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Le pôle de Santé d’Argentan
réunit en cœur de ville
24 professionnels de santé
Après un peu plus d’un an de travaux, le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire
(PSLA) vient d’ouvrir ses portes, place du Docteur Couinaud à Argentan. Un
bâtiment qui a vocation, non seulement à répondre à la désertification médicale,
mais qui s’inscrit aussi dans un schéma de redynamisation du centre-ville.

ÉCONOMIE

Du nouveau dans les
entreprises du territoire

ÉDUCATION

Les investissements
scolaires se poursuivent

VIDÉO DU TERRITOIRE
Découvrez la vidéo de promotion
de notre territoire en vous rendant à
l'adresse suivante :

www.argentan-intercom.fr/video/
ou en flashant le QR code ci-dessous.

Vous pouvez également
retrouver ce film sur

notre page Facebook
@argentanintercom

ALIMENTATION

édito
Pôle de santé cherche 3 médecins !
Le PSLA est donc ouvert.
Nous avons laissé
volontairement 3 cabinets
vacants strictement réservés
à des médecins généralistes
nouveaux car il y a urgence.
L’objectif du pôle de santé
est notamment, comme dans
beaucoup d’autres villes,
d’accueillir des médecins
jeunes à l’occasion du départ
des plus anciens. Notre action en tant que territoire
en déficit de médecins est de proposer des conditions
d’accueil et d’exercice de qualité. (Nous ne pouvons pas
agir davantage, les médecins sont libres de choisir leur lieu
d’exercice.)
Dans ce PSLA sont accueillis d’autres professions médicales
et paramédicales afin de favoriser un nouvel accueil des
patients et un rapprochement possible entre les uns et les
autres afin de pourvoir à des soins améliorés.
Par ailleurs le pôle de santé, de par sa localisation, s’inscrit
dans une volonté d’Argentan Intercom de redynamiser le
centre-ville d’Argentan au travers du programme "Action
cœur de ville" au sein du duquel la ville d’Argentan est le
partenaire principal.
Argentan Intercom est désormais responsable de 3
équipements accueillant des services de soins : la maison
médicale de Boucé, le pôle de santé d’Écouché et celui
d’Argentan. Rappelons aussi que la communauté de
communes est propriétaire de la maison de retraite
d’Occagnes au sein de laquelle se déroulent des actes de
télémédecine. Dans ce domaine des initiatives sont en cours
à Argentan autour des pharmaciens.
Enfin, je tiens à rappeler l’indispensable coopération à
développer avec l’hôpital d’Argentan pour améliorer, à
côté du pôle de santé, l’offre de santé sur le territoire.
Laurent Beauvais,
président d’Argentan Intercom
conseiller régional de Normandie

Les nouveaux défis de la restauration scolaire
 Lutte contre le gaspillage alimentaire, menu végétarien, travaux pour améliorer le confort et l’acoustique dans les restaurants
scolaires : le point sur les nouveautés du service restauration d’Argentan Intercom.

L

e service de restauration collective
d’Argentan Intercom prépare et sert chaque
jour près de 1 150 repas dans une quinzaine
d’écoles et trois centres de loisirs du territoire(1).
Dans la cuisine centrale, où est mijotée une
partie des plats, produits frais, bios et locaux
sont de mise ! "Notre rôle est d’éveiller les
papilles des enfants", souligne sa responsable,
Nadège Leraud.
La semaine du goût, du 7 au 13 octobre, a
ainsi été l’occasion de leur faire découvrir de
nouvelles saveurs, leur proposer des menus
originaux mais aussi des animations...

TRAVAUX DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES ET LA
CUISINE CENTRALE
"Notre mission est aussi de leur offrir les
conditions pour bien manger", poursuit Nadège
Leraud. Le service restauration a ainsi équipé,
en 2019, 5 restaurants scolaires en panneaux
acoustiques afin d’y réduire le bruit. Dès
2020, plusieurs autres restaurants scolaires du
territoire en seront équipés, dont celui de l’école
Marcel-Pagnol, actuellement en travaux. Tandis
que l’ancien restaurant scolaire des primaires
est rénové, un second est construit pour les
maternelles, pour un montant total de 160 000 e.
Son ouverture est prévue pour la rentrée 2020.
Située rue Guynemer, la cuisine centrale,
ouverte en 1991, va elle aussi faire l’objet d’un
chantier de 175 000 e HT l’an prochain, afin de se
mettre en conformité avec la réglementation en
vigueur, d’optimiser l’espace et d’améliorer les
conditions de travail des agents. Les vestiaires
et la zone de stockage seront réaménagés tandis

