
A88 : « mobilisons-nous pour en tirer le meilleur »
L’A88 sera inaugurée le 24 août. L’ouverture de cet axe structurant majeur pour 
le Pays d’Argentan et, au-delà, pour la Région Basse-Normandie, permet d’envi-
sager des retombées bénéfiques pour l’économie locale et l’emploi. Pages 6 et 7
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EntrE nous

A88
« Mobilisons-nous pour 
en tirer le meilleur »

Cet axe autoroutier est attendu 
depuis si longtemps !
Il est désormais là, nous devons nous 
mobiliser pour en tirer le meilleur.
Il y a quinze ans, l’A88 aurait 
probablement pu nous permettre 
de gérer moins douloureusement 
la mutation industrielle d’Argentan.
Aujourd’hui, alors que l’économie 
française est en crise, nous devons 

redoubler d’efforts pour favoriser la diversification de 
notre économie locale et développer l’emploi.
L’A88 n’est pas une fin en soi, elle doit renforcer 
notre attractivité et elle doit s’accompagner d’un 
élargissement de la Communauté de communes pour 
travailler plus vite et plus efficacement au renouveau.
Je n’ignore pas non plus les difficultés des agriculteurs 
du Pays d’Argentan et leurs inquiétudes sur la question 
du foncier. Avec l’aide de la SAFER, la Communauté 
de communes a mobilisé des terres à vocation agricole 
pour accompagner ce renouveau économique. 
Si nous ne l’avions pas fait, il y a maintenant 6 ans, 
nous aurions été coupables d’imprévoyance, mais 
je comprends leurs réactions. C’est pourquoi il faut 
désormais que, le plus collectivement possible, nous 
pensions à tous les acteurs du développement durable 
pour être solidaires et efficaces.
A l’échelle du PAPAO (Pays d’Argentan Pays d’Auge 
Ornais) nous n’avons pas pu mettre en place un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), je le regrette 
car c’est la pièce maîtresse de la gestion économe 
des espaces et donc de cette solidarité.
Il n’est pas trop tard, là encore, pour livrer le meilleur 
de l’A88 et penser à l’horizon 2020 pour le Pays 
d’Argentan.

Laurent Beauvais
Président de la Communauté de communes
du Pays d’Argentan

2

C’est-à-dire

... j’ai aimé

L’attitude remarquablement 
positive du jeune champion 
de natation, Hugues Dubosq, 
venu à Argentan pour les 
dix ans du Centre aquatique. 
Sa disponibilité et sa 
gentillesse envers le public 
et notamment les enfants 
prouvent que l’on peut être 
une référence mondiale dans 
son sport et rester humble.

… Je n’ai pas aimé 

La trop faible mobilisation 
du PAPAO autour du 
développement durable. 
A l’occasion de l’assemblée 
générale du 25 mai dernier, 
j’ai pu constater et 
regretter que la commission 
environnement ne 
fonctionne pas.

Ces derniers 
mois...

F
rance Pellets, que vous dirigez, 
a une véritable histoire avec 
le territoire d’Argentan et ses 
environs… 

En effet. Né en 2006 à Silly-en-Gouffern, 
à quelques kilomètres d’Argentan, France 
Pellets  est  une  filiale  de  la  SA  Pierre 
Thomas, dont l’histoire remonte à 1926. 
À l’origine, il s’agissait d’une société de 
production de lait dont les activités ont 
évolué, au fur et à mesure du temps, vers le 
négoce, la logistique, la gestion d’entrepôts 
frigorifiques et l’exploitation forestière. 
Nous sommes ensuite venus au commerce 
du bois par passion de la forêt et par la prise 
de conscience de l’importance de l’écologie 
pour notre avenir. France Pellets mêle cette 
passion à  l’économie. Une manière de 
joindre l’utile à l’agréable… 

Quelles sont vos activités ?
L’objectif de la société est de développer 
la filière Bois énergie, c’est-à-dire les 
combustibles bois issus de la biomasse. 
Le bois est une ressource durable, que 
l’on  sait  renouveler  en  la  prélevant 
raisonnablement et/ou en la cultivant. 
Nous transformons et commercialisons 
des produits issus du bois : plaquettes, 
granulés, bois bûche, ou copeaux pour 

sur pArolE

Les compétences locales et la volonté politique associées

France Pellets transforme et 
commercialise des produits 
issus du bois, comme ces 
granulés pour l’alimentation 
des chaudières collectives
et individuelles.
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l’alimentation des chaudières collectives 
et  individuelles. Dans  ce  cadre, nous 
avons mis en place des contrats avec des 
opérateurs de chauffage urbain. France 
Pellets approvisionne ainsi la chaufferie 
collective bois construite en 2008 dans 
le quartier des Provinces à Argentan, 
laquelle alimente des  logements mais 
aussi  le Centre aquatique. De ce point 

de vue, notre valeur ajoutée réside dans 
notre expérience et les partenariats que 
nous avons tissés avec les professionnels 
du  transport  routier,  ferroviaire  ou 
maritime. Nos compétences logistiques 
(70 % de  l’activité), nous permettent 
de  garantir  l’approvisionnement  de 
nos  clients  en  temps  et  en  heure. 
Parallèlement, nous  commercialisons  

des  produits  tels  que  poêles  à  bois, 
cuisinières et chaudières. France Pellets 
est aussi l’importateur exclusif en Europe 
de  barbecues  qui  fonctionnent  aux 
granulés de bois. 

