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AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LA CDC AU SErVICE 
DE SES HABItANtS
La CDC soutient l’amélioration de l’habitat et offre de nombreux 
services aux locataires, propriétaires et bailleurs. 
Un objectif commun : accroître la qualité de vie de ses habitants.
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Rénovation thermique 
des logements : la priorité !
La rénovation thermique est une des actions 

prioritaires que le gouvernement promeut 

pour amorcer la transition énergétique. 

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan 

y consacre des moyens importants depuis 2005 

et propose à ses habitants de rencontrer gratuitement, 

tout au long de l’année, des conseillers spécialisés en matière 

d’économies d’énergie. L’objectif est clair : augmenter le pouvoir d’achat 

des ménages en baissant la facture énergétique de leur logement. 

Des investissements considérables ont d’ailleurs été réalisés dans ce sens 

en terme de rénovation urbaine. La collectivité a massivement financé 

la réhabilitation de logements sociaux, près d’un million d’euros 

au total pour le quartier Saint-Michel. De nombreux logements ont 

ainsi pu être rénovés pour répondre aux nouvelles normes en matière 

d’isolation thermique. Des travaux sont du reste toujours en cours et 

visibles rue du 104 R.I. et rue du Paty. Ces immeubles refont peau neuve 

et sont isolés par l’extérieur. De même, une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a de nouveau été mise en place 

par la CDC jusqu’en 2014. Ce dispositif permet d’accompagner et d’aider 

financièrement les propriétaires, bailleurs ou occupants, qui souhaitent 

réhabiliter leur logement et ainsi lutter contre la précarité énergétique. 

Par cet engagement, notre collectivité affirme sa volonté d’être 

au plus proche des problématiques liées au développement durable 

et à l’amélioration de la qualité de vie de ses administrés. 

La Région Basse-Normandie agit également dans ce domaine depuis 

quelques temps. Il faut que nous mobilisions toutes les collectivités 

pour aller plus loin et plus vite sur ce sujet.

LAURENT BEAUVAIS
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

Comment avez-vous participé à la 
création de l’association ?
Un peu par hasard. Après ma vie pro-
fessionnelle, je me suis vite aperçue que 
j’avais besoin de poursuivre une activité 
au contact des gens, de monter des pro-
jets avec d’autres. C’est ce que j’ai tou-
jours fait. J’ai alors assisté à une réunion 
après avoir reçu un flyer dans ma boîte 
aux lettres qui invitait ceux qui voulaient 
agir dans leur ville. C’est aussi simple. J’ai 
d’abord occupé le poste de secrétaire, puis 
en 2005, je suis devenue la présidente.

Présentez-nous votre association et ses 
activités ?
Depuis 7 ans, nous organisons plusieurs 
événements annuels : galette des rois, 
carnaval, concours de Miss et Mister Deci-
delà, des sorties ou encore Immeubles en 
fête. Nous avons aussi monté une pièce 
de théâtre et une représentation de slam 
(déclamation de textes poétiques). Nous 
proposons également à nos 120 adhé-
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rents des permanences et des ateliers 
(décoration, initiation à l’informatique, 
couture...). Notre local, situé au cœur du 
quartier(1), est ouvert à tout le monde. On 
y passe parfois, juste pour dire bonjour ou 
boire un café. Enfin, nous rédigeons un 
bulletin d’informations. Entièrement écrit 
par notre bureau, il informe les habitants 
et nos partenaires de nos actions.

Quel est l’objectif de Deci-delà ?
L’association tisse des liens entre les 
gens du quartier. Il y a des trésors en 

chacun d’entre nous, qu’il suffit de faire 
émerger en donnant une impulsion. Les 
animations et les manifestations servent 
de déclencheur pour redonner confiance 
aux habitants dans leurs capacités à réa-
liser des choses. En jouant la comédie ou 
en intervenant à une soirée slam sur la 
scène du Quai des Arts, par exemple, les 
parents montrent un autre visage à leurs 
enfants. Changer le regard des autres 
sur soi et sur sa propre personne est très 
important.

Quel bilan pouvez-vous faire 
de ces années d’actions ?
C’est n’est pas idyllique, mais 
les gens se connaissent et se 
parlent... Ils osent enfin sor-
tir de chez eux. Les habitants 
du quartier vivent souvent des 
situations compliquées. Pour-
tant, nos sorties sont payantes 
et il faut s’acquitter d’une ad-
hésion pour entrer dans l’asso-

ciation. Alors, se payer une sortie ou une 
place au Quai des Arts, c’est important. 
Petit à petit, ils anticipent une sortie ou 
un repas et gardent l’argent nécessaire 
pour se la payer.

