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La reconquête 
démographique
La Communauté de communes 
du Pays d’Argentan s’engage 
pour offrir des logements afin 
de satisfaire les demandes locales 
et pour attirer de nouvelles familles 
sur son territoire. 



EntrE nous

reconquête démographique
« Inverser la tendance »

Au début de leur nouveau mandat en 2008, 

les élus de la Communauté de communes se sont 

fixé deux objectifs intimement liés : la reconquête 

démographique et la reconquête économique.

Après 10 années de crise industrielle, 

la population de la CdC a baissé considérablement, 

essentiellement sur Argentan. 

Selon l’INSEE, entre 1999 et 2007, la ville a perdu 

1 954 habitants (-1,6%).

Cette diminution de la population engendre de nombreuses 

conséquences négatives : baisse de la fréquentation 

des équipements publics, chute du niveau des dotations 

pour les collectivités, effritement de la cohésion sociale...

La CdC, au travers de ses deux compétences majeures que sont 

le logement et le développement économique, s’emploie à inverser 

la tendance.

En matière de logement, ce nouveau numéro d’Argentan 

Intercom passe en revue les initiatives prises et les projets 

en cours : Programme Local de l’Habitat (PLH), Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), projet de ZAC 

sur les quartiers Nord d’Argentan, reconstruction du quartier 

Saint-Michel (SAIEM, Foncière Logement, Orne Habitat), initiatives 

privées de création de lotissements à Sarceaux et à Coulandon sur 

Argentan, constructions individuelles sur Sai, Juvigny, Bailleul, etc.

Le rôle d’Argentan comme pôle urbain offrant services et facilités 

dans ces temps de contraintes budgétaires et de développement 

plus durable que jamais, est un atout (Agenda 21).

La cohérence recherchée avec les communes rurales 

de la CdC est fondamentale. Il ne faut plus laisser s’échapper 

les projets en dehors du territoire ! 

Dans le prochain numéro, nous ferons un point sur 

la « reconquête économique » qui est indispensable pour redonner 

force et richesse à notre territoire. 

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

Que retenez-vous des derniers 
Championnats d’Europe  
à Budapest, où vous avez 
réalisé un beau triplé avec  

le bronze, l’argent et l’or ?
C’est  une  satisfaction  car  au  niveau 
individuel, je parviens à rester en haut du 
tableau européen. Mais le plus beau pour 
moi, c’est la réussite collective de l’équipe 
de France, avec, en point d’orgue, le relais 
4 nages pour  lequel nous décrochons 
l’or. Il nous permet de passer devant les 
Russes au tableau des médailles et de 
finir première nation européenne. Cela 
restera pour moi la plus belle récompense 
de ces  championnats d’Europe, parce 
qu’elle est partagée et que tout le monde 
était dernière nous pour cette dernière 
épreuve de la compétition. C’est une belle 
aventure.    



Depuis cette compétition,  
qu’avez-vous fait ?
Depuis  ces  championnats,  j’ai  aussi 
participé aux Championnats du Monde 
Militaires, qui avaient lieu en Allemagne 
pendant  mes  vacances,  les  28  et  29 
août derniers. J’y allais pour participer 
et représenter  la France, et  je termine 
deuxième sur le 100 m brasse. Depuis, 
j’ai repris l’entraînement le 20 septembre 
pour  la  musculation,  avant  de  me 
remettre à l’eau le 21. 

Vous êtes venus à Argentan, en juin 
dernier, fêter les dix ans du centre 
aquatique. Qu’est-ce qui vous lie à la 
Communauté de communes  
d’Argentan ?
C’était la première fois que je venais à 
Argentan, car même dans le cadre des 
Championnats de Normandie, je n’avais 
jamais eu l’occasion de m’y rendre. J’ai 
répondu à l’invitation du Directeur du 
Centre Aquatique. Le plus étonnant est 
que, sur place, j’ai retrouvé des cousins 
que je ne connaissais pas !

Qu’avez-vous pensé de  
l’agglomération ?
J’ai particulièrement apprécié l’accueil 
chaleureux  que  j’ai  reçu  au  Centre 
Aquatique. Il y avait beaucoup de public 
et les animations, qui se déroulaient tout 
au  long de  la  journée, ont permis de 

faire venir de nombreux habitants. Ils 
semblaient emballés par la natation. 

