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Handicap

Pour un territoire accessible à tous
Pendant deux jours, des bénévoles ont noté les aménagements à réaliser
sur tout le territoire de la Communauté de communes. objectif : le rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pages 8 et 9
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LE TÉLÉTHON AU
CENTRE AQUATIQUE

C’est-à-dire
Entre nous
Horizon 2020
Ce chiffre bien rond marque l’entrée de
la Communauté de communes dans sa
dixième année. Nous fêterons plus tard
cet anniversaire, je veux simplement
rappeler ce moment important conduit
à l’époque par François Doubin.
2010 va être marquée pour nous, comme
pour toutes les autres intercommunalités,
par la réforme de la taxe professionnelle
et celle des collectivités territoriales. Je
n’y suis pas opposé par principe, mais
j’observe qu’avec Nicolas Sarkozy le terme
de « réforme » s’accompagne toujours de considérations
ambitieuses suivies hélas de conséquences négatives :
moins de ressources à notre disposition et je crains
qu’après la réforme des collectivités, l’on ne s’engage dans
un chemin sinueux et incertain. D’ailleurs les élus locaux
de tous bords manifestent leurs craintes.
2010 verra tous nos efforts se déployer pour permettre
à chacun de jouer quotidiennement un rôle positif.
Les personnels de la CdC dans les services, à la Maison
des Entreprises et des Territoires mais aussi dans les
équipements collectifs (Médiathèque, Conservatoire, Centre
Aquatique) font un travail fantastique. Je les en remercie.
Je remercie aussi les élus communautaires pour l’intérêt
qu’ils manifestent à la vie de la collectivité. Le dernier
débat communautaire le 22 décembre 2009, consacré à
la préparation du budget 2010, en a été une illustration
satisfaisante.
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2010 sera aussi l’année de l’ouverture de l’autoroute
A 88 que nous attendons depuis si longtemps. Mais cette
infrastructure routière ne portera ses fruits que si nous
travaillons pour en tirer le meilleur profit. En liaison avec
cette autoroute, notre nouvelle zone d’activité « Actival
d’Orne 1 » doit nous permettre d’être économiquement plus
attractifs. L’occasion pour moi de rappeler que l’attractivité
économique et résidentielle doit être l’unique motivation
de nos actions et la seule raison de commencer à mutualiser
nos moyens (entre la CdC et ses communes membres)
pour aller plus loin et plus vite.
En ce début d’année, et après les cérémonies des vœux,
je veux que 2010 soit pour la CdC l’occasion de fixer notre
horizon de travail : les 10 ans qui viennent.
Laurent Beauvais

Président de la Communauté de communes
du Pays d’Argentan

Ces derniers
mois...
... j’ai aimé
L’exposition de Hugues et
de Jean-François Sineux à
la Médiathèque François
Mitterrand a eu le succès
qu’elle méritait. Je vous
invite désormais à découvrir
leurs nombreuses réalisations
murales à travers la ville :
à la gare, près de l’hôpital
et bientôt à la Maison des
Entreprises et des Territoires.

… Je n’ai pas aimé
Les résultats du recensement
qui indiquent une baisse
sensible de la population
d’Argentan. Nous sommes
désormais 14 900, soit une
baisse de 1 200 personnes
environ. Afin d’inverser cette
tendance, la stratégie de
la CdC est d’améliorer
l’attractivité économique
et résidentielle par la
stabilisation fiscale,
l’amélioration de l’offre
territoriale (en économie et
en logement) et la mise en
place de services de qualité
pour les habitants de la CdC.

C

omment êtes-vous
devenus peintres ?
J’ai suivi des études à l’Ecole supérieure d’art graphique de Paris
et mon frère est diplômé des Beaux-Arts
de Tours. Après une année de voyage, à 25
ans, j’ai exposé mes carnets à Mortrée. Le
site était grand, j’ai invité mon frère et un
ami. On a bien vendu ; un visiteur nous
a commandé de peindre un mur chez
lui. Tout est parti de là. Nous avons créé
une société à trois - « Pierson Sineux
Frères » - et acheté une ancienne ferme
à Tanques. On partageait tout : l’atelier,
la voiture, l’appartement. Jean Pierson
a continué en solo sept ans plus tard et
nous avons continué à deux en nous
spécialisant dans le décor peint pour les
collectivités et les particuliers.
Qu’est ce qui caractérise
le décor peint ?
Le support. On ne peint pas en grand, on
adapte notre peinture au support, qui est
en général très grand, qu’il s’agisse d’un
mur, d’une façade, d’un plafond, d’une
frise ou d’une boiserie. Pour le reste, on
utilise des pinceaux et de la peinture
acrylique, comme n’importe quel artiste
peintre. On commence par aller voir le
support, prendre des mesures précises,
puis on travaille les esquisses sur plans
ou sur maquettes. On se documente
beaucoup pour chaque commande, on

sur parolE

« Un mur nu est
une surface morte »
Depuis 1988, Jean-François et Hugues Sineux exercent comme
artistes peintres décorateurs à Argentan. Les deux frères mêlent
leurs pinceaux pour couvrir les murs de la ville de couleurs
et de sens. La médiathèque a présenté une rétrospective de leur
travail. Rencontre avec l’aîné, Jean-François.
Jean-François
Sineux chez lui,
à Argentan.