Quel regard portez-vous sur l’évolu-
tion du quartier Saint-Michel ?
C’est frappant comme il a changé. Les 
aménagements ont rendu le quartier 
plus agréable. Mais surtout, les gens d’ici 
ont évolué avec lui. Désormais, les ha-
bitants de Saint-Michel ont une bonne 
image de l’endroit où ils vivent. La place 
est redevenue le centre du quartier. Les 
gens s’interpellent comme dans un vil-
lage. On m’a déjà dit que désormais nous 
étions au cœur d’une grande famille. Il 
y a même de l’empathie à Saint-Michel. 
On prend des nouvelles de ses voisins, 
on se parle. Lorsqu’il y a une manifesta-
tion sur le quartier, les élus viennent. Les 
gens qui se sont investis sont sensibles à 
cette reconnaissance du travail accompli.

Et demain ?
Si ça fonctionne, c’est grâce aux habi-
tants qui s’investissent. Mon objectif est 

que l’association continue 
avec eux. Qu’ils prennent la 
relève. D’ailleurs, ils en sont 
capables. Dernièrement, ils 
ont assuré, sans moi, le ser-
vice des repas pour les 800 
personnes qui ont assisté au 
festival de Hip Hop.

(1) Les locaux de l’association Deci-
delà sont situés au premier étage 

du 12 de la rue du Général Girault, 
derrière l’église Saint-Michel.

Née à Argentan, Marie-
Claire Hée a fait une 
partie de sa carrière 
comme infirmière, 
au centre hospitalier 
universitaire de Caen puis 
à l’hôpital d’Argentan, 
avant de prendre la 
direction de la maison de 
retraite Saint-Thomas, 
de 1972 à 2004. Depuis sa 
retraite, elle s’est investie 
dans l’association Deci-
delà, qu’elle préside, 
depuis 2005. Volontaire 
et à l’écoute des 
habitants, elle faire vivre 
depuis 7 ans l’association 
du quartier Saint-Michel.

Repères

sur parole

Deci-delà tisse  
des liens avec  
les habitants
Marie-Claire Hée, présidente de l’association 
du quartier Saint-Michel « Deci-delà », a de l’énergie.  
Elle invite les habitants à s’investir dans la vie de leur 
quartier avec succès. Entre engagement et bénévolat,  
elle leur a redonné le goût de soi et des autres.

Les habitants ont joué au Quai des Arts.

Les enfants profitent des jeux situés en bas de leur 
immeuble.
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Parce qu’ils ne sont plus d’actualité ou ne pré-
sentent plus d’intérêt au sein des collections ni 
auprès du public, certains documents quittent 

chaque année les rayons de la médiathèque François 
Mitterrand. L’opération s’appelle un « désherbage » 
dans le langage des bibliothécaires. On y procède tra-
ditionnellement en août, lorsque la fréquentation 
est plus calme, que les éditeurs sont en vacances.  
« Les documents retirés peuvent être soit rangés “en 

magasin” (mais ils restent empruntables), dans  
les sous-sols de la médiathèque, soit, depuis 2005, 
proposés à la vente 2 journées par an en mars et en 
octobre », explique Jacques Gréard, vice-président 
en charge des équipements communautaires. La 
prochaine vente est programmée le 13 octobre (lire 
en encadré). « Ce rendez-vous attire de plus en plus 
de monde », se félicite l’élu.

« Garantir la qualité 
des collections proposées »
Les recettes de la vente seront utilisées pour acquérir 
de nouveaux ouvrages ou supports, dont le choix 
ne doit rien au hasard. Les bibliothécaires mènent 

une politique documentaire destinée à garantir une 
diversité, une qualité des collections proposées et à 
toujours mieux répondre aux attentes de tous les  
publics : enfants, adultes, personnes âgées…   
« Chacun doit pouvoir y trouver son compte », insiste 
Jacques Gréard. 
Généraliste, la médiathèque alimente aussi des fonds 
spécifiques, souvent liés au territoire, comme ceux 
autour du cheval, du peintre Fernand Léger, de la 
dentelle, du conte, du poète argentanais Vincent 
Muselli…, ou encore autour de l’auteur-illustrateur 
pour enfants, Grégoire Solotareff. En 2012, l’équipe 
a entrepris un travail de fond autour de la bande-
dessinée, avec l’aide d’un libraire spécialisé.

Autour de nous

MÉDIaTHÈQue

Tri dans les collections

CeNTre aQuaTIQue

Espace bien-être : rendez-vous l’été prochain

L’été est propice à ce que les 
bibliothécaires appellent le 
« désherbage » à la médiathèque 
François Mitterrand. Un tri est fait 
dans les collections pour assurer 
leur mise à jour et leur pertinence. 
Une partie des livres, CD et CD-roms 
retirés des rayons sera mise en vente 
le 13 octobre.

L’équipe de la médiathèque désherbe les rayons.

Vente le 13 octobre
Livres, cd, cd-rom… La médiathèque met 
en vente plus d’un millier de documents  
le samedi 13 octobre de 10h à 18h, dans  
la salle d’exposition. Prix : de 0,80 € à 4€.  
La promesse de bonnes affaires !

en chiffres
Acquisition 2011 : 3 083 ouvrages imprimés, 
1 150 cd, dvd, cd rom et 197 abonnements  
à des périodiques.
104 518 documents conservés.
73 504  documents en accès libre.

