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Une terre de conquête 
pour le tourisme
 Et si le territoire d’Argentan Intercom devenait une véritable destination touristique en misant 
sur ses puissants atouts au cœur de la Normandie ? Avec sa nature préservée, son patrimoine cultu-
rel prestigieux et sa gastronomie réputée, le territoire doit enfin croire en son potentiel pour 
développer un tourisme de qualité.

C
’est l’un des grands défi s de la mandature, exprimé 
avec force par l’ensemble des élus de notre 
communauté de communes : faire du territoire 
d’Argentan Intercom une destination touristique 

prisée par ceux qui goûtent aux charmes d’une région 
préservée et pourvue de sites admirables. Mais soyons 
honnêtes, au cœur d’une Normandie qui regorge de pôles 
touristiques parmi les plus visités de France, le Pays 
d’Argentan n’a pas encore totalement intégré qu’il pouvait 
à sa juste mesure, devenir une terre d’accueil pour tous 
ceux qui recherchent l’évasion à deux heures de Paris. 
«  C’est un véritable changement de mentalité qu’il faut 
opérer de la part de nous tous, élus, habitants, acteurs 
économiques et culturels » souligne Sylvie Gayon, vice-
présidente Tourisme et Patrimoine au sein d’Argentan 
Intercom. Car, à ce jour, notre collectivité manque indénia-
blement d’infrastructures d’hébergement pour jouer un 
rôle majeur dans ce domaine : faiblesse de l’hôtellerie de 
détente, manque d’hébergements insolites et de gîtes 
ruraux, carence en zone d’accueil pour les camping-cars...

500 kilomètres de chemins

Mais rien n’est fi gé, d’autant qu’un déclic s’est opéré 
pendant la crise sanitaire démontrant à quel point les 
citadins des grandes métropoles avaient besoin de se 
reconnecter à des valeurs essentielles.  Les maires de notre 
territoire, consultés par Sylvie Gayon et Laurence Villedieu, 
responsable de l’Offi ce de Tourisme d’Argentan Intercom, 
en sont pleinement conscients et témoignent de leur 
volonté à s’impliquer. De quoi nourrir le souhait de la 
communauté de communes d’intégrer le tourisme à part 
entière dans sa stratégie de développement, surtout qu’elle 
peut miser sur de nombreux atouts. Sylvie Gayon propose 
trois axes de développement complémentaires traduisant 
une cohérence stratégique de conquête : le tourisme vert 
et sportif, le patrimoine culturel et la gastronomie. « En 
premier lieu, nous pouvons devenir un véritable pôle de la 
randonnée en développant et en aménageant des boucles 

sur nos 500 kilomètres de chemins pédestres, d’itinéraires 
cyclables et d’allées équestres. C’est un véritable trésor qui 
mérite d’être promu avec la possibilité de se raccorder aux 
grands axes de randonnées qui traversent la Normandie.  
Mais encore plus pour inviter à découvrir nos paysages, nos 
rivières, nos châteaux, nos églises... »  précise Laurence 
Villedieu.

Les Jeux olympiques en 2024

L’autre axe se joue sur la diversité de notre patrimoine 
culturel avec le Haras National du Pin, locomotive presti-
gieuse d’un territoire voué à l’élevage des chevaux, des 
musées dont celui, à Argentan, dédié à Fernand Léger, 
peintre de renommée mondiale, le Mémorial de la Bataille 
de Normandie au Mont-Ormel… Le troisième axe  est celui 
de la promotion gastronomique d’une terre qui regorge de 
spécialités agricoles que l’on retrouve sur les tables de nos 
excellents restaurants. Bref, toutes ces pistes de dévelop-
pement démontrent qu’il est possible de se construire une 
vocation touristique singulière. D’autant que le territoire 
d’Argentan Intercom bénéfi ciera en 2023 de la tenue au 
Haras du Pin des championnats d’Europe de concours 
complet (voir en page 4), mais surtout être dans la perspec-
tive de 2024, centre de préparation pour les Jeux 
Olympiques de Paris, au Haras du Pin pour les sports 
équestres, pour le tir et le tennis de table à Argentan. Et si 
c’était dès aujourd’hui que l’on commençait à croire au 
potentiel d’un territoire dont le secret est qu’il y fait bon 
vivre pour le découvrir et le visiter.

