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Vie des services / Services généraux

L’équipe des Services généraux de la CdC, de gauche à droite : Michel Lerat, Directeur Général des Services ; Olivier Champain, Responsable du Service voirie ;
Philippe Tulliez, Responsable des finances / ressources humaines ; David Vedie, Responsable du Service urbanisme ; au premier rang : Brigitte Gasseau, Mélanie
Sabatier, Caroline Hamard, Sophie Druet et Pamela Brillet.

Une CdC bien « orchestrée »
L’action quotidienne de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
demande une organisation stricte et efficace. C’est le rôle des Services généraux,
dirigé par Michel Lerat, qui gèrent la destinée du territoire depuis 1994.
Présentation.
«
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es Services généraux sont la passerelle
entre la volonté politique exprimée par
nos élus et la concrétisation des actions
sur le terrain », assure Michel Lerat, Directeur Général des Services (DGS). Mettre en
musique l’action de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, voilà donc le rôle
de l'administration de la CdC présidée par
Laurent Beauvais. « L’équipe des Services généraux, dont le siège est dans la Maison des
Entreprises et des Territoires, instruit les dossiers, prépare et met en œuvre les décisions
du Conseil communautaire, rappelle Michel
Lerat, son chef d’orchestre. J’assure la direction et la coordination de l'ensemble des services de la CdC, regroupés en pôles de compétences ». Sur le site du siège de la CdC, à
la Maison des Entreprises et des Territoires,
sont regroupés les Services généraux (finances,
ressources humaines, administration, secrétariat), les Services de la politique du logement, de l’urbanisme, des travaux et la Cellule de développement économique. Les
équipements culturels et sportifs : Médiathèque François Mitterrand, Conservatoire de
musique, danse et théâtre et Centre aqua-
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tique sont, quant à eux, répartis sur la ville
d’Argentan, tout comme le Service voirie qui
dispose de son propre site.
Parmi les nombreuses missions des Services généraux, l’élaboration du budget de la collectivité est une période importante. « L’équipe “finances” gère, en plus du budget principal,
plusieurs budgets tous indépendants les uns
des autres : l’assainissement collectif, le Service public d’assainissement individuel, les interventions économiques, précise le DGS. Dès la
rentrée, les différents services transmettent les
grandes lignes de leur propre budget. Nous les
étudions avant que la vice-présidente déléguée
les présente à la Commission des finances. Ensuite, le Conseil des maires valide ou retouche
les propositions initiales. C’est le Conseil communautaire qui entérine les budgets ». Les argentiers de la CdC veillent ensuite, tout au long
de l’année, à leur juste exécution.

Une petite révolution
Les collaborateurs des Services généraux administrent toute l’année l’ensemble des délibérations prise par le Conseil communautaire.

Ce sont ces actes qui définissent les orientations directrices du développement de la CdC…
Une petite révolution est en cours. Elle prend
la forme de la dématérialisation du contrôle de
légalité, la démarche incontournable de validation préfectorale de toutes les décisions actées par le Conseil communautaire. « La CdC
est une des toutes premières collectivités à utiliser Internet pour accomplir cette démarche,
aime à préciser Michel Lerat. Nous avons, dès
le conseil de décembre dernier, testé avec les
services de la Sous-préfecture cette méthode
informatique. Nos délibérations arriveront désormais à la Sous-préfecture dès le lendemain
matin du Conseil communautaire. Avec la fin
des échanges traditionnels, nous gagnons du
temps et nous contribuons au développement
durable en économisant des quantités importantes de papier ».
Pas moins de 70 collaborateurs sont nécessaires pour jouer la partition orchestrée par
le DGS. « La DRH veille à leur formation, et
à la gestion des carrières, précise Michel Lerat. Nous incitons fortement nos collaborateurs à se former. C’est bon pour eux et bon
pour l’efficacité de nos services. »

La Maison des Entreprises et des Territoires accompagne le renouveau économique du Pays d’Argentan

Bonne année 2008
Laurent Beauvais
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e formule tous mes vœux de bonheur aux quelques
20 000 habitants de la Communauté de Communes
pour cette nouvelle année. Je leur souhaite de pouvoir
réaliser leurs aspirations et de continuer à partager leur plaisir
de vivre sur ce territoire qui ne peut cependant pas seul
répondre à toutes leurs aspirations
Mais puisque ce début d’année est aussi la fin du mandat
électoral, je veux remercier pour la très grande qualité de
leur travail, les personnels de la CdC qui, pendant ces 7
années traversées par quelques moments difficiles, ont
apporté leurs compétences aux choix faits par les élus et ont
consciencieusement mis en œuvre leurs décisions.
Je veux aussi remercier les délégués communautaires pour
leur soutien fidèle et unanime au moment des grands choix.
Tous ensemble nous avons donné une identité à la CdC du
Pays d’Argentan. Tous ensemble nous l’avons changée de
fond en comble et pas seulement en installant le siège
administratif dans des nouveaux locaux. Tous ensemble
nous avons œuvré pour l’intérêt général avec ardeur.
L’heure est désormais au débat démocratique dans chacune
des 11 communes de notre territoire pour choisir ceux et celles
qui poursuivront le changement engagé.
Je souhaite que ce débat se déroule dans la plus grande
sérénité et avec la participation du plus grand nombre.