Il est important pour vous d’aller à la 
rencontre du public ?
Oui, de temps en temps, je participe à 
des  opérations  comme  celle-ci.  C’est 
important dans le sens où cela permet 
aux jeunes Normands et à des petits clubs, 
de  rencontrer  un  nageur  de  l’équipe 
de  France  comme  j’ai  eu  moi-même 
l’occasion de le faire lorsque j’étais jeune. 
Cela les motive, les encourage à persévérer 
pour parvenir à réaliser leur rêve. Je suis 
comme tout le monde, je reste accessible. 
Je veux leur montrer que c’est possible et 
que lorsqu’on s’en donne les moyens, on 
peut y arriver. 

Avez-vous apprécié le centre  
aquatique ?
J’ai  trouvé que c’était un équipement 
agréable, avec sa partie ludique d’un côté 
et des petits bassins, et la partie vraiment 
sportive de l’autre et son bassin de 25 m. 
C’est ce qu’il faut dans une ville. C’est 
un outil qui peut permettre aux jeunes 
d’avoir de bonnes bases, d’être dans un 
club avant de continuer par la suite à un 
plus haut niveau. 

Vous reviendrez à Argentan ?
Sans doute pas dans un futur proche car 
je vais être très occupé dans les prochains 

mois ! Il me reste deux saisons à faire 
avant la fin de ma carrière, elles risquent 
donc d’être très chargées, mais on ne sait 
jamais ce qui peut se passer ! Pourquoi 
pas, lors d’une de mes pérégrinations en 
Normandie, m’arrêter à Argentan !

Quels sont vos projets et vos objectifs 
pour cette année ?
A court terme, d’ici à la fin de l’année, 
il y a les championnats de France petit 
bassin  (25m) à Chartres,  j’enchaînerai 
ensuite  avec  les  championnats  du 
monde petit bassin à Dubaï. En mars, les 
championnats de France grand bassin 
constitueront  ensuite  une  épreuve 
charnière, puisqu’ils sont qualificatifs 
pour les Championnats du monde grand 
bassin  qui  se  dérouleront  ensuite  à 
Shanghai  en juillet. 

Nous vous verrons aussi aux Jeux 
Olympiques de Londres en 2012 ?
J’espère ! Pour cela il faudra que je me 
qualifie lors des championnats de France 
au printemps de la même année… 

Avant les Championnats d’Europe de Budapest, 
le nageur Hugues Duboscq – triple médaillé olympique – 
est venu fêter les dix ans du Centre Aquatique, en juin 
dernier. Rencontre avec le champion, qui a séduit les 
habitants de la Communauté de communes 
par sa gentillesse. 

Hugues Duboscq est un 
« vrai normand » ! Né à 
Saint-Lô, il s’entraîne au 
Club du Havre. À 29 ans, ce 
grand gaillard d’1,91 mètres 
(pour 83 kg), gendarme 
lorsqu’il n’est pas dans 
l’eau, est un spécialiste de la 
brasse. Déjà triple médaillé 
olympique, il compte aussi 
22 titres de champion de 
France depuis 2000. Lors 
des derniers championnats 
d’Europe de Natation qui se 
sont tenus à Budapest, du 9 
au 15 août 2010, il remporte 
la médaille d’argent sur le 
100 m brasse et le bronze sur 
le 200 mètres. 
Avec ses acolytes, Fabien 
Gillot, Camille Lacourt et 
Frédérick Bousquet, 
il décroche aussi l’or lors 
de la finale du 4x100 m 
quatre nages. 

Repères

sur parolE

Un  champion 
à Argentan
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E
n présence du ministre des Transports, Do-
minique Bussereau, l’A 88 Caen-Sées a été 
officiellement inaugurée le 26 août. Dès le 
lendemain, l’axe était ouvert à la circu-

lation. Attendue depuis… 1990, la réalisation du 
dernier tronçon Falaise-Argentan de l’A 88 favorise 
le désenclavement et dynamise l’aménagement du 
territoire. 

« Enfin !, s’est réjoui Laurent Beauvais, président 
de la Région Basse-Normandie ainsi que de la 
Communauté de communes du pays d’Argentan. 
Cette infrastructure doit être valorisée 
pour accélérer le développement de 
cette région. Il faut l’inscrire dans les 
stratégies des collectivités. » Grâce à 
son interconnexion avec l’autoroute 
A28 (Rouen-Le Mans), à la hauteur de 
Sées, l’A 88 permet une jonction auto-
routière directe avec Alençon-Le Mans, 
sur l’axe européen Calais-Bayonne. 
On le sait, l’A 88 a déjà et aura des 
conséquences  économiques.  Pour 
preuve, l’implantation, à deux pas de 
la nouvelle infrastructure routière, du 

logisticien Partner Logistics (lire page ci-contre) sur 
le territoire de la Communauté de communes du 
pays d’Argentan. 

