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Ça bouge !
Le territoire, auquel nous sommes tant attachés,
se bat contre la morosité ambiante et investit
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pour l’avenir de chacun.

SUR PAROLE

Jan Snijkers
Page 3

SAINT-MICHEL
GRAND ANGLE
ASSAINISSEMENT GRAND ANGLE
LOGEMENT
ACCESSIBILITÉ
Le quartier poursuit
Le téléthon au

LasaCdC
sur
mue
tous
les
fronts
Page 4
Page 6-7

Premiers
résultats
Un
diagnostic
d’ici L’étéCentre
en images
aquatique
àencourageants
la fin de l’année PagePage
10 10
Page8 8
Page

octobre 2009 - N°16

C’est-à-dire

sur PAroLe

Partner Logistics
s’implante à Argentan

entre nous
Ça bouge !
On ne peut que se féliciter de voir le
territoire de la Communauté de
communes, auquel nous sommes tant
attachés, se battre contre la morosité
ambiante et investir pour l’avenir de
chacun. La CdC continue à voir sur son
territoire de gros chantiers se réaliser,
porteur d’espoir pour demain.
En matière routière et de voirie, on
peut citer : le raccordement de la CdC
aux axes routiers structurants de la
région : les travaux entre l’échangeur
d’Argentan et l’A88 mais aussi ceux concernant la liaison
Caen/A88 par Argentan, le pont autoroutier à SarceauxFontenay, les giratoires de la Beurrerie et du Quai des
Arts… Ces aménagements routiers portent le dynamisme
économique de la Communauté de communes qui se
concrétise, par exemple avec l’arrivée d’enseignes
commerciales sur la zone de la Beurrerie (Casa, Sesame…)
ou encore de la société Partner Logistics sur la zone
de Beaulieu.
Voies de communication, entreprises mais aussi habitat
avec notamment la livraison de trente logements
étudiants dans le quartier Saint-Michel, à Argentan,
ainsi que les réalisations privées dans les communes du
territoire.
La ville d’Argentan y prend sa part avec le Quai des Arts et
les travaux impressionnants du nouveau quartier Lescot.
Un territoire bouge aussi en offrant à sa population des
activités culturelles et de loisirs de qualité.
Gageons que tous ces investissements soient le signe
d’une attractivité nouvelle.
Président de la Communauté de communes
du Pays d’Argentan

Le photographe Willy Ronis
vient de nous quitter à 99 ans.
Il était venu à Argentan en
2007, invité par Michel Onfray,
nous présenter une belle
exposition à la médiathèque.
Je veux rendre hommage,
au nom de la Communauté de
communes, à ce grand artiste
et saluer ses amis argentanais.

Ces derniers
mois...
... j’ai aimé
Le Conseil
communautaire vient
d’approuver le PLU
d’Aunou-le-Faucon. En
répondant aux objectifs
communs de la commune
d’Aunou-le-Faucon et de la
Communauté de communes
du Pays d’Argentan, ce
PLU révisé doit permettre
d’améliorer le cadre de vie
des habitants de la
commune.

Le 24 septembre dernier,
Abraham Hage, le PDG de la
société Partner Logistics et Laurent
Beauvais, Président de la CdC, ont
paraphé l’acte de vente du terrain
d’implantation des locaux
de l’entreprise néerlandaise.

sur le parc d’activités de Baulieu
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... Je n’ai pas aimé
L’information du Comité
des finances locales sur la
diminution de la dotation
globale de fonctionnement
(DGF). Les collectivités sont
les premiers donneurs
d’ordre en matière de
travaux, diminuer leurs
recettes, c’est à la fois les
empêcher de faire face à
leurs compétences et c’est
mettre nos entreprises dans
les difficultés. En effet,
quels leviers, autres que
les taxes sur les ménages,
pouvons-nous actionner
pour assurer nos recettes,
gages du développement
de notre territoire ?
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Hommage à Willy ronis

C

e sera sa première implantation en
France ! Implantée aux Pays-Bas,
la société Partner Logistics souhaite
aujourd’hui poursuivre sa croissance
européenne à travers une première réalisation dans l’hexagone, ayant décelé un marché stratégique au cœur de la grande région
agroalimentaire du Grand Ouest de la France.
Le métier de l’entreprise consiste à concevoir,
développer et otimiser des concepts logistiques, à construire de entrepôts très automatisés, et à exploiter des activités logistiques

A88

lAurent beAuvAis

Ce que sera le futur entrepôt logistique
à température dirigée négative (- 24°)
d’environ 10.000 m2 couverts.

BAYONNE
La future plateforme logistique sera
implantée sur une parcelle de près de
5 hectares, sur le parc d’activités de
Beaulieu d’Argentan Intercom.