T rès attendue, l’ouverture du futur espace bien-être, au centre 
aquatique d’Argentan, est prévue pour le début de l’été 2013. Tel 
est l’objectif que s’est fixée la communauté de communes du Pays 

d’Argentan. Les travaux débuteront ainsi avant la fin de l’année, dès 
que les entreprises ayant répondu à l’appel d’offres auront été retenues. 
Les esquisses du projet sont aujourd’hui finalisées. Elles sont signées de 
l’agence Lignes et Architectures, qui avait déjà conçu le centre aquatique, 
il y a onze ans. L’espace bien-être sera une extension de l’équipement, 
sur une surface de 130 m2. Les visiteurs y trouveront un sauna, un ham-
mam, des banquettes chauffantes... Les travaux représentent un inves-
tissement de 500 000 €. Ce nouveau service est conçu pour apporter un 
havre de détente. 

Perspectives de l’extérieur et de l’intérieur du futur espace bien-être. 
(Cabinet Lignes et Architectures). Images non contractuelles.



P
iano, percussions africaines, clarinette, 
saxophone, trombone, hautbois, bat-
terie, guitare… La liste est longue des 
instruments enseignés au Conservatoire 

intercommunal du Pays d’Argentan. Pour chaque 
instrument, un professeur dédié et des cours indivi-
duels ou collectifs. Il y a aussi la formation musicale 
(ex-solfège), le chant (cho-
rales enfants, adolescents et 
adultes) et le jardin musical, 
où les plus petits, dès 3 ans, 
découvrent la musique par 
le jeu. 
Mais le Conservatoire n’en-
seigne pas que la musique. 
On y dispense aussi des cours 
de théâtre et de danse (clas-
sique, africaine et assouplis-
sements sur fond musical). 

« Le Conservatoire accueille 470 élèves, encadrés 
par 18 enseignants, dont sept à temps plein, pré-
cise Jacques Gréard, vice-président en charge des 
équipements communautaires à la CDC du Pays 
d’Argentan. L’établissement dispose d’un audito-
rium de 90 places et de 20 salles d’enseignement, 
dont deux sont dédiés à la formation musicale. Le 

bâtiment fait l’objet de rénovations chaque année 
pour proposer les meilleures conditions d’accueil ». 

Festivals, « saisons », 
marchés de Noël…
Si les arts germent à l’abri de ces murs, ils n’ont 
pas vocation à y rester. Toute l’année, le Conserva-
toire organise donc des actions à l’extérieur, dans 
les communes du Pays d’Argentan. De même, des 
actions communes sont menées avec les jeunes 
musiciens des orchestres juniors des écoles de Flers, 
Sées, L’Aigle et Mortagne-au-Perche. 
Ainsi, en juin dernier, 97 jeunes s’étaient retrou-
vés au Quai des Arts pour un concert unique et 
exceptionnel après avoir répété toute l’année 
dans leurs écoles respectives. Avec un tel ras-
semblement, le rendez-vous est vite devenu 
incontournable. Tout comme le festival Orne en 
Chœur, organisé depuis deux ans par le Départe-
ment de l’Orne, qui réunit les choristes de tout le 
département. Là encore, le Conservatoire répond  
présent. 
En décembre, les élèves et professeurs trompettistes 
animent les marchés de Noël, pour les  « Trompettes 
de Noël ». Enfin, il y a les « Saisons » du Conserva-
toire : des concerts programmés dans les communes 
voisines. Les prochains auront lieu le 1er décembre à 
Saint-Christophe-le-Jajolet (musique de chambre) 
et le 21 décembre à Sarceaux (ensemble de cuivres). 
Sans oublier les défilés de l’orchestre d’harmonie 
pour le 11 novembre et la cérémonie de la Sainte-
Cécile le 25 novembre… Côté danse, le Conservatoire 
s’associe au festival Jazz Orne Danse en proposant 
un atelier de danse-jazz le 21 octobre. À suivre…

Pratique :
2 bis rue des Anciens Lavoirs à Argentan 

Tél. : 02 33 67 28 03 
Courriel : conservatoire-musique@cc-argentan.fr

Reprise des cours depuis le 10 septembre.

CulTure

Les actions hors les murs du Conservatoire
Si le Conservatoire est d’abord une école de musique, de danse et de théâtre, c’est aussi un lieu de création artistique, 
toujours en effervescence, qui rayonne sur les communes voisines. 

Les nouveaux visages de la CDC

Ex
pr

es
so

Andrée-Laure Zouhou, 
professeur de danse africaine, 
succède à Juliette Page au 
Conservatoire intercommunal 
de musique, danse et théâtre 
du Pays d’Argentan.

Depuis le 1er septembre, le 
Centre aquatique du Pays 
d’Argentan compte un 
nouveau Maître-nageur-
sauveteur Loïc Leviland, en 
remplacement de Grégory 
Pelletier.

Paul Lainé, responsable 
des services techniques 
de la CDC, remplace 
Sébastien Jeanmeure 
depuis le 2 mai.

