
sur Parole
Gérard Sutre 
de Foncière Logement
Page 3

agenda 21
Un calendrier 
respecté
Pages 6-7

oPaH
Rénovation du quartier 
Saint-Michel
Page 8

O c t o b r e  2 0 1 1  -  N ° 2 3Journal trimestriel de la Communauté de communes du Pays d’Argentan

Nouvelle iNtercommuNalité

Une innovation citoyenne 
au Pays d’Argentan

Le 3 octobre dernier au Quai des Arts, plus de 250 personnes 
ont répondu à l’invitation de Laurent Beauvais, 

Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan. 
La réunion publique d’information a permis d’identifier 

les faux problèmes et les vraies difficultés.



entre nous

Les citoyens et l’intercommunalité
J’ai lu et entendu tant de propos contradictoires sur 
le regroupement des intercommunalités, que j’ai pensé 
utile de convier les citoyens à venir s’informer en présence 
de leurs élus. Près de 250 personnes ont répondu à mon 
invitation, intéressées par les enjeux de l’évolution 
de l’intercommunalité au Pays d’Argentan.

La méthode imposée par la loi et sa mise en œuvre par 
le Préfet de l’Orne, alliée à un climat de défiance voire 
d’hostilité à la création, il y a plus de quinze ans, de cette 
pluralité de communautés de communes rurales autour 
d’Argentan, nécessitaient que les échanges soient plus 

directs, entre les uns et les autres, pour débusquer les faux problèmes et mettre 
en avant les vraies difficultés.

Si cela fut en partie fait lors de cette soirée, nous sommes encore loin du 
compte pour pouvoir avancer dans la sérénité. Toutefois, un avis commun se 
dégage : le calendrier imposé par la loi est trop restreint, il nous faut plus de 
temps pour avancer dans la direction du regroupement.
Le résultat des sénatoriales amènera-t-il le gouvernement à proposer un délai 
supplémentaire ? Ce serait souhaitable, car aboutir à un nouveau périmètre 
avant la fin de l’année apparaît très difficile sans un vrai travail en commun 
qui va demander du temps. Mais plus que le temps, il faut que chacun 
possède une vraie volonté d’aboutir, car je ne veux pas que cet éventuel délai 
supplémentaire soit une fuite en avant et une façon de « résister », comme 
certains l’ont demandé en cette soirée !

Les idées progressent. J’ai été très satisfait de voir des élus et de nombreux 
citoyens appeler à un « Grand Argentan » comme je l’ai fait, à de nombreuses 
reprises, depuis la campagne des municipales de 2008.

Pour avancer, il est nécessaire qu’une volonté forte s’exprime et que des actes 
concrets se mettent en place pour que ce territoire, qui a tant souffert à la fin 
des années quatre-vingt-dix et au début des années deux mille, fasse preuve 
de cohésion et démontre sa capacité à se solidariser pour affronter les difficultés 
du moment.

Argentan ne doit pas rester une exception dans l’Orne et en Basse-Normandie. 
Le passé ne doit pas être un obstacle à la préparation de l’avenir. C’est le sens 
du projet que j’ai présenté. Le travail va être intense, mais je suis certain que 
cela va déboucher sur du positif et donc sur de l’espoir pour tous.

laurent beauvais
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

Gérard Sutre, pouvez-vous nous expli-
quer ce qu’est  « Foncière Logement » ?
« L’association Foncière Logement est 
un acteur majeur du logement, créée en 
2002 par les partenaires sociaux et l’État. 
Membre du réseau Action Logement, elle 
propose des logements locatifs de qualité, 
partout en France. Action Logement est le 
terme utilisé désormais pour dénommer 
la participation des entreprises du secteur 
privé non agricole à l’effort de construc-
tion instituée en 1953 (anciennement 1% 
logement). »

Quelles sont ses missions ?
« Pour mieux répondre aux besoins des 
salariés du secteur privé en matière de 
logement et contribuer à la mixité sociale 
par l’habitat sur l’ensemble du territoire, 
Foncière Logement intervient dans les 
secteurs où l’offre est insuffisante ou mal 
répartie. Elle réalise des logements locatifs 
à loyers libres dans les quartiers concernés 
par les opérations de rénovation urbaine, 



et investit dans les communes qui comp-
tent moins de 20 % de logements locatifs 
sociaux et qui sont concernées à ce titre 
par la loi SRU(2). Nos missions sont donc 
d’acheter ou de construire des logements 
à loyers conventionnés dans les zones 
résidentielles et, à l’inverse, des loge-
ments à loyers libres dans les zones de 
renouvellement urbain pour attirer des 
locataires aux revenus supérieurs. Fon-
cière Logement a pour objectif d’offrir aux 
salariés des entreprises, des logements 

locatifs de qualité. Le but est également 
de transmettre, à terme, son patrimoine 
immobilier aux régimes des retraites com-
plémentaires obligatoires par répartition 
des salariés du secteur privé. Une façon 
de capitaliser et de contribuer ainsi au 
financement des retraites. » 

