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Dans les communes / Argentan

Argentan
Aunou-le-Faucon
Bailleul
Fontenai-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne
Marcei
Sai
Sarceaux
Sévigny
Pierre Pavis, maire.

Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

Argentan

« A la croisée des chemins »
«

rgentan est à la croisée des chemins »,
explique son maire Pierre Pavis.
« Après un début de siècle terrible
pour l’économie locale, certains
pensaient qu’Argentan allait s’effondrer, se
replier sur elle-même. C’était sans compter sur la volonté de ses habitants et de ses
élus, notamment ville et Communauté de
communes, de relever le défi ».
Le contrat de site, signé en 2004 pour trois
ans, s’est appliqué à créer les conditions
d’un redémarrage économique, tout en préparant la population active à cette mutation. A l’initiative de l’Etat, ce contrat a réuni Région, Département, Communauté de
communes, ville d’Argentan et CCI.

A

Une communauté
de communes élargie
Sur des zones d’activités existantes, 9 500m2
de bâtiments anciens et 35 000 m2 de friche
ont ainsi été réhabilités avant que de nouvelles zones d’activités soient créées. En
Parallèle, le tissu économique local a été
conforté grâce notamment aux aides
publiques qui ont favorisé le développement et la modernisation des entreprises
déjà implantées. «Nous sommes en train
de gagner notre pari d’une nouvelle santé économique, se félicite Pierre Pavis.
« Mais le moindre relâchement en terme
d’investissements serait redoutable. A la
ville de travailler sur son attractivité dans
la vie quotidienne. A la Communauté de
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communes de travailler à son attractivité
économique ».
Les personnes qui fréquentent les équipements implantés sur la ville : Centre aquatique, Cinéma, Médiathèque, Ecole de musique… ou encore les commerces viennent
aussi de collectivités ne faisant pas partie
de la Communauté de communes du pays
d’Argentan. D’où la réflexion du maire sur
la nécessité d’élargir l’intercommunalité.
« Et notamment afin qu’Argentan ne
représente pas à elle seule les 3/4 de la population de la CdC. Il faudrait aux côtés des
16 000 argentanais au moins 10 000 autres
habitants de communes voisines ».
Aujourd’hui, le territoire de la CdC semble
pour Pierre Pavis trop étroit même s’il reconnaît que son élargissement n’est pas
d’actualité.« Il pourrait s’étendre sur un périmètre de 12km autour de la ville, afin qu’il
corresponde vraiment au bassin de vie ».

« Argentan : goûter,
c’est l’adopter »
Pour son maire, Argentan bénéficie ainsi
d’un niveau d’équipement d’une ville
d’une plus grosse importance. « Notre
souci se résume souvent à faire venir les

Edifiée par Henri Ier Beauclerc,
duc de Normandie et roi d'Angleterre
au début du XIIe siècle, Argentan fut, dès le
Moyen-Age, une des forteresses les
plus importantes de Normandie.
Au 18e siècle, la ville possédait quatre
Manufactures Royales de dentelles et une
demi-douzaine de manufactures ordinaires.
Dans la seconde moitié du 20e siècle, de
nombreuses industries s’y sont installées
(métallurgie, agroalimentaire…). La population
a alors triplé (de 6 000 à 18 000 habitants).
Aujourd'hui, avec l’arrivée de l'A88 et
l’aménagement des berges du fleuve, la ville
affiche une forte volonté de développement.
Elle est dotée d'une Médiathèque, d'un Centre
aquatique, a rouvert les portes de la Maison
des Dentelles et lance la construction d'un
centre culturel, qui devrait ouvrir
ses portes en 2008.
personnes sur notre territoire. Une fois sur
place, la partie est souvent gagnée car
« Goûter Argentan, c’est l’adopter ! ».
L’arrivée de l’A88 aux portes de la ville représente dans ce cadre une véritable opportunité. « A nous d’être bons, explique le
maire, notamment dans la mise en place
d’une nouvelle zone industrielle au pied de
l’autoroute mais aussi pour que la ville garde une offre commerciale diversifiée et autonome ». Et l’élu de pointer du doigt le fait
qu’Argentan ne sera plus alors
qu’à 30mn de Caen et de ses zones
commerciales.

Les 19 délégués communautaires
Monique Adrien, Laurent Beauvais, Jean-Louis Carpentier, Laure Dupont,
Isabelle Gaudemer, Xavier Jaglin, Philippe Jidouard, Marc Joly, Roger Jouadé, Nathalie Ledentu,
Robert Levesque, Emeric Martin, Michel Melot, Jean-Louis Menereul, Jean-Louis Mustière,
Sandrine Patrier, Pierre Pavis, Jean-Kléber Picot, Marie-Joseph Pierre.
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Développement durable
l’heure du « Grenelle de l’Environnement », la
Communauté de Communes du Pays d’Argentan affiche ses projets pour participer aux indispensables évolutions.
Après l’adoption en 2005 d’une « Charte de DévelopLaurent Beauvais
Président pement Durable » et la mise en révision du PLU, le
de la communauté de Conseil Communautaire du 2 octobre dernier a lancé
communes du pays
d’Argentan des pistes d’actions concrètes : l’élaboration d’un schéma des voies cyclistes, la mise en label développement
durable de la zone d’activité Activald’Orne,
l’établissement d’un bilan énergétique à la Maison des
Entreprises et des Territoires, la mise en place d’une
zone de développement éolien. Ces actions sont soutenues par le Conseil Régional de Basse-Normandie et
l’ADEME.

A

Le projet de rénovation du quartier Saint-Michel, désormais dans sa première phase de réalisation en 2008,

intégrera des dispositifs d’économies d’énergie pour
les logements sociaux et bénéficiera par ailleurs du réseau chaleur bois mis en place par la Ville d’Argentan.
La politique d’assainissement collectif et individuel se
met en place avec un plan d’investissement 2008-2013
de plus de 5 millions d’euros.
Economie, logement, voirie, urbanisme, assainissement, déchets ménagers, équipements collectifs ; tous
les domaines de compétences de la CDC sont concernés par cet élan solidaire qui nécessitera des efforts collectifs et individuels pour construire la société dans laquelle les générations de demain pourront
continuer à maîtriser leur avenir.
Un agenda 21 territorial devrait pouvoir être élaboré
dans quelques mois pour conforter la cohérence de ces
actions notamment entre la Communauté de Communes du Pays d’Argentan et la Ville d’Argentan.

Amélioration de l’habitat
jusqu’au 21 décembre 2007
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Dans le cadre de l’OPAH, les
propriétaires des communes de la CdC
peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, des aides pour
rénover leur logement.

Pratique
ARIM des Pays Normands
Maison des Entreprises
et des Territoires
12, route de Sées
61200 Argentan
Tél. : 02 33 12 25 25
Permanences :
le lundi de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 12h.