Fête des 
Pâtures à 
Argentan, 
le 14 juillet 
2012.

L’Ensemble 
Orchestral 
a participé 
à la messe 
de la 
Sainte-
Cécile, 
patronne 
des 
musiciens.



Autour de nous

U
n objectif commun : accroître la qualité 
de vie de ses habitants. Conseils en éner-
gie, renseignements juridiques, aides 
financières, projets architecturaux...  

la CDC propose de rencontrer gratuitement des pro-
fessionnels de l’habitat, tout au long de l’année. 
« Renforcer la qualité de vie de nos habitants et 

économiser les ressources sont deux actions prio-
ritaires inscrites par la CDC dans le cadre de son 
Agenda 21 », note Jean-Louis Carpentier, vice-pré-
sident en charge du Logement et de l’Urbanisme.  
En aidant ainsi à améliorer l’habitat, la Commu-
nauté de communes vise à dynamiser l’attractivité 
de son territoire.

Des permanences régulières 
et des conseils gratuits
Outre les conseils permanents dispensés par le ser-
vice Logement et Urbanisme, les porteurs de pro-
jets peuvent rencontrer des conseillers, missionnés 
et financés par la CDC, plusieurs fois par mois à la 
Maison des Entreprises et des Territoires. Un repré-
sentant de l’Espace Info-Énergie(1), la conseillère de 
l’ARIM des Pays Normands en charge de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
un représentant de l’ADIL (Agence départementale 
d’informations sur le logement) ou encore un archi-
tecte du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) répondent aux questions 
du public.

L’Espace Info-Énergie accompagne les particuliers 
tout au long de leurs projets. Deux fois par mois, il 
leur apporte des solutions pratiques et techniques 
(retrouvez les horaires des permanences page 10). 
« Notre mission est d’apporter des conseils indé-
pendants, objectifs et gratuits sur la maîtrise de 
l’énergie et les énergies renouvelables », assure 
Valentin Duval, conseiller Info-Énergie. Il leur 
fournit aussi les informations concernant les aides 
financières, les matériaux d’isolation, de construc-
tion, les différents systèmes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, l’analyse de devis, les systèmes 
à énergie renouvelable ou bien les certifications et 
labels, etc. « Ce conseil s’effectue principalement 
à la MET, sans rendez-vous. Mais également lors 
des différentes animations que sont les salons, 
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Un exemple de réhabilitation bénéficiant de l’OPAH : 
la ferme de Chiffreville à Sévigny.

La CDC au service de ses habitants

La CDC soutient l’amélioration de l’habitat et offre de nombreux services 
aux locataires, propriétaires et bailleurs. 
Zoom sur les différents rendez-vous mensuels.

L’amélioration des logements permettra aux  
habitants de réduire leur facture énergétique.



les foires, les visites de sites ou encore la fête de 
l’énergie », précise Valentin Duval. Bien informés 
et mieux aidés, les propriétaires ont aujourd’hui 
les moyens d’améliorer leur logement pour réduire 
leur facture énergétique.

Le CAUE propose aux particuliers qui le sou-
haitent, de bénéficier d’un conseil architectural 
gratuit pour les aider à se poser les bonnes ques-
tions, définir leur projet en trouvant les solutions 
constructives et techniques, les plus appropriées 
notamment en fonction de leurs ressources finan-
cières. Un architecte conseiller se tient à votre dis-
position sur rendez-vous un mardi par mois. Le 
CAUE est aussi à la disposition des collectivités et 
des administrations qui peuvent le consulter sur 
tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’envi-
ronnement.
L’ADIL dispense un conseil sur toutes les questions 
juridiques liées au logement. Sa mission consiste 
à délivrer aux usagers une information gratuite, 
neutre et complète sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux relatifs au logement. Deux fois 
par mois un conseiller vient répondre aux ques-
tions de locataires ou de bailleurs privés.

Un accompagnement financier
La CDC accompagne également financièrement les 
bailleurs privés et sociaux dans leurs projets de 
réhabilitation de logements. À son initiative, une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) est mise en place pour 3 ans (2011-2014) sur 
l’ensemble du territoire communautaire(2). Cette 
démarche offre la possibilité aux propriétaires de 
logements situés sur la CDC de bénéficier de services 
gratuits de professionnels chargés de les accompa-
gner dans leur projet et de subventions et primes 
pour travaux. En partenariat avec l’État, la Région et 
le Département, la collectivité complète les aides de 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour favori-
ser la réhabilitation des logements privés anciens. 
Sur les 110 logements concernés par ce dispositif, 
l’OPAH prévoit un volet important de lutte contre la 
précarité énergétique. En effet, sous conditions d’un 
gain de 25% d’économies d’énergie, 60 habitations 
feront l’objet d’une aide à la rénovation thermique. 
« En agissant ainsi sur l’amélioration du logement 
privé existant, la CDC aide les habitants, notam-
ment les propriétaires occupants les plus modestes, 
à améliorer leur pouvoir d’achat dans un contexte 