Hall de
la gare
d’Argentan.

varie nos sujets, on adapte en fonction
du lieu, du client. Pour les très grands
formats, on travaille directement sur les
murs de l’atelier. Ce long travail préparatoire est fondamental, la suite n’est
que de l’exécution. En 20 ans, on a accumulé les croquis et les esquisses. Le maire
d’Argentan avait fait l’acquisition des
travaux préparatoires à la grande fresque
du marché. On a eu l’idée de montrer
tout cela au public dans une exposition
rétrospective à la Médiathèque.
Fresque du marché à Argentan.

Votre travail ne s’arrête
pas aux croquis…
Ce qui nous plait justement, c’est l’idée de
faire tout de A à Z, du croquis à la fresque
finale, grimpés sur les échafaudages,
à 3 m du sol… Pour peindre en grand,
on utilise la très vieille technique de la
mise au carreau : on découpe le dessin
en carrés que l’on reproduit tels quels
à grande échelle. La taille est un défi.
Sur le chantier, on se répartit les tâches
naturellement. L’un commence et l’autre

termine et vice-versa. On se connaît bien,
on est toujours d’accord. D’ailleurs notre
signature représente un peintre de dos.
Lui ou moi ?
Beaucoup de vos réalisations
sont des hommages à Fernand
Léger. Vous considérez-vous
comme ses disciples ?
Fernand Léger est né à Argentan et s’est
beaucoup intéressé à la peinture murale,
bien que l’ayant rarement exercé. Cela
justifie qu’on s’empare du personnage,
figure majeure de la peinture au XX e
siècle. Si Renoir était né à Argentan, on
n’en serait pas là… « Un mur nu est une
surface morte. Un mur coloré est une
surface vivante », écrivait-il. Sur ce point,
nous sommes ses disciples. On évoque
sa peinture, plus qu’on ne reproduit
ses tableaux, en usant de grands aplats
de couleur vive sertis de noir. Mais la
composition et les dessins sont notre
création.
Quel regard portez-vous sur Argentan ?
Après mon premier voyage, j’imaginais
faire le tour du monde. Et puis je suis
resté, je me suis marié, je me suis installé
là où j’avais grandi. Je continue de
voyager à travers les chantiers en France et
à l’étranger. Argentan n’est peut-être pas
une ville glamour, mais elle fait preuve
d’un vrai dynamisme depuis quelques
années. Les grands travaux (gare, quais
de l’Orne, Médiathèque FrançoisMitterrand, Quai des Arts…) ont changé sa
physionomie. Pour travailler, nous avons
besoin de calme. La campagne nous va
bien et on est très rapidement à Paris,
quand les trains roulent…

Repères
La grande fresque du marché
sur le mur qui borde l’hôpital
d’Argentan, c’est eux. Le mur
du hall de la gare d’Argentan,
c’est encore eux. Ces deux
œuvres sont un hommage
à Fernand Léger. La CdC du
Pays d’Argentan leur a
commandé une grande fresque
pour le hall central de la
Maison des Entreprises et
des Territoires. Il s’agit d’une
œuvre abstraite qui fait
référence à la période
constructiviste du peintre
(années 20) et se veut une
allégorie de la ville,
l’entreprise, les monuments
historiques et le chemin de
fer. Dans un autre registre,
les frères Sineux ont réhabilité
toutes les peintures de l’église
du Mesnil-Gondouin, près
de Putanges, réalisées entre
la fin du XIXe et le début
du XXe siècle par un curé
peu orthodoxe pour attirer
les fidèles. « Une belle
aventure humaine »,
se souviennent les deux
frères. Pour financer le
chantier, le maire de la
commune a rejoint
Rome à pied !

Autour de nous
aGEnDa 21

Du concret pour le développement durable
Il est lancé ! L’Agenda 21 de la
Communauté de communes et de
la ville d’Argentan entre dans sa
phase concrète. Plusieurs actions
sont prévues pour mettre en œuvre,
avec la population, une démarche
de développement durable sur le
territoire.

Dans le cadre de l’Agenda 21, un programme d’actions pilotes est mis en œuvre en plus
de celles déjà en œuvre comme la chaufferie bois par exemple. Construite sur le
quartier des Provinces à Argentan, elle alimente en énergie des bâtiments communaux,
des écoles, des logements, la maison de retraite et le Centre aquatique.

A

près les paroles, place aux actes ! À
travers leur Agenda 21, la Communauté
de communes du Pays d’Argentan et
la Ville d’Argentan concrétisent leur
engagement en faveur d’un développement
durable du territoire (Argentan Intercom n°14).
Parallèlement à plusieurs actions pilotes initiées par les deux collectivités (lire encadré), un
diagnostic a été lancé. Il aboutira, dès la fin 2010,
à un plan d’orientations et d’actions concrètes,
autour de deux axes majeurs : « économiser les
ressources » et « vivre et venir vivre dans un territoire solidaire ».

