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Ysco investit à Argentan
Le fabricant de crème glacée Ysco entend renforcer le site d’Argentan. 
Un investissement de 7,5 millions d’euros est attendu afin d’accroître la production. 
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EntrE nous

Economie... 
quand tu nous tiens ! 

Comme en 2002, j’ai souhaité qu’en ce début 

de mandat la CdC remette à jour ses objectifs 

et ses moyens en matière de développement 

économique.

Tel est l’objet du Débat d’Orientation 

Economique qui s’est déroulé le 30 septem-

bre 2008.

L’actualité nous y amène tant les difficultés 

internationales, mais aussi nationales, sont présentes. La crois-

sance est en panne et les conséquences sont nombreuses sur les 

territoires… à Argentan comme ailleurs.

L’économie reste la source de production de richesse majeure, 

y compris à l’heure du développement durable. 

Pour la CdC, l’économie est aussi notre principale source de 

revenus avec la Taxe Professionnelle.

Les orientations que nous avons prises (qui seront détaillées 

dans le prochain numéro) tablent sur un effort accru d’attrac-

tivité par la valorisation de notre « capital territorial » (l’A88, 

le ferroviaire, les zones d’activités) et notre capacité à offrir des 

services performants aux entreprises par notre collaboration 

avec la CCI de Flers-Argentan. Un pôle de compétences en 

logistique et agro-alimentaire émerge qu’il nous faut pro-

mouvoir à l’extérieur. La coopération avec les collectivités du 

Grand Argentan mais aussi avec le Département et la Région 

guide cette action d’intérêt général. Le partenariat avec l’Etat 

est également exemplaire à cet égard.

Il faut donc être confiant, volontariste, afficher une vraie ambi-

tion territoriale et rester en même temps pragmatique et avisé 

dans nos choix.

Laurent Beauvais
Président de la Communauté de communes
du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

... j’ai aimé

La décision du Conseil 
des Prud’hommes qui 
a reconnu « sans cause 
réelle ni sérieuse » le 
licenciement des Anciens 
Fondeurs APM d’Argentan. 
Je sais que tous les anciens 
salariés ne sont pas 
concernés et que des 
appels sont possibles. 
Je sais aussi que le dossier 
préretraite amiante est 
toujours en cours. Je salue 
l’action de Michel Ducret.

... je n’ai pas aimé

Les difficultés rencontrées 
par l’entreprise Graph 2000 
et sa mise en redressement 
judiciaire. 26 suppressions 
de postes sont annoncées. 
La mobilisation discrète 
mais efficace, de nombreux 
acteurs locaux laisse un peu 
d’espoir.

Ces derniers 
mois... Comment devient-on peintre ? 

Le parcours de la créativité est quelque chose 
de complexe, qui n’a pas seulement à voir 
avec le talent. La vocation, au sens latin du 
terme « vocare », c’est une voix qui t’ap-
pelle, enfant, et que tu suis toute ta vie. 
J’ai dédié ma vie à la peinture. Cela signi-
fie travailler tous les jours. Le voyage n’est 
qu’un prétexte à se retrouver soi-même face 
à la toile. Je considère la peinture comme 
une forme d’abandon de soi ; mon atelier 
est une salle d’attente au terme de laquelle 
vient l’émerveillement de la création. 

Après une formation académique à Milan, 
vous rejoignez les mouvements avant-
gardistes des années 60. Que vous ont-
ils apporté ?
A 17 ans, j’ai commencé ma vie de nomade 
à Londres, parce que j’étais davantage at-
tiré par la poésie anglo-saxonne que par 
la facture fasciste italienne. La guerre avait 
été pour moi une expérience tragique, mais 
elle m’avait convaincu que l’espoir existait 
dans la confrontation entre les peuples. J’ai 
beaucoup voyagé (Inde, Amérique du Nord, 
Mexique, Cuba…) ; j’ai souvent changé 

Coro e girotondo (à Paul Hindemith).
Photographie : Michel NGUIEN



Valério Adami, 74 ans, 
partage sa vie et son 
travail entre Milan, 
Paris et Monaco. 

d’atelier entre Paris, Milan et Londres ; j’ai 
fréquenté des cercles d’intellectuels, artistes, 
écrivains, poètes venus d’horizons esthéti-
ques et géographiques différents, convain-
cus de la nécessité de créer des passerelles 
entre art, philosophie et littérature. « La tête 
d’un poète est un ensemble d’expériences », 
écrivait le poète anglais Eliot. Celle d’un 
peintre aussi. 

On a l’habitude de vous classer dans le 
courant de la figuration narrative. Quel 
regard portez-vous sur votre œuvre ?
La peinture est une proposition complexe, 
où des expériences visuelles antérieures for-
ment des combinaisons imprévisibles. Le ca-
ractère figuratif ne doit pas faire illusion : le 
tableau n’est pas fait de la même substance 
que la vision, il s’agit d’une reconstruction 
de la perception. Je considère ma peinture 
comme une interrogation philosophique sur 
le langage et la perception. Il y a d’un côté 
le sujet, le mot. Et de l’autre, la forme, la 
structure de la pensée, la façon d’agencer 
les mots. Celle-ci peut être multiple : mé-
lancolique, douce, colérique… C’est dans 
la forme que se loge l’émotion. La peinture 

libère alors la mémoire du corps, de la main. 
Il faut avoir caresser le visage d’une person-
ne pour pouvoir la dessiner. Michel Onfray 
écrit de mes peintures qu’elles sont moins 
des allégories que des énigmes, qui révèlent 
quelques-uns des mécanismes oniriques de 
mon inconscient (1). 