L’équipe de l’Offi ce du Tourisme se tient à l’écoute 
de toutes les initiatives favorisant les ambitions 
d’Argentan Intercom. Chapelle Saint-Nicolas, 
place du Marché à Argentan. Tél. : 02 33 67 12 48. 
Mail : tourisme@argentan-intercom.fr
Internet : tourisme-argentan-intercom.fr

 ArgentanIntercomTourisme/

LA VOLONTÉ DE DÉFINIR UNE STRATÉGIE ATTRACTIVE

Cela fait bientôt un an que notre communauté 
de communes a validé une nouvelle gouvernance. 
Une année pleine et entière, même si les circonstances 
liées à la crise sanitaire nous ont parfois compliqué la 
tâche. Mais ce fut également un temps précieux pour 
découvrir ce territoire d’Argentan Intercom, ses élus, 
ses habitants, ses commerçants, ses artisans, 
ses chefs d’entreprise, ses associations… Sans oublier 
les équipes de la communauté de communes qui 
possèdent en elles ce sens de l’intérêt général qui fait 
la grandeur du service public. Argentan Intercom est 
une collectivité récente montée par nos prédéces-
seurs, par de successives fusions qui lui donnent 
aujourd’hui un périmètre à la bonne échelle pour 
compter en Normandie et même au-delà. Il nous faut 
désormais écrire son histoire, imaginer son avenir avec 
vous tous. En mai, vous avez été nombreux à participer 
à notre consultation citoyenne pour l’élaboration 
du Contrat de Relance et de Transition Écologique 
proposé par l’État pour affronter les conséquences 
de la pandémie de Covid-19. Cette participation au 
questionnaire témoigne de votre attachement à vivre 
sur cette terre de Normandie. Elle nous oblige aussi 
à répondre au plus près à vos attentes. Pour plus 
d’effi cacité et de cohérence, nous misons sur une 
administration partagée entre les services de la ville 
d’Argentan et ceux d’Argentan Intercom afi n d’unir 
talents et compétences vers les mêmes objectifs. 
Nous venons de structurer un service Urgence 
Climatique de cinq agents dont les missions sur la 
transition énergétique et écologique doivent s’intégrer 
dans l’ensemble de nos politiques publiques. 
Nous avons de grands desseins à assumer comme 
la rénovation urbaine du quartier Saint-Michel/Vallée 
d’Auge d’Argentan, la revitalisation de nos centre-
bourgs et de nos villages, l’accès à l’emploi, au 
logement, à l’éducation, à la culture, au sport, 
l’ambition d’une politique touristique, une réfl exion 
à mener sur des transports durables à l’échelle 
intercommunale… Il est temps pour moi de vous 
souhaiter un bel été, qu’il soit un temps privilégié pour 
se ressourcer et pour mieux appréhender notre projet 
avec sérénité : celui d’une ambition partagée par tous !
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Une ambition 
partagée par tous

La randonnée, l’un des atouts à mettre en valeur pour découvrir le patrimoine de notre région.
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 La cuisine centrale située à Argentan 
livre chaque jour plus d’un millier de repas 
dont l’essentiel est préparé pour les 
cantines des écoles primaires de la commu-
nauté de communes.  Un service qui cherche 
toujours à contribuer par ses menus à l’équi-
libre alimentaire des enfants tout en leur 
donnant le goût des bonnes choses.

C
haque matin, dès six heures, l’activité monte en 
pression au sein de la cuisine centrale d’Argen-
tan Intercom, intégré aux locaux de l’école 
primaire Anne-Frank. Car dans le monde de la 

cuisine, qu’elle soit ménagère, gastronomique ou collec-
tive, l’heure du midi sonne comme un compte à rebours 
qui réclame de l’organisation. Sous la houlette de son 
chef, Olivier Delalandes, l’équipe connaît parfaitement 
l’ordonnancement de ses tâches, des entrées froides et 
chaudes, des viandes aux légumes jusqu’aux desserts… 
Sans oublier les chauffeurs qui transportent les repas 
réservés au chaud dans des conteneurs et le personnel de 
restauration sur place qui dresse les plats et assure le 
service aux enfants. Une brigade qui a pour mission de 
nourrir les plus jeunes enfants des crèches jusqu’à nos 
anciens des Résidences Autonomies. Mais plus encore la 
quasi-totalité des cantines des écoles primaires du terri-
toire (1) et les centres de loisirs pendant les vacances.