« Recueillir la parole
des habitants »
Pour mettre en œuvre cet agenda, les deux
collectivités ont souhaité la participation de
l’ensemble des citoyens. « Il s’agit à la fois

Les actions pilotes 2009-2011
> Semaine de la mobilité (septembre) : bus
gratuit, essai de vélos électriques, pédibus
> Diagnostics énergétiques
cdc – ville – communes : 40 bâtiments.
> Gestion différenciée des espaces
verts – Zéro phytosanitaires
> Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables
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> Réflexions transports :
Plan de Déplacement des Agents, Pedibus
> Journées accessibilité personnes
handicapées et à mobilité réduite :
15 et 16 janvier 2010
> Installation d’une permanence
Espace Info Energie : 2 jeudis par mois
> Expérimentations éclairage public
sur matériel économe
> Mise en place d’une recyclerie
sur le site internet www.entreargentanais.fr

d’interpeller les habitants dans des lieux publics
et de recueillir la parole des habitants », souligne
Sébastien Jeanmeure, coordinateur de l’Agenda 21
à la CdC. La mission a été confiée à une association,
Matières Prises. Ses animateurs sont déjà allés à
la rencontre de la population mi-décembre à
l’occasion du marché de Noël d’Argentan. Une
seconde intervention est prévue en mars, lors du
marché bio (13 et 14 mars 2010).

deux collectivités sont bien sûr eux aussi concernés. Les bonnes pratiques, en interne, seront recensées, et les bonnes idées recueillies.
L’Agenda 21 du territoire argentanais se construit
avec tous ceux qui veulent y vivre mieux.
(1) Emeric Martin, Alain Ragaru, Philippe Guillais,
Abdel Boukriès, Jean Benoist, Michel Lefèvre…

trois réunions publiques
Les propos collectés serviront notamment de supports
de réflexion pour trois réunions publiques thématiques programmées jusqu’en avril. La première aura
lieu le 28 janvier à la médiathèque d’Argentan (lire
ci-contre). La troisième, elle, permettra de restituer
le sentiment personnel d’une vingtaine de personnalités du territoire argentanais (1), interviewées par
la dramaturge Véronique Piantino.

Des ateliers thématiques
Ces trois réunions publiques seront chacune suivies d’un atelier thématique pour approfondir les
questions soulevées par les participants. De même
qu’à l’issue de la projection-débat qui sera proposée aux scolaires (200 élèves issus des 3 lycées
argentanais), en février.
Informer, sensibiliser, mobiliser… Les agents des

Prenez dates !
• 28 janvier / réunion publique avec
Pierre Radanne, suivie d’un atelier
de travail thématique (sous 8 jours)
à la médiathèque d’Argentan.
• Février / réunion avec les scolaires.
• Mars / intervention Matières Prises
au Marché bio.
• Début avril / 2e réunion publique
(témoignages locaux), suivi d’un atelier
de travail thématique.
• Fin avril / 3e réunion publique
(Véronique Piantino et Matières Prises),
suivi d’un atelier de travail thématique.
• Mai 2010 / synthèse de la
démarche et diffusion des résultats.
• Fin 2010 / publication de l’Agenda 21.

Logement

aGEnDa 21

Rendez-vous avec Pierre Radanne
Acteur de la lutte contre le changement climatique et expert en
politiques énergétiques, Pierre Radanne a animé, le 28 janvier
dernier à la Médiathèque, une réunion publique thématique
« Energie et changement climatique : des enjeux pour le XXIe siecle ».

Pierre Radanne, expert en politiques énergétiques,
était à Argentan le 28 janvier dernier.

C

’était l’un des grands rendez-vous de l’année 2010 qui commence… Dans le cadre
de l’élaboration de son Agenda 21 (lire page 4), la Communauté de communes
va organiser une série de réunions publiques thématiques, destinées à informer,
sensibiliser et mobiliser les habitants de son territoire. Pour la première, qui s’est tenue
le 28 janvier, Pierre Radanne s’est exprimé et a échangé avec le public sur l’économie
des ressources naturelles, pendant nécessaire à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre… Cet ancien collaborateur de Dominique Voynet au sein du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a dirigé l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie (ADEME). Il intervient aujourd’hui auprès d’entreprises,
collectivités, et gouvernements soucieux d’adapter leur stratégie au défi climatique…
mais également auprès du grand public, à partir d’une conférence, accessible à tous et
très participative avec la salle. Cette première réunion publique a donné lieu à la mise
en place d’un atelier de travail, auquel le public a participé activement.

Expresso

Rue La Noë
La rue La Noë est en cours de
réfection : l’enfouissement
des réseaux et la réfection de
l’éclairage, des chaussées et
des trottoirs sont prévus pour
la fin du mois de juin. Coût
du projet : 350 000 €, dont
200 000 € financés par la
Communauté de communes.

Rue Aristide
Briand
Un projet de réfection
totale de la rue
Aristide Briand est
actuellement en cours
de finalisation.
Réalisation prévue
courant 2010. Coût
des travaux :
250 000 €, financés par la
Communauté de communes,
avec le concours de la Ville
d’Argentan.

Par ailleurs :
• L’ouverture de l’A88 est annoncée
pour l’automne 2010.
• La fin des travaux de la RD924 est
prévue pour juillet 2010.
• Partner Logistics : suite aux
travaux de terrassement début
janvier, le chantier devrait
entamer la phase de gros œuvre,
pour une livraison fin 2010.

« Être propriétaire,
un rêve »

Grâce au Pass Foncier®, la famille Guéno a concrétisé son rêve :
faire construire une maison à Sarceaux.

En 2009, quinze Pass Foncier® ont été
votés par la CdC. La famille Guéno
a ainsi pu accéder à la propriété.