Comment s’est mise en place cette  
exposition ? 
J’ai rencontré Michel Onfray, il y a un an, 
chez notre éditeur commun (Galilée). J’ai eu 
le sentiment d’une grande amitié possible. 
J’ai retrouvé chez lui le même esprit que  
celui de nos débats à la Coupole à Paris, 
dans les années 60. Son projet d’univer-
sité populaire est pour moi l’un des plus ex-
traordinaires aujourd’hui en Europe, tant il 
devient difficile d’inventer ce type de lieux, 
aussitôt taxés d’idéalisme. C’est pourquoi 
j’ai aussitôt adhéré au projet d’exposition. 
Je suis venu un mois avant pour repérer les 
lieux. J’ai proposé de grandes toiles pour 
dominer cet espace et donner envie au pu-
blic de s’arrêter devant les tableaux comme 
on se pose devant la page d’un livre ouvert. 
L’exposition propose un cheminement à 
travers des thèmes personnels, littéraires 

ou politiques. Il n’y a pas de perspective 
chronologique : je ne date plus mes toiles 
depuis 1985. 

Quel idée avez-vous d’Argentan ?
Lorsqu’à mon arrivée, Michel Onfray  
m’a emmené devant la maison où est né 
Fernand Léger, je me suis senti immédiate-
ment argentanais. J’ai vu ici une nouvelle 
terre de patrie. 

(1) Le Chiffre de la peinture. L’œuvre de Valério 
Adami par Michel Onfray. Editions Galilée, 2008

sur parolE

Le trait 
de Valério Adami 
Valério Adami, le plus français des peintres italiens, est connu dans 
le monde entier pour ses aplats aux couleurs acidulées et ses formes cernées 
d’un contour noir. La médiathèque d’Argentan expose dix toiles et onze 
dessins de l’artiste jusqu’au 28 septembre. Rencontre. 

Pierre Pavis, Michel Onfray et Laurent Beauvais 
ont accueilli le peintre Valerio Adami.

Repères 

Valério Adami est né à Bologne (Italie) 
en 1935. Après avoir étudié la peinture à 
l’Académie de Brera, à Milan, dans l’atelier 
d’Achille Funi, de 1951 à 1954, il se tourne 
vers l’expressionnisme. A partir de 1958, 
il voyage intensément et se met à vivre 
et travailler dans de nombreuses villes 
d’Europe, des Etats-Unis, d’Amérique Latine 
et d’Inde. Représentant de la Nouvelle 
figuration, il établit définitivement son 
système formel dans les années 70 : une 
ligne noire épaisse cerne les objets et 
personnages traités en aplats de couleur 
pure et sans ombres. Ouvert à l’interpréta-
tion, riche de nombreuses références 
culturelles, son travail suscite de nombreux 
commentaires de philosophes (Jacques 
Derrida, Gilles Deleuze) et d’écrivains 
(Octavio Paz, Italo Calvino). Lui-même 
publie à partir de 1986 des carnets 
d’artistes sur sa peinture et ses dessins, 

comme Les règles du montage : Sinopie 
(1989) et Dessiner : les gommes et les 
crayons (2002). Actuellement, il travaille 
à la création d’une Fondation consacrée 
au dessin, à Meina, en Italie, dans laquelle 
interviendra, à son invitation, le philosophe 
et écrivain Michel Onfray. 

Principales expositions
1968 Jewish Museum de New York
1970 Musée d’Art moderne de Paris 
1985  Centre Georges Pompidou, Tel Aviv, 
Buenos Aires, Biennale de Paris, vitraux 
de l’hôtel-de-ville de Vitry 
1992 Fresque de la gare d’Austerlitz
1993-1994 Peintures monumentales 
pour le Park Tower Hotel de Tokyo
2003 IVAM de Valence (Espagne) 
2004 Musée Frissiras d’Athènes
2006 Musée d’Art Contemporain de Lisbonne 
2009 Fondation Pomodoro de Milan  



T
errassements : OK. Réseaux internes : OK. 
L’aménagement de la future zone éco-
nomique Actival d’Orne va bon train. La 
première tranche des travaux s’achève. 

Des fouilles archéologiques doivent encore avoir 
lieu sur deux secteurs, mais aucun retard n’est an-

noncé pour autant. La commercialisation du site, 
une trentaine d’hectares à cheval sur les commu-
nes de Fontenai et Sarceaux, débutera donc dès cet 
automne. Cette mission a été déléguée à la SHEMA, 
tout comme la réalisation de la zone, « mais nous 
travaillons bien sûr en symbiose sur ce projet », 
rappelle Michel Lerat, directeur général des servi-
ces de la Communauté de communes d’Argentan. 
« Des entreprises ont déjà manifesté leur intérêt 
pour la zone », indique Richard Rayon, chargé 
du développement économique à la CDC. Actival 
d’Orne présente plusieurs atouts, à commencer 
par sa proximité immédiate de l’échangeur de 
la future A88 (ouverture prévue dans deux ans). 
Côté nouvelles technologies, le site sera par ailleurs 
entièrement câblé. La zone, proche de la vallée de 
l’Orne, fera enfin la part belle au développement 
durable (lire en encadré).

Actival d’Orne 2 est à l’étude

À l’exception de trois hectares réservés à la création 
d’une aire de service en bordure de l’autoroute, 
toutes les possibilités restent ouvertes quant à 
l’occupation des parcelles qui seront définies sui-

vant les besoins. Actival d’Orne se destine aussi 
bien à des activités artisanales qu’industrielles. 
Voire logistiques. Mais en la matière, une nouvelle 
zone plus grande, spécifiquement dédiée à cette 
activité, devrait voir le jour dans la foulée, juste 
de l’autre côté de la RD 924 que le Conseil général 
projette d’élargir en 2x2 voies. Actival d’Orne 2 est 
ainsi à l’étude. Elle présenterait une cinquan-
taine d’hectares sur la commune de Sarceaux. La 
Communauté de communes d’Argentan travaille 
actuellement à l’acquisition des terrains dans le 
cadre d’une convention signée en 2007 avec l’Éta-
blissement Public Foncier de Normandie (EPFN). 
« L’objectif, sur l’ensemble de la zone Actival d’Orne, 
est à la fois d’accompagner le développement des 
entreprises déjà implantées sur notre territoire, 
mais aussi d’en attirer de nouvelles », souligne 
Laurent Beauvais. La concurrence entre les terri-
toires rend la tâche plus ardue, mais la CDC entend 
se donner les moyens d’y parvenir en renforçant 
sa cellule économique, notamment. L’arrivée an-
noncée de Logistic Partners (p.6-7) conforte par 
ailleurs la région d’Argentan dans ses ambitions. 
Le développement de l’activité logistique sur son 
territoire, son prochain raccordement aux princi-
paux axes routiers ainsi que sa connexion au fer 
depuis la zone de l’Expansion, semblent présager 
quelques opportunités.