Un fer de lance du programme 
alimentaire territorial

Pour les élus d’Argentan Intercom, le fait d’assurer la 
restauration scolaire en régie est un atout majeur, notam-
ment dans la volonté de la collectivité d’élaborer un 
Programme Alimentaire Territorial (PAT) s’inscrivant dans 
sa politique en faveur de la transition écologique. « La 
cuisine centrale doit en être le fer de lance » insiste 
Nathalie Alenne-Ledentu, vice-présidente en charge de ce 
programme. «  L’objectif est de favoriser les produits bios, 
les circuits courts, les fruits et légumes de saison pour 

l’essentiel. Mais aussi de trouver des solutions pour éviter 
le gaspillage ou recycler nos déchets... » Avec également 
l’ambition annoncée de cultiver nos propres légumes de 
type bio dans une serre à vocation intercommunale. Mais 
déjà, la cuisine centrale s’est mise au goût du jour en 
développant en 2021 des menus intégrant 20 % d’ali-
ments bio, 10 % de produits labellisés et plus de 6 % de 
livraisons provenant de producteurs locaux.

Équilibre alimentaire et plaisir gustatif

« Nous avons un boulanger qui nous fournit deux fois par 
mois du pain bio pétri à la main issu d’une farine de blé 
locale » signale Olivier Delalandes. « Nous travaillons 
également avec des maraîchers locaux pour les légumes 
et des arboriculteurs pour les poires et les pommes. » 
Toute cette politique ambitieuse mérite encore de 
progresser, notamment en donnant du temps aux produc-
teurs pour s’adapter aux exigences d’une cuisine qui 
réclame qualité et quantité. Mais pour le chef de cuisine 

et son équipe, l’essentiel est encore de lutter contre les 
idées reçues sur la restauration collective. «  Ici  les menus 
sont confectionnés chaque jour par des gens impliqués 
qui font de la cuisine en direct avec des produits frais 
selon les saisons et les approvisionnements » martèle 
Olivier Delalandes. «  Avec le souci constant du bien-être 
de tous ceux qui mangent nos plats par rapport à leur 
équilibre alimentaire, mais aussi leur plaisir gustatif. »

(1) L’histoire encore récente de  notre communauté de communes fait 
que les écoles d’Ecouché-les-Vallées et de Gouffern-en-Auge 
possèdent un autre système de restauration scolaire.

La cuisine scolaire se veut toujours au goût du jour
UNE ÉQUIPE MOBILISÉE POUR CONCOCTER LES REPAS DE CANTINE

DOSSIER

CENTRE DE LOISIRS D’ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES ET DE TRUN
 
À la rentrée, un seul thème pédagogique pour l’année

L
es centres de loisirs d’Ecouché-les-Vallées et de 
Trun, administrés par Argentan Intercom accueillent 
une cinquantaine d’enfants, âgés de 3 à 10 ans, tous 
les mercredis hors vacances scolaires. Ces mercre-

dis en service continu de 8 h à 18 h avec possibilité de 
déjeuner sur place vont démarrer sur la saison 2021/2022 
un nouveau projet pédagogique mis en place par les 
équipes d’animation dirigées par Manon Olivier, la nouvelle 
responsable des centres de loisirs. « Nous voulons mettre 

en place un seul thème pédagogique sur la saison qui 
permette d’aboutir à la fin du printemps à une concrétisa-
tion réelle, que ce soit une exposition, un spectacle ou une 
sortie » explique celle-ci. « Un véritable fil rouge qui donne 
aux enfants le sentiment d’être acteurs de leurs loisirs du 
mercredi. D’ailleurs, régulièrement en cours d’année, nous 
ferons le point avec les enfants afin que ce projet pédago-
gique puisse progresser selon leurs propres envies. »

> Pour les inscriptions aux centres de loisirs de Trun 
et d’Écouché-les-Vallées, s’adresser au service 
Éducation d’Argentan Intercom, 12 route de Sées 
à Argentan. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Tél : 02 14 23 00 20. 
Mail : education@argentan-intercom.fr.
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En raison du Covid-19, les chiffres de l’année 2020  
ne peuvent être pris en compte en matière de productivité 

réelle de la cuisine centrale. Les chiffres à suivre sont  
donc des prévisions sur l’année 2021.

 EN CHIFFRES 

L’équipe de la cuisine centrale d’Argentan Intercom au complet.

Une cuisine faite sur place par des agents qui aiment concocter 
de bons plats.