J
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Actualité / économie

SIF Industrie s’agrandit et réoriente son activité
Depuis un an, c’est la révolution chez SIF Industrie : agrandissement,
recrutements, diversification, exportations… Le nouveau gérant valorise
le potentiel de l’entreprise.
Arnaud Léonard estime
qu’ « Argentan est un
emplacement très bien
desservi qui sera meilleur en
2010 lorsque l’autoroute A88
permettra de rallier Caen plus
rapidement.»

tion. Ce n’est donc pas le travail
qui manque. « Cette année, le
carnet de commandes est déjà
plein, et nous sommes contraint
de sous-traiter 1/3 de notre fabrication. » Autant d’indices de
prospérité qui ont décidé Arnaud
Léonard à « doubler la surface
de l’atelier et surtout améliorer
les conditions de travail. »

IF Industrie, nationalement reconnue
et basée sur la zone d’activités de
Coulandon à Argentan, s’est développée depuis 30 ans dans son métier initial, avec l’aide de la ville d’Argentan
et de la CdC, jusqu’à l’arrivée d’Arnaud Léonard. Ce Caennais a racheté l’entreprise de
conception, construction et installation de
matériels de traitement, de manutention et
de stockage, en 2006, avec des projets plein
la tête. En deux ans déjà, il a esquissé de
nouvelles perspectives et élargi la clientèle
de l’entreprise.
SIF industrie, qui travaillait jusqu’ici essentiellement pour les exploitants de carrières,
s’est tournée vers le recyclage, domaine
d’excellence d’Arnaud Léonard, ancien directeur de Jovisa – Europe1. « L’entreprise
SIF est réputée pour la fiabilité de ses machines, grâce à son expérience dans la fabrication de process2 pour les carrières, et
je sais que dans le secteur du recyclage, il
y a un réel besoin de produits robustes ».
Une orientation qui s’est révélée judicieuse.
« Auparavant, SIF Industrie enregistrait des
pics d’activité très importants en cours d’été
et d’hiver, la fabrication d’équipement pour
l’industrie du recyclage devrait permettre de
régulariser l’activité sur l’ensemble de l’année. » Une nouvelle stratégie, plus offensive, a également contribué au développe-

S
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ment de la PME. « SIF Industrie participe
dorénavant aux salons professionnels, une
nouveauté dans la culture de l’entreprise.
Dernièrement nous avons exposé à Pollutec Paris, salon international des équipements, des technologies et des services de
l’environnement. »

Un premier pas
vers l’exportation
Un site Internet a par ailleurs été mis en
ligne (www.sif-industrie.fr). L’informatique
a été modernisée et le bureau d’étude est
passé à la 3 D. Actuellement, Arnaud Léonard étudie les possibilités à l’export. Il a
cherché les différents marchés à moins de
3 h de Paris, et a fini par atterrir en Russie
au mois d’octobre 2007. « Il y a 150 millions d’habitants et le taux de croissance
est de 6,5 %. C’est un pays fortement industrialisé où la collecte sélective se met
en place. Nous avons un réel potentiel de
développement là-bas. » Mais pour l’instant, Arnaud Léonard reste prudent. « Nous
espérons avoir des commandes en 2009. »
En attendant, le marché français est toujours porteur. Il existe une forte demande
de la part des carriers qui doivent fournir un
secteur du bâtiment toujours très actif, et le
domaine du recyclage est en pleine évolu-

Une douzaine
de salariés
supplémentaires
Pour faire face à cette augmentation de la
charge de travail, en plus des cinq personnes qui viennent d’arriver, Arnaud Léonard compte embaucher d’ici à trois ans 7
à 10 salariés supplémentaires, pour la production et le bureau d’étude. En effet, si SIF
Industrie a ouvert une agence en périphérie de Caen, l’usine, le bureau d’études «
carrières » et le siège de la société restent
à Argentan. « Argentan est un bon emplacement, très bien desservi et qui gagnera
encore en 2010 lorsque l’autoroute A88 permettra de rallier Caen plus rapidement. »
Seule difficulté : le recrutement. « Mais c’est
partout pareil. La chaudronnerie est un métier qui a mauvaise réputation. Nous avons
donc commencé par moderniser l’outil de
production. » Il serait également très enclin
à accueillir des adultes en apprentissage si
des formations dans ces métiers voyaient
le jour sur le territoire, ce à quoi s’attache
particulièrement la CdC, en relation directe
avec le réseau emploi-formation et la Région Basse Normandie.
(1) Leader dans le secteur des machines
pour la récupération.
(2) Equipements pour le convoyage,
le stockage et le tri des matériaux.