Autour de nous

ZonEs d’activités

Actival d’Orne, la viabilisation avance

La première tranche des travaux est achevée.

La carte 
de l’environnement
La zone Actival d’Orne joue la carte du 
développement durable en matière 
d’aménagements paysagers, de rétention 
des eaux pluviales et d’éclairage public 
notamment. Les entreprises qui s’y 
implanteront seront par ailleurs encouragées 
à intégrer l’aspect environnemental dans la 
construction de leurs bâtiments et à utiliser 
des énergies renouvelables. Elles pourront 
compter sur l’appui d’un chargé de mission 
« développement durable », Sébastien 
Jeanmeure, recruté par la Communauté de 
communes dans le cadre de la mise en place 
d’un agenda 21.
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La zone économique Actival d’Orne sort de terre. Les travaux, débutés en juin, ont bien avancé. 
La commercialisation des parcelles doit démarrer d’ici la fn de l’année avec un objectif : attirer de nouvelles 
entreprises sur le territoire. 

Entièrement câblée, la zone fera la part belle 
aux nouvelles technologies.



Les rues Guy Deverre et 
Jeanne d’Arc bénéficient, 
depuis la rentrée, d’une 
piste cyclable. Une véritable 
sécurité pour les enfants des 
écoles qui utilisent cet axe.

D ans le cadre du réaménagement 
global du quartier Saint-Michel, 
les rues Jeanne d’Arc et Guy De-

verre ont été équipées de pistes mixtes, 
conjuguant voies piétonnes et cyclistes, 
sur une des deux chaussées. Leur fonc-
tionnement se base sur le respect de cha-
que usager. Un marquage au sol délimite 

les deux zones afin de faciliter la cohabi-
tation. La chaussée opposée est, de plus, 
restée entièrement dédiée au seul usage 
des piétons. « Trois écoles sont situées sur 
cet axe principal et certains élèves utilisent 
le vélo comme moyen de locomotion. Ce 
passage protégé sécurise nettement leur 
parcours », explique Stéphanie Dubois, 
responsable du service logement à la 
Communauté de communes d’Argentan. 
Cette piste cyclable s’inscrit, par ailleurs, 
dans un Schéma global d’aménagement 
de voies réservées aux vélos,actuellement 
en cours à l’échelle de la Communauté de 
communes. 

La piste cyclable est déjà terminée. Il ne reste plus aux équipes de la voirie 
qu’à tracer les lignes blanches.

travaux

Sécurisation des cyclistes

Ex
pr

es
so

En vue

Denis Chevalerias, 
en charge 
du service aux 
collectivités 
sur les clauses 
sociales dans 
l’association 
Pivert.
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dévEloppEmEnt

Pivert consolide 
les initiatives locales
Créée en 2004, l’association Pivert aide 
les acteurs ruraux à dynamiser leur 
territoire. Elle accompagne et soutient 
les particuliers, les associations et 
les collectivités locales, dans leurs projets. 

S pécialisée dans le développement des territoires ruraux, 
l’association Pivert accompagne les projets des acteurs 
locaux. Son action s’inscrit dans une logique durable, 

dont le souci premier est de répondre aux besoins du terrain. 
« Notre objectif est de voir perdurer les projets que nous accom-
pagnons pour qu’ils participent au dynamisme de la région », 
explique Denis Chevalerias de l’Association Pivert. Parti-
culiers, associations et collectivités locales, situés sur les 
pays du Bocage, le pays d’Argentan et le pays d’Auge  
Ornais, peuvent, depuis quatre ans, faire appel à cette 
structure. Trois dispositifs ont été mis en place pour 
répondre à leurs différentes problématiques. 
En premier lieu, l’association propose pour les créateurs 
d’entreprise un suivi personnel. « Nous intervenons 
souvent très en amont de la création de projets. » Pivert 
veille à l’adéquation entre les ambitions et la réalité 
du terrain. « Une fois ce premier constat établit, nous 
pouvons aller jusqu’à monter un business plan ou orienter les 
gens vers les professionnels de la création d’entreprise. » 

Structure d’utilité sociale
Les associations et structures coopératives d’utilité sociale  
peuvent, elles, être suivies dans le cadre du dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Avec cet outil, mis en place par l’Etat 
et la Caisse des Dépôts avec le soutien du Fonds Social Euro-
péen, Pivert dresse pour chaque situation un plan d’action 
durable sur la base des problématiques soulevées (développe-
ment de l’activité, conservation des emplois, etc.). « La plupart 
des structures sont confrontées à des complications en matière 
de gestion humaine et financière. Au travers ce dispositif, nous 
essayons également de les aider à mutualiser leurs moyens et 
de les rendre complémentaires sur le territoire. »
Pivert est également un excellent partenaire des Collectivités 
locales en matière d’insertion de clauses sociales. En effet, 
certains marchés publics requièrent l’intégration d’une clause 
relative à l’insertion sociale, incitant les entreprises à travailler 
avec des personnes éloignées de l’emploi. La Communauté de 
communes du Pays d’Argentan a, dans ce cadre, fait appel 
à leurs services lors des travaux d’aménagement du quartier 
Saint-Michel. Denis Chevalerias a accompagné les entreprises 
concernées dans la définition des profils de poste, du recru-
tement du personnel ... Il a également construit avec les per-
sonnes embauchées un véritable parcours de retour à l’emploi. 
« C’est par ailleurs un véritable atout pour les entreprises du 
bâtiment en manque de main d’œuvre. Elles sont générale-
ment ravies de l’expérience », précise-t-il. La CdC aussi, car elle 
a renouvelé l’opération lors du chantier de la gare. 