En négociation depuis 18 mois, le projet de l’implantation
d’une plateforme logistique d’entreposage de produits surgelés
se concrétise. L’an prochain, le nouveau bâtiment de Partner
Logistics ouvrira ses portes, d’abord au service du glacier ysco.
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Le projet de Partner Logistics
se discute depuis 18 mois. Voilà
un an déjà que le compromis
de vente a été signé dans les
locaux de la CdC. Le permis de
construire a d’ores et déjà été
attribué et les délais de recours
de tiers purgés.
L’autorisation d’exploiter,
dûment déposée auprès des
services de l’Etat, est attendue
pour le démarrage opérationnel
de la plateforme en 2010.
Le commissaire enquêteur,
à l’issue de l’enquête publique
réalisée dans le cadre de cette
procédure, a émis un avis
favorable. Le démarrage de la
construction est programmé
pour cette rentrée.
L’objectif du projet est
une plateforme opérationnelle
au 1er novembre 2010.

pour ses partenaires.
« L’opportunité du développement
industriel de la société Ysco, dans
la fabrication de crèmes glacées à
Argentan, a permis de déclencher
l’opération », confie Jan Snijkers,
directeur commercial et du développement de Partner Logistics. En
fait, les deux sociétés se connaissent
déjà, le Belge Ysco ayant dernièrement confié sa logistique de produits
finis à Partner Logistics, à proximité
de son deuxième site de production
de Langemark.
« Ici, la plateforme sera inédite et
innovante sur le territoire français à
travers son système de production de
froid par raréfaction de l’oxygène »,
poursuit Jan Snijkers. L’opération
consiste en la construction d’un
entrepôt logistique à température
dirigée négative (- 24°) d’environ
10 000 m2 couverts, implanté sur une
parcelle de près de 5 hectares située
sur le parc d’activités de Beaulieu sur
le territoire d’Argentan Intercom.

Plus de 33 millions d’euros
d’investissements
Le futur bâtiment va intégrer les équipements de dernière technologie en
termes de conception et de gestion
automatisée. Le projet immobilier sera

composé d’un entrepôt de 6 000 m2
à 35 mètres de hauteur d’une contenance de 40 000 emplacements palettes, d’un bâtiment de manutention
et de préparation de commandes de
3 500 m2 et d’un bâtiment administratif de 500 m2.
Partner Logistics va ainsi investir environ 33,6 millions d’euros dans le
projet argentanais : 14,3 millions pour
l’investissement immobilier et 19,3 millions pour l’investissement matériel.

Des extensions
supplémentaires
si besoin
Compte tenu du potentiel du marché
français, l’entreprise néerlandaise
estime que la plateforme d’Argentan pourrait atteindre, à terme, 80 à
100 000 emplacements palettes. La
présente opération constituerait une
première phase d’un projet plus important qui pourrait connaître une à
deux extensions supplémentaires à
moyen terme.
« Ce développement nécessite une forte
promotion de nos offres auprès d’entreprises agroalimentaires régionales
à la recherche de solutions logistiques
structurantes de long terme », explique Jan Snijkers.

Abraham Hage,
Pdg de Partner Logistics,
et Jan Snijkers, directeur
commercial et du
développement.

Repères
Partner Logistics :
des Pays-Bas
à Argentan
Société néerlandaise, Partner
Logistics est devenue en peu de
temps un prestataire important
dans l’entreposage de produits
surgelés. En 1998, l’entreprise
convainc un grand fabricant
de produits de pommes de
terre surgelés de réaliser un
premier entrepôt aux Pays-Bas
(aujourd’hui d’une capacité de
126 000 palettes, fin 2009 de
185 000 palettes). L’histoire
de Partner Logistics commence.
Puis, un deuxième entrepôt
est construit, destiné à des
légumes surgelés. Une dizaine
de projets verront le jour dans
les années suivantes. A ce jour,
la société (environ 500 salariés
et 63 millions d’euros de chiffre
d’affaires) est ainsi devenue
un prestataire logistique
actif dans presque chaque
secteur de l’industrie, avec
une spécialité dans celui
de l’agroalimentaire et
l’entreposage conditionné.
Outre Argentan, ses projets
sont nombreux, notamment
en Grande-Bretagne, en Russie
et aux Etats-Unis.

Autour de nous
Pré-créAtion d’entrePrise

Une bourse pour mûrir son projet
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de paillage-cannage, en partenariat avec un magasin de décoration dans le centre-ville d’Argentan. Pour acquérir ce nouveau savoir-faire, l’ancienne opératrice en imprimerie doit se rendre à
La Rochelle, où elle suit régulièrement des sessions
de formation d’une semaine depuis le début de
l’année.

« Un coup de pouce
sans contrepartie »
« Le transport, l’hébergement, la participation à
des salons… Tout cela a un coût, qui peut rapidement constituer un frein au projet. Cette bourse
offre un vrai coup de pouce. Sans contrepartie, ce
qui est rare ».
Si l’objectif est, en effet, de favoriser l’émergence
de nouveaux projets sur le territoire, le versement
de la bourse demeure sans condition (ni justificatifs, ni obligation de résultats), dès lors que le
jury en a décidé l’octroi et le montant. Pour cela, il
suffit de retirer un dossier à la Maison de l’Emploi
et de la Formation. « On y présente son parcours
et son projet, ce qui permet d’ailleurs de clarifier
certains points », témoigne Isabelle Chevalier.
S’ensuit alors un entretien, en présence d’un chef
d’entreprise, d’un représentant de la MEF, de la
CdC, et du Crédit Mutuel, qui vise, non pas à juger,
mais à accompagner le porteur de projet. « C’est
également une façon de faire valider son projet »,

La Communauté de communes met en place un service
d’information et de conseil sur l’énergie dans l’habitat
à destination des particuliers.

environnement

A

Isabelle Chevalier

estime Boris Bailleul, « de s’assurer qu’on ne fait
pas fausse route, renchérit Isabelle, soulignant
pour résumer : « Il n’y a que du bénéfice à en
retirer ».

