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Sévigny
Cinq kilomètres au nord d’Argentan,
Sévigny est une petite commune rurale de
352 habitants (les Sévignaciens), qui s’étend
sur près de 800 hectares en bordure de la
forêt de Gouffern. Six entreprises y sont
installées (deux électriciens, deux
informaticiens, un peintre ainsi qu’un
exploitant agricole bio). La commune
entretient des échanges réguliers avec la
commune de Saint-Jean-de-Cuculles (Hérault)
dans le cadre d’un jumelage qui perdure
depuis vingt ans. Ses délégués
communautaires sont Colette Béasse
et Jean-Pierre Marie.

Brigitte Gasseau, maire.

e charme d’un village rural à proximité immédiate de la ville… En bordure de la forêt de Gouffern, Sévigny et son hameau renommé des
Rouges Verts respirent le calme et l’authenticité à seulement cinq kilomètres
d’Argentan et de ses commodités.
Les habitants de Sévigny ne s’y sont pas
trompés. «On vit bien ici, commente le
maire Brigitte Gasseau. Notre cadre de vie
est d’ailleurs très prisé. Ces dernières années, on voit des maisons se vendre en
moins de quinze jours à des prix affolants», confie-t-elle. Commune d’ouverture et d’échange — comme en témoigne
depuis 20 ans le jumelage avec Saint-Jeande-Cuculles dans l’Hérault —, Sévigny revendique une capacité à dépasser ses limites territoriales pour servir au mieux l’intérêt de ses habitants. Ainsi Sévigny
faisait-elle partie des communes fondatrices du District, en 1994, puis de la com-
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munauté de communes d’Argentan. «80%
de la population de Sévigny travaille à Argentan, et les enfants y sont scolarisés.
Ce choix était donc logique, commente
Brigitte Gasseau, même si lorsque l’on regarde dans les archives de notre mairie,
l’éventualité d’un rapprochement tendait
plutôt vers le canton de Trun».
«À mon sens, poursuit le maire, l’intercommunalité doit entièrement profiter à
nos habitants. Il faut que les projets aient
une vocation d’intérêt général pour avoir
un sens et une véritable justification». Et
de citer en exemple le projet d’assainissement dont les travaux démarreront prochainement. «C’est un dossier qui touche
notre environnement et nos générations
futures, et qui selon moi n’a de sens que
s’il est traité à une échelle intercommunale et non communale».
Outre d’importants investissements, tels
des travaux de voirie que Sévigny n’aurait

jamais pu financer seule, l’intercommunalité présente de multiples intérêts pour
la commune. «Aujourd’hui, de nombreux
habitants de Sévigny sont heureux de profiter de services tels que le Centre aquatique, la médiathèque ou l’école de musique, observe Brigitte Gasseau. Je sais
aussi que de nouvelles familles, avec de
très jeunes enfants, sont ravies de pouvoir bénéficier du tarif CDC pour les
crèches ou les garderies». Mais aux yeux
de Brigitte Gasseau, «le plus important
dans cette intercommunalité, c’est la solidarité de ces onze communes qui doivent affronter ensemble l’avenir d’un territoire et de toute une population. La fermeture d’entreprises a été une épreuve
difficile. De nombreuses familles ont été
touchées. C’est ensemble et solidaires que
nous devons continuer le travail entrepris
par la CDC par l’intermédiaire du contrat
de site».

La convention ANRU ST Michel est signée !
les travaux vont pouvoir repartir.

“ Parlons aussi loisirs”
lace marquée aux équipements communautaires dans ce numéro d’été !
Leurs activités sont au cœur des efforts
que la CDC déploie pour apporter aux habitants loisirs et enrichissements personnels.
Le Centre aquatique, la presse vient d’en faire l’illustration, est celui de l’Orne qui pratique les tarifs les plus bas pour favoriser l’accès du plus grand nombre. Nous travaillons
à élargir dans quelques temps ses activités
au domaine de la «balnéo». L’Ecole de musique, danse et théâtre nous ravit dans ses
diverses prestations. Elle sera de nouveau
présente pour la fête de la musique et l’enregistrement d’un CD va se faire début juillet
avec le Big band Junoir. A l’automne les travaux d’agrandissement et de modernisation
du bâtiment commenceront . Quant à la médiathèque pour la 6ème année consécutive,
grâce à l’irremplaçable concours de Michel
Onfray, elle offrira une magnifique exposition pendant l’été consacrée au photographe
Willly Ronis.
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Ceci ne résume cependant pas le champ de
notre travail récent. «L’après Contrat de site»
commence. L’entreprise State composite en
est l’illustration vivante avec le projet Strate 2