Installée à Silly-en-Gouffern, votre en-
treprise exploite aussi une plate-forme 
à Argentan ?
Oui, nous souhaitions créer une plate-
forme Bois Energie  sur  le  territoire.  La 
Communauté  de  communes  du  Pays 
d’Argentan a été très réactive. Elle a vu 
dans notre projet une opportunité de 
développement de la filière bois sur son 
territoire et a  répondu  favorablement 
à notre  volonté de  trouver un  terrain 
avec une desserte ferroviaire. Elle nous a 
proposé une surface réhabilitée dans la 
Zone de l’Expansion près de la gare. Nous 
avons ainsi pu acheter et aménager 2 ha de 
terrain, sur lesquels nous conservons pour 
le moment, conformément à notre accord 
avec la CdC, une réserve de 5000 m2 pour 
d’autres entreprises qui se montreraient 
intéressées par  l’accès au  rail. Depuis 
l’ouverture de la plate-forme, quatre trains 
ont déjà pu livrer  quelque 4000 tonnes de 
bois. L’utilisation du fret ferroviaire pour 
un usage commercial privé remonterait à 
plus de dix ans à Argentan…

En quoi le territoire de la CdC est-il un 
avantage pour votre activité ?
Pour ses ressources en bois, d’une part et 
pour son positionnement géographique 

favorable aux implantations logistiques 
d’autre part. Argentan a de  très bons 
atouts et une bonne desserte du grand 
ouest.  Les  problématiques  routières 
que le territoire a pu connaître se sont 
aujourd’hui nettement améliorées.  Il 
y a  ici  toutes  les  compétences  locales 
nécessaires à l’activité de notre entreprise 
et la volonté politique associée. Selon moi, 
les mauvaises heures qu’a pu connaître le 
territoire d’Argentan sont derrière lui. Rien 
n’est jamais néanmoins définitivement 
acquis, et ce type de problématique doit 
continuer de faire l’objet de toutes les 
énergies et attentions… 

Enfant du pays d’Argentan, Vincent Thomas est à la tête de SAS France Pellets, 
à Silly-en-Gouffern, depuis 2006. Si la société s’est implantée non loin de 
la Communauté de communes, c’est à la fois pour ses attaches historiques à 
ce territoire et ses atouts géographiques. 

Vincent Thomas, 39 ans, est un 
enfant du cru. Né à Argentan, 
il s’est formé au commerce, à 
la logistique et aux échanges 
internationaux à l’Ecole 
supérieure de Commerce de 
Rouen et à l’Ecole Supérieure 
de Gestion de Paris. Il dirige 
depuis 1998 la SA Pierre 
THOMAS qui intervient dans 
l’hôtellerie-restauration, 
l’agriculture, la logistique et 
l’immobilier avant de créer, 
en 2006, la SAS France Pellets. 
Spécialisée dans le secteur Bois 
énergie, la société est installée 
à Silly-en-Gouffern, près 
d’Argentan. 

Informations et contacts sur 
www.france-pellets.com

Vincent Thomas est 
un enfant du pays.

La CdC a répondu favorablement à notre volonté de 
trouver un terrain avec une desserte ferroviaire.

Depuis l’ouverture 
de la plate-forme, 
quatre trains ont déjà 
pu livrer quelque 
4000 tonnes de bois.

Repères
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Les compétences locales et la volonté politique associées

France Pellets transforme et 
commercialise des produits 
issus du bois, comme ces 
granulés pour l’alimentation 
des chaudières collectives
et individuelles.
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C
’était le 16 mars 1960. La disparition ac-
cidentelle et brutale de Gérard Saint, à 
l’âge de 24 ans, provoqua l’émoi général. 
Le cyclisme perdait l’un de ses plus grands 

espoirs, tandis qu’Argentan pleurait un « enfant » 
du pays, l’emblème d’une jeunesse rurale.  Cin-
quante ans après sa mort, l’émotion suscitée par le 
souvenir du sportif est encore très présente. En té-
moigne l’exposition consacrée à son parcours, du 
11 février au 27 mars dernier à la médiathèque de la 
Communauté de communes du Pays d’Argentan. 
« Nous avons reçu beaucoup d’appels de gens qui 
l’avaient connu, ainsi que de nombreux 
témoignages. Certains, mêmes, nous ont 
confié des objets : des photos principale-
ment, mais aussi des bulletins d’inscrip-
tion à des courses locales par exemple », se 
souvient la conservatrice, Nadine Pierre. La 
rencontre publique, organisée le 5 mars en 
présence de Jean Bobet, cycliste profession-
nel, journaliste et écrivain, a même déplacé 
un public de 450 personnes. 

Un fonds documentaire
constitué et archivé

À la médiathèque, l’exposition « Gérard Saint » est 
l’une de celles qui ont remporté le plus grand succès, 
ces quinze dernières années. Elle est le fruit d’un par-
tenariat étroit entre la médiathèque, Pascal Laroche, 
de l’Office municipal des sports, Jacky Desquesnes, 
passionné de cyclisme et auteur du livre Gérard 
Saint ou l’espoir anéanti, et du musée du vélo de La 
Fresnaye sur Chédouet. La veuve de Gérard Saint, 
Nicole Lanjuin, ses enfants, ainsi que son frère, 
Jacques Saint, se sont associés au projet avec une 
grande émotion.« Cette collaboration nous a permis 
de pouvoir rassembler et faire partager de nombreux 
documents sur la vie et le parcours professionnel 
du coureur, réputé pour sa force athlétique, son 
élégance, son courage », poursuit Jacques Gréard, 
vice-président chargé des équipements commu-

nautaires. À travers des 
centaines de photo-
graphies et coupures 
de  presse,  l’objectif 

était à la fois de rendre un véritable hommage à 
cette figure de l’histoire locale, mais aussi de re-
plonger le public dans l’univers populaire du cy-
clisme des années 50. 
« À l’issue de l’exposition, il nous est paru évident 

d’archiver ce fonds documentaire qui s’inscrit par-
faitement dans notre mission de perpétuer la mé-
moire locale collective », explique Jacques Gréard. 
Le contenu des 44 panneaux de l’exposition a ainsi 
été scanné par les agents de la médiathèque impli-
qués dans le projet. « Le but est qu’elle puisse être 
à nouveau présentée et transmise aux générations 
futures ». Le centre hospitalier d’Argentan l’a déjà 
réservée pour cet été.