En quoi consiste le projet de construc-
tion des 20 logements du quartier 
Saint-Michel ? 
« C’est un projet réalisé dans le cadre des 

conventions qui nous lient 
avec les collectivités locales. Ces 
dernières apportent le foncier, 
c’est-à-dire qu’elles cèdent, à 
l’euro symbolique, en contre 
partie du financement de l’AN-
RU(3) par Action Logement, les 
terrains sur lesquels nous al-
lons construire ces logements. 
Il s’agit de 20 logements indi-
viduels, des maisons en bois, 
avec jardin. Des logements de 

qualité, avec de belles prestations et de 
grandes surfaces : 90 m2 pour un T3 ou 
encore 125 m2 pour un T5, soit 10 à 15% de 
surface supplémentaire que la normale. 
Ces produits sont là pour différencier 
l’offre et créer une mixité sociale dans le 
cadre de la rénovation urbaine. »

Vous avez choisi de travailler avec le 
cabinet d’architecture Carli, installé à 
Caen. Pourquoi ce cabinet ? 
« Parce qu’il a présenté le meilleur projet 
tant au niveau de l’architecture, qu’au 
niveau du type de construction. Ces mai-
sons bénéficient d’un ensoleillement 
maximal, s’intègrent très bien dans l’en-
vironnement, sont aux normes BBC (Bâti-
ment Basse Consommation) et répondent 
parfaitement à la gestion de l’énergie. 
Elles s’inscrivent dans l’avenir. » 

Quand seront livrées ces maisons ? 
« Les travaux doivent débuter cet au-
tomne et se terminer au milieu de l’an-
née 2013. Il y aura en tout six T3, onze T4 
et trois T5. Ces logements seront attribués 
par les Comités Interprofessionnels du Lo-
gement locaux aux salariés d’entreprises 
qui cotisent au Action Logement »

(1) Depuis 2006, Action Logement est versé par 
les entreprises employant au moins 20 salariés 

au Groupement interprofessionnel pour la 
Construction (GIC), organisme collecteur.

(2) Loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain.

(3) L’ANRU est l’agence nationale 
pour la rénovation urbaine.

Né en 1949, à 
Angoulême, Gérard 
Sutre a suivi 
une formation 
d’électrotechnicien 
en Poitou-Charente 
avant de devenir 
chef d’entreprise, 
en 1981, et de diriger 
un groupe de génie 
électrique. Il est 
mandaté, depuis 
juillet 2009, par 
le Medef comme 
administrateur 
de Foncière 
Logement où il 
préside son comité 
d’engagement.

Repères

sur parole

Foncière Logement 
acteur du 
renouvellement 
urbain
Gérard Sutre est président du comité d’engagement de 
Foncière Logement, l’organisme en charge du projet de 
construction des 20 nouveaux logements dans le quartier 
Saint-Michel d’Argentan. Un projet destiné aux salariés 
d’entreprise versant leur participation Action Logement 
(anciennement 1% logement) au Gic (1).
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Procurer un enseignement de qualité quel que soit 
le but recherché par l’adulte ou l’enfant et sa fa-
mille, rendre l’enseignement accessible à tous, of-
frir aux élèves musiciens la possibilité d’intégrer les 
Classes à Horaires Aménagés option Musique (CHAM) 
tout en poursuivant leur scolarité générale, per-
mettre de travailler en groupe dans les orchestres, 
les ensembles, lors des auditions, concerts et autres 
prestations…, telles sont les missions du Conserva-
toire du pays d’Argentan. «Notre rôle est d’abord 
d’accueillir, écouter, renseigner mais aussi  de créer, 
proposer et innover, souligne Alain Piquet, direc-
teur du Conservatoire. Notre souhait est de donner 
aux élèves l’envie, voire l’amour, d’un instrument 
musical ou d’une discipline ». 
Clarinette, flûte traversière, percussions, batterie, 
guitare, violon, violoncelle, piano, saxophone, 
trompette, hautbois, synthétiseur, musiques ac-
tuelles, mais aussi formation musicale, danse, 
cours de théâtre…, les disciplines enseignées au 
Conservatoire sont nombreuses et les formations 
sont adaptées à chacun. « C’est le rôle d’un service 

public, poursuit Jacques Gréard, vice-président en 
charge des équipements communautaires. Les cours 
ont lieu en soirée ou en journée le mercredi et le 
samedi pour s’adapter aux élèves et une réunion 
a lieu en début d’année avec eux pour trouver le 
créneau qui correspond le mieux à chacun ». 

Une programmation riche 

Afin de donner aux élèves la possibilité de se 
produire en public et de travailler en groupe, 
l’équipe du Conservatoire organise tout au long 
de l’année des auditions mais aussi des spec-
tacles, des concerts, des créations… (voir enca-
dré).  « Le Conservatoire n’est pas fermé sur lui-
même, souligne Jacques Gréard. Il s’ouvre, au 
contraire, aux autres et organise des rencontres 
et des échanges avec les autres structures ».
Deux professeurs du Conservatoire interviennent 
également, tous les 15 jours, à l’école Jacques 
Prévert et proposent aux élèves de CE2, CM1 et 
CM2, des cours de formation au langage musical. 
Enfin, dans le cadre de l’Agenda 21, le conser-
vatoire projette cette année la création d’une 
partothèque dans ses murs. « L’idée est de ré-
pertorier les partitions des créations originales 
achetées que l’on a au conservatoire, explique 
Jacques Gréard. Puis de mettre en ligne le ca-
talogue pour que les élèves et les professeurs 
du Conservatoire puissent le consulter. Le sys-
tème est à l’essai pour l’instant, mais il prévoit 
également d’associer les autres écoles et par-
tenaires». 

