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EntrE nous

Investissement et solidarité 

economie, logement, voirie, éclai-
rage public, équipements commu-
nautaires, environnement, assai-
nissement… tous les domaines de 
compétences de la Communauté de 
communes du Pays d’Argentan ont 
vu, depuis un an, la concrétisation 
de nombreuses réalisations liées à 
votre quotidien (lire page 8). 
en 2009, les investissements de la 
CdC se poursuivent : 1,1 m€ pour le 

logement (opération AnRU sur le quartier Saint-michel 
et les Coulandons) ; près d’un million d’euros consacré 
au développement économique (poursuite des amé-
nagements sur la zone Actival d’orne) ; 1,9 m€ seront 
affectés à la voirie et à l’éclairage (création du giratoire 
de la beurrerie, travaux annuels, études en vue d’un 
schéma des pistes cyclables…).
Des investissements qui se font dans un contexte par-
ticulier avec notamment pour notre collectivité une 
baisse de 17%  du montant de la Dotation globale de 
Fonctionnement attribuée par l’État. Une diminution 
de la DgF liée à la perte de 1 700 habitants, soit 8,91 % 
de la population sur le territoire intercommunal. Dans 
ce contexte démographique, la CdC va lancer une 
réactualisation du Plan Local d’Habitat afin d’attirer de 
nouveaux habitants, ce qui permettra de récupérer des 
richesses et de valoriser les équipements. 
mais juste retour des investissements de la Communauté 
de communes en matière de développement économi-
que, les recettes provenant de la taxe Professionnelle 
ont progressé de 7,3 %, sans que les taux aient aug-
menté. et notre volonté de ne pas augmenter la fiscalité 
se poursuit cette année. Les taux sur la fiscalité des 
ménages et la taxe Professionnelle n’ont ainsi pas aug-
menté depuis dix ans. 

Laurent Beauvais
Président de la Communauté de communes
du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

... j’ai aimé

La récente nomination de 
Philippe Guillais, Président 
de la commission Industrie 
Artisanat Commerce, à la tête 
du Conseil de développement 
du Pays d’Argentan Pays 
d’Auge Ornais.

... J’ai pas aimé

« L’absence de dialogue avec 
la société Samifi-Babcock 
pour trouver des solutions 
à ses difficfultés et qui ne 
répond pas aux propositions 
de la CdC ».

Ces derniers 
mois...

Pouvez-vous présenter les grands traits 
du chantier de l’A88 ?
La section Falaise Ouest – Sées de l’autoroute A 
88 est le dernier maillon de la liaison à quatre 
voies entre Caen et Alençon, et plus générale-
ment de la Région Basse-Normandie vers le 
réseau autoroutier du centre et du sud de la 
France. L’A88 est donc un enjeu essentiel pour 
le développement de l’économie locale et régio-
nale, en irriguant le territoire. La construction du 
tronçon de 30 kilomètres, sur les 45 de la conces-
sion, est en cours. Cette section devrait être mise 
en service pour l’automne 2010, 26 mois après la 
mise en vigueur du contrat de concession avec 
l’Etat. Cette concession, d’une durée de 55 ans 
comprendra également l’exploitation des 15 km, 
déjà mis en service, entre Argentan sud et Sées.

Concrètement, quelle est votre mission ?
Prestataire indépendant, j’assure pour le compte 
d’Alicorne (lire encadré), une mission de maîtrise 
d’ouvrage essentiellement tournée vers la mise 
en service de l’A88. Je m’occupe, depuis un an 
maintenant, de tous les aspects techniques de 
cette autoroute. Je valide notamment les don-
nées fonctionnelles de l’autoroute auprès du GIE 
A88, le concepteur-constructeur, et de Routalis 

Un chantier qui a nécessité de gros travaux 
de terrassements (déblaies et remblaies).
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(filiale d’Égis projects), l’exploitant. Je veille à 
l’intérêt du concessionnaire sur tous les aspects 
techniques (respect du cahier des charges, coût 
d’entretien et d’exploitation, etc.). Je repré-
sente aussi le concessionnaire, auprès des 
acteurs locaux, notamment pour les aspects 
liés au remembrement. Les échanges avec la 
CdC du Pays d’Argentan sont importants. En 
effet, comme pour les autres collectivités, nous 
devons valider ensemble le tracé, les aména-
gements paysagers, la signalisation, la mise 
en conformité des Plans locaux d’urbanismes 
(PLU) et des voiries. Ce travail a été important 
notamment pour ce qui concerne l’usage du 
diffuseur d’Argentan ouest (mitoyenneté avec 
la ZA Actival d’Orne) pour notre aire de service 
et le futur centre d’exploitation).

Comment se déroule la construction 
de ce dernier tronçon ?
On sent que ce projet est très attendu. L’en-
semble des partenaires, dont la CdC du Pays 
d’Argentan, nous a réservé un accueil assez 
remarquable. La mobilisation de tous les ac-
teurs a permis d’être efficace. Nous avons donc 
envie de réussir ce challenge et de livrer l’auto-
route dans les temps. La situation est atypique. 
Nous reprenons un projet déjà an-
cien. Mais, le travail réalisé par les 
services de l’État et les collectivités 
a eu un gros avantage. Il a levé 
des obstacles qui nous permettent 
aujourd’hui de répondre aux exi-
gences du cahier des charges, no-
tamment en terme de délais.

Quel est l’impact sur l’emploi 
et l’économie de ce chantier ?
Aujourd’hui, il y a environ 220 
personnes qui travaillent sur les 
différents points du tronçon. Dans 
quelques semaines, 110 personnes 

supplémentaires y seront affectées. Cet été, 
au plus fort du chantier, il y aura environ 
500 personnes le long du tracé. Près de 20% 
des travaux sont réalisés par des entreprises 
locales, et 35 % des salariés sont recrutés 
localement.

Quels sont les équipements 
qui seront construits ?
Actuellement, les travaux réalisés sur le 
tronçon de la CdC concernent notamment 
le diffuseur d’Argentan ouest et sa liaison 
avec l’importante RD924 (vers Flers). Bâti sur 
Fontenai-sur-Orne, il accueillera une aire de 
service ouverte sur l’extérieur (accessible par 
les usagers de la RD924) ainsi que le centre 
d’exploitation et le PC de surveillance de 
l’A88. Parmi les nombreux ouvrages d’art, 
le viaduc de franchissement de l’Orne, à Ar-
gentan, sera le plus important (350 mètres 
de long) afin d’assurer une parfaite trans-
parence écologique. 