qui démarre sur la zone de l’expansion et
table sur la création de 15 premiers emplois.
D’autres projets économiques créateurs
d’emplois sont à l’étude. Une convention
avec le Conseil régional va étre signée à l’automne pour continuer le travail d’animation
et de développement économique. Les locaux d’accueil de la Maison des Entreprises
et des Territoires se remplissent vite . Enfin
une convention avec la CDC de la Vallée de
la Dives et la CCI va permettre de coopérer
de façon plus pertinente en matière économique au profit de l’emploi sur le bassin d’Argentan. Voilà des informations positives.
Enfin, le 29 juin nous auront signé la convention avec l’ANRU et l’ensemble des autres
partenaires pour marquer, enfin, le nouveau
départ de la requalification urbaine du quartier St Michel, tant attendu ! Nous y reviendrons à la rentrée. Ce même jour aura été lancée l’installation de la Maison de l’Emploi et
de la Formation du Papao. Beaucoup de travail qui débouche enfin !
La charmante commune de Sévigny est à
l’honneur de ce magazine, bonne vacances
à tous ses habitants ainsi qu’ à tous les autres
habitants de la CDC.
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Actualité /

Le plastique a la cote
Loin des grandes entreprises qui ont marqué le tissu économique local,
Strate Composites reste cependant une héritière du passé industriel,
avec une particularité : elle créée des emplois en nombre.

Strate Composites s’est spécialisée dans la fabrication de toits et de
faces avant de camping-cars : un marché particulièrement porteur.
uarante-cinq emplois en neuf
ans. Ce n’est pas encore la réalité de Strate Composites, mais
pourrait le devenir d’ici peut.
Créée avec huit salariés en 2001, l’en-

Q

Le second local de Strate Composites, situé sur la zone de l’Expansion,
ne sera utilisé que partiellement. Une douzaine de salariés intégreront
ces locaux à la rentrée, sitôt les travaux terminés.
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treprise en comptera 27 à la rentrée et
a établi un plan de 5 créations de
postes par an d’ici 2009. Cette PME argentanaise a le vent en poupe. «Par
manque de place, j’ai dû refuser des
contrats, c’est dommage», confie son
directeur, Antony Reeman. En effet.
Mais qu’est ce qui fait grimper cette
petite entreprise par les temps qui courent ? Un marché porteur. Strate Composites fabrique des pièces stratifiées
en fibre de verre et en résine polyester et s’est spécialisée dans les camping-cars. Elle roule surtout pour Rapido, qui d’ailleurs ouvre une nouvelle
usine. «On réalise leurs toits et faces
avant», précise le directeur. Ces véhicules de loisirs se développent énormément. Une bonne aubaine pour Antony Reeman, arrivé dans l’entreprise
en 2001 avec comme objectif de diversifier l’activité.

L’arrivée
des camping-cars
Spécialisée dans les habillages intérieurs
d’ambulance et de véhicules funéraires
à sa création, Strate Composites travaillait, en 2000, essentiellement pour
l’entreprise GIFA qui avait racheté la SA

L’appui d’un groupe
Strate Composites a l’avantage de ne pas faire cavalier
seul. Elle appartient au groupe PR, basé à Cholet. Celuici comprend, une société de création et cinq sociétés
de production dont deux en Normandie, l’autre étant
implantée à Honfleur et les trois autres à Cholet. «En
cas de coup dur, il peut y avoir une répartition de la
charge de travail». La société de création conçoit des
prototypes et constitue un vivier de commandes.
«Dans le groupe, il y a également une stratégie de
développement de nos propres produits, pour du
mobilier urbain ou autre». Pour l’instant cette solution
n’a pas vraiment été exploitée par manque de temps.
Un bon signe.

Strate Composites

Antony Reeman,
une envie de réussir

Comment on fait des pièces en polyester ?

Sans diplôme, rien
n’est perdu. C’est le
principe de base
d’Antony Reeman,
directeur de Strate
Composites. Sorti de
l’école sans son CAP
cuisine, il réalise
une formation de
moniteur auto-école.
Ambitieux et
volontaire, il monte
sa propre auto-école
à 23 ans. Succès
total. Il choisit de la revendre en 2000, décidé à surfer
sur la vague de l’informatique. Autodidacte dans le
domaine, les temps sont durs, jusqu’au jour où son
caractère volontaire lui sert de sésame. «Une conseillère
ANPE m’avait conseillé auprès du PDG du groupe PR qui
recherchait un directeur pour la société Strate
Composites. Il voulait quelqu’un de volontaire, pas
forcément bardé de diplôme. Je me suis dit qu’il me
fallait ce poste, à tout prix. Eux n’étaient pas vraiment
enthousiasmés par ma candidature». Peur de rien, Antony
Reeman leur propose de travailler quatre mois sans
salaire, à l’essai. Résultat : il est embauché
et se retrouve à 30 ans, à la tête d’une entreprise de
20 salariés. Aujourd’hui, il fait à son tour confiance aux
jeunes sans diplôme mais dynamiques. «Je fais tous mes
recrutements par l’ANPE et j’embauche avant tout des
jeunes qui ont la volonté d’y arriver».
Bernard Collet. L’entreprise a connu un
véritable tournant avec l’arrivée des camping-cars. «On a du déménager rue de
l’avenir dans deux locaux de 900 et
600 m2. Un an plus tard, on pensait déjà
à trouver un espace plus important. On a
alors eu l’aide de la communauté de commune qui nous a permis d’intégrer des locaux de 2 000 m2, où nous sommes actuellement.» Ceci n’était qu’un début car
prochainement une partie de l’équipe investira également 3 600 m2 de l’ancienne fonderie, zone de l’Expansion. «Dans
un premier temps, nous allons seulement
occuper 1 600 m 2. La surface restante
servira ultérieurement pour des technologies complémentaires. Nous ne savons
pas encore quoi, mais nous restons vigilants aux innovations dans le domaine.
Et du point de vue de l’écologie beaucoup
de questions vont se poser à l’avenir. On
se laisse 5 ans pour voir, c’est une stratégie à long terme». Strate Composites
n’a pas fini de faire parler d’elle.
Contact
Antony Reeman /
Strate Composites
Rue des Rouselettes
ZI de Coulandon
Tél. : 02 33 12 25 35
Fax : 02 33 12 25 34