Autour de nous

équipements

Le conservatoire fait sa rentrée

Outil culturel au service des élèves 
et des parents, le Conservatoire de 
musique, danse et théâtre du Pays 
d’Argentan propose de nombreuses 
activités artistiques. Chaque année, 
près de 500 élèves découvrent et 
apprennent une discipline de leur 
choix. 

> Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistiCe de 1918

Centre-ville
Défilé de l’orchestre d’harmonie

> Dimanche 13 novembre
Journée du souvenir

Mauvaisville/Coulandon
Défilé de l’orchestre d’harmonie

> Dimanche 27 novembre à 10h
messe de la sainte-CéCile  
(patronne des musiCiens)

Église Saint-Germain
Participation de l’Ensemble Orchestral

> Dimanche 4 décembre
« trompettes de noël »

Salle Carré du Perche (Mortagne)

> Vendredi 9 décembre à 20h
« la truite aux amandes »

Comédie musicale pour les enfants
Église de Sarceaux

> Dimanche 24 juin
orChestres Juniors des Conservatoires 
de musique de l’orne

Quai des Arts

L’équipe du Conservatoire offre, chaque année, un enseignement 
riche et varié aux élèves du Pays d’Argentan

programmation 2011-2012



Adopté en juillet 2008, le schéma intercommu-
nal prévoit de raccorder, d’ici à 2016, 550 nou-
velles habitations au réseaux d’assainissement 
collectif. Le programme concerne huit com-
munes : Fontenai-sur-Orne, Aunou-le-Faucon, 
Juvigny-sur-Orne, Saint-Loyer-des-Champs, 
Sévigny, Sai, Bailleul et Saint-Christophe-le-
Jajolet. « Cela représente pour la CDC un in-
vestissement de 4 millions d’euros », souligne 
Jean-Kléber Picot, vice-président en charge des 
travaux de voirie et d’assainissement. 
La première tranche de travaux, lancée en 
décembre 2010, est achevée. Elle concerne le 
raccordement des 99 habitations du bourg de 
Fontenai-sur-Orne, grâce à la construction 
de 5 km de canalisations pour un montant de 
800 000 €. « Nous avons bénéficié du sou-
tien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
et du Conseil général à hauteur de 56% », 

poursuit l’élu. Tous les propriétaires des ha-
bitations concernées ont reçu dans la foulée 
un courrier leur précisant les modalités de 
raccordement au réseau, et son coût (400 € 
dans un délai de deux ans après la mise en 
service du réseau, 600 € au-delà). « La pre-
mière démarche à effectuer est de contacter le 
technicien chargé du contrôle de la conformité 
de l’installation, rappelle Jean-Kléber Picot. 
Le service Travaux-Environnement de la CDC se 
tient à la disposition des propriétaires. »

Contacts
• CDC : service Travaux-Environnement 

au 02 33 12 25 25

Prochains travaux
• 2e tranche : Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-
Orne, Saint-Loyer-des-Champs. Début des travaux   
en janvier 2012, réception fin 2012.
• 3e tranche : Sévigny. Travaux courant 2013.
• 4e tranche : Sai. Travaux courant 2014.
• 5e tranche : Bailleul et Saint-Christophe-le-
Jajolet. Travaux courant 2015-2016.

assainissement ColleCtiF

Le bourg de Fontenai est raccordé

Zone aCtiVal D’orne

Les entreprises s’installent

Le réseau d’assainissement  
collectif est en marche dans le 
bourg de Fontenai-sur-Orne.  
Les propriétaires des 99 habitations 
concernées n’ont plus qu’à 
demander leur raccordement. 

LOISEL MOTOCULTURE
Activité : motoculture de plaisance 
En cours de construction

CHRISTOPHE DURAND 
Activité : entreprise de peinture 
En cours de construction

La zone Actival d’Orne, mise en service l’été dernier, en bordure de l’A88, prend vie. En un an, cinq entreprises 
l’ont déjà rejointe, occupant 1/5e de sa surface. D’autres projets sont en cours, notamment une entreprise 
de location de matériel pour le BTP.

SERVI COULEURS
Activité : revêtements pour sols et murs

Ouverture : septembre 2010

CARROSSERIE PLESSIS
Activité : carrosserie automobile 
Ouverture : juin 2011

LA PATATERIE
Activité : restauration
Ouverture : août 2011
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Autour de nous

Bon anniversaire ! En novembre, l’agenda 21 de la 
CDC du Pays d’Argentan et de la Ville d’Argentan 
aura un an. Sa réalisation a donné lieu à une 
concertation qui a réuni plus de 500 habitants. 
Ces derniers ont ainsi pu débattre et choisir 50 
actions à réaliser répondant aux cinq axes prin-
cipaux : renforcer l’attractivité du territoire, 
économiser les ressources et diminuer les gaz à 
effet de serre, valoriser et développer l’économie 
locale, encourager la solidarité et les échanges 
entre les citoyens et engager les collectivités dans 
l’exemplarité.

