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La reconquête
économique
L’économie de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan  
retrouve un nouveau dynamisme. Le raccordement aux nouvelles autoroutes  
ouvre des perspectives de développement sur le territoire.



EntrE nous

Pays d’Argentan 
Pour une nouvelle intercommunalité 
raisonnée et utile 

Le gouvernement et les parlementaires de la majorité 

en ont décidé ainsi : il va y avoir du changement dans 

l’intercommunalité et le Pays d’Argentan ne va pas y 

échapper. 

Il faut dire que ce qui a été imaginé, il y a quelques années 

autour d’Argentan en matière d’intercommunalité a été 

franchement remarqué par son incohérence ! On peut 

comprendre aujourd’hui que tous les regards soient tournés 

vers nous pour y remédier. 

Mais l’agrandissement de la CdC du Pays d’Argentan n’est pas une fin en soi. 

Si je la crois « bancale » cette CdC qui fête ses dix ans, avec ses défauts de 

fabrication qui renvoient à de tristes problèmes politiciens, je pense en même 

temps qu’il ne convient pas de faire n’importe quoi. 

L’évolution de l’intercommunalité au pays d’Argentan doit apporter un plus aux 

citoyens et doit se faire sans augmentation des impôts. Elle doit être portée par des 

projets concrets dans les principaux domaines de compétence : scolaire, économie, 

logement, voirie, développement durable, tourisme, équipements collectifs, 

urbanisme… Ces projets par essence doivent être mieux réalisés collectivement que 

séparément. L’évolution doit se faire aussi en donnant une place à chacun.

C’est pourquoi j’aspire à une CdC « gouvernable » qui fera des économies de 

fonctionnement et qui ne devra pas être un obstacle à conduire la seule priorité 

qui vaille aujourd’hui : la reconquête économique et démographique pour plus 

de richesses et donc plus d’emplois. 

Seule, la CdC du Pays d’Argentan a combattu la crise qui a frappé le tissu industriel 

du bassin d’Argentan, depuis la fin des années 1990. Avec le soutien de l’Etat 

et des grandes collectivités, elle a réussi à stopper le lent déclin qui menaçait 

ce territoire autour de sa sous-préfecture.

La situation reste fragile, il y a encore beaucoup à faire. Je ne veux pas stopper 

ce travail entrepris, et qui commence à porter ses effets, par une paralysie 

dans l’action. Par ailleurs, nous savons que le temps de la dispersion des 

investissements est terminé. La faiblesse des ressources de toutes les CdC et les 

difficultés dans lesquelles se trouvent les finances de notre pays doivent nous 

inciter à faire les bons choix et à nous rassembler. 

C’est pourquoi je parle d’une nouvelle CdC au pays d’Argentan raisonnée dans 

sa taille et utile dans ses responsabilités. C’est dans cet esprit que je m’apprête

à travailler à cette tâche difficile mais nécessaire.

Laurent Beauvais
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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V
ous avez été élu président 
de la CCI de Flers-Argentan 
en décembre 2010. Pourquoi 
vous êtes vous présenté ?

Je suis investi au sein de la CCI depuis 
une dizaine d’années déjà. Aux côtés 
de Pierre Leverrier, mon prédécesseur, 
j’ai notamment participé, entre 2004 et 
2010, aux commissions Finances, Aviation 
et Investissements de la Chambre. Il 
m’est apparu naturel de poursuivre 
mon engagement au service de la CCI et 
du développement économique de la 
circonscription de Flers-Argentan.  

Selon vous, qu’est-ce qui fait la 
particularité de cette Chambre de 
Commerce et d’Industrie ?
Je la considère comme un laboratoire 
d’expériences et d’innovations. La 
CCI de Flers-Argentan est une petite 
Chambre, qui montre de fortes capacités 
à innover, dans la gestion de ses 
équipes ou la mise en réseau de tous 
les acteurs économiques, politiques et 
institutionnels, pour mieux servir ses 
entreprises. En tant que Président, je 
compte les poursuivre et les mettre en 
valeur pour les transposer au niveau 
régional.