Les élèves de l’école de Nécy ont pu découvrir
les secrets de fabrication du jus de pomme bio
du Manoir de Durcet, grâce à la venue de ses
producteurs.

que l’atelier dédié aux préparations froides sera
agrandi.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Évolutions de la loi, harmonisations, programme
alimentaire territorial : pour répondre à de
nouveaux enjeux, Argentan Intercom a mis
en place, en décembre 2018, une commission
alimentation et agriculture. Celle-ci a entériné,
en mai dernier, le principe d’un repas végétarien
par semaine dans les cantines scolaires pour une
durée de 2 ans. Une expérimentation prévue par
la loi EGALIM de 2018. "L’objectif est de réduire
la consommation de viande, dans un souci
environnemental et de santé, sans diminuer les

apports en protéines", précise Nadège Leraud.
La loi prévoit aussi de renforcer la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Du 16 au 18 octobre,
le service restauration a mené une opération
de pesée des aliments dans 5 établissements
d’Argentan Intercom. Objectif : trouver des
pistes pour réduire le gaspillage alimentaire,
en agissant sur la quantité, les recettes ou la
présentation des assiettes. Une nouvelle pesée
sera de nouveau réalisée en février 2020 pour
en mesurer les effets, avant d’étendre ces
mesures. "Le premier levier de lutte contre le
gaspillage alimentaire reste les inscriptions
à la restauration scolaire, insiste Nadège
Leraud. Plus nous connaissons précisément le
nombre d’enfants qui déjeunent, moins il y a
de gaspillage et plus il y a de moyens pour leur
proposer de la qualité, du bio, du local... "
> Renseignements cuisine centrale
02 33 67 03 88
1- Ainsi que dans trois résidences pour personnes âgées

Dossier
PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE D’ARGENTAN

La réunion de 24 professionnels de santé
 C’est fait. Après un peu plus d’un an de travaux, le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) vient d’ouvrir ses portes, sur l'ancien square Mandela, place du Docteur Couinaud à Argentan.
À ce jour, il accueille 24 professionnels de santé permanents et quelques spécialistes qui assurent des vacations spécifiques (lire encadré ci-contre).
Une belle réussite très attendue par les habitants du territoire qui a vocation, non seulement à répondre à la désertification médicale, mais qui s’inscrit aussi dans un schéma de
redynamisation du centre-ville. Coût de l’opération : 3,5 M e HT.

L

a création du pôle de santé d’Argentan vise un double
objectif : lutter contre la désertification médicale (lire
encadré ci-contre) en confortant la position dominante
"santé" du territoire, liée à la dynamique actuelle de l’hôpital et
engager aussi une redynamisation du centre-ville d’Argentan.
En regroupant 24 professionnels de santé dans un même
espace, Argentan Intercom offre aux habitants la possibilité
d’accéder à de nombreuses spécialités sur un même plateau
et à ces spécialistes l’occasion de travailler ensemble pour le
bénéfice des patients.
"Les ambitions du pôle de santé vont bien au-delà des
frontières du médical", relève Laurent Beauvais, président
d’Argentan Intercom.
Si notre préoccupation première reste la santé, nous voulons
aussi, à travers ce nouvel équipement, redynamiser le centreville et améliorer l’attractivité du territoire en séduisant
des investisseurs privés. Dans ce contexte, le pôle de santé
représente une véritable locomotive.

Propriétaire du bâtiment, Argentan Intercom assurera la gestion
de l’ensemble (loyers, baux commerciaux...). Si la collectivité
porte une partie de la charge financière, son président tient
à préciser que : "le coût de l’opération pour la collectivité sera
couvert par les loyers versés par les professionnels de santé".