• Le moule de la pièce est
d’abord soigneusement
nettoyé et lustré avec de
la cire avant que l’on y
dépose une couche de
gel cote (résine teintée).
C’est, contrairement
au processus habituel,
la première couche
qui est déposée au
fond du moule.

• La coupe en gel.
Une fois la résine
sèche, la matière qui
déborde du moule
est enlevée.

• La résine et la fibre de verre. Après avoir
attendu que la peinture sèche, un mélange
de résine et de fibre de verre est déposé dans
le moule, au pistolet, sur le même principe que
la peinture. Une fois appliqué, ce mélange est
tassé à l’aide de rouleaux. «On compacte la
fibre de verre et la résine afin d’enlever l’air.»

• Après le démoulage, la pièce est
retravaillée à l’aide de meuleuses.

Zone de l’Expansion

Deux menuiseries créent des emplois
C’est fait ! Depuis le 23 février, les
menuiseries Étandin de Sarceaux et Marc
Chalufour de Carrouges sont désormais
réunies sous le même toit dans les anciens
locaux des Transports Ruel, zone de
l’Expansion à Argentan (Intercom Magazine,
novembre 2006). En quête d’espace, les
deux entreprises (28 salariés au total) ont
trouvé leur bonheur dans l’acquisition
d’un ensemble immobilier de 7000 m2 dont
elles espèrent louer une partie à d’autres
entreprises. «Nous travaillons aujourd’hui
dans de meilleures conditions, commente Thierry James, gérant de la sarl Marc Chalufour. Mes
salariés sont épanouis. Le déménagement a créé une synergie très positive». La menuiserie de
Philippe Étandin, spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau, et la Sarl Marc Chalufour,
davantage axée sur le haut-de-gamme, conservent leurs activités et identités respectives.
En revanche, «comme ils nous arrivent parfois de travailler ensemble, ce rapprochement facilitera
les échanges», indiquent-ils. Soutenue financièrement par la communauté de communes
d’Argentan dans le cadre du Contrat de site, l’arrivée des deux entreprises sur la zone de l’Expansion
s’est accompagnée de la création de quatre premiers emplois.
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Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF)

Au service de votre projet pr
Installée à Argentan au 8, rue du Sergent Escoffier depuis mai dernier, au-dessus
des locaux de l’ANPE, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays d’Argentan
Pays d’Auge Ornais réunit dans ses murs les outils et les compétences pour vous
accompagner dans votre projet professionnel. Du parcours individualisé de
recherche d’emploi à la reconversion des salariés, en passant par l’accès à la
formation professionnelle. Présentation.

L’accompagnement individualisé, en particulier pour les personnes en grande difficulté sur le marché du travail, constitue le cœur de métier
de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
ous êtes en recherche d’emploi ?
Vous souhaitez évoluer dans
votre poste ou vers un autre métier via la formation ? Vous êtes
chef d’entreprise, en recherche d’informations sur le droit du travail, la
GPEC (1), les aides au recrutement… ?
La première porte à pousser désormais
pour obtenir conseils et réponses sur
la meilleure façon de conduire un projet lié à l’emploi et/ou la formation est
celle de la MEF.

