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E
tre solidaires. Faire face ensemble
aux problèmes que nous rencontrons
dans nos communes doit être le mo-
teur de la Communauté de com-

munes, estime Jacques Peltier, maire de
Sarceaux depuis 1995. Notamment sur
l’emploi, une préoccupation de nos admi-
nistrés.» Le bassin d’Argentan n’a, en effet,
pas été épargné depuis plusieurs mois. Afin
de rebondir et de donner de nouvelles pers-
pectives au territoire, Jacques Peltier compte
beaucoup sur les retombées de la future
A88. «Nous fondons de grands espoirs
pour la CdC dès 2007, car la fin des tra-
vaux rimera avec l’arrivée d’entreprises et
d’enseignes commerciales sur une nouvelle
zone d’activité «Actival Orne». C’est une
question de rééquilibrage de la CdC d’au-
tant que l’échangeur d’Argentan Ouest
sera situé à cheval sur les communes de
Sarceaux et Fontenai-sur-Orne».
A ces travaux, il faut ajouter la mise en 2x2
voies de l’axe Argentan-Flers et la construc-

tion d’un giratoire d’accès à Sarceaux et à
la Gravelle. «Le PLU, qui vient d’être adop-
té par le conseil communautaire, va nous
permettre de développer la construction
de nouveaux logements», se félicite le maire.
Idéalement située, Sarceaux se développe
et accueille de nouvelles familles. «Nous
avons ici une qualité de vie et des équipe-
ments qui les intéressent, assure cet ancien
agent de conduite de la SNCF, qui réside
dans la commune depuis 1980. Nous
n’avons pas beaucoup de commerces, mais
la présence d’un centre commercial sur la
zone de l’Expansion à Argentan est un atout.»

Un cadre de vie amélioré

Autre point fort de Sarceaux, l’école. De-
puis l’ouverture de la cinquième classe, elle
accueille plus de 100 enfants de la mater-
nelle au CM2, avec sa garderie et sa can-
tine. «Il y a aussi un tissu d’assistantes ma-

ternelles agréées qui répond aux besoins
des couples avec enfants.» De même, la
ligne de bus permet aux collégiens d’aller
vers les établissements scolaires d’Argen-
tan. «Au quotidien, les habitants de 
Sarceaux sont conscients des avantages
d’appartenir à la CdC : tarifs préférentiels,
équipements culturels, sportifs ou de loi-
sirs. Il fait bon vivre à Sarceaux et cela 
séduit de nombreuses familles». Plus glo-
balement, le maire estime qu’appartenir à
la CdC permet de soulager le budget mu-
nicipal de certains coûts (voirie, urbanis-
me…) pour les consacrer à d’autres prio-
rités. «Nous allons, par exemple, étendre
le cimetière. Nous avons aussi fait d’im-
portants travaux dans l’église, un élément
de notre patrimoine.» En mutualisant 
certaines dépenses, la Communauté de
Communes permet aux communes qui la
composent d’améliorer leur environnement.
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«La Communauté de 
communes est à nos côtés»

Sarceaux
en bref

Dans les communes / Sarceaux

Jumelée avec la commune d’East-Hendred
dans le Oxfordshire, Sarceaux compte 888

habitants répartis sur un peu plus de 1 077 ha.
La commune est traversée par la Baize, 
petit cours d’eau qui marque la limite 

entre Sarceaux et Argentan. C’est, après 
Argentan, la plus grande commune de 
la CdC. Sarceaux a rendu hommage au
chanteur populaire Claude François en 

donnant son nom à l’une de ses rues. Les 
intérêts des Sarcelliennes et des Sarcelliens

sont portés par Jacques Peltier, Jacques
Gréard et Jacques Heim, les trois délégués

de la commune.

Jacques Peltier, 
est maire de Sarceaux

depuis 1995.

Argentan
Aunou-le-Faucon

Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne

Marcei
Sai

Sarceaux

Sévigny
Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

«



Laurent Beauvais
Président 

de la communauté de
communes du pays

d’Argentan

Z
one d’activités historique puisqu’elle  a
marqué l’entrée d’Argentan dans la 
France industrielle de l’après guerre , la

zone de l’Expansion  a connu  depuis 1997
les pires évènements avec les fermetures de
Moulinex, la Soudure Moderne, Cogetex,
Suffren, la MIC, la Fonderie APM ! 
Les plus pessimistes annonçaient « la fin 
d’Argentan », les plus optimistes n’osaient
quand et comment prévoir « le sursaut » !

En cette fin d’année 2006 alors que s’engage
l’analyse du bilan du contrat de site sur le
quel nous reviendrons dans un  prochain 
numéro, j’ai voulu qu’un point soit fait sur
les premiers résultats des efforts engagés 
sur cette zone d’activités. 

La « Nouvelle Expansion » porte en effet  la 
marque du renouveau économique que la
CDC a décidé d’engager dès 2001. Travaux
d’infrastructures, éliminations de friches,
création de bâtiments modernes pour 

accueillir de nouvelles entreprises. 
Les premiers résultats sont là,  ils vous sont 
présentés dans un esprit de modestie et de
confiance. Car il faut rester réaliste : nous
n’avons pas retrouvé toute la richesse et tous
les emplois perdus. Mais chacun sent bien
que les choses bougent et que cette zone
d’activités revit tout en portant les éléments
d’un nouveau mode de développement  pour
Argentan : des PME, des activités de services
et de loisirs, les nouvelles technologies... 

Nous reparlerons de la zone de l’Expansion,
car d’autres projets seront annoncés 
bientôt qui viendront confirmer ces chan-
gements positifs. 