Chaque matin, le suivi d’un planning au plus près pour 
que chaque école soit approvisionné à l’heure.

La cuisine centrale va donc produire 

193 000 repas sur l’année se déclinant ainsi :
110 000 repas pour les écoles élémentaires
42 000 repas pour les écoles maternelles

28 000 repas pour les Résidences  
Autonomies

13 000 repas pour les crèches

La cuisine centrale compte 14 personnes  
dont dix en production, deux administratifs  

et deux chauffeurs.

Le budget alimentaire 2021  
s’élève à 439 000 €



L
a haute futaie du bois de Tertu qui domine la plaine 
de Trun reste le symbole de l’une des entreprises les 
plus rayonnantes à l’international du territoire 
d’Argentan Intercom. Pendant longtemps, ce fut 

même le nom de la société installée en contrebas du massif 
forestier sur la commune de Villedieu-lès-Bailleul. Impos-
sible de se tromper d’adresse puisque la fabrique se situe 
sur la route du Bois de Tertu à quelques centaines de 
mètres de la route départementale qui relie Argentan à 
Trun. C’est ici sur un site en pleine nature que l’on fabrique 
la fameuse glissière de sécurité bois-métal qui a bâti la 
renommée de l’entreprise qui s’appelle désormais Tertu, 
une simplifi cation marketing quand on part à la conquête 
du vaste monde. Car ces dispositifs de retenue Tertu 
équipent désormais des milliers de kilomètres de voies, 
que ce soit chez nous sur l’axe Argentan-Flers comme le 
long de la promenade maritime de Nouméa en Nouvelle-
Calédonie ou sur les routes du désert d’Atacama au Chili. 
Son succès tient en deux qualifi catifs scandés par Vincent 
Calleja, directeur administratif et fi nancier de Tertu : « Beau 
et performant ! »

Une expertise reconnue par l’Europe

Cette glissière qui peut sembler bien rudimentaire, dissi-
mule des secrets d’ingénierie qui mixent judicieusement 
l’esthétique naturelle du bois et la solidité du métal. Car 
sous le rondin parfaitement fraisé se dissimule un renfort 
en métal qui permet à la glissière d’obtenir un indice de 
sévérité maximal pour atténuer le choc tout en lui résis-
tant. « Tertu mise depuis toujours sur l’excellence pour 
répondre aux normes de sécurité exigées par les pouvoirs 
publics » explique Vincent Calleja. « C’est une stratégie de 
remise en question permanente pour améliorer sans cesse 

notre savoir-faire. » Une expertise qui a permis à l’entre-
prise d’être reconnue et consultée par les instances 
européennes pour l’élaboration de ces normes de sécurité 
routière. L’autre atout maître de Tertu, c’est d’avoir cru très 
tôt à l’attractivité de ses matériaux de prédilection, le bois 
et l’acier. «  Notre argument, après la priorité à la sécurité, 
c’est de miser sur l’esthétique de notre matière première, 
mais aussi d’argumenter sur ses vertus environnemen-
tales » poursuit Vincent Calleja. Et c’est ainsi que Tertu est 
devenu un leader européen  de la glissière bois-métal avec 
70 % de parts de marché en France et une capacité d’expor-
tation de 40 % de sa production intégralement fabriquée à 
Villedieu-lès-Bailleul.

Sur le podium olympique

Ce succès fl agrant est aussi celui d’un couple, Jacques et 
Gwenaëlle de Maussion, qui a démarré dans les années 80 
avec l’idée de valoriser les arbres du bois de Tertu dont ils 
sont les propriétaires. Notamment avec le pin de Douglas, 
conifère originaire d’Amérique du Nord, réputé pour sa 
durabilité structurelle. Idéal pour fabriquer des palissades 

pour les nombreux haras de la région que Tertu va équiper 
pendant plusieurs années. Depuis, d’autres équipements 
de prestige ont permis à Tertu d’asseoir sa réputation, 
notamment en déployant une gamme de produits pour les 
routes, mais aussi les cheminements piétonniers, des 
passerelles et des pontons… Leurs meilleurs ambassa-
deurs récents : la sécurité de la Ligne à Grande Vitesse du 
Grand Est ou la luxueuse promenade lumineuse de la 
station savoyarde de Courchevel. Couronnement de ce 
leadership : en 2022, Tertu sera l’équipementier en 
glissières bois-métal des Jeux Olympiques d’Hiver de Pékin 
après l’avoir été pour les Jeux d’Albertville en 1992. Normal 
pour un champion qui ne vise que la première marche du 
podium !