La ZAC Actival d’Orne se dessine
Le schéma d’aménagement de la future Zone d’activités
intercommunale Actival d’Orne, implantée à cheval sur les
communes de Fontenai-sur-Orne et de Sarceaux, est entré
dans une nouvelle phase.
terme, sur une superficie
totale de 30 ha, environ
22 seront cessibles à
des entreprises, souligne
Lucile Cantet, responsable des
opérations à la SHEMA1 pour
le département de l’Orne. Aujourd’hui, nous sommes prêt.
Mais des éléments freinent encore le démarrage des travaux. » Même si c’est une
question de semaines, le nom
du futur concessionnaire de
l’A88 n’est pas encore connu,
par exemple. De même pas encore les conclusions du diagnostic archéologique, réalisé
comme c’est la règle pour
l’aménagement de toute nouvelle zone d’activités. Or, il se
peut que des fouilles soient engagées. De ces différents facteurs dépend le déclenchement
des appels d’offres aux entre-
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«
BEZION

FRESNEAUX
LES ONZE ACRES

Limites de ZAC

Après la phase de diagnostic
archéologique, les aménagements
de la Zone Actival d’Orne
vont démarrer.

Zones d’implantation
des constructions
Espaces verts publiques
Espaces verts privés

prises chargées des travaux.
« La connexion des réseaux
primaires (eaux potable, usées
et pluviales…), seront réalisés
par la CdC, en juin en coordination avec les services du
Conseil Général de l’Orne
maître d’ouvrage de l’aménagement en 2X2 voies de la RD
924 (Flers-Argentan-l'Aigle) »,
annonce Michel Lerat, le Directeur général des services
de la CdC. Toutefois, la phase de pré-commercialisation
des premières parcelles de
cette zone multi-activités devrait débuter à l’été 2008. Sa
situation géographique, au
droit de l’échangeur de l’A88
(Caen-Argentan-Sées), est un
réel atout pour le territoire.
D’ores et déjà, la CdC voit plus
loin en projetant, de l’autre
côté de la RD 924, une nouvelle Zone d’activités, entièrement dédiée à la logistique.
L’avenir économique du territoire se construit aujourd’hui.

(1) La CdC a délégué la maîtrise d’ouvrage d’Actival d’Orne à la SHEMA au
travers d’une concession d’aménagement signé en septembre 2006.

« Point.P » au service de ses clients
Depuis 2003, l’enseigne de négoce de matériaux de construction « Point.P »
implantée sur la ZI de l'Expansion bénéficie de locaux mieux adaptés à son activité.
Présentation.
’enseigne Point.P est l’un
des pivots de la branche
distribution bâtiment du
Groupe Saint-Gobain.
C’est un gage de qualité reconnu par les spécialistes.
« Environ 80 % de nos clients
sont des professionnels du
BTP. Les autres sont des agriculteurs, des collectivités territoriales ou des particuliers. Nos
magasins sont ouverts à tous
les publics, insiste Valery Sueur,
Directeur de sites qui supervise les différentes agences de
l’Orne (Argentan, Domfront,
Flers et Vimoutiers). À Argentan, il y a trois sites. Celui de
l’Expansion renforce notre offre
commerciale composée du magasin historique du centre-ville
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(avec salle d’exposition de
110 m2) et de la centrale à béton prêt à l'emploi. »
L’enseigne bénéficie désormais sur la ZI de l’Expansion
d’une superficie de 9 000 m2,
dont 1 700 m2 de stockage. « Il
était important d’accroître la
surface de vente, car notre volume d’affaires augmente depuis 2001, rappelle Valery
Sueur. Sur cette période, nous
avons multiplié par deux notre
effectif ». L’impact sur l’emploi
local n’est pas négligeable et
c’est la raison pour laquelle la
CdC s’est impliquée en acquérant la totalité d’un terrain
appartenant à Réseau ferré de
France en zone d’activités de
l’Expansion, pour céder ensui-

te à Point.P, la surface nécessaire à son extension. La PME
bâtit aussi son avenir sur la
CdC et celle-ci lui a apporté
son concours comme elle l’apporte à l’ensemble des entre-

prises dans le cadre de sa
compétence économique.
Contact : Agence Point.P
ZI de l’Expansion.
Tél. : 02 33 67 18 23

Valery Sueur veille notamment à la destinée des sites
argentanais de l’enseigne Point.P.
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Entreprises / Maison de l’Emploi et de la Formation

Coordination des actions en faveur de l’emploi
Mettre en réseau les partenaires du territoire afin d’anticiper les besoins,
accompagner le chef d’entreprise, le demandeur d’emploi, le salarié en
reconversion, le porteur de projet… telles sont les missions de la Maison
de l’Emploi et de la Formation ouverte au public en mai 2006.
cherche d’information », poursuit Bernadette Belloche. « Bien évidemment, l’accompagnement individualisé est essentiel
pour les personnes en grande difficulté sur
le marché du travail. Elles bénéficient
d’ailleurs d’entretiens avec nos conseillers,
spécialisés en formation et/ou insertion. »

« Balise »
la création d’entreprise
par la pédagogie
de l’exemple

Bernadette Belloche, la nouvelle directrice de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
bserver et anticiper les besoins du
territoire est une des missions de la
Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) que la nouvelle directrice, Bernadette Belloche, entend développer. « Nous mettons en réseau tous les
partenaires travaillant directement ou indirectement sur l’emploi (chambres consulaires, Anpe, Assedic, Région et autres collectivités territoriales, entreprises...). Il s’agit
de créer un observatoire afin de déterminer les emplois dont les acteurs des Pays
d’Argentan et Pays d’Auge Ornais auront
besoin demain ».