économique difficile aggravé par l’augmentation 
du prix de l’énergie », poursuit l’élu. De plus, l’ob-
jectif fondamental de cette opération est d’amor-
cer une dynamique de réhabilitation qui devrait se 
prolonger spontanément à l’issue de l’OPAH. « Un 
effet boule de neige qui va augmenter l’offre de 
logements réhabilités plus adaptée aux besoins des 
habitants présents ou à ceux qui viendraient s’ins-
taller sur la CDC », estime Jean-Louis Carpentier.
L’ARIM des Pays Normands(3) a été retenue par la 
CDC afin d’assurer le suivi de l’OPAH (retrouvez 
les horaires des permanences page 10). « Nous 
accueillons et informons les propriétaires, bailleurs 
ou occupants, qui prévoient de réaliser des travaux 
(le logement doit avoir plus de 15 ans et les travaux 
ne doivent pas être commencés). Nous les aidons à 
monter des dossiers de demande de subventions 
majorées dans le cadre de cette initiative, explique 
Nathalie Riché, Chargée d’opération pour l’ARIM 
des Pays Normands. Comme chaque cas est unique, 
mieux vaut s’informer avant de démarrer des tra-
vaux. » Par cet accompagnement, la CDC contribue 
à alléger la facture énergétique des ménages les 
plus vulnérables et produit des logements éco-

nomes en énergie.
Les bailleurs sociaux ne sont pas en reste. En effet, 
la CDC finance à hauteur de 5% toutes les opérations 
de réhabilitation de logement. Les travaux d’iso-
lation extérieure des immeubles situés rue du 104 
RI et du Paty en sont un exemple. « Une réalité 
pour de nombreuses familles qui bénéficient ainsi 
de logements répondant aux normes d’isolations 
thermiques », conclut Jean-Louis Carpentier.
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L’ÉNErgIE ESt EN FêtE
Du 18 au 21 octobre 2012, les conseillers des Espaces Info-
Énergie se mobilisent pour la fête de l’énergie et organisent 
des manifestations gratuites telles que des visites de site, 
animations pédagogique sur l’énergie, des conférences, ou 
des expositions, sur le thème des économies d’énergie dans 
l’habitat. La Fête de l’énergie est avant tout un événement 
ludique et convivial au cours duquel les conseillers ren-
contrent le public pour lui donner envie d’agir individuel-
lement pour réduire leur consommation d’énergie. Ils 
seront présents dans le hall d’accueil de la Médiathèque 
le vendredi 19 octobre 2012, de 14h à 18h. À cette occa-

sion, un conseiller info-énergie répondra à vos questions 
concernant votre projet de construction, de rénovation, de production 

d’énergie renouvelable... en vous apportant des conseils permettant de faire des 
économies d’énergie dans l’habitation.

Plus d’infos > www.infoenergie.org

La CDC au service de ses habitants

(1) Les Espaces Info-Energie sont soutenus par l’ADEME et, dans le 
cadre du programme Habitat Solidaire et Durable, par la Région 
Basse-Normandie et le fonds européen FEDER. Une convention 
définissant les objectifs et les modalités des permanences lie la CDC 
et l’Espace Info-Énergiejusqu’à la fin de l’année 2013. Plus d’infos 
sur www.infoenergie.org.

(2) Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, 
Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-
Loyer-des-Champs, Sarceaux et Sévigny.

(3) L’ARIM opère dans le domaine de l’habitat sous diverses formes 
(étude et suivi animation d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), campagne de réfection de façades...) et réalise 
des documents d’urbanisme (PLU, carte communale... Plus d’infos 
sur www.pact-arim-normandie.org

L’opération en cours produira des logements
économes en énergie.
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C onsultant en informatique, Thierry 
Potier a flairé, dès 2003, l’oppor-
tunité à ne pas manquer avec le 

« e-business », alors en plein boom. 
Avec son site « Planet-Undies » (1), il s’est 
lancé, avec sa femme, dans la vente en 
ligne de sous-vêtements masculins, 
« un produit facile à envoyer, qui ne 
casse pas, ne se périme pas » et pour 
lesquels les magasins spécialisés se font 
rares. 
Le concept fait mouche, « Nous avons 
alors rapidement eu besoin de place 
pour nos stocks et notre développe-
ment », se souvient le chef d’entre-
prise. En quête d’espace et d’une 
meilleure qualité de vie, le couple 
quitte la région parisienne, direction 
la Normandie. « Nous avons trouvé 
une maison dans l’Orne et je me suis 
alors mis à la recherche de locaux pour 
l’entreprise, poursuit-il. J’ai pu rapi-
dement et facilement entrer en contact 
avec la Communauté de Communes du 
Pays d’Argentan, qui nous a proposé 
plusieurs bâtiments en location ». 