La CDC et la Ville, qui se sont engagées ensemble, 
se sont données jusqu’en 2014 pour réaliser l’en-
semble de ces 50 actions. Afin de poursuivre la 
démarche participative, une réunion est pro-
grammée à chaque anniversaire du vote. « Nous 
voulons tenir les citoyens informés des évolutions 
du calendrier », explique Frédéric Léveillé, dé-
légué à l’agenda 21. Une personnalité nationale 
sera également conviée à cette réunion, afin de 
débattre plus généralement du développement 
durable. 

Plus de 35 actions en cours

« Le calendrier est respecté et plus de 35 actions 
sur les 50 sont en cours », poursuit Frédéric Lé-
veillé. La CDC, dont la prérogative économique est 
prépondérante, a notamment mis en place une 
bourse pré-création (lire ci-contre). Sur le volet 
social, la CDC s’est, entre autres, attachée à inclure 
des clauses d’insertion dans ses marchés publics. 
« Celles-ci astreignent le prestataire à confier un 

volume défini d’heures de travail à des personnes 
“éloignées de l’emploi”. » 
Charité bien ordonnée commence par soi-même, 
comme le précise l’expression populaire. La CDC 
a donc fourni des vélos électriques à ses agents 
du service technique. « Ces achats ont remplacé 
celui d’une voiture, lors de l’embauche de deux 
nouveaux agents. » Exemplarité également dans 
la gestion de l’eau de ses établissements et no-
tamment du centre aquatique. « Les eaux de 
vidange du Centre aquatique seront prochaine-
ment réutilisées dans la balayeuse de la ville », 
explique Frédéric Léveillé.
Mais le développement durable ne se limite pas 
à la mise en place d’une cinquantaine d’actions 
par les collectivités. C’est également une dyna-
mique qui doit être entretenue par les citoyens. 
De nombreuses rencontres et manifestations sont 
donc organisées par différents acteurs et soute-
nues par la CDC pour sensibiliser, inviter aux 
débats et apporter de nouvelles idées. Ainsi la 
semaine de la mobilité qui s’est déroulée du 16 
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agenDa 21

Un calendrier respecté 

Un an déjà ! En novembre, c’est 
l’heure du bilan de l’agenda 21 
voté en 2010 par la CDC et de la 
ville d’Argentan. Pour faire le tour 
des actions réalisées et à venir, les 
deux collectivités proposent une 
réunion publique. 

Trois vélos électriques ont été achetés pour les agents de la CDC.



au 21 septembre a attiré un nombre important 
de participants. Prochainement, c’est la fête de 
l’énergie qui invitera au débat, du 15 au 21 octobre 
(Lire encadré). Pour être durable, le développe-
ment doit être pris en main par chacun !

Pratique : réunion bilan agenda 21 en novembre, 
renseignement au 02 33 12 25 25.
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Un calendrier respecté 
Coup de pouce aux apprentis entrepreneurs
Le dynamisme économique d’un terri-
toire passe aussi par la création d’entre-
prises, quelques soient leur taille. Si les 
structures qui accompagnent les entre-
prises à leur début sont présentes sur le 
territoire, « nombre d’idées ne parvien-
nent pas à la phase projet par manque 
de moyen et d’accompagnement », ex-
plique Richard Rayon, responsable du 
développement économique à la CDC. 
Forte de ce constat, la CDC créée, en 
2009, à titre expérimental, une bourse 
pré-création. Celle-ci attribue une 
aide qui peut s’élever jusqu’à 3 000 €. 
« Cette somme est destinée à aider les 
futurs créateurs à mettre en place leur 
projet. Cette phase nécessite souvent 
des déplacements, une formation, ou 
une organisation qui ont un coût. » En 
2009, 23 personnes ont pu être aidées 
et au moins plus de la moitié ont créé 
leur entreprise. « La population qui en 
a bénéficié était hétérogène, autant en 
termes de sexes, que d’âges et de ni-
veaux d’études. » Au vu de ce succès, 
la CDC, qui finance cette bourse à 95 % 
en partenariat avec le Crédit Mutuel, a souhaité re-
nouveler l’opération dans le cadre de l’agenda 21. 
Cette année, un budget de 18 000 € y sera consacré. 
Les prétendants doivent être accompagnés par 
une structure (Chambre de commerce et d’indus-
trie, Chambre de métiers et de l’artisanat, etc.) et 
déposer un dossier préalablement téléchargé sur 
le site de la CDC ou retiré à la Maison de l’emploi 
et de la formation. Un jury conviera ensuite un 
certain nombre de candidats à exposer leur pro-

jet. Composé de chefs d’entreprises, d’élus de la 
CDC, de représentants de Créavenir du Crédit Mu-
tuel et de la Maison de l’emploi et de la forma-
tion, le jury apporte un regard intéressant sur le 
projet. « C’est aussi l’intérêt de cette initiative. 
Et l’exercice de présentation permettra aussi cer-
tainement au candidat de se poser des questions 
qu’il n’a jusqu’ici pas forcément vu. » Les dossiers 
2011 sont téléchargeables sur le site www.argentan.fr 
rubrique économie.