Autour de nous

VoiEs dE communication

L’A 88 enfin ouverte mais bien chère
Tellement attendue… Depuis le 27 août, l’A 88 est enfin une réalité pour bon nombre d’automobilistes. 
L’autoroute, rapproche désormais le Calvados et l’Orne et relie directement la Basse-Normandie et ses ports à l’axe 
Calais-Bayonne. Un nouvel espoir pour le développement économique. La question du péage trop élevé est posée. 
C’est même un handicap à ce stade pour en tirer le meilleur parti.

Ex
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Les emplois de l’A 88
Même avant son ouverture, l’A 88 a déjà créé des emplois. Les siens, 
c’est-à-dire ceux de l’autoroute. Situé à Fontenai-sur-Orne, aux 
portes d’Argentan, le Centre d’exploitation et d’entretien, à proximité 
de l’aire de service du pays d’Argentan, est le centre névralgique de 
l’autoroute. Là, une équipe de 26 personnes est opérationnelle depuis 
l’été dernier : 8 receveurs péage, 8 agents viabilité, 6 opérateurs 
chargés de gérer les appels téléphoniques des usagers, 1 mécanicien 
et 3 personnels administratifs. « Nous organisons une surveillance du 
trafic 24h/24 depuis notre PC de Fontenai-sur-Orne avec des patrouilles 
régulières sur l’autoroute et des équipements de surveillance du 
trafic », précise Richard Lengrand, directeur d’exploitation.
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Les chiffres de l’A 88
•  45 km entre Falaise et Sées dont 30 km 

à construire entièrement

• 22 mois de chantier

•  270 millions d’euros d’investisse-
ment (durée de la concession : 55 ans)

•  7 échangeurs, soit un échangeur tous 
les 7,5 km en moyenne

•  6,50 euros, le coût du péage 
entre Falaise et Sées

•  gratuité des trajets limités aux 
contournements de Falaise et d’Argentan 
(entre Argentan-Ouest et Mortrée)

•  107.7 FM Normandie Trafic :
c’est la radio dédiée de l’A 88



En vue

Actival d’Orne 
prend des couleurs

médiathèquE
Lever de voile 
sur les violences aux femmes
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Titouan Lamazou était l’invité de la neuvième édition des expositions d’été, proposée par 
le philosophe Michel Onfray, du 26 juin au 30 septembre à la médiathèque de la CDC du 
Pays d’ Argentan. Intitulée « Sauf ma mère », cette exposition présentait une cinquantaine 

d’œuvres : peintures, dessins, photographies, montrant les multiples formes de la misogynie 
dont Titouan Lamazou a été témoin au cours de ses voyages et de ses rencontres.
Portraits, parcours uniques et émouvants de femmes battues, femmes violées, femmes ob-
jets, discriminées, prostituées… la liste des 
violences faites aux femmes dans le monde 
entier est longue…

5 000 visiteurs
L’exposition, spécialement conçue par l’ar-
tiste pour la médiathèque de la CDC du Pays 
d’Argentan, a attiré plus de 5 000 visiteurs. 
« Le public a été très touché à la fois par le 
grand talent de l’artiste et par l’engagement 
de l’homme pour la cause des femmes », sou-
ligne Jacques Gréard, vice-président de la CdC 
en charge des équipements communautaires.
Le 17 septembre, à l’occasion de sa venue à 
Argentan, plus de 400 personnes ont assisté 
à la conférence qu’il donnait avec Michel 
Onfray, aux Jardins dans la ville. À cette oc-
casion, ils dédicaçaient également l’ouvrage 
intitulé lui aussi « Sauf ma mère », un regard 
du philosophe sur le travail de l’artiste. Aux 
Éditions Gallimard.

L’équipe de Servi Couleurs.

Les anciens locaux de Peinture Service Normandie appar-
tiennent désormais au passé. L’entreprise, rachetée en 
2008 par Olivier Lusseau, s’est offert un bâtiment flam-

bant neuf dans la zone d’activités Actival d’Orne. Des locaux 
de 660 m2 avec une spécificité environnementale. « Nous 
avons notamment opté pour une charpente en bois et une 
toiture en membrane photovoltaïque », explique Olivier 
Lusseau. Sous l’enseigne Servi Couleurs (5 magasins dans le 
nord-ouest), le magasin, qui emploie quatre salariés, appro-
visionne les professionnels de la peinture et développe aussi 
une gamme de produits de décoration pour les particuliers. 
À proximité immédiate de l’A 88, en service depuis fin août, 
Servi Couleurs bénéficie d’un nouvel accès qui lui permet d’at-
tirer une clientèle dans un rayon d’au moins 35 km. « Depuis 
notre ouverture en avril, l’activité ne cesse de progresser », 
souligne Olivier Lusseau. Nous attendons maintenant que 
d’autres entreprises viennent s’implanter à nos côtés, dans 
cette zone bien aménagée et avec le soutien de décideurs lo-
caux prêts à nous accompagner ».