Une idée est avancée : faire une opération 
« portes ouvertes » en début d’année pro-
chaine pour aller plus loin dans la perception
par tous les habitants de la CDC de ces 
évolutions, certes encore trop lentes, mais
déjà porteuses d’espoir pour demain. 
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La « Nouvelle Expansion »

Après la démolition d'Agrial, 
un espace disponible pour 
de nouvelles opportunités 
économiques.
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Depuis la démolition des premiers
immeubles, le quartier Saint-
Michel, à Argentan, a engagé 
sa mutation. De nouvelles 
opérations sont prévues avant 
la fin de l’année. Chronique
d’une métamorphose.

D
e la Cité d’urgence construite à l’ap-
pel de l’abbé Pierre en 1954, il ne
reste plus rien. La dernière rangée de
baraques devait disparaître en début

de mois. Seul subsiste aujourd’hui une re-
constitution présentée à la médiathèque
d’Argentan jusqu’au 6 janvier prochain, dans
le cadre d’une exposition sur la transfor-
mation du quartier. Hier fait déjà partie du
passé. Les quatre immeubles des logements
populaires familiaux ont eux aussi disparu
et les 20 logements de l’immeuble de la rue
du Méridien seront démolis début 2007. 
C’est que la signature d’une convention avec
l’Agence nationale pour la rénovation ur-
baine (ANRU), le 18 septembre dernier, a
permis de fixer le calendrier et les attribu-
tions financières. Créée dans le cadre de la
loi d’orientation et de programmation pour
la ville de 2003, dite «Loi Borloo», l’ANRU
est devenue l’interlocuteur unique des col-
lectivités et des bailleurs sociaux pour les
opérations de renouvellement urbain dans
les quartiers dit prioritaires. Ses crédits se
modulent en fonction des zones, Argentan
ayant été retenu comme site de priorité 
«régionale». La convention passée entre la
Région Basse-Normandie et l’ANRU le 16
juin dernier, ont toutefois permis d’abonder
le budget initialement prévu. Au total, l’opé-
ration de rénovation urbaine du quartier
Saint-Michel se chiffre à 23,7 millions 
d’euros, pour lesquels la Communauté de
Communes du Pays d’Argentan intervient
à hauteur de 3,7 millions d’euros (1).

Le projet prévoit la démolition de 300 lo-
gements, situés dans les barres d’habitat
collectif, en état de dégradation avancé et,
pour la plupart, vacants. A l’issue des der-

nières démolitions d’Orne Habitat à l’été
2007, il ne restera plus que les 60 logements
de la barre de la rue d’Abingdon à faire dis-

paraître. L’enjeu est de libérer de l’espace et
de casser ses «murs» qui enclavent le quar-
tier. Parallèlement, 532 logements feront
l’objet d’une réhabilitation lourde. Dans un
objectif de mixité sociale et compte tenu du
fort taux de vacance sur le quartier, on ne
reconstruira pas autant qu’on démolit sur
Saint-Michel. 41 logements ont d’ores et
déjà été reconstruits et 70 nouveaux loge-
ments sont programmés à partir de 2008.
Des pavillons sortiront de terre à la place de
l’ancienne Cité d’Urgence, et des petits im-
meubles collectifs de 4 à 6 logements.
Le projet de rénovation urbaine se penche
aussi sur les conditions de circulation et
d’échanges dans le futur quartier Saint-
Michel : le réaménagement des voies reliant
le quartier au centre-ville est envisagé, ainsi
que la réalisation de jardins, d’espaces de
jeux et de repos et la création d’une place
centrale et d’un espace de type «square»
au cœur du quartier, pour lesquels l’avis des
habitants sera recueilli. La transformation
de Saint-Michel appartient au présent. 

(1) Les bailleurs sociaux (Orne Habitat, SAIEM et
SAGIM et le Logis Familial) pour 11 millions 

d’euros, l’ANRU pour 4,2 millions et la 
Région pour 3,2 millions.

Rénovation du quartier Saint-Michel

L’engagement de la Communauté de communes

Logement / Réhabilitation

Les 
habitants du 

quartier Saint-
Michel réunis 

pour l’opération
«Immeubles en
fête» en 2005. 

Les dernières 
habitations de la
Cité d’Urgence
avant démolition
finale. 

Rue du Méridien. 

En savoir plus : 
« Saint-Michel, regard sur
un quartier d’Argentan »,

éditions Cahiers du Temps, 
sortie fin 2006.
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L
’impact des abords d’une gare
est très important. Pour les voya-
geurs qui arrivent à Argentan par
le train, la gare constitue une en-

trée de ville, explique Isabelle Dibon,
de l’agence “B+H Architectes” et char-
gée du projet argentanais. Même cho-
se pour les personnes qui arrivent du
boulevard. Aujourd’hui, les arbres leur
masquent la vue sur la gare. Demain,
après la réalisation des travaux, la gare
retrouvera toute sa visibilité.» Pour pro-
poser la configuration la plus pratique
et esthétique des lieux, les architectes
chargés de conduire le projet sont allés
observer des quartiers en proximité de
gare ayant fait l’objet de réaménage-
ments récents dans d’autres villes.