Faites des économies d’énergie du 15 au 21 octobre
Du 15 au 21 octobre, les Espaces info-énergie invitent tous les citoyens à la Fête 
de l’énergie. Parmi toutes les actions prévues, trois rendez-vous majeurs seront 
organisés pour l’occasion sur le thème des économies d’énergie : une visite d’une 
maison basse consommation (BBC), le samedi 15, une randonnée dans le Perche, 
le dimanche 16, et un café-débat, le jeudi 20. « Ce dernier rendez-vous aura 
lieu à la Maison des entreprises et des territoires et est organisé conjointement 
par la CDC et l’Espace info-énergie. Ce débat, basé sur un échange de ques-
tions-réponses, tournera autour de la maîtrise des consommations d’énergie et 
d’eau », explique Gilles Lelarge, chargé de mission habitat durable. Au cours de 
ces animations, un jeu-concours est organisé par les Espaces infos-énergie. Le 
bulletin comportant une série de questions est a retiré dans les lieux d’anima-
tion. Les réponses seront fournies au cours des sorties et le bulletin est à déposer 

avant le 21 octobre dans une des urnes présentes sur les lieux 
d’animation. À gagner, un vélo électrique et des appareils 
permettant de maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau.

Pratique : 
Porte ouverte d’une maison BBC à Nocé, samedi 15 octobre, et ran-
donnée à Pervenchères, dimanche 16 : réservation et renseignement 
au 02 33 31 48 60. Café-débat sur la maîtrise de l’énergie dans l’ha-
bitat, le jeudi 20 octobre, à 18h30, à la Maison des entreprises et des 
territoires d’Argentan, salle 1. Entrée libre. Renseignements à la CDC au 
02 33 12 25 25. Le programme complet est disponible sur : 
www.infoenergie.org/accueil-basse-normandie.html

Pour améliorer la qualité de vie, les trottoirs sont  de 
plus en plus adaptés (abaissement à l’endroit des 

passages piétons, élargissement…) pour les 
 personnes à mobilité réduite, les poussettes, etc.

permettant de maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau.
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Le mardi 15 novembre, à 14h30, Laurent Beau-
vais, Président de la Communauté de Com-
munes du Pays d’Argentan, coupera le ruban 
tricolore installé sur les nouvelles constructions, 
réalisées par Orne Habitat, sur le quartier Saint-
Michel, rue des Capucins. Il tournera ainsi, avec les 
habitants, la seconde page de l’opération de réno-
vation urbaine du quartier Saint-Michel. Là où se 
tenait autrefois la Cité d’urgence et les logements 
populaires familiaux se dressent désormais les lo-
gements neufs d’Orne Habitat, soit cinquante nou-
veaux logements. Une partie est mise en location, 
l’autre vendue en accession sociale à la propriété 
afin de garantir la mixité sociale. Parallèlement, 
les dix premiers logements construits avenue du 
Maréchal Foch par la SAIEM ont été livrés en juillet. 
Dix autres (du T2 au T5) le seront d’ici fin octobre. 
Par ailleurs, le square urbain au cœur du quartier 
est en cours d’aménagement.

Une mutation qui s’achève
« La mutation du quartier Saint-Michel qui 
s’achève est  bien perçue par les habitants, malgré 
les craintes initiales, constate Jean-Louis Carpentier, 
vice-président de la CDC en charge du logement 
et de l’urbanisme. L’objectif de ce projet était très 
ambitieux : faire en sorte que les familles et les 
jeunes viennent à nouveau y vivre. Nous sommes 
en train de l’atteindre petit à petit ».
Place désormais, à la troisième et dernière phase de 
l’opération, avec la construction de 20 logements 
individuels, entre la rue des Capucins et la rue du 
Maréchal Lyautey. Des appartements de standing, 
du T3 au T5, qui seront prioritairement destinés aux 
salariés des entreprises qui cotisent à Action Loge-
ment (anciennement 1% logement). Lancés d’ici à 
la fin de l’année, les travaux devraient s’achever 
en 2013. En attendant, la construction des voies de 
desserte a commencé. L’opération s’achèvera avec 
la restructuration des axes menant en centre-ville 
(en parallèle avec l’effacement des réseaux menée 
par la ville), rue du Maréchal Lyautey en 2012 et du 

Val d’Orne, en 2013. Au total, la CDC investit plus de 
770 000 € dans cette nouvelle phase de rénova-
tion. « L’investissement pluriannuel réalisé par la 
CDC traduit sa volonté de voir évoluer le territoire, 
remarque Jean-Louis Carpentier. Et que le logement 
devienne une de ses forces d’attractivité ». 

Logement : enregistrement du numéro 
unique départemental
Depuis le 1er avril 2011, les personnes qui déposent 
une demande de logement social auprès de la 
Communauté de Communes(2) se voient attribuer 
désormais un « numéro unique départemental ». 
Leur demande est en effet enregistrée sur une pla-
teforme informatique, que l’ensemble des bailleurs 
sociaux peut consulter. Un changement qui entre 
dans le cadre de la réforme nationale de la de-
mande locative sociale, dans un souci de plus de 
transparence et d’équité dans le traitement des 
dossiers. Avantage pour les demandeurs : ils peu-
vent désormais consulter sur Internet le suivi de 
leur demande de logement. 

(1) La semaine de la rénovation urbaine se déroulera 
du 14 au 18 novembre. Au programme : spectacle de rue, 

visites de quartiers, réunion publique, expositions... 
Renseignements au service logement/urbanisme de la CDC. 

(2) La Communauté de Communes instruit les demandes 
d’attribution de logements locatifs des bailleurs 

sociaux présents sur son territoire.