Partner logistics prend de la hauteur !
Impossible de la manquer ! La plateforme logistique d’entreposage de produits 
surgelés de Partner Logistics se concrétise. Avec ses 35 mètres de hauteur, la 
première implantation en France de la société néerlandaise est impressionnante. 
La visite organisée, en octobre, par l’entreprise pour les élus de la Commission 
développement économique a permis à tous de s’en rendre compte. Le bâtiment 
intègre les équipements de dernière technologie en termes de conception et de 
gestion automatisée. L’ensemble est composé d’un entrepôt de 6 000 m2, 
à 35 mètres de hauteur, d’une contenance de 40 000 emplacements palettes, 
d’un bâtiment de manutention et de préparation de commandes de 3 500 m2 
et d’un bâtiment administratif de 500 m2. Il a nécessité 33 millions d’euros 
d’investissements et doit employer, à terme, une cinquantaine de personnes.
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C’est la première entreprise installée sur 
la zone Actival d’Orne. Ouvert depuis avril, 
le magasin de peinture et décoration 
Servi Couleurs a été inauguré le 
9 septembre.
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Titouan Lamazou, « artiste de l’Unesco 
pour la Paix », est venu dédicacer l’ouvrage 

« Sauf ma mère », réalisé avec Michel Onfray, 
le 17 septembre à Argentan. 



L’une des composantes principale dans une 
politique de reconquête démographique est 
de proposer des logements répondant à toutes 
les demandes. Cela passe par un bon équilibre 

entre projet privé et projet social, entre le locatif et 
l’accession à la propriété, et par le développement 
d’une offre du terrain à bâtir. « La politique mise en 
place par la Communauté de communes vise à ré-
pondre à ces critères, rappelle Laurent Beauvais, Pré-
sident de la CdC. Les Plans Locaux d’Urbanisme ont été 
créés ou révisés avec cette volonté, par exemple. C’est 
aussi dans cet esprit qu’a été décidée la création, sur 
le Nord d’Argentan, d’une ZAC. Celle-ci devra décliner 
l’ensemble des composantes énoncées ». Cette opéra-
tion est à venir, mais d’ores et déjà, la Communauté 
de communes est dans l’action.

Une nouvelle politique locale 
de l’habitat

La Communauté de communes du Pays d’Argentan fi-
nalise son Programme Local de l’Habitat (PLH). Au tra-
vers de cet exercice, elle définit sa stratégie de relance 
démographique, en répondant aux besoins en loge-
ment des populations présentes, mais également de 
celles à venir. En effet, le développement du territoire, 
son attractivité dépend des moyens mis en œuvre pour 
permettre l’accueil voulu de nouvelles populations.

A partir d’un scénario volontaire de reconquête, cet 
outil de programmation répondra aux problématiques 
de notre territoire. « Le PLH permettra de quantifier 
et de localiser les logements à construire sur le ter-
ritoire intercommunal, souligne Laurent Beauvais, il 
facilitera l’accès au logement et l’accueil de nouvelles 
populations, adoptera de nouvelles formes d’habitat 
innovantes et durables, limitera l’étalement urbain 
et, enfin, préservera l’environnement et le cadre de 
vie. » Les orientations stratégiques validées, d’ici à 
la fin de l’année 2010, vont permettre d’affiner les 
actions concrètes initiées sur le territoire.

Requalification du parc privé ancien

Une troisième Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) va être engagée sur le territoire, 
début 2011, afin de poursuivre l’effort engagé sur la 
requalification du parc privé ancien. « Cette inter-
vention a pour objectif de réhabiliter le logement 
des propriétaires occupants, précise Président de la 
CdC. Mais aussi de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et l’adaptation au handicap, de 
lutter contre l’habitat indigne et dégradé et contre la 
précarité énergétique ».
Avec le soutien de l’Agence Nationale pour l’Amélio-
ration de l’Habitat, la Communauté de communes du 
Pays d’Argentan va aider les propriétaires bailleurs 

et les propriétaires occupants à réhabiliter leur patri-
moine. Ces logements seront ainsi remis sur le marché 
de la location et offriront une offre nouvelle sur le 
territoire.

