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Une question d’identité
L’élaboration du Contrat de Relance et de Transition
Écologique (CRTE) signé en juillet avec l’État, nous a
permis de poser un diagnostic sur les atouts de notre
communauté de communes, d’autant plus pertinent qu’il
a été éclairé par vos contributions en participant à notre
questionnaire en ligne. Avec 480 réponses dans un temps
contraint d’une vingtaine de jours, vous avez prouvé tout
votre intérêt pour notre avenir commun. C’est une aide
précieuse qui nous oblige auprès de vous à concrétiser
nos ambitions. À travers ce diagnostic analysé avec l’aide
de l’agence Rouge Vif Territoires, nous avons pu mieux
cerner où se nichaient nos faiblesses, mais encore plus
de prendre conscience de nos formidables atouts pour
développer notre territoire et lui donner toute la place
qu’il mérite au sein de la Normandie. En matière d’emploi,
de formation, d’accès à la santé, de logement, il nous faut
encore redoubler d’efforts afin de faire d’Argentan
Intercom, ce territoire solidaire et accueillant que nous
voulons bâtir. Le programme de renouvellement urbain
du quartier Saint-Michel - Vallée d’Auge et le lancement
des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
vont agir considérablement sur la qualité de nos
logements. L’installation récente à Argentan de
RecyOuest, start-up innovante dans le recyclage des
matières plastiques agricoles, est un marqueur déterminant qui prouve que nos communes sont en capacité
d’accueillir des entreprises performantes. La clinique
vétérinaire équine de Méheudin dont nous parlons dans
ce magazine, est une référence au sein d’une région
réputée à l’international pour son élevage de chevaux
de course. Notre volonté de réussir notre transition
énergétique tout en confortant notre cadre de vie et nos
paysages, nous place en tête des territoires normands.
Notre stratégie de développement se veut cohérente
sur l’ensemble de nos politiques publiques, de l’environnement au tourisme, de la culture aux transports, du
développement économique à l’éducation et la jeunesse.
Nous devons tous ensemble être fiers d’appartenir à
cette communauté de communes. Cela passera par une
question essentielle sur notre identité, celle que nous
portons en nous pour la faire rayonner au-delà de nos
frontières. C’est l’un des grands chantiers des prochains
mois qui nous conduira à dire qui nous sommes.
Ouvert sur le monde et ancré à notre terroir, attaché
à note histoire et porté vers l’avenir, cette identité
revendiquée sur nos atouts multiples nous portera à
franchir tous les obstacles pour réussir tous ensemble.
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE SAINT-MICHEL –
VALLÉE D’AUGE À ARGENTAN

Pour renouer avec un quartier
à dimension humaine
 Le Programme de Renouvellement Urbain du quartier Saint-Michel -Vallée d’Auge entre dans sa
phase active avec l’ouverture de son site dédié à l’information et à la concertation au sein de la
Maison du Citoyen. Mais ce projet doit surtout permettre de revitaliser tout un quartier en revenant
aux sources d’un urbanisme vivant et social.