 Comment une petite fabrique artisanale de clôtures pour les haras de la région s’est transformée en leader mondial de la glissière de 
sécurité bois-métal en équipant quelques-unes des plus belles routes de la planète ? Tertu a réussi ce miracle en trente ans d’invention et 
d’innovation plaçant l’entreprise de Villedieu-lès-Bailleul en champion de la sécurité routière.

 ÉCONOMIE

Tertu trace sa route vers l’excellence à l’échelle mondiale
L’ENTREPRISE DE VILLEDIEU-LÈS-BAILLEUL, LEADER DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ EN BOIS

Une éthique sociale et environnementale

P
résent avec ses fi liales en Asie et en Amérique, Tertu compte encore surprendre en matière d’innovation avec ses glissières 
connectées et plus encore en étudiant sa capacité à se passer de tout traitement chimique de son bois.  Car à l’heure de 
la transition écologique, Tertu veut sa place aux avant-postes des défenseurs de l’environnement. « Notre matière première 
provient de forêts de proximité en Normandie, en Bretagne et en Val de Loire en prélevant uniquement des arbres à 

maturité pour préserver la biodiversité de nos massifs boisés, le tout en concertation avec l’Offi ce National des Forêts » précise 
Vincent Calleja. « De même, nous travaillons à la valorisation de nos déchets, notamment en misant sur la fi lière de production 
d’hydrogène ». Une éthique liée aux valeurs sociales de Jacques et Gwennaëlle de Maussion qui veulent conserver la dimension 
familiale d’une entreprise qui compte 44 salariés. Des valeurs qui se retrouvent également dans leur volonté de s’ancrer dans la 

région. Même si le couple a pris du recul sur les affaires quotidiennes de Tertu, il a tenu à s’implanter durablement sur le territoire d’Argentan Intercom «  Avec les efforts entrepris 
en matière de numérique, le territoire possède désormais les atouts pour assurer la prospérité d’une entreprise comme la nôtre » assure Vincent Calleja. « Nous nous sentons 
partie prenante de son avenir, car c’est ici, près d’Argentan que Tertu a écrit son histoire. » Et de toute évidence, celle-ci a encore quelques belles pages à écrire….

B
asée près de Caen à Colombelles, la société RecyOuest a mis au point un process unique de recyclage des filets en 
plastique qui entourent les bottes de foin et de paille. Selon Marcela Moisson la créatrice de la start-up normande, on 
utiliserait près d’un milliard de ces filets à usage unique dans le monde.  Le procédé mis au point par RecyOuest sans 
eau ni adjuvant chimique, va permettre de donner une seconde vie à ces déchets plastiques qui polluent nos 

campagnes. C’est donc à Argentan dans les anciens ateliers d’Amcor que RecyOuest mettra en pratique son projet innovant. 
Pour cela, Argentan Intercom a décidé de racheter pour 769 000 € le site de l’ancienne usine. Les ateliers seront donc loués à RecyOuest avec de belles perspectives à la clef. 
« Nous avons prévu un début de production en 2022, »  se réjouit Marcella Moisson. « C’est un projet qui va créer 16 emplois directs dans un premier temps ». Selon la fondatrice 
de RecyOuest, Argentan offre une situation géographique optimale. « En effet, 60 % du gisement français de ces plastiques agricoles se situe dans un rayon de moins de deux 
cents kilomètres. Les axes autoroutiers et la proximité des ports du Havre et de Cherbourg sont aussi des atouts non négligeables pour notre développement économique. »
Philippe Toussaint, premier vice-président d’Argentan Intercom en charge du développement économique et de l’attractivité du territoire, loue les efforts de tous les partenaires 
pour l’implantation de RecyOuest à Argentan. « C’est un engagement public fort de l’État, de la Banque des Territoires, de la Région et de notre communauté de communes, 
mais aussi de la part d’investisseurs privés qui croient au potentiel de RecyOuest. Cela prouve aussi que notre territoire possède un potentiel évident pour accueillir des entre-
prises innovantes. Notamment dans le domaine du développement durable, ce qui correspond à nos convictions profondes pour dynamiser notre territoire. ».