Plus que quelques semaines. Si vous êtes propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs d’un logement de
plus de 15 ans et que vous souhaitez bénéficier d’aides
financières pour le rénover, vous devez déposer à
l’Association de Restauration Immobilière (ARIM) votre
dossier avant le 21 décembre. La réhabilitation des
logements du secteur privé dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) permet de réhabiliter le patrimoine bâti,
d’améliorer le confort des logements, tout en intégrant
les foyers aux ressources modestes. L’adhésion des
propriétaires à l’OPAH est un enjeu pour l’avenir du
territoire. Développer le parc de logements en location
permet en effet de maintenir la population sur la
Communauté de Communes, voire d’accueillir de
nouveaux arrivants.
C’est indispensable à son dynamisme. C’est pourquoi
la Communauté de Communes s’est mobilisée en
faveur de cette opération qui permet aux propriétaires,
sous certaines conditions, de bénéficier d’aides
financières exceptionnelles pour leurs travaux. Depuis
le début de l’OPAH, il y a trois ans, les travaux de 98
logements ont été achevés sur les 180 concernés.
Près de la moitié sont des petits logements
(T1 et T2) majoritairement sous la
forme d’appartement.
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Dossier / Environnement

D’un coût estimé à plus de 5 millions
d’euros, l’aménagement de
l’assainissement de la CdC
du Pays d’Argentan se déclinera
sur plusieurs années.

Assainissement : la Communauté
de Communes s’engage
Pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, se servir
un verre d’eau du robinet est un geste naturel et quotidien. Afin de préserver
la qualité de l’eau, la refonte de l’assainissement est engagée.
Une enveloppe supérieure à 5 millions d’euros sera consacrée
entre 2008 et 2013 aux différents aménagements
destinés en priorité aux communes rurales
a Loi sur l’eau de 1992 rappelle
dans son article premier que l'eau
fait partie du patrimoine commun
de la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de
la ressource utilisable, dans le respect
des équilibres naturels, sont d'intérêt
général. « Assurer une bonne qualité
d’eau est un enjeu pour les générations
futures, soutient Michel Lerat, Directeur
général des services de la CdC du Pays
d’Argentan. Assainissement et protec-

L
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tion des nappes d’eau potable vont en
effet de pair. Désormais, c’est la loi sur
l’eau qui régit l’action de la Communauté de communes en ce qui concerne la gestion de l’assainissement, dont
elle a pris la compétence. » C’est pourquoi, dès 1998, la CdC a réalisé un
schéma d'assainissement des eaux
usées. Finalisé en Zonage d'assainissement, il a été mis en enquête publique en 2004.
« Aujourd’hui, au regard d’éléments

nouveaux, les premiers choix techniques ont été ré-examinés. L’ancien
Zonage d’assainissement est en phase de révision. Une nouvelle enquête
publique va donc démarrer en décembre », explique Michel Lerat. La situation sanitaire, localement dégradée,
a rebattu les cartes. En cause : le caractère imperméable des substrats
(marne ou argile) d’un certain nombre
de communes (Fontenai-sur-Orne, Sévigny, Saint-Loyer-des-Champs…), la
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densité des communes qui se
sont développées (Sévigny) ou
encore, la création de la zone
d’activités Actival d’Orne. « Aunou-le-Faucon s’est construite
sur deux types de sols bien différents, explique, pour l’exemple,
Jean Gautier, maire de la commune. Le premier est constitué
de plaquettes calcaires, le second est argileux.
Le premier est trop filtrant et les
risques de pollution sont réels.
L’argile, au contraire, qui empêche le transfert de l'oxygène,
a des conséquences moins
contraignantes ».
Parallèlement, un périmètre de
protection des captages (une obligation depuis 1997) a été défini
autour des points de prélèvements
de la nappe de Juvigny-sur-Orne
qui alimente en eau potable plus
de 50 000 habitants. Ce périmètre
vise à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient
nuire à la qualité des eaux cap-
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L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation.
C’est inscrit dans la Loi sur l’eau de 1992.

tées. Pour être distribuée, l’eau doit respecter intégralement l’ensemble des
normes sanitaires fixées par la réglementation.

Des systèmes
existent
Aujourd’hui, parmi les onze communes
de la CdC du Pays d’Argentan, seules
celles d’Argentan et de Sarceaux ont
un système d’assainissement collectif.
A ce jour, les neufs autres villages n’en
ont pas. « Il n’existe que deux systèmes
d’assainissement possibles, précise Michel Lerat. Le collectif et le non collectif, appelé aussi autonome ou individuel.
Ce dernier est, par ailleurs, le principe
de base dans les zones rurales peu
denses ». L’assainissement non collectif
consiste à traiter les eaux usées des
habitations sur leur terrain. Qui dit deux
systèmes, dit aussi deux modes de gestion. En 2005, la CDC a décidé de
mettre en place le Service d’Assainissement Public non Collectif (SPANC)
conformément à la réglementation.
Après une première réunion publique
suite du dossier en page 6

Avant d’engager les travaux, il faut
attendre les conclusions de l’enquête
publique qui débute avant la fin de l’année.

Comment fonctionne un assainissement
non collectif (DTU 64.1 d’août 1998)
L’assainissement non collectif est un système d’assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles
non raccordés au réseau public d’assainissement. Ce système utilise des filières particulières
d’épuration par épandage souterrain, lit filtrant ou encore tertre d’infiltration en fonction
de la nature du sol.

> La collecte :
l’ensemble des eaux usées domestiques doit être collecté (eaux des WC, salle de bains, cuisine,
lave-vaisselle, machine à laver...) et dirigé vers le système d’assainissement. Les eaux pluviales
ne sont en aucun cas orientées vers le système d’assainissement.

> Le prétraitement :
les eaux usées subissent un prétraitement dans la fosse « toutes eaux » dimensionnée en
fonction de la taille de l’habitation, afin de retenir les graisses par flottation et les boues par
décantation. Ces matières, qui s’accumulent, doivent être vidangées régulièrement et au moins
tous les 4 ans. En sortie de fosse, les eaux sont prêtes à rejoindre le système de traitement.

> Le traitement et l’évacuation :
le traitement des eaux usées prétraitées est assuré par infiltration des effluents dans le sol ou
dans un massif de sable. L’épuration se fait par des micro-organismes présents naturellement
dans le sol. Les eaux traitées s’évacuent soit par dispersion dans le sol ou par rejet au milieu
naturel (soumis à autorisation). Différents dispositifs sont choisis en fonction de la nature du sol
et des contraintes de la parcelle.
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Assainissement : la Communauté de Communes s’engage (suite)

Les projets
d’assainissement
des communes
Aunou-le-Faucon : mise en place d’un
assainissement collectif pour le bourg et le
hameau du Moulin d'Aunou et raccordement
au réseau d’Argentan via le Port d’Aunou.
L’existence du périmètre de protection des
captages d’eau potable de Juvigny-sur-Orne
ainsi que le développement futur du Parc de
l’Ermitage sont les raisons de ce choix.
Bailleul : création d’un assainissement
collectif autonome pour le bourg.
Fontenai-sur-Orne : mise en place d’un
assainissement collectif pour le bourg dans sa
limite d'urbanisation. Le projet profite des
aménagements de la zone d’activités Actival
d’Orne pour se raccorder, via Sarceaux, au
réseau d'Argentan.
Juvigny-sur-Orne : le Port d'Aunou sera
aménagé en assainissement collectif car des
problèmes sanitaires et environnementaux ont
été relevés dans le village. Par ailleurs, la
commune se trouve dans le périmètre de
captages d'eau du Val d'Orne.