O
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Anticiper pour moins subir pourrait résumer
la première action de la MEF dont l’objectif
est de placer dans les meilleures conditions
possibles le chercheur d’emploi, la personne en reconversion, en formation, le porteur
de projet ou le chef d’entreprise. « Nous
sommes en relation avec tous les acteurs
œuvrant sur le champ de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle ».
Un espace d’accueil permet à chacun d’accéder à une documentation classée en
fonction de la nature du projet. « Un
conseiller est d’ailleurs toujours présent
pour accompagner la personne en re-

Dès ce mois de février, la MEF mettra à
disposition des visiteurs sur les ordinateurs
de la salle d’accueil, déjà en libre-service
internet, un tout nouveau logiciel nommé
« Balise ». Son objectif est de créer, de faire naître l’envie, de faciliter le passage à
l’acte de la création d’entreprise ou d’activité. « Il s’adresse à tous ceux qui sont à
la recherche d’idées, de nouvelles pistes,
qui ont envie d’entreprendre leur vie différemment », explique Bernadette Belloche.
Ce dispositif d’appui à l’émergence de projets comprend 700 parcours d’entrepreneurs.
Des « fiches initiatives » décrivant des
exemples de création d’entreprises. Balise,
c’est aussi 400 fiches techniques d’information sur les réseaux d’accompagnement,
les mesures, les aides financières, les
concours... Le principe de ce logiciel est basé
sur la notion de « pédagogie de l’exemple ».
« C’est par l’observation et l’analyse de ce
que d’autres ont fait que Balise entend donner des idées, rassurer, stimuler mais aussi proposer des outils méthodologiques,
orienter les porteurs de projet, mettre en lumière les freins, les obstacles… », conclut
Bernadette Belloche. Bien évidemment, les
informations de cette banque de données
sont mises à jour et enrichies en permanence. À utiliser dès maintenant dans les
locaux de la Maison de l’Emploi et de la Formation avec ou sans l’aide des conseillers
MEF toujours disponibles pour vous accompagner dans votre projet.

Contact :
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

Logement / Observatoire de l’habitat

Le logement en observation
La Communauté de Communes du Pays d’Argentan met en place un observatoire
local de l’habitat depuis décembre 2007. L’objectif ? Connaître l’état du parc de
logement afin d’appliquer une politique adéquate en la matière.
«

ous souhaitons engager
une réflexion globale
concernant l’habitat,
dans le bassin argentanais, afin de réduire les écarts
qui existent entre l’offre et la demande », explique Laurent
Beauvais, Président de la Communauté de Communes. Dans
cette optique, un observatoire
de l’habitat se met en place depuis la fin de l’année 2007. Cette mesure fait partie du Programme Local de l’Habitat,
signé en 2005, pour 5 ans. Ce
dernier préconise l’instauration
d’un outil d’analyse rapide, du
marché du logement et de son
contexte, afin de faciliter la prise de décisions politiques.
En effet, l’observatoire fera émerger les problématiques liées à
l’habitat avec précision. Existe-til réellement une pénurie de petits logements sur la communauté d’Argentan ? La construction
massive de maisons et d’appartements privés va-t-elle entraîner
une dévalorisation du parc ancien et, par conséquent, nécessiter sa requalification ? « Nous
supposons certaines tendances,
mais pour agir avec précision il
faut pouvoir s’appuyer sur des
données fiables », souligne Sté-

N

Logement locatif public.
phanie Dubois, responsable du
service « politique du logement »
à la CDC, en charge du dossier.

Un partenariat
entre les différents
acteurs
La définition d’indicateurs pertinents et évolutifs va offrir aux

acteurs politiques, la possibilité d’agir par anticipation. Ils
pourront identifier les difficultés
en fonction des variations du
marché local et répondre aux
besoins de manière appropriée.
Les évolutions démographique et
socio-économique, les caractéristiques du parc de logement et
le marché local de l’habitat sont
Habitat privé.

autant de champs d’études qui
permettront d’analyser la question du logement sur le territoire.
Ces données ayant déjà été recensées par différentes structures,
telles que la direction départementale de l’équipement, l’ANPE,
l’INSEE… l’observatoire ira les
chercher directement auprès de
ces organismes, pour les analyser à la lumière de son propre
questionnement. Afin de poser un
regard objectif et complet sur l’habitat, les acteurs privés et publics
seront sollicités. « Pour des besoins plus précis, l’observatoire
pourra également réaliser luimême des études de terrain »,
précise Stéphanie Dubois.
Ces analyses seront régulièrement publiées sous forme de
bulletin, pour une totale transparence de l’information. Les
premiers chiffres devraient être
connus dès juin 2008.