Le stationnement 
rationnalisé

Résultat : sans toucher aux bâtiments
environnants, le quartier de la gare s’ap-
prête à changer complètement de phy-
sionomie. A commencer par les espaces
encore en friche derrière la salle Jean
Lenoir qui accueilleront demain un par-
king flambant neuf de 100 places pour
le stationnement longue durée. L’ac-
tuel parking Pierre Semard sera, quant

à lui, reconfiguré pour les stationne-
ments courte de durée (réception des
voyageurs) avec 25 places. De plus, le
parvis de la gare se verra doté de deux
giratoires : le premier pour la “dépose
minute” de voyageurs et, le second,
pour l’aire d’attente des taxis. Les bus
stationneront en amont du parking
longue durée. Les personnes handica-
pées et les cyclistes possèderont éga-
lement leur espace spécifique. Au final,
c’est tout le stationnement qui se 
trouve ainsi rationalisé et rendu le plus
fonctionnel possible.

Dans la perspective 
de la ville

Le changement de physionomie passe
aussi par la suppression des arbres en fa-
çade de la gare et la mise en place d’un
cheminement central direct pour y arri-
ver. La gare retrouve sa perspective dans
la ville. De nouvelles essences d’arbres et
des espaces verts prendront bien sûr
prendre place dans le paysage, tant sur
les parkings que sur le parvis. Démarrés
en décembre, les travaux s’étaleront 
ensuite sur 6 à 8 mois. L’ensemble des
revêtements de voirie sera remis à neuf.

Quartier de la gare

Début des travaux au 1er décembre

Actualité/ Travaux 

Sans toucher aux bâtiments existants, le quartier de la gare s’apprête à faire peau neuve.

A l’été 2007, les alentours de la gare auront totalement changé de physionomie : 
aménagement de parkings adaptés aux différents temps de stationnement, nouveaux 
aménagements paysagers, circulation facilitée, perspective dégagée… Présentation.

Le point sur les 
travaux de voirie
• Square Saint-Martin et rue Saint-Martin
(Argentan), en cours : reprise canalisations
eau potable (compétence ville) et branche-
ments eaux usées, chaussée et trottoirs, 
amélioration de l’éclairage public.

• Rue Fernand Léger (Argentan),
démarrage début novembre : reprise 
canalisations eau potable (compétence ville) 
et branchements eaux usées, chaussée et 
trottoirs, effacement des réseaux, amélioration
de l’éclairage public.

• Route de Sévigny (Argentan), démarrage
fin novembre : aménagement de trottoirs et
stationnements.

• Rue Mézerette (Argentan), après les travaux.

• Lotissement Georges Rousseau 
(Sarceaux), achèvement complet des 
travaux : voirie et réseaux divers. Toutes les
parcelles sont vendues et construites.

• Rue Charlotte Corday (Argentan),
achèvement des travaux : voirie et réseaux 
divers liés à la construction des logements. 
A venir : mise en place des espaces verts.

• Dans les autres communes : 
entretien des voiries à Bailleul,  
Fontenai sur Orne, St Loyer des 
Champs - Juvigny/Orne - St Christophe 
le Jajolet - Marcei - Sevigny - Sai

«



M
arqué depuis une décennie par la
fermeture d’entreprises emblé-
matiques et le déclin des filières
sur lesquelles il avait appuyé son

développement, le bassin d’emploi argen-
tanais était en 2004 dans une situation dif-
ficile. Pourtant, soulignait alors Laurent
Beauvais, Président de la Communauté de
communes d’Argentan, «le territoire dis-
pose de nombreux atouts qui permettent
d’envisager une nouvelle phase de déve-
loppement : sa situation géographique, sa

desserte ferroviaire, sa main d’œuvre de
qualité, la réalisation des infrastructures
routières (A28, A88)…».
Mais pour repartir du bon pied, l’amélio-
ration de l’offre territoriale était indispen-
sable. Elle passait par la mise à disposition
de terrains et de locaux adaptés aux be-
soins des entreprises, par le développement
des infrastructures de communication, par
la création de nouveaux parcs d’activité
comme ceux de Fontenai-Sarceaux et Beau-
lieu mais aussi et surtout par la requalifi-

cation du site de l’Expansion (terrains, 
bâtiments, voirie, paysagement).

«Aujourd’hui, on ne sèche
plus sur des demandes

d’entreprise»
«Les différentes fermetures ont laissé des
terrains et des bâtiments qui exigeaient une
requalification avant d’être réaffecté à des
activités économiques», explique Richard

Dossier/ Zone de l’expansion

Le contrat de site (1) signé en janvier 2004 avait pour objectif de redonner à l’agglomération
argentanaise une attractivité économique alors menacée. Trois années se sont écoulées 

pendant lesquelles des entreprises sont arrivées ou se sont développées grâce, notamment, 
à la requalification de la zone de l’Expansion. Explications et tour d’horizon.

Argentan, le retour de la confiance

Les entreprises ont trouvé 
des espaces de réussite
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«Sur ces deux dernières années, explique Laurent
Beauvais, nous avons construit une offre commerciale
diversifiée : locaux, terrains, pôles de services 
économiques.»



Rayon, chargé de mission économique à la
CdC. «Aujourd’hui, avec le concours de la
SHEMA (société d’aménagement), à quelques
semaines de la fin du contrat de site, nous
avons le sentiment du devoir accompli».
Au-delà des gros projets soutenus par le
contrat de site comme le développement de
l’unité de production de Magnetti-Marelli et
le transfert de son siège social et de son
centre de Recherche & Développement de

Nanterre à Argentan, de l’arrivée de Tou-
pargel-Agrigel et la création de 93 emplois,
du développement des Verreries de l’Orne
Saint-Gobain, les TPE et PME ont trouvé au
fil de la réhabilitation des zones d’activités
des espaces et des bâtiments correspondant
à leurs attentes. Ainsi des entreprises nou-
velles se sont installées : Orne Epoxy, Alucad,
Etablissement QLS, Sellerie 2000, CTC Plas-
tique. D’autres s’étendent comme Norma-
trans, NMDA (distribution de produits sur-
gelés) ou encore Sportco Textile. «Nous avons
su attirer des entreprises, les conserver. Et
celles qui ont des projets d’agrandissement
veulent rester sur la zone de l’Expansion.
C’est pour nous une véritable réussite qui
nous donne de grands espoirs pour l’avenir»,
se réjouit Laurent Beauvais. «Sur ces deux
dernières années, nous avons construit une
offre commerciale diversifiée : locaux, 
terrains, pôles de services économiques.»
Aujourd’hui, sur la zone de l’Expansion, plus
de 3 ha de foncier sont encore à commer-
cialiser et les démolitions programmées vont
apporter de nouveaux terrains disponibles.