sur toutes les questions liées à l’énergie
dans l’habitat. Ils permettent notamment aux particuliers d’obtenir gratuitement, indépendamment des fournisseurs
d’énergie ou des vendeurs de matériel,
toutes les informations utiles relatives
au choix d’une installation plus économique et plus écologique : équipements
et éco-matériaux disponibles (isolation,
chaudière), énergies renouvelables utilisables (panneaux solaires, chauffage
bois), labels, mais aussi toutes les aides
financières disponibles. « La Communauté de communes met ainsi à disposition des habitants un véritable service
de conseil gratuit et indépendant sur
toutes ces questions », constate Frédéric Léveillé, Délégué au Développement Durable. La permanence de
l’Espace Info Energie sera assurée par
l’association Habitat et Développement 61 tous les premiers et jeudis de
chaque mois. Les conseillers renseigneront le public par téléphone ou sur
rendez-vous (02 33 31 48 60), dans les
locaux de la CdC, qui gère par ailleurs
les questions d’urbanisme et les permis de construire. « Les usagers bénéficieront ainsi au même endroit, de
tous les services nécessaires », conclut
Frédéric Léveillé.

Un réseau de pistes
cyclables à l’étude
La Communauté de communes devrait
se prononcer sur les aménagements
qu’elle réalisera d’ici à la fin de l’année.

À retenir !
La Bourse Pré-Création s’adresse à tout
créateur qui souhaite s’implanter sur
la CdC du Pays d’Argentan. Un dossier
est à retirer auprès de la Maison de
l’Emploi et de la Formation. Le porteur de projet est alors convié à venir
soutenir son projet (accompagné, s’il
le souhaite, de la personne de son
choix), devant un comité de sélection
qui décide, à l’issue de l’entretien, de
l’octroi d’une bourse et de son montant (plafonné à 3 000 €). Celle-ci permet d’aider à financer les frais liés au
projet (déplacements, garde d’enfants,
visites de salons…), sans justificatifs et
sans contrepartie.
rEnsEIGnEMEnts À LA MAIson
DE L’EMPLoI Et DE LA ForMAtIon :
8, rue du Sergent Escoffier à Argentan.
Tél. 02 33 36 50 06.
Mail : mefpapao@orange.fr.

Expresso
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oris Bailleul, 28 ans. Isabelle Chevalier,
53. Leur point commun ? Tous deux font
partie des premiers bénéficiaires de
la Bourse Pré-Création expérimentée,
cette année, par la Communauté de communes
du Pays d’Argentan, en partenariat avec la Maison
de l’Emploi et de la Formation (MEF) et le Crédit
Mutuel. L’un et l’autre ont ainsi reçu une enveloppe de 1 000 € pour les aider dans la préparation
de leurs projets.
Boris Bailleul souhaite se lancer à son compte dans
le conseil et la formation en développement durable auprès des collectivités et des entreprises de
la région argentanaise. « Les petites ou moyennes
structures ont rarement la possibilité d’y consacrer un poste même si elles ont bien conscience
des enjeux, notamment en termes d’économies
d’énergie », observe-t-il. L’installation de Boris
Bailleul en tant que libéral ne représente pas un
investissement colossal, mais la préparation de son
projet engendre cependant de nombreux frais.
« Le développement durable est un domaine où
les idées et la technique évoluent constamment,
explique-t-il. Pour suivre et faire partager cette
évolution, je dois par exemple acheter de nombreux ouvrages et participer à des conférences.
Tout cela représente un coût que la bourse précréation me permet d’alléger ».
Après un licenciement économique en 2008, Isabelle Chevalier, elle, projette de créer une activité

En vue

près les paroles, les actes. La Communauté de communes d’Argentan
s’est engagée, aux côtés de la ville
d’Argentan, à élaborer un Agenda 21 et à
mener dans ce cadre, une série d’actions
dès la période 2009-2010 (lire Argentan
Intercom n°14). La mise en place d’un
Espace Info Energie en est la concrétisation. Développés depuis 2001 par l’Ademe
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie), avec le soutien du Conseil
régional de Basse-Normandie et des associations locales, les Espaces Info Energie
visent à informer et conseiller le public

Pour que les frais liés à la création d’entreprise ne constituent plus un frein à l’émergence de nouveaux projets,
une Bourse Pré-Création a été lancée cette année sur le territoire de la CdC. Premiers retours d’expériences.

Boris Bailleul

Ouverture d’un Espace Info Energie

Diagnostic Energie
Le Conservatoire
Intercommunal de Musique,
Danse et Théâtre du Pays
d’Argentan, le Centre
aquatique, la Médiathèque
François Mitterrand et la
Maison des Entreprises et
des Territoires, ainsi qu’une
trentaine de bâtiments de
la ville d’Argentan vont
faire l’objet d’un diagnostic
énergétique. Une opération
menée dans le cadre d’un
partenariat entre la CdC
et la ville d’Argentan, afin
d’apprécier leur consommation
en énergie et les améliorations
à y apporter. Objectif : une
réduction de 20 % de leur
consommation en deux ans.
Ce diagnostic sera réalisé
d’ici à la fin de l’année,
pour la mise en place

d’un programme de
travaux en 2010.

Rond-point
Victor Hugo
Un nouveau rond-point
vient d’être aménagé sur
le boulevard Victor Hugo.
Il permettra l’accès au Quai
des Arts et au chemin des
Pâtures, près de la future
salle de spectacle. Des travaux
qui s’accompagnent d’une
réfection complète de
l’éclairage public dans
cette zone, avec la mise
en place de réducteurs
de puissance, pour une
consommation maitrisée.