L

a proposition était alléchante. Une maison neuve
pour 106 000 €. L’offre a interpellé Arnaud et Ghyslaine Guéno. « Nous cherchions à acheter un bien
lorsque nous avons vu cette annonce. Nous n’osions pas
y croire, c’était vraiment très intéressant. » Seule modalité
préalable : être bénéficiaire du Pass Foncier®. Après avoir
contacté leurs constructeurs, ils ont envoyé leur dossier
au CIL et la CdC pour validation. « Être propriétaire, c’était
un rêve pour moi », s’exclame Ghyslaine. Grâce au Pass
Foncier®, ils ont surtout eu accès à la maison de leur rêve.
« Au vu des offres et des prix pratiqués sur le marché,
nous aurions dû revoir nos ambitions à la baisse, sans
ce dispositif. Nous aurions acheté une maison toute faite
et nous nous serions peut-être un peu éloignés d’Argentan », reconnaît Arnaud. Le Pass Foncier® facilite l’accession grâce à de nombreux avantages financiers. (lire
Argentan Intercom N°16). « Au total, nous rembourserons
600 € par mois pendant 18 ans. Et nous achèterons le terrain en une seule fois dans huit ans », détaille Ghyslaine
Guéno. Un endettement raisonnable qui rassure cette maman de deux enfants. « Être propriétaire, c’est bien, mais
il faut pouvoir bien dormir aussi. » Après l’acquisition du
permis de construire Ghyslaine et Arnaud devraient fêter
le 1er janvier 2011 à Sarceaux.
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Le quartier Saint-Michel continue
La deuxième phase de la
rénovation urbaine du quartier
Saint-Michel à Argentan
démarre. Une réunion
publique a présenté, en
novembre dernier, aux
habitants et aux élus, les
différents projets : construction
de nouveaux logements,
nouvelle voirie et aménagement
d’un parc. Plus de 3,7 millions
d’euros sont consacrés
aux projets par la CdC (1).

L
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e temps était gris en ce jour de novembre. Mais,
la balade dans le quartier Saint-Michel s’est
déroulée dans une atmosphère chaleureuse.
Les visiteurs (élus et habitants du quartier) ont
pu constater la métamorphose qui s’opère, mois après
mois. Notamment, aux abords de la place de l’église
et de la rotonde commerciale : logements neufs,
mobilier urbain, jeux pour enfants, places de parking,
candélabres…, nouveau boulanger. La métamorphose
du quartier est déjà bien visible. « La démolition de la
barre située rue d’Abingdon sera la dernière, rappelle
Stéphanie Dubois, responsable du service logement à
la CdC. La SAIEM construira à la place vingt maisons
(douze logements collectifs et huit individuels), autour
d’une petite place ».
En fin d’après-midi, une réunion publique a permis
de rappeler que la réhabilitation de 206 logements
par la SAIEM, au nord, avenue du Maréchal Foch, et
celle de 40 logements par Orne Habitat (rue du Général
Giraud) étaient en cours. Ainsi que la construction de
10 logements sur le site de Coulandon par Orne Habitat.
« Dès le début de l’année 2010 la réhabilitation de
98 logements rue Pasteur par le Logis Familial sera
enclenchée », rappelle Stéphanie Dubois. Tous les
bailleurs sont sur le front.

La rénovation du quartier Saint-Michel se poursuit.
Après une période de travaux, les abords de la
place de l’église Saint-Michel et de la rotonde
présentent déjà un nouveau visage.

Jeanne d’Arc et la rue des Capucins. « Les prochaines
constructions vont changer la physionomie du
quartier, donc son image. Parmi ces nouveaux
logements, certains seront en accession à la
propriété et d’autres dédiés à la location. Cette
mixité va apporter un souffle nouveau sur le quartier.
L’arrivée de nouvelles familles, c’est bon aussi pour le
commerce », insiste Laurent Beauvais, Président de
la CdC. Des logements neufs, une voirie redessinée et
un parc sortiront de terre, dès le début de l’année.
Ces travaux ont à peine commencé, que le
démarrage de la phase 3 est annoncé dès l’été
2010 : construction de 20 logements en locatif
libre par la Foncière Logement (sur l’ancien espace
Lopofas) et aménagement de leurs voies de desserte

par la CdC, réhabilitation des 170 logements du
Champ de Foire par Orne Habitat. « Ce bailleur
procèdera à la résidentialisation de 50 logements,
rue du Général Giraud, annonce Stéphanie Dubois.
La SAIEM en fera de même pour 24 logements, rue
Blériot ». La mue du quartier se poursuit dans le
respect du calendrier.
(1) Au total, l’opération financée par l’Agence nationale
de la rénovation urbaine (ANRU) se chiffre à près de
25 millions d’euros. la Communauté de communes du Pays
d’Argentan intervient à hauteur de 3,7 millions d’euros. Ce
projet de recomposition globale du quartier est concrétisé
par un ensemble de démolitions, de réhabilitations, de
résidentialisations (privatiser le pied d’un immeuble afin de
permettre aux locataires du rez-de-chaussée de bénéficier
d’un espace de vie supplémentaire) et de constructions. Cela
concerne un total d’environ 1 500 habitants.

Retour en images sur la visite de novembre der
L’exposition installée devant la rotonde commerciale
a permis aux habitants de visualiser l’avancée
des travaux ainsi que les projets de la phase 2
de la rénovation de leur quartier.