PARKINGS, ZONES PIÉTONNIÈRES
ET ÉCRIN VÉGÉTAL
Autour du PSLA, la volonté a été d’apaiser la circulation avec
plus de place pour les piétons, des parkings réaménagés et
une circulation revue. Des liaisons douces ont été prévues
afin de relier le centre-ville avec les écoles / médiathèque /
quartier Saint-Michel. "D’ici la fin de l’année, le programme
de requalification urbaine sera achevé, précise Michel Lerat,
vice-président d'Argentan Intercom délégué à l'urbanisme. Les
espaces verts paysagers seront aménagés en harmonie avec le
projet de reconquête des berges de l’Orne visible en descendant
le boulevard du Général de Gaulle. Un écrin végétal viendra dès
lors entourer la mairie qui, de fait, sera mise en valeur. À ce
jour, les rues Fontaine et Wladimir Martel sont fermées à la
circulation. Elles deviendront, à terme, uniquement piétonnes
et mobilité douce."
Tous ces aménagements participent à la redynamisation du
centre-ville d’Argentan. "Le projet s’appuie, poursuit Michel
Lerat, sur l’idée d’offrir de nouveaux services en centreville, "greffés" aux commerces, sur la livraison de nouveaux
espaces publics fonctionnels, paysagers et qualitatifs. Il est
impératif de répondre aux attentes des habitants en matière
d’équipements, comme aujourd’hui avec le pôle de santé,
mais aussi de logements, d’espaces publics, d’actions sur le
commerce et la mobilité".

Parallèlement à la construction
struction du pôle de santé, afi
afin
n d’accompagner la mobilité douce et de fluidifier
fluidifier la circulation vers le
centre-ville,
ville, la requalifi
requalification
cation des abords de la place de la mairie a été intégrée au projet. Au fi
final,
nal, près de 1,4 hectare a été
concerné
erné par le réaménagement de la place et les réhabilitations de voirie
voirie.

UN BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE
C’est en décembre 2015 que le conseil communautaire approuve
le projet de création d’un pôle de santé sur Argentan. Deux
sites étaient alors pressentis. Le premier dans le périmètre
historique de la ville (place de la Poste) et le second, square
Mandela. "L’emplacement au niveau de l’hôtel de ville a été
retenu, explique laurent Beauvais. Sa situation géographique,
au centre d’établissements scolaires et culturels et ses
nombreuses places de parking ont été déterminantes".
Côté esthétique, l’architecte Jean-Marc Viste, de l'atelier nord
sud, met en avant la sobriété du bâtiment avec un mélange de
bois et de béton blanc. "Nous venons reconstituer le dernier
élément de la place. L’enjeu était de respecter le rapport à la
mairie tout en assurant une continuité avec les logements aux
alentours".

Dr Philippe Lemarchand, président de l’association
n du pôle santé ambulatoire d'Argentan.

"METTRE LE PATIENT AU CŒUR
DE LA PRÉOCCUPATION DU
PROFESSIONNEL DE SANTÉ"
Le 8 février 2012 naissait l'association du pôle santé ambulatoire d'Argentan avec pour
objectif de fédérer des professionnels de santé d'Argentan et des environs, de participer
au projet de construction d'une maison centrale du pôle de santé. Le 12 octobre dernier le
Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire d’Argentan était officiellement inauguré.
"Pour fédérer les professionnels, nous avons élaboré un projet de santé reposant sur deux
axes principaux : la personne âgée, problématique majeure devant le vieillissement de la
population et le problème des addictions".
Face à l’aggravation de la situation médicale sur le territoire, le conseil communautaire
d’Argentan Intercom approuve, le 15 décembre 2015, le projet de création d’un PSLA sur
Argentan et en devient le maître d’ouvrage. "Les élus communautaires ont eu à cœur de
réaliser ce projet architectural en l'inscrivant dans un projet de requalification urbaine.
Nous avons maintenant la joie d'occuper cette belle œuvre commune où se mêlent tant
de compétences. Mais n’oublions pas qu'elle a été financée en bonne partie par des fonds
publics et que sa vocation est d'être au service de la santé de nos concitoyens".
Et le Dr Lemarchand de rappeler que l'idée d’une structure pluri-professionnelle est une
des réponses à la désertification médicale. "Le pôle de santé est déjà un lieu effectif
d'accueil d'internes en médecine générale avec deux enseignants universitaires, les
docteurs Moisant et Taisne. Un nouveau praticien généraliste nous a rejoint, le Dr Alvarez.
Par ailleurs, le pôle de santé a été accrédité avec l'hôpital d'Argentan pour l’accueil d'un
nouveau praticien avec un statut mi-ville, mi-hôpital".
Afin de faire vivre la structure, l’association a le projet de créer à court terme une société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). "L’objectif est de financer toutes
les actions de coordination, notre projet de santé et un coordonnateur de pôle. Une
participation au projet de télémédecine est déjà imaginée sur notre territoire. Nous avons
aussi le projet d'une gestion externalisée du pôle afin d'alléger la tâche administrative des
praticiens et rendre encore plus attractive cette structure. Mettre le patient au cœur de la
préoccupation du professionnel de santé sera le moteur du projet humain de l'association
du pôle de santé".