L’initiative privée 

Elle est fondamentale dans la politique démogra-
phique, une première opération d’envergure est 
située à Coulandon. Un nouveau lotissement va être 
réalisé, proposant à la vente plus de 70 parcelles 
de terrain. Cette initiative est une réponse face à la 
demande d’accession à la propriété sur le territoire 
argentanais. 
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La reconquête démographique
La Communauté de communes du Pays d’Argentan s’engage pour offrir des logements 
afin de satisfaire les demandes locales et pour attirer de nouvelles familles sur son territoire. 
La CdC finalise un nouveau programme local de l’habitat (PLH), engage une autre Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et favorise la construction de logements.

Autour de nous



programmE dE rénoVation 

70 nouveaux logements 
en 2011
En 2011, 70 logements seront sortis de terre 
et 20 autres seront en cours de construction. 
Les réhabilitations se poursuivent également, 
tandis que la voirie s’adapte aux nouveaux besoins.

Les 50 logements des rues des Capucins 
et du Maréchal Lyautey
Sur les 50 logements construits par Orne Habitat, un immeuble et huit maisons commencent 
à prendre forme. Les autres bâtiments, situés sur l’ancien terrain de la Cité d’Urgence, en 
sont au stade des fondations. Ces logements labellisés Très Haute Performance Énergétique 
(THPE), répartis entre petits collectifs et habitats individuels, seront réservés à la location 
pour 30 d’entre eux et à l’accession à la propriété pour les 20 autres. Leur livraison totale 
sera progressive, mais prévue pour la rentrée 2011. La Foncière logement travaille également 
au dépôt de permis de construire pour 20 habitations supplémentaires dans ce secteur.

206 logements 
réhabilités 
La SAIEM a réhabilité 
206 logements dans le quartier 
Saint-Michel et installé plusieurs 
ascenseurs. Un bardage bois 
a été apporté sur les façades 
alliant esthétique et isolation. 
Orne Habitat a également 
rénové 40 logements rue du 
Général Giraud et installé un 
ascenseur sur l’un des deux 
immeubles de cette rue. 

Les 20 logements 
de la Rue d’Abingdon
Ils sont réalisés par la SAIEM, avec une participation 
de la CdC du Pays d’Argentan à hauteur de 150 000 €. 
Le gros œuvre est en cours. Les premiers emménagements 
devraient avoir lieu l’été prochain. 

Aménagement 
des espaces publics
La rue Jacques-Gabriel et la rue des Capucins sont 
en cours de réhabilitation. Les modifications de sens  
de circulation de ces deux rues sont en cours  
d’expérimentation avec pour but de minimiser leur  
encombrement aux heures d’entrées et de sorties de 
l’école riveraine. Le parc central sera réalisé courant 2011.

A venir
La restructuration des rues val d’Orne et du Maréchal Lyautey 
doit débuter au début de l’année 2011 en même temps que la 
création des voies d’accès aux vingt nouveaux logements 
réalisés par la Foncière Logement.
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Quartier de Coulandon
Laurent Beauvais a inauguré les 10 logements aménagés 
en semi-collectif (type t3 et t4) construits par Orne 
Habitat, dans le cadre du programme ANRU de 
rénovation du quartier Saint-Michel, dans le quartier 
de Coulandon.



« Le territoire se 
redynamise. »

Depuis plusieurs semaines, des travaux se multiplient sur le territoire 
de la Communauté de communes du Pays d’Argentan : assainissement, voirie, 
éclairage public... Revue des différents chantiers. Une enveloppe globale 
d’environ 3 millions d’euros a été consacrée à ces investissements en 2010.

Chantiers 2010 :
la CdC a beaucoup investi

Près de 2 millions d’euros pour l’assainissement

traVauX

Les  travaux  d’assainissement  collectif  dans 
les communes vont débuter cette année par 
Fontenai-sur-Orne, qui sera raccordée au 1er 
semestre 2011 », explique Jean-Kléber Picot, vice-

président de la CdC. L’enveloppe accordée à cette phase 
s’élève à 650 000 € HT. Les travaux commenceront, fin 
2011, dans les communes de Juvigny-sur-Orne, Aunou-
le-Faucon et Saint-Loyer-des-Champs.
La  filière  de  traitement  des  boues  de  la  station 
d’épuration d’Argentan (STEP) va être modernisée pour 
un montant de 1 million d’euros d’investissement. « 
Afin de proposer un produit plus adapté aux pratiques 

agricoles actuelles, il était nécessaire de développer une 
nouvelle filière », explique Jean-Kléber Picot. Il s’agit 
donc d’épaissir les boues et d’ajouter de la chaux de 
façon à augmenter leur valeur agronomique.
Par ailleurs, une unité de dépotage des matières de 
vidanges sera également aménagée sur  la  station 
d’épuration afin de gérer les eaux collectées par le 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
La Communauté de communes du Pays d’Argentan va 
investir environ 300 000 € dans cette aire. L’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et le Conseil général de l’Orne 
apportent une aide substantielle aux projets de la CdC.