Pouvez-vous nous en dire plus?
Comme nous traversons à 5 reprises le péri-
mètre Natura 2000 de la vallée de l’Orne et 
de ses affluents, nous accordons beaucoup 

d’attention à l’enjeu environnemental. Nous  
allons réhabiliter, sous la surveillance  
de notre comité scientifique et technique, 
le franchissement de la zone humide de  
la vallée de la Baize, à Vrigny, en recréant  
les conditions favorables à sa biodiversité très  
riche. Sa gestion sera confiée au Conservatoire  
Fédératif des Espaces Naturels de Basse-
Normandie. Y sont notamment program-
més l’évacuation des dépôts, la création 
de marres pour les batraciens protégés 
qui fréquentent le site, la replantation  
de la grande pimprenelle déjà présente ou  
le repositionnement d’arbres creux poten-
tiellement colonisable par le pique prune.

Quel est votre sentiment 
sur le Pays d’Argentan ?
J’ai découvert une région marquée par le 
cheval. La région me rappelle un peu  éga-
lement par sa verdure ma Lorraine natale 
autour de Nancy. Si je suis à Argentan en 
semaine, je rentre dans ma famille à An-
gers le week-end.

Depuis son arrivée à Argentan, en novembre 2007, Olivier Desachy 
découvre petit à petit le territoire. Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement de l’A88, il veille au bon déroulement du chantier 
qui sera livré en octobre 2010. Après une longue attente, 
la fin des travaux sera synonyme d’ouverture du Pays d’Argentan.

Olivier Desachy est né en 1963 
à nancy. Il est diplômé de l’École 
nationale des travaux Publics de 
l’État. Il a passé ensuite 13 années 
chez Autoroutes du Sud de 
la France, où il a été notamment 
directeur régional d’exploitation 
à Brive pendant la construction 
de l’A89 entre Bordeaux et 
Clermont-Ferrand et d’A20 au sud 
de Brive, puis directeur régional 
d’exploitation à narbonne 
(A9 et A61). 
Prestataire indépendant ensuite, 
il intègre les équipes d’Alicorne 
début 2008, assurer les missions 
de maîtrise d’ouvrage du chantier 
et préparer les missions techniques 
du concessionnaire après mise 
en service.

Olivier Desachy, 
directeur de la maîtrise d’ouvrage 

de l’A88, assurer la coordination 
du chantier.

sur parolE

Une mobilisation 
efficace des acteurs 
locaux

Pas moins de 20 ouvrages d’art seront 
construits le long de tracé de l’A88.
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Le groupement Alicorne (Autoroute de liaison du 
Calvados et de l’Orne), a été constitué pour l’appel 
d’offres de concession de l’A88 entre Falaise et 
Sées. La concession comprends le financement, 
la conception la construction et l’exploitation de 
l’autoroute entre Falaise-ouest et Sées, la section 
Argentan-Sud/Sées préalablement mise en service 
fin novembre 2007 par l’Etat ayant été remise au 
concessionnaire. Regroupant NGE (mandataire du 
groupement), Spie Batignolles, Malet, Demathieu 
& Bard, Valérian, Égis Projects (leader mondial du 
développement et de la gestion d’infrastructures 
de transport), mais également la Caisse des Dé-
pôts et AXA Investment Managers, Alicorne a été 

désigné par l’Etat concessionnaire de l’A88 début 
2008. Depuis la mise en vigueur de son contrat le 
25 août 2008, Alicorne assure désormais l’exploi-
tation de la section Argentan sud à Sées (15 km), 
et a en charge l’ensemble des opérations pour la 
construction des 30 km restants entre Falaise ouest 
et Argentan sud. Pour mener à bien ces missions, 
plusieurs sociétés d’Égis sont mobilisées. Outre son 
rôle d’actionnaire, Égis Projects a en charge l’en-
semble du contrat d’équipement. L’ingénierie de la 
construction de l’autoroute est confiée aux sociétés 
Égis Route et Égis Structures & Environnement. 
C’est, par ailleurs, Égis Mobilité qui a réalisé les 
études de trafic de cette section.

Le groupe Égis en première ligne

Repères



P
our les salariés qui désirent connaître 
leurs droits en matière de formation, évo-
luer dans leur emploi, changer de métier, 
créer leur propre activité…, le centre de 

documentation de la meF permet de consulter 
seul, ou avec l’aide d’un conseil toujours présent, 
toutes les informations concernant la législation 
du travail, la formation professionnelle, les mé-
tiers…  Un point Balise permet aussi de réfléchir, 
à travers de nombreux exemples et témoignages 

d’expériences, à une idée de création. Passée cette 
étape de documentation, un rendez-vous peut-
être pris avec un conseiller pour une orientation 
vers la structure partenaire ou les dispositifs les 
plus adaptés à chaque situation. Dans sa mission 
d’information, la meF accueille ou propose régu-
lièrement des réunions d’information ou des ma-
nifestations comme les Rencontres de l’emploi, le 
1er avril dernier à la salle des fêtes d’Argentan.

Une aide à la gestion 
des ressources humaines

La maison de l’emploi et de la Formation accom-
pagne également les employeurs dans la gestion 
de leurs ressources humaines. Pour les projets de 
recrutement, de formation et de qualification des 
salariés, ou pour toute question liée à la législa-
tion du travail, la meF s’occupe de fédérer tous 
les interlocuteurs autour du projet. « Nous pro-
posons également aux employeurs des réunions 
d’informations et d’échanges avec l’intervention 
de professionnels », indique Bernadette Belloche, 
directrice de la meF. Un petit déjeuner aura lieu le 
mardi 28 avril, de 8h30 à 10h30, sur les aides et 
mesures pour l’emploi avec Pôle emploi, l’Ursaff 
et la DDtePF. Des modules de formation courts en 
partenariat avec AgeFoS Pme et animés par le ca-
binet ePRH sont aussi proposés sur différents thè-
mes dont le recrutement, le 9 avril, et l’entretien 
professionnel, le 23 avril.

COntACt
Maison de l’Emploi et de la Formation
8, rue du Sergent Escoffier à Argentan
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Tél. 02 33 36 50 06 - Mail : mefpapao@orange.fr

Autour de nous

MaIson DE l’EMploI Et DE la ForMatIon

Au service de l’entreprise et des salariés
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De nombreuses entreprises 
ne disposent pas de service 
ressources humaines. 
Pour elles, comme pour 
tous en général, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation 
du Pays d’Argentan Pays 
d’Auge Ornais réunit 
en un seul lieu les outils 
et les compétences pour 
informer et conseiller les 
salariés et les personnes 
à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation dans 
leurs projets professionnels.