Autour de nous

amélioration De l’HaBitat

Dernière ligne droite pour la rénovation 
du quartier Saint-Michel
La deuxième phase de l’opération 
s’achève avec l’inauguration, 
le 15 novembre prochain(1), de 
50 nouveaux logements. Tous 
les habitants sont invités à y 
participer, avant le lancement 
de la troisième et dernière phase 
de ce programme.  

Les nouveaux visages de la CDC

Ex
pr

es
so

La rue du Verger (ancienne cité d’urgence) rebaptisée rue Jean Ferrat.

La rue d’Abingdon.

Depuis le 12 septembre, 
Cyril Lesaule vient renforcer 
l’équipe technique 
de la Communauté de 
communes. Le nouvel agent 
de 23 ans, formé dans les 

travaux publics, interviendra sur la voirie 
intercommunale et les bâtiments de la CDC. 

Patricia Marquet est arrivée le 
18 juillet dernier pour remplacer 
Astrid Marvillet, en tant 
qu’instructrice des autorisations 
du droit des sols. Elle répond 
à vos questions pour toute 

demande d’autorisation et dépôt de dossier au 
02 33 12 25 28. 

Depuis le 1er juin, le Centre 
Aquatique compte un nouveau 
Maîre-Nageur-Sauveteur, 
Grégory Pelletier, en remplaçant 
de Frédéric Bengué.

Juliette Page est le nouveau 
professeur de danses africaines. 
Spécialisée dans les danses 
d’Afrique de l’Ouest, elle 
remplace Idelma Éloré.

Avant.

Avant.

Après.

Après.



La tour aux Anglais d’Aunou-le-Faucon est certainement l’un 
des édifices du patrimoine médiéval privé le plus ancien de 
l’Orne. Ce bâtiment avec sa tour d’une hauteur de 15 mètres 
est le seul édifice restant d’un ensemble qui composait une 
forteresse du baillage de Caen au XIVe siècle. L’archéologie 
architecturale permet de relever la succession des époques 
de construction et représente un intérêt certain pour les 
chercheurs.
Depuis Foulques d’Aunou, compagnon de Guillaume le 
Conquérant, en passant par Pierre II, comte d’Alençon en 1377, 
puis François d’Ô à la fin du XVIe, la baronnie d’Aunou a connu 
des fonctions militaires et représentatives, avant de poursuivre 
sa traversée des siècles comme domaine agricole.
En 1993, Pierre Cœuche, dont la seule attache avec la région se 
résumait à des séjours d’enfance à Bagnoles-de-l’Orne, revient 
enfin en Normandie. Il décide de faire revivre ce lieu chargé 
d’histoire et convainc son épouse de l’aider dans sa tâche. Et 
depuis 18 ans, les travaux se succèdent…
À présent, l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur 
de la Tour d’Aunou (ASMVTA) y organise chaque année plusieurs 
manifestations ouvertes au public (1).

(1) « Contes et Légendes de Normandie », le lundi 31 octobre, à 18 h 30. 
Participation de 5 euros. Informations au 06 75 44 25 97.

JarDin seCret

La tour aux Anglais, un patrimoine bien vivant

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

MARCEI
Mairie
61570 Marcei - Tél./Fax : 02 33 35 31 27
Courriel : mairie-marcei@wanadoo.fr
PERMANENCES :  Mardi de 18h à 19h et 
le vendredi de 11h à 12h.

AUNOU LE FAUCON

Mairie
« La Quittance », 61200 Aunou le Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51 - Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : aunou-le-faucon@nordnet.fr
PERMANENCES : Mardi de 14h30 à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h.

JUVIGNY-SUR-ORNE

Mairie
61200 Juvigny-sur-Orne
Tél. : 02 33 35 70 90
PERMANENCE : Lundi de 18h30 
à 19h30

SÉVIGNY

Mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny - Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Vendredi après 18h sur rendez-vous.

FONTENAI-SUR-ORNE

Mairie
Le Bourg, 61200 Fontenai-sur-Orne

Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : 

mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mardi de 17h à 18h 

et le samedi de 9h30 à 11h30.

SARCEAUX

Mairie
1, rue Montier, 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91
Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : 
mairie.sarceaux@wanadoo.fr
PERMANENCES : Sur rendez-vous, 
prendre contact au secrétariat.

BAILLEUIL

Mairie
La Croix - 61160 Bailleul -Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 
35 03 12 Courriel : commune-de-bailleul@wanadoo.fr
PERMANENCE : Lundi matin sur rendez-vous de 10h30 à 12h.

SAINT-LOYER-DES-CHAMPS

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
PERMANENCES : Lundi de 11h à 12h et les mardi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h.

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET 

Mairie
Le Bourg - Tél. : 02 33 35 34 28 - Fax : 02 33 39 59 03
61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Courriel : st-christophe-le-jajolet-mairie@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 14h à 18h30

SAI

Mairie
Rue Roger Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 02 33 36 05 90
PERMANENCES : Le mercredi 
de 18h à 18h30 ou sur 
rendez-vous.