Piste cyclable 
Dans le cadre de l’Agenda 21, commun 
à la ville d’Argentan et à la CdC, un 
diagnostic a été réalisé concernant 
l’élaboration d’un plan d’itinéraires 
cyclables. « Il va permettre de 
répertorier notamment les services 
publics accessibles à vélo ainsi que 
les principaux itinéraires utilitaires 
(trajet domicile-travail, par exemple). 
Dans un second temps, il s’agira 
de proposer des itinéraires en 
commençant par le centre-ville, ainsi 
que les aménagements nécessaires 
(stationnements), précise Jean-Klébert 
Picot. La Communauté de communes 
a financé pour environ 1 million 
d’euros, la création du giratoire et de 
la piste cyclable qui court de Fontenai-
sur-Orne jusqu’à Actival Orne, à 
Argentan. »

A chacun ses compétences
La CdC intervient pour tous travaux 
sur le domaine public communal, à 
l’exclusion des travaux d’entretien 
d’espaces verts, adduction d’eau potable 
et enfouissement des réseaux. 
Ces compétences sont assumées 
par les communes.

U
n diagnostic complet du réseau d’éclai rage 
public est réalisé actuellement. Ce travail 
porte sur l’état du réseau et des matériels 
et sur les couts de fonctionnement. Au-delà 

du simple remplacement des matériels vétustes, il 
va aider à moduler  la densité des équipements 
et  l’intensité de  l’éclairage afin de diminuer  les 
consommations et répondre en cela à la volonté 
affichée par la CdC dans le cadre de l’Agenda 21. 

Eclairage public

Une programmation 
dictée par des diagnostics

Autour de nous

La station d’épuration d’Argentan (STEP) implantée 
sur la ZA de Beaulieu va bénéficier de travaux 

d’un montant d’environ un million d’euros.

«
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L
es  travaux  de  voirie  sur  les  onze  communes  sont 
décidés par la commission travaux à laquelle participe 
chaque commune. On distingue principalement deux 
types de travaux. « D’abord, il y a les interventions de 

réhabilitation et de réfection sur les chaussées et trottoirs, 
rappelle Jean-Kléber Picot. Ces travaux ont concerné, en 2010, 
l’ensemble des communes, pour une enveloppe de 350 000 € 
environ. » Ensuite, il y a les travaux portant sur des projets 
d’aménagement complet de rues ou même de bourg pour les 
communes rurales. En 2010, deux rues argentanaises ont été 
concernées : la rue de la Noë et une partie de la rue Aristide 
Briand, pour une enveloppe globale de 720 000€. « Sur ces 
deux opérations, la ville d’Argentan a financé, dans le cadre 
de ses compétences, la réhabilitation du réseau d’eau potable 
et l’enfouissement des lignes électriques et a apporté un fond 
de concours de 80 000 € », souligne l’élu.

Voirie

Des travaux nécessaires

En 2010, la CdC a réalisé des travaux de voirie sur 
l’ensemble des communes, pour une enveloppe 
de 350 000 € environ. Ici à Juvigny-sur-Orne.



« Le territoire se 
redynamise. »

2 petites questions

En quoi l’ouverture de l’A 88 
est-elle une bonne nouvelle pour 
la Communauté de communes ?
« Je pense que la réalisation 
d’infrastructures routières modernes, 
rapides et sécurisées, est le préalable 
au développement économique d’un 
territoire. Le passage de l’autoroute, 
et la sortie vers la région d’Argentan, 
aura un impact économique fort. 
Parallèlement, la présence de l’aire de 
service et du centre technique de l’A 88 
a généré des emplois aussi. Aujourd’hui, 

je suis optimiste. En comparaison du 
marasme que nous avons connu par le 
passé, j’ai le sentiment que notre travail 
paie et que le territoire se redynamise. 
La construction du futur bâtiment de 
Partner Logistics en est un bon 
exemple ».