Coup de pouce à la création 
Pour favoriser l’émergence de projets sur le territoire, la 
Communauté de communes du Pays d’Argentan, en parte-
nariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation et le 
Crédit Mutuel, a décidé d’accorder une Bourse Pré-Création à 
ceux ayant un projet d’entreprise sur une des communes de 
la CdC (1). « Cette bourse est un coup de pouce. Elle doit faire 
émerger des projets de création d’entreprise, indique Laurent 

Beauvais, Président de la CdC, qui est à l’initiative de cette aide. Elle apportera, à celui qui se 
lance, les moyens de régler les frais obligatoires et ainsi lever les freins à sa démarche de création 
». Une première en France à l’initiative du Président de la CdC. D’un montant pouvant attein-
dre jusqu’à 3000 €, cette aide permet de participer aux frais liés à la préparation du projet : 
déplacements, garde d’enfants, visites de salons professionnels… Cette bourse est octroyée après 
présentation du projet devant un comité de sélection. Le dispositif est expérimenté jusqu’en 
décembre 2009. 

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

REnsEignEMEnts : maison de l’emploi et de la Formation. tél. : 02 33 36 50 06

La MEF accueille ou propose régulièrement 
des réunions d’information.



Depuis le 17 mars, les habitants 
d’Aunou-le-Faucon sont invités à 
donner leur avis sur le futur Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), né de la révision 
du Plan d’occupation des Sols (PoS), qui 
doit fixer les grandes lignes de l’aména-
gement de la commune dans les années 
à venir. « Le POS d’Aunou-le-Faucon, qui 
datait de 1989, était devenu obsolète : une 
révision était nécessaire », souligne Jean 
gautier, le maire de la commune. Ce nou-
veau document d’urbanisme doit notam-
ment permettre de dégager de nouveaux 
terrains constructibles, en vue d’attirer 
de nouveaux habitants. « La commune 
d’Aunou-le-Faucon s’étend en longueur, 
précise Jean-gautier. Nous souhaitons 
donc favoriser son développement urbain 
en épaisseur ».
Une nouvelle zone constructible a ainsi 
été définie entre l’entrée nord du bourg 
et la Petite Forêt de gouffern. elle pourrait 
accueillir, à terme, une zone résidentielle 
« paysagère », avec la mise en place d’un 
réseau d’assainissement collectif. Car 
l’intégration paysagère et architecturale 
des futures constructions devra se faire 

dans le respect de l’identité communale. 
« Aunou-le-Faucon possède une richesse 
architecturale : il faut protéger ce patri-
moine ». Autre enjeu du PLU : la réalisa-
tion d’un complexe touristique sur le site 
du Haras de l’ermitage, tourné vers les 
activités équestres et de loisirs. Le projet 
prévoit, entre autres, la création d’un golf 
et de logements touristiques. Les habitants 
d’Aunou-le-Faucon ont jusqu’au 21 avril 
prochain – date de la fin de l’enquête pu-
blique – pour faire connaître leur avis sur le 
projet, avant la prochaine étape : son ap-
probation par le conseil communautaire. 

A nOtER
Le commissaire enquêteur, Denis Prevel, 
nommé dans le cadre de l’enquête 
publique, a tenu trois permanences en 
mairie d’Aunou-le-Faucon, au cours 
desquelles il a reçu le public.

POUR tOUt REnsEignEMEnt : 
vous pouvez également contacter le 

service Urbanisme de la Communauté 
de communes du Pays d’Argentan. 

tél :  02 33 12 25 25
mél : urbanisme@cc-argentan.fr

La révision du POs de la commune permet de fixer 
les orientations d’aménagement pour les années à venir. 
L’enquête publique est en cours. 

Le PLU d’Aunou-le-Faucon s’achève

en vue
ÉconoMIE

ZA Actival d’orne : 
18 ha à commercialiser

P endant que les travaux d’aménagements se pour-
suivent (la fin est prévue en septembre prochain), 
la commercialisation de la zone d’activités Actival 

d’orne vient de démarrer, au début de l’année. Au total : 
18 hectares en bordure de l’A88 et un site qui sera, à 
terme, entièrement câblé. « Cette zone d’activités pré-
sente l’avantage d’un découpage à la carte, souligne So-
phie Baratin, commerciale chez LDA, filiale de la Shema 
chargée de la commercialisation. elle peut donc accueillir 
des projets variés, de 2000 à 10 000 m2 ou plus ». Avec 
un prix au mètre carré fixé entre 17 et 35 euros selon la 
situation du terrain, la commercialisation démarre bien. 
« La majorité des entreprises intéressées ont déjà un 
projet sur la Communauté de communes, ou sont loca-
taires et réfléchissent à faire construire leurs propres bâ-
timents ». Les ventes sont conclues après vérification, par 
une commission technique, de l’obtention du permis de 
construire et du financement nécessaire à la réalisation 
de l’opération. « Il s’agit de nous assurer que, derrière la 
vente du terrain, il y aura bien une construction, ce afin 
de maîtriser la destination finale du foncier et d’éviter 
la spéculation ».

POUR tOUt REnsEignEMEnt, une permanence est 
ouverte tous les jeudis, de 9h00 à 12h30, à la maison des 

territoires (12, route de Sées). 
COntACt : Sophie Baratin, Tél. : 02 31 06 68 24

Mél : sbaratin@saemshema.com
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Schéma cyclable 
en 2010
Un Schéma Directeur des 
Itinéraires Cyclables va être 
élaboré dans le cadre de 
l’Agenda 21 commun décidé par 
la CdC et la ville d’Argentan. 
L’usage du vélo (domicile-
travail ou école, loisirs, services, 
sport…) sur le territoire sera 
favorisé grâce à une politique 
ambitieuse et adaptée aux 
enjeux, aux besoins de chacun 
et aux moyens disponibles. 
Le document concerté qui sera 

rédigé servira d’outil de 
programmation (travaux neufs, 
conseils lors de nouveaux 
aménagements, actions de 
sensibilisation, évolution des 
pratiques) et de planification. 
en 2010, tous à vélo !

Accessibilité
Faciliter la mobilité de tous 
est une priorité de la CdC. 
Sa politique volontariste en 
matière d’accessibilité s’est déjà 
manifestée lors des travaux 

d’abaissement de bordures, 
qui facilitent le cheminement 
de chacun dans la ville. 
La commission intercommunale, 
installée en décembre dernier, 
qui réunit des élus et des associa-
tions devra identifier, orienter, 
mettre en œuvre et suivre l’en-
semble des actions susceptibles 
d’être menées pour permettre, 
à terme, l’accessibilité totale 
de l’espace CdC à tous les publics. 
Un Schéma d’accessibilité de 
la voirie et des espaces publics 
pourrait être adopté début 2010.