Contact :
Observatoire local de l’habitat,
Communauté de Communes
du Pays d’Argentan,
Stéphanie Dubois,
Tél. : 02 33 12 25 25.
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Actualité / Travaux

Nouveaux aménagements de la gare
Depuis l’été, les abords de la gare ont été complètement réaménagés en accentuant
l’aspect fonctionnel. Une opération de 1 300 000 euros pilotée par la Communauté
de Communes.

Un lieu de vie

Circulation

De nouvelles plantations ont
remplacé les arbres malades,
permettant ainsi à la gare de
retrouver sa visibilité et de
mettre en valeur le cheminement central. Cet espace, lieu
de rencontres et d’attente par
excellence, a été largement
pourvu de bancs.

Dans le cadre de cet aménagement, une attention particulière a été portée sur l’intermodalité. Deux giratoires ont été
aménagés à moins de 20
mètres de l’entrée. L’un pour
« le dépose minute » des voyageurs et le second pour l’aire
d’attente des taxis. Quant aux
bus de la ville et aux cars du
Conseil Régional et du Conseil
général,, ils stationneront en
amont du parking longue durée.

Stationnement
Derrière la salle Jean Lenoir,
un grand parking de 100
places, dédié au stationnement
de longue durée, a été agencé. Le parking Pierre Semard
de 25 places, a été reconfiguré pour les stationnements de
courte durée. Des espaces
spécifiques ont également été
aménagés pour les personnes
handicapées ainsi que les cyclistes.
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Une image de la ville
Le quartier de la gare est une
entrée de ville pour les voyageurs comme pour les automobilistes qui entrent à Argentan par le boulevard Carnot.
Son réaménagement leur offre
désormais une première impression très positive. Le cabinet « B+H architectes », chargé de redessiner les alentours
de la gare, a valorisé la végétation en insistant sur l’aspect
fonctionnel de cet espace.

Bilan des opérations menées cette année
Argentan
La CdC aménage l’avenue de
la Forêt Normande entre le giratoire de la place de la gare et
la limite du Pont sur l’Orne. Ces
travaux consistent à élargir la
chaussée à 7 mètres, créer du
stationnement, piste cyclable,
trottoir et aménagement paysagé, pour un montant de
121 500 00 euros TTC. Ces travaux sont réalisés en accompagnement de ceux entrepris
par la ville pour l’aménagement
des Quais et ceux du Pont réalisés par le Conseil général de
l’Orne. Par ailleurs, les trottoirs
des rues Claude Debussy et
des Dentellières ont désormais
des revêtements en enrobé sur
l’ensemble de la rue.

Rue Claude Debussy.
Rue des Dentellières.

Sarceaux

Juvigny-sur-Orne

Deux chantiers ont été entrepris cette année. La rue
Fontaine Michon bénéficie
désormais d’un cheminement piétonnier. De même,
la chaussée a été reprise
dans le lotissement Fontaine Michon. Suite à l’élargissement du cimetière par
la commune, un parking a
été dessiné.

La Communauté de Communes a pris en charge
la création d’un trottoir pour faciliter l’accès au
nouvel arrêt de bus implantée sur la RD752. Cet
aménagement renforce la sécurité des piétons.

Bailleul
La réalisation d’un caniveau et la création d’un réseau d’eaux pluviales va
améliorer l’écoulement des
eaux pluviales de la rue
Saint-Jean d’Ecosse.

Sévigny

Fontenai-sur-Orne

Une reprise des accotements dégradés
du haras du Tellier a
été nécessaire suite
aux intempéries de
l’hiver dernier. Par
ailleurs, l’écoulement
des eaux pluviales a
été amélioré.

La chaussée de la voie communale N°5 a
bénéficié d’un reprofilage et d’un nouveau
revêtement.

9

Tourisme / Randonnée

D2
47

En balade sur les sentiers environnants
D716

Circuit 1

6
D 71

En plus des 8 circuits de la CdC,
un circuit intra-muros sera consacré
aux bords de l’Orne à Argentan.