La phase 2 démarre
Cette rencontre a surtout marqué le lancement
de la phase 2 du vaste programme de rénovation
urbaine du quartier. Celle-ci concerne un autre
espace du quartier : celui qui s’étend entre la rue
Beaucoup de monde à la visite commentée du
quartier Saint-Michel, organisée par la Communauté de
communes du Pays d’Argentan, du 3 novembre dernier.

Pend
point
prog
Les é

nue sa mutation

suit.
de la
onde
age.
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doux seront
favorisés.

Un parc en hommage
à Fernand Léger

Dessertes plus sécurisées
Les rues Lamartine, André Mare et
Pierre Corneille seront supprimées
pour laisser place à une nouvelle
organisation de la voirie, dessinée
par les bureaux d’études Espace
Libre et cabinet Merlin. « Dans
le futur quartier résidentiel (bâti
par Orne Habitat et la Foncière

Logement), nous avons défini des
voies de dessertes, le plus souvent
limitées à 30km/h, afin d’assurer une
meilleure sécurité et un plus grand
confort aux riverains, assure Gautier
Monein, chargé de ce dossier au sein
du cabinet Merlin. Par ailleurs, nous
avons repensé la rue des Capucins

Nouvelles
constructions

pour faciliter le déplacement des
cyclistes et des piétons ». Deux
modes de déplacement doux
en accord avec les exigences de
développement durable de ce projet
d’aménagement. C’est la CdC qui
sera chargée des voies de desserte
des futurs logements d’Orne Habitat.

La reconstruction
privilégie les
petites unités.

Après les démolitions, une phase de constructions nouvelles
va démarrer autour de la rue des Capucins. Aux constructions
d’Orne Habitat (50 logements), 30 logements en locatif social
et 20 en accession sociale à la propriété, il faut ajouter les 20
de la Foncière Logement. L’ensemble constituant une zone
résidentielle. Sur la rue d’Abingdon, 20 logements seront
construits par la SAIEM.

bre dernier

ciale
ncée
ase 2
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La réunion publique d’information sur le
projet de rénovation urbaine, qui s’est tenue
dans la salle de réunion de l’espace socioculturel,
a permis au Président de la CdC de répondre aux
nombreuses questions soulevées par les habitants.

Le cœur du parc Fernand Léger
sera constitué d’une clairière.

L’aménagement d’un nouvel espace au cœur du quartier
sera un élément fort de la phase 2. Aménagé par la ville
d’Argentan, ce parc sera une ouverture et un centre
végétal au cœur du quartier. Avec ce projet, la CdC et la
Ville souhaitent valoriser le quartier avec un mobilier et
une trame urbaine forte. Il est l’œuvre du cabinet Espace
Libre, spécialisé dans les aménagements paysagers. « Nous
avons imaginé des « appels » pour que les Argentanais
fréquentent ce quartier, annonce Maxime Saïsse, chargé de
cet aménagement pour le bureau d’études Espace Libre. Il
est conçu pour donner des espaces d’intimité et de mixité
aux habitants du quartier. » La conception du parc prend
en compte la gestion de l’eau pluviale. Des problèmes de
remontées d’eau sont récurrents sur ce secteur.

Contact
Stéphanie Dubois

Pendant la visite, les différents
points stratégiques des projets
programmés ont été présentés.
Les échanges ont été riches.

Afin de lutter contre
les inondations,
le parc servira de
réservoir pendant les
épisodes de fortes
pluies.

CdC du Pays d’Argentan
Maison des Entreprises et des Territoires
12, route de Sées
BP 220
61203 Argentan Cedex
Courriel : stephanie.dubois@cc-argentan.fr
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Pour un territoire accessible à tous

ARGE

Commune par commune, rue par rue : pendant deux jours, le territoire de la Communauté de communes a été ausculté pour définir les travaux à réaliser afin de le rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

«

F

aut être à pied pour se rendre compte ! » Entre un
trottoir trop haut bordé de pavés et un autre pas
assez large pour le passage d’un fauteuil roulant,
Françoise, Micheline, Nicole et Michel, tous équipés
de gilets jaune fluo, sillonnent les rues d’Argentan. Bloc
notes en main, plan du quartier en poche, réglette et cordelette sous le bras, ils mesurent, rédigent et observent.
« Toute la ville est passée au crible », remarquent les bénévoles
de l’association « Bien vivre à Saint-Martin », engagés volontaires dans l’opération ouverte à la population « Pour une ville
accessible à tous », menée par la Communauté de communes
(CdC) du Pays d’Argentan et la ville d’Argentan.
Dans le froid (heureusement, la neige avait fondu), des équipes
de trois à quatre personnes ont ainsi parcouru, les vendredi
15 et samedi 16 janvier derniers, les rues de tout le territoire
de la CdC. Soit les onze communes passées au peigne fin (au
total, 110 km de voiries) : accès adaptés, abaissement et largeur
de trottoir suffisants, présence d’obstacles… « Il s’agissait de
réaliser un recensement de l’existant pour apprécier la nature
exacte des aménagements à réaliser », souligne Jean-Kléber
Picot, vice-président de la Communauté de communes du Pays
d’Argentan en charge des travaux, voirie et assainissement (lire
ci-contre en page 9).
Pendant les deux jours, plus de deux cents personnes, encadrées par l’association « Mobile en ville », ont relevé les
« points noirs ». Une fois le travail de cartographie analysé,
un programme de travaux sera adopté. « Dans le dialogue
et la concertation, nous allons étudier les aménagements
à réaliser. Les trottoirs les plus empruntés seront priorisés.
Nous mènerons une action cohérente », ajoute l’élu.