Contact : Association Pivert - 61100 La Carneille
Tél. : 02 33 64 31 91 - Courriel : lepivert2004@wanadoo.fr

Développement 
durable

L’Agenda 21, déclaration 
adoptée au Sommet de Rio, 
invite les collectivités 
territoriales à mettre en 
place un programme 
volontariste de dévelop-
pement durable à leur 
échelle. La Communauté de 
communes vient de recruter 
Sébastien Jeanmeure. 
Cet ingénieur en 

environnement industriel 
de 34 ans sera notamment 
chargé de l’élaboration de 
l’Agenda 21 intercommunal 
en liaison avec la Ville 
d’Argentan.

Tri sélectif
Depuis mars, le volume 
des déchets triés sur le 
quartier Saint-Michel a 
été multiplié par deux 
grâce à une politique 
d’information intensifiée et 
à une meilleure identifica-
tion des lieux de collecte. 
Une initiative menée de 
concert parla Communauté 
de communes, la ville 
et le SITCOM. 

Fête de la place 
Saint-Michel  

À l’occasion d’une visite 
de chantier, la Communauté 
de communes a organisé 
une petite soirée conviviale 
afin de faire un point 
sur les travaux et de 
permettre aux habitants de 
se rencontrer. Le mercredi 
1er octobre, un magnolia a 
été planté en présence des 
habitants du quartier.

Sébastien Jeanmeure



Le fabricant de crème glacée Ysco 
(groupe belge Milcobel) entend 
renforcer le site d’Argentan. 
Un investissement de 7,5 millions 
d’euros est attendu afin d’accroître 
la production. 

L
e 1er juillet, la bonne nouvelle est tombée : 
la société Ysco (1) entend passer à la vitesse 
supérieure afin de répondre au marché 
français et européen. Présent au début 

de l’été sur le site de l’usine d’Argentan, Bert Van 
Nieuwenborgh, PDG d’Ysco, a confirmé l’infor-
mation en présence des élus communautaires et 

du sous-préfet. Dans les trois prochaines années 
(2008-2010), un investissement de 7,5 millions 
d’euros devrait permettre d’accroître la capacité 
de pré-production et d’instaurer une meilleure 
optimisation de la logistique interne, avant d’aug-
menter la production en intégrant de nouvelles 
lignes de fabrication (2011-2013). 
Déjà, pour relancer l’usine lors de son rachat et 
produire plus de glaces et de sorbets, Ysco a inves-
tit 15 millions d’euros. « Nous avons mis en place 
de nouvelles lignes de production, de condition-
nement et de palettisation mais aussi d’amélio-
ration des flux pour faire évoluer le site de 25 à 55 
millions de litres de glaces en cinq ans », explique 
Bert Van Nieuwenborgh.

Le premier fournisseur 
en marques 

de distributeurs

Sur un site de 7 hectares, l’usine d’Argentan (380 
salariés dont 210 CDI) a une capacité est de 110 mil-
lions de litres (60 millions en 2007). Ses produits 
sont vendus sous marque distributeur (MDD), re-
présentant plus de 85 % du chiffre d’affaires. La 
stratégie d’Ysco est de devenir le premier fournis-
seur en marques de distributeurs. « A l’image de 
l’ensemble des marchés alimentaires d’Europe, le 
secteur évolue peu depuis cinq ans. Seul le marché 
des marques distributeurs est en croissance, avec 
une progression significative en volume mais une 
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Autour de nous

économiE

Ysco investit sur le site d’Argentan
A l’horizon 2012, la capacité de 

production de l’usine devrait 
atteindre les 100 millions de litres.



diminution en valeur », poursuit l’administrateur 
délégué. 
Dans ce cadre, Ysco projette, dès 2010, d’externali-
ser son stockage de produits finis dans le cadre d’un 
partenariat d’affaire, avec une société spécialisée 
dans le développement 
de solutions très perfor-
mantes en matière de 
stockage à température 
dirigée négative (lire ci-
dessous). « Cette solution 
en aval est très straté-
gique car nous sommes 
aujourd’hui freinés pour 
monter en capacité. Elle 
permettra de minimiser 
les effets négatifs de la 
saisonnalité en optimisant 
le volume de production 
sur l’année et à un coût 
inférieur », souligne Bert Van Nieuwenborgh. A 
l’horizon 2012, la capacité de production de l’usine 
d’Argentan devrait atteindre les 100 millions de 
litres.  

(1) Autrefois propriété du groupe Unilever sous la 
marque Frigécrème (ex-Motta), l’usine argentanaise 

d’Ysco appartient depuis 2001 à la coopérative 
laitière belge Milcobel, réunissant 3 800 membres 
pour un chiffre d’affaires de 688 millions d’euros. 

Le groupe a quatre activités dont celle 
de la crème glacée. 

« Ce qui pouvait 
arriver de mieux à la CdC »
« Ce qui est essentiel de noter, 
c’est que l’investissement d’YSCO 
à Argentan est réalisé avec une vraie 
stratégie industrielle. L’entreprise 
souhaite devenir leader européen des 
crèmes glacées sous marque distributeur 
à partir du site de production d’Argentan. 
Avec l’arrivée de Partner Logistic 
Europe, spécialiste néerlandais de 
l’entreposage opérationnel du froid, YSCO 
va pouvoir lisser la saisonnalité de sa 
production de crèmes glacées sur 
l’année. Ce choix est ce qui pouvait 
arriver de mieux à notre territoire, car
il s’inscrit dans la droite ligne du 
développement économique actuel de la 
CdC. La filière logistique agro-
alimentaire, déjà dynamique, compte un 
acteur de poids qui contribue à conforter 
son image. Le territoire poursuit sa 
mutation. Il passe d’une économie 
à dominante industrielle à une économie 
de services qui renforce l’ancrage des 
entreprises sur notre territoire. »

économiE

Ysco investit sur le site d’Argentan
Rémy Picard,
Vice-président en charge 
de l’emploi et du 
développement 
économique à la 
Communauté de communes 
du Pays d’Argentan