M

ême si l’histoire moderne
d’Argentan a longtemps distingué Saint-Michel et Vallée
d’Auge, les deux quartiers
forment désormais, tout du moins dans
sa logique administrative, une seule
entité qui va bénéficier d’un second
programme de renouvellement urbain. Le
premier, entre 2003 et 2014, a surtout
profité à Saint-Michel avec un réel
succès de revitalisation. « Le quartier est
le plus demandé d’Argentan par les
ménages en recherche de logements »
précise Michel Lerat, vice-président
d’Argentan Intercom en charge de l’urbaUn renouvellement urbain pour un nouveau regard sur le quartier.
nisme. Mais ce nouveau rayonnement a
pu donner le sentiment d’avoir négligé la cité voisine de la aussi les espaces verts, les mobilités, le commerce et les
Vallée d’Auge dont les dysfonctionnements se sont services publics. »
révélés au fil des dernières années. Ce nouveau
Programme de Renouvellement Urbain, porté par la Un axe central
communauté de communes Argentan Intercom en partenariat avec la Ville d’Argentan, a, de manière symbolique, Les points forts du programme sont donc la rénovation et
démarré cet été par la démolition de la friche de l’ex- la diversification de l’habitat, mais aussi la valorisation des
supermarché « Le Mutant ».
espaces publics, la requalification de la voirie, la création
d’un espace commercial et d’équipements de proximité au
Trois grands objectifs
service des habitants. Et même si l’essentiel des efforts se
porte sur la Vallée d’Auge, Saint-Michel est encore concerné
« Ce second programme se concentre, en effet, sur la Vallée par des nouveaux aménagements paysagers et des
d’Auge autour de trois grands objectifs : l’amélioration du constructions de logement. L’axe du projet sera principalecadre de vie, la diversification de l’offre résidentielle et la ment constitué sur la rue du 6-Juin-1944 reliant les deux
volonté d’apporter de nouveaux services » énumère Patricia quartiers. Il se concrétisera par la construction d’une
Marquet, responsable du service Urbanisme d’Argentan nouvelle école primaire qui se substituera à l’actuelle école
Intercom. Ce projet ambitieux étalé sur la prochaine décen- Anne-Frank dès la rentrée 2024 et par la création d’un
nie, est également partagé par les bailleurs sociaux (Le commerce de proximité en rez-de chaussée d’un petit
Logis Familial, Sagim et Orne Habitat) qui en sont les immeuble abritant des logements étudiants. « L’école et le
premiers investisseurs, et avec le concours de l’État, de commerce seront reliés par une esplanade qui constituera
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et de la le cœur du quartier de la Vallée d’Auge » précise Patricia
Région. Pour Michel Lerat, un tel projet ne peut se résumer, Marquet.
ni à son montant, ni aux nombres de démolitions, de
constructions, de réhabilitations ou de résidentialisations Dialogue avec les habitants
du parc social du quartier. « Nous avons procédé comme
pour Saint-Michel, en menant une réflexion fine afin que Dernier élément fort du programme, l’ouverture, il y a
l’urbanisme renoue avec sa vocation sociale et humaine » quelques jours, de « Ma Maison du Projet », lieu d’informaassure l’élu. « Cela concerne l’habitat, évidemment, mais tion, d’animation et de concertation installé au sein de la
Maison du Citoyen. « Si les grandes lignes sont arrêtées,
nous avons besoin d’engager un dialogue constant avec les
habitants du quartier et plus largement avec tous les gens
qui se sentent impliqués, pour construire avec eux ce
projet » insiste Michel Lerat. « Sur de nombreux points
concernant les espaces verts, le mobilier, les aires de jeux,
les sens de circulation ou le stationnement, nous avons
besoin de nous confronter avec les avis et les idées du plus
grand nombre. »

LE PROGRAMME EN CHIFFRES

64 démolitions • 221 réhabilitations
271 résidentialisations • 84 constructions
30,4 M€ d’investissements

« Ma Maison du Projet » au sein de la Maison
du Citoyen, 1 rue des Pervenches à Argentan.
Ouvert en entrée libre le mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le 2e et le 4e vendredi du mois
avec permanence de 14 h à 17 h 30.
mamaisonduprojet@argentan-intercom.fr
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DOSSIER
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Frédéric Leveillé : « Nous devons tous être
des ambassadeurs de notre territoire »
 Après un an de présidence de la communauté de communes d’Argentan Intercom, Frédéric Leveillé évoque la nouvelle gouvernance
qu’il a souhaité mettre en place et qui doit permettre d’impulser une politique dynamique en faveur d’un territoire partagé par tous ses
habitants.
Monsieur le Président, après une année complète à la
tête d’Argentan Intercom, pouvez-vous nous expliquer
votre vision de la gouvernance de la communauté de
communes ?
En un an, cette gouvernance a déjà bien évolué. Car au-delà
du conseil communautaire, du bureau, des commissions
qui existaient déjà, il y a désormais une conférence des
maires qui réunit régulièrement l’ensemble des maires du
territoire intercommunal. C’est un lieu essentiel de nos
instances où l’on discute de la politique stratégique de
notre communauté de communes. Les débats qui s’y
tiennent se concrétisent le plus souvent au sein du conseil
communautaire où se votent les grandes décisions. C’est
déjà une première évolution de la gouvernance qui permet
à chaque commune de participer à l’élaboration de la
stratégie de développement et d’animation du territoire.
Vous avez également testé récemment avec succès la
participation citoyenne avec un questionnaire en
ligne. Qu’en pensez-vous ?
En effet, pour la première fois, nous avons pu, lors de l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Écologique
(CRTE), solliciter les habitants pour connaître leur avis. On
peut affirmer que le résultat a été à la hauteur de nos
attentes, même si on peut faire encore mieux. Surtout, les
citoyens ont exprimé leurs sentiments, affiché leurs avis
sur l’intercommunalité. Pour nous, c’est très important. Et
c’est évident qu’il faudra renouveler l’expérience, car il est
désormais indispensable de consulter les citoyens de notre
communauté de communes pour mieux saisir leurs
attentes, leurs craintes et leurs espoirs.
Vous aviez entamé une tournée complète des
communes d’Argentan Intercom. Où en êtes vous ?
Je n’ai pas encore terminé, car cette première année s’est
révélée complexe en raison de la crise sanitaire. Mais je
poursuis ce dialogue avec nos 600 élus, puisque je vais
plus précisément à la rencontre de tous les conseils
municipaux. Ça me semble essentiel que l’intercommunalité soit plus visible. Et cela passe par le fait que le président
se déplace vers les élus, comme il se doit de consulter les
citoyens. Il est fondamental que la communauté de
communes soit mieux comprise, mieux intégrée…
Vous misez également sur le concept d’ambassadeurs
du territoire. Qu’est ce que cela veut dire ?
Il faut que l’ensemble des élus, des acteurs et des habitants
soient en dynamique. Pour le développement économique,
notamment les chefs d’entreprises, nous y avons travaillé
afin qu’ils se structurent au sein d’une association qui se