Instrument
indispensable, la
réglette permet de
classer, par couleur,
les hauteurs des trottoirs.
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Rue par rue, commune par commune, tout le territoire de la CdC a été passé au crible.

Françoise, Micheline, nicole et
Michel étudient les rues de leur secteur.

L’opération a été encadrée par
l’association « Mobile en ville ».

Une commission spéciale accessibilité
L’enjeu de l’accessibilité du territoire et de tous
les services publics aux personnes handicapées
et à mobilité réduite est pris en compte dans tout
nouvel aménagement ou équipement public
réalisé par la Communauté de communes du
Pays d’Argentan et les communes membres.
Une commission intercommunale d’accessibilité,
qui regroupe à la fois des élus et des associations,
telles que les Paralysés de France, garantit la
mise en œuvre des préconisations.

Christiane Divay, maire de Fontenai-sur-orne et
Jean Gautier, maire d’Aunou-le-Faucon, ont assisté
à la journée « Pour une ville accessible à tous ».

U

Le tour des communes

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

BAILLEUL

SévIGny

« Papoti Papota » / Prochains rendez-vous (de 9h30 à 11h30) à
la Maison du citoyen (1er février, 1er, 15 et 29 mars) et à la PMI du
quartier des Provinces (rue des Champagne), les 11 et 25 janvier,
8 février, 8 et 22 mars.
Fresque murale / Les frères Sineux viennent de réaliser la suite
de la fresque qu’ils ont réalisée, il y a un an, dans l’entrée
du Centre hospitalier. Dans un style très coloré en référence
aux œuvres de Fernand Léger, les deux artistes utilisent une
peinture minérale qui assure la fraîcheur des couleurs et leur
résistance dans le temps.

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

SAI

AUnoU-LE-FAUCon

vendredi 26 mars
Prestation de l’Ensemble de trompettes
et d’un nouvel ensemble instrumental
du Conservatoire à l’église, à 20h.
Entrée gratuite.

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

FontEnAI-SUR-oRnE
Mairie
Le Bourg
61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : mairie.
fontenaisurorne@
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
Mairie
1, rue Montier 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91 - Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : mairie.sarceaux@wanadoo.fr

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

SAInt-LoyER-DES-CHAMPS

SAInt-CHRIStoPHE-LE-JAJoLEt
Repas Dansant
Le samedi 10 avril prochain, le Club de l’amitié vous
invite à son repas dansant animé par l’orchestre
Didier Gilbert.

MARCEI
Mairie
61570 Marcei
Tél. : 02 33 35 31 27
Courriel : mairiemarcei@wanadoo.fr

Pétanque
En collaboration avec leurs amis de Briouze
et de Putanges, le club de pétanque a
lancé le « Challenge Hiver 2009-2010 ».
Cette compétition s’adresse « aux joueurs
de 50 ans et plus, licenciés ou non » et se
jouera « à la mêlée en 4 parties. Jet du
but à 14 h ». Prochaines dates : 3 février
et 24 février. Renseignements auprès de
Pierre Léger au 02 33 67 60 94.

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

2 petites questions
Jean-Kléber Picot, vice-président de la Communauté de communes du Pays d’Argentan
en charge des travaux, voirie et assainissement.

« Journées
accessibilité »
Un engagement
exemplaire

En quoi consiste ce
diagnostic accessibilité ?
La CdC et la ville d’Argentan s’engagent
pour l’accessibilité du territoire et de
tous les services publics aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
Cette action conduite en partenariat
avec les associations « mobile en ville »
et « paralysés de France » se veut
fédératrice et citoyenne. Un appel aux
habitants a été lancé afin de participer, les
15 et 16 janvier derniers, à la réalisation
d’un diagnostic accessibilité de leur
territoire. Des équipes de 3 à 4 personnes

ont été constituées sur Argentan et une
équipe de 4 personnes dans chaque
commune de la CdC. Elles ont parcouru
les voiries et les espaces publics afin
de déterminer la nature des besoins
en termes d’aménagements à réaliser.
Je remercie les participants pour leur
engagement citoyen au cours de
cette action.
Sur quoi débouchera
ce travail de cartographie ?
A l’issu de ce diagnostic, des engagements
et un programme de travaux seront arrêtés

par les collectivités. Les données recueillies
par les citoyens lors de ces deux journées
nous permettront de répondre à des
enjeux importants : rendre la voirie et
les espaces publics accessibles à tous.
Cette action participe à l’amélioration
du cadre de vie et contribue à une plus
grande solidarité entre les habitants.
A ce titre, cette réflexion entre également
dans le cadre de la politique en faveur
du développement durable et de
l’agenda 21.

9

Sur les lieux
Grand angle

Centre aquatique
La soirée Halloween a fait fureur ! Les animations proposées (relais, courses, jeux d’adresse, sauvetage,
jeux de ballon) le vendredi 30 octobre, entre 15h et 17h, ont rencontré un vif succès. Le Centre aquatique
a enregistré plus de 440 entrées. Une cinquantaine d’enfants a été maquillée dès leur sortie du Centre
aquatique. La distribution des friandises, tout au long de la journée, a ravi les plus gourmands. A 19h,
l’eau des bassins a été colorée en violet. Effet garanti. De façon générale, la fréquentation du Centre
aquatique, pendants les vacances de la Toussaint, a été bonne.