Quel rôle a joué la Communauté 
de communes dans ce dossier ?
« Sur le tracé et les travaux de 
l’autoroute, les élus de la CdC, même 
s’ils étaient très impliqués, ne sont pas 

intervenus directement. En revanche, 
nous avons travaillé avec le GIE A 88 
pour définir les usages du diffuseur 
d’Argentan ouest (mitoyenneté avec la 
ZA Actival d’Orne 1), du centre technique 
et de l’aire de services. 
Nous avons aussi collaboré pour 
étudier le raccordement des réseaux, 
notamment la fibre optique, vers la ZAC 
et la ville d’Argentan. La CdC a aussi 
travaillé étroitement avec le Conseil 
général qui a réalisé les travaux de 
la RD924 ».

Rémy Picard, vice-président en charge de l’emploi et du développement économique à la Communauté 
de communes du Pays d’Argentan.

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

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 : 
aunou-le-faucon@
nordnet.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

SARCEAUx

Mairie
1, rue Montier 
61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91 
Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : 
mairie.sarceaux@wanadoo.fr

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 

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

BAILLEUL 

La société de chasse a remis les cartes pour la saison 2010-2011 à l’occasion 
de la tenue de son assemblée générale, le 23 septembre dernier, à la mairie.

ARgENTAN 

L’exposition des peintures et des pastels, 
réalisées par Isabelle De Koninck-Ferey, 
et organisée à la Chapelle Saint-Nicolas, 
a rencontré un vif succès.

L’exposition qui s’est déroulée du 9 au 
23 octobre proposée par L’association 
Perdri’Art a présenté une soixantaine de 
pièces de plusieurs artistes : des sculp-
tures en bronze, pierre et fer ; des croquis 
et des toiles acryliques ; des céramiques (raku) ; des modelages.  
C’était la première fois que l’Office de tourisme municipal  
proposait ce genre d’œuvres. 

A chacun ses compétences
La CdC intervient pour tous travaux 
sur le domaine public communal, à 
l’exclusion des travaux d’entretien 
d’espaces verts, adduction d’eau potable 
et enfouissement des réseaux. 
Ces compétences sont assumées 
par les communes.



Sur les lieux

Grand angle

L’exposition de Titouan Lamazou intitulée 
« sauf ma mère » qui met en scène une partie de 

son œuvre « Femmes du Monde », a illuminé 
la Médiathèque. Artiste de l’Unesco pour la Paix  

il montre les multiples formes de la misogynie 
dont il a pu croiser les visages au cours de ses 

voyages et de ses rencontres intuitives. 
Pour l’occasion, un ouvrage présentant l’exposition 

a été édité chez Gallimard par Titouan Lamazou 
et Michel Onfray.

Environ 350 personnes ont assisté 
à « Rire & Rides », le spectacle 
de rue interprété par la 
compagnie belge Baladeu’x. 
Le public a apprécié le duo 
mettant en scène une « petite 
vieille », alerte et combative, 
à un adolescent ouvert à la 
rencontre. Vous avez dit conflit 
de générations ?

Médiathèque 
Cet été, les ateliers proposés par la Médiathèque 

ont une nouvelle fois permis à ceux qui sont restés 
de s’amuser. L’atelier de fabrication de papier animé 

par Emmanuelle Blanche a permis aux participants de 
confectionner des objets en pâte à papier recyclé (papiers 
divers à déchirer, tremper, mixer...). L’animatrice a initié 

les participants aux incrustations de divers végétaux et 
autres matières dans les feuilles de papier.

Centre aquatique 
Même si la météo n’a pas toujours été clémente, nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité 
à se jeter à l’eau… Les animations aquatiques (boudin flottant, tapis…) proposées par 
l’équipe du Centre aquatique du Pays d’Argentan ont permis aux habitants de la Communauté 
de communes, notamment aux plus jeunes, de passer des vacances dans la bonne humeur. 
Les tournois de tennis de table, organisés sur la terrasse extérieure, ont également permis 
aux pongistes locaux de s’affronter amicalement.

Les cours et les ateliers 
du mercredi font le plein. 
Les professeurs 
diplômés soulignent 
que l’enseignement 
d’un instrument rime 
souvent avec plaisir. 
Le Conservatoire 
d’enseignement artistique 
est ouvert à tous. Ici, 
Olivier Voreux et les élèves 
du cours d’initiation 
musicale première année.

Conservatoire

Conservatoire interCoMMunal de Musique, danse et théâtre du Pays d’argentan
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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.