Vous connaissez bien le territoire 
Argentanais. Quelles sont ses 
caractéristiques économiques ?
Je connais bien l’Orne en général et 
Argentan en particulier. J’y suis installé 
depuis 1989 et j’y ai créé ma première 
agence d’assurances en 1997. Le territoire 

Pour le nouveau président de la CCI,  
la CdC a les ressources pour faire 
émerger une économie verte.  
Exemple avec France Pellets,  
spécialisée dans la transformation  
et la commercialisation  
de produits issus du bois. 



Argentanais a subi une profonde vague 
de désindustrialisation et a dû bâtir 
de nouveaux projets. Argentan a pris 
le bon virage et est en passe de réussir 
sa reconversion, en particulier dans le 
secteur logistique. Il s’agit d’un territoire 
dynamique qui montre de bonnes 
capacités de réactions. Ses dessertes 
routières et ferroviaires sont aussi de vrais 
atouts. 

Quels sont vos projets, votre ambition 
en matière de développement 
économique ?
Le secteur logistique est sur les rails, son 
implantation se conforte. Argentan a 
les moyens de devenir une plateforme 
centrale de fret, grâce à la ligne Caen-Le 
Mans. Il faut désormais renforcer notre 
action sur l’approche « développement 
durable », afin d’encourager et d’ac-
compagner le développement d’un 
« business vert ». Nous avons aussi 
une carte à jouer en matière de déve-
loppement des formations par alternance. 
La baisse démographique et le niveau 
de qualification actuel sont  nos points 
faibles. Faire monter les salariés en 
compétences permettrait justement de 
répondre à ces deux problématiques. 

Comment voyez-vous l’avenir 
du territoire ?
Il faudra renforcer les passerelles entre 
Argentan et Caen, et ce à tous les niveaux : 
formation, infrastructures, aménagement 
du territoire. Il faut aussi travailler sur la 
politique de l’habitat et l’offre culturelle 

du territoire afin de renforcer son at-
tractivité, notamment commerciale. 

Quel impact aura la loi réformant 
le réseau des Chambres de Commerce 
et d’Industrie sur la CCI de Flers-
Argentan ?
La réforme change le statut des Chambres. 
Les Chambres locales comme Flers-
Argentan deviennent  des Chambres de 
Commerce et d’Industrie Territoriales (CCIT) 
au même titre qu’Alençon, Granville, 
Cherbourg, Caen et Honfleur. Elles sont 
désormais coordonnées par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Régionale  
(CCIR). La réforme ne change rien pour 
Argentan qui reste une antenne qui a 
d’ailleurs dernièrement renforcé son 
équipe. Concrètement, cette réforme 
aura surtout pour effet d’harmoniser et 
de renforcer les mutualisations de moyens 
pour faire des économies d’échelles. 

La CCI de Flers-Argentan était déjà 
engagée dans une telle démarche ?
Oui, la CCI a créé, en 2004, avec la 
CdC d’Argentan, un poste commun 
d’animateur économique dans le cadre 
du contrat de site. Concrètement, celui-
ci travaille à la fois pour la CCI et pour 
la CdC. Les résultats sont probants : 
c’est un référent pour les entreprises, 
qui connaît bien le territoire et cette 
casquette commune permet de gagner 
en efficacité lorsqu’il y a des dossiers 
à monter. D’ailleurs, une convention 
du même type a été montée, en 2008, 
avec la CdC du Pays du camembert. 
Ces deux agents de développement 
économique interviennent sur le volet 
économique à l’échelle de tout le 
territoire… L’expérience, qui a fait ses 
preuves pourrait se généraliser au niveau  
régional. 

Elu Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Flers-Argentan 
le 23 décembre dernier, Marc Aguirregabiria, 52 ans, connaît parfaitement 
la Communauté de Communes du Pays d’Argentan, où il est installé depuis 
une vingtaine d’années. Parmi ses projets, il souhaite faire émerger 
un « business vert » pour booster l’économie du territoire. 