La future stratégie économique en débat

Richard Rayon,
Chargé du développement 
économique de 
la Communauté 
de communes 
du Pays d’Argentan
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« C’est une bonne nouvelle »
« Le projet d’investissement de 7,5 millions 
d’euros sur trois ans d’YSCO est une bonne 
nouvelle pour notre territoire, après les 
craintes qui existaient sur l’avenir argentanais 
de l’entreprise. 
Ce choix marque la volonté des dirigeants de 
s’ancrer sur la CdC ainsi que la reconnaissance 
des compétences des salariés de l’usine, 
encadrement compris. L’engagement des élus 
communautaires pour faciliter l’accueil 
d’entreprises, notamment de logistique, est 
récompensé. Ce projet est aussi une bonne 
nouvelle pour la ville, la CdC et l’ensemble du 
bassin d’emploi. Le développement 
économique de la Communauté de communes 
du Pays d’Argentan dépasse largement les 
limites de son territoire. C’est d’autant plus 
important que ce projet est cohérent avec le 
profil économique qui se dessine sur la CdC, 
avec l’arrivée d’entreprise de logistique. 
Ce mouvement se poursuit de la plus belle 
des manières avec l’investissement d’YSCO. 
Notre territoire, idéalement situé (proximité 
de Paris, du Havre…), va retrouver sa place 
dans l’économie régionale ».

Bert Van Nieuwenborgh

Laurent Beauvais, Président 
de la CdC, a conduit les débats 
de la réunion d’Argentan 
Développement consacré 
au débat d’orientation 
économique du territoire 
communautaire.

Le club d’entreprises « Argentan Dévelop-
pement » s’est une nouvelle fois réuni le 
22 septembre à la Maison des Entreprises 
et de Territoire, en présence de Jean-Yves 
Fraquet, Sous-Préfet d’Argentan. Petit 
rappel. Créé en 2003, à l’initiative de la 
Chambre de commerces de Flers-Argen-
tan et de la Communauté de communes 
du Pays d’Argentan, ce club est un espace 
d’échanges et de réflexion sur le futur 
développement économique du bassin 
d’emploi. Il s’agit de réfléchir au terri-

toire de demain (échéance 2008-2013).
Au menu de cette réunion, le prochain 
débat d’orientation économique de la 
CdC qui aura lieu au cours du conseil 
communautaire du 30 septembre pro-
chain. Laurent Beauvais, Président de la 
CdC, Rémi Picard Vice-Président en charge 
de l’emploi et du développement écono-
mique et Marc Esnault, Directeur Général 
de la CCI de Flers-Argentan ont échangé 
avec 25 chefs d’entreprises et décideurs 
du territoire. Afin d’étayer les échan-

ges, Richard Rayon a présenté le plan 
d’actions pour la CdC élaboré sur la base 
des conclusions du diagnostic territorial 
rédigé par le cabinet spécialisé Katalyse 
pour mesurer l’évolution de l’attractivité 
du territoire. Quatre axes ont d’ores et 
déjà été fixés : améliorer le capital ter-
ritorial (attractivité), animer et promou-
voir le territoire, muscler l’économie du 
territoire et enfin, soutenir les filières 
(logistique et agro-alimentaire).



D
écouvrir, sensibiliser, informer, se for-
mer… En quelques mots, voilà toutes 
les missions de ce nouveau centre de 
ressources TIC, première antenne de 

l’Echangeur d’Alençon (le 1er en Basse-Norman-
die). Situés dans la Maison des entreprises et des 
territoires et installés dans l’espace de la CCI de 
Flers-Argentan, les locaux d’Argentan, aux cou-
leurs vertes, sont accueillants. Entièrement câblé 
et connecté au haut débit, le nouvel Echangeur 
est ouvert aux professionnels qui souhaitent com-
prendre et s’approprier les usages des technologies 
de l’information et de la communication. Grâce 
à veille technologique permanente, l’Echangeur 
d’Argentan permettra de découvrir des produits 
ou services innovants, directement applicables en 
entreprise.

Le renouveau économique 

« Avec ce nouvel équipement, on entre de plain-
pied dans cette nouvelle ère numérique, a tenu 
à souligner Laurent Beauvais, président de la 
communauté de communes mais aussi prési-
dent de région, partenaire de l’Echangeur. C’est 
un élément parmi d’autres qui démontre l’effort 
du renouveau économique très important de ce 
territoire. » Les nombreuses démonstrations, 
constamment enrichies et mises à jour, intégreront 

de multiples produits (site web, logiciels ou maté-
riels) provenant d’une cinquantaine de partenaires 
technologiques, donnant ainsi une valeur ajoutée 
importante aux séminaires de sensibilisation ainsi 
qu’aux formations proposés. 
« L’Echangeur est un véritable accélérateur du 
changement pour les entreprises et particulière-
ment pour les PME-PMI ainsi que pour les collec-
tivités locales et d’une manière générale pour tous 
les professionnels », a expliqué Christine Roimier, 
alors présidente de l’Echangeur de Basse-Nor-
mandie. « C’est un centre de compétences sans 
démarche commerciale, souligne Didier Breux, 
directeur de l’Echangeur. Ici, on ne vend rien, on 
explique. » Depuis son ouverture à Alençon (hal-
le au blé), l’Echangeur a accueilli plus de 10 500 
professionnels. D’ici peu, une nouvelle antenne 
devrait ouvrir à Saint-Lô, dans la Manche. 

Autour de nous

échangEur d’argEntan

Un espace TIC à la disposition des entreprises

Echangeur d’Argentan
Maison des Entreprises et des Territoires
12, route de Sées 
61200 Argentan
Tél. : 02 33 80 87 50
Fax : 02 33 80 87 05
Courriel : info@echangeurbn.com
Site : www.echangeurbn.com
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Inauguré au début de l’été, l’Echangeur d’Argentan est un lieu consacré aux Technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ouvert aux entreprises. A elles désormais de s’en saisir. 

La CDC compte aujourd’hui 
plus de 5 300 emplois. 
Avec un taux de croissance de 7 % entre 2004 
et 2008, elle dépasse largement celle du 
département de l’Orne qui est de 1 %. 
Le chômage atteint 7,5 % sur la CDC contre 
10,2 sur le bassin d’emploi d‘Argentan. 
La création d’emplois connaît donc une réelle 
dynamique sur le territoire.

Un nouveau giratoire a été mis en 
service le vendredi 26 septembre, 
afin de faciliter la circulation des véhicules 
du SDIS et améliorer la desserte de la ZA de 
la Briqueterie.