«Nous disposons désormais d’une offre com-
plète,» constate Richard Rayon. «On ne sèche
plus sur des demandes. Nous allons pouvoir
continuer à prospecter en mettant en avant
le fait que l’on peut accueillir immédiatement
les entreprises et non pas dans un hypothétique 
avenir».
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La requalification
du site de
l’Expansion 
passe aussi 
par les travaux 
de voirie et de 
paysagement.

Décembre 2006 – 

Dans les anciens locaux de la MIC

La maison des 
entreprises et
des territoires

• Un guichet unique de 
développement économique

regroupant : la Communauté 
de Communes du Pays d’Argentan, la

CCI Flers/Argentan, La Chambre 
de Métiers de l’Orne, le PAPAO (Pays

d’Argentan et du Pays d’Auge Ornais),
des bureaux de la SHEMA 
(société d’aménagement).

• Un Hôtel des entreprises. 
1 000 m2 de bureaux avec 

des services à la carte ou 
mutualisables : accueil, secrétariat, 

maintenance, très haut débit, 
WiMax, visio-conférence,

salles de réunion équipées.

Les différentes fermetures ont laissé des terrains et des bâtiments qui exigeaient une requalification avant d’être réaffecté à des activités économiques. 
Ici les anciens locaux d’APM avant et après leur réhabilitation.

Claire Marry,
chargée 
d’opération à la
SHEMA (société
d’aménagement)
et Richard 
Rayon, chargé 
de mission 
économique à la
CdC travaillent
depuis deux ans 
à la réhabilitation
de la zone
d’activité de
l’Expansion et 
à l’arrivée de 
nouvelles 
entreprises.

AVANT APRÈS
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De nouveaux atouts 
après le contrat de site

Une dynamique que n’entendent pas laisser
retomber les élus de la CdC. «Tous les ac-
teurs économiques du bassin (élus, chambres
consulaires, chefs d’entreprise…) travaillent
dans le même sens et surtout avec la même
envie», insiste Laurent Beauvais. Un prési-
dent qui se veut confiant en raison des nom-
breux atouts du territoire. «Argentan est au
cœur d’un grand échangeur de communi-
cations autoroutières et ferroviaires. Fin 
2007, l’A88 nous reliera à l’A28. Ces atouts
sont d’ailleurs au cœur du projet de la 
nouvelle zone d’activités «Actival d’Orne»
d’une surface de 35 hectares, située au pied
de l’échangeur principal de l’autoroute A88,
et dont les études d’aménagement ont 
débuté cet été ».
Un avantage géographique qui peut pro-
pulser le secteur logistique déjà conséquent
sur Argentan : Le Calvez, Toupargel-Agrigel,
Normatrans, Ruel SDV… «Les dirigeants de
ces sociétés sont d’ailleurs réunis au sein du
«Club Logistique d’Argentan». L’occasion de
mettre en place des offres concrètes pour 
attirer des entreprises intéressées par le 
savoir-faire de ces logisticiens», conclut 
Richard Rayon.

(1) Les signataires et partenaires du contrat de 
site : l’Union européenne, l’Etat, la Région 

Basse-Normandie, le Département de l’Orne, la 
Communauté de Communes du Pays d’Argentan

et la ville d’Argentan. Montant des dotations : 
18 Millions d’euros.
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Alucad

Bientôt de nouveaux
locaux

Appro vert

Fidèle depuis 15 ans

Alucad, société de négoce (im-
port-export) d’aluminium, va in-
tégrer de nouveaux locaux mieux
adaptés à son activité au début
de l’année prochaine.

«La société est installée sur la Zone
de l’Expansion depuis 2000, indique
Denis Vande Kerckhove, responsable
d’exploitation du site d’Argentan.
Pour simplifier, Alucad est un gros-
siste en pièces aluminium pour
toutes les industries qui en ont be-
soin». Spécialisé dans les pièces dites
«parachevées», usinées selon le ca-
hier des charges de ses clients qui
n’a plus qu’à les assembler, Alucad
importe ses produits directement 
depuis la Chine, via le port du Havre.
«Laurent Hendrickx, son fondateur,
a choisi Argentan notamment pour
cette raison stratégique». La qualité
des infrastructures routières qui
s’améliorent n’est pas étrangère à
ce choix.
Alucad doit déménager dans un nouveau bâtiment d’une superficie de 750 m2 en
2007. «Un bâtiment qui va nous permettre de pérenniser l’entreprise et de 
répondre aux demandes de nos futurs clients.» Aujourd’hui, si le marché d’Alucad
est essentiellement français, l’entreprise est en phase active de prospection de 
nouveaux marchés.

Denis Vande
Kerckhove est le

responsable
d’exploitation

du site
d’Argentan.

La société de négoce de matières agri-
coles Appro Vert est fidèle à Argentan
et à la Zone d’activités de l’Expansion
depuis 1988. Elle emploie aujourd’hui
10 personnes.