Membre de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Flers-Argentan depuis une 
dizaine d’années, Marc 
Aguirregabiria vient d’en être 
élu Président. Originaire du 
Sud-Ouest, il a suivi des études 
au sein de l’Institut National 
des Sciences Appliqués (INSA) de 
Lyon. Sa carrière professionnelle 
l’a conduit en Normandie, en 
particulier dans l’Orne. Installé 
à Argentan depuis 1989, il y 
a ouvert en 1997 une agence 
d’assurances (AGF, devenu 
depuis Allianz), avec 4 associés. 
Aujourd’hui, son entreprise 
compte aujourd’hui 5 agences 
dans l’Orne (Argentan, Gacé, 
Ecouché, La Ferté-Macé et 
Domfront) et 16 salariés. 
« Ma clientèle se compose à 
60 % d’entreprises et à 20 % 
de commerçants et artisans, 
les 20 % restants relevant 
du grand public », explique 
Marc Aguirregabiria. 

Repères

sur PArolE

Faire émerger 
une économie verte 
à Argentan

Pour le Président de la CCI de Flers-Argentan, Argentan a réussi sa reconversion 
dans le secteur logistique : la filière est aujourd’hui bien implantée sur le bassin.



U
ne étape supplémentaire est franchie. 
L’agenda 21 du Pays d’Argentan a été 
voté le 16 novembre en conseil com-
munautaire, et le 22 novembre en 
conseil municipal d’Argentan. « Ce 

document permet aux deux collectivités de définir 
le cadre général d’une politique de développe-
ment durable transversale, lisible et cohérente 
sur l’ensemble du territoire », souligne Frédéric 
Léveillé, conseiller communautaire en charge du 
projet. L’agenda 21 détaille au total 50 actions à 
mettre en œuvre entre 2011 et 2014 pour atteindre 
cinq objectifs stratégiques : renforcer l’attractivité 
et la qualité de vie du territoire ; économiser les 
ressources et diminuer les gaz à effet de serre ; va-
loriser et développer l’économie locale ; encoura-
ger la solidarité et les échanges entre les citoyens ; 
engager les collectivités dans l’exemplarité. 

La population mobilisée

L’élaboration de ce programme d’actions, lancée 
en décembre 2009, a été ouverte à l’ensemble de 
la population. Sa préparation s’est faite dans la 
concertation à travers des réunions publiques, 
des ateliers, des rencontres sur le terrain. Frédé-
ric Léveillé relève « une forte mobilisation » de la 
population. Au total, plus de 500 personnes — ha-
bitants, associations, lycéens, chefs d’entreprise, 
agents des collectivités… – ont contribué à sa mise 
en œuvre aux côtés des élus. « Toutes les idées ont 
été remontées, étudiées, puis sélectionnées par les 
comités de pilotage ou technique, composés d’élus 
ou de responsables des services », assure l’élu.

Un programme concret

Le programme d’actions de l’agenda 21 va faire 
l’objet d’un document de synthèse qui sera dis-
tribué à l’ensemble de la population dès le mois 
d’avril. « Certaines actions ont déjà débuté », 
indique Frédéric Léveillé. La CDC a ainsi remplacé 
les fenêtres du Conservatoire de musique, danse 
et théâtre (photo) qui permettront des économies 
d’énergie substantielles. Les eaux de vidange de 
son centre aquatique seront aussi recyclées pour 
l’entretien et le nettoyage des espaces publics. 

Le schéma intercommunal des itinéraires cy-
clables, adopté en 2010, prévoit la rénovation et 
la connexion des voies existantes avant 2014. Une 
réflexion sera aussi lancée sur le stationnement 
des vélos en ville. Pour faciliter la consommation 
de produits bio, notamment dans la restauration 
collective, un marché spécifique devrait voir le jour 
cette année. L’implantation d’un maraîcher bio est 
aussi à l’étude.
« L’agenda 21 sera évalué et adapté chaque an-
née », précise Frédéric Léveillé. La population 
continuera d’y être associée. 