Signalétique
La signalétique
directionnelle (panneaux
de signalisation) sera

entièrement revue sur les
communes de la CdC, et
notamment à Argentan.
Les travaux devraient
démarrer en 2010 et suivront
un programme de réalisation
de 2 à 3 ans.

Saint-Michel
a son boulanger
Les habitants du quartier SaintMichel, à Argentan, ont leur
boulanger. La prospection de
la SAIEM auprès des artisans
boulangers locaux a porté ses
fruits. La Désirée est installée,
depuis le mois d’août, dans la
rotonde commerciale située au
cœur du quartier. Ce nouveau
commerce participe à la
redynamisation commerciale
du secteur.

E

n piste ! Le bureau d’études Simethis, chargé de
réaliser une étude préliminaire dans le cadre de
l’élaboration du schéma directeur des pistes cyclables, a rendu sa copie en juin dernier. Un premier
diagnostic qui a d’ores et déjà permis d’identifier 15 Kms
d’itinéraires cyclables utilitaires – autrement dit pour
les trajets domicile-travail – et 70 Km de boucles loisirs
sur le territoire de la Communauté de communes d’Argentan. « La Communauté de communes va désormais
s’atacher à planifier les aménagements nécessaires,
explique Jean-Kléber Picot, Vice-Président en charge
des travaux, responsable des travaux et du développement durable de la CdC. Elle devrait dévoiler, au cours
quatrième trimestre, sa politique dans ce domaine et
la place qui sera donnée au vélo dans la ville dans les
années à venir ».
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Autour de nous
Logement

Logement : la CdC sur tous les fronts
De nombreux travaux de
logements sont actuellement
en cours ou en prévision sur le
territoire de la Communauté de
communes. Une preuve de son
dynamisme et d’une offre au
plus près des besoins. Logements
étudiants, sociaux ou privatifs,
la CdC est sur tous les fronts !

Les logements étudiants
contribuent à l’attractivité
du territoire de la CdC.

Un accès à la propriété favorisé
La Communauté de communes a également décidé
de soutenir l’acquisition de logements à titre privatif
en délivrant 15 subventions permettant d’accompagner le Pass-Foncier® (lire encadré), d’ici à la fin de
l’année. Ce dispositif vise à favoriser l’accession à la
propriété des ménages ayant des revenus modestes
en différant l’achat du foncier. Une politique qui devrait avoir des répercussions positives sur la vie locale.
“L’accueil de primo-accédants va souvent de pair avec
l’arrivée de jeunes ménages avec enfants”, souligne
Jacques Gréard, maire de Sarceaux. Le lotissement qui
émerge sur sa commune devrait, en effet, bénéficier de

constructions financées grâce au Pass-Foncier®. “Nous
sommes très favorables au développement de cette
initiative, car cela pourrait, par ailleurs, permettre de
maintenir les cinq classes de notre école”, explique
Jacques Gréard. Un autre projet de 90 Pass-Foncier®
est également à l’étude. Une initiative, directement
associée au projet d’un promoteur, qui devrait voir le
jour sur des terrains situés à la sortie d’Argentan, en
direction de Caen.
Le Pass-Foncier® permet
l’acquisition d’une maison en
différant l’achat du terrain.

Favoriser l’accueil des étudiants
L’avenir d’un territoire passe par l’accueil des jeunes.
Une vérité qu’a rappelée Laurent Beauvais, Président de la CdC dans son discours d’inauguration des
logements étudiants, le 1er septembre. « L’accueil
des étudiants est très important pour le territoire.
Ces studios sont l’un des éléments essentiels dans
notre volonté commune (Ville et Communauté de
communes) d’améliorer l’attractivité de notre bassin
d’emploi. En effet, nous nous devons d’accompagner le développement des formations supérieures
sur Argentan en favorisant l’accueil des étudiants
». Situées rue du Général Giraud, ces habitations
accueilleront notamment ceux inscrits dans le BTS

L’achat de son logement en deux temps

Design Produits du Lycée Mézeray. De 17 à 24 m2, ces
studios, avec balcons pour certains, sont loués entre
170 à 240 € par mois. La cérémonie d’inauguration
s’est déroulée en présence de nouveaux locataires.
« 22 logements sur 30 ont déjà trouvé preneur, s’est

félicité Guy Monhée, Président d’Orne Habitat, le
bailleur social chargé de cette opération. Je souhaite
aux jeunes qu’ils travaillent dans la sérénité.»

Comment ça fonctionne ?
Le ménage acquiert son bien en différant l’acquisition
du terrain acheté par la SA.HLM. Le LOGIS FAMILIAL. Le
Pass Foncier® finance le terrain jusqu’à 30 000 €. L’emprunt pour la construction doit s’inscrire dans une durée
comprise entre 18 et 25 ans. Une fois ce dernier honoré
s’enclenche le remboursement du terrain. En revanche,

Le PLU d’Aunou-le-Faucon accepté
l’examen des remarques des personnes associées. Ce
document d’urbanisme représente le projet politique
de développement et d’aménagement d’Aunou-leFaucon dans le contexte plus global de l’aménagement
du territoire de la CdC du Pays d’Argentan. Quatre thèmes
d’intervention ont été retenus :
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Le Conseil communautaire vient d’approuver le PLU
d’Aunou-le-Faucon. Le commissaire enquêteur a donné
un avis favorable, consécutif à l’enquête publique qui
s’est déroulée pendant un mois sur la commune et à

• L’environnement, avec la mise en place de recommandations architecturales et l’inventaire des haies et
alignements d’arbres remarquables pour tenir compte
des hautes qualités du patrimoine bâti et paysager de la
commune. Il est envisagé de protéger les zones à risques
pour les nappes phréatiques, ainsi que la mise en valeur
du réseau de chemins de randonnées (pédestre, équestre
ou cycliste).
• L’aménagement de l’espace pour favoriser le développement en épaisseur du bâti linéaire en déterminant une

Le Pass-Foncier® (1) est un dispositif national à
disposition des collectivités locales qui veulent en
faire bénéficier leurs concitoyens à condition d’y
apporter une contribution financière. Il favorise
l’accession sociale à la propriété en proposant aux
ménages d’acheter leur logement indépendamment
du terrain

nouvelle zone constructible entre l’entrée Nord du bourg
et la forêt. L’amélioration de l’entrée Nord du bourg et la
matérialisation d’un espace piéton le long de la traversée
du bourg.