Marcei : l’ensemble de la commune sera

Dès septembre, les habitants et les élus de Saint-Christophe-le-Jajolet, Marcei et Saint-Loyer-des-Champs
ont été invités à une réunion publique d’information à Saint-Christophe-le-Jajolet
sur la maîtrise d’œuvre du SPANC.
suite du dossier de la page 5

mise en assainissement non collectif.

Sai : création d’un assainissement collectif
pour le bourg. Le raccordement au réseau
d'Argentan via Aunou est à l’étude.
Sarceaux : mise en place d’un
assainissement collectif pour les zones
urbanisées et urbanisables.

Sévigny : Le zonage a été modifié en faveur
d’un assainissement collectif pour le bourg,
les hameaux des Grands Champs et des
Buttes à cause de problèmes de salubrité et
de protection du ruisseau des Fontaines Thiot.
Saint-Christophe-le-Jajolet : création

d’information, qui a regroupé les habitants de Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs et
Marcei, les techniciens de Véolia et
SOGETI ont commencé les
contrôles obligatoires et la réalisation des diagnostics des installations
autonomes existantes sur la première de ces communes.

Quatre ans pour
améliorer
son système

d’un assainissement collectif autonome pour
le bourg et le hameau de la Grande Rivière.

Saint-Loyer-des-Champs : le bourg
sera aménagé en assainissement collectif
pour des raisons environnementales et de
salubrité. Le raccordement au réseau
d'Argentan sera réalisé via Tercey et le
Port d'Aunou. Le lieu-dit Tercey sera doté
d’un assainissement collectif avec le
raccordement au réseau d'Argentan.

6

« Après contrôle, un diagnostic de
l’installation est envoyé au propriétaire. Deux cas se présentent alors
à lui. Soit l’installation répond aux
normes, soit elle n’y répond pas,
rappelle Michel Lerat. Dans ce cas,
le particulier doit faire les modifications nécessaires pour que son système soit correct. Il a quatre ans, à
partir de la réception du diagnostic,

pour mettre en conformité son installation». La réalisation d’un assainissement autonome nécessite la prise en
compte de différentes données : nature du sol, engorgement de sols,
contraintes spécifiques comme la présence de captage d’eau, la topographie, la forme de la parcelle, les distances à respecter, l’importance du dispositif à concevoir… Le coût de la
réhabilitation varie en fonction du travail à réaliser. Dans la grande majorité des cas ceux-ci se sont limités mais
il peut arriver que ce soit la totalité de
l’installation qui soit à reprendre.
Pour ce qui est de l’assainissement collectif, avant de valider les choix et d’engager les travaux dictés par les
contraintes technico-économiques d’un
réseau collectif il convient d’attendre
les conclusions de l’enquête publique
qui va se dérouler dans le courant de
cet hiver. A l'issue de celle-ci, la CdC
devra approuver la délimitation, ou
éventuellement décider d'un ajustement
des périmètres, pour tenir compte des
observations recueillies après avis du
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Un exemple de système individuel :
le lit filtrant drainé à flux vertical

Nicolas Leblanc, le technicien
de Véolia, vérifie les systèmes
d’assainissement chez les particuliers
comme c’est désormais obligatoire.

Ventilation Primaire
Extracteur

prim
©a

Fosse “Toutes eaux”
Regard de répartition

Dispersion
des eaux traitées

Pour que le dispositif
fonctionne durablement.
Le type d'assainissement non
collectif à mettre en place doit
tenir compte des caractéristiques
et contraintes du terrain.

commissaire enquêteur. Ensuite, le
calendrier pourra être ajusté.
A la direction Bocages Normands de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
Sandrine Butruille expose les priorités de l’agence pour ce vaste projet
: « Elles concernent en priorité la station d’épuration d’Argentan (réhabilitation de la filière boues) et Aunoule-Faucon, qui se situe dans le périmètre de protection des captages.

Notre rôle est d’optimiser les euros
investis ». Du côté de la CdC, on a
déjà anticipé les prochains gros travaux qui vont commencer sur le territoire. « Pour des raisons environnementales et les circonstances liées
aux travaux de l’A88 et d’Actival d’Orne, qui débutent en 2008, les communes de Fontenai-sur-Orne et d’Aunou-le-Faucon seront les premières
concernées, annonce Michel Lerat.

Regard de bouclage

Il est logique, pour des contraintes
techniques, d’en profiter. Ensuite ce
sera le tour de Sai, Saint-Loyer-desChamps ou encore Juvigny-sur-Orne
». L’aménagement de l’assainissement à l’échelle du territoire se déroulera sur plusieurs années.
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Actualité / économie

La Maison des Entreprises et des Territoires
Inaugurée
en février
dernier,
la MET affiche
quasi complet
moins d’un an
plus tard.

La mise en place de la
MET est un succès :
l’offre a suscité
la demande.
lle est le navire amiral de la redynamisation de l’économie argentanaise. La Maison des Entreprises et des
Territoires, alias la MET, n’a pas perdu de temps pour entrer dans le vif de son
action. Quelques mois après son inauguration, elle affiche un taux d’occupation
de près de 80 %. Cette initiative a suscité la demande, répondant ainsi aux be-

E

soins des activités tertiaires. De nouvelles
structures ont d’ores et déjà pris des options pour occuper les derniers espaces
vacants.
Le bâtiment réunit ainsi, en un même lieu,
les principaux acteurs de l’économie locale : la Communauté de Communes du Pays
d’Argentan, la CCI Flers-Argentan, et le
Pays d’Argentan et Pays d’Auge Ornais

(PAPAO). Des projets sont, par ailleurs, en
cours pour l’accueil d’une antenne de
l’Echangeur de Basse-Normandie au sein
de ce guichet unique. Conjointement, neuf
structures publiques ou privées ont rejoint
l’hôtel d’entreprises et ses 1000 m2 de bureaux (lire encadré ci-contre).
Chacun de ces occupants bénéficie, depuis juillet dernier, de la technologie IP

Les Transports Pascal Bonard s’agrandissent
La STBP déménage sur la zone de Coulandon pour voir plus loin.
Elle en profite pour réorienter son activité vers le transport de marchandises.
a Société de Transport Pascal Bonard, actuellement sur le site de Beaulieu va déménager sur la zone d’activités de Coulandon, d’ici la fin de l’année. « Nos nouveaux locaux de 1000 m2
seront mieux adaptés pour le stockage de
marchandise de transit et pour le stationnement de nos camions. Nous allons
d’ailleurs équiper les bâtiments en quais,
chariots et élévateurs. Une grande partie
sera également louée à d’autres entreprises
pour du stockage », explique Pascal Bonard. L’entreprise possède actuellement
cinq poids lourds et huit véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. « Nous allons développer notre activité poids lourds (bennes

L
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et conteneurs maritimes), d’où la nécessité d’avoir un espace plus important pour
les stationner ». Pascale Bonard a créé sa
société en 2002 en pariant sur la livraison
express de colis en Europe, mais devant
les difficultés de recrutement en la matière, il préfère orienter l’activité vers le transport de marchandises en France. « Pour
les poids lourds, nous faisons appel à des
professionnels, et cela pose moins de problèmes ». Démarrée avec 4 salariés, l’entreprise en compte actuellement 12 et devrait d’ici trois ans voir ses effectifs passer
à 15 personnes.
Contact : tél. : 02 33 39 75 39
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Pays d’Argentan et Vallée de la Dives

s
Centrex. A partir d’une simple prise
Ethernet, ce système permet notamment
d’accéder à l’internet très haut débit, à
la téléphonie sur IP et à un niveau de
sécurité d’échange des données maximal. Il est par ailleurs à noter qu’un projet porté par la société Site et Habitat
prévoit la création de deux nouveaux
bâtiments à usage tertiaire en face de
la MET.