Médiathèque
Le Père Noël fascine… Les petits spectateurs, et leurs parents,
l’ont rencontré le 12 décembre dernier à l’occasion de l’animation
« bébés-lecteurs » destinée aux moins de 3 ans. Les échanges,
autour du gros bonhomme rouge, animés par les bibliothécaires et
les parents, ont transporté les enfants au pays des jouets. Magique !

Comme c’est l’habitude
au Centre aquatique,
l’équipe a participé le
4 décembre dernier au
Téléthon. L’animation qui
proposait des baptêmes
de plongée a séduit de
nombreuses personnes. La
fréquentation, comme à
l’échelle nationale, est en
légère baisse par rapport
à l’année dernière.

Conservatoire
« De l’esquisse... au mur », l’exposition
présentée par Jean-François et Hugues Sineux,
artistes argentanais, à permis aux visiteurs
de découvrir les esquisses de nombreuses
réalisations murales que l’on peut voir à
Argentan : à la gare, au coin d’une rue près de
l’hôpital, bientôt à la Maison des Entreprises
et des Territoires. Les deux frères adaptent leur
travail mural à l’environnement ou font oublier
l’environnement pour mettre l’œuvre en valeur.

Le Conservatoire d’enseignement
artistique est ouvert à tous. La
preuve… chaque mercredi, les
cours et les ateliers animés par
ses professeurs diplômés font le
plein. Ici, les jeunes élèves du
cours de percussions africaines,
animé par François Macé.

L’ensemble orchestral a participé
à la messe de la Sainte-Cécile
(patronne des musiciens).

Centre Aquatique du Pays d’Argentan

Nouvel horaire
pour l’Aquababy
Horaires des cours
Aquaséniors

Aquanage

> lundi, mardi, jeudi
et vendredi

> mercredi de 19h à 20h

de 16h15 à 17h

etage,
tique
entre
A 19h,
entre
onne.

t

é

Animations
Vendredi 5 février,
de 19h à 22h, soirée Zen

Aquajogging

19h et de 20h à 21h,

> lundi de 17h à 18h

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

et de 18h à 19h,
mardi de 12h30
à 13h30 et
vendredi de 12h30
à 13h30

que

Aqualoisir

> lundi à 19h et à 20h et

Vendredi 12 mars,
de 19h à 22h, soirée
Baptême de plongée

Aquagym

> lundi de 18h à

de 20h à 21h

Aquaphobie

> lundi de 19h à 20h

Aquababy

> Samedi 10h45 à 12h
Aquathème

> samedi matin

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 vous
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 € (goûter compris), 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

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

Agenda des manifestations de l’hiver
Concert
« Eric Legnini Trio »

Le Conservatoire est partenaire de la Cart’@too
Samedi 30 janvier

> 11h

Audition de la classe de flûte traversière, dans l’auditorium du Conservatoire.
Entrée gratuite.
Samedi 6 février

> 20h30 : Auditorium du Conservatoire

Concert « Eric Legnini Trio »
Eric Legnini est né près de Liège. Fils d’une cantatrice et d’un guitariste, ce
pianiste qui est considéré comme l’une des valeurs montantes du jazz d’aujourd’hui, a été élevé aux sons des trios jazz-funk. Compagnon de route de
Stephano Di Battista durant de nombreuses années, il a joué avec les plus
grands (Christophe, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Michael Brecker, etc.)
dans les registres les plus variés. Eric Legnini nous livre un jazz à la croisée
des chemins, un be-bop moderne empreint d’influences tirant vers le hip hop
ou la funk. Cet habitué des grandes salles à travers le monde se produira à
l’auditorium du Conservatoire entouré de Franck Agulhon à la batterie et de
Mathias Allamane à la contrebasse.

Pratique :

Vendredi 12 février

> 18h

Audition de la classe de violoncelle, dans l’auditorium du Conservatoire. Entrée gratuite.
Vendredi 26 mars

> 20h

Tarif : 5 €
à partir de 13 ans
Billets en vente
au secrétariat du
Conservatoire à partir
du lundi 25 janvier
et avant le concert
(en fonction des
disponibilités).
En partenariat
avec l’Office
Départemental
de la Culture.

Eglise de Sai. Prestation de l’Ensemble de trompettes et d’un nouvel
ensemble instrumental du Conservatoire. Entrée gratuite.

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

Un printemps « couleurs femmes »
Conférences

Expositions

Jeudi 28 janvier à 20h
Auditorium

Du 11 février au 17 mars 2010

Gérard Saint, le coureur cycliste complet

L

e stade d’Argentan porte son nom. Gérard Saint, coureur cycliste professionnel,
né le 11 juillet 1935 à Argentan, a trouvé la mort à 25 ans, dans un accident de
la route. L’exposition rétrospective est présentée à l’occasion du cinquantième
anniversaire de sa mort. Elle a été organisée en partenariat avec Jacky Desquesnes,
le musée du vélo « La belle échappée » et l’office municipal des sports.
Une conférence sur Gérard Saint aura lieu le vendredi 5 mars, à 20h30,
avec Jean Bobet, cycliste professionnel, journaliste et écrivain.