En répondant aux objectifs communs de la commune
d’Aunou-le-Faucon et de la communauté de communes
du Pays d’Argentan, ce PLU révisé doit permettre d’améliorer le cadre de vie des habitants de la commune.

Quel ménage est éligible à cette aide ?
Les ménages primo-accédants de leur résidence principale. C’est-à-dire n’ayant pas été propriétaire de leur
logement principal depuis deux ans.
• Bénéficier d’une aide de la collectivité locale.
• Les revenus imposables des accédants ne doivent pas
excéder les plafonds en vigueur pour les Prêts Sociaux
Location Accession.

(5,5% au lieu de 19,6%) sur le prix du terrain et de la
construction. La collectivité verse aux ménages une aide
de 3 000 € par foyer comptant jusqu’à trois personnes et
4 000 € pour les foyers de quatre personnes et plus.

Qui contacter ?
Le ménage doit contacter le Comité Interprofessionnel
du Logement qui lui remettra un dossier Pass-Foncier®
à remplir. En partenariat avec la CdC, le CIL instruit les
dossiers et, au terme de l’étude, donne ou non son accord, si les conditions ne sont pas réunies.

Les aides financières

(1) Pass-Foncier® est une marque déposée
pour le compte du 1% Logement

Le Pass-Foncier® permet l’obtention d’une TVA réduite

De nouvelles familles à Coulandon

• Les équipements et les services au travers du projet sur
le site du haras de l’Ermitage. L’extension du cimetière
est aussi à l’étude.
• La protection de l’agriculture en concentrant le développement urbain autour des secteurs urbanisés et en
veillant au classement approprié des sièges d’exploitation.

si les moyens du ménage le lui permettent, ce dernier
peut racheter le foncier à tout moment, avant la fin de
l’emprunt sur le bâti.

Du côté du logement social, les dix appartements de type t3 et t4, construits
dans le quartier de Coulandon, devraient pouvoir accueillir les familles
à la rentrée 2010. Ces logements aménagés en semi-collectif, sont labellisés

très haute performance énergétique et chauffés au gaz.
Cette opération, conduite par
le bailleur social Orne Habitat,
est réalisée dans le cadre du
programme ANRU de rénovation du quartier Saint-Michel.
Le choix des élus de la CdC de
bâtir une dizaine de logements
« hors-zone », dans le quartier
de Coulandon, va permettre de
répartir, de manière homogène le logement social sur le territoire
communautaire. Le choix du quartier
s’est imposé au vue de la disponibilité
d’un terrain et de la proximité d’une
école en manque d’effectifs.

Ailleurs aussi on construit
Il n’y a pas qu’à Argentan ou Sarceaux que ça bouge !
Des pavillons sortent de terre à Saint-Loyer-des-Champs, Aunou-leFaucon, Juvigny-sur-Orne et à Sai, par exemple.
A Juvigny-sur-Orne.
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Autour de nous

Le tour des communes

Accessibilité

Bloc-notes, travaux et manifestations dans la Communauté de communes

Un diagnostic d’ici à la fin de l’année
argentan

Dans le cadre de la loi « Handicap », la Communauté de communes doit procéder à une évaluation
de la voirie et des espaces publics de son territoire. Elle envisage d’y faire participer l’ensemble des habitants.
© Franz Pfluegl - Fotolia.com
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janvier 2015. Comme le prévoit la loi du 11 février 2005
pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »,
l’ensemble du territoire devra, à cette date, être accessible aux personnes souffrant d’un handicap – qu’il soit
moteur, visuel, auditif ou mental. « Pour la Communauté
de communes, cela signifie que la voirie comme l’ensemble
des bâtiments publics qui lui sont rattachées devront être
adaptés, explique Sébastien Jeanmeure, responsable des
travaux et du développement durable de la CdC. Cela implique le respect d’un certain nombre de dispositions, comme
la largeur des trottoirs, la présence de bornes vibrantes ou
bandes podotactiles aux passages de feu tricolore pour les
personnes malvoyantes, par exemple ». Dans un premier
temps, la Communauté de communes doit procéder, d’ici
à la fin de l’année, à la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité de l’ensemble des espaces concernés. Il devra en
particulier permettre d’évaluer et de planifier les travaux
à réaliser dans ce cadre. La commission intercommunale
d’accessibilité constituée en décembre dernier – qui réunit
élus et associations – est chargée d’en piloter la réalisation.
Un projet, qui permettrait d’associer l’ensemble de la population à la réalisation de ce diagnostic, est actuellement
à l’étude.
er

• Le « Temps libre » organise une excursion
au Pays basque du 10 au 16 octobre prochain.
Inscription et informations au 02 33 39 12 22
• Concours de maisons fleuries.
Inscriptions, dès maintenant,
au Centre technique municipal
(Tél. : 02 33 67 31 55).