Entouré des maires
de la communauté
de communes, le
président Frédéric
Leveillé veut une
intercommunalité
de projets.

nomme justement « Les Ambassadeurs d’Argentan ». Mais
il faut aller plus loin, notamment en impliquant la population. J’y pense notamment pour la construction d’une
véritable identité de l’intercommunalité. Il faut associer les
citoyens sur cette identification afin qu’ils se l’approprient
pour mieux la défendre. Eux aussi doivent devenir des
Ambassadeurs afin de faire rayonner nos atouts, nos
talents, nos savoir-faire… Pour réussir à agréger tous les
acteurs autour de la dynamique de l’intercommunalité, il
faut écouter partager, informer, évaluer, expliquer, rassembler et donner des perspectives… Un vrai défi à relever,
mais totalement indispensable !
Cela passe donc par un pacte de gouvernance qui
vient d’être voté ?
C’est un document obligatoire conforme à la loi qui définit
l’organisation d’Argentan Intercom. Mais on doit également
y mettre une méthode, je dirais même une manière de se
comporter. La première priorité, c’est d’être une communauté de projets et pas seulement de gestion. Il faut également qu’Argentan Intercom soit au service des communes.
Je ne veux pas qu’il y ait d’un côté l’intercommunalité, de
l’autre les communes. Il doit y avoir une symbiose, une
fluidité pour l’intérêt de notre territoire. Car la dynamique
qui doit révéler notre potentiel de développement est
l’affaire de tous, du Président jusqu’à l’ensemble des
conseillers municipaux de nos 49 villes et villages.
Vous avez souhaité mutualiser les services d’Argentan Intercom avec ceux de la Ville d’Argentan. Ce que
vous appelez une administration partagée qui se met
en place dès cet automne et surtout en 2022. Quel en
est l’objectif ?
En résumé, c’est pour gagner en visibilité, en efficacité…
Mais encore plus mettre l’administration en dynamique
collective sous la responsabilité d’un unique Directeur

Général des Services pour les deux collectivités. Surtout,
ça ne doit pas inquiéter les petites communes de l’intercommunalité. Au contraire, elles doivent bénéficier des
services, des compétences et des talents d’Argentan
Intercom pour leurs projets municipaux.
Est ce que ça implique que le maire d’Argentan soit le
Président de la Communauté de Communes ?
Il n’y a pas d’obligation. Mais c’est vrai que ça peut favoriser
cette fluidité qui contribue à mobiliser les projets entre la
ville-centre et l’intercommunalité. Mais c’est le message
que je veux faire passer aux communes : cette administration partagée entre Argentan et Argentan Intercom n’a pas
vocation à négliger les autres. Bien au contraire. Je veux
que les projets des communes soient soutenus par Argentan Intercom dans le sens où ils contribuent au développement du territoire. Ce que je ne veux pas, c’est entendre des
critiques sans avoir de projet pour sa propre commune. Un
territoire partagé, c’est aussi et avant tout des projets
partagés…
À titre personnel, vous avez l’impression d’avoir
apporté un nouveau ton après un an de présidence ?
Je l’espère, mais ce n’est pas à moi de le dire. J’ai souhaité
que l’on travaille dans une dynamique collective. Avec des
vice-présidents qui portent leurs dossiers. Il me semble
légitime d’être l’animateur de cette équipe et le porteur de
la vision du territoire. Mais ce rôle que j’assume, je le
partage avec eux et plus généralement avec les élus,
notamment les maires. Alors, j’espère que ça fait évoluer
les envies des uns et des autres. Car les élus que nous
sommes doivent être en capacité d’offrir des perspectives
d’avenir à notre communauté de communes. Avec un état
d’esprit solidaire, car l’intercommunalité c’est avant tout de
la solidarité. Pour les élus comme pour les habitants.