«Ce choix s’est imposé à nous, se sou-
vient Paul Baloche à la tête de Appro Vert.
La situation géographique d’Argentan est
un réel atout pour notre activité. Nous
sommes au cœur des plaines du dépar-
tement et nos locaux sont facilement
accessibles par les véhicules agricoles et
les camions». Après une première exten-
sion en 1990, un bâtiment tout neuf vient
de sortir de terre. Au total, l’entreprise bé-
néficie de 5 000 m2 couverts. La taille né-
cessaire pour développer ses trois activités :
la collecte de céréales, la vente de produits
pour l’agriculture (engrais, produits phyto-

sanitaires, semences, aliments pour le 
bétail…) et le service aux particuliers (ali-
ments pour animaux domestiques : chevaux,
volaille, chats, chiens). Appro Vert a deux
autres sites, l’un à Ri et l’autre à Sées. Paul
Baloche a trouvé un partenaire réactif 
auprès de la Communauté de Communes.
«L’entrepôt est sorti de terre en seule-
ment neuf mois. Ils ont été d’une aide
précieuse, notamment pour le montage
du dossier. Je pense qu’il faut continuer
à aider les PME comme ça». Déjà, la 
friche industrielle revit. «J’ai bon espoir du
développement futur de la zone. En
phase de redynamisation, elle va attirer
des entreprises. Les élus ont une plus
grande attention de nos probléma-
tiques. Même si elles ne drainent pas
beaucoup d’emplois». Une volonté d’aller
de l’avant qui va rendre la ville attractive.

Florian et Paul Baloche
dans le nouvel entrepôt
d’Appro Vert.
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Deux menuiseries s’installent en février

Naissance d’un pôle bois

L’un fabrique des placards et du mobilier du
bureau, l’autre façonne des produits menui-
sés haut de gamme (escaliers, portes cochères,
fenêtre…). À l’origine, rien ne prédestinait les
sarl Étandin et Marc Chalufour à travailler sous
le même toit, si ce n’est l’opportunité d’ac-
quérir ensemble les 7000 m2 de locaux qu’oc-
cupaient précédemment les Transports Ruel
dans la zone de l’Expansion. «Nous avions
tous les deux besoin d’une surface plus im-
portante», explique Thierry James, gérant de
la sarl Marc Chalufour à Carrouges. «En ce
qui me concerne, le manque de place est un
vrai frein au développement de l’entreprise»,
souligne Philippe Étandin. En février, les deux
entreprises partageront donc le même bâti-
ment, qu’elles n’occuperont cependant pas
totalement. «Nous en louerons une partie à
d’autres entreprises», indiquent-ils.
L’espace n’était pas le seul avantage du projet.
«Nous avons beau conserver nos identités et
nos activités respectives», précise Thierry
James, il nous arrive parfois de travailler 
ensemble, comme pour l’agencement des
restaurants Léon de Bruxelles par exemple.
Notre rapprochement facilitera les échanges».
Le déménagement des deux menuiseries, 
qui emploient à elles deux 28 personnes, 
favorisera également la création de huit 
postes supplémentaires.

«La situation géographique d’Argentan, qui
dispose d’une gare, est également un atout»,
note Thierry James, dont la clientèle est 

essentiellement parisienne. «La zone de l’Ex-
pansion est un beau pôle. L’idée que la me-
nuiserie y soit bien représentée me plaît bien». 

À l’étroit dans leurs ateliers respectifs, les menuiseries Étandin à Sarceaux, et Marc Chalufour à Carrouges, 
partageront en février prochain les anciens locaux des Transports Ruel. Tout en gardant chacun leur identité...

Digital Airways

“Bénéficier d’une dynamique”
Afin de poursuivre son dévelop-
pement, la société argentanaise 
Digital Airways, spécialisée dans la
production de logiciels pour télé-
phones portables, emménage en
décembre dans la maison des ter-
ritoires et des entreprises.

Créée en 1998 par quatre copains, 
Digital Airways compte aujourd’hui 14
salariés, et probablement «dix de plus
d’ici un an», indique Franck Lefèvre,
son directeur technique. Pour anticiper
un tel développement, et parce que
«nos locaux actuels, en centre-ville,
sont désormais trop étroits», l’entre-
prise va donc rejoindre la zone de 
l’Expansion d’ici la fin de l’année. «La com-
munauté de communes nous a proposé
un local très adapté à nos besoins». Un 

espace d’environ 150 m2 au sein de la mai-
son des territoires et des entreprises, et
un accès aux salles de réunion com-

munes. «Être plus proche des autres
entrepreneurs est une bonne chose»,
estime Franck Lefèvre. «Cela permet
de créer une dynamique et un
échange de connaissances intéres-
sant même si nous n’avons pas les
mêmes activités».
Fournisseur de logiciels pour mobiles à
travers le monde entier, Digital Airways
aurait pu choisir de s’installer n’im-
porte où en France, voire à l’étranger.
Alors pourquoi Argentan ? «Pourquoi
pas ?», rétorque Franck Lefèvre, ori-
ginaire de la région. «Quand l’activité
n’impose pas de lieu, les critères 
reposent alors sur la qualité du cadre
de vie, des équipements, la proximité

des grandes villes et les efforts fournis par
les collectivités locales. À Argentan, nous
avons tout cela».