Développement durable

Dans le cadre de leur Agenda 21, 
la CdC et la ville d’Argentan 
ont participé à la Semaine du 
développement Durable, et ainsi 
valorisé le démarrage de leur dé-
marche. Parmi l’ensemble des 

actions, retenons l’inauguration 
de la chaufferie au bois, le 3 avril 
dernier. De même, deux menus 
« bio » ont été proposés aux 
écoles, RPA et aux personnels du 
restaurant municipal, complétés 
d’une sensibilisation au tri des dé-
chets. Par ailleurs, des événements 
ont permis de mettre en avant la 
démarche des jardins partagés. 
enfin, la médiathèque François 
mitterrand a élaboré une 
sensibilisation au développement 
durable ainsi qu’un goûter bio 
lors du Festival des trop petits.



Q
uel habitat pour quel développement fu-
tur s’interrogent les élus ? « Nous avons 
parfaitement conscience de la portée 
sociale et économique de la politique 

du logement », explique Jean-Louis Carpentier, 
premier vice-président de la CdC. « Le logement est 
un droit qui doit apporter une qualité de vie mini-
mum aux citoyens. Mais c’est aussi, un excellent 
levier pour attirer des familles à s’installer dans 
une ville, et assurer ainsi son développement. » 
Le logement est une compétence qui fut attribuée 

à la CdC en 2000. Un transfert que les communes 
ont choisi, afin de donner une cohérence à l’amé-
nagement du territoire. 
mais quels sont ses moyens d’actions ? Ils sont 
principalement définis dans le Programme local 
d’habitat (PLH). La CdC établit, actuellement, le 
prochain (2009-2014) avec un cabinet d’étude. 
Approuvé par les élus, il dessine les grandes li-
gnes de la politique de logement sur les cinq ans 
à venir. « Nous essayons, par ce biais, d’anticiper 
les besoins et de trouver des solutions aux dif-
férentes problématiques qui se présentent sur le 
territoire. » La CdC comprend, par exemple, plus 
de 50 % d’habitations sociales. « C’est un désé-
quilibre auquel nous devons palier, en construi-
sant plus de logements intermédiaires, indique 
Jean-Louis Carpentier. Nous sommes également 
confrontés à une baisse de la démographie à  
laquelle nous devons répondre par une politique 
de reconquête de la population. » 

Un Pass-Foncier

Différentes actions ont été initiées pour répondre 
à ces attentes. Le Pass-Foncier, par exemple, a été 
mis en place dernièrement. Il aidera, sous condi-
tion de revenu, les primo-accédants à acquérir 
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Autour de nous

Une politique de diversification renforcée

Des logements individuels, 
rénovés, étudiants... 
Autant de besoins, 
auxquels la Communauté 
de communes du Pays 
d’Argentan, en plein 
renouvellement 
de son Plan local 
d’habitat, tente de 
répondre avec les moyens 
dont elle dispose. 
Une politique qui devrait 
influencer l’avenir 
économique et social 
du territoire.
Revue de chantiers.

Attribution 
des logements sociaux 

La CdC, qui reçoit toutes les demandes de 
logements à caractère social, réunit, une 
fois par mois, les différents bailleurs sociaux 
du territoire afin de leur transmettre les 
dossiers. Chaque bailleur prend en charge 
les dossiers auxquels il peut répondre, en 
fonction des logements dont il dispose. Le 
rôle des élus est de veiller, à ce qu’à cha-
que demande, corresponde une solution.  
« Nous attribuons, en interne, des loge-
ments aux familles dont nous avons la 
responsabilité, explique Yves Le Cleac’h, 
responsable de l’agence orne habitat 
d’Argentan. Mais nous sommes très atten-
tifs aux recommandations des élus. » Une 
réflexion conjointe est également menée, 
pour répondre aux publics particuliers, 
comme les personnes à mobilités réduites 
(handicapées, personnes âgées..).

Le logement, outre un droit des citoyens, est un véritable levier de développement pour un territoire.

logEMEnt



une maison. Une manière d’appuyer la construc-
tion de petits pavillons, en forte demande sur le 
territoire.
D’autres actions, démarrées lors du précédent PLH 
seront également poursuivies, comme la rénova-
tion des parcs privés et publics existants. La CdC 
encourage la rénovation des logements privés, par 
le biais d’une opération programmée d’amélio-
ration d’habitat (oPAH), qu’elle co-finance avec 
d’autres partenaires. Sur la période 2005 - 2007, 
208 logements ont ainsi été réhabilités. Un nouveau 
programme est actuellement en préparation, pour 
les trois prochaines années. 

Des logements sociaux 
en accession à la propriété

Les logements administrés et financés par des 
bailleurs sociaux, ont, eux, bénéficié d’un plan de 
restructuration global, sur le quartier Saint-michel. 
La CdC s’est associée à l’Agence national de rénova-
tion urbaine (AnRU), dans ce chantier de décons-
truction-reconstruction. Sur les 25 millions d’euros 
que coûte l’opération, elle en a financé 3,7 millions. 
Actuellement 300 logements ont été déconstruits 
et 137 seront reconstruits d’ici 2012. 520 seront éga-
lement réhabilités et 74 résidentialisés (1), dont 30 
destinés aux étudiants (cf encadré). Les reconstruc-

tions seront réparties entre différents types : des 
locations à loyers conventionnés, d’autres à loyers 
libres et d’autres encore en accession à la propriété. 
« Nous voulions changer l’image du quartier en 
favorisant la mixité sociale », précise Jean-Louis 
Carpentier (lire également encadré Coulandon). 
Dans une vision à long terme, la CdC a également 
entamé une politique de réserve foncière, sous 
forme de zones d’aménagement concertées (ZAC). 
« Nous avons actuellement deux grands projets au 

Nord et à l’Ouest d’Argentan, 
qui sont le fruit d’une réflexion 
entamée depuis quelques 
années. » Le développement 
futur de la ville se dessine 
aujourd’hui.