Neuf locataires
à l’hôtel d’entreprises
• Digital Airways
(édition de logiciels pour
la téléphonie mobile)
• GE progressis (groupement
d’employeurs)
• AXA (réseau salarié)
• Cabinet d’Orchamp (architecte)
• UMIH 61 (syndicat de l’hôtellerie)
• Entreprise Liger (électricité générale)
• Michel Simond (transaction
de fonds de commerce)
• SHEMA (société d’aménagement)
• Pact ARIM (programme
d’amélioration de l’habitat)
En projet : une antenne de l’Échangeur
d’Alençon

Pascal Bonard, Argentanais convaincu
de l’avenir du territoire va déplacer
son entreprise sur la ZA
de Coulandon.

Coopération économique
entre les deuxCdC
La convention entre la CCI Flers-Argentan et la
Communauté de Communes du Pays d’Argentan est
élargie au territoire de la Communauté de Communes
de la Vallée de la Dives. L’occasion pour le chargé de
mission économique de travailler sur un territoire plus
cohérent correspondant à un véritable bassin de vie.
En juillet dernier, les élus des deux Communautés de
Communes ont parafé le document de la nouvelle
convention d’animation économique.

n 2004, afin d’accompagner la redynamisation économique du bassin d’Argentan dans le cadre notamment du contrat de site, la CCI
de Flers-Argentan et la CdC du Pays d’Argentan créent un poste de chargé de mission économique. Depuis cette date, Richard Rayon accompagne les projets d’entreprises, recherche des sites d’accueil,
des financements notamment publics. «
Ma mission va jusqu’à monter les projets
d’implantation (chiffrages, maquettes financières). Elle consiste aussi à travailler
sur la promotion et le marketing économique du territoire ou encore à animer des
associations d’entreprises, notamment Argentan Développement et le Club Logistique Argentan-Normandie ».
Le succès de la mission menée par Richard Rayon débouche aujourd’hui sur un
élargissement de son territoire d’actions.
« La nouvelle convention tripartite (CCI,
CdC du Pays d’Argentan et de la Vallée
de la Dives) part d’une réelle volonté des
partenaires à travailler efficacement sur le
devenir économique de l’ensemble du territoire », explique Laurent Beauvais, Président de la CdC d’Argentan. « Elle s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de l’appui de
la Région de Basse-Normandie au titre de
l’après - Contrat de Site d’Argentan ».

E

Un même bassin
d’emploi
Cette convention d’animation économique
ne fait en réalité que concrétiser une collaboration qui existe depuis longtemps. «Les
relations avec le chargé de mission économique existaient bien avant la signature
en juillet 2007 de la nouvelle convention »,
précise Daniel Delaunay, maire-adjoint de
Trun et membre de la CdC de la Vallée de
la Dives. « Nous sommes en effet sur le
même bassin d’emploi. De nombreux habitants de Trun travaillent et consomment
sur Argentan ».
Un élu qui confirme la belle opportunité que
représente cette convention. «Une petite
CdC comme la nôtre (16 communes – 3400
habitants) ne peut s’offrir les services d’un
chargé de mission économique. Grâce à
ce partenariat, notre territoire bénéficie aujourd’hui des outils pour progresser. »
« Et ce qui est bon pour Trun est bon pour
Argentan, et vice-versa », conclut Richard
Rayon qui espère que son territoire d’actions évolue encore dans l’avenir. « Le territoire cohérent de l’action économique,
c’est le bassin de vie ». D’où un élargissement tout à fait envisageable à Ecouché, à la Plaine d’Argentan nord.
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économie / Portes et panneaux isolants

Paneco

Un groupe international sur le site de Beaulieu
Jean-Christophe Paget, PDG
du groupe Paneco et Gilles Fournial,
PDG de Panobat devant des
panneaux sandwichs isolants.

Né dans le monde du
panneau industriel
isolant, Jean-Christophe
Paget a capitalisé son
expérience pour la faire
fructifier aujourd’hui,
sous la forme d’un réseau
de « franchisés ».
Il a décidé de s’installer
sur la zone de Beaulieu.
alaisien d’origine, Jean-Christophe Paget, à la tête du groupe Paneco et de
la société Climasec, a délocalisé, en
2006, les deux entités, sur la zone de
Beaulieu, à Argentan. « Nous avons trouvé
ici un véritable soutien, notamment auprès
de Richard Rayon(1), qui nous a aidé à trouver un local pour nous installer. La situation
géographique centrale et les axes routiers
qui desservent ce territoire ont également
été des arguments qui nous ont convaincus
de nous installer à Argentan », souligne ce
chef d’entreprise.
Jean-Christophe Paget a créé sa société,
Climasec, en 1992. Il se retrouve alors à
22 ans, à la tête d’une affaire spécialisée

F

10 10

dans le montage de chambres froides en
panneaux isolants, perpétuant ainsi la tradition familiale. En 1997, il met en sommeil Climasec et assure la fonction de directeur commercial pour ISODOC, fabricant de portes
et de panneaux isolants. « Je me suis alors
aperçu, que dans ce secteur d’activité, les
grandes entreprises avaient des difficultés à
gérer les petites commandes. Or, celles-ci
correspondent à la moitié des besoins ». Il
décide donc, en 1998, de se positionner sur
ce créneau en réactivant Climasec. Six en
plus tard, le concept rencontrant un certain
succès, il pousse l’aventure un peu plus loin
en créant le groupe Paneco, un réseau de
« franchisés ». En trois ans, il rallie trois entreprises à sa cause. En parallèle, il développe des marchés à l’étranger afin d’inclure, à terme, des entreprises étrangères (situées notamment en Europe de l’Est) dans
son groupe.
Souhaitant dorénavant se consacrer entièrement au développement de Paneco, en France et à l’étranger, il a vendu en octobre 2007,
Climasec à Gilles Fournial, PDG de la société Panobat. « J’aimerais n’avoir à m’occuper
que de franchisés à l’avenir », explique-t-il.
Concernant les salariés de Climasec, Gilles
Fournial confirme qu’ils « conserveront leur
poste » et envisage d’embaucher trois salariés supplémentaires, d’ici trois ans. « Je vais
dorénavant orienter le développement de

l’activité en direction de la construction de
bâtiments », explique-t-il. Il construit d’ailleurs
actuellement ses locaux sur la zone de Beaulieu, à côté du groupe Paneco, avec ses
propres panneaux isolants.
(1) chargé de mission de la communauté de
communes d’Argentan.
www.gpaneco.com