LANCEMENT DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Un soutien financier pour vos travaux immobiliers

A

rgentan Intercom lance, sur cinq ans, une
Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) qui vise à apporter
un soutien financier aux propriétaires
d’appartements ou de maisons, qu’ils en soient
occupants ou bailleurs. Le dispositif possède un
volet spécifique pour le centre-ville d’Argentan
intitulé OPAH-RU (Renouvellement Urbain) dans
le cadre d’Action Cœur de Ville.
Pour faire quoi ? Soutenir financièrement les
propriétaires qui s’engagent dans des travaux de
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rénovation de leurs biens immobiliers, notamment dans les domaines de l’isolation thermique,
l’accès à l’occupation d’un logement et la valorisation du patrimoine.

Développement pour l’Habitat et l’Aménagement
des Territoires (CDHAT) accompagnera chaque
candidat pour l’élaboration de son projet jusqu’au
montage de son dossier de subventions.

Jusqu’à quel montant ? L’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) abonde l’opération à hauteur de
4,5 millions d’euros et Argentan Intercom à près
d’un million d’euros. Les bénéficiaires, sous conditions de leur projet et de leurs revenus, peuvent
se voir allouer des sommes jusqu’à 50 % du
montant global des travaux. Le Centre de

Des réunions d’information auront lieu à Argentan
le 23 novembre à 18h30 ; à Trun le 1er décembre à
18h30 et à Écouché-les-Vallées le 7 décembre à
18h30. Des permanences sont à la disposition des
personnes intéressées sur Argentan, Trun,
Écouché-les-Vallées et Exmes. Uniquement sur
rendez-vous au 02 31 53 73 73.

ÉCONOMIE
MARELLI , UN SAVOIR-FAIRE QUI FÊTE SON CINQUANTENAIRE

L’équipementier qui donne du souffle aux voitures du monde entier
 Marelli est l’un des fleurons de l’industrie du territoire, qui, depuis cinquante ans,
équipe les moteurs des plus grandes
marques automobiles. Le savoir-faire de
l’usine d’Argentan est même devenu une
référence au sein d’un groupe qui compte
58 000 personnes dans le monde.

D

ans l’histoire industrielle d’Argentan, l’usine
Marelli tient une place importante, d’autant qu’elle
a toujours su résister à l’évolution souvent mouvementée des équipementiers automobiles. Sa
propre destinée en est témoin, démarrant en 1971 sous le
nom de Solex, symbole tricolore des Trente Glorieuses
réputé pour son fameux vélomoteur cher au Monsieur
Hulot de Jacques Tati. « Ce nom résonne encore dans la
mémoire des Argentanais » remarque Vincent Marécaux, le
directeur de l’usine. Pourtant, en cinquante ans, le nom
Solex n’aura persisté qu’une petite décennie, puisque
l’usine passera dès 1980 sous l’enseigne Matra avant d’être
reprise en 1993 par le groupe italien Magneti-Marelli. « Et
on n’y a jamais construit le fameux vélosolex » poursuit le
responsable du site. « En revanche, chaque salarié en
recevait un en cadeau après deux ans d’ancienneté. »
L’usine, déjà à l’époque Solex, se positionnait comme un
équipementier automobile, spécialisé dans la fabrication
de carburateurs. Et c’est bien ce savoir-faire d’un demisiècle que perpétue le site d’Argentan, désormais sous le
nom de Marelli depuis le rachat de la société italienne et sa
fusion avec le groupe japonais Calsonic Kansei en 2019.
Auparavant filiale de Fiat-Chrysler, l’unité argentanaise
s’est donc intégrée au sein d’une multinationale dont le
fond de pension américain KKR est l’actionnaire principal.