V
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Documentation
et informations
en libre accès
«Nous offrons un guichet unique, adossé au service public de l’emploi (ANPE,
Assedic), en relation avec tous les acteurs œuvrant sur le champ de l’emploi,
de la formation et de l’insertion professionnelle, explique Joël Gauthier, le
responsable de la MEF. Notre raison

d’être n’est pas de faire à la place des
structures compétentes mais de travailler en complémentarité avec tous
ces partenaires, au service des personnes en demande d’informations et
de conseils.» Pour le public, la démarche s’en trouve d’autant simplifiée.
Sitôt la porte de la MEF poussée, un
espace accueil permet à chacun d’accéder à une documentation classée en
fonction de la nature des projets : création-reprise d’entreprise, formation pro-

tion professionnelle

ofessionnel
fessionnelle, recherche d’emploi, reconversion professionnelle… Un point
Cité des Métiers, un espace Ressources associatives et une zone informatique pour la consultation des
sites liés à l’emploi et la saisie de documents (CV, lettre de motivation…)
sont également placés en accès libre
pour le public.

Accompagnement
et parcours
individualisés
Un conseiller de la MEF est toujours
présent pour compléter les renseignements si nécessaire et fournir une information complète sur les dispositifs
d’accès à l’emploi, d’insertion ou de formation professionnelle existants. Très
facilement, si la demande s’en fait sentir, un premier entretien individualisé
peut-être proposé en vue, éventuellement, d’aller plus loin dans l’accompagnement de la personne dans sa démarche avec un conseiller référent.
«L’accompagnement individualisé, en
particulier pour les personnes en grande difficulté sur le marché du travail,
constitue vraiment notre cœur de métier, souligne Joël Gauthier. Dans le
cadre d’un engagement mutuel avec la
personne, nous co-construisons un parcours d’accès et de retour à l’emploi en
mobilisant tous les partenaires utiles,
y compris les acteurs de la formation
professionnelle si cela s’inscrit dans la
logique du parcours.» Une équipe de
6 personnes, dont 5 directement dans
les murs d’Argentan, pilote cet outil
d’accompagnement tout entier au service de la redynamisation du bassin
d’emploi d’Argentan et du territoire de
Vimoutiers.

La MEF à la loupe
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays d’Argentan
Pays d’Auge Ornais est une association loi 1901.
• Le conseil d’administration réunit les représentants de l’Etat, du service public
de l’emploi (ANPE, Assedic), du Conseil régional, des 3 communautés de communes
fondatrices de la MEF (Pays d’Argentan, Pays de Camembert, Vallée de la Dives) et six
collèges composés des acteurs locaux de l’insertion professionnelle et sociale, de la
formation professionnelle, de l’emploi, du développement économique, des organisations
syndicales et professionnelles.

Joël Gauthier,
directeur.

Séverine Moulle,
conseillère Emploi-Insertion.

Murielle Ancillon,
secrétaire-assistante.

Murielle Pouradier,
conseillère Emploi-Formation.

Nicolas Guillon,
conseiller Emploi-Insertion.

Hélène Vivie,
accueil antenne de Vimoutiers.

(1) Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences.

Pratique
Maison de l’Emploi et de la Formation du
Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais
8, rue du Sergent Escoffier
61200 Argentan
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi.
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. : 02 33 36 50 06
Fax : 02 33 35 73 02
E-mail : mefpapao@orange.fr
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urbanisme / Travaux

Un chantier se termine,
un nouveau démarre
A Argentan les engins
s’activent. Après la fin
des travaux de la rue
Fernand Léger, ceux qui
vont totalement rénover
l’espace de la gare
débutent. Revue de détails.
epuis la fin des travaux, la rue Fernand
Léger a retrouvé le calme. Les habitants de cette petite rue située derrière le Champ de foire ont désormais
une chaussée neuve, des trottoirs enrobés
et un éclairage public digne de ce nom. La
reprise des canalisations d’eau potable (compétence de la ville) et les branchements
d’eaux usées entrepris en novembre dernier
ont été mis à profit pour faire cette série de
travaux complémentaires. «La reprise de la
chaussée et le réaménagement de la rue ont
permis de dessiner un emplacement pour
une personne handicapées qui réside dans
la rue ainsi que deux sorties de véhicules
pour des particuliers, précise Michel Lerat,
Directeur général des services de la CDC du
Pays d’Argentan. Par ailleurs, de nouvelles
plantations ont remplacé les arbres malades». Cette opération devrait être renouvelé rue de la Noë.

D

Le quartier de la gare
change de visage
Plus loin, la mutation de la place de la gare
a débuté. Le coût de cette opération d’envergure s’élève à 1 300 000 euros, financé
dans le cadre du Contrat de pôle conclu avec
la Région. Les travaux de son réaménagement complet, dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par la CDC du Pays d’Argentan, seront achevés cet été : parkings adaptés aux
différents temps de stationnement, paysagement, circulation facilité, nouvelle perspective…«La première impression est souvent la bonne» dit le dicton populaire... L'image de l'arrivée en gare d'Argentan sera
améliorée. Pour aménager la place, la solution retenue par les architectes du cabinet
“B+H Architectes” épargne les bâtiments voisins… pas les arbres. Mais de nouvelles essences seront replantées le long d’un nouveau cheminement central qui reliera la gare
à la ville. Le stationnement a été particulièrement soigné. Les usagers qui doivent laisser longtemps leur véhicule profiteront, d’ici
quelques semaines, d’un parking de 100
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La place de la Gare se prépare à subir un lifting qui va lui donner une allure moderne
compatible avec sa fonction d’échange.
places aménagé sur la friche située derrière la salle Jean Lenoir. L’actuel parking Pierre Semard sera remodelé pour autoriser les
stationnements courte de durée (réception
des voyageurs) avec 25 places. Par ailleurs,
deux espaces dédiés seront créés sur le parvis de la gare : le premier pour la “dépose