Mais ce sont surtout sur ses qualités thermiques et acoustiques
que l’intercommunalité insiste. "Le pôle de santé est à énergie
positive, explique Laurent Beauvais. Grâce à sa conception
architecturale et une amélioration de la gestion de la lumière
naturelle, à des panneaux photovoltaïques sur le toit, au
raccordement au réseau chaleur bois de la ville, à une isolation
thermique et acoustique performante, le pôle de santé produira
autant d’énergie qu’il en consommera."
Un projet d’aménagement qui s’inscrit donc dans la stratégie
de transition énergétique menée par Argentan Intercom depuis
2015.
> Renseignements pôle aménagement et cadre de vie
02 33 12 25 25

3 CABINETS VACANTS DE 25 M²
POUR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Des aides à l'installation ont été mises en place par la ville d'Argentan et
l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour les médecins généralistes.

Pour tout renseignement, pole-sante@argentan-intercom.fr

98
8 panneaux photovoltaïques ont été installés sur 180 m² du toit du pôle de santé.
santé
Leur production annuelle, estimée à 30 000 kWh, sera réinjectée dans le réseau d'électricité.
d'électricité
Par ailleurs, de larges brise-vues en bois ont été installés pour limiter l'échauffement des
de
façades. Les coeffi
coefficients
cients thermiques et acoustiques ont été renforcés pour un meilleur confort
confort.

En bref...
FIBRE OPTIQUE

Réunion publique
lundi 25 novembre
De nombreux foyers argentanais
sont aujourd'hui raccordables,
ou vont l'être dans les prochains
mois, à la fibre. Orne Métropole
Très Haut Débit invite les
habitants de la commune à une
réunion publique d'informations
concernant les modalités de
raccordement lundi 25 novembre
à 19h à l'espace Cassin (3 impasse
du Général Giraud). Pour tester
l’éligibilité de votre foyer et
suivre le déploiement : www.
ornemetropoletreshautdebit.fr

CENTRE AQUATIQUE

Fermeture technique

LE PÔLE DE SANTÉ EN CHIFFRES
POURQUOI PARLE-T-ON DE
DÉSERTIFICATION MÉDICALE ?
Sur la base d’un médecin pour 1 200 habitants, le département de l’Orne devrait disposer de
240 médecins généralistes. Au 1er janvier 2019, ils n’étaient plus que 161 médecins généralistes,
soit (1/1 770 habitants). Sachant qu’un médecin sur deux a entre 60 ans et 65 ans et qu’un
médecin sur cinq a plus de 65 ans, dans les 7 années à venir, 50 à 80 médecins seront amenés
à cesser leur activité. En moyenne, chaque année, entre 3 et 5 médecins arrivent pour 10
départs. La question des déserts médicaux et de l’accès aux soins est donc désormais au cœur
des préoccupations des collectivités.

•

1 700m2 de surface totale dont 1 050 m2 commercialisés

•

3 niveaux : un rez-de-chaussée et un 1er étage
comprenant : accueil, salles d’attente et cabinets.
Un rez-de-jardin comprenant parking privé, salle de
réunion et restauration

•

24 professionnels de santé permanents

•

3 cabinets dédiés aux vacations spécifiques

OFFICE DE TOURISME

Une fréquentation
en augmentation

Environ 710 e de loyer par mois (charges comprises :
consommations de fluides et d’énergie courantes,
chauffage, eau, électricité, entretien des parties
communes, entretien de l’ascenseur,...) pour le
cabinet d’un médecin généraliste de 25m2

•

3 584 271 e HT (montant global de l’opération) :
Europe : 350 000 e (FEADER), état : 1 273 752 e
(DETR 773 752 e - FSIL 200 000 e - FNADT : 300 000 e), région
Normandie : 300 000 e, département de l’Orne : 66 667 e.
La ville d’Argentan a cédé gratuitement le terrain du
square Mandela (valeur 80 000 e)

•

Aménagements urbains, 1 099 000 e HT
(fouilles archéologiques comprises, 80 000 e HT)

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

•

Mutualisation des locaux et des ressources (salles
d’attente partagées par au moins deux professionnels
de santé, grande banque d’accueil, réseau de
téléphonie et informatique… Possibilité de déployer
un service de télémédecine dans un espace dédié.