Le savoir-faire humain
Des changements d’actionnariat qui n’ont pas entamé la
réputation du site de la rue Maurice Ravel, une référence
pour sa compétence à usiner le corps papillon, une pièce
maîtresse de tout moteur à essence ou diesel. « Pour faire
simple, le corps papillon est une vanne qui permet de régler
l’arrivée d’air dont a besoin le moteur pour sa combustion »
explique Vincent Marécaux. Et sur un marché très concur-

Vincent Marécaux montre le coeur papillon, l’équipement qui fait la force de l’usine
d’Argentan.

rentiel, le corps papillon de conception Marelli depuis vingt
ans fait ronronner les moteurs des plus grandes marques
automobiles, notamment Fiat ou Volkswagen, mais aussi
Ferrari et les motos BMW. Derrière sa façade emblématique visible de la route de Falaise, se dissimule un vaste
atelier clair et aéré où les lignes de fabrication témoignent
d’une technologie de pointe où la robotique et l’informatique secondent le savoir-faire humain des 210 salariés.
Mais comme le répète Vincent Marécaux, la force de l’usine
d’Argentan réside dans ses ressources humaines. « Au sein
d’un groupe qui détient 170 sites dans le monde et emploie
58 000 salariés, Argentan est reconnu comme le centre de
compétences de Marelli pour le corps papillon » insiste le
directeur. « On fait appel à nous, du Mexique au Japon, pour
notre expérience. La force de cette usine, c’est d’être
devenue indispensable par l’expérience acquise par nos
salariés. »

À la pointe de la technologie
Si l’unité argentanaise s’intègre dans un groupe international dont les grands centres décisionnaires se situent au
Japon et en Italie, elle possède encore une réelle autonomie

Le robot de la cellule
haute cadence.

dans son fonctionnement quotidien avec sa plateforme
logistique, ses services administratifs, achats, comptables
et qualité. Ce qui lui permet de conserver une force de
réactivité pour répondre aux exigences de ses clients.
Aujourd’hui, 14e fournisseur de pièces automobiles à
l’échelle de la planète, Marelli croit dans le potentiel de son
site argentanais. « Le groupe investit de deux à quatre
millions d’euros par an à Argentan pour rester à la pointe de
la technologie » précise Vincent Marécaux. Et cette modernité s’affiche au sein de cet atelier lumineux où l’automatisation des lignes de production saute aux yeux. « Nous
réduisons les tâches répétitives afin que nos salariés
puissent se concentrer sur ce qui fait la force de Marelli et
la noblesse de notre métier : l’usinage d’équipements
fiables à destination des plus grandes marques de
voitures » insiste Vincent Marécaux. Car si le robot de la
cellule haute cadence ou la ligne d’assemblage DBW2 font
la fierté technologique de l’usine, Marelli sait que l’âme du
site argentanais réside dans l’attachement de ses salariés
à hisser leur savoir-faire à l’international.

Le savoir-être, puis le savoir-faire

Ê
Chez Marelli, on compte sur le savoir-être des salariés
pour y faire carrière.

tre embauché chez Marelli est une opportunité pour y faire une carrière longue avec des possibilités d’évolution
sur le site d’Argentan. Vincent Marécaux, lui-même y a été recruté comme ingénieur qualité en 1999 avant qu’on
lui propose la direction en 2018. Marelli forme en interne une dizaine d’apprentis par an pour des postes de techniciens. Mais l’essentiel des opérateurs d’usine sont recrutés par la voie de l’intérim avant de se voir proposer un
contrat maison. « Notre principale ressource, c’est la qualité humaine » explique Vincent Marécaux. « Donc nous sommes
d’abord sensible au savoir-être : ponctualité, politesse, sociabilité, écoute... C’est indispensable pour nous convaincre.
Ensuite, nous sommes là pour donner à nos salariés le savoir-faire Marelli qui fait la réputation de la marque. » Sur le site
d’Argentan, les profils sont donc multiples, mais unis par un point commun : l’envie de s’y intégrer pour y faire carrière.

POUR ÊTRE UN EXPERT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Participer au Déﬁ Toit : six mois pour se mettre au vert !