En 2004, il y avait 747 entreprises 
sur le territoire. En 2007, il y en avait 
770. Il y a des entreprises qui arrivent, mais 
celles qui sont là se portent bien, elles aussi. 
La taxe professionnelle augmente, ce qui 
signifie qu’elles ont fortement investi. 
Ces chiffres confirment que la dynamique 
entrepreneuriale est là.

Ex
pr

es
so

Au service des entreprises
De nombreuses formations sont proposées 
aux entreprises : haut débit, mobilité, 
protéger son entreprise, internet de A à Z, 
site web, e-commerce… D’autres presta-
tions sont également possibles comme des 
missions d’accopmpagnement, des journées 
métiers, des journées événementielles ou 
des locations de salles. 

Le 1er juillet, l’échangeur d’Argentan a été inauguré.

Delphine Leproust, responsable de l’antenne 
d’Argentan.



2 petites questions

« Je suis un fervent 
partisan de l’inter-

communalité »

Quels sont vos projets en tant que 
nouveau maire de Sarceaux ?
« Mon but est de développer des 
projets propres à ma commune tout en 
participant à ceux induits par sa place 
au sein de la CdC. J’entends donner de 
l’impulsion à différentes démarches 
déjà engagées, dynamiser Sarceaux. 
Continuer, par exemple, le programme 
d’amélioration des bâtiments publics et 
envisager la nouvelle salle polyvalente. 
Je me dois également de préparer notre 
commune à la mise en service de la future 
autoroute A88 et d’anticiper l’apport de 

la ZA Actival d’Orne, aménagée par la 
CdC, sur les communes de Sarceaux et de 
Fontenai-sur-Orne.»

Quels sont les dossiers dont vous avez 
charge à la CdC et que pensez-vous 
de l’intercommunalité ?
« J’ai sous ma délégation la 
Médiathèque François Mitterrand, le 
Centre aquatique du Pays d’Argentan et 
le Conservatoire intercommunal de danse, 
musique et théâtre. Je suis là pour 
impulser la politique décidée par le 
Conseil communautaire. Je suis l’interface 

entre le politique et les directeurs des 
équipements. Déjà, nous procédons à 
des ajustements. Une nouvelle activité 
d’aquarelaxation va être proposée au 
Centre aquatique et une nouvelle classe 
sera ouverte au conservatoire de musique, 
etc. Nous sommes fiers du bon 
déroulement de la prestigieuse exposition 
Valerio Adami à la médiathèque. Je suis 
un fervent partisan de l’intercommuna-
lité ! Elle permet un soutien budgétaire 
décisif des projets de chaque commune, 
nous aide à progresser et véhicule un bel 
élan de solidarité au sein de la CdC. »

Jacques Gréard est le nouveau maire de Sarceaux. Vice-président en charge des équipements communautaires 
depuis mars dernier, il entend développer sa commune et l’aider à prendre toute sa place au sein de la CdC.

Le tour des communes
Bloc-notes, travaux et manifestations dans la communauté de communes
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ARGENTAN

Le vendredi 3 octobre 2008 à 19h, 
cirque contemporain par la 

compagnie O Ultimo Momento. 
Spectacle sous le chapiteau 

du Cirque du Dr Paradi implanté 
sur le Champ de Foire.

Le vendredi 24 octobre 2008 à 20h30, 
l’Ensemble de Basse-Normandie 
propose un concert classique en 

l’église Saint-Martin. Tarif A.

Mairie
Place du Docteur Couinaud
BP 205 - 61201 Argentan Cedex
Tél. : 02 33 36 40 00
Fax : 02 33 36 52 07
Courriel : mairie@argentan.fr
Site :  www.argentan.fr

Mairie
Le Bourg
61570 Saint Loyer des Champs
Tél. : 02 33 67 65 39
Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : Mairie-de-st-loyer-
des-champs@wanadoo.fr

MARCEI 
Mairie
61570 Marcei
Tél. : 02 33 35 31 27SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET 

Mairie
Le Bourg - 61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Tél. : 02 33 35 30 28 - Fax : 02 33 39 59 03
Courriel : st-christophe-le-jajolet-mairie@wanadoo.fr

AUNOU-LE-FAUCON 
Mairie
« La Quittance »
61200 Aunou le 
Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51
Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : mairie.
aunou.le.faucon@
wanadoo.fr

JUVIGNY-SUR-ORNE 
Mairie
61200 Juvigny-sur-Orne
Tél. : 02 33 35 70 90

SAI 
Mairie
Rue Roger 
Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 
02 33 36 05 90

SAINT-LOYER-DES-CHAMPS 
Une course cycliste a eu lieu le 
21 septembre dernier dans le bourg.

Dans le cadre des journées du 
patrimoine, visite commentée 
de l’église et du tombeau de Saint-
Loyer-des-Champs de 14h à 18h.

Les 15 et 16 novembre prochains, 
soirée théâtre à la salle polyvalente.

BAILLEUL 
Mairie
La Croix - 61160 Bailleul
Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 35 03 12
Courriel : commune-de-Bailleul@wanadoo.fr Mairie

Le Bourg
61200 Sévigny
Tél. / Fax : 
02 33 39 13 37
Courriel : 
mairie.sevigny@
wanadoo.fr

SéVIGNY

Le 12 novembre 2008 : repas de chasse.
Le 31 décembre 2008 : réveillon de la Saint Sylvestre.

FONTENAI-
SUR-ORNE  

Mairie
Le Bourg

61200 Fontenai-
sur-Orne

Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : mairie.

fontenaisurorne@
wanadoo.fr

SARCEAUx

Mairie
1, rue Montier 

61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91
Fax : 02 33 36 87 19

Courriel : mairie.
sarceaux@

wanadoo.fr



Grand angle

Les équipements communautaires animent la ville

Sur les lieux

Malgré une météo couci-couça, les 
bassins du Centre aquatique du 

Pays d’Argentan sont restés animés 
pour le plus grand plaisir des bai-
gneurs. Sous la houlette de Christian 
Blondel, Directeur du Centre aqua-
tique, l’équipe de maîtres nageurs a 
proposé des animations tous les mardis 
et jeudis entre juillet et août.