Autour de nous

MédiAthèquE

Gérard Saint ancré dans les mémoires
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il était l’un des plus grands 
coureurs cyclistes des années 1950. 
L’exposition consacrée au 
champion argentanais Gérard Saint, 
en février et mars dernier à 
la Médiathèque, a suscité un 
vif élan d’émotion collective. 
Les documents recueillis sur son 
parcours sont aujourd’hui archivés.
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Tour de 
France 1959. 
Gérard Saint 

lors de l’étape 
contre-la-

montre entre 
Chalon et 
Dijon, où 

le coureur 
argentanais 

finit 3e 
derrière Rivière 

et Anquetil.

Derrière le nom 
Le stade d’Argentan porte son nom. Gérard Saint fut l’un des grands coureurs cyclistes français 
des années 1950. Né à Argentan en 1935, ce fils d’ouvriers agricoles signe sa première licence de 
cyclisme à l’U.S. Trun en 1952. Après des débuts un peu hésitants, sa progression est fulgurante. 
Engagé à 20 ans dans l’équipe professionnelle Saint-Raphaël-Geminiani, il est très vite 
considéré comme un grand espoir du cyclisme français. Décrit dans la presse comme un 
« coureur complet », le sportif joue aussi les modèles pour les photographes inspirés par sa 
taille d’1,92 mètres, sa minceur, son allure. Tandis qu’il semblait promis à un bel avenir, la 
disparition de Gérard Saint dans un accident de voiture, lors de son service militaire, a été vécue 
comme un bouleversement. Le jeune homme de 24 ans laissait derrière lui une femme et trois 
enfants, dont des jumeaux d’un mois.

L’exposition s’est appuyée sur 
les recherches de Jacky Desquesnes, 
auteur du livre Gérard Saint 
ou l’espoir anéanti.



En vue

Peinture fraîche
à la Maison 
des Territoires

BudgEt

Suppression de la TP, qui gagne ?
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2011 sonnera la fin de la taxe professionnelle. Recette majeure de la 
Communauté de communes, elle sera remplacée en partie par la taxe 
d’habitation. Un échange dans lequel la CdC du Pays d’Argentan va perdre 
une partie de sa marge de manœuvre en matière d’investissement.  

2010 est une année de transition. C’est le dernier budget à bénéficier d’une taxe profession-
nelle assise sur les investissements des entreprises.  Une conséquence de la loi de finance 
pour 2010. Cette recette, représentant 51 % du budget, sera supprimée. En 2011, les recettes 

seront compensées en partie par la taxe d’habitation, qui était auparavant allouée à la Région et 
au Département. “Cette ressource deviendra notre revenu principal. Pour nous, cela est beaucoup 
moins intéressant. La taxe professionnelle augmentait de 6 % par an, grâce à une forte implication 
des collectivités, et notamment de la CdC pour dynamiser l’économie locale. La taxe d’habitation 
ne croît, elle, que de 1 à 2 %.”, explique Brigitte Gasseau, vice-présidente chargée des finances. 
Le changement a été anticipé cette année. La collectivité n’aura pas recours à l’emprunt pour le 
budget principal. Les investissements honoreront essentiellement les 
engagements pris dans le cadre de plans pluriannuels. En premier 
chef, le logement avec pour investissement principal le projet ANRU 
du quartier Saint-Michel, (ce chantier, débuté en 2007, prendra fin 
en 2011). Second poste d’investissement : le développement écono-
mique avec l’aménagement des zones Actival d’Orne 1 et 2 (fin du 
financement 2020) et la réhabilitation de la zone de l’Expansion (fin 
du financement 2010). Un troisième poste important sera consacré à 
la voirie et l’éclairage public. L’assainissement, faisant l’objet d’un 
budget annexe, bénéficiera également d’investissements importants. 
“Nous allons notamment relier à la plupart des communes de la CdC, 
dans leurs parties les plus densifiées, au tout-à-l’égout”. Un projet 
prévu sur trois ans. 

Les opérations liées à la politique du logement représentent 1,945 million d’euros au budget 2010. Laurent Beauvais, Hugues et Jean-François Sineux à l’occasion 
de l’inauguration du Hall d’accueil de la MET.

Le hall central de la Maison des Entreprises et des Territoires (MET) 
a été réaménagé afin de le rendre plus chaleureux et convi-
vial. Un espace restauration, une machine à café, du mobilier 

(canapés, tables et chaises) ont été installés. Mais surtout, les visi-
teurs sont dorénavant accueillis par une très grande toile réalisée 
par Jean-François et Hugues Sineux, peintres argentanais. Les deux 
frères sont bien connus pour leurs réalisations murales inspirées de 
Fernand Léger (hall de la gare, fresque du marché dans le quartier 
de l’hôpital…). La Communauté de communes du Pays d’Argentan 
leur a commandé une grande fresque pour le hall central. Il s’agit 
d’une œuvre abstraite qui fait référence à la période constructiviste 
du peintre (années 20) et se veut une allégorie de la ville, l’entre-
prise, les monuments historiques, la campagne et le chemin de fer. 
Le hall et l’œuvre ont été inaugurés, le 7 avril 2010 par le président 
de la CdC, Laurent Beauvais.
La MET accueille, sur 2 000 m2, les bureaux des institutions locales 
(Chambre de commerce et d’industrie, antenne de la Région, CdC, 
Pays d’Argentan, ARIM Basse-Normandie, SHEMA…), une pépinière 
d’entreprises (8 entreprises privées) et des salles de réunion à dis-
position des entreprises du bassin d’emploi d’Argentan. 

