,
Stan Getz, Sonny Rollins,
Michael Brecker et John Scofield.

Emery Davis, ornais, a fait ses études 
à la Manhattan School of Music tandis
que Benoît Gil, parisien de souche,
a étudié au Berklee College of Music.
A leur actif, des concerts dans les plus
grandes salles et festivals de jazz,
américains pour le premier et français
pour le second.

Billetterie Ecole ouverte à
partir du lundi 16 avril de 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarif : 5 € pour les adultes et
les jeunes à partir de 13 ans.

..............................................................................................
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