minute” des voyageurs et, le second, pour
l’aire d’attente des taxis. Les personnes handicapées et les cyclistes bénéficieront d’espaces spécifiques alors que les bus stationneront en amont du parking longue durée.
Rationalisée et fonctionnelle, la place sera
ouverte sur la ville.

Le point sur les travaux de voirie 2007
• Rue de la Fontaine Michon
(Sarceaux), reprise des
canalisations eau potable
(compétence ville) et des
branchements eaux usées.
Création d’un cheminement piétons
et reprise de chaussée rue et
lotissement Fontaine Michon.
Amélioration de l’éclairage public.

• Rue Jean d’Ecosse (Bailleul),
amélioration de l’écoulement des
eaux pluviales par la mise en place
d’un caniveau et la création d’un
réseau de collecte des eaux de
ruissellement.
• Aménagement de sécurité RD
752 (Juvigny-sur-Orne) suite à
la création d’un arrêt des cars
(charge commune), la
Communauté de Communes prend
en charge la création d’un trottoir
pour faciliter l’accès à cet arrêt.
• Travaux courant sur la CDC
- Éclairage public
Renforcement et extension
d’éclairage public sur
l’ensemble du territoire

de la Communauté de Communes
de Communes.
- Signalisation verticale
Remplacement
et mise à jour de panneaux de
signalisation de police
et directionnelles.
- Signalisation horizontale
Dès cet été, entretien de la
signalisation horizontale (ligne
stop, cédez le passage, passage
piétons, stationnement), etc.
- Entretien des chemins ruraux
Achat de matériaux (grave
0/31.5 P) pour l’entretien des
chemins ruraux sur l’ensemble de
la Communauté de Communes.

Actualité / Exposition

Willy Ronis photographe humaniste
Du 23 juin au 29 septembre, le photographe français Willy Ronis est l’invité
exceptionnel de la médiathèque d’Argentan. En 80 photos, il raconte la vie
des gens modestes et du peuple de France.
“L’aventure” a trouvé écho bien au-delà
des frontières de la communauté de communes. Cette exposition, largement subventionnée par la Région Basse Normandie comme les précédentes, attire des
visiteurs du grand ouest de la France. Et
la liste des artistes invités s’allonge : Ernest Pignon-Ernest, Vladimir Vélicovik,
Gérard Fromanger, Bettina Rheims, Gilles
Aillaud. Chaque fois, la proposition naît
d’une rencontre amicale. Pour Willy Ronis, ce fut au cours d’une Fête de l’Humanité, où Michel Onfray devait commenter une œuvre du photographe. «J’ai
découvert un vieux monsieur de 97 ans
adorable. Il avait photographié la reconstruction d’Argentan, il y a un demi-siècle.
Nous avons sélectionné les photos ensemble, chez lui, puis à la médiathèque».

Sur le vif
Les 80 œuvres choisies retracent son parcours artistique de cet humaniste qui se
considérait comme un artisan “photographe
sur le vif”. De 1932, date à laquelle il entre
à l’atelier photographique de son père à Paris, jusqu’à sa dernière série de photos en
2001, il n’a cessé de fixer sur la pellicule,
les situations et les gestes du quotidien des
gens modestes et du peuple de France.
Front populaire, congés payés, Libération
et Reconstruction, ruralités provinciales,
petits métiers des villes, magie des instants
de la vie quotidienne… «Il est dans son domaine ce que fut Michelet dans le sien, un
chroniqueur de l’histoire du pays», dit de
lui Michel Onfray. “Fixer des vertiges” est
le titre du livre qu’il lui consacre, à paraître
aux éditions Galilée en juillet.

«Le Nu provençal» - Gordes, Vaucluse, 1949.
anvier 2006 : un demi-million de spectateurs se pressent à l'Hôtel de Ville
de Paris pour rendre hommage au
plus grand photographe de la capitale, Willy Ronis. La collection, propriété de
l’Etat depuis sa donation en 1983, fait le
tour du monde : Pékin, Séoul, puis… Argentan ! Il n’y a pas d’erreur de parcours.
Juste le résultat d’une collaboration fructueuse initiée il y a six ans entre la médiathèque de la communauté de communes du Pays d’Argentan et le plus mé-

J

diatique des Argentanais, le philosophe
et écrivain Michel Onfray. «Je propose à
un artiste de venir exposer gratuitement
à Argentan et j'offre en retour le paiement
symbolique d'un livre que j'écris sur son
oeuvre et que je fais publier chez Galilée,
mon éditeur. De sorte que la ville dispose d'un grand nom pour un peu plus des
deux mois d'été sans payer un commissaire d'exposition ni l'exposition. Car nous
sommes tous bénévoles dans cette aventure : l'artiste, l'éditeur et moi.»