(1) Aménagement des abords 
des immeubles en vue de leur 

appropriation par les locataires 

Une politique de diversification renforcée

« Nous nous sommes longtemps battus pour avoir 
ce BTS design industriel au lycée Meseray. Il paraît 
normal de leur proposer, en parallèle, des 
logements adaptés à leurs besoins », explique 
Jean-Louis Carpentier, élu à la CdC. Une trentaine 
de logements,  situés dans le quartier saint-
Michel, ont été installés, dans le cadre du 
programme AnRU, à 5 minutes à pieds du lycée. ils 
sont répartis sur les cinq niveaux d’un ancien 
bâtiment, entièrement reconfiguré. 
La dizaine d’appartements, qui s’y trouvait 
précédemment, s’est transformée en studios 
d’environ 22 m2, équipés d’une kitchenette, d’une 
salle d’eau... L’isolation thermique a entièrement 
été revue et le chauffage remplacé par un système 
électrique plus performant. Ces derniers seront 
disponibles à la rentrée 2009.

trente logements étudiants 
à la rentrée 2009

Du semi-collectif 
à Coulandon 
pour l’été 2010

Dans le cadre du programme AnRU de réhabilitation du quartier saint-Michel, une dizaine de 
logements ont été reconstruits “hors-zone”, dans le quartier de Coulandon. Une initiative qui 
permet de ne pas surcharger le quartier saint-Michel et de répartir, de manière homogène le 
logement social. Coulandon disposait d’un terrain disponible et se situe à proximité d’une école 
en manque d’effectifs. Des appartements de type t3 et t4, pouvant accueillir des familles y ont été 
construits. il s’agit de logements en semi-collectif, labellisés très haute performance énergétique 
et chauffés au gaz. Leur construction, débutée en janvier 2009 devrait prendre fin à l’été 2010. 

Les premières reconstructions de l’ANRU 
dans le quartier Saint-Michel.

Jean-Louis Carpentier, premier 
vice-président de la CdC.



« La CdC nous aide 
pour nos projets »

n
ouvelle équipe, nouvelles ambitions. 
en douze mois, la nouvelle équipe, aux 
commandes de la CdC du Pays d’Argen-
tan, s’est d’abord attachée à poursuivre 

les opérations engagées, notamment en matière 
de développement économique. C’est ainsi qu’Ac-
tival d’orne 1 est désormais entrée dans sa phase 
de commercialisation (lire p.5). elle s’engage aussi 
vers l’avenir en ayant acté, en mars dernier, le 
recrutement du mandataire pour Actival d’orne 2. 
Il sera chargé de la maîtrise d’ouvrage pour le 
compte de la CdC.
De même, le commerce n’a pas été oublié. « Le 
pôle commercial de la Beurrerie doit ouvrir ses 
portes aux premiers clients à la rentrée prochai-
ne, indique Rémy Picard, vice-président chargé 
de l’emploi et du développement économique. 
Près de 25 emplois seront créés dans les enseignes 
(meubles et hi-fi, vêtements enfants, puériculture, 
aménagement de la maison et jouets) de cette 
nouvelle zone. »
L’actualité économique brûlante a commandé à la 
CdC, soucieuse de l’avenir de son tissu économi-

que, de s’associer à la CCI pour assurer une veille 
auprès des entreprises pour tenter, avec elles, 
d’anticiper les effets de la crise sur leur activité.

Maîtriser l’organisation du territoire

L’urbanisme est un autre chantier important de 
la mandature. Les élus du Conseil communau-
taire s’engagent, dès cette année, à doter chaque 
commune du territoire d’un document directeur 
d’urbanisme. « C’est très important pour que la 
CdC garde la maîtrise de son développement ur-
bain et de son organisation territoriale (1), souligne 

Laurent Beauvais, Président de la CdC. Certaines 
communes (Argentan, Sarceaux, Fontenai) ont 
adopté un Plan local d’urbanisme (PLU), un do-
cument de planification très élaboré pour dessi-
ner leur stratégie. Elles l’ont notamment préparé 
pour suivre la construction de l’A88. Les petites 
communes seront dotées d’une carte communale 
délimitant les secteurs où les constructions sont 
autorisées et les secteurs où elles ne le sont pas. » 
Ce travail d’élaboration de documents d’urba-
nisme sera réalisé en concertation avec les maires 
et leurs conseils.
Plus visibles, un ensemble de travaux dessinent le 
territoire. Ceux, liés au tracé de l’A88, sont entrés 
dans une phase plus active, notamment à Fon-
tenai, où sera implanté le centre d’entretien, le 
centre d’exploitation et le PC de surveillance de 
la future autoroute. De plus, et afin de faciliter le 
flux routier et l’accès à la zone commerciale de la 
Beurrerie, un giratoire sera bâti au croisement de 
la Route d’Écouché et du boulevard de l’expan-
sion. Des maisons ont été démolies au début du 
mois d’avril. « en ce qui concerne le logement, 
outre ceux qui sortent déjà de terre (lire p.6-7), 
les travaux de la future caserne des gardes mo-
biles respectent le calendrier, rappelle Jean-Louis 
Carpentier, vice-président chargé du logement. 
Nous réfléchissons déjà au devenir du site des 
Trois croix. »

(1) De nombreux villages ont une faible pression foncière, 
et ne ressentent pas le besoin de se doter d’un document 

d’urbanisme. Ils sont alors soumis à l’application 
du Règlement national d’urbanisme.

Autour de nous
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Depuis un an, les 40 délégués du 
nouveau Conseil communautaire, 
fédérés autour du Président 
Laurent Beauvais, mettent en 
musique les orientations de la CdC 
sur les terrains de l’économie, 
de l’emploi, des travaux ou encore 
du logement. L’heure d’un 
premier bilan très consensuel.

BIlan

Un an d’actions : consensus et mobilisation

Le nouveau giratoire qui améliorera le flux routier et l’accès à la future zone commerciale de la Beurrerie 
est un exemple de la politique de la CdC en matière d’aménagement du territoire.

et en plus...
ECOnOMiE
● Création de l’entreprise d’insertion 
« osiris »

LOgEMEnt
●  L’étude de révision du PLH  

est en consultation.
●  Une pré-étude est lancée par le 

PAPAo pour une nouvelle oPAH.
●  La commercialisation du  

lotissement moisson à Sarceaux  
(25 parcelles) a démarré.

VOiRiE Et éCLAiRAgE PUBLiC
●  Les travaux du giratoire de la 

Briqueterie ont été réceptionnés 
en février.

●  Les enveloppes pour les travaux 
voirie et d’éclairage public ont 
été réparties entre les communes 
pour 2009.

BâtiMEnts
●  Les travaux d’extension du 

Conservatoire ont été réceptionnés 
et le mobilier est en cours  
d’acquisition.

●  La commande pour le remplace-
ment des portesde la médiathèque 
est faite.

●  L’architecte travaille déjà sur le  
problème technique des ascen-
seurs et de la verrière.