Bailleul

Bailleul

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

Le concours de belote du 9
septembre a accueilli Thé dansant
animé par Jonathan 10 septembre

Expresso

Les travaux, entre l’autoroute A88 et
l’échangeur d’Argentan Ouest, ont
débuté (coût estimé à 9 M€). D’une
longueur de 2km, le projet est porté par

Giratoire de la Beurrerie
L’aménagement du giratoire à
l’intersection du boulevard de
l’Expansion et de la route d’Écouché

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

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

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

Fontenai-sur-orne
Mairie
Le Bourg
61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : mairie.
fontenaisurorne@
wanadoo.fr

La CdC va réaliser un diagnostic d’accessibilité de ses rues, d’ici à la fin de l’année.

Mairie
1, rue Montier 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91 - Fax : 02
33 36 87 19
Courriel : mairie.sarceaux@
wanadoo.fr

Mairie
« La Quittance »
61200 Aunoule-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

Sarceaux
• Les cours de gymnastique volontaire ont repris
depuis le 8 septembre. Ils se déroulent tous les
mardis à 18h dans la cour de l’ancienne
de l’école de la commune.
• Le club de scrabble a repris également
ses activités depuis le 3 septembre dans le
préfabriqués situé dans la cour de l’ancienne école.
Le club cherche des joueurs…
• De mémoire, Sarceaux n’avait jamais accueilli
autant de monde. La Fête de la terre, organisée par
le syndicat des Jeunes agriculteurs le dernier weekend d’août, a rassemblé plus de 8 000 personnes.

Saint-Loyer-des-Champs

Saint-Christophe-le-Jajolet

Rd924

Sévigny

Les cérémonies du 65e anniversaire de la Libération de
la commune se sont déroulées au pied du char Keren
de la 2e DB rénové. Un hommage particulier a été réservé
aux soldats tombés les armes à la main (Pierre Brédiger,
Joseph Omné et Jacques Tubert). Un verre de l’amitié a
réuni l’ensemble des vétérans et de leur famille.

le Département dans la continuité du
giratoire de la Beurrerie. Le giratoire
de l’échangeur qui est réalisé par
le GIE A88 est, lui aussi, en cours de
réalisation.

Mairie
Le Bourg
61570
Saint-Christophe-le-Jajolet
Tél. : 02 33 35 30 28 Fax : 02 33 39 59 03
Courriel : st-christophe-lejajolet-mairie@wanadoo.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
La traditionnelle battue
aux renards, organisée par
la société de chasse, s’est
déroulée le 5 septembre dernier.

Mairie
61570 Marcei
Tél. : 02 33 35 31 27

2 petites questions

est presque terminé. Ces travaux vont
améliorer la circulation automobile
ainsi que l’accès à la zone commerciale
de la Beurrerie.

Jacques Gréard est maire de Sarceaux et vice-président de la CdC en charge
des équipements communautaires.
A88
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Le lundi 29 juin 2009, Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie
et Président de la CdC, s’est rendu à Fontenai-sur-Orne, pour inaugurer les travaux
de lancement du tablier du Viaduc de l’Orne. L’événement constitue une étape
majeure du chantier de l’A88, qui reliera Caen à l’A28 en 2010.

Le Quai des Arts inauguré
Argentan à une nouvelle salle
de spectacle. Le Quai des Arts,
situé à côté de la gare, pourra
accueillir jusqu’à 1 000 personnes
debout et 700 assises. Le bâtiment
accueillera une grande variété de
spectacles (danse, théâtre,

concerts de tous les styles musicaux)
dans des conditions optimales.
William Sheller, Ronan Luce
et Jacques Gamblin sont les premières
têtes d’affiche programmées.
Le conservatoire deviendra un
partenaire du Quai des Arts.

« L’exposition de Gérard
Garouste est l’une des
surprise de l’été »

Pouvez-vous dresser le bilan
de l’activité des équipements
communautaires cet été ?
Si le Conservatoire est fermé, le Centre
aquatique et la Médiathèque connaissent
habituellement une fréquentation élevée
en été. Cette année, elle a enregistré plus
de 1 750 prêts supplémentaires par rapport
à l’année dernière sur la même période.
Les nombreuses animations qu’elle a
proposées, dans le parc ou en intérieur,
ont été des réussites. Le concert de
Gadjologie a attiré près de 250 spectateurs.
L’heure du conte a fait le plein et le

spectacle les Moldaves a reçu un très bon
accueil (200 personnes), par exemple.
La bonne fréquentation de l’exposition
consacrée à l’œuvre de Gérard Garouste,
une nouvelle fois initiée par Michel Onfray,
est l’une des surprise de l’été. La directrice
estime qu’environ 3 000 personnes l’ont
visitée. En ce qui concerne l’activité du
Centre aquatique, les premiers éléments
montrent une stabilité du nombre
d’entrées, grâce aux activités (tapis,
structures gonflables, tournois de pingpong…) mises en place par l’équipe.