D

ans le cadre de sa politique vers une transition écologique, Argentan Intercom lance en partenariat avec l’Ademe, la Ville
d’Argentan, la Région Normandie, la Dréal, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines Normandes,
un événement interactif s’adressant à tous les habitants de la communauté de communes. Il s’agît du Défi Toit, un challenge
ludique à réaliser en famille ou entre amis avec pour objectif de rendre son quotidien plus écologique et plus économique.
Ce challenge dure six mois et permettra à tous les participants de mieux appréhender les meilleurs gestes quotidiens, les astuces
et actions simples pour contribuer à sa façon à la transition écologique. Comment mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux consommer dans notre vie de tous les jours sans perdre une once de son confort. Les participants bénéficieront tout au
long du Défi Toit d’un accompagnement personnalisé, d’une expertise pour mettre en place des écogestes, d’ateliers permettant une
réduction de leur impact environnemental et de leurs dépenses au quotidien, de challenges sur la base du volontariat, de formations
sur les meilleures pratiques avec une dynamique familiale, amicale ou de voisinage, de temps forts conviviaux et de visites thématiques. Le nombre de place est limité. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire tout au long du mois d’octobre sur
le site internet d’Argentan Intercom pour une sélection dans le courant du mois de novembre. www.argentan-intercom.fr

À chacun de jouer sur sa sensibilité verte.
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INITIATIVES
LA CLINIQUE ÉQUINE DE MÉHEUDIN RAYONNE AU PAYS DU CHEVAL

Des vétérinaires aux petits soins des plus grands cracks
 La clinique pour chevaux de Méheudin à Écouché-les-Vallées perpétue depuis quarante ans l’excellence des soins pour la plus noble
conquête de l’homme. Au pays des haras de prestige, l’établissement s’est forgé une réputation qui lui permet de préparer les purs-sang
et les trotteurs les plus convoités de la planète, mais aussi d’accueillir dans les mêmes conditions, poneys et ânes des centres équestres
et des fermes normandes.

C

e matin-là, le patient couché sur le flanc de la table
d’opération, est un cheval de selle venu de
Bretagne pour se faire soigner d’un kyste osseux
logé dans l’articulation de la jambe antérieure que
l’on nomme le boulet. « L’objectif est de combler ce kyste
par un implant, une sorte de vis, qui permettra au cheval de
retrouver à terme toute sa vélocité » explique le Docteur
Antoine Lechartier, vétérinaire associé de la clinique de
Méheudin. Cette opération de chirurgie orthopédique
nécessite des moyens humains et technologiques de
premier plan. Secondé par le Docteur Muriel Hamon, elle
aussi vétérinaire associée de l’établissement et de
plusieurs assistants, Antoine Lechartier va, tout au long de
la matinée, soit pas loin de trois heures, réparer le cheval
inerte sous l’effet d’une anesthésie générale. Le dernier
auxiliaire de l’opération chirurgicale, et pas des moindres,
est un scanner unique en Europe dans le cadre d’une utilisation vétérinaire.

Une référence
Cet appareil d’imagerie médicale en 3D, importé des ÉtatsUnis, permet de pratiquer une chirurgie d’une précision
inédite dans le monde du cheval. Et on comprend encore
mieux la vertu d’un tel équipement qui permettra au
Docteur Lechartier d’ajuster au millimètre près l’implant
dans l’articulation du patient. Car à Méheudin, la clinique
vétérinaire se doit de conserver son rang d’établissement

Une équipe aux petits soins des chevaux.

de référence au cœur du pays des haras normands. Elle
vient d’ailleurs de changer de nom, celui de MBVet depuis
sa fusion récente avec la clinique de la Boisrie à Chailloué.
Si l’on prend en compte les travaux d’agrandissement
récents du site de Méheudin, il est fort probable que la
clinique équine ornaise soit la plus importante de
Normandie avec celle de Saint-Michel-de-Livet près de
Livarot. Avec une moyenne de 600 opérations de chirurgie
par an et le suivi de 1 200 juments en gynécologie, la
clinique équine est une institution qui compte 35 salariés
dont 25 vétérinaires qui s’activent 24 heures sur 24 pour
être aux petits soins des plus grands cracks.

Un leader du territoire

BRÈVES

Avec un scanner unique en Europe, la chirurgie s’illustre aussi
sur écran.