Un réseau de « franchisés »
Le groupe Paneco, qui siège dorénavant à
Argentan, chapeaute quatre sociétés en France,
dont Panobat. Chacune est liée au groupe par
une licence de marque, contrat semblable au
système de franchise. Les entreprises, réparties
sur quatre territoires différents (Normandie,
Bretagne, Nord, Aveyron) s’engagent à acheter
leurs produits chez le fournisseur défini par le
groupe. Ce dernier, en retour, leur apporte son
soutien, leur permet de développer de nouveaux
produits, établit un marketing commun et leur
apporte une formation technique et commerciale.
« C’est la puissance d’un groupe à la disposition
des PME », explique Jean-Christophe Paget
qui s’apprête à exporter son modèle en Europe
de l’Est. En matière de développement et
de gestion interne, les « franchisés »
sont totalement libres.
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Développement durable / Projet

Des éoliennes sur les hauteurs d’Argentan
© Initiatives & Energies Locales

Six éoliennes se dresseront vraissemblablement entre Argentan et
Moulins-sur-Orne à l’automne 2008. Le permis de construire a été accordé
par la Préfecture au printemps dernier. Présentation.
Les 6 éoliennes seront implantées à plus de
500 m des premières habitations riveraines
(photomontage ).

es énergies renouvelables, tout le
monde en parle, tout le monde est
convaincu de leur intérêt. Reste ensuite à traduire les intentions dans
les actes. C’est ce que font la CdC du
Pays d’Argentan et la CdC de la Plaine
d’Argentan Nord, toutes deux engagées
sur le projet de parc éolien sur le plateau
agricole en bordure d’Argentan et de Moulins-sur-Orne, à 180 m d’altitude. « Le lieu
est classé en “zone favorable” dans la
Charte départementale pour l’implantation
d’éoliennes, explique Ronan Moalic, cogérant de la société Initiatives & Energies
Locales, responsable de la coordination
du projet. Il présente notamment l’avantage d’une implantation respectueuse des
enjeux paysagers locaux, d’une ressource en vent exploitable et d’une distance
de 500 mètres minimum des plus proches

L

Une éolienne identique à celles
qui pourraient se dresser
prochainement dans le
paysage argentanais.

habitations existantes. La volonté et l’implication des élus locaux est également à
souligner sur ce projet. »

Une énergie propre et
à coût avantageux
Pour amener l’énergie produite au réseau
de distribution proche via le poste électrique
de Thiot, aucune ligne aérienne ne sera
créée. Tout sera enterré. Lorsque les le projet tourneront, les usagers de l’électricité
sur Argentan et ses environs pourront se
dire qu’il y a de fortes chances pour que
l’énergie qu’ils consomment provienne du
parc éolien voisin. Chaque éolienne possèdera une capacité de production de
1,2 MW. Soit, pour 6 éoliennes, 7,2 MW.
Sur une année, le parc éolien argentanais

Une zone pour l’éolien au Pays d’Argentan
La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique modifie
le régime d'obligation d'achat de l'électricité éolienne en métropole continentale. Elle introduit le
principe de zones de développement de l'éolien (ZDE), définies par le Préfet sur proposition des
communes concernées, et qui permettent aux installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier
de l'obligation d'achat. Ces ZDE sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de
raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques
et des sites remarquables et protégés. La constitution d’une ZDE lui confère une valeur juridique et
est opposable aux tiers. Un plancher et un plafond de puissance des installations, définis par les
collectivités, leur sont associés. Il est à noter que ces nouvelles dispositions s'appliquent à tous les
aérogénérateurs, quelles que soient leur taille ou leur puissance. Depuis 14 juillet 2007, les DRIRE ne
délivrent plus de certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat pour les petites éoliennes hors ZDE.
Ce certificat est une condition indispensable pour pouvoir raccorder une petite éolienne au
réseau électrique public.

devrait ainsi produire 15 millions de kWh.
Pour comparaison, un habitant consomme
en moyenne 2500 kWh au cours d’une année (source Ademe 2004). Il est en outre
à noter que le coût de l’énergie éolienne ne
cesse de baisser, contrairement à celui de
la plupart des autres énergies.
Les 6 éoliennes de 88 m qui pourraient ainsi sortir de terre à Argentan pourraient bien
être les premières du genre dans l’Orne.
Le permis de construire accordé au printemps dernier est le deuxième du département. Un seul riverain a exercé un recours
auprès du Tribunal administratif. Dans l’hypothèse où le projet suivrait son cours prévu, les premiers travaux démarreraient au
printemps 2008 et la mise en service du
parc aurait lieu à l’automne 2008. Dans un
an. Comme pour chaque projet coordonné
par la société Initiatives & Energies Locales,
des portes ouvertes seront proposées aux
riverains pendant le chantier. Le public sera
notamment invité à assister au levage des
éoliennes. Un moment aussi symbolique
que spectaculaire.

En résumé
Le projet consiste en l’implantation
de 6 éoliennes sur les communes
d’Argentan et de Moulins- sur-Orne.
Les éoliennes tripales mesureront
56 mètres au moyeu, plus 32 mètres
de pales, soit un total de 88 mètres.
Le parc éolien se dressera sur un site
composé de parcelles agricoles
traversé par une ligne
très haute tension
de 225 000 volts.
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Actualité / Plan local d’urbanisme

PLU d’Argentan : avis à la population
Le Plan local d’urbanisme(PLU) d’Argentan est aujourd’hui soumis pour sa phase
finale à enquête publique. Du 5 novembre au 7 décembre 2007, la population
est appelée à donner son avis sur les choix d’orientations d’urbanisme dans
la ville pour les dix prochaines années.
a procédure d’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU)
poursuit sur la longue route vers son
approbation et son application (1).
C’est ce document soumis aujourd’hui à
l’enquête publique (lire encadré), qui fixera les nouvelles règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune. Il lui
revient en effet, sur la base des grandes
orientations d’aménagement qui ont été
fixées et dans une approche plus globale
que l’ancien POS, de concrétiser les choix
politiques dans tous les domaines qui ont
des répercussions sur l’organisation du territoire communal : démographie, activités
économiques, offre d’habitat, équipements
et services, environnement, paysages…
L’importance de ces enjeux nécessite que
la population soit étroitement associée. Des
expositions et des réunions publiques ont
eu lieu, mais il est très important que le public prenne connaissance du projet pendant l’enquête publique. A l’issue de celleci les remarques ou réclamations feront
l’objet d’un rapport du commissaire enquêteur et des modifications pourront être
apportées avant qu’il soit définitivement
adopté en début d’année prochaine. C’est
ensuite sur la base de ce nouveau PLU
que seront instruites les autorisations d’urbanisme (Permis de construire, certificats
d’urbanisme…)

L

légende
Zones à vocation économique
Zones de protection naturelle

SEVIGNY
Zones d’habitat

Zones à urbaniser
Hameaux

MOULINSUR-ORNE

(1) Depuis 2000, le PLU remplace le Plan
d’occupation des sols (POS).