Planet-Undies s’installe donc en 2009 à 
Argentan, dans un atelier-relais du Parc 
d’Activités de l’Expansion de 700 m2 et 
embauche quatre salariés. Devenu 
depuis le leader français de la vente 
en ligne de sous-vêtements masculins, 
le site, qui propose pas moins de 75 
marques et 2 600 modèles, a enregis-
tré quelque 19 000 commandes depuis 
le monde entier, en 2011, et dépassé la 
barre du million d’euros de chiffre d’af-
faires. L’entreprise a aussi créé 4 nou-
veaux sites spécialisés (sous-vêtements 
petits prix, minimalistes, bien-être, etc) 
et poursuit son développement à Argen-
tan. Elle devrait acquérir, d’ici à la fin 
de l’année, les locaux qu’elle occupe, 
ainsi qu’un nouveau bâtiment adjacent 
de 1 100 m2. De quoi augmenter encore 
ses capacités de stockage et développer 
ses nouveaux projets, comme celui de se 
lancer dans la confection. 

 (1) Undies est le diminutif d’underwear, 
qui signifie « sous-vêtement » en anglais. 

www.planet-undies.fr et 
www.planet-undies.com

À quelques centaines de mètres de l’A 88, sur Actival 
d’Orne 2, l’une des zones d’activités de la Communauté 
de Communes du Pays d’Argentan destinée à l’accueil 

d’entreprises de logistique, le chantier de la construction de la 
future plateforme d’Agrial a commencé. D’ici le mois de juillet 
2013, le groupe coopératif et agroalimentaire, basé à Caen, va 
ainsi construire une surface de bâtiments de 20 000 m2, dont 
900 m2 de bureaux, sur une parcelle de 40 hectares. Auparavant, 
les travaux de viabilisation des terrains, conduits par la CDC, ont 
été réalisés, dont des canalisations pour l’évacuation des eaux 
usées ou des fourreaux pour l’arrivée de la fibre optique. 
Dédiée à l’approvisionnement de son réseau de magasins et 
des agriculteurs (produits de jardinage, bricolage, droguerie, 
quincaillerie, matériaux), la plateforme est idéalement située, 
en bordure de l’A 88 et à proximité de l’A 28. Cette situation 
géographique a beaucoup compté car l’extension du groupe a 
conduit à la saturation des sites actuellement exploités à Cou-
tances et à Carentan, dans la Manche. De plus, ces derniers se 
trouvent maintenant relativement excentrés et éloignés des 
principaux axes routiers qui traversent le territoire d’Agrial, 
constitué de 7 départements (Calvados, Manche, Orne, Ille-et-
Vilaine, Mayenne, Sarthe, Indre-et-Loire). Avec la création de 
cette nouvelle plateforme, le Pays d’Argentan va devenir le centre 
logistique du groupe Agrial pour ses activités de distribution. 

eNTreprIse

À Argentan, les dessous 
ont pris le dessus

ÉCoNoMIe

Agrial : le chantier 
est lancé 

Agrial va 
construire, sur 
Actival d’Orne 2, 
sa future 
plateforme 
logistique, 
desservant 
son territoire 
constitué de 
7 départements.

Planet-undies.com : installé sur la CDC depuis 2009, 
le leader français de la vente de sous-vêtements masculins 
en ligne, en passe d’acheter ses locaux et de s’agrandir, 
s’ancre durablement dans le paysage économique local. 

Sur la zone Actival d’Orne 2, les travaux 
de la plateforme logistique d’Agrial ont débuté 
dès les premiers jours de septembre. 
Fin du chantier en juillet 2013.

Autour de nous

Planet-Undies est devenu le leader français de la vente en ligne de sous-vêtements masculins.



Dans le cadre du Schéma départemental de 
coopération intercommunale, la commune de 
Vrigny, jusqu’ici rattachée à la Communauté 
de Communes de Mortrée rejoindra officiel-
lement celle du Pays d’Argentan le 1er janvier 
2013. 
Les compétences des deux CDC étant diffé-
rentes, quelques modifications seront réali-
sées. Tout ce qui concerne l’éclairage public, 
l’environnement et le cadre de vie ainsi que 
l’aménagement de l’espace, jusqu’ici exercé 
par la commune, sera transféré à la CDC du 
Pays d’Argentan. La commune, elle, récupé-
rera les compétences liées au secteur scolaire 
et social. Ces dernières, exercées par la CDC 
de Mortrée, ne le sont pas par celle du Pays 
d’Argentan. L’impact immédiat de ces chan-
gements se caractérisera par une mutualisa-
tion du service urbanisme. Quant aux taxes 
d’habitation et foncière, elles seront main-
tenues pour les habitants sans modification 
du service rendu.

INTerCoMMuNalITÉ

Vrigny : une petite nouvelle à la CDC

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 : Le 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 : Le mardi de 14h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 11h30.

JUVIgNY-SUr-OrNE

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

SÉVIgNY

Mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny - Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Le 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 : Le 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 : Le 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 : Le lundi de 11h à 12h et les mardis, 
vendredis et samedis 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 : Le 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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le savIeZ-vous ?