Agenda 21 
Le 5 mai dernier, le public a répondu présent 
à l’invitation de la Ville d’Argentan et de 
la Communauté de communes du Pays 
d’Argentan en participant à la dernière 
réunion publique dans le cadre de l’Agenda 21 
intitulée « Quels projets pour demain ». 

Nouvelles fenêtres 
La CdC remplace actuellement les fenêtres du Conservatoire 
Intercommunal de Musique, Danse et Théâtre du Pays d’Argentan. 
Afin de respecter les conseils de l’architecte des bâtiments de 
France (l’église Saint-Martin est à deux pas), et d’économiser 
l’énergie, les fenêtres sont en double vitrage bois. Les travaux 
s’élèvent à 46 000 €, dont 11 000 € du Conseil Général.

Partner Logistics
La plateforme logistique 
d’entreposage de produits 
surgelés construite par 
Partner Logistics sort de 
terre. L’an prochain, le 
nouveau bâtiment ouvrira 
ses portes, d’abord au
service du glacier Ysco. 
L’entreprise Néerlandaise 
a investi 33 millions 
d’euros dans son premier 
projet en France.

Le budget 
principal
en chiffres
FoNCTioNNEMENT
Recettes : 11 518 371 €
Dépenses : 9 826 639 €

iNVESTiSSEMENT
Recettes : 10 818 947 €
Dépenses : 8 987 084 €
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C’est fait. Le dernier tronçon de 30 kilomètres 
de l’autoroute A88 (d’un investissement de 
280 millions d’euros hors taxes), véritable 
arlésienne, dont on parle depuis 20 ans, est 

enfin terminé. Son ouverture à la circulation, le 25 
août prochain, est synonyme d’ouverture du Pays 
d’Argentan sur les grands réseaux autoroutiers.
Un chantier de 24 mois, au  lieu des 26 prévus. 
« Nous avons deux mois d’avance sur le calendrier, 
souligne Olivier Desachy, directeur de la maîtrise 
d’ouvrage pour Alicorne(1)  (Autoroute de LIaison 
du Calvados et de l’ORNE), le consortium chargé de 
réaliser les travaux. Nous avons particulièrement 
bien  anticipé  et  organisé  l’intervention  des 
entreprises pour profiter au mieux des  fenêtres 
météos favorables, notamment en février-mars 
2009. » Cette organisation performante a permis 
de faire travailler près de 550 personnes en même 
temps,  sur  le  tracé,  au  plus  fort  des  travaux. 
« Près de 20% des travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales », ajoute-t-il. 
Avec l’A88, les automobilistes gagneront 15 minutes 
pour se rendre à Caen. « Les voies rapides sont depuis 
longtemps  un  accélérateur  de  développement 

économique d’un territoire, insiste Rémy Picard, 
vice-président de la Communauté de communes 
du  Pays  d’Argentan,  chargé  de  l’emploi  et  du 
développement économique. En facilitant les flux 
des biens et des personnes, l’A88 doit en ces temps 
de crise être bénéfique pour le Pays d’Argentan, 
longtemps bloqué par l’absence de connexions aux 
voies de communication majeures ». Le territoire 
est connecté grâce au diffuseur d’Argentan ouest, 
et sa liaison avec l’importante RD924 (vers Flers), 
implanté sur Fontenai-sur-Orne.

Au carrefour d’axes de 
communication majeurs

La situation géographique d’Argentan et de sa région 
est un atout. Au carrefour des axes routiers majeurs 
(A28 et A88) et des lignes de chemin de fer Paris-
Granville et Caen-Le Mans-Tours, sa situation est 
idéale. « Des territoires bas-normands connectés, 
c’est celui qui dispose d’une des offres d’accueil les 
plus attractives pour tirer profit de l’ouverture de 
l’A88 », estime de son côté Richard Rayon, chargé 
du développement économique de la Communauté 

de  communes  du  Pays  d’Argentan.  «  Un  atout 
renforcé par la mise en 2x2 voies de la RD924 (axe 
Argentan/Flers) et les aménagements de la RD926 
(axe Argentan/L’Aigle/Paris) », complète Rémy Picard. 
Cette localisation géographique va permettre à la CdC 
de jouer la carte de la logistique. Déjà, à Argentan, 
le Néerlandais Partner Logistics construit son futur 
entrepôt logistique à température dirigée négative 
(-24°) d’environ 10 000 m2 couverts. Ce projet de 
34 millions d’euros d’investissements doit générer 
50 emplois environ. « Cet investissement crédibilise 
notre ambition logistique », estime Rémy Picard. 
Une première implantation qui doit servir d’appel 
d’air  pour  de  nouveaux  projets.  Des  attentes 
crédibles.  En effet,  en  logistique,  la notion du 
temps est plus importante que celle des distances. 
« Le temps  légal de conduite des transporteurs, 
fixé à 4h30 consécutives, détermine entre autres la 
zone d’influence logistique des territoires, indique 
Richard Rayon. Grâce à l’A88, c’est tout le quart Nord 
Ouest de la France qui pourra être couvert au départ 
d’Argentan dans ce laps de temps ».
Afin de peser de tout son poids, la CdC s’inscrit sous 
l’égide de la Région et du Département de l’Orne dans 

Autour de nous

L’A88 doit développer l’économie du territoire

Après 24 mois de travaux, l’A88 sera inaugurée le 24 août prochain. L’ouverture de cet axe structurant 
majeur pour le Pays d’Argentan et, au-delà, pour la Région Basse-Normandie, permet d’envisager des 
retombées bénéfiques pour l’économie locale et l’emploi.

trAvAux

6

Après plusieurs mois de travaux, 
l’A88 sera inaugurée le 24 août 
prochain, soit deux mois avant 

la date prévue.