Zones agricoles

Caserne

UROU

SAI

Prison

JUVIGNYSUR-ORNE

SARCEAUX

Enquête publique : du 5 novembre au 7 décembre 2007

Aérodrome

Le dossier d’enquête public est soumis à la population (du lundi 5 novembre au vendredi
7 décembre) pour avis ou observations. Il existe différentes façons de se renseigner.
• A la mairie
Le dossier est disponible en mairie, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• En présence du commissaire enquêteur
Afin de recueillir les observations du public, le commissaire enquêteur recevra en mairie
d’Argentan, salle des réceptions, aux jours et horaires suivants :
- lundi 5 novembre, de 9h à 12h ;
- mardi 13 novembre, de 9h à 12h ;
- jeudi 22 novembre, de 14h à 17h ;
- samedi 1er décembre, de 9h à 12h ;
- vendredi 7 décembre, de 14h à 17h.
• Uniquement en consultation
Le dossier se consulte aussi à la Communauté de communes (CDC),
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Site Internet : www.argentan.fr
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ST LOYERDES-CHAMPS
VRIGNY

Dans ses grandes
tendances (document
non contractuel),
la carte du Plan local
d’urbanisme (PLU).
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Actualité / Urbanisme

Rénovation du quartier Saint-Michel

En 2008, on reconstruit la place
© Espace Libre

Depuis les premières destructions en 2004, les habitants de Saint-Michel
attendent de voir le quartier neuf sortir de terre. En juin dernier, les partenaires
ont signé leurs engagements financiers. Feu vert !

La future
place du quartier
Saint-Michel.

eudi 4 octobre, espace socioculturel
de Saint-Michel. Une centaine d’habitants participent à la réunion publique organisée par la Communauté
de Communes du Pays d’Argentan et la
ville, en charge du projet de rénovation
du quartier. L’impatience est tangible, le
besoin de s’exprimer évident. Le temps
perçu par le résident n’est pas celui d’une
procédure complexe, et nouvelle.
Depuis la loi Borloo de 2003, l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) est l’interlocuteur unique des collectivités et des bailleurs sociaux pour
les opérations de renouvellement urbain
dans les quartiers dit prioritaires.

J

1,4 millions d’euros pour
la place Saint-Michel
Le dossier est déposé en mars 2005. Objectif : obtenir l’aval et les fonds de l’Etat.
Une première réunion technique a lieu
en mai 2006. La copie est revue pour
proposer pus de logements en accession
à la propriété et des reconstructions hors
du quartier. La convention est signée en
septembre 2006. Mais il n’y a pas encore d’engagements financiers de chacun

des partenaires. C’est chose faite depuis
le 29 juin 2007. Les 25 millions d’euros nécessaires au projet dont 1,4 millions pour
le financement de la place Saint-Michel et
des voies adjaçantes, sont réunis (1).
L’Etat a classé en 1996 le quartier SaintMichel (qui ne compte pas la Vallée d’Auge) en Zone Urbaine Sensible (ZUS),
concernant environ 3 000 habitants. L’opération de rénovation urbaine concerne directement 700 logements - 532 logements
réhabilités, 100 reconstruits et 70 résidentialisés - soit environ 1 500 personnes.
Côté démolition, le plus gros a été fait
entre 2004 et 2007. Les deux immeubles
de la rue du Maréchal Lyautey, vides depuis juin 2007, disparaîtront avant la fin
de l’année 2007. Il ne restera alors que la
barre de la rue d’Abingdon dont la démolition ne devrait pas intervenir avant 2009.
En revanche, les bailleurs sociaux vont
s’attaquer très prochainement à la réhabilitation des 532 logements.
Côté reconstruction, la signature obtenue
en juin va permettre d’accélérer la cadence. A l’heure actuelle, seuls 14 logements ont déjà été reconstruits sur le quartier, rue du Général Giraud, et 27 hors du
quartier (rues de la Noé et Charlotte Corday). Il en manque encore 80, dont 70 sur
Saint-Michel, essentiellement en pavillons

Plus d’une centaine d’habitants du
quartier Saint-Michel ont assisté à la
réunion publique du 4 octobre dernier.

et en petits immeubles collectifs de 4 à 6
logements. Orne Habitat et la Foncière Logement lanceront les travaux en 2008,
pour une livraison prévue en 2010.
L’aménagement du quartier va aussi démarrer. La CdC se chargera d’aménager
l’espace public entre l’église et la rotonde
commerciale. Celle-ci sera réhabilitée par
la SAIEM (ravalement et mise en valeur
de la cheminée). Le cabinet d’études paysagères Espace Libre, mandaté par la collectivité, a imaginé un « Cœur de quartier »,
avec un nouveau mobilier urbain, une mise
en valeur paysagère, des places de parkings… Cette nouvelle place, redonnée
aux piétions, a vocation à attirer l’activité
commerciale. La voierie sera aussi réhabilitée : enfouissement des réseaux, requalification de la voie et traitement paysager sont à l’ordre du jour. Enfin, pour recréer un espace collectif alors que le
logement s’individualise, un square va venir s’inscrire sur le terrain de l’ancienne
cité d’urgence.
(1) ANRU : 4,2 M€ ;
Région Basse-Normandie :
3,2 M€ ; CDC du Pays d’Argentan : 3,3 M€ ;
Ville d’Argentan : 150 000€ ;
Conseil général de l’Orne : 280 000€ ;
Caisse des Dépôts et Consignations :
5,2M€; bailleurs sociaux (Orne Habitat, SAIEM et
SAGIM et le Logis Familial) : 13 M€.
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Actualité / Exposition

Willy Ronis, au-delà du cliché
Les 82 photographies de
la collection personnelle
de Willy Ronis ont séduit
plus de 3 500 visiteurs.
Un succès sans précédent
à la médiathèque François
Mitterrand.

a rencontre entre Willy Ronis et le public fut très intense, que ce soit pour le
photographe, de réputation internationale, ou pour ses admirateurs. Ces rencontres ont beaucoup ému l’artiste, selon l’un
de ses amis argentanais.
Cet humaniste engagé s’est rendu par deux
fois sur le lieu de l’exposition mise en place
par la médiathèque François Mitterrand, du
23 juin au 29 septembre. L’artiste s’est déplacé une première fois, le 23 juin, jour de
l’inauguration, où la plupart des clubs photos de la région avaient été conviés. « Willy
Ronis s’est montré extrêmement disponible,
d’une intelligence et d’une sincérité peu commune », témoigne Nadine Pierre, directrice
des lieux. Il y a des moments où la culture
rapproche les gens.
Une sensation que de nombreux habitants
ont pu partager car plus de 3 500 personnes
se sont pressées devant les 82 clichés en
noir et blanc. Certains sont revenus plusieurs
fois comme l’attestent les hommages laissés sur le livre d’or. Lorsqu’on aime, on ne
compte pas. L’exposition a également attiré
des amateurs avertis, bien au-delà des frontières de l’Orne. Et pour cause, c’est la pre-

Citations du livre d’or :

L

« De grands et beaux poèmes
que l’on a jamais fini de lire » ;
« Un vertige des sens » ;
« Une envie de reprendre l’appareil »
mière fois que l’artiste dévoile sa collection
personnelle dont quelques vintages (premiers tirages). Un privilège largement véhiculé par le bouche-à-oreille.