AssAinissEMEnt
●  Vérifications des installations  

d’assainissement existantes par 
Sogeti/Véolia. La Commission  
d’appels d’offres va étudier les  
dossiers pour la maîtrise d’ouvrage 
d’ici à la fin du mois d’avril.  
Les premiers travaux d’assainis-
sement collectifs débuteront sur 
Fontenai et Sarceaux (Bezion)  
à la fin de l’année.

● optimisation de la filière boues.
●  Le raccordement en eau potable  

et assainissement d’Actival  
d’orne 1 a été attribué par la 
Commission d’Appels d’offres.

EnViROnnEMEnt- EtUDEs
●  Chemins de randonnées  

(avec la CdC d’ecouché).
●  Lancement officiel de l’Agenda 21 

en partenariat avec la ville  
d’Argentan.

●  etude d’une ZDe (avec la CdC 
d’ecouché). 

●  Première réunion pour l’élabora-
tion du Schéma d’aménagement 
des pistes cyclables

●  mise en place de la commission 
intercommunale pour le diagnostic 
« accessibilité ».



« La CdC nous aide 
pour nos projets »

2 petites questions

Vous venez d’être élu à la tête 
de votre commune. 
Est-ce votre premier mandat ?
Non. Même si je ne suis maire que depuis 
mars denier, je suis au conseil municipal 
depuis 1983. Avant 2008, j’ai été 2e adjoint, 
puis 1er adjoint. J’ai l’expérience, mais 
aussi une équipe municipale à laquelle 
je peux déléguer. Je suis bien soutenu.

Quels sont les projets 
de cette mandature ?
Les travaux d’assainissement et 
l’effacement des réseaux (téléphone, 

électricité et éclairage public). En ce qui 
concerne les réseaux, le chantier se 
déroule en collaboration avec le syndicat 
d’électrification rurale de Trun et la CdC 
(compétence éclairage public). C’est une 
enveloppe de 680 000 €. Le coût de  
l’enfouissement du réseau basse tension 
est bien pris en charge par le syndicat. 
La CdC nous aide pour l’éclairage public 
(soit un tiers du budget de ce projet). Le 
reste (téléphone) est à la charge de la 
commune. Par ailleurs, nous souhaitons 
faire les travaux nécessaires pour dégager 
la visibilité de la mairie tout en facilitant 

son accès par les handicapés. Sur ce sujet, 
la CdC nous a vraiment aidé dans certaines 
démarches (acquisition de terrains…).

Comment vos administrés voient-ils 
la CdC ?
Ils apprécient et utilisent les équipements 
(Centre aquatique, Médiathèque et 
Conservatoire). Mais je crois qu’ils se 
rendent surtout compte de la politique de 
la CdC, lorsqu’il y a des travaux de voirie 
sur la commune.

Jean-Pierre Leroux est le nouveau maire de Sai. Il est avec Jean-Pierre martin l’un des deux délégués 
à la Communauté de communes.

Le tour des communes
Bloc-notes, travaux et manifestations dans la Communauté de communes
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Mairie
Place du Docteur Couinaud
BP 205 - 61201 Argentan Cedex
tél. : 02 33 36 40 00
Fax : 02 33 36 52 07
Courriel : mairie@argentan.fr
Site :  www.argentan.fr

ARgEntAn 

• Argentan a accueilli pour la première fois un gala 
de catch à la salle Jean Le noir. L’occasion de voir 
évoluer Bad mask, Flesh gordon, mickey trash ou 
encore Jerry motta. 
• Une nouvelle fresque a été réalisée par les enfants 
de l’atelier « taille crayons » du quartier 
Saint-michel sur le thème de l’espace.

Mairie
61570 marcei
tél. : 02 33 35 31 27

sAint-ChRistOPhE- 
LE-JAJOLEt

Mairie
Le Bourg 
61570 Saint-Christophe-le-Jajolet
tél. : 02 33 35 30 28 - 
Fax : 02 33 39 59 03
Courriel : st-christophe-le-jajolet-
mairie@wanadoo.fr

AUnOU-LE-FAUCOn 
Mairie
« La Quittance »
61200 Aunou-
le-Faucon
tél. : 02 33 67 02 51
Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : mairie.
aunou.le.faucon@
wanadoo.fr

JUVigny-sUR-ORnE 
Mairie
61200 Juvigny-sur-orne
tél. : 02 33 35 70 90

Mairie
Rue Roger 
Bénancé
61200 Sai
tél./Fax : 
02 33 36 05 90

séVigny

Mairie
Le Bourg, 61200 Sévigny
tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr

Mairie
Le Bourg

61200 Fontenai-sur-orne
tél. : 02 33 67 62 82

Courriel : mairie.
fontenaisurorne@

wanadoo.fr

Mairie
1, rue montier 61200 Sarceaux

tél. : 02 33 67 15 91 - Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : mairie.sarceaux@wanadoo.fr

BAiLLEUL

Mairie
La Croix, 61160 Bailleul
tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 35 03 12
Courriel : commune-de-Bailleul@wanadoo.fr

MARCEi

Randonnée Contée
Vendredi 7 août de 14h à 16h
Commune de marcei
Rendez-vous à la mairie
Joël emmènera grands et petits sur 
les chemins d’un jardin imaginaire. 
(tout public à partir de 5 ans)

sAi

Le maire, Jean-Pierre Leroux, a annoncé la numé-
rotation des habitations ainsi que la mise en place 
d’une nouvelle signalétique sur la commune.

sARCEAUx

Les 16 élèves de Ce2 de l’école primaire 
ont tous été reçu au permis piéton. 
Bravo ! Ils ont tous acquis les recom-
mandations à respecter en tant que 
piétons.
en juillet, les membres du comité de ju-
melage Sarceaux – the Hendreds va ac-
cueillir leurs homologues britanniques.

sAint-LOyER-DEs-ChAMPs

Mairie
Le Bourg
61570 Saint-Loyer-des- Champs
tél. : 02 33 67 65 39
Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : 
mairie-de-st-loyer-des-champs@
wanadoo.fr

FOntEnAi-sUR-ORnE

La finale du concours de 
Coinchée organisée par la 
section cantonale des Aînés 
ruraux s’est tenu le 4 mai 
dernier à La Perrière.



Sur les lieux
Une nouvelle équipe 
de maîtres nageurs est à 
l’œuvre depuis plusieurs 
semaines, sous la 
responsabilité du 
directeur Christophe 
Blondel. Frédéric 
Bengué, Mélanie Lemée, 
tuan Kieu, Amandine 
selle, Dominique 
Chartrain (Daniel 
Malouda et Eddy grée 
sont absents sur la 
photo) assurent la sur-
veillance des bassins 
ainsi que les animations 
des différents ateliers et 
cours collectifs proposés, 
toute l’année, par le 
Centre aquatique.