Vers l'obtention d'un
label Cit’ergie

•

Bâtiment à énergie positive : production d’énergie
renouvelable grâce à des panneaux photovoltaïques
en toiture, raccordement au réseau de chaleur bois de
la ville, isolation thermique et acoustique renforcée.

Les praticiens du pôle de santé
ACUPUNCTEUR HYPNOTHÉRAPEUTE
Olivier Bisson

06 87 92 85 63

SOPHROLOGUE RELAXOLOGUE

Marie-Paule Fronval

ANGIOLOGUE

Chantal Tanvier

CARDIOLOGUES

Michel Gofard
Watana Kheng
Alain Thirion

06 76 85 47 29

02 33 36 28 38
02 33 36 28 48
07 66 72 42 62
02 33 36 28 48

KINÉ-OSTÉO
Christine Flouvat
Éric Olivier

DIÉTÉTICIEN
Sandrine Ambroise

06 61 26 16 02

INFIRMIERS

Mélanie Birée
Hélène Pottier

02 33 36 00 30

PODOLOGUE
02 33 67 21 14
02 33 35 48 63

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Miguel Alvarez
Philippe Lemarchand
02 33 36 19 12
Laurent Moisant
Jean-Loup Taisne

02 33 67 07 95

06 69 13 19 63

02 33 36 20 22

PSYCHOLOGUES
Sandra Bejaoui
Delphine Guyau
Fanny Slawinski

07 67 36 82 54
06 24 92 38 14
07 68 96 32 46

PSYCHOMOTRICIEN
07 68 79 15 41

SAGES-FEMMES
Manon Cuiller
Edwige Larcher

ORTHOPTISTE
Nolwenn Riou

Audrey Harel

Caroline Tobie

ORTHOPHONISTE
Christine Bayle

Cette année, le nombre de
visiteurs ayant franchi les portes
de l'office de Tourisme devrait
allègrement passer la barre des
10 500 entrées ce qui représente
une augmentation de 10% par
rapport à l'année dernière.
L'origine géographique des
touristes est constituée à 90%
de Français (dont pour la moitié
des Ornais). Le reste des touristes
provient en grande majorité
d'Europe.
Renseignements 02 33 67 12 48
www.tourisme-argentanintercom.fr/

•

Le PSLA a été inauguré samedi 12 octobre en présence de tous les acteurs qui ont contribué à
la réussite de ce projet ainsi que de nombreux élus.
De
e G. à D. : Josselin Sourisseau-Pierre, directeur du pôle aménagement et cadre de vie à
Argentan
rgentan Intercom chargé du PSLA, Jean-Marc Viste, maître d'œuvre et architecte Atelier Nord
Sud,
d Hervé Morin
Morin, président de la région Normandie
Normandie, Frédéric Leveillé
Leveillé, maire d’Argentan
d’Arge
d’Argentan,
Laurent Beauvais, président d’Argentan Intercom, Chantal Castelnot, préfète de l’Orne
l’Orne,
Christophe
hristophe de Balorre, président du conseil départemental de l’Orne, Jean-Michel Ga
Gal,
G
président du conseil de l’ordre des médecins de l’Orne, Jérôme Nury, député de l'Orne
l'Orne,
Nathalie
athalie Goulet, sénatrice de l'Orne, Philippe Lemarchand, président de l’association du PSLA,
PSLA
Estelle Dalibard, chargée d'opérations à la Shema.

Le centre aquatique sera fermé
du 16 au 27 décembre inclus,
réouverture samedi 28 décembre
aux horaires des petites vacances
scolaires. Durant cette période,
des travaux de réfection de joints
et de peinture seront réalisés dans
les bassins.
Renseignements 02 33 12 15 45 –
www.centre-aquatique-argentanintercom.fr

SESSAD

07 81 00 23 23
06 81 19 75 12
02 33 82 22 25

- Trois cabinets sont par ailleurs mutualisés entre divers professionnels de santé qui ouvriront un à trois jours
par semaine : médecine du travail, diététicien, psychologue spécialisé, association d’addictologie…
- Trois cabinets n’ont pas été attribués volontairement à d’autres professionnels de santé afin de les réserver à
de futurs médecins généralistes supplémentaires.