« Un homme perspicace »
À l’origine du projet : Michel Onfray, philosophe et écrivain argentanais reconnu.
« Tous les ans, depuis 6 ans, on travaille avec
lui. Il contacte un artiste et écrit un livre sur ce
personnage », explique Nadine Pierre. Dans
le livre qu’il consacre à ce maître de la
chambre noire, « Fixer des vertiges », Michel
Onfray a choisi d’effectuer des rapprochements entre certaines photos et des œuvres
de grands maîtres de la peinture. Idée judicieusement reprise pour l’exposition. D’autres
initiatives ont également profité de l’opportunité pour voir le jour. Bruno Picot a réalisé un
entretien filmé entre le philosophe et le photographe. Ce documentaire a été projeté au
cinéma les 3 novembre, ainsi qu’à la médiathèque. Le photographe des luttes ouvrières
a continué à livrer ses secrets lors de la conférence qu’il a donné le 8 septembre. « C’est
un homme très perspicace. On ressent chez
lui une sagesse et une émotion lorsqu’il raconte ses photos. » Il a emmené le public
dans son monde, chargé de sensibilité. Un
univers de patience qui raconte les femmes
et surtout le quotidien des gens simples. Une
exposition accessible à tous qui a suscité
beaucoup d’émotion.

Contact
Médiathèque François Mitterrand
02 33 67 02 50
www.mediatheque-argentan.com

14 8

Calendrier des expositions
à ne pas manquer
• Olivier Thiébaut, « Collections
artchéologiques », du 13 octobre au 5 janvier.
Passionné d’Art brut, l’artiste met en scène
ses tableaux avec des objets trouvés pour
l’essentiel. Un travail sur le souvenir qu’il
fera partager au cours des deux animations
proposées (Une projection vidéo suivie d’une
conférence le 25 octobre à 20 h 30 et deux
ateliers d’arts plastiques sur le vieillissement
des objets les mercredis 5 et 12 décembre
de 15 h à 17 h, sur inscription).
• Gilbert Garcin, « photographies »
du 19 janvier au 22 mars.
Photographe autodidacte, l’artiste produit des
oeuvres surréalistes, peuplées de métaphores
sur la mort, l’égocentrisme, etc. où il se
met lui-même en scène. Une philosophie de
la comédie humaine traitée avec humour
et réalisme.
• Balade en images en Pays d’Argentan,
du 12 avril au 14 juin. Un siècle
de vie en cartes postales.
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Actualité / Conservatoire de musique danse et théâtre

De l’Ecole au Conservatoire
Ça bouge du côté des pratiques artistiques de la Communauté de Communes.
Nouveau nom et nouvelles activités sont au programme de la rentrée.
’École Intercommunale Agréée
de musique, danse et théâtre
s’appelle désormais « Conservatoire Intercommunal »(1). Un
nom aux consonances majestueuses
qui fait suite à un décret du 12 octobre
2006. « C’est vrai que dans la tête des
gens un conservatoire, ça fait sérieux
», admet Bernard Lequeux, directeur
des lieux. Fiable, l’école l’était cependant bien avant cette décision administrative car elle a été agréée par l’Etat
en 1991. C’est d’ailleurs grâce à cet
agrément qu’elle a bénéficié de ce label de qualité. Concrètement qu’est-ce
que cela signifie ? Que tous les professeurs sont diplômés de la fonction
publique. « Nous avons un cursus traditionnel où les élèves peuvent passer
des examens et se préparer à une carrière
professionnelle, mais on n’oublie pas non
plus que 95 % des élèves viennent ici pour
le plaisir de la musique ». Ce changement
de nom ne change donc rien à l’approche
des disciplines artistiques par l’école.

La maquette
de la pochette
du CD que le
Big Band
junior vient
d’enregistrer.
Sortie prévue
le 1er décembre.

tines, est ouvert aux enfants de 3 à 4 ans.
Deux cours d’une heure accueillent la vingtaine d’inscrits. « Un vrai
succès car on pensait
seulement, ouvrir une
séance d’une heure à
l’origine ». Même constat pour le cours
de guitare. « On a ouvert trois heures,
et il y a déjà une quarantaine de prétendants. C’est bien le signe que nous
répondons à de véritables besoins ».

L

Le plaisir de la musique
au premier plan
« Je privilégie les pratiques collectives et
je fais en sorte que tout le monde puisse y
trouver sa place, de 3 à 83 ans » insiste, le

(1)

directeur. La CdC vient d’ailleurs de graver
sur un CD qui devrait sortir en décembre, les
prouesses du Big Band junior. Un bel aboutissement pour cet orchestre de jeunes, monté il y a 4 ans. « Aujourd’hui beaucoup de
ces gens sont amenés à partir pour leurs
études, alors je pense que c’est la dernière
année que le groupe joue. Nous en bâtirons
un nouveau après. » Pour répondre aux besoins de tous, deux nouvelles activités ont
également vu le jour à la rentrée. Un jardin
musical, basé sur la découverte des sons de
la nature et sur la mémorisation des comp-

Un conservatoire accueille
obligatoirement
les trois disciplines :
musique, danse et
théâtre.

Pratique
Les inscriptions sont encore possibles.

Contact
Conservatoire Intercommunal de Musique,
Danse et Théâtre du Pays d’Argentan
2 bis rue des Anciens Lavoirs
Tél. : 02 33 67 28 03
Fax : 02 33 39 25 48
Courriel : ecole-musique@cc-argentan.fr
Site : www.conservatoire-musique.argentan.fr

Actualité / Centre Aquatique du Pays d’Argentan

Les activités nautiques ont la cote
C’est la rentrée au centre aquatique. L’époque des bonnes résolutions et des
inscriptions. Aquagym, aquajogging… le choix des activités est vaste. Et le succès
est au rendez-vous. Un bon contrepoids aux résultats de l’été moins réjouissants.
e Centre aquatique n’en finit pas de
séduire nageurs et amateurs d’activités aquatiques. Aquagym, Aquababy, aquaphobie, etc. trouvent un
écho très favorable auprès du public.
11 668 participants ont été enregistrés en
2006-2007 contre 9 524 l’année précédente et l’augmentation devrait se poursuivre. « A la rentrée, nous avons rajouté
deux créneaux horaire pour l’aquajogging,
un atelier d’aquagym dans le grand
bain », confirme Patrice Leray, responsable
du centre. Désormais les amateurs d’aquajogging pourront s’y rendre le lundi de
18 h à 19 h et le mardi de 12 h 30 à 13 h 30.

L

La fréquentation du public, elle, ne cesse
de croître, bien qu’entamée par les résultats de l’été. Le mauvais temps a, comme
partout ailleurs, causé une chute des effectifs, et biaisé quelque peu les statistiques. « Nous avons cependant un peu
moins souffert que les structures environnantes », témoigne Patrice Leray. Les effectifs de juillet - août accusent tout de
même une baisse de 3 000 personnes par
rapport à l’année dernière. Mais l’augmentation du nombre d’entrées sur l’ensemble des autres mois rétablit l’équilibre.
Au calendrier des manifestations pour 2007 2008 : sept compétitions, organisées par

les différents clubs qui viennent s’entraîner (natation, triathlon, water-polo, etc.),
sont au programme, ainsi que « les huit
heures de natation », une manifestation
mise sur pied, au printemps, par le centre
lui-même. « La piscine sera ouverte pendant huit heures d’affilées et les gens pourront venir y faire des longueurs gratuitement. La journée se terminera par un gala
de danse synchronisée ».