La CdC du Pays d’Argentan est au cœur des principaux axes de communication de la Basse-Normandie.
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une problématique de coopération avec Sées et Alençon.
«  Désormais  connecté  à  l’axe  Calais-Bayonne, 
reliant  le  Nord  et  le  Sud  de  l’Europe,  nous 
avons  l’opportunité  de  devenir  une  zone  de 
désenclavement  et  de  désengorgement  des 
infrastructures portuaires normandes, précise Richard 
Rayon. A l’interface du bassin parisien, l’Orne fait 
désormais partie de l’hinterland du Havre ». Une 
perspective inimaginable, il y a encore quelques 
années.

Une opportunité pour 
le développement local

Les commerces doivent aussi tirer leur épingle du jeu 
malgré l’attractivité renforcée de l’agglomération 

caennaise.  «  L’A88  va  améliorer  l’attraction 
résidentielle  du  territoire,  indique  Annie  Caro, 
Conseillère  Commerce de  la  CCI  Flers-Argentan. 
L’arrivée probable de nouvelles familles, donc des 
futurs consommateurs, est une opportunité que les 
commerçants, soutenus par la CCI, devront saisir 
en étant assez attractifs et diversifiés pour faire du 
business. C’est une opportunité pour valoriser le 
patrimoine de la région et développer le tourisme. »
Enfin, l’ouverture du Centre technique et du PC de 
surveillance de l’A88 devrait entraîner la création 
de 24 emplois nouveaux. « 6 salariés viendront du 
centre d’exploitation A28 de Chaumont, souligne 
Olivier Desachy. Ces gens d’expérience encadreront 
les 18 recrutements locaux ». Par ailleurs, 12 à 14 
emplois seront créés par les enseignes installées 

sur l’aire de service (station Avia, boutique Casino 
et restaurant Flunch Take Away).  Pour autant, pas 
question de crier victoire trop vite. « Nous avons 
préparé le jardin, il faut attendre que ça pousse », 
conclut Rémy Picard.

(1) Le contrat de concession avec l’Etat est de 55 ans. 
Il comprendra également l’exploitation des 15 km, 

déjà mis en service, entre Argentan sud et Sées.

L’A88 doit développer l’économie du territoire

La réalisation d’Actival d’Orne, zone d’activités 
nouvelle  destinée  à  l’accueil  d’activités 
économiques diverses, est une initiative de 

la Communauté de communes, prise en 2004, 
pour favoriser  le développement local » confie 
Laurent Beauvais, président de la Communauté de 
communes. « Les travaux d’aménagement d’Actival 
d’Orne 1 sont achevés et les premières implantations 
sont sorties de terre (Toyota, Servi couleur). D’autres 
sont en cours de finalisation alors que dans le cadre 
d’un appel à projet de la Région Basse-Normandie 
l’ensemble de la zone va être numérisé. D’ores et 
déjà  nous travaillons le projet  Actival d’Orne 2 avec 
pour objectif 2012/2013. Cette future zone sera plus 
orientée vers la logistique. »  

Le rôle de la 
Communauté 
de communes

La CdC du Pays d’Argentan est au cœur des principaux axes de communication de la Basse-Normandie.

Les commerces d’Argentan 
tireront profit de l’A88 
s’ils restent dynamiques 
et diversifiés.

7

©
 FC

L-
BN



« Nous travaillons 
à la mise en place 
d’une nouvelle 
signalétique »

Autour de nous

8

Après la démolition de près de 300 logements, la réhabilitation de la place centrale et la reconstruction de la 
rotonde commerciale, la seconde phase de l’opération de rénovation urbaine du quartier Saint-Michel est en 
marche. Au total, 70 logements et un parc urbain seront construits d’ici fin 2011. 

ARGENTAN 

Les deux Nuits de la Carpe organisées, les 11 et 26 juin 
dernier, sur le plan d’eau de la Noë ont réuni les amoureux 
de la pêche à la carpe, poisson difficile à prendre s’il en est.
Plan canicule / Les personnes susceptibles d’avoir besoin 
d’aide en période de fortes chaleurs peuvent s’inscrire sur 
un registre à la mairie d’Argentan. Renseignements auprès 
du Service seniors au 02 33 35 88 98.