La réglementation impose aux
collectivités de plus de 20 000
habitants de réaliser un Plan
Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) afin de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre et d’améliorer la qualité
de l’air dans tous les secteurs
d’activité du territoire (agriculture,
entreprises, particuliers, services,
mobilité, énergies renouvelables,
biodiversité, déchets…). Afin
d’aller plus loin dans cette
démarche, Argentan Intercom
a souhaité compléter le PCAET
par une démarche similaire
en interne. D'ici 2 ans, la
communauté de communes vise
l'obtention du label européen
Cit’ergie.
Renseignements
informations@argentan-intercom.fr

RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES

Gratuité de
l'abonnement pour
les -14 ans
Le 18 juin dernier, le conseil
communautaire a voté la gratuité
des forfaits livres et multimédias
à tous les jeunes de moins de 14
ans. Cet abonnement, valable un
an, est utilisable dans l'ensemble
des 5 médiathèques du réseau
(Argentan, Fel, Écouché, Rânes et
Trun). Il permet d'emprunter, en
jeunesse, 7 livres + 7 revues + 7
CD Audio + 2 CD-Rom + 4 DVD + 2
partitions + 1 clé USB et d'accéder
aux ateliers numériques et au
MINILAB.
Renseignements 02 33 67 02 50
www.mediatheques-argentanintercom.fr

ÉCONOMIE

En bref...

Du nouveau dans les entreprises du territoire
 Rendez-vous sur www.argentan-developpement.fr
d’Orne. Le nouveau bâtiment de 500 m2,
pour un total d’investissement de plus de
500 000 e HT, comprend les bureaux, la
partie production ainsi qu’un show-room.
Spécialisé dans le paysagisme, de l'étude
de projet à la réalisation de jardins,
"Orne et Jardins" offre également de
nombreux services pour le particulier
(portails, clôtures, revêtements, terrasses,
assainissement naturel…). L’entreprise
employait l’an dernier deux salariés et un
apprenti. Ils seront cinq salariés d’ici la fin
de l’année.

Partenariat francoallemand, l’entreprise
Heller se relance

L

a cessation quasi complète de
l’activité de l’entreprise Heller de
Trun a été annoncée au printemps
2018. Un partenariat franco-allemand
va permettre de relancer les machines.
La société allemande Glow 2B, vient de
racheter la marque Heller et ses célèbres
maquettes. Une alliance avec un soustraitant français (VIPLAST) basé dans
l’Orne, permet de reprendre l’activité sur
le site de Trun. Cette société, spécialisée

dans l’injection plastique de précision, a
repris le site historique ornais ainsi que
ses outils de production. Les bâtiments,
d’une superficie de 9 000 m2 et propriété
d’Argentan Intercom, ont été vendus à
VIPLAST pour 365 000 e.

Installation sur Actival
d’Orne : "Orne et Jardins"
voit plus grand

L

’entreprise, créée en 1980 par
Leboucher père, a quitté ses locaux
de Fontenai-sur-Orne pour s’installer
à Argentan sur le parc d’activités Actival

Écouché-les-Vallées :
nouvelle installation

L

’entreprise Bellan, spécialisée dans
les travaux de couverture, zinguerie et
ramonage, implante son entreprise sur
la zone d’activités St-Nicolas à Écouchéles-Vallées sur un terrain de 3 526m2.
Trois lots de plus 7 400m2 sont encore à
commercialiser. Rappelons que cette zone
d’activités est constituée de divers secteurs
d’entreprise : Verescence (spécialiste
dans les procédés du parachèvement
des flacons et pots en verre destinés à
l’industrie de la parfumerie-cosmétique),
Top Garage, RMB Mold (fabrication moules

et modèles pour l’injection plastique)
et Serge Roger (conception, fabrication,
montage et maintenance dans les
installations industrielles).