RECYOUEST S’INSTALLE DANS LES ANCIENS ATELIERS AMCOR

Une fi lière de recyclage des plastiques agricoles
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Vincent Calleja devant une passerelle, l’un des 
produits, symbole de la diversifi cation de Tertu.

La route du littoral à Nouméa en Nouvelle-Calédonie.

Toute la production de glissières bois-métal est réalisée 
dans les ateliers Tertu de Villedieu-lès-Bailleul.
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 Le Grand Complet s’est imposé comme l’un des rendez-vous sportifs les plus prisés du calendrier estival de notre territoire. On le doit 
à l’association Ustica qui s’est révélée comme un acteur essentiel pour la promotion des sports équestres en Normandie. Ce qui lui vaudra 
d’organiser les championnats d’Europe en 2023 sur le site du Haras National du Pin.

C
ela fait un peu plus de dix ans que le Grand 
Complet organisé par l’association Ustica, a 
investi le cadre majestueux du Haras National du 
Pin à la mi-août. Un rendez-vous prisé par les 

passionnés de sports équestres avec ses trois épreuves 
combinées : le dressage, le saut d’obstacles et le cross. 
Une épreuve sportive de haut niveau à rayonnement inter-
national qui attire quelques-uns des meilleurs cavaliers 
mondiaux sur notre terroir d’excellence de l’élevage 
équin. « Ici, nous sommes au cœur du pays du cheval »
s’enthousiasme Valérie Moulin, la présidente d’Ustica. 
« Cela donne du sens à notre engagement pour la promo-
tion des sports équestres d’être accueillis sur un site 
aussi emblématique que le Haras du Pin. » Et un atout 
pour notre territoire en démontrant qu’il est en capacité 
de recevoir une grande compétition sportive de plein air.

Du Cotentin au Haras du Pin

Pourtant, l’aventure d’Ustica a démarré dans le Cotentin 
à Martinvast, tout près de Cherbourg au centre équestre 
créé par André Le Goupil, membre de l’équipe de France 
du concours complet des Jeux Olympiques de Tokyo 
(1964) et de Mexico (1968). Ustica est d’ailleurs le nom 
d’une jument qui mit à cheval toute la famille ou presque... 

C’est en 1995 que l’association 
organise son premier Grand Complet 
en plein champ dans sa commune 
avec un certain retentissement qui 
permet à l’épreuve de grandir au fi l 
des années. En 2008, les intempéries 
et l’affl uence sans cesse croissante 
poussent l’équipe à trouver un 
nouvel écrin pour l’événement. Le 
choix se porta sur le site du Haras 
National du Pin qui entrevoit l’intérêt 
d’accueillir en son sein une épreuve 
qui allie élégance, tradition et 
spectacle sportif

Une fête de la nature 
à l’anglaise

Valérie Moulin, présidente d’Ustica 
depuis le retrait d’André Le Goupil, se souvient de sa 
première visite au Pin. « Nous sommes tombés sous le 

charme du haras, de son cadre et de ses installations. »
Bien vu, en dix ans, l’épreuve gagne en notoriété, accueil-
lant les représentants des plus grandes nations du sport 
équestre. Le bouche-à-oreille lui permet d’élargir son 
audience, dépassant le cercle des passionnés pour attirer 
jusqu’à 15 000 visiteurs sur quatre jours. Ustica, grâce aux 
soutiens des collectivités locales, veut s’implanter 
durablement dans notre région pour la mettre en valeur. 
« Le Grand Complet doit devenir encore plus une grande 
fête de la nature dans l’esprit anglais » insiste Valérie 
Moulin. Pique-nique dans l’herbe, marché de producteurs 
et d’artisans, exposition de voitures rétro... L’équipe 
d’Ustica est prête à recevoir les propositions de tous ceux 
qui veulent s’intégrer à l’événement. De même, l’associa-
tion lance un appel aux bonnes volontés locales qui 
souhaitent rejoindre les 150 bénévoles mobilisés pour Le 
Grand Complet dans l’idée de les former pour les 
Championnats d’Europe de l’été 2023.

Pour tous contacts avec l’association Ustica, écrire à 
l’adresse mail suivante : contact@legrandcomplet.fr

Ustica hisse Le Grand Complet au sommet
PROCHAINE ÉDITION DU 12 AU 15 AOÛT AU HARAS DU PIN

INITIATIVES

Un grand spectacle sportif dans le cadre prestigieux du Haras 
du Pin.