FoNTENAi-SUR-oRNE

Mairie
Le Bourg

61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82

Courriel : mairie.
fontenaisurorne@

wanadoo.fr

sAint-MichEl

Le programme de rénovation passe la seconde

C
’est parti  !  La seconde phase de  travaux 
d’aménagements de l’ensemble du quartier 
Saint-Michel vient d’être officiellement lan-
cée en mai, avec la pose symbolique de la 

première pierre. En réalité, les ouvriers s’affairent 
déjà depuis le mois de mars autour de la rue des 
Capucins. Là où se tenaient la cité d’urgence et les 
logements populaires familiaux – huit bâtiments 
démolis depuis 2003 – se dresseront désormais les 
cinquante nouveaux logements construits par Orne 
Habitat. Ils seront répartis au sein d’un parc de lo-
gements individuels et de trois petits immeubles 
collectifs, qui ne dépasseront pas deux étages, 
pensés ainsi pour offrir une meilleure visibilité au 
quartier. « Au delà de la rénovation, l’objectif de 
cette opération est de réintégrer le quartier Saint-
Michel au reste de la ville, rappelle Stéphanie Du-
bois, responsable du service Logement à la CdC. La 
qualité est donc le maître mot du projet, à la fois 
pour les aménagements réalisés et les bâtiments 
construits ». Le nouvel ensemble sera ainsi labellisé 
THPE, Très Haute Performance Energétique, l’un des 

plus haut label existant 
aujourd’hui en matière 
de construction. Sur cet 
espace,  seront  égale-
ment construits  les 20 
logements de  la  Fon-
cière  Logement.  Plus 
loin,  rue d’Abingdon, 
la construction de vingt 
nouveaux logements – 
dont 12 en collectif -  par 
la SAIEM a débuté, en 
mai, pour un montant 

de 766 000 €, auquel la CdC du Pays d’Argentan 
participe à hauteur de plus de 150 000 €. 
Cette seconde phase de l’opération de renouvelle-
ment urbain sera également marquée par l’aména-
gement d’un parc au cœur du quartier, par la ville 
d’Argentan. Là encore, sa conception a été guidée 
par la volonté d’ouvrir le quartier sur le reste de la 
ville. De son côté, la Communauté de communes 
du Pays d’Argentan intervient sur les travaux de 
voirie nouvelle permettant la desserte des futures 
constructions, ainsi que l’effacement des réseau, pour 
un montant total de 1,86 millions d’euros.  « Nous 

Les travaux, qui ont débuté en mars, devraient durer 18 mois. La livraison 
des cinquante nouveaux logements d’orne Habitat est prévue pour la rentrée 2011. 

Parmi les cinquante nouveaux logements construits 
par orne Habitat, 30 seront réservés à la location 

et 20 à l’accession à la propriété. 

L’aménagement d’un parc au cœur du quartier
par la ville d’Argentan est aussi l’un des éléments 

majeurs de cette seconde phase de renouvellement 
urbain de Saint-Michel. 

restructurons les trois grands axes qui relient le 
quartier au cœur du centre-ville, explique Stépha-
nie Dubois. Il s’agit d’en améliorer l’accessibilité 
et d’y créer des occasions d’y venir ». C’est aussi 
l’objectif des nouvelles manifestations qui y sont 
organisées, comme le vide-grenier et le nouveau 
marché nocturne du 11 juin dernier. 

La réalisation des
50 nouveaux logements 
signés orne Habitat, 
rue des Capucins, a été 
officiellement lancée, 
le 11 mai dernier, avec 
la pose de la première 
pierre, en présence
de Laurent Beauvais, 
président de la CdC, 
de Pierre Pavis, 
maire d’Argentan 
et de Guy Monhée, 
président d’orne 
Habitat.



« Nous travaillons 
à la mise en place 
d’une nouvelle 
signalétique »

2 petites questions

L’ouverture de l’A88 engendre-t-elle 
des changements de signalétique ?
« Avec l’ouverture de l’A88 au mois 
d’août une modification 
de la signalétique directionnelle 
est nécessaire. Nous travaillons 
donc avec le Département et le 
GIE A88 (groupement d’entreprises 
intervenant sur le chantier) à la 
mise en place d’une nouvelle 
signalétique facilitant l’accès, 

d’où que l’on vienne, à l’autoroute. 
Cette opération s’intègre au dessin 
d’un schéma global de la signalétique 
réalisé en coordination avec le 
Département sur l’ensemble du 
territoire de la CdC. L’objectif est 
d’être en capacité de commencer 
des travaux courant 2011 ».

Comment éviter la prolifération 
des panneaux ?
« La refonte programmée de la 
signalétique vient s’ajouter à la 
diminution du nombre de panneaux 
publicitaires, conséquence de la zone de 
publicité restreinte (ZPR) mise en place 
par la ville d’Argentan. La cohérence 
de ces deux actions va concourir à une 
diminution importante de la pollution 
visuelle sur notre territoire ».

Jean-Kléber Picot, vice-président de la Communauté de communes du Pays d’Argentan en charge 
des travaux, de la voirie et de l’assainissement.

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 

Les deux Nuits de la Carpe organisées, les 11 et 26 juin 
dernier, sur le plan d’eau de la Noë ont réuni les amoureux 
de la pêche à la carpe, poisson difficile à prendre s’il en est.
Plan canicule / Les personnes susceptibles d’avoir besoin 
d’aide en période de fortes chaleurs peuvent s’inscrire sur 
un registre à la mairie d’Argentan. Renseignements auprès 
du Service seniors au 02 33 35 88 98.

MARCEi
Mairie
61570 Marcei
Tél. : 02 33 35 31 27
Courriel : mairie-
marcei@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

SéViGNy

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

FoNTENAi-SUR-oRNE

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

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.frSAiNT-CHRiSToPHE-LE-JAJoLET

Château de Sassy est ouvert tous les jours du 
15 juin jusqu’au 15 septembre de 15 h à 18h. 
Tarif : 7€ par personne ; 2,50€ pour les groupes 
sur réservation ; gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements au 02 33 35 32 66.