Recrutement et formation :
Élairgie Argentan investit
dans le capital humain

S

anichauffage change de nom pour
devenir Élairgie Argentan. Une
entreprise qui explique s’appuyer
sur le capital humain pour poursuivre son
développement. L’entreprise spécialisée
dans le génie climatique, la production
d’énergie et la tuyauterie / plomberie tant
dans le privé que le public, s’engage dans
la transmission du savoir-faire par le biais
de la formation des jeunes. Des offres sont
également à pourvoir sur des profils de
technicien d’étude de génie climatique et
technicien frigorifiste :
https://elairgie.fr/recrutement/

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Une partothèque au Conservatoire
Nouveauté de la rentrée 2019 au conservatoire à rayonnement intercommunal d’Argentan avec la mise en place d’une bibliothèque de
partitions, en collaboration avec la confédération musicale de France. Avec ses 2 000 références, elle constitue un nouvel outil pédagogique mis
à la disposition des enseignants du conservatoire et de leurs élèves qui, en partageant un même fonds, peuvent ainsi élargir leur horizon musical
et mettre plus facilement en place des projets collaboratifs et partagés !
> À noter qu’il reste encore des places pour la classe d’éveil musical en mouvement (pour les 5-6 ans) et d’éveil en mouvement dansé
(dès 4 ans). Les orchestres (cordes et harmonie) recrutent également des musiciens amateurs tous pupitres. Rens. au 02 33 67 28 03. 

ÉDUCATION

Les investissements scolaires se poursuivent

 Les équipements scolaires continuent leur montée en gamme un peu partout sur le territoire d’Argentan Intercom. Nouveau pôle maternelle-élémentaire
à Ecouché-les-Vallées, lancement des travaux à Marcel Pagnol (Argentan) et création de deux nouveaux centres de loisirs se distinguent dans l’actualité.

Une
ne rentrée en deux temps pour les CP et les maternelles d'Écouché-les-Vallées qui o
ont
emménagé dans leur nouvelle école le jeudi 26 septembre.
Ci-dessus photo de l'inauguration de l'école samedi 28 septembre.

Nouvelle école maternelle
et pôle unique à Écouché

L

es élèves de l'école maternelle
d'Écouché-les-Vallées
évoluent
depuis septembre dans un bâtiment
basse consommation, adossé à l'école
élémentaire pour ne former qu'un seul
pôle scolaire. "L'ancienne école maternelle
n'était plus adaptée, avec ses locaux
vieillissants et énergivores. Après un an
de travaux, le nouveau bâtiment de 540m2

offre un espace nettement plus confortable.
Une grande salle de motricité permet

d'accueillir une cinquantaine d'élèves en
même temps, illustre Christophe Couvé,
vice-président
d'Argentan
Intercom
en charge de l'éducation. Même chose
avec la cour et son préau, beaucoup
plus spacieux." Pour les 4 enseignants
et les 70 élèves (3 maternelles et 1 CP),
le changement de décor est radical.
L'ensemble constitue désormais le plus
grand pôle scolaire d'Argentan Intercom,
avec un total de 226 élèves pour 10 classes
(de la maternelle au CM2).

Une école à énergie positive
La nouvelle maternelle comprend au
total quatre classes, deux dortoirs, deux
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blocs sanitaires et des locaux techniques.
Elle affiche un bilan environnemental
remarquable avec ses matériaux durables
et peu de rejets de gaz à effet de serre.
"Et avec ses 140m² de panneaux solaires
sur le toit, elle va produire son électricité,
poursuit l'élu. Au final, ce bâtiment
va générer d'importantes économies
d’énergie."
En parallèle, Argentan Intercom a investi
dans l’amélioration des performances
énergétiques côté école élémentaire.
L’isolation du préfabriqué entre les
deux écoles a été renforcée, l’ensemble
des huisseries a été remplacé et la
production de chaleur a été basculée sur
le réseau gaz de ville. L'opération, d'un
montant de 1,3 Me HT (dont 452 000 e de
l'intercommunalité) a donné naissance
à un nouveau pôle scolaire inauguré le
28 septembre par le maire d’Écouchéles-Vallées, Jean-Pierre Latron, Laurent
Beauvais, président d’Argentan Intercom
et la sous-préfète d’Argentan, Christine
Royer.

Fusion Pagnol-Léger : les
travaux sont lancés
À Argentan, l’école élémentaire Marcel
Pagnol est en travaux jusqu’à l’été 2020
pour préparer sa fusion avec la maternelle
Fernand Léger. Une réhabilitation
importante (1,5 M e TTC) qui comprend
notamment la création de 4 classes, d’une
salle de motricité, d’un dortoir, d’une salle
dédiée aux activités, d’un ascenseur et

l’agrandissement du restaurant scolaire.
D’ici là, six classes de Pagnol (115 élèves) et
leurs enseignants sont accueillis à l’école
Anne Frank et une autre classe à F. Léger
(une navette gratuite assure la liaison tous
les jours entre les 2 écoles). En septembre
2020, la nouvelle école regroupera des
enfants de la petite section au CM2.