Énergie et changement
climatique : des enjeux
pour le XXIe siecle
Pierre Radanne, expert des politiques
énergétiques nécessaires à la lutte contre
Samedi 27 mars à 15h30
Auditorium
Tout public

Les Beatles
Revivez l’épopée incroyable de ce groupe
fondamental de l’histoire du rock. C’est l’idée
de Christophe Brault, auteur du « Guide des

SPECTACLE ENFANTS

le changement climatique, est l’invité de
cette conférence organisée dans le cadre
de l’Agenda 21. Grâce à son expérience
(directeur adjoint du cabinet de Dominique
Voynet au ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement) et
ses compétences, Pierre Radanne est
présent auprès des populations locales, par
l’animation d’ateliers de sensibilisation, et
des décideurs nationaux et internationaux.

albums de 1964 à 2004 : une discographie
sélective d’albums pop, rock, électro, rap,
etc. » en 2004, ancien disquaire de Rennes
Musique, journaliste et chargé de cours à
l’Université de Rennes 2 en musicologie, qui
viendra nous raconter en musique et en
images l’histoire des Fab Four.

Samedi 6 mars

« Gratte-moi l’do »
«

G

ratte-moi l’do » est un petit tour dans
les chansons connues et moins connues
de l’enfance avec Gilles Clément, à la
guitare, et Agnès Chaumié, au chant et aux
percussions. Tour à tour drôle, mélancolique
ou poétique, Gratte-moi l’do enchantera les
petits et les grands. Ce spectacle est proposé
par l’association Enfance et musique.

Auditorium à 15h30
et 16h30 (durée :
30 minutes) • Enfants
à partir d’un an •
Gratuit
sur inscription

VENTE DE LIVRES ET
DE CD D’OCCASION
Samedi 20 mars
Salle d’exposition de 10h à 18h

Deux fois dans l’année, la Médiathèque
organise une grande vente de livres
et de CD d’occasion. De nombreux
documents seront proposés : romans,
documentaires, revues... pour adultes
et enfants.

PROJECTIONS VIDÉO
Auditorium à 14h30

MULTIMEDIA ADULTES

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Mardi 16 février

Tous les ateliers auront lieu
dans l’espace multimédia (galerie).
Participation sur inscription
(places limitées). Annulation
obligatoire en cas d’empêchement.

Du 8 au 21 mars 2010

Film d’animation japonais, 2009,
dès 10 ans, 107 min.
Mardi 23 février

Samedi 27 février
« Ça se peut ou ça se peut pas ? »
Samedi 27 mars
« Un grand cerf », raconte-tapis

Bébés-lecteurs
La médiathèque propose régulièrement une
animation pour les bébés-lecteurs autour
d’un livre. 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. Des actions sont proposées
aux assistantes maternelles de 10h à 12h le
vendredi qui précède. Animation dans la
salle Heure du Conte de 16h à 16h30 et de
16h30 à 17h.
Mercredi 3 mars
Les volatiles volent-ils ?

Heure du conte

Fly me to the moon

Mardi 16 mars, de 16h à 17h30

Le printemps des poètes, créé en 1999,
rend hommage à la poésie sous toutes
ses formes. Cette année, la femme
sera à l’honneur ; représentation du
féminin dans l’imaginaire, femme
poète… En poésie, comme dans les
autres domaines artistiques, la femme
a le plus souvent été cantonnée à un
rôle subalterne : muse, confidente,
consolatrice… La question n’est pas
de débattre s’il y a ou non une poésie
féminine. La question est de mettre en
lumière l’apport, à travers l’histoire,
des femmes poètes et leur présence
remarquable dans la création contemporaine.

Mardi 9 mars, de 16h à 17h30

Vendredi 12 mars à 20h30
Auditorium - Tout public

Journal de la Communauté de communes du Pays d’Argentan. Numéro 17 / Février 2010
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Mardi 30 mars, de 16h à 18h

Découvrir l’ordinateur

Vendredi 19 mars, de 14h à 15h30

Apprendre à télécharger
des logiciels libres

Samedi 13 mars, de 10h à 11h30
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Couleur femme

La Forêt de Miyori

ANIMATIONS ENFANTS

Gérer ses dossiers sur ordinateur
Samedi 20 mars, de 10h à 11h30
Graver un CD
Vendredi 26 mars, de 14h à 15h30

Scanner une image

Samedi 27 mars, de 10h à 11h30

Retoucher une image
Transférer ses photos
sur ordinateur
Approfondir Internet

Vendredi 26 mars, de 17h à 18h

e-administration

Soirée spéciale proposée
en partenariat avec le cercle
Vincent Muselli.

Film d’animation belge, 2008,
dès 5 ans, 81 min.

Bibliothèque jeunesse (2ème étage) à 15h
(tout public à partir de 5 ans)

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

Courriel : informations-cdc@cc-argentan.fr Directeur de la publication : Laurent Beauvais /
Rédactrice en chef : Brigitte Gasseau / Conception graphique et éditoriale, rédaction et mise en page :
www.aprim-caen.fr / Photos : aprim, CdC du Pays d’Argentan, ville d’Argentan / Impression : Graph 2000 /
Nombre d’exemplaires : 10 000 / Dépôt légal : à parution