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

SAi

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

SARCEAUx

Rentrée scolaire / Afin de permettre à l’école 
de maintenir ses 5 classes, les familles dont les 
enfants ont ou auront 3 ans au cours de l’année 2010 
doivent s’inscrire. 
Renseignements à l’école au 02 33 67 17 75.



consErvAtoirE intErcoMMunAl dE MusiquE, dAnsE Et théâtrE du pAys d’ArgEntAn

Sur les lieux

Grand angle

L’exposition consacrée aux gorilles, proposée en partenariat 
avec Relais d’Sciences dans le cadre de l’odyssée verte, 
a rencontré un vif succès. Le public a assisté en nombre aux 
journées d’animations et aux conférences organisées par l’équipe 
de la Médiathèque. Les spectateurs ont pu déambuler et se 
fondre dans une scénographie originale de toiles, de sculptures 
et de modules interactifs, grâce aux nouvelles technologies.

La fréquentation 
des nombreux cours 

(aquaséniors, aquajogging, 
aquaphobie, aquababy...) 

ne se dément pas. Tous 
ceux qui viennent se 
détendre en faisant 

une activité aquatique 
ludique se retrouvent au 

Centre aquatique, sous 
l’œil expert des maîtres 
nageurs. Pourquoi pas 

vous ? de nombreux 
jeunes, âgés de 6 et 12 ans, 

ont fêté leur anniversaire 
entre copains au centre 

aquatique le mercredi 
après-midi. Sous la 

surveillance d’un éducateur 
sportif les enfants 

participent à des activités 
ludiques, par groupe 

de huit. À l’occasion de 
ses dix ans, le Centre 

aquatique a organisé un 
défilé de mode.

Le samedi 6 février, l’auditorium du Conservatoire a 
accueilli le groupe de jazz « Eric Legnini Trio ». Eric 

Legnini, entouré de Franck Agulhon à la batterie et de 
Mathias Allamane à la contrebasse, a proposé un concert 

jazz à la croisée des chemins. Un be-bop moderne 
empreint d’influences tirant vers le hip hop ou la funk. 

Valeur montante du jazz actuel, Eric Legnini a distillé 
quelques pépites extraites de ses derniers albums : Miss 

Soul (2006), Big Boogaloo (2007) et Trippin’ (2009).

Les cours et les ateliers du 
mercredi font le plein. A 
l’image d’Anne Koechlin 
(professeur de piano), ses 
collègues diplômés assurent 
leur enseignement, avec 
sérieux et rigueur, sans 
oublié que pratique d’un 
instrument rime souvent 
avec plaisir. Le Conservatoire 
d’enseignement artistique 
est ouvert à tous.

consErvAtoirE

cEntrE
AquAtiquE

MédiAthèquE



Anniversaire
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.

aquaseniors
> lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 
à 16h15 à 17h

aquajogging
> lundi de 17h à 18h 

et de 18h à 19h, 
> mardi de 12h30 

à 13h30 et
> vendredi de 12h30 

à 13h30

aquaLoisir
> lundi à 19h et à 20h et 

de 20h à 21h

aquaphoBie
> lundi de 19h à 20h

aquanage
> mercredi de 19h à 20h

aquagym
> lundi de 18h à 

19h et de 20h à 21h,  

> mardi, mercredi 
et jeudi de 20h à 21h, 

et, vendredi 
de 12h30 à 13h30

aquaBaBy
> Samedi de 10h45 à 12h

aquathème
> samedi matin 
de 9h30 à 10h30. 

Les usagers peuvent se 
retrouver autour d’un 

thème commun : 
aquatonic, aquaabdos 

ou aquapalme…

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
2 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/

consErvAtoirE intErcoMMunAl dE MusiquE, dAnsE Et théâtrE du pAys d’ArgEntAn
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Agenda des manifestations de l’été

Les cours et les ateliers du 
mercredi font le plein. A 
l’image d’Anne Koechlin 
(professeur de piano), ses 
collègues diplômés assurent 
leur enseignement, avec 
sérieux et rigueur, sans 
oublié que pratique d’un 
instrument rime souvent 
avec plaisir. Le Conservatoire 
d’enseignement artistique 
est ouvert à tous.

Comme en 2009, 
l’orchestre 
d’harmonie 
sera présent le 
Mercredi 14 juillet 
à Argentan
pour célébrer 
la Fête Nationale.

Le Conservatoire est partenairede la Cart’@too 
 
mardi 29 juin
> 20h
Cinéma « Le Normandy » • 
Audition de fin d’année et remise de diplômes

mercredi 14 juiLLet
> 10h30
Argentan Centre-ville • 
Défilé de l’orchestre d’harmonie dans le cadre
de la Fête Nationale.

10 Ans du cEntrE AquAtiquE

Le champion Hugues Duboscq invité à la fête

L 
a Communauté de communes a fêté les 10 ans 
du Centre aquatique. Hugues Duboscq est 
venu gracieusement faire la fête. Originaire 
de Saint-Lô, mais licencié au Havre, le triple  

médaillé  de  bronze  aux  Jeux  d’Athènes  et  de  
Pékin (100 et 200 m brasse) prépare les champion-
nats d’Europe qui auront lieu, cet été, en Hongrie. 
Pendant cette grande journée, il a disputé un relais 
avec les jeunes du club.

 

« 

Autographes, photos, conseils… Hugues Du-
boscq a été exemplaire vis-à-vis de l’ensemble 
du public et notamment des jeunes... la très 
grande classe. La journée s’est terminée par un 
superbe spectacle de natation synchronisée of-
fert par le club du Chemin Vert à Caen.

A l’occasion de cet anniversaire, Laurent Beauvais, prési-
dent de la CdC, a rappelé que le Centre aquatique du Pays  
d’Argentan devait rester accessible au plus grand nombre. 
« C’est pourquoi nous pratiquons les tarifs les plus bas de 
l’Ouest. Mais cela ne va pas nous empêcher de moderniser 
l’établissement avec l’aménagement d’un espace forme ».