Thierry James, gérant de la sarl
Marc Chalufour à Carrouges

Philippe Étandin, gérant de la sarl menuiserie
Étandin à Sarceaux

Les 14 salariés de la société argentanaise Digital Airways
emménagent en décembre dans la maison 

des territoires et des entreprises. 
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Philippe Tulliez, responsable finances 
et ressources humaines

les nouveaux visages de la CDC

La Communauté de Communes du Pays d’Argentan a accueilli le 2 novembre
un nouvel attaché chargé des finances et des ressources humaines. Philippe
Tulliez, 33 ans va apporter, en complément des taches réalisées par l’équipe
en place, son expertise de contrôle de gestion, d’établissement de prospective
financière de suivi de la trésorerie et de gestion des emprunts pour la partie
financière et sur l’évolution des statuts des agents pour la partie ressources
humaines. Diplômé d’une école Supérieure de Commerce, Philippe Tulliez tra-
vaillait depuis plus d’un an au Conseil régional de Basse-Normandie, à Caen,
où il pilotait le dispositif de financement des formations tout au long de la
vie. Pour ce jeune fonctionnaire territorial domicilié dans l’Orne depuis trois
ans, rejoindre la communauté de communes d’Argentan présentait de nom-
breux avantages, dont celui d’intégrer une collectivité à taille humaine.

David Vedie,
permis de construire et
déclaration de travaux

Depuis un an David Vedie a rejoint la CDC du Pays
d’Argentan au poste de responsable de l’urba-
nisme. Son rôle : instruire les demandes de per-
mis de construire, les autorisations de travaux et
les certificats d’urbanisme sur le territoire des cinq
communes de la CDC munies d’un Plan d’Occu-
pation des Sols (POS)*. « J’étudie les dossiers au
regard de ces POS qui sont le critère d’apprécia-
tion principal » explique l’ancien étudiant en 
Aménagement du Territoire.
David Vedie a également une fonction impor-
tante de conseil auprès des demandeurs per-
mettant ainsi de mieux faire comprendre l’in-
térêt de l’application de règles en matière 
d’urbanisme permettant un développement 
harmonieux du territoire.
Ce sont quelques 500 dossiers qui ont été trai-
tés cette année par David Vedie et qui ont été
proposés à la signature du Président de la CDC.

* Argentan, Sarceaux, Sévigny, Sai, Aunou le Faucon

A 37 ans et une première vie professionnelle au
sein de la DDE, Olivier Champain a rejoint le ser-
vice voirie de la CDC du Pays d’Argentan en mai
dernier. Le technicien qui vient renforcer et 
coordonner une équipe déjà forte de quatre
agents sera l’interface entre les usagers et la 
collectivité pour toutes les questions portant sur
la voirie. Depuis son arrivée Olivier Champain a
été chargé d’établir un état des lieux* sur l’en-
semble du territoire, soit 260 rues pour Argentan
et quelques 135 km de voirie pour les 10 autres
communes de la CDC. (60 km de voies com-
munales et 75 km de chemins ruraux). « Cet
état des lieux va permettre de mieux prioriser
les interventions et cela dans le cadre d’une 
programmation maîtrisée » note le technicien.

* Signalisation verticale et horizontale, état des lieux de 
la chaussée et trottoirs, abaissement de bordures pour 

accessibilité des personnes à mobilité réduite…

Olivier Champain, technicien voirie

Stéphanie Dubois, rejoindra la Communauté de
Communes du Pays d’Argentan le 1er janvier pro-
chain. Elle poursuivra la mission pour la rénova-
tion urbaine et la politique du logement qu’elle
exerce depuis 2002 dans le cadre du contrat de
ville d’Argentan. A ce titre, elle suivait notamment
le dossier de la restructuration du quartier Saint
Michel à Argentan pilotée par la CDC sous l’égide
de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU). Son rôle au sein de la CDC sera en par-
ticulier, d’assurer le suivi technique et financier de
ce dossier en coordonnant les différents interve-
nants, mais également de mettre en place et ani-
mer  les structures nécessaire à la mise en place
de la politique du logement de la CDC sur l’en-
semble de son territoire et notamment sur tous
les quartiers d’Argentan. Elle suivra donc le Pro-
gramme Local de l’Habitat et mettra en place les
moyens permettant d’évaluer les résultats de cet-
te politique du logement.

Stéphanie Dubois,
politique du logement et rénovation urbaine

Afin de mieux répondre aux missions qui sont les siennes, la Communauté de Communes se structure. 
C’est ainsi que viennent rejoindre l’équipe en place, deux attachés et deux techniciens. 
Chacun d’eux, dans le cadre de ses fonctions, est là pour améliorer le service dû aux habitants 
de la Communauté de Communes.
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Actualité / Le trimestre

A l’invitation des présidents des CDC d’Argentan et du pays 
de Mortrée, Le 27 septembre dernier, une quarantaine d’élus 
locaux ont pris connaissance de l’avancée des travaux sur l’A88,
entre l’échangeur d’Argentan et Sées. Les terrassements et 
90 % des ouvrages d’art sont aujourd’hui terminés. 
Place aux travaux de chaussée sur le chantier.

En remplacement de 3 départs, le centre aquatique du Pays
d’Argentan compte trois nouvelles recrues : Dominique Chartrain,
Vincent Naumot et Sylvain Crespin. Ils viennent compléter l’équipe
dirigée par Patrice Leray. Le Centre aquatique réalise chaque année
en moyenne plus de 150 000 entrées (scolaires, particuliers, 
associations ou clubs). Un succès dû en grande partie aux animations
qui sont proposées aux usagers : aquagym, aquajogging, 
aquaphobie, séances pré et postnatal pour les mamans, bébés
nageurs, formations (Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique). Des gradins pour l’accueil les spectateurs des 
compétitions de natation ou de water-polo, une terrasse 
solarium et une mezzanine apportent un confort aux usagers.