D916

Bailleul

Circuit 2
47
D2

Circuit 3
Circuit 4
D916
D9
58

Forêt de
grande Gouffern
D1

13

Variante

D926
D15

Circuit 7

Argentan

D771

Sai

Forêt de
patite Gouffern

D9
58

Variante

Juvigny-sur-Orne

Sarceaux
Fontenaisur-Orne
D2

8
D95
D2

40

D757

Circuit 5

es balises jaunes fleuriront aux beaux
jours sur Argentan et ses environs.
Ces petits traits de peinture
savamment disséminés au gré des
sentiers correspondront aux 9 circuits de
petite randonnée (PR) actuellement en cours
de création. Depuis décembre dernier,
Séverine Mariel a été recrutée par les CdC
d’Ecouché et du Pays d’Argentan avec pour
mission la mise en place d’un topoguide
commun : 9 circuits sur le territoire de la
CdC du Pays d’Argentan, 8 sur celle
d’Ecouché. « Pour la création de ces circuits,
j’ai testé de nombreux parcours. Seuls les
vrais coup de cœur ont été retenus. Le but
de ce topoguide est bien de montrer les
richesses de ce territoire aux randonneurs,
que l’on soit touriste ou habitant de la
région », explique la pilote du projet. En mai
prochain, les circuits seront réunis au sein
d’un topoguide de la collection « Randonnée
et promenades » éditée et diffusée par le
Comité départemental du Tourisme. La plus
petite boucle dépassera à peine les 5 km ;
la plus grande, 17 km. Il suffira de prendre
son temps et d’apprécier. Attention coups
de cœur !

L

Variante

Sévigny

En mai prochain, un
topoguide présentera
9 circuits de petite
randonnée à découvrir
sur les communes de la
CdC. Vivement le
printemps !

Aunou-leFaucon

Saint-Loyer-des-Champs

D7

D75
7

D2
19

45

Circuit 8

Variante

Marcei

D2
19

Circuit 6

Saint-Christophele-Jajolet

D75
2

Variante

10

D9
58

Séverine Mariel, chargée de la mise en place
des circuits : « Les circuits seront conformes
au référentiel du Comité départemental
du Tourisme de l’Orne : portions goudronnées
limitées, intérêt du patrimoine naturel sur
le parcours, présence de patrimoine culturel,
d’activités de loisir, de sites touristiques
à visiter… »

Aménagement du territoire / Commerces

PAPAO : un levier pour le développement
Créé en 1997, le Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais (PAPAO) vient en appui des
collectivités locales pour favoriser le développement économique d’un territoire
regroupant neuf communautés de communes dont celle du pays d’Argentan.
Présentation.
résidé par Maurice Droulin,
le Pays d’Argentan Pays
d’Auge Ornais a été créé
en 1997 pour faire émerger
des projets sur son territoire et réfléchir aux moyens de les mettre
en œuvre. Le PAPAO fédère aujourd’hui neuf communautés de
communes, soit 119 communes
représentant un bassin de population de 50 000 habitants. Installée dans les locaux de la Maison
des Entreprises et des Territoires
à Argentan, l’association repose
sur une équipe de quatre personnes pour mener à bien ses
missions : « la recherche de financements et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage »,
indique Christian Domer, directeur du PAPAO.
Pour assurer son fonctionnement,
le Pays d’Argentan Pays d’Auge
Ornais sollicite chaque année les
chambres consulaires à hauteur
de 2,20 euros par ressortissant et
les communautés de communes
à raison d’1,10 euros par habitant.
Un budget qui lui permet d’accompagner la mise en place de
nombreux projets dont la communauté de communes du Pays
d’Argentan (20 000 habitants sur
50 000) bénéficie pleinement.

P

En subventionnant les commerçants,
artisans et entreprises de services
pour la modernisation de leur outil
de travail, le PAPAO participe
au renouvellement et au dynamisme
des centres-villes.

Dans le cadre de l’opération de modernisation des commerces, le PAPAO a permis à Christiane Tariel d’obtenir
une subvention de 2 000 euros pour l’aménagement, au printemps 2007, de son nouveau magasin dédié au bien-être,
à Argentan. « Ce coup de pouce a conforté mon projet », témoigne-t-elle.
• Opération de modernisation
du commerce, de l’artisanat
et des entreprises de services. « Nous aidons les professionnels qui souhaitent moderniser leur outil de travail en prenant
en charge 20 % du montant des
travaux qu’ils engagent, dans la
limite de 10 000 euros », explique
Christian Domer. Depuis 2005,
l’opération rencontre un vif succès. Sur la CdC d’Argentan, 36
professionnels ont déjà bénéficié

de 186 000 euros d’aides au total, soit près de la moitié de la dotation pour le territoire. 15 autres
dossiers sont en cours. « Ces
aides présentent un double intérêt, souligne Christian Domer.
Elles incitent les professionnels à
investir – sachant que 70 % des
travaux sont en moyenne réalisés par des entreprises locales –,
et ont aussi permis de rénover
certaines vitrines, contribuant ainsi au renouvellement des centresvilles ». Des centres-villes où le
PAPAO a également participé à
la mise en place d’une charte qualité. 28 commerces de la CdC
d’Argentan se la sont déjà vus attribuer. 20 autres sont en cours
de labellisation.
• Aides à la création et à la
reprise d’entreprise. Mandaté
par le Conseil général dans le
cadre du dispositif départemental d’aides à la création et à la reprise d’entreprise, le PAPAO peut
attribuer des prêts à 0 % sans garantie aux porteurs de projets.