ARGENTAN

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
PERMANENCES : Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Centre aquatique 
Du pays D’argentan

Comment faire une 
demande de logement ?
Il faut remplir une demande 
d’attribution de logement. Le 
dossier est à retirer à l’accueil 
de la CDC. Il doit être rempli et 
accompagné des deux derniers 
avis d’imposition, un justifi-
catif des revenus du ménage 
(bulletins de salaires, pensions 
de retraite, etc.), justificatif des 
prestations familiales (CAF, MSA), 
de pensions alimentaires, attes-
tation de mise à jour du loyer 
actuel, copie de la carte d’iden-
tité ou livret de famille, du titre 
de séjour pour les étrangers. 

Le service Logement de la CDC 
se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos ques-
tions : Maison des Entreprises 
et des Territoires, 
12 route de Sées - Argentan
Tél. 02 33 12 25 25

Construction, extension, ravalement, fenêtres 
de toit, clôture… Pour tous vos travaux, 
vous devez demander un permis de construire 
ou faire une déclaration préalable. 
La Communauté de Communes du Pays 
d’Argentan vous accompagne dans vos 
démarches et instruit votre dossier. 

Dans quels cas remplir 
une déclaration préalable ?
Travaux de ravalement, modification de 
l’aspect extérieur de votre logement, création 
d’une surface de plancher supérieure à 2 m2. 
Dans quels cas demander 
un permis de construire ?
Toutes constructions de plus de 20 m2, 
extensions, modification de la structure 

porteuse, du volume ou de la destination 
du bâtiment, démolition. 
Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une 
déclaration d’ouverture de chantier doit 
être déposée. Lorsqu’ils sont terminés, 
une déclaration attestant de l’achèvement et 
de la conformité des travaux doit être faite. 

Le service Urbanisme de la CdC se tient 
à votre disposition pour toutes vos questions : 
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

le saVieZ-Vous ?

Extension, ravalement... 
où faire vos démarches ?

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)

Conseil lié à l’énergie dans l’habitat 
(installation de chauffage plus 
économique, écomatériaux, énergies 
renouvelables, aides financières,...)

> Renseignements au 02.33.31.48.60 
et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois 
de 9h à 12h et le 3e jeudi du mois de 
14h à 17h. www.infoenergie.org

Espace Info Énergie

Vous cherchez à construire, acheter, 
vendre, louer, faire des travaux ; l’ADIL 
vous propose un conseil complet sur le 
logement (caution, litiges, prêts,...).

> Renseignements au 02.33.32.94.76. 
Permanence sans rendez-vous le 1er 

mardi du mois de 10h à 12h et sur 
rendez-vous le 3e jeudi du mois de 
14h à 17h. www.adil.org/61

ADIL (Agence départementale d’informations sur le logement)

Conseils architecturaux aux particuliers. 

> Renseignements au 02.33.26.14.14 
et sur rendez-vous 1 mardi par mois.
www.caue61.fr

CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement)

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Infos et téléchargements sur www.argentan.fr 
rubrique vie quotidienne, puis logement 

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Infos et téléchargements sur www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis urbanisme

Comment faire une demande de logement ?

Vous repérez un problème de voirie, d’éclairage, vous pouvez contacter le service Travaux-
Environnement.

Adresse : 12 route de Sées, 
BP 220, 61203 Argentan Cedex. 
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@cc-argentan.fr

> Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Une question sur le domaine public ?

En se faisant connaître à la Communauté de Communes, et sur présentation de 
justificatifs de domicile (ancien et actuel), les nouveaux habitants qui s’installent 
dans l’une des communes du territoire, se voient offrir un abonnement de trois 
mois à la Médiathèque et un carnet de dix entrées au Centre aquatique.

Bureau de l’ARIM des Pays normands 
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)

Informations sur l’OPAH, constitution de dossier,...

> Renseignements et rendez-vous au 0800 77 22 44 (prix d’un appel local) et le 
lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30 à 17h30. www.pactarim.fr

Nouveaux habitants

Permanence dans le cadre de l’OPAH 10



Sur les lieux

Grand angle

Une fréquentation en hausse cet été
Bien que la météo ait été particulièrement maussade,  

nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité à se jeter à l’eau… 
C’est si vrai, que la fréquentation a été très bonne. En juillet, 
le Centre a enregistré plus de 10 230 entrées contre 10 049 en 

2010 (soit une hausse de 2 %). Mieux encore : en août,  
la hausse a été de 10 % (10277 entrées contre 9 306 en 2010). 

Les animations aquatiques (boudin flottant, tapis…) proposées 
par l’équipe du Centre aquatique du Pays d’Argentan ont 
permis aux habitants de la Communauté de communes, 

notamment aux plus jeunes, de passer des vacances  
dans la bonne humeur. Les tables de ping-pong,  

mises à disposition sur la terrasse extérieure, ont permis  
aux pongistes de s’affronter amicalement.

Compagnon de fortune de Dionysos
Gros succès ! Les œuvres de Robert Combas ont attiré un public nombreux cet été. 
Certains « fans » se sont déplacés spécialement pour voir l’exposition originale et 
colorée. Michel Onfray a dit de l’artiste à l’occasion du vernissage qu’il est « un 
peintre compagnon de route et de fortune de Dionysos, le dieu des vignes, du vin, 
de l’ivresse, de la fermentation, de la danse, de la folie, de la transe, des substances 
vitales. » Cette exposition finalement accessible a permis au grand public de décou-
vrir des oeuvres inspirées de la BD, des images populaires et du jazz.