Deux nouveaux centres de
loisirs pour le mercredi
Avec le retour à la semaine de 4 jours, le
"plan mercredi", voulu par le ministère de
l’Éducation nationale, permet de déployer
une offre d’activités périscolaires, à la fois
pédagogiques et de loisirs, le mercredi.
Deux nouveaux centres de loisirs dédiés à
ces activités viennent d’ouvrir, à Écouchéles-Vallées (60 places) et à Gouffernen-Auge, au Bourg-Saint-Léonard, (30
places), dans les locaux des écoles. Ils
accueillent des enfants de ces secteurs et
proposent des activités en lien avec leurs
apprentissages et les projets d’école.
L’encadrement de ces deux centres, où il
reste des places, est piloté par Argentan
Intercom. Ils s’ajoutent aux trois autres
centres déjà présents sur le territoire (un
à Trun, deux à Argentan, respectivement
pilotés par l’association Familles rurales et
par la mairie d’Argentan).
> Renseignements service éducation
02 14 23 00 20



FACEBOOK
Dites "J'aime"
à nos pages
Argentan Intercom, le réseau des
médiathèques, le conservatoire
de musique, danse et théâtre et
le centre aquatique vous donnent
rendez-vous sur Facebook. Pour nous
trouver,
www.facebook.com
@argentanintercom
@centreaquatiqueargentanintercom
@conservatoireargentanintercom
@mediathequesargentanintercom

PLUI DE L’EX-CDC DES
COURBES DE L’ORNE ET
AVAP D’ÉCOUCHÉ-LESVALLÉES

L’enquête publique
est close
Du 16 septembre au 16 octobre
a eu lieu l’enquête publique
sur l’élaboration du PLUi et de
l’AVAP. Chacun a pu commenter,
questionner, conforter les choix qui
ont été faits pour ces documents, qui
encadreront, à terme, la stratégie
de développement et les règles
de constructibilité sur le territoire
de l’ancienne communauté de
communes des courbes de l’Orne.
La commission d’enquête doit
désormais rédiger son rapport et
ses conclusions. Elle y recensera
notamment l’ensemble des 62
observations formulées par la
population et y donnera son avis.
Argentan Intercom aura la charge,
en collaboration avec les communes,
de répondre également à ces
contributions et d’apporter les
éventuelles évolutions au PLUi et
à l’AVAP avant leur approbation.
L'objectif : tenir compte des résultats
de cette enquête, du rapport des
commissaires-enquêteurs et des
avis des communes, des Personnes
Publiques Associées, de l’Autorité
environnementale et des habitants
sans pour autant remettre en
cause les fondements du projet.
Le document, arrêté le 15 avril
2019, devrait être approuvé par le
conseil communautaire au mois de
décembre.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Biométhane et station
service
Les premiers mètres cubes de
biométhane issus d'unités de
méthanisation seront injectés dans le
réseau de distribution au printemps
2020. À moyen terme, les projets autour
d’Argentan vont permettre de produire
près de 50% des besoins du territoire
en gaz. C’est le principe d’une économie
circulaire. Dans cette dynamique, une
réflexion est lancée avec les acteurs du
territoire pour développer une stationservice d’avitaillement en Gaz Naturel
Véhicule (GNV). Cette station pourra
permettre d’alimenter les camions et
les véhicules légers avec un carburant
exempt d’émission de particules et
neutre en carbone.
Renseignements 02 33 12 25 25
informations@argentan-intercom.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Lancement du géoréférencement du
réseau
Argentan Intercom va procéder au géoréférencement, sur l'ensemble de son
territoire, de ses 134,7 km de réseaux
d'éclairage public souterrains et de ses
132,6 km de réseaux aériens. Cette étude
permettra de recenser et de localiser à
10 cm près les réseaux souterrains. Elle
débutera en 2020 sur les communes
d'Argentan et de Sarceaux et s'achèvera
en 2021. Parallèlement, Argentan
Intercom poursuit son programme
de remplacement d'éclairage public
vétuste. Des travaux viennent d'être
réalisés dans le quartier des Labours,
route de Sées à Argentan. Des
remplacements d'éclairage sont prévus
prochainement route de Sévigny, à
Argentan et sur la commune de Trun.