Pataugeoire, bassin ludique, bassin sportif, 
le grand toboggan, deux jacuzzis

Les élus en direct de l’A88 Toupargel-Agrigel

90 salariés traitent plus de 
13 000 commandes par jour

William Marshall vient de recevoir un prêt d’honneur d’une 
valeur de 8 640 euros du Comité Local d’Engagement du Pays
d’Argentan Pays d’Auge Ornais (PAPAO), relais de la plate-forme
départementale d’initiatives locales «Orne Initiatives», pour 
son projet d’activité de soudure, petites et moyennes séries.
«J’assure le montage de pièces pour des PME qui connaissent
un surcroît d’activité et dont la charge de travail demande 
plus de flexibilité, souligne le jeune chef d’entreprise. 
Installé dans la pépinière d’entreprise de la zone de l’Expansion,
il a déjà en tête de recruter et de développer son activité.

Un jeune projet récompensé

Trois nouveaux maîtres nageurs

William
Marshall
dans son

atelier 
de la 

pépiniè-
re d’en-

treprise.

Le 29 septembre dernier a été inaugurée, dans la zone 
industrielle route de Falaise, la nouvelle plate-forme logistique
dédiée à l’activité «surgelés» du groupe Toupargel-Agrigel. 
Avec 1,4 million de clients, il est le leader français de la livraison
à domicile de produits surgelés. L’enseigne assure ainsi la prise
de commande par téléphone, la préparation et la livraison à 
domicile de près de 8 millions de commandes par an sur tout 
le territoire français, à partir de 4 plates-formes logistiques 
dédiées. Celle d’Argentan est la plus grande que le groupe ait
construite pour l’activité «surgelés». Avec 90 salariés, elle a été
spécialement conçue pour traiter et livrer plus de 13 000 
commandes par jour, soit quelques 80 000 articles manipulés.

Roland Tchénio, Pdg du groupe Toupargel-Agrigel, explique aux élus locaux
le fonctionnement de la nouvelle plate-forme logistique et 
ses 30 000 m3 de chambre froide.

Vincent Naumot, Dominique Chartrain et Sylvain Crespin 
encadrent les nageurs du centre aquatique.



Expositions
Le quartier Saint-Michel d’hier
et de demain
Jusqu’au 6 janvier 2007

Saint-Michel : regard sur un quartier
d’Argentan est un projet qui a 
vu le jour dans le contexte de 
requalification urbaine en cours 
dans le quartier Saint-Michel.
Ce processus a offert une occasion
d’associer les habitants à cette 
transformation par un travail de
conservation du patrimoine 
historique et vivant et des actions 
de création partagées entre les 
habitants et avec des artistes.
Un ouvrage qui paraîtra aux éditions
des Cahiers du Temps 
en fin d’année 2006.
Une exposition : le quartier 
Saint-Michel d’hier et de demain

Isabelle Laurent
Alphabets et gribouillis
du 20 janvier 
au 24 mars 2007
Astres et désastres
Brouillons et labyrinthes
Coquilles de noix…
Zone sensible… et zut ! 
.........................................…

Festival du conte
Gilles Bizouerne
«Vrais mensonges»
Mardi 21 novembre 
2006 à 20h30
Pour Amoureux d'histoires 
à partir de 7 ans-Durée : 1h
Vrais Mensonges est un éventail 
de récits multiples : conte 
merveilleux, conte de mensonges,
conte facétieux, randonnées… 
Gilles Bizouerne, Récits traditionnels,
créations d’histoires 
contemporaines et épopées 
composent son répertoire.
.........................................…

Rencontre avec un auteur
François David
Mercredi 13 décembre à 14h
Le croqueur de mots,
François David vous invite 
à sa table pour savourer ses 
livres.
Tout public à partir de 6 ans

Internet Initiation
Adultes et adolescents
Sur inscription - Places limitées -
Annulation obligatoire en cas
d’empêchement
Découvrez Internet en toute simplicité

en participant à 1ou plusieurs 
modules selon votre niveau.
Les ateliers ont lieu le jeudi de 16h30
à 17h30 ou le samedi de 11h à 12h.
Découvrir Internet :
L'environnement d'Internet (le 
matériel, le réseau…), Comprendre
une adresse Internet, Utiliser le naviga-
teur Internet Explorer… Pré-requis :
connaître les bases de l'informatique 
Rechercher des informations
sur le Net :
Utiliser les moteurs de recherches 
et les annuaires : méthodologie 
pour trouver, collecter et vérifier 
les informations. Pré-requis :
connaître les bases d'Internet
Apprendre à envoyer 
des emails :
Comprendre une adresse email,
apprendre à envoyer et recevoir 
des emails, utiliser Outlook Express 
et ses paramétrages… Pré-requis :
connaître les bases de l'informatique
Approfondir 
l'utilisation d'internet :
Utiliser les fonctions d'Internet 
Explorer : page de démarrage,
historique, favoris, paramétrage 
des impressions, cookies,
fichiers temporaires,… 
Pré-requis : être autonome sur Internet
.........................................…
Multimédia
Initiation adultes
Graver ses données sur CD :
samedi 2 décembre
de 14h à 15h 
Apprendre à créer un CD en 
compilant des fichiers choisis 
(musique, photos, vidéo…), puis à les
graver sur CD. Pré-requis : connaître
les bases de l'informatique
Envoyer ses photos sur 
le Web : mercredi 6 
décembre de 14h à 15h
Apprendre à "alléger" ses photos
pour réduire son téléchargement 
et son poids tout en gardant une
taille et une définition correcte.
Créer son menu de Noël sur
Word : samedi 16 décembre 
de 14h à 16h
Utiliser les différentes fonctions 
de Word : zone de texte, insertion
d’images, objets Word Art,… 
Rechercher des images sur Internet
et les assembler dans Word.
Pré-requis : connaître les bases de Word
Transférer ses photos 
numériques : jeudi 18 janvier 
de 14h à 15h 
Apprendre à transférer ses photos
depuis son appareil photo numérique
sur l’ordinateur. Pré-requis : connaître
les bases de l'informatique 
Découvrir l’ordinateur :
samedi 27 janvier  
de 14h à 16h
Découvrez la souris, le clavier,
l’environnement informatique
Pré-requis : grands débutants ayant 
peu ou jamais utilisé un ordinateur  