Abracadabrantesque !
« Le conte Abracadabrant » présenté par la Compagnie Les Batteurs de Pavés a 
fait un tabac. Le 5 juillet, le parc de la Médiathèque a accueilli plus de 300 spec-
tateurs de 7 à 77 ans. L’histoire de ce petit peuple qui vivait tranquillement dans 
son royaume, jusqu’à ce que l’inévitable méchant vienne enlever la Princesse pour 
prendre le pouvoir et devenir Roi, a capté l’attention de l’auditoire. Surtout que 
l’histoire se termine bien et que l’amour triomphe. En effet, un chevalier aidé d’un 
étrange chien magique, a sauvé la Princesse, en tuant une Hydre. Que d’émotions !

L’énergie du Washboard Cie a séduit
150 personnes environ ont apprécié la prestation énergique 
proposée par Julien Fleury (soubasophone), Gary Grandin (banjo), 
Maxime Guillouet (washboard) et Simon Deslandes (trompette) 
le 23 août dernier devant la Médiathèque. Grâce à une énergie 
communicative, la formation caennaise a titillé les oreilles 
du public avec son swing et sa bonne humeur, à travers un 
répertoire mêlant New Orléans, musique latino, swing, chanson 
française et tous nos airs préférés... Washboard Cie a le chic pour 
aborder sans complexe presque tous les répertoires, du jazz à la 
variété, en passant par la musique latino. Rafraîchissant.

Centre aquatique 
Du pays D’argentan

méDiatHèque Du pays D’argentan
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Sur les lieux

MÉDIATHèQUE DU PAYS D’ARGENTAN

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE,  
DANSE ET THèÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN

EXPOSITION
> Du 22 octobre au 14 janvier 2012

Attention événement

SPECTACLE ENFANTS 
> Samedi 26 novembre (auditorium), à 15h et 16h30

Babel Lune

CONFÉRENCE
> Samedi 3 Décembre (auditorium), à 14h30

Chopin, au-delà de l’imagerie romantique

ATELIER DE SENSIBILISATION AU CINÉMA D’ANIMATION
> Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2011, 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h

RENCONTRE
> Jeudi 17 novembre, à 20h
Morte la bête

La truite 
aux amandes
L’Ensemble Tutti, les classes 
de Formation Musicale, 
le chœur d’enfants et 
des professeurs 
du Conservatoire vous 
feront partager des 
moments de la vie de 
Schubert. Entrée libre.

SOIRÉE HALLOWEEN
vendredi 28 oCtobre, de 15h à 22h

Prix d’une entrée de piscine.

SOIRÉE ZEN
vendredi 18 novembre, de 19h à 22h

Tarif unique 5€.

La Médiathèque présente des œuvres de Camilla 
Adami et de Nisa Chevènement. Née à Milan, diplômée de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Milan, Camilla Adami vit et travaille en Italie et en France. 

Plusieurs toiles, retraçant sa carrière, seront exposées. 
Égyptienne de naissance, Nisa Chevènement peintre, 
sculpteur, designer de bijoux présentera notamment 
25 sculptures en bronzes, à la cire perdue, qui traduisent 
sa vision de l’histoire de l’humanité.

La Compagnie Vire Volte présentera Babel 
Lune (mise en scène d’Hélène Hoffmann), 
sa création pour voix lyrique, violoncelle 
et théâtre de papier. Maëva rêve, elle rêve 
d’une fée et d’un bonhomme qui court 
après la lune. Comment faire pour la retrou-

ver ? La solution est peut-être... dans la lune. Pour les enfants à partir de 1 an.

Hékène Pierrakos, musicologue et critique musical, évoquera le com-
positeur Chopin. Pour beaucoup de mélomanes, Chopin est d’abord ce 
Polonais exilé « pour toujours » à Paris, formant avec George Sand un 
couple d’artistes mythique, auteur d’une œuvre pianistique fondée sur la 
vaillance digitale et l’exaltation sentimentale. Mais la musique de Chopin 
est aussi d’une sobriété expressive cohabitant de façon étonnante avec 
le déferlement de la virtuosité.

Dans le cadre du programme d’animations de la Médiathèque Départementale 
de l’Orne, la médiathèque organise deux jours d’atelier d’initiation au cinéma 
d’animation. Après une présentation rapide des différentes techniques utilisées 
dans le cinéma d’animation, les enfants pourront découvrir les différentes 
étapes de fabrication d’un film d’animation et créer ainsi leur court-métrage 
grâce au stop motion. Pour les enfants de 10 à 13 ans (8 places sur inscription) .

À l’occasion de la 20e édition du festival Les Boréales, 
proposé par le Centre régional des Lettres de Basse-
Normandie, la Médiathèque accueille Lotte et Søren 
Hammer pour une rencontre autour de « Morte la bête », 
leur premier roman policier.

programme Des équipements Communautaires
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COMÉDIE MUSICALE POUR ENFANTS
vendredi 9 déCembre (église de sarCeaux), à 20h

ORCHESTRES D’HARMONIE
samedi 10 déCembre, à 20h30, à Flers

Après les vibrations artistiques d’Argentan, réunissant 
les orchestres d’Argentan et de Sées, le Conservatoire se déplace pour nouveau 
un concert réunissant son orchestre d’harmonie avec celui de Flers. Entrée libre.