Cet automne, le Centre aquatique propose 
plusieurs soirées à thème, entre 19h à 22h. 
Des rendez-vous à noter sur vos agendas !

> vendredi 19 novembre
Soirée Zen

> vendredi 3 décembre
Soirée Téléthon

> Lundi 20 décembre
Animations de Noël, de 14h à 16h

> Mardi 21 décembre
Animations de Noël, de 14h à 16h

> vendredi 14 janvier 2011
Soirée Disco

> vendredi 4 février 2011
Soirée Zen Horaires 

des cours
aquaséniors
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
à 16h15 et 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/
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cEntrE aquatiquE du pays d’argEntan 

Agenda des 
manifestations 
de l’automne
Le Conservatoire est partenaire de la Cart’@too

jeudi 11 novemBre  
dimanche 14 novemBre

Défilés de l’orchestre d’harmonie dans le 
cadre de la Commémoration de l’armistice de 
1918 (départ de l’Hôtel de Ville en direction 
du centre-ville) et de la Journée du souvenir 
(Mauvaisville - Coulandon).

dimanche 21 novemBre

Eglise Saint-Germain 
L’Ensemble Orchestral participera à la messe 
de la Sainte-Cécile (patronne des musiciens).

Soirées 
à Thème

ATTENTION
Le Centre aquatique sera exceptionnellement fermé le samedi 20 novembre, 
toute la journée, pour une compétition de natation.

consErVatoirE intErcommunal dE musiquE, dansE Et théâtrE du pays d’argEntan



médiathèquE du pays d’argEntan
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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
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Marie Morel

Mais quelle est cette œuvre qui ne ressemble à aucune autre ? Chez 
Marie Morel, les œuvres sont composées avec ce souci du coloriste 
dans une dominante de couleur pour chaque tableau. Quelque 

chose de nu, d’intime, de vivant… un art médité,  nourri de l’expérience, 
de  la sensibilité, de la réflexion. Une œuvre sûre, rare, affirmée et très 
personnelle.

La Biodiversité
auditorium, À 15h

Pendant le mois de novembre, 
la vidéothèque vous propose une 
programmation originale autour, cette 
année, de la biodiversité. Durant toute 
cette période, vous aurez la possibilité, 
en plus de votre prêt autorisé, d’emprunter 
un documentaire supplémentaire. 

samedi 13 novemBre 
voyage sous les mers
Documentaire français de Jean-Jacques 
et Franck Mantello. 
Tout public, 79 min.

samedi 20 novemBre 
Le Monde du silence
Documentaire français de Jacques-Yves 
Cousteau et Louis Malle, 1956
Tout public, 83 min

samedi 27 novemBre  
Le Syndrome du Titanic
Documentaire français de Nicolas Hulot. 
2009, tout public, 93 min

EXPOSITION

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Didier Decoin 
Mardi 23 novembre, à 20h

Didier Decoin a vingt ans lorsqu’il publie son premier 
livre, Le Procès à l’amour. Celui-ci sera suivi d’une 

vingtaine de titres, dont John L’Enfer pour lequel il reçoit 
le prix Goncourt en 1977, Madame Seyerling (2002), Dic-
tionnaire amoureux de la Bible (2009), Est-ce ainsi que les 
femmes meurent ? (2009). Il est l’actuel Secrétaire général 
de l’Académie Goncourt où il a été élu en 1995.

Alice Brière-Haquet
Samedi 4 décembre, à 15h / auditorium

Alice Brière-Haquet aime les mots, les images et les enfants. Après un détour 
par le professorat, elle trouve sa voie en 2009 avec la sortie de son premier 

album, L’épouvantail, aux éditions Point de suspension. Depuis, les livres s’en-
chaînent. Une douzaine sont déjà en librairie, dont Le Ballon de Zébulon, La 
Princesse qui n’aimait pas les princes, ou encore Rouge ! Ornaise d’origine, elle 
revient aux sources dans le cadre du dispositif des relais culturels régionaux. 
Durant un an, elle écrira un roman sur la ville et fera écrire les petits habitants.

RENCONTRES

vendredi 19 novembre, à 17h / 
espace image et son

Les Dénicheurs

Depuis 2005, les Dénicheurs parcourent la région non pas pour dénicher de 
nouvelles ritournelles, mais pour en reprendre celles d’autrefois ma bonne 

dame ! Gaston Ouvrard, Fréhel, Charles Trénet... tout un répertoire historique 
rétro et musette, allant de 1906 à 1966, y passe. Une relecture vivante et joyeuse 
de titres dépoussiérés et intemporels !