Horaires des cours
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Au cœur de l’œuvre de Titouan Lamazou

Salle heure du conte de 14h30 à 16h. 
Sur inscription pour les 6-12 ans 
(clôture des inscriptions, 
la veille à 18h).
Rendez-vous en bibliothèque 
jeunesse. 

du cerf-volant à l’éolienne, 
venez créer et jouer 
des caprices du vent.
mardi 13 juiLLet
mardi 20 juiLLet
mardi 27 juiLLet

Sous le soleil normand,
partez à la découverte 
d’un atelier à ciel ouvert.
mercredi 7 juiLLet
mercredi 21 juiLLet
mercredi 28 juiLLet

découverte de William 
Turner, surnommé 
« le peintre de la lumière ».
mardi 6 juiLLet

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

du 26 juin au 18 septembre 2010

Sauf ma mère

T out le monde connaît Titouan Lamazou 
bourlingueur de toutes les mers du monde, 
bardé de titres, champion hors catégorie 

des vagues les plus scélérates, inventeur de chal-
lenges maritimes, fondateur de trophées, grand 
solitaire devant l’Éternel - qui n’existe pas… 
Beaucoup connaissent aussi le dessinateur, le peintre, le plasticien, le photographe, 
l’artiste, le militant de la cause des femmes, l’homme qui a été « Artiste de l’UNESCO 
pour la Paix » en 2003. Mais peu sont au courant que, derrière l’homme de mer et 
l’artiste qui à l’amitié du plus grand nombre, on trouve un travail technique im-
pressionnant qui joue avec les durées et le temps, l’image et la virtualité, l’icône et la 
réalité. Modeste et discret, il ne raconte pas ses secrets de fabrication à tout bout de 
champ, mais, une fois dévoilés, on découvre un authentique artiste avec un monde 
qu’explorera la médiathèque d’Argentan ». Michel Onfray.

Vendredi 9 juillet à 15h - parc de La médiathèque - tout puBLic (durée : 30 min.)

« Rires et rides »

Autour d’une balançoire, une vieille dame 
et un jeune se rencontrent dans un 
rythme de valse ou de techno. Un duo 

acrobatique humoristique qui par la simplicité, 
crée de l’émotion dans cette relation sincère. 
Clownerie et jonglerie parfois osées, parfois pu-
diques créent une ambiance drôle et légère. »

Avec humour et sensibilité, « Rires et rides », 
présenté par la compagnie Baladeu’x, fait vo-
ler en éclats les clichés étiquetés aux ados et 
aux vieux d’aujourd’hui, dévoilant une petite 
vieille particulièrement alerte et combative 
et un adolescent ouvert à la rencontre et à 

l’écoute. Balles de rebond, mouvements acroportés, détournements d’objets et surprises 
manipulatoires offrent à France et Toon toutes les audaces qu’ils n’hésitent pas à saisir. 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

PROJECTIONS VIDÉO
Auditorium à 14h30
Entré libre

mardi 6 juiLLet
dim dam doum. Vol. 2
Film d’animation français de Katherine 
Roumanoff, 2004, dès 2 ans, 77 min

mardi 13 juiLLet
dim dam doum. Vol. 3
Film d’animation français de Katherine 
Roumanoff, 2004, dès 2 ans, 77 min

mardi 20 juiLLet
Voyage au centre de la Terre
Film américain d’Eric Brevig, 
2007, dès 6 ans, 89 min

mardi 27 juiLLet
La Cité de l’ombre
Film américain de Gil Kenan, 2008, 
dès 8 ans, 95 min

mardi 3 août
Le dragon des mers : 
la dernière légende
Film britannique de Jay Russell , 2007, 
dès 8 ans, 127 min

mardi 10 août
Les Petits conteurs 1 : des 
contes qui vous iront droit 
au coeur
Films d’animation canadiens, 2007, 
dès 5 ans, 60 min

EXPOSITION

«

«

Mardi 24 août, à 15h / parc de La médiathèque - tout puBLic

Magnetic Quartet

Le Magnetic Quartet oriente son travail 
principalement autour de la musique 
klezmer, laissant libre part à l’im-

provisation et à la mélodie, empruntant 
tant au côté populaire et dansant de la 
musique traditionnelle, qu’à l’énergie 
libertaire du jazz et de l’improvisation.
La formation originale du groupe (flûte 
traversière, saxophone, accordéon chromatique et clarinette basse) implique 
une relecture des thèmes traditionnels en les tournant et les retournant, tordant 
ou sublimant ces mélodies au passé riche.

CONCERT

mardi 17 août
Les Petits conteurs 2 : 
film d’animation pour les 
enfants d’aujourd’hui
Films d’animation canadiens, 
2007, dès 5 ans, 60 min 

mardi 24 août
Bibi Blocksberg : 
l’apprentie sorcière
Film allemand de Hermine Huntgeburth, 
2002 dès 8 ans, 102 min 

mardi 31 août
Bibi Blocksberg et le 
secret des chouettes bleues
Film allemand de Franziska Buch, 
2004, dès 8 ans, 114 min

Horaires d’été
du 15 juiLLet au 14 août
mardi – mercredi : 
10h – 12h30 et 13h30 - 17h
jeudi – vendredi : 13h30 – 17h
samedi : 10h - 16h
Fermeture le dimanche et le lundi.

Horaires habituels
mardi – mercredi : 
10h – 18h30
jeudi – vendredi : 13h30 – 18h30
samedi : 10h - 18h30 
Fermeture le dimanche et le lundi.

SPECTACLE DE RUE 