Internet pour aller plus loin
Adultes et adolescents
Sur inscription - 
Places limitées - 
Annulation obligatoire 
en cas d’empêchement

Internet et l’Administration 
en ligne : jeudi 11 janvier 
de 14h à 15h
Découvrez les sites administratifs
simplifiant ainsi vos démarches 
pour vos déclarations de revenus,
changement d’adresse, accès à vos
dossiers CAF, CPAM,ASSEDIC…

Stages multimédia enfants
Sur inscription - 
Places limitées - 
Annulation obligatoire 
en cas d’empêchement
Crée un animal virtuel :
Mercredi 22 novembre de 14h à
16h30 pour les 7-15 ans
Rechercher des images d'animaux
sur Internet, apprendre à détourer
une partie de la tête, un membre…
puis les assembler pour créer 
un animal imaginaire.
Crée une carte de Noël :
Mercredi 20 décembre de 
14h à 16h pour les 7/15 ans
Rechercher des images sur Internet,
apprendre à détourer des éléments
puis les assembler pour créer 
une belle carte pour Noël.
Crée ton T.Shirt : Mercredi 
17 janvier de 14h à 16h 
pour les 7-15 ans
Crée toi-même ton T.Shirt, insère
des textes amusants, tes propres
photos ou motifs et imprime-le
sur du papier transfert.
Voila il est prêt à être repassé.
Crée ton dessin animé :
Mercredi 31 janvier de 14h 
à 16h pour les 7-12 ans
Dessine un sujet de ton choix,
scanne-le et apprends à le 
mettre en mouvements pour créer 
un Gif Animé.
.........................................…

Animations Enfants
Bébés-Lecteurs
Vendredi 24 et samedi 
25 novembre-Vendredi 15 
et samedi 16 décembre
Vendredi 26 et samedi 
27 janvier
"Les livres,
ça nous fait grandir !"
Les derniers vendredis et 
samedis de chaque mois 
(de 16h à 17h30), la Bibliothèque 
Jeunesse accueille tous les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante
maternelle … 

Ateliers Arts Plastiques
Sur inscription pour les 6-12 ans,
de 14h30 à 16h
L’art sans toit ni murs…la suite
Créer autrement, créer dans l’espace
du paysage de façon éphémère.
Au programme : travail de la terre,
photographie, sculpture…
en fonction de la nature,
de la météo et des envies de chacun.

Les mercredis 22 novembre ; 16, 20,
27 décembre ; 10 et 24 janvier.
Les ateliers se déroulant en grande
partie en extérieur, il est demandé
de prévoir une tenue vestimentaire
adaptée aux conditions climatiques.
.....................................
Heure du conte
"Histoires à bien mâcher…"
Mercredi 6 décembre :
Mercredi 3 janvier à 15h
Tout public à partir de 5 ans

Initiation au conte
Atelier  
"Un enfant m'a raconté"
Ecouter, imaginer, dire...
S'adresse aux enfants de 8 à 12 ans.
Le deuxième mercredi de 
chaque mois de 14h30 à 16h00.
.........................................…
Projections Vidéo
Auditorium 15h
Samedi 18 novembre :
Trois cents jours 
dans la montagne
Documentaire français, 2003,
par Anne et Erik Lapied,
Tout public, 60 min
Samedi 25 novembre :
Quand le chat n’est pas là…
Documentaire français, par Laurent
Charbonnier,Tout public, 60 min

Auditorium à 14h30
Décembre
Samedi 2 : La Guerre 
des boutons
Film français, 1961,
par Y. Robert, dès 6 ans, 90 min

Samedi 9 : Bébert
et l’omnibus
Film français, 1963,
par Y. Robert, dès 6 ans, 90 min

Samedi 16 : Fables d’été,
fables d’hiver
Films d’animation, 2003,
par, dès 2 ans, 40 min

Samedi 23 : Le Père Noël 
est sans rancunes
Dessin animé,
par Heiki Ernits, dès 3 ans, 40 min

Mardi 26 : Croc Blanc
Film italien, 1973,
par L. Fulci, dès 8 ans, 99 min

Janvier
Mardi 2 :
Le Retour de Croc Blanc
Film italien, 1974,
par L. Fulci, dès 8 ans, 95 min

Samedi 13 :
La Vache et le prisonnier
Film français, 1959,
par H.Verneuil, dès 7 ans, 118 min

Samedi 20 :
C’est pas sorcier :Ariane V
Documentaire français, 1997,
dès 6 ans, 25 min

demandez le programme /  la médiathèque 
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école intercommunale de musique,
danse et théâtre

Concerts 
Dans les communes de la CDC durant la semaine de Noël.
27 janvier à Argentan : Manu Dibango
Concert en partenariat avec l’ODC et la ville d’Argentan