L a Médiathèque François Mitterrand s’est préoccupé de ceux qui sont 
restés chez eux. Des animations se sont notamment déroulées cet été 

autour de l’exposition du peintre Valério Adami. Les ateliers animés par 
Sébastien Goupillot, médiateur « Arts plastiques », de la Médiathèque 
François Mitterrand a sensibiliser et former le jeune public à l’interpréta-
tion de l’œuvre de l’artiste italien.

Les jeunes visiteurs ont pu s’approcher 
au plus près des larges toiles de Vélério Adami.

L es élèves du Conservatoire Intercommunal de Musique, Danse et 
Théâtre du Pays d’Argentan se sont produits, comme chaque année, 

dans le cadre de la fête de la musique du 21 juin dernier. Les élèves des 
différents ensembles instrumentaux ont joué dans un centre commercial 
d‘Argentan. Dans l’après-midi, chorale, ensembles de violons et de vio-
loncelles, orchestre « Préparation à l’orchestre d’harmonie » ainsi que les 
différents orchestre à cordes se sont succédés en l’église Saint-Martin.

Cet été, petits et grands 
ont profité des joies de l’eau 

au Centre aquatique.

Bien que la météo se soit montrée capricieuse, 
les bassins ont été bien fréquentés.

La fête de la musique reste chaque année 
l’un des temps forts du Conservatoire intercommunal.

Sébastien Goupillot a proposé aux enfants un voyage au cœur de la peinture de Valério Adami.



Centre aquatique du Pays d’Argentan - Rue du Paty - 61200 Argentan - Tél. : 02 33 12 15 45

Conservatoire Intercommunal de Musique, Danse et Théâtre du Pays d’Argentan
2, bis rue des Anciens Lavoirs - 61200 Argentan - Tél.  : 02 33 67 28 03
Courriel : conservatoire-musique@cc-argentan.fr - Site : www.conservatoire-musique.argentan.fr/

Agenda des  
manifestations

vendredi 24 octoBre
> Répétition 
Le mercredi 8 octobre, de 
14h00 à 17h00 et le vendredi 
10 octobre de 17h00 à 19h00, 
le conservatoire intercommunal 
(Le Conservatoire est partenaire 
de Cart’@too) vous invite à 
découvrir les trois disciplines 
qu’il propose. Chacun pourra, 
selon son envie, essayer un 
instrument, assister à des 
démonstrations de danse et 
faire connaissance avec les 
pratiques théâtrales (essais 
gratuits).

Mercredi 12 noveMBre
> Concert
Concert de Pura Fe, à 20h30, à 
l’auditorium du Conservatoire. 
Artiste engagée, Pura Fé 
appartient à la tribu Tuscarora 
de la Nation Indienne implantée 
en Caroline du Nord. Sa voix 

pleine d’émotion et son jeu de 
guitare acoustique lap steel 
(guitare slide jouée à plat sur 
les genoux) racontent comment 
l’histoire unit les Noirs et les 
Indiens dans le Sud. Elle exprime 
à travers sa musique l’influence 
des amérindiens sur la musique 
blues.

diManche 23 noveMBre
> Messe
A 10h, Messe de la Sainte-Cécile 
(patronne des musiciens) en 
l’église Saint-Germain avec 
la participation de l’Ensemble 
Orchestral.

Jeudi 18 déceMBre
> Conférence
A 20h30, conférence de Michel 
Abecassis sur les grands thèmes 
de l’œuvre de Boris Vian : le jazz, 
la guerre, le racisme et la mort. 
Auditorium du Conservatoire. 
En partenariat avec le Service 
culturel de la Ville.

vendredi 19 déceMBre
> Noël
A 20h00, concert de Noël 
avec les chorales « Enfants », 
« Ados/adultes » à Sarceaux.

consErvatoirE dE musiquE, dansE Et théâtrE du pays d’argEntan

Un trimestre éclectique
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Opération « Portes Ouvertes »
Le mercredi 8 octobre, de 14h00 à 17h00 et 
le vendredi 10 octobre de 17h00 à 19h00, 
le conservatoire intercommunal (Le Conservatoire 
est partenaire de Cart’@too) vous invite à découvrir 
les trois disciplines qu’il propose. Chacun pourra, 
selon son envie, essayer un instrument, assister à 
des démonstrations de danse et faire connaissance 
avec les pratiques théâtrales (essais gratuits).

Aronas

Pura Fé

cEntrE aquatiquE du pays d’argEntan 

Les cours reprennent 
au Centre aquatique

Agenda des  
manifestations

vendredi 7 noveMBre
> Soirée zen 
(ambiance tamisée, 
musique douce, présence 
de partenaire spécialiste 
du bien être), de 19h à 22h.

vendredi 5 et 
saMedi 6 déceMBre
> Le Téléthon

Lundi 22 et 
Mardi 23 déceMBre
> Arrivée du Père Nöel, 
au Centre aquatique (jeux et 
distributions de friandises) de 
14h à 17h. 

aquaséniors
> lundi, mardi, jeudi, 
et vendredi à 16h15 et le 
lundi à 17h

aquaphoBie
> lundi à 19h 

aquaJogging
> lundi à 17h et 18h, mardi 
à 12h30 et vendredi à 12h30

aquaLoisir
> lundi à 19h et à 20h

aquanage
> mercredi à 19h

aquagyM
> lundi à 18h et  à 20h, mardi 
mercredi et jeudi à 20h, et 
vendredi à 12h30

Nouvelles activités

Aquarelaxation
C’est nouveau. Des cours d’aquarelaxation musicale 
(30 à 45 min) auront lieu le samedi matin de 9h30 à 
10h15. Cette méthode favorise une profonde détente 
musculaire en « apesanteur » qui aboutit à une 
détente générale sensorielle et psychique (baisse 
de l’activité cérébrale) grâce à la diffusion 
d’une musique relaxante dans une eau à 32°. 
Venez la découvrir à la porte ouverte du 
samedi 11 octobre 2008 de 9h30 à 10h15.