Autour de nous

DÉVEloPPEMEnt DurABlE

L’agenda 21 en action !
Adopté ! L’agenda 21 de la Communauté de Communes et de la ville d’Argentan recense 50 actions en faveur 
du développement durable sur le territoire. Après un an d’élaboration en concertation avec la population, 
les élus de la CDC l’ont voté en novembre. À l’unanimité. 
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rEconquêtE ÉconoMiquE 

L’économie 
du Pays d’Argentan 
va mieux

A
près le marasme, l’économie retrouve 
petit à petit le moral. « Nous nous sen-
tons bien à Argentan, lance Antony 
Reeman, directeur de Strate Composites, 

entreprise installée sur la Zone de l’Expansion. 
Nous avons ici les conditions nécessaires à notre 
développement : situation géographique, main 
d’œuvre volontaire... » Les efforts consentis dans 
le cadre du contrat de site 2004-2007, paraphé 
par tous les acteurs présents sur le territoire 

(État, Région, Département, la Communauté 
de Communes et la Ville d’Argentan) ont posé 
les jalons du rebond économique qu’il connaît 
aujourd’hui.
Dès le début, la Communauté de Communes du 
Pays d’Argentan s’est engagée selon des axes 
prioritaires. « La mise à disposition de bâtiments 
et de terrains adaptés aux besoins des entre-
prises était essentielle. L’offre territoriale est l’ou-
til principal de la Communauté de Communes. 

L’économie de la 
Communauté de Communes 
du Pays d’Argentan, 
après les années noires
vécues au tournant des années 
2000, retrouve un nouveau 
dynamisme. L’arrivée prochaine 
du groupe coopératif agricole 
et agroalimentaire Agrial 
sur Actival d’Orne 2, 
symbolise la réussite du 
rebond préparé grâce au 
contrat de site. L’entreprise 
participe ainsi à la reconquête 
économique du territoire.

Strate Composites, 
entreprise installée 

sur la Zone de l’Expansion, 
participe au rebond 

de l’économie du 
Pays d’Argentan.

...
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Autour de nous

L’existence d’une offre fait la différence avec les 
autres territoires, martèle Laurent Beauvais, Prési-
dent de la CdC. Les élus et leurs partenaires ont joué 
leur rôle en anticipant le sursaut ».

Six ateliers relais

La réhabilitation de locaux anciens et de friches de 

la Zone de l’Expansion, a été la première étape.  
« Nous avons requalifié l’ensemble de la zone in-
dustrielle historique d’Argentan, réalisé d’impor-
tants travaux de voiries, réseaux divers et amé-
nagements paysagers. Nous avons surtout créé six 
ateliers relais (voir encadré) destinés à des PME, 
rappelle Rémy Picard, vice-président en charge 
de l’emploi et du développement économique à 

la Communauté de Communes du Pays d’Argen-
tan. La CdC a également aménagé la Maison des 
Entreprises et des Territoires (MET) dans les locaux 
administratifs de la MIC (Mécanique Industrie 
Chimique). Elle accueille aujourd’hui des entre-
prises de services. » La collectivité a aussi accom-
pagné les projets immobiliers de plusieurs PME 
(Alucad, Appro-Vert, Strate Composites, Menuise-
rie Etandin, Menuiserie Marc Chalufour et France 
Pellets). Ces investissements s’élèvent à plusieurs 
millions d’euros.
La zone de la Briqueterie n’a pas été oubliée : 
Magneti-Marrelli y a installé son siège social ainsi 
qu’un centre technique de développement et Tou-
pargel, sa plateforme logistique Nord-Ouest. Afin 
d’attirer d’autres projets économiques, la Com-
munauté de Communes a créé la zone d’activités 
Actival d’Orne 1. « Elle a été conçue pour accueillir 
des petites ou moyennes implantations, précise Ri-
chard Rayon, responsable du développement éco-
nomique à la fois pour la CCI Flers-Argentan et la 
CdC. Sa commercialisation a démarré. L’entreprise 
Servi Couleurs y a pris ses quartiers en avril dernier, 
4 autres projets sont à l’étude dont 2 ont déposé 
un permis de construire ». Le climat économique 
est encourageant. « Malgré la crise et les difficul-
tés rencontrées, nous n’avons connu aucune perte 
d’établissement dans le secteur industriel depuis 
2004 », renchérit Richard Rayon. « L’amélioration 