Pratique
Exposition Willy Ronis, du 23 juin au 29
septembre à la médiathèque François
Mitterrand. Ouvert de juin à septembre
de 10h à 18h30 le mardi et mercredi,
de 13h30 à 18h30 le jeudi et vendredi
et de 10h à 18h (16h en juillet)
le samedi. En août, ouvert de 10h à
midi et de 14h à 17h le mardi et
mercredi, de 14h à 17h le jeudi
et vendredi et de 10h à midi, 14h à 16h
le samedi. Entrée libre.
Informations au 02 33 67 02 50
ou par internet :
www.mediatheque-argentan.com
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Actualité / Le Centre aqu

Cet été, jetezLe Centre aquatique, équipement
communautaire géré par la Communauté de
communes du Pays d’Argentan depuis 1999,
permet chaque année à près de
100 000 personnes de jouir de ses bassins.
Un beau succès qui séduit au-delà des limites
intercommunales. Présentation en images.

Avec son clown à jets d'eau,
la pataugeoire de 40 m2 pour une
profondeur de 20 à 40 cm satisfait les
tous petits accompagnés de leurs
parents (petits jouets mis à disposition
des bambins). En plus l'eau est à 32°…

La température des 850 m3 d'eau
du bassin sportif de 350 m2 est de 28°.
Ses six lignes d’eau permettent
l'organisation de compétitions, la
formation des nageurs de toute la
Communauté de communes et les
activités associatives.

L'eau est l'élément préféré des

Les prix les plus bas du département
Philippe Jidouard est le président de
la Commission équipements du Pays d’Argentan.

«Cet équipement tient une place importante dans l’action des
élus communautaires. Pour les habitants de la CDC, le Centre
aquatique compte beaucoup. Depuis six ans maintenant,
nous en avons fait un endroit où les gens viennent en famille
au travers d’une politique tarifaire adaptée. Nous proposons
le plus bas prix d’entrée du département. L’été est un
moment privilégié. Le Centre aquatique est alors très
fréquenté par les jeunes de la CDC, notamment. Les
animateurs leur proposent des activités pour qu’ils passent
un moment convivial en groupe».
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enfants. En voici la preuve !

atique du Pays d’Argentan

vous dans le grand bain !
Les plus jeunes peuvent s'adonner aux
plaisirs de l'eau. Toute l'année, ce bassin de
200 m2 accueille dans une eau chaude
à 30°, une rivière à contre courant et une
cascade d'eau. Le toboggan de 40 mètres
de long attire les jeunes amateurs
de sensations fortes.

Les chiffres 2006
du Centre aquatique

Les associations
argentanaises sont des fidèles
des bassins du Centre aquatique.
La piscine sert également pour la
formation des maîtres nageurs
sauveteurs (MNS), elle est depuis
15 ans centre départemental de
formation au Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA).
Les associations à vocation
sociale y viennent également :
la Maison du citoyen, le Secours
populaire, l'Orange bleue...
Ici, un entraînement des plongeurs
de la Section Argentanaise
Subaquatique.

Le Centre aquatique, c'est aussi des équipements pour l'accueil
et le confort du public : une terrasse solarium pour les bains de
soleil, des gradins pour l’accueil des spectateurs des compétitions.
La mezzanine, qui surplombe les bassins, permet aux jeunes de
regarder leurs copains et aux parents de surveiller leurs enfants.
Deux jacuzzis sont à disposition de ceux qui veulent se détendre.

En été, au plus fort
de l’activité du Centre
aquatique, l’équipe compte
une vingtaine personnes :
accueil, maîtres nageurs, tous
diplômés, et personnes de
service. Amandine, Sylvain,
Dominique et Patrice
surveillent les bassins avec
Frédéric et Vincent absents sur
la photo.

Au total plus de 130 000 entrées
dans l’année.
12 000 entrées aux différents cours
proposés par l'équipe du Centre
aquatique : aquagym sénior,
aquajogging, aquaphobie, aquababy
ou encore aquanage, etc.
Au total, il y a 19 cours par semaine,
21 000 scolaires (maternelles primaires
et secondaires) accueillis dans le cadre
de leur enseignement,
1 100 membres des divers associations
utilisent les bassins du Centre aquatique,
13 000 entrées de sportifs dans le
cadre de l’accueil des associations et
lors de manifestation diverses,
87 000 entrées du public. Les mois
d’été étant les plus prisés.