Contact
Centre Aquatique
du Pays d’Argentan.
Tél. : 02 33 12 15 45
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demandez le programme / la médiathèque
Expositions

Olivier Thiébaut
Jusqu’au 5/01 2008
Depuis une
vingtaine
d’années,
Olivier
Thiébaut
cultive d’une
certaine
manière l’Art
de remettre
en scène les
objets obsolètes ainsi que les
vieux papiers. Dans son atelier, il
construit des réserves pour objets
perdus ou en voie de disparition
qu’il appelle boîtes. Ces
constructions sont aménagées
comme certains reliquaires, avec
une vitre et un cadre.

Gilbert Garcin
Du 19/01 au 22/03 2008
Gilbert Garcin bricole de
minuscules maquettes, pour
lesquelles il bidouille des éclairages
« pour faire vrai » et photographie
ainsi, jour après jour, les différents
actes de son petit théâtre intérieur.
De fil en aiguille Gilbert Garcin
élabore non seulement une sorte
d’autobiographie fictive, mais aussi
toute une philosophie de la
comédie humaine.
..........................................

Conférence

Jeudi 29/11/07 à 20h30,
auditorium - Tout public.
Rencontre autour de
Raymond Queneau
L'Oulipo est un groupe d'écrivains
fondé en France en 1960 par
Raymond Queneau et le
mathématicien François Le
Lionnais. Michel Abécassis propose
des lectures de textes d'auteurs
oulipiens. Il se produira avec le
Théâtre de l'Éveil sur la scène
d'Argentan, le vendredi 30
novembre à 20h30 avec son
spectacle "Exercices de Style".
Cette rencontre est proposée en
partenariat avec le Service culturel
de la Ville d’Argentan.
..........................................

Atelier d’écriture

Samedi 1/12 de 10h à 13h,
salle Heure du Conte. Tout
public à partir de 12 ans.
Sur inscription.
Oulipo
À partir de textes d'auteurs
oulipiens, venez découvrir le
plaisir de l'écriture et du jeu de
la langue en créant vos propres
contraintes.Vous pourrez
inventer vos acrostiches,
acronymes, abécédaires…
Cet atelier est animé par
Michel Abécassis du Théâtre
de l'Éveil. Il est proposé en
partenariat avec le Service
culturel de la Ville d’Argentan.

.........................................
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Ateliers Arts
plastiques

Collections Artchéologiques
du futur : le vieillissement
des objets
Mercredis 5 et 12 décembre
2007 de 15h à 17h, salle
Heure du Conte. À découvrir
en famille. Sur inscription.
Olivier Thiébaut propose un atelier
sur le traitement de la matière
d’objets modernes.Téléphones,
couverts, jouets, outils seront
revisités et traités avec le plasticien
pour leur donner un aspect
antique. Les objets sont fournis et
proposés par le plasticien. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire aux
2 ateliers.
..........................................

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
Découvrez Internet en
toute simplicité en
participant à 1 ou plusieurs
modules selon votre niveau.
Les ateliers ont lieu le
vendredi de 14h à 15h ou
le samedi de 11h à 12h.

Découvrir Internet, le 23/11/07
L'environnement d'Internet
(le matériel, le réseau…),
Comprendre une adresse
Internet, Utiliser le navigateur
Internet Explorer…
> connaître les bases de l'informatique.
Rechercher des
informations sur le Net,
17 et 30/11/07
Utiliser les moteurs de
recherches et les annuaires :
méthodologie pour trouver,
collecter et vérifier les
informations.
> connaître les bases d'Internet..

Envoyer des emails,
1 et 7/12/07
Se créer un email, apprendre à
envoyer et recevoir des emails,
joindre un fichier…
> connaître les bases de l'informatique.
Approfondir
l'utilisation d'internet,
14 et 15/12/07
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…
pour les adultes

Internet et
l’Administration en ligne
Vendredi 30/11/07 de
15h30 à 16h30. Les
démarches administratives :
impôts, changer d'adresse,
dossiers CAF, CPAM,ASSEDIC.

Internet et la
discussion en direct
Vendredi 7/12/07 de 15h30
à 16h30. Apprendre à discuter
en direct avec ses proches,
installer une webcam, un micro…
Internet et la musique
Vendredis 23/11/07 et
14/12/07 de 16h à 17h.
Convertir en MP3, télécharger
légalement de la musique.

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

Lumières…
Mercredis 21 et 28/11/07 et
19/12/07. Utiliser la lumière
comme moyen de création.Venez
jouer et créer avec cet élément
de notre quotidien qui nous
ouvre la voie vers des créations
aux multiples facettes.
Heure du conte
Bibliothèque jeunesse (2ème
étage) à 15h. Mercredi 5/12/07.
« Pourquoi la vie ? Contes de
questions sans réponses… »
Joël et les conteurs de l'Espace
Xavier Rousseau emmèneront
grands et petits sur les chemins
d'un jardin imaginaire.
(tout public à partir de 5 ans).

.........................................
Festival

Stages multimédia
enfants

Mercredi 21/11/07 de
14h à 16h pour
les 7-15 ans.
Art’dinateur
Réalise une œuvre d’art en
mélangeant les techniques
manuelles (coloriage…) et
informatiques (scanner ses mains…)
Crée une carte de Noël
Rechercher des images sur
Internet, apprendre à
détourer des éléments puis
les assembler pour créer
une belle carte pour Noël.
..........................................

Animations enfants

Vendredi 23 et
samedi 24 novembre 2007
Vendredi 28 et
samedi 29 décembre 2007
"Les livres,
ça nous fait grandir !"
Les derniers vendredis et samedis
de chaque mois (de 16h à 17h30),
la Bibliothèque Jeunesse accueille
tous les 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, salle Heure du conte.
Clôture des inscriptions la
veille de l’atelier à 18h30.
Rendez-vous en
bibliothèque jeunesse

Ateliers Arts plastiques
Sur inscription pour
les 6-12 ans, de 14h30 à 16h,
salle Heure du conte.
Clôture des inscriptions la veille
de l’atelier à 18h30. Rendez-vous
en bibliothèque jeunesse

Le mois du film documentaire
autour du « monde paysan »
Projections à 15h auditorium.
Samedi 24/11/07
Paul dans sa vie
Documentaire français, 2006, par
R. Mauger,Tout public, 100 min
Samedi 1/12/07
Minuscule, la vie
privée des insectes. Vol. 1
Film d’animation français, 2007,
par T. Szabo, dès 5 ans, 90 min
Samedi 1/12/07
Minuscule, la vie
privée des insectes. Vol. 2
Film d’animation français, 2007,
par T. Szabo, dès 5 ans, 90 min

Samedi 15/12/07
Minuscule, la vie
privée des insectes. Vol. 3
Films d’animation français, 2007,
par T. Szabo, dès 5 ans, 40 min
Samedi 22/12/07
L’Orange de Noël ;
Merlin contre le Père Noël
Dessin animé, dès 3 ans, 52 min

Samedi 29/12/07
La Flèche bleue
Dessin animé italien, 1996, par E.
D’Alo, dès 3 ans, 90 min