La Communauté de Communes instruit les 
demandes d’attribution de logements locatifs 
des bailleurs sociaux présents sur son territoire. 
Pour ce faire, il faut remplir une demande 
d’attribution de logement. Les dossiers sont 
à retirer à l’accueil de la CDC. Il doit être 
rempli et accompagné des deux derniers 
avis d’imposition, un justificatif des revenus 
du ménage (bulletins de salaires, pensions 
de retraite, etc.), justificatif des prestations 
familiales (CAF, MSA), de pensions alimentaires, 
attestation de mise à jour du loyer actuel, copie 
de la carte d’identité 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 
questions : Maison des Entreprises et des 
territoires, 12 route de Sées – Argentan 
tél. 02 33 12 25 25

> 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.

Comment faire une demande de logement ?

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

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 ?

Demande de renseignements  
OPAH du Pays d’Argentan

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 une carte de douze entrées au Centre aquatique.

Nouveaux habitants

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.

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.

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.

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.
> Courriel : contact@pactarim.fr

Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Pour les travaux de ravalement, pour les modifications de l’as-
pect extérieur de votre logement, pour les nouvelles construc-
tions ou extensions d’une surface inférieure à 20 m², pour les 
extensions de construction existante inférieure à 40 m² situées 
en zones urbaines d’un PLU.

Dans quels cas demander un permis de construire ?
Pour les constructions et extensions de plus de 20 m². Pour les 
extensions de plus 40 m² d’une construction existante située en 
zones urbaines d’un PLU, pour les extensions de 20 m² à 40 m² 

d’une construction existante située en zones urbaines des PLU 
lorsque le recours à l’architecte est obligatoire (surface totale > 
170 m²). Pour les changements de destination avec modification 
de la structure porteuse.

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

> 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 urbanisme.

Bureau de l’OPAH

Extension, ravalement... où faire vos démarches ?

Je suis propriétaire et je souhaite obtenir des informations pour :
1 - Un logement que j’occupe
2 - Un logement que je loue ou souhaite louer

Mes coordonnées
Nom..........................................
Prénom......................................
Adresse.........................................................
..................................................................
Téléphone................................

Coupon réponse à renvoyer à : ARIM des Pays Normands, 8 Boulevard Weygand - 14053 Caen Cedex 4

Adresse du logement concerné 
par les travaux (1)

......................................

......................................
(1) si différente de l’adresse personnelle

✂.................................................................................................................

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

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.
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La toiture représente 25 à 30% des pertes de chaleur, les murs 20 à 25% et 
les fênetres 10 à 15%. Isoler son habitation, c’est la priorité pour réaliser 

des économies d’énergie ! Pour plus de conseils pratiques sur l’énergie, 
contactez l’Espace Info-Energie au 02 33 31 48 60.

LE BON C  NSEIL

MÉDIaTHÈQue FraNçoIs MITTerraND



Sur les lieux

Grand angle

Du swing dans les allées
Musiques d’Europe centrale et orientale, jazz… Le groupe alençonnais Vent d’Ouest 

Klezmer Band, qui promène son talent et sa bonne humeur de scène en scène 
depuis 2002, a régalé les oreilles des quelques 150 personnes venues les écouter,  

le 21 août dernier, dans le parc de la médiathèque. 

Dix + une
Chaque été depuis 10 ans, la médiathèque accueille des artistes invités par  
le philosophe argentanais Michel Onfray. À l’occasion de la onzième édition de cette 
manifestation dédiée à l’art contemporain, une grande rétrospective s’est tenue,  
du 7 juillet au 29 septembre dernier à la médiathèque. Les visiteurs ont pu admirer 
les œuvres d’artistes comme Vladimir Velickovic, Ernest Pignon-Ernest, Bettina 
rheims, gérard Fromanger, Valerio Adami, titouan Lamazou, robert Combas, 
Willy ronis, gilles Aillaud... rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
découvertes !

Enfants 
de la balle
tour à tour jongleur, 
acrobate, musicien ou 
magicien, IMMO a régalé 
de ses tours de passe-
passe le public venu à sa 
rencontre, le 10 juillet 
dernier, dans le parc de 
la médiathèque. Avec 
son humour décapant et 

sa générosité, l’artiste, toujours à la frontière du music-hall, du cabaret et du 
one-man-show a attiré pas moins de 350 personnes. Un beau succès !

À l’eau !
La météo n’aura pas eu raison des habitants de la Communauté de 
Communes du Pays d’Argentan qui, malgré un soleil jouant à cache-cache 
avec les nuages, se sont jetés à l’eau tout l’été dans les bassins du centre 
aquatique qui n’ont pas désempli ! Les animations (boudins flottants, 
tapis), proposés par l’équipe ont permis à chacun, notamment aux plus 
jeunes, de se dépenser et de s’amuser. Et ceux qui préfèrent la raquette 
aux palmes n’ont pas été en reste, des tables de ping-pong étaient mises  
à disposition sur la terrasse extérieure. Une occasion pour les pongistes 
locaux de s’affronter amicalement et dans la bonne humeur !