Les tarifs
- Enfants de 0 à 3 ans
- De 4 à 16 ans
- A partir de 17 ans
- Carte Abonnement 12 entrées
- Enfants de 4 à 16 ans Adultes à partir de 17 ans
- 1 Leçon individuelle + 1 entrée
- Enfants de 4 à 16 ans Adultes à partir de 17 ans
- 12 Leçons individuelles + 12 entrées
- Enfants de 4 à 16 ans Adultes à partir de 17 ans
- Location de grosses bouées 1/2 h
- Location de grosses bouées 1 h
- Centre de Loisirs
- Par enfants et par encadrants
- Carte d’abonnement 12 entrées
- Réservées aux Familles*
- Enfants de 4 à 16 ans Adultes à partir de 17 ans
- Location de petits matériels
- Carte d’abonnement 20 Heures
- Visiteurs

TARIFS
COMMUNAUTAIRE

TARIFS
HORS COMMUNAUTAIRE

Gratuit
2,25 €
3,45 €
20,60 €
32,60 €

Gratuit
3,10 €
4,80 €
33,00 €
49,60 €

8,35 €
9,70 €

11,00 €
13,30 €

80,65 €
92,65 €

110,00 €
124,80 €

1,95 €
3,85 €

1,95 €
3,85 €

Gratuit

2,80 €

17,55 €
26,20 €

24,25 €
37,80 €

0,50 €
43,50 €
1,35 €

0,50 €
64,35 €
1,35 €

LES HORAIRES
Cet été, le Centre aquatique est ouvert de 10h à 20h tous les jours sauf
le samedi et le dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Le samedi
14 juillet et le mercredi 15 août, il sera ouvert de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h. La sortie des bassins s'effectue 15 minutes avant la
fermeture. Renseignements au 02 33 12 15 45.
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demandez le programme / la médiathèque
Exposition

Willy Ronis
du 23/06 au 29/09
A la
médiathèque
François
Mitterrand.
Ouvert de juin
à septembre
de 10h à
18h30 le
mardi et
Le «petit Parisien»
mercredi, de
photographié par
13h30 à
Willy Ronis en 1954. 18h30 le jeudi
et vendredi et de 10h à 18h (16h en
juillet) le samedi. En août, ouvert de
10h à midi et de 14h à 17h le
mardi et mercredi, de 14h à 17h le
jeudi et vendredi et de 10h à midi,
14h à 16h le samedi.
Entrée libre. Informations au
02 33 67 02 50 ou par internet :
www.mediatheque-argentan.com

.........................................
Spectacle

“Les 4 Saisons” par la
Compagnie Bris de
Banane
Mardi 10/07 à 15h30. Parc
de la Médiathèque Tout
public - Durée : 40 min

Multimédia

La Médiathèque est
labellisée “Espace Public
Numérique” par la région
Basse-Normandie
Tous les ateliers auront lieu dans
l’espace Multimedia (galerie). Sur
inscription - Places limitées Annulation obligatoire en cas
d’empêchement.

Internet initiation
(adultes et les adolescents)
Apprendre à envoyer
des e-mails
Niveau 1, vendredi 6/07
de 14h à 15h
Se créer un email, apprendre à
envoyer et recevoir des emails,
joindre un fichier…
> connaître les bases de l'informatique.
Outlook et les e-mails :
niveau 2
Vendredi 13/07 de 14h à 15h
Paramétrer Outlook Express et
ses options : signature, règles de
messages…
> avoir déjà utilisé les emails.

Approfondir l'utilisation
d'Internet
vendredi 20/07 de 14h à 15h
Utiliser les fonctions d'Internet
Explorer : page de démarrage,
historique, favoris, paramétrage
des impressions, cookies, fichiers
temporaires,…
> être autonome sur Internet.

.........................................
Les valises sont leur seul décor, les objets
qu’elles contiennent leurs seuls artifices.
Les comédiens de la Compagnie Bris de
Banane invitent son public à goûter les
coups de soleil d’un été écrasant…

Les trois comédiens vous
invitent à goûter les coups d'un
soleil d'été écrasant, le parfum
de la lavande printanière, les
averses et la douceur de la
lumière d'automne, et le plaisir
des sports d'hiver, sans les skis.
Composé de quatre saynètes,
“Les 4 Saisons” surgissent de
valises méthodiquement
ouvertes, exploitées puis remises
à leur place par d’implacables
faiseurs de pluie et de beau
temps. Rien ne les arrête, ils
exécutent inexorablement cette
valse des saisons, à coup de
jonglage et de tableaux
acrobatiques. Les valises sont
leur seul décor, les objets
qu’elles contiennent leurs seuls
artifices : et l’on rit de ces
tableaux poétiques et
minimalistes, où un diabolo
devient soleil vertigineux, où les
balles se font averse et les quilles
prétextes à une amourette
printanière.