« Sur 160 dossiers aidés depuis
2001, 55 concernaient la CdC du
Pays d’Argentan pour un montant
de 397 000 euros », précise
Christian Domer.
• Leader +. Dans le cadre des
fonds européens Leader +, gérés
par les Pays 1, la CdC a par
ailleurs bénéficié de 752 000 euros de financement pour 38 projets. Parmi ceux-ci, des études
d’urbanisme, des diagnostics économiques, menés par les collectivités (CdC, Ville d’Argentan…).
« Qu’il s’agisse de Leader + ou
des Contrats de Pays État-Région, ces dispositifs représentent
des mannes financières très importantes que tout notre rôle
consiste à capter au profit du développement de notre territoire »,
commente Christian Domer.
(1) Nés des lois Pasqua (1995) puis Voynet (1999), les pays visent à fédérer les
énergies à l’échelle d’un territoire plus
vaste que l’intercommunalité.
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demandez le programme / la médiathèque
Rencontre pour lire

Exposition
Balade en images
en Pays d’Argentan.
Du 12 Avril au 14 Juin 2008.
Une sélection de cartes postales
retrace un siècle de vie en Pays
d’Argentan : les rues, l’architecture, le
chemin de fer, la vie commerciale, les
métiers, la dentelle, la vie militaire, la
vie scolaire, les personnalités…
................................................................

Plaire aux vaches
Jeudi 3/04 à 20h30.
Le petit livre vert de Michel Ots
dit tout ce que vous désirez savoir
au sujet des vaches, leurs goûts,
leurs moeurs et jusqu’à la façon de
s’y prendre soi-même avec elles.
L’auteur y parle des vaches avec
respect mais non sans humour.
Lecture : Jean-Marc Dupré
et Marc Frémond
Musique : Priscilla Valdazo
Montage-Conception :
François de Cornière

Le printemps des poètes
Éloge de l’autre : Carrefours,
croisements, métissages
Du 3 au 16/03 2008.
La poésie nous révèle cette vérité
première : tout ce qui nous apparaît
autre, étranger et lointain est une
part de notre propre mystère. Si la
langue du poème nous dépayse,
c’est pour nous rendre désirable
l’inconnu, l’inconnu qui nous
entoure et celui qui nous habite :
« Je est un autre », disait Rimbaud.
................................................................

Récital du cercle
Vincent Muselli
Mercredi 12/03 à 20h30,
tout public.
Lecture de poèmes de Vincent
Muselli mais aussi d’œuvres de
différentes époques, d’auteurs
célèbres ou non, d’inspiration et
de styles forts.
................................................................

Vente de livres d’occasion
Samedi 15/03 de 10h à 18h,
auditorium.
Deux fois dans l’année, la
Médiathèque organise une grande
vente de livres d’occasion. De
nombreux documents seront
proposés : romans, documentaires,
revues... pour adultes et enfants.
................................................................

Conférence
L’odyssée blanche
Mardi 18/03 à 20h30.
Dôme C : un coin perdu à 1 000
kilomètres des côtes les plus
proches, un plateau de glace perché
à 3 200 mètres d’altitude, une nuit
de 100 jours, une météo bloquée
sur « beau fixe » et un air plus sec
qu’au Sahara. Dôme C : un enfer
pour le commun des mortels, un
paradis pour les astronomes !
Cette conférence est proposée par
Relais d’Sciences Basse-Normandie
dans le cadre de l’Odyssée Blanche.
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Approfondir
l’utilisation d’Internet
Les 16/02, 07/03, 12/04 et 18/04.
Utiliser les fonctions d’Internet
Explorer : page de démarrage,
historique, favoris, paramétrage
des impressions, cookies, fichiers
temporaires…
> être autonome sur Internet.
................................................................

Stages multimédia
pour adultes
Retoucher une photo
Vendredi 01/02 ou samedi 01/03
de 14h à 16h.
Créer son arbre généalogique
Samedi 16/02 de 14h à 16h.
Apporter 6 photos personnelles et
réaliser un montage de votre arbre.

Conférence / Projection
La 8ème merveille du monde
Jeudi 7/02 à 20h30,
auditorium, tout public.Victor
Édouard Paysant, curé de la
paroisse de Putanges entreprend
vers 1900 la décoration originale
de l’église de Ménil-Gondouin.Tous
les textes extérieurs sont extraits
de l’évangile. Olivier Thiébaut a
consacré un film à ce monument
(durée 52 min.), sous la forme d’un
documentaire/fiction, qui présente
l’abbé Paysant, son œuvre et la
restauration de l’église.
................................................................

pour trouver, collecter et vérifier
les informations.
> connaître les bases d’Internet..

Numériser ses vinyls (niveau confirmé)
Vendredi 14/03 de 16h à 17h.

Conférences
Mardi 15/04 à 20h30.
Dans le cadre du festival « Les trop
petits », Martine Bourre présentera
son travail. Illustratrice depuis une
vingtaine d’années, elle aime varier
les styles et les techniques.
Elle utilise les pastels, les gouaches
mais également les matières telles
que le feutre ou la pâte à sel.
Garcia Lorca
Mardi 15/04 à 20h30.
« La maison de Bernarda Alba »
est la dernière pièce du poète. Elle
présente l’Espagne dans son
contexte historique et social à la
veille du régime franquiste.
................................................................