MÉDIaTHÈQue FraNçoIs MITTerraND

CoNservaToIre INTerCoMMuNal 
De MusIQue, DaNse eT THÉâTre 
Du pays D’argeNTaN

CeNTre aQuaTIQue 
Du pays D’argeNTaN

Fêtes des pâtures 
en musique
Le 14 juillet dernier, l’Orchestre 
d’harmonie a participé à la 
commémoration de la Fête 
Nationale et de la 4e Fête des 
Pâtures (Berge de l’Orne). 
Cette édition a rassemblé des 
centaines d’Argentanais et 
de touristes malgré le temps 

maussade. Les spectacles, concert (Washboard compagnie et triste tropique), 
jeux, balades en canoë ou en calèche et les nombreux stands (Maison du citoyen, 
le centre social et d’initiatives municipales, ainsi que des peintres, potiers, 
sculpteurs, etc.) ont fait le plein. La soirée s’est conclue par le feu d’artifice tiré en 
plein décor naturel.
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Sur les lieux

MÉDIATHÈQUE DU PAYS D’ARGENTAN

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

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN
MERCREDI 31 OCTOBRE DE 15H À 19H : SOIRÉE HALLOWEEN

Le centre aquatique se met aux couleurs 
d’Halloween et vous plonge 
dans l’univers des citrouilles, toiles d’arai-
gnées et autres sorcières... 
Au programme, distribution de friandises, 
animations et jeux aquatiques pour les en-

fants, coloration de l’eau et maquillage des enfants à la sortie des bassins. 
tarif entrée piscine.

VENDREDI 23 NOVEMBRE DE 19H À 22H : SOIRÉE ZEN

Dans une ambiance relaxante décorée de 
bougies et parfumée d’encens, les nageurs 
découvriront les bienfaits du massage et pour-
ront se délasser dans l’espace «salon de thé». 
Tout public à partir de 17 ans.
tarif soirée animation.

EXPOSItION
> Du 27 octobre 2012 au 12 janvier 2013

Christine Morin

SPECtACLE POUr ENFANtS
> Samedi 1er décembre, à 15h et 16h30 - Auditorium

CONFÉrENCE-DÉBAt
> Samedi 10 novembre, 14h30, Auditorium

VENtE DE LIVrES
> Samedi 13 octobre, de 10h à 18h, Salle d’expositionOrganisé dans le cadre du festival Jazz’Orne Danse, 

cet atelier, qui s’adresse aux élèves de niveau 
intermédiaire, sera animé par Salem Hammadi, de 
la compagnie du Ballet Jazz Art. Ne manquez pas, la 
veille, le spectacle Danse Jazz Mix, proposé au quai des 
Arts à 20h30.
Inscriptions auprès du Conservatoire au 02 33 67 28 03 (15€).
+ d’infos sur le festival Jazz’Orne Danse sur www.
jazzornedanse.com

L’artiste, qui définit son travail comme « une 
tentative de ré-enchantement des histoires 
issues du monde qui m’entoure, des sensations 
de l’expérience » présentera pendant ces 
quelques semaines plusieurs de ses toiles, 
toujours abstraites et colorées.

« Ce soir, il a neigé sur la forêt, et à la tombée de 
la nuit, les animaux cherchent un endroit pour 
dormir ». Un spectacle proposé par Enfance et 
Musique et interprété par le comédien Jean-Louis 
Esclapès, qui nous conte l’histoire d’une petite 
souris perdue dans la neige…
> Pour les 2-5 ans, sur inscription (durée 30 min).

Du bon usage des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, ludiques ou dangereux ? Pour surfer sur ces nouveaux 
canaux de communication en toute sécurité, la médiathèque propose 
une conférence animée par Christian Marie, cybergendarme de la cellule 
d’intervention de la Manche et Thierry Lefebvre des CÉMÉA.

La médiathèque organise une grande vente de documents (livres, revues, 
documents multimédias, etc.) pour les adultes et les enfants.

prograMMe Des ÉQuIpeMeNTs CoMMuNauTaIres
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ATELIER DANSE JAZZ
DIMANCHE 21 OCTOBRE, 14H, AUDITORIUM

ORCHESTRE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE, 10H, ÉGLISE SAINT-GERMAIN

L’Ensemble orchestral se joindra à la messe de la Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens. 

CONCERTS

Concert d’automne
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE, 18 H, ÉGLISE DE SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET

Premier rendez-vous automnal dans le cadre des saisons du Conservatoire avec 
la musique de chambre, en première partie, interprétée par les classes de piano 
et d’instruments à vents et la chorale enfants  (sous la direction de Pascale Voreux) 
en seconde partie.
Entrée Gratuite.

Concert de Noël
VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 20 H, ÉGLISE DE SARCEAUX

Spectacle de Noël avec l’ensemble de cuivres et 
l’Ensemble Tutti.

COMMÉMORATIONS
Défilés de l’orchestre d’harmonie pour la Commémoration de l’Armistice de 1918, le 
dimanche 11 novembre et de la Journée du Souvenir, le dimanche 18 novembre.