L’exposition Paroles de tisserands 
(artistes africains et français), proposée 

par l’association Cinémas d’Afrique, 
a séduit ceux qui cherchaient la beauté 
des gestes de la femme ou de l’homme 

devant le métier à tisser, dans 
l’atmosphère paisible de l’atelier. 

Les hanbels du Maroc, Kerkas du Mali, 
et autres kentes du ghana témoignent 
de cette tradition encore vivace malgré 

la concurrence massive de l’industrie.

grand angle

C’est Mazique ! Dès les 
trois premières minutes 
les enfants (leurs parents 
aussi…) ont déjà 
complètement quitté leur 
quotidien pour embarquer 
dans l’univers prenant, 
jovial, souriant et doux 
de Paul Maz, le « Presque 
digitateur ». Un monde de 
petits miracles magiques 
qui émaillent une histoire 
prenante et touchante. 
Les enfants étaient sous 
le charme !

Danse, musique, 
expositions et 
loisirs aquatiques…

Chaque mercredi, les cours et 
les ateliers du Conservatoire 
intercommunal de Musique, 
Danse et théâtre font le plein. 
Les professeurs diplômés assurent 
avec sérieux et rigueur leur 
enseignement tout en ayant à l’esprit 
que la pratique d’un instrument rime 
avec plaisir. Le Conservatoire 
d’enseignement artistique est ouvert 
à tous. Par exemple, le professeur de 
violon, séverine guilbert, prodigue ses 
conseils à sa jeune élève.

Depuis le couloir, le rythme des percussions 
africaines nous accueille. Une fois la porte 
poussée, on voit les jeunes élèves du cours 
de danses du professeur idelma éloré qui 
bougent, sautent et battent la mesure avec 
leurs mains.

Bonne fréquentation des cours d’aquajogging proposés tous 
les lundis à 17h et à 18h, les mardis à 12h30 et les vendredis 
à 12h30. Celles et ceux qui veulent se détendre en faisant 
une activité aquatique ludique se retrouvent au Centre 
aquatique, sous l’œil expert des maîtres nageurs.



aquajogging
> lundi à 17h et 18h, 
mardi à 12h30 et 
vendredi à 12h30

aquathème
> samedi matin de 9h30 
à 10h30. Les usagers peuvent 
se retrouver autour d’un thème 
commun : aquatonic, aquaabdos 
ou aquapalme…

aquanage
> mercredi à 19h

aquagym
> lundi à 18h et  à 20h, mardi 
mercredi et jeudi à 20h, et 
vendredi à 12h30

aquaséniors
> lundi, mardi, jeudi, 
et vendredi à 16h15 et le 
lundi à 17h

aquaLoisir
> lundi à 19h et à 20h

aquaphoBie
> lundi à 19h

Centre aquatique du Pays d’Argentan - Rue du Paty - 61200 Argentan - tél. : 02 33 12 15 45

Conservatoire intercommunal de Musique, Danse et théâtre du Pays d’Argentan 
bis rue des Anciens Lavoirs - 61200 Argentan - tél.  : 02 33 67 28 03
Courriel : conservatoire-musique@cc-argentan.fr - Site : www.conservatoire-musique.argentan.fr/

Le Conservatoire est partenaire 
de la Cart’@too 

Agenda des  
manifestations
samedi 25 avriL
> Concert
A 20h30, à l’auditorium du 
Conservatoire, le chœur 
« Les Reines de Saba », 
formée par Virginie, Stéphanie, 
Abyale et Sofie, interprétera a 
cappella des airs aux couleurs 
gospel et jazzy. 
Leur répertoire reprend 
des morceaux des plus grands 
artistes de jazz depuis un 
demi-siècle. Dans la grande 
tradition chantée de ce style 
musical, leur univers vous 
accompagnera pour un vibrant 
moment d’apaisement et de 
légèreté. On pense à Evasion 
ou au Trio Esperanza. 
Chants ouatés et voluptueux 
au rendez-vous pour clore la  
saison élaborée en partenariat 
avec l’Office Départemental 
de la Culture de l’Orne.

tarif : 5 € à partir de 13 ans. 
Billetterie ouverte au 
Conservatoire à partir du 
lundi 20 avril et, selon les 
disponibilités, le soir du concert 
à partir de 19h45.

vendredi 8 mai
> Commémoration
A 10h30, au départ de l’Hôtel de 
Ville en direction du centre-
ville, le défilé de l’orchestre 
d’harmonie dans le cadre de la 
Commémoration de la victoire 
de 1945.

Lundi 11 mai
> échanges
De 19h00 à 20h00, à l’auditorium 
du Conservatoire. Rencontre 
des élèves de la classe de chant 
choral avec les chanteurs de TAM 
ECHO TAM (réservée aux élèves du 
Conservatoire). 

Événement en partenariat avec le 
Service Culturel de la Ville.

samedi 16 mai
> Concert
A 20h, la chorale et l’Ensemble de 
clarinettes joueront en l’église de 
Saint-Loyer-des-Champs dans la 
cadre de la manifestation 
« Pierres en lumières dans 
l’Orne ».

samedi 13 juin
> théâtre
La section « adultes » de la classe 
de théâtre invite le public à 
parcourir la carte du Tendre, 
à sa manière… Coup de foudre 
à partir de 20h, à l’Auditorium.

samedi 20 juin
> Fête de la musique
14h, ensemble de cors et de 
trombones à la Médiathèque,
15h, ensemble de cordes et 
orchestre préparatoire à 
l’harmonie en l’église 
Saint-Michel, 16h, orchestre 
« junior » et ensemble orchestral 
en l’église Saint-Michel.

consErvatoIrE DE MusIquE, DansE Et thÉâtrE Du pays D’argEntan
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Les beaux jours arrivent, 
profitez-en pour piquer une tête !