PlAtEforME logistiquE AgriAl

Une centaine d’emplois à la clé
Le travail de la CdC paie. Le 
groupe coopératif agricole et 
agroalimentaire Agrial va bâtir sa 
future plateforme logistique sur 
Actival d’Orne 2. « Cet important 
projet, situé sur la commune de 
Sarceaux, marque le début de 
temps nouveaux pour l’économie 
du territoire, lance Laurent 
Beauvais, le Président de la CdC. 
Il symbolise l’action constructive 
de l’intercommunalité au 
bénéfice du Pays d’Argentan et, 
au-delà, de l‘Orne et de toute 
la Région. » Agrial va investir 10 
millions d’euros dans cet outil 
de 20 000 m2 implanté sur les 40 
hectares qu’elle a acquis. Sa mise 
en service est programmée avant 
le printemps 2013 et elle pourrait 

employer plus de 100 personnes. 
« Avec sa situation géographique 
optimale, la Communauté 
de Communes se trouve au 
barycentre de notre périmètre 
d’action », explique Ludovic 
Spiers, Directeur général d’Agrial. 
Nous investissons pour l’avenir, 
car notre plateforme doit 
fonctionner plus de quarante 
ans ». Ce dossier a abouti grâce 
aux efforts conjoints de la CdC, 
des acteurs locaux et de la 
Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural (SAFER). 
« L’efficacité de tous nous a 
permis de trouver la solution en 
six mois. » Demain, le drapeau 
d’Agrial va flotter sur le territoire 
de la CdC.

Ludovic Spiers, Directeur général d’Agrial, est venu annoncer la construction de 
la plateforme logistique d’approvisionnement de ses magasins, le 18 janvier 

dernier, à la mairie de Sarceaux.

La logistique est une filière qui la Communauté de Communes souhaite voire se développer sur son territoire.

...



de l’offre territoriale pour contrer la dévitalisation 
industrielle du territoire porte ses fruits, estime 
Rémy Picard. Le marasme subi, entre 1997 et 2003, 
est derrière nous. »

La CdC est le partenaire 
des entreprises

Les élus de la Communauté de Communes se sont 
également engagés aux côtés des PME pour les ac-
compagner lorsqu’elles rencontrent des difficultés 
passagères. « Systématiquement, la collectivité se 
mobilise sur leur dossier. Elles ont un partenaire à 
leur côté pour dégager la solution adaptée à leur 

problématique. » Ainsi, l’imprimerie Graph 2000 
placée en redressement judiciaire a trouvé un re-
preneur (lire encadré). « Nous avons accompagné 
le porteur de projet, notamment sur le montage 
financier et les aspects fiscaux, avec l’appui du 
sous-préfet d’Argentan, pour que la reprise soit 
la meilleure possible », souligne Rémy Picard. Au-
jourd’hui, une quarantaine de salariés font tourner 
les rotatives. De même, la collectivité s’est retrous-
sée les manches pour permettre à Europ’Equipe-
ment Production de racheter les locaux occupés par 
JD Equipement. « Le repreneur souhaitait acheter 
et non payer un loyer. Nous lui avons apporté la 
réponse qu’il attendait », ajoute l’élu. La Commu-
nauté de Communes est là aussi pour accompagner 
leur extension. Elle vient récemment de délibérer 
pour la cession d’un terrain pour assurer le dé-
veloppement de Strate composites sur le parc de 
l’Expansion.