Anniversaires
Les jeunes peuvent venir fêter leur anniversaire 
au Centre Aquatique le mercredi après-midi. 
Se renseigner auprès du Centre aquatique.



médiathèquE du pays d’argEntan
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Sur les lieux

Q ue peut donc se 
raconter un petit 
homme quand la 

lune lui est tombée sur 
la tête ? Voici l’histoire de 
Face de Lune, qui a la tête 
dans les étoiles et les yeux 
qui lui racontent des his-
toires. D’un côté, il rêve… 
de l’autre, il joue. Comme lui, nous 
sommes des porteurs de rêves, des 
petits princes de la Terre. Des chan-

sons et des musiques 
originales, festives et 
rêveuses, portées par la 
guitare et l’accordéon, 
naviguent avec humour 
et bonheur dans un dé-
cor tout de bois peint, 
et dont une lune éclaire 
chaque recoin. L’enfant, 

sollicité dans son imaginaire et dans 
ses sens, goûte ainsi un moment in-
time de poésie. 

spEctaclE pour lEs Enfants

Face de lune
Mercredi 26 novembre à 15h et 16h30 à l’auditorium. 
Spectacle pour les 18 mois – 3 ans. Durée : 35 min. 
Spectacle gratuit sur inscription

L e cirque fait partie de notre imaginaire : le chapiteau entouré de ses 
véhicules, les bruits et les odeurs de la piste… Qui n’a pas rêvé de 
partir un jour avec le convoi ? Cette exposition propose tout d’abord 

une plongée dans les souvenirs du visiteur : affiches, maquettes, photos 
d’époque, montages vidéo restituent l’ambiance bien particulière du cir-
que. Elle retrace aussi toute l’histoire de ce grand spectacle populaire de 
la fin du XVIIIe siècle à nos jours. De nombreuses gravures du XIXe siècle, 
des documents photos inédits sur le cirque Barnum vers 1910, ou encore 
le matériel des éléphants du cirque Pinder vers 1950… seront présentés. 
Cette exposition est proposée par Exponantes. 

Exposition

Histoire du Cirque
Du 11 octobre 2008
au 10 janvier 2009

Atelier SLAM
Mercredi 29 octoBre 
de 14h à 16h
tout puBLic à partir de 15 ans 
sur inscription

> BARCELLA (en concert 
le vendredi 30 janvier). Animation 
proposée en partenariat avec le Service 
culturel de la Ville d’Argentan

SLAM TRIBU, collectif de slameurs 
rémois, aiguise sa plume et rassemble 
les oreilles tendues dévoreuses de vers. 
Retour à l’envoyeur, des oreilles 
jusqu’à la bouche, le voyage est 
intérieur, le temps de faire mûrir la 
parole avant qu’elle ne prenne son 
envol à la rencontre d’autres amoureux 
du verbe. Ainsi, se propagent les mots 
et l’auditeur devient slameur ! 
Tendez l’oreille !... À qui le tour ? 

Le mois du film  
documentaire
du 8 au 29 noveMBre 

> La mondialisation 
de l’alimentation

Durant le mois du film documentaire 
(du 1er au 30 novembre), les abonnés 
de la médiathèque, ayant souscrit 
un abonnement B ou C, ont le droit 
d’emprunter 1 documentaire (DVD ou 
VHS) de plus sur leur carte. (En attente 
de la délibération du prochain conseil 
communautaire)

Samedi 8 novembre : We feed the 
world. Documentaire autrichien 
de Erwin Wagenhofer, 2005. 

Samedi 15 novembre : Le monde 
selon Monsanto. Documentaire français 
de Marie-Monique Robin, 2008. 
Samedi 22 novembre : Notre pain 
quotidien. Documentaire autrichien 
écrit et réalisé par Nikolaus Geyrhalter, 
2007.
Samedi 29 novembre : Alerte verte : 
les pirates du vivant. Documentaire 
de Marie-Monique Robin, 2006.

Animations enfants
saMedi 29 noveMBre : 
raconte-tapis « Mer BLeue »  

> Bébés-lecteurs

Parce que les livres jouent un rôle 
essentiel dans le développement 
intellectuel et la structuration mentale 
de l’enfant, parce qu’ils l’aident dans 
l’apprentissage du langage et qu’ils lui 
procurent du plaisir, dans des moments 
privilégiés d’échange avec l’adulte, la 
Médiathèque a choisi de développer 
des animations pour les bébés-lecteurs. 
Tous les derniers samedis de chaque 
mois, de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h. 
Des actions sont proposées aux 
assistantes maternelles de 10h à 12h 
le vendredi qui précède.

L’art et le cirque

Le monde du cirque a toujours fasciné les 
peintres/ sculpteurs et les enfants, parmi 
lesquels Toulouse-Lautrec, Picasso, Rouault, 
Chagall, Léger, Calder...
À travers une série d’ateliers associant 
diverses techniques de création, venez 
découvrir le regard posé par ces artistes 
sur le monde féerique du cirque.

Mercredi 15 octobre : Marc Chagall
Mercredi 29 octobre : Pablo Picasso
Mercredi 12 novembre : Henri de 
Toulouse-Lautrec
Mercredi 19 novembre : Georges Seurat
Mercredi 3 décembre : Alexander Calder

Spectacle pour enfants
saMedi 4 octoBre à 15h et à 16h30
spectacLe pour Les 3-6 ans
auditoriuM – durée : 30Min
gratuit – sur inscription  

> Petit Cirque

Entre mime et théâtre, 
Damien Bouvet refait 
le monde du cirque 
avec ses pieds et ses 
mains. Un spectacle 
plein d’humour et de 
magie fait de bric et de 
broc, où se rencontrent 
de nombreux objets 
insolites qui prennent 
vie sous des yeux ébahis : un tire-bouchon, 
un gant de caoutchouc, une chaussette… 
Spectacle proposé par la Compagnie 
Voix Off.

Médiathèque François-Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes

61200 Argentan
Tél.  : 02 33 67 02 50 

Courriel : informations@mediatheque.argentan.fr
Site : www.mediatheque-argentan.com
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Les arts du cirque à l’honneur

DR