Travaux d’assainissement sur Fleuré
Argentan Intercom a choisi
l’entreprise Floro TPA pour la
création du réseau public d’assainissement collectif du bourg et du
hameau de Fleuriel sur la commune
de Fleuré, soit environ 62 branchements. Ces travaux permettront à
terme de collecter l’ensemble des
eaux usées des habitations
concernées par le projet et de les
diriger vers le réseau d’assainissement de Sarceaux qui rejoint ensuite
la station d’épuration d’Argentan.
Un cheminement souterrain qui
conduira à réaliser un forage sous
l’autoroute A88. À signaler que
les eaux pluviales, quant à elles,
ne seront pas collectées par ce
nouveau réseau. L’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et le Conseil
Départemental de l’Orne financeront

« Tous les ans, nous suivons des trotteurs du Prix d’Amérique, nous travaillons avec les haras les plus côtés de la
région, nous préparons les yearlings des ventes de

ces travaux d’un montant de
760 000 € HT, respectivement
à hauteur de 40 % et 20 %.
Ces travaux d’assainissement
débuteront en décembre 2021.

Participez à notre
questionnaire vélo
Depuis le 11 septembre, les
habitants de la communauté
de communes Argentan Intercom
sont invités à répondre à un
questionnaire vélo mis en place en
partenariat avec la Ville d’Argentan
et l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe).
Ce questionnaire mis en ligne sur
argentan-intercom.fr. permettra
de mieux préparer le plan vélo
du territoire (liaisons cyclables,
aménagements urbains et ruraux,
services de location et de réparation…). Un questionnaire en dix

minutes pour mieux saisir vos
modes de déplacement, votre usage
du vélo, vos idées pour améliorer
la pratique de la bicyclette…
Le questionnaire se poursuit encore
plusieurs jours jusqu’au 23 octobre.

Médiathèque :
nouveau portail,
kiosque numérique
et exposition Dourlen

Le réseau des médiathèques
d’Argentan Intercom bénéficiera
cet automne d’un nouveau portail
internet plus moderne, plus
pratique, plus interactif qui
permettra aux abonnés de réserver

Deauville... » énumère Antoine Lechartier. Mais si la clinique
s’est forgée une réputation auprès des chevaux haut-degamme, elle met un point d’honneur à soigner tous les
équidés, de l’âne au poney comme les chevaux sans
pedigree illustre… « C’est une éthique à laquelle nous
tenons beaucoup » confirme le Docteur Lechartier. Dans un
écosystème équin de référence mondiale qui symbolise
notre territoire, la clinique MBVet de Méheudin se donne les
moyens de franchir tous les obstacles pour maintenir sa
place de leader. « Nous nous sentons très impliqués dans
ce monde du cheval, que ce soit avec le Haras national du
Pin, les propriétaires, les hippodromes, les centres
équestres, pour contribuer à l’essor économique, sportif et
touristique de la région » confirme Antoine Lechartier. Une
conduite exemplaire pour porter une filière de référence qui
honore notre territoire.

leurs prêts, de noter livres, disques
et DVD, d’être informés et de
s’inscrire aux animations.
Dans le même temps, les services
de la médiathèque seront présents
sur smartphone grâce à l’application Mabibli. Autre service en ligne,
le kiosque numérique Cafeyn qui
donnera la possibilité aux abonnés
de disposer de plusieurs centaines
de titres de la presse française.
Enfin, à partir du 5 novembre, la
médiathèque d’Argentan accueillera
une exposition consacrée à François
Dourlen, photographe réputé pour
ses détournements des icônes de
la pop culture sur Instagram.

Marguerite de Lorraine
à l’Ofﬁce du Tourisme
Pour célébrer les 500 ans de la
disparition à Argentan de Marguerite de Lorraine, l’Office du Tourisme

d’Argentan Intercom
propose une exposition réalisée par le
service des archives
municipales. Figure
de la Renaissance
française, elle dirigea
le duché d’Alençon et le comté
d’Argentan après le décès de son
mari. Sa dévotion la conduira à
fonder les monastères des Clarisses
d’Alençon et d’Argentan. Elle
deviendra elle-même religieuse à
Argentan où elle se consacra à Dieu
jusqu’à sa mort. L’exposition retrace
la vie d’une femme d’exception,
figure politique et religieuse de son
temps qui marqua de son empreinte
Argentan et sa région.
Du 5 au 30 octobre à l’Office
du Tourisme d’Argentan Intercom
à l’étage de la chapelle
Saint-Nicolas. Entrée libre.
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