La Logistique : 
filière d’avenir possible

La CdC investit surtout pour demain en favorisant, 
notamment, l’essor de la filière logistique. Le futur 
parc d’activités Actival d’Orne 2 lui sera entièrement 
dédiée. « Argentan a une identité logistique mar-
quée, expose Richard Rayon, également animateur 
du Club Logistique Argentan Normandie, créé en 

strAtE coMPositEs

« Un soutien de poids 
appréciable »
Antony Reeman, directeur de Strate Composites 
a signé, en décembre dernier, l’acquisition d’un 
terrain de 13 000 m2, situé Zone de l’Expansion 
en face de ses locaux. Après avoir traversé la 
tempête économique de 2009 en faisant le pari 
de conserver ses salariés et leur savoir-faire, la 
PME a acheté ce terrain pour bien préparer son 
avenir à Argentan. 
« Le groupe a envie de continuer à se développer 
sur son site argentanais. La crise nous a obligés 
à diversifier notre activité et il y a maintenant 
de bons projets à venir. » Que de chemin 
parcouru depuis 2000. Strate composites 
employait alors six salariés et ne fabriquait des 
pièces de polyester que pour les carrosseries des 
ambulances Gifa (ex-Collet). Sous l’impulsion 
d’Antony Reeman, la PME (33 salariés) fabrique 
aussi des pièces pour les véhicules funéraires, 
les camping-cars, les vans et les remorques. 
« La Communauté de Communes a accompagné 
notre stratégie de développement sur les aspects 
foncier et immobilier », explique-t-il. Un 
investissement pour le futur.
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« Nous souhaitons 
pérenniser le site 
argentanais »
« Nous avons apprécié la réactivité des 
acteurs de ce dossier (CCI, CdC, Ville 
d’Argentan, Sous-préfecture), assure 
Marc Robert gérant de la SARL Graph 
2000, entité spécialement constituée 
pour reprendre l’imprimerie Graph 
2000 en redressement judiciaire. Dès 
qu’ils ont su que nous reprenions 
l’entreprise, un fleuron d’Argentan, ils 
ont réuni un tour de table pour nous faire bénéficier des dispositifs auxquels nous étions éligibles. 
Nous avons obtenu une exonération fiscale ainsi qu’une avance remboursable exceptionnelle à 
taux nul de 500 000 € de la Région Basse-Normandie ». Marc Robert ne connaissait pas Argentan. 
« J’ai découvert des gens très dynamiques. » Le groupe emploie aujourd’hui 60 personnes dont 
une quarantaine à Argentan. « Nous sommes venus à Argentan pour pérenniser le site conçu pour 
l’imprimerie (dalles en bétons spécifiques, par exemple). Avec un parc machine exceptionnel, 
une équipe qualifiée encadrée par des jeunes, nous souhaitons nous développer ici. Quitter ce 
bâtiment, après la reprise, serait un non sens industriel », assure le chef d’entreprise. 

« Nous avons apprécié la réactivité des acteurs locaux », 
souligne Marc Robert, gérant de la SARL Graph 2000.

« Strate 
Composites a 
acheté un terrain 
à la Shema grâce à 
l’intervention de 
la CdC », résume 
Anthony Reeman.

Les autoroutes placent le Pays d’Argentan 
au cœur de l’Orne et de la Basse-Normandie

...

En décembre dernier, 
la société SIF Industrie, 
une PME qui a le vent 

en poupe, a participé au 
premier salon mondial 

de l’environnement 
Pollutec, de Lyon. La PME était présente 

sous la bannière ECOVIA, cluster de 
l’innovation verte régionale, proposée par 
la Mission Régionale pour l’Innovation et 

l’Action de Développement Economique 
(MIRIADE) de la Région. « La mutualisation 

des coûts permet à des sociétés de notre 
taille de pouvoir exposer notre savoir 

faire, souligne Arnaud Léonard, son PDG. 
Nous avons pu rencontrer certains de 

nos clients et en prospecter de nouveaux 
(environ une vingtaine) ». Ravi de sa 

participation, il « signe des deux mains 
pour le prochain Pollutec ».