BR
ÈV

ES Les rendez-vous de 
l’offi ce du tourisme
L’Offi ce du Tourisme, tout au long 
de l’été, accompagne vos loisirs. 
Trois rendez-vous à noter : à l’étage 
de la chapelle Saint-Nicolas, la 
marque normande Heula expose ses 
créations visuelles et ses messages 
humoristiques pour vanter notre 
région. Entrée libre.
• Le 17 juillet, dès 13 h 30, l’Offi ce 
du Tourisme renoue avec un cluedo 
à l’échelle de la ville d’Argentan avec 
le concours de comédiens. Gratuit. 
Réservation recommandée.
• Le 14 août, dans le parc du château 
du Bourg-Saint-Léonard, l’Offi ce du 
Tourisme convie le public à partager 
ensemble la Nuit des Etoiles dès 
20 h avec un programme de poésies, 

de contes et de musiques… 
Gratuit. Réservation recommandée.
Offi ce du tourisme d’Argentan 
Intercom, chapelle Saint-Nicolas, 
place du marché à Argentan. 
Tél. : 02 33 67 12 48. Mail : 
tourisme@argentan-intercom.fr. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. 
Fermé dimanche et jours fériés.

Médiathèque : 
gratuit pour les 
moins de 18 ans
Face au succès rencontré par la 
gratuité pour les moins de 14 ans 
depuis deux ans, les élus d’Argentan 
Intercom ont choisi d’élargir l’accès 
gratuit à tous les abonnements 
jusqu’à l’âge de 18 ans dans 

l’ensemble de son réseau 
de médiathèques. Cette décision 
a pris effet le 1er juillet 2021. 

Une exposition d’art 
contemporain dans 
les médiathèques

Jusqu’au 25 septembre, le réseau 
des médiathèques (Argentan, 
Écouché-les-Vallées, Gouffern-en- 
Auge, Rânes et Trun) proposent 
une exposition constituée par 

des œuvres acquises par le Fonds 
Départemental d’Art Contemporain 
(FDAC) de l’Orne. 
Ce FDAC créé en 1986 a pour 
mission de soutenir la création 
contemporaine auprès d’artistes 
locaux comme internationaux.

Championnat du monde 
d’attelage de poneys 
au Haras du Pin
Du 15 au 19 septembre 2021, le 
Haras National du Pin accueille les 
championnats du monde d’attelage 
de poneys. La compétition se 
déroule sur trois épreuves distinctes : 
le dressage, le marathon et la 
maniabilité. Un spectacle de choix 
pour la clôture de la saison estivale.
haras-national-du-pin.com 

Inscriptions dans 
les écoles primaires 
du territoire
Le service Education d’Argentan 
Intercom reste à la disposition 
des parents pour l’inscription des 
enfants dans les écoles primaires 
tout au long de l’été. Le dossier 
d’inscription est disponible sur 
notre site argentan-intercom.fr.
12 route de Sées à Argentan. 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Mail : education@argentan-
intercom.fr. Tél. :02 14 23 00 20 
ou 02 14 23 00 23.
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L’Europe en point de mire

L
a prochaine édition du Grand Complet du 12 au 15 
août, va permettre à Ustica d’ébaucher ce que seront 
les Championnats d’Europe que l’association aura la 

tâche d’organiser en août 2023. Un évènement sportif 
considérable, le plus important accueilli par le Haras du Pin 
depuis l’épreuve du concours complet des Jeux Équestres 
Mondiaux en 2014. « On prévoit d’accueillir 40 000 specta-
teurs, ce qui impliquera de bien réfl échir aux capacités 
d’accueil et d’accès au site du Pin » estime Valérie Moulin. 
Au delà des tracas à venir, la présidente d’Ustica y voit 
surtout la juste récompense du travail effectué par une 
structure associative relativement modeste. « Notre force, 
c’est la réactivité d’un esprit d’équipe composée par des 
gens passionnés et dévoués. » Les deux prochaines 

éditions vont donc permettre d’anticiper l’organisation de ces Championnats d’Europe auxquels seront couplés Le 
Grand Complet traditionnel. Autant dire une grande fête, mais aussi l’occasion de mettre en lumière toute une fi lière 
équine forgeant la réputation de notre territoire dans le monde entier.

Un grand spectacle sportif dans le cadre prestigieux du Haras du Pin.

Les plus grands champions du concours complet 
sont présents à la mi-août pour briller au Haras 
National du Pin.