En quoi leur ouverture estivale
est-elle importante pour la CdC ?
Il est tout simplement inconcevable de les
fermer. Nous devons proposer des loisirs à
tous ceux qui ne partent pas en vacances.
Pour aller à la rencontre des habitants,
la Médiathèque délocalise même certaines
de ses activités dans les quartiers ou les
communes de la CdC. La demande de la
part des habitants est forte.
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Sur les lieux
Centre Aquatique du Pays d’Argentan

Grand angle

Reprise
des cours

L’été en images
L’exposition des œuvres représentatives du travail
de Gérard Garouste qui s’est tenue tout l’été, a rencontré un réel succès.
L’artiste, invité par Michel Onfray, a séduit les visiteurs
de la Médiathèque François Mitterrand.
Les deux comédiens de la compagnie Pasvupaspris ont posé leurs
valises dans le parc de la Médiathèque François Mitterrand, le 9 juillet,
pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs. Drago Popovitch et
son comparse Piota Katchiev, maîtrisent sur le bout des doigts les arts du
cirque humoristique : jonglerie, acrosport, saut de main, flic-flac…
Éclats de rire garantis !

Aquaséniors

Aquanage

> lundi de 16h15 à 17h15

> mercredi de 19h à 20h

et de 17h à 18h,

Aquagym

mardi et jeudi

Le programme met l’eau à la bouche
> Dimanche 25 octobre, fermeture exceptionnelle l’après midi, du
centre aquatique en raison d’une compétition de natation.

> Vendredi 30 octobre, soirée Halloween de 19h à 22h.
> Vendredi 20 novembre, soirée Zen de 19h à 22h.
> Vendredi 4 décembre, soirée Téléthon de 17h à 22h.
> Lundi 21 et mardi 22 décembre, présence du Père Noël, de 14h à
17h au Centre aquatique (animations, distributions de friandises...).

à 16h15 à 17h15

> lundi de 18h à

19h et de 20h à 21h,  

Aquajogging
> lundi de 17h à 18h
et de 18h à 19h,
mardi de 12h30
à 13h30 et
vendredi de 12h30
à 13h30

mardi mercredi
et jeudi de 20h à 21h, et,
vendredi de 12h30 à 13h30

Aqualoisir
> lundi à 19h et à 20h et
de 20h à 21h

> samedi matin

Aquaphobie

> lundi de 19h à 20h

Aquababy

> Samedi de 11 à 12h
Aquathème
de 9h30 à 10h30.
Les usagers peuvent se
retrouver autour d’un thème
commun : aquatonic,
aquaabdos ou aquapalme…

Anniversaires

Si vous avez entre 6 et 12 ans et que voulez
fêter votre anniversaire entre copains au
centre aquatique le mercredi après-midi, c’est
possible. Un éducateur sportif encadrera des
activités ludiques pour le prix unique de 50 €,
pour un groupe de 8 enfants maximum.
Il suffit de se renseigner auprès du
Centre aquatique. N’hésitez plus.

Centre aquatique du Pays d’Argentan - Rue du Paty - 61200 Argentan - Tél. : 02 33 12 15 45
En ce jeudi 2 juillet, Joël Gauliard (alternativement avec Élise Hamon),
raconte avec passion et malice l’histoire de Jack et le haricot magique a
un public attentif et participatif composé notamment des pensionnaires de
l’Institut médico-éducatif La Cour Bonnet de Falaise. L’histoire de l’âne
et de son propriétaire a aussi marqué les esprits…

Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre du Pays d’Argentan

Agenda des manifestations de l’automne
Le Quatuor
Kouyaté-Neerman.

Le Conservatoire est partenaire
de la Cart’@too

Agenda des
manifestations

Pratique :

Billets en
vente au
secrétariat
du
Conservatoire
à partir
du lundi 9
novembre
(tarif 5 € à
partir de 13 ans)
et avant le
concert (en
fonction des
disponibilités).
Un concert
en partenariat
avec l’ODC.

Dimanche 8 novembre
Mercredi 11 novembre

> Défilé

A l’occasion du 14 juillet,
l’orchestre d’harmonie
du Conservatoire
intercommunal de musique,
danse et théâtre du Pays
d’Argentan a accompagné
les cérémonies organisées par la
ville. Les musiciens ont animé la
tête du défilé des personnalités
et en interprétant, lors de chaque
halte devant les différents
monuments aux morts d’Argentan,
la sonnerie aux morts et un
refrain de la Marseillaise.
L’orchestre d’harmonie s’est
notamment arrêté devant le
monument départemental
de la Résistance et de
la Déportation.

Défilés de l’orchestre
d’harmonie dans le cadre
de la Commémoration de
l’armistice de 1918 (départ de l’Hôtel
de Ville en direction du centreville) et de la Journée du souvenir
(Mauvaisville - Coulandon).
Samedi 21 novembre

Alain Piquet vient
d’être nommé directeur
du Conservatoire intercommunal de musique,
danse et théâtre du
Pays d’Argentan. Il
succède à Bernard
Lequeux qui l’a dirigé
depuis 1995.

Tout l’été, l’équipe du
Centre aquatique du Pays
d’Argentan a proposé des
animations aquatiques
(boudin flottant, tapis…)
aux habitants de la
Communauté de communes
qui n’ont pas hésité à se
jeter à l’eau… Les tournois
de tennis de table, organisés
sur la terrasse extérieure,
ont également permis
aux pongistes locaux de
s’affronter amicalement.

> Concert du Quatuor
Kouyaté-Neerman

Auditorium du
Conservatoire à 20h30
En 2003, le coup de foudre
musical est immédiat entre
Lansiné Kouyaté, maître
incontesté du balafon et
David Neerman, poète
lunaire du vibraphone.
Chacun trouve alors dans
l’autre l’interlocuteur idéal,

désireux non seulement de
partager les secrets de son
univers mais également
de trouver les moyens de faire
sonner de façon collective ces
deux instruments cousins que
sont le balafon et le vibraphone,
à la fois si proches et si

lointains dans leur tessiture,
leurs sonorités, leur matériau,
leurs techniques de jeu,
leur histoire et leur imaginaire.
Sur scène, Clément Landais à la
contrebasse et Charlie Davot
à la batterie les accompagnent.