.........................................
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Multimédia adultes

Créer un DVD de vos
vacances
Jeudi 5/07 de 14h à 16h
Apprentissage des outils :
création de menu, Insertion de
textes, musique… pour créer
votre DVD et sauvegarder vos
meilleurs moments.

.........................................
Multimédia enfants

Créer une “carte postale
de vacances ”
Mercredi 11/07 de 14h à 16h
pour les 7-15 ans
Recherche des images
sur Internet, apprends à
détourer des éléments
puis assemble-les dans un
décor que tu auras imaginé avec
une petite pointe d’humour.
Anime de la pâte
à modeler
Mercredi 18/07 de 14h à 16h
pour les 7-15 ans
Réalise le scénario, les décors,
les personnages en pâte à
modeler et conçois un film
d'animation.

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

Ateliers Arts
plastiques

Sur inscription pour
les 6-12 ans, de 14h30 à 16h
Rendez-vous en bibliothèque
jeunesse
Les ateliers se déroulant en
grande partie en extérieur,
il est demandé de prévoir
une tenue vestimentaire
adaptée aux conditions
climatiques.

.........................................
“Somewhere over
the rainbow… ”

Ateliers de fabrication de
cerfs-volants
Mercredi 4/07, mercredi
11/07, mercredi 22/08,
mercredi 29/08
Venez faire voler vos envies et
renouer avec un art ancestral et
quasi-universel.Alors rendezvous quelque part au-dessus de
l’arc-en-ciel…

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

“L’atelier numérique”

Un caméscope, un appareil
photo numérique, un
scanner…
Mercredi 18/07
Venez découvrir comment
utiliser ces outils numériques
pour en faire de véritables outils
de création artistique.

.........................................
Heure du conte

“Suivez les petits cailloux”
Jeudis 12,19, 26/07 Jeudis
2, 9, 16, 23, 30/08 Parc de
la Médiathèque à 15 h
Joël et les conteurs de l'Espace
Xavier Rousseau emmèneront
grands et petits sur les chemins

d'un jardin imaginaire.Tout
public. Durée : 30 min.

.........................................
Heure du conte

Astérix le gaulois
Mardi 10/07
Dessin animé français, 1967,
par R. Goscinny et A. Uderzo,
dès 5 ans, 65 min.
Astérix et Cléopâtre
Mardi 17/07
Dessin animé français, 1968,
par R. Goscinny et A. Uderzo,
dès 5 ans, 69 min.

Astérix et les Vikings
Mardi 24/07
Dessin animé, 2006, par
S. Fjeldmark, dès 5 ans, 75 min.

Imago
Mardi 31/07
Film d’animation français, 2005,
par C. Babouche, dès 6 ans, 29 min.
Jiburo, sur le chemin
de la maison
Mardi 7/08
Film coréen, 2002, par J.-H. Lee,
dès 8 ans, 87 min.
Nanny Mc Phee
Mardi 14/08
Film américain, 2005, par K.
Jones, dès 5 ans, 95 min.

Potlach. Vol. 1
Mardi 21/08
Dessins animés français, 2006 par
S. Bernasconi, dès 5 ans, 104 min.
Mimi Cracra :
c’est une copine
Mardi 28/08
Film d’animation français, 1993,
par A. Ghalila, dès 2 ans, 82min.

L’École Intercommunale Agréée
de Musique, Danse et Théâtre

JUMELAGE EN MUSIQUE À SARCEAUX

Les dernières semaines ont donné lieu à deux
spectacles particulièrement appréciés. Le 28
mai dernier, à l’Épithéâtre, ce sont les enfants
de la classe “théâtre” qui ont remis au goût
du jour les textes humoristiques,absurdes et
poétiques de Kribus, Queneau, Devos,Tardieu ou encore Harms.Le Big Band Junior,lui,
a joué au théâtre du forum à Falaise le samedi
2 juin. Ce jeune orchestre de jazz, créé en
2003, composé d'une vingtaine de musiciens,
d'un chanteur, d'une chanteuse et de deux
danseuses ont présenté des extraits des répertoires des artistes prestigieux que sont
James Brown,Cab Calloway,Herbie Hancock

ou encore Quincy Jones.Comme chaque année,la Fête de la musique a été l’un des temps
forts de l'Ecole Intercommunale Agréée de
Musique, Danse et Théâtre du Pays d'Argentan. La chorale s’est produite le 20 juin à La
Poste.Au programme chansons françaises,
jazz et variété. Elle a interprété un répertoire plus classique à l’église Saint-Germain le
lendemain.
Le 7 juillet, deux ensembles de l'école joueront dans le cadre du 10ème anniversaire du
jumelage entre Sarceaux et la commune Anglaise de The Hendred.Un événement à vivre
en musique lors de la signature de la “Charte d’amitié” programmée dans l’après-midi.