SIF Industrie 
au salon Pollutec



« La collectivité 
se doit d’aller 

jusqu’au bout de ses 
engagements et de

 ses investissements  »

Autour de nous

2006, en particulier dans les services logistiques 
pour l’agroalimentaire. Les savoir-faire sont nom-
breux : entreposage, distribution et services aux 
entreprises ainsi qu’aux particuliers. L’arrivée sur 
le bassin d’importants opérateurs confirme notre 
image et renforce ce positionnement, notamment 
au sein du marché de l’entreposage frigorifique 
de l’Ouest. Ces activités contribuent au renouveau 
économique et social d’Argentan et favorisent l’an-
crage des activités industrielles »
La zone d’Actival d’Orne 2 séduit déjà. « Le groupe 
coopératif agricole et agroalimentaire Agrial va y 
implanter sa plateforme, annonce Laurent Beau-
vais. C’est un projet important de 10 millions d’eu-
ros et très structurant. Aménagée sur 40 hectares, 
cette unité desservira les 220 magasins du groupe 
répartis dans sept départements de l’Ouest. » Un 
peu plus loin, sur la zone de Beaulieu, Partner lo-
gistics a installé sa première plateforme logistique 
d’entreposage de produits surgelés, entièrement 
automatisée. Avec ses 35 mètres de hauteur, la pre-
mière implantation en France de la société néer-
landaise, dont l’investissement s’élève à plus de 34 
millions d’euros, emploiera dans un premier temps 
une trentaine de personnes.

En parallèle au développement économique, des 
logements sortent de terre un peu partout sur le 
territoire 1 (lotissement de Coulandon, nouveaux 
logements du quartier Saint-Michel ou du Bé-
guinage, projets privés sur les autres communes). 
L’arrivée de nouveaux habitants doit inverser la 
tendance de la démographie 2. « Je reste persuadé 
que notre stratégie d’attractivité économique et 
démographique est la seule priorité possible pour 
2011 à l’échelle de notre territoire », conclut Laurent 
Beauvais. Les entreprises et les atouts du territoire 
portent la reconquête économique.

1 - Lire le dossier « Reconquête démographique » 
dans le numéro 19 d’Argentan Intercom.

2 - Selon la dernière étude de l’INSEE (2008), 
Argentan est la ville de département qui a perdu 

le plus d’habitants entre 1999 et 2008. 
Cela représente au total, depuis 1999, une perte 

de 2 157 habitants, près de 13 % de la population 
de la ville. La situation est aussi préoccupante à Alençon

 (- 4 %), à Flers (- 7 %) et dans les communes 
de Tinchebray (- 10 %), La Ferté-Macé (- 9 %) 

ou encore Vimoutiers (- 12 %). Globalement, les villes 
ont presque toutes perdu des habitants. 

Source : www.ouest-france.fr (2 janvier 2011).

Maison des Entreprises 
et des Territoires

> Digital Airways 
Édition de logiciels

> Liger Electricité 
Eléctricité générale

> Progressis 
Groupement d’employeurs

> UMIH 61 
Association métiers 
de l’hôtellerie

> PACT ARIM Orne 
Association services 
de l’habitat

> Conseil de l’Ordre des 
Infirmiers de l’Orne

> SHEMA 
Société d’économie mixte 
d’aménagement

> Michel Simond 
Conseil transaction commerces 
et entreprises

> AXA 
Assurances particuliers / 
professionnels

> KPMG 
Conseil Comptabilité

> CCI Flers-Argentan

> PAPAO 
Pays d’Argentan Pays d’Auge 
Ornais

> Echangeur Basse-Normandie