Anniversaires
si vous avez entre 6 et 12 ans et que voulez fêter votre 

anniversaire entre copains au centre aquatique le 

mercredi après-midi, c’est possible. Un éducateur sportif 

encadrera des activités ludiques pour le prix unique 

de 50 €, pour un groupe de 8 enfants maximum. 

il suffit de se renseigner auprès du Centre aquatique. 

n’hésitez plus.

cEntrE aquatIquE Du pays D’argEntan 

Le programme des cours

Un printemps aux couleurs jazzy

Les Reines de Saba



MÉDIathèquE Du pays D’argEntan
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Sur les lieux
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Expositions

multimédia adultes

tous les ateliers auront lieu dans l’espace 
multimédia (galerie). Participation sur 
inscription (places limitées). Annulation 
obligatoire en cas d’empêchement.

mardi 26 mai de 14h à 16h
Découvrir l’ordinateur

vendredi 29 mai de 16h à 17h
graver un CD

mardi 23 juin de 14h à 15h
gérer ses dossiers 
sur ordinateur

vendredi 15 mai de 14h à 15h 
(initiation niveau 1)

samedi 16 mai de 10h à 11h 
(initiation niveau 2)
traitement de texte

samedi 27 juin de 10h à 11h 
numériser ses vinyles

mardi 5 mai de 16h à 17h
samedi 30 mai de 10h à 11h
scanner une image

Projections vidéo
samedi 2 mai :
heidi. Vol. 1 : 
heidi à la montagne 
Film allemand de tony Flaadt , 
1978, dès 8 ans, 90 min.

samedi 9 mai
heidi. Vol. 2 : heidi à Francfort
Film allemand de tony Flaadt , 
1978, dès 8 ans, 90 min.

samedi 16 mai
heidi. Vol. 3 : Le retour de heidi
Film allemand de tony Flaadt , 
1978, dès 8 ans, 90 min.

Conférence
samedi 16 mai à 15h

holà, vos papiers !

trois conférences pour démasquer les 
ennemies sans visage qui menacent la 
conservation, dans les bibliothèques, de 
notre patrimoine écrit dont les supports 
traditionnels, papiers, cuirs et parchemins 
sont fragiles. Le 21 mars dernier, les 
participants ont cherché des indices 
pour savoir d’où viennent ces livres plus 
anciens que nous, comment partir d’un 
mot, d’un signe sur une page de garde, 
pour en déduire toute une histoire. Le 25 
avril, ils interrogeront des estampes. elles 
nous avoueront ce qu’on peut apprendre 
de leur fabrication, des artistes qui leur 
ont donné naissance, et les participants 
chercheront les motifs pour les lesquels 
nous les avons oubliés. enfin, le 16 
mai la conférence sera consacrée à leur 
restauration : est-il possible de réparer 

l’outrage du temps, et d’ailleurs est-ce 
bien la peine ? mais l’objectif n’est pas 
seulement fonctionnel : en restaurant un 
livre, on entre dans son intimité, parfois 
l’expérience est troublante. Cette enquête 
au cœur des fonds anciens est animée 
par Bernard Huchet, conservateur à la 
Bibliothèque de Caen.

Spectacles 
pour enfants
mercredi 27 mai à 15h30 et à 17h à 
L’auditorium. spectacLe pour Les 
enfants de 2 à 4 ans. 
durée 30 minutes. 
gratuit sur inscription.

« La coulée 
douce »

Derrière un 
écran, un 
comédien 
joue l’histoire 

Médiathèque François-Mitterrand
1-3, rue des Rédemptoristes - 61200 Argentan

tél.  : 02 33 67 02 50 
Internet : www.mediatheque-argentan.com

e-mail : informations@mediatheque.argentan.fr
La Médiathèque est labellisée « Espace Public Numérique » par la Région Basse-Normandie

sculpturEs
Du 11 avril au 13 juin

Sculpteur-plasticien, Pépito espin-Ana-
don travaille depuis plusieurs années 
des matières aussi différentes qu’exi-

geantes : marbre, bronze, bois, neige, gla-
ce… Pour la médiathèque, Pépito a choisi 
de présenter des sculptures monumentales 
récentes en bronze et en marbre. nomade, 
amoureux des déserts d’Afrique, il nous 
donnera également à voir, un peu comme 
des carnets de voyages, pierres et fossiles façonnés et détournés au gré de 
son imagination. Pepito sera présent, le mercredi 13 mai et le samedi 6 juin, 
dans la salle d’exposition de 15h à 17h.

pEInturE
gérard garouste, du 27 juin au 29 août 2009

garouste incarne l’artiste de résistance qui poursuit l’œuvre de la pein-
ture classique dans nos temps post-modernes. en effet, il propose, 
par delà figuration et ressemblance, une vision du monde enracinée 

dans sa nature hyperesthésique : il voit plus et mieux, il conçoit autrement, 
il saisit de manière différente le réel, il vit dans plusieurs dimensions à la 
fois et demande à la peinture qu’elle propose une trace de cette relation 
privilégiée avec le mode des songes. D’où des propositions picturales assi-
milables à des énigmes, des formes oniriques bien que reconnaissables, tout 
un monde proche et lointain en même temps. on comprend pour quelle 
raison ce peintre fait partie des plus grands : il montre à voir un monde 
inédit  ». michel onfray

d’une goutte en animant les images 
qu’il projette sur l’écran. Une fenêtre 
familière est ouverte dans la nuit sur le 
ciel. transparente et minuscule, Lola est 
une goutte d’eau avide de connaissances 
qui vient de quitter son nuage natal pour 
découvrir le ciel, visiter la ville, connaître 
l’océan et les aléas de l’eau salée. Dans 
la coulée douce, le comédien joue avec 
des formes et des dessins animés et 
compose l’épopée d’une goutte d’eau 
singulièrement curieuse et aventurière. 

Atelier d’écriture
Le samedi 6 juin 2009 à 
L’auditorium, de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h. sur inscription 
(12 personnes maximum).

« Passages »

Voyage dans l’univers de Pepito. À partir 
des œuvres exposées à la médiathèque, 
exercez votre imaginaire et sculptez les 
mots comme des galets ramassés en 
chemin. Atelier d’écriture animé par 

Véronique Piantino ouvert à tous sans 
expérience préalable. Il débutera par une 
visite commentée par l’artiste. 

Atelier sculpture
Le samedi 23 mai de 13h30 à 17h30. 
tout puBLic à partir de 16 ans. 
sur inscription (15 personnes 
maximum).

taille directe

Dans le cadre de l’exposition de sculptures 
proposée jusqu’au 13 juin, l’artiste Pepito, 
vous invite à une première prise de 
contact avec la matière. Lors de cet atelier, 
vous pourrez appréhender le travail de 
la pierre à savon en taille directe. Cette 
technique consiste à tailler un matériau 
dur, soit directement d’après nature, soit 
en se servant de dessins, de gabarits ou de 
modèles esquissés. Les participants doivent 
se munir de lunettes de protection, de 
gants et si possible de râpes et ciseaux à 
bois anciens.

«