Dimanche 22 novembre
L’Ensemble Orchestral
participera à la messe
de la Sainte-Cécile
(patronne des musiciens).

Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Concerts de Noël.

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/
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Sur les lieux
médiathèque du Pays d’Argentan

Une rentrée éclectique
Conférences

Expositions
Du 31 octobre 2009 au 9 janvier 2010

C

omme pour suivre la théorie de Fernand
Léger, Hugues et Jean-François Sineux
ont choisi le mur comme support de
prédilection pour leur travail « De l’esquisse…
au mur ». Intérieur ou extérieur, le cadre est
défini par l’architecture et les solutions sont
parfois contraires : adapter le décor mural à
l’environnement ou faire oublier l’environnement pour mettre l’œuvre en valeur.

ce personnage hérétique dont les
idées révolutionnaires déchaînent
toujours les passions.

Tout public
Auditorium à 20h30
Mardi 17 novembre

Charles Darwin,
un savant révolutionnaire
A l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Charles Darwin, grand
naturaliste anglais et fondateur de la
biologie moderne de l’évolution, cette
conférence, animée par Docteur Yvon
Bénard, va retracer la vie et l’oeuvre de

ANIMATIONS ENFANTS
Atelier Langue des signes
ercredi 4 novembre
Auditorium à 15h
Enfants dès 7 ans
Durée : 1h (sur inscription)
Limité à 40 personnes

« Le Chant des signes »
Qui sont les sourds ? Comment
communiquent-ils ? Peut-on tout dire en
langue des signes ? Est-ce qu’un sourd
chinois et un sourd français signent la même
langue ? Et si on apprenait l’alphabet gestuel
? Et si on se donnait des signes-prénoms ?
Et si on chantait en langue des signes ? « Le
Chant des signes » est un atelier qui aborde,
sous forme de conte, l’histoire de la langue

Un partenariat avec le
Service culturel de la Ville d’Argentan.
La Compagnie Les Compagnons de Pierre
Ménard se produira le soir même, à 20h30,
dans le cadre de la saison culturelle avec
Les Malheurs d’Ysengrin (aventures du
loup Ysengrin et de son compère Goupil le
Renard), conte-dits-du-bout-des-doigts.
Spectacle pour sourds et entendants, en
français et langue des signes.
Durée : 1h
Tout public à partir de 7 ans

LE MOIS DU
FILM DOCUMENTAIRE

ATELIERS
ARTS PLASTIQUES

Travail : un monde
aux mille facettes

6-12 ans.
Salle heure du conte
de 14h30 à 16h. Rendez-vous
en bibliothèque jeunesse.
Gratuit – sur inscription
(clôture des inscriptions
la veille à 18h).

Auditorium à 15h
Samedi 31 octobre

Attention danger travail,
de Pierre Carles.
Samedi 7 novembre

12

des signes puis propose l’apprentissage de
son alphabet et d’une chanson signée.

J’ai très mal au travail,
de Jean-Michel Carré.
Samedi 14 novembre

Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés,
de Sophie Bruneau et
Marc-Antoine Roudil.
Samedi 21 novembre

Le Plafond de verre,
de Yamina Benguigui.

Mercredi 7 octobre

La vache

Venez créer, dessiner, peindre autour
de l’animal symbolique de nos campagnes.
Mercredi 28 octobre,
mardi 3 novembre

La photographie numérique
Venez découvrir des techniques et
trucages visuels amusants à partir
de l’utilisation d’un appareil photo
numérique.

Vendredi 11 décembre

Internet et la musique
Tony Oheix et Manu Lebrun viendront
nous parler des changements qu’implique
le numérique dans la diffusion de
la musique et des choix qui se
présentent aux musiciens.

Spectacle pour enfants

Samedi 28 novembre :
Les 3 petits cochons
Samedi 12 décembre :
La hotte du père Noël
Salle Heure du Conte
de 16h à 16h30 et de 16h30 à 17h

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 bébéslecteurs. Ainsi, tous les derniers samedis de
chaque mois  (hormis juillet et août), de 16h
à 16h30 et de 16h30 à 17h, la Médiathèque
propose une animation pour les enfants
de moins de 3 ans et les adultes qui les
accompagnent. Des actions sont proposées
aux assistantes maternelles de 10h à 12h le
vendredi qui précède.

Samedi 28 novembre
Auditorium à 15h et 16h30
(durée : 30 minutes)
Enfants de 3 à 7 ans
Gratuit – sur inscription

« À quoi rêvent les poules »
Rien ne va plus au poulailler ! La reine ne
couve plus, Odile embrasse les crapauds,
Aurore cherche de l’or, une chanteuse
d’opéra s’amourache d’un coq de bas-étage
et la poule philosophe rêve à voix haute !
Valérie Briffod, de la compagnie Les Émus,
réincarne de simples boîtes de conserve
en poules.

Médiathèque François-Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes - 61200 Argentan
Tél. : 02 33 67 02 50
Internet : www.mediatheque-argentan.com
E-mail : informations@mediatheque.argentan.fr
La Médiathèque est labellisée « Espace Public Numérique » par la Région Basse-Normandie

Mercredis 18 et 25 novembre
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