Festival
« Les trop petits »
du 8 au 18/04 2008
Festival organisé par le service culturel
de la Ville d’Argentan en partenariat
avec la CdC du Pays d’Argentan et le
cinéma Le Normandy.
................................................................

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
un 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
Les 8/02, 01/03 et 23/03.
L’environnement d’Internet
(matériel, réseau…), comprendre
une adresse Internet, utiliser le
navigateur Internet Explorer…
> connaître les bases de l’informatique.
Rechercher des informations
sur le Net
Les 15/02, 22/03 et 28/03.
Utiliser les moteurs de recherches
et les annuaires : méthodologie

Créer un DVD de ses vidéos
Samedi 19/04 de 14h à 16h.
Donner vie à vos films numériques ;
Créer menus, textes, musiques, effets.
................................................................

Stages multimédia
pour enfants
Sur inscription - Places limitées.
Annulation obligatoire en cas
d’empêchement.Tous les ateliers
auront lieu dans l’espace
multimedia (galerie).
Déguise tes parents
Mercredi 6/02 de 14h à 16h.
Pour Mardi-Gras, réalise un
montage avec la photo de tes
parents et des images drôles
(apporter photo des parents).
Crée un animal virtuel
Mercredi 5/03 de 14h à 16h
pour les 7-15 ans.
Recherche des images sur
Internet, détoure la tête, un
membre… puis assemble-les pour
créer un animal imaginaire.
Crée ton dessin animé
Mercredi 9/04 de 14h à 16h
pour les 7-12 ans.
Dessine un sujet, scanne-le et
mets-le en mouvements pour
créer un Gif Animé.

Animations enfants
Atelier bande dessinée
Jeudi 21 et vendredi 22/02 de
14h30 à 17h. Atelier pour les 811 ans. Sur inscription. Nombre
de places limité (ne pas inscrire
en dessous de cet âge).
Si vous aimez la bande dessinée et que
vous ne dédaignez pas manier le
crayon à papier et la gomme,rejoignez
sans tarder cet atelier d’initiation à la
BD,animé par Emmanuel Delente,qui
vous permettra d’en connaître un peu
plus sur les rudiments du métier.
Dédicace
Samedi 23/02 à partir de 15h.
Après la parution de son premier
album en 2006,Emmanuel Delente
revient avec un nouvel opus de sa
série L’Arche de Zoé.Vous pourrez le
rencontrer lors d’une séance de
dédicace qui vous permettra,si vous le
souhaitez,d’acquérir cet album et de
repartir avec un joli souvenir de votre
passage à la médiathèque.
Les livres, ça nous fait grandir !
Samedis 23/02, 29/03 et 26/04.
Le dernier samedi de chaque mois (de
16h à 17h) la Bibliothèque Jeunesse
accueille les enfants de moins de 4 ans
accompagnés de leurs parents ou de
leur assistante maternelle…
Des moments d’échanges et
d’animations autour des livres dans un
cadre aménagé pour les tout-petits.
................................................................

Ateliers arts plastiques
Mercredis 20 et 27/02
et les 16 et 23/04.
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.
Le pop art est un mouvement qui
trouve son origine en Angleterre au
milieu des années 50, sous l’impulsion
de Richard Hamilton et Edouardo
Paolozzi. Un peu plus tard, dans les
années 1960, c’est au tour du Pop art
américain d’émerger avec Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Robert
Indiana ou encore Jasper Johns.
................................................................

Projections vidéos
Auditorium, à 14h30.
Samedi 16/02
Bonjour Paris
Film d’animation français, 1952,
par J. Image, dès 3 ans, 70 min.
Mardi 26/02
Alex Rider : stormbreaker
Film américain, 2006, par G. Sax,
dès 11 ans, 90 min.
Samedi 29/03
Monster house
Film d’animation américain, 2006,
par G. Kenan, dès 7 ans, 91 min.

Spectacle pour enfants
Je nais papier
Samedi 12/04 à 15h30 et 17h,
pour les 1-4 ans, auditorium.
Sur inscription. Durée : 30 min.
L’histoire commence par la naissance
d’une feuille de papier, matière
primordiale, qui au cours du
spectacle nous racontera, à travers
ses métamorphoses l’évolution de la
vie et son caractère cyclique.
Un spectacle tout en délicatesse
dont l’humour ravit les parents
comme les enfants.

Samedi 05/04
Pat et Mat :
les petits bricoleurs
Films d’animation tchèques, 2006,
dès 3 ans, 60 min.
Mardi 22/04
Grand prix
Film d’animation norvégien, 1972,
par I. Caprino, dès 5 ans , 87 min.
Médiathèque François Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes
61200 Argentan
Tél. : 02 33 67 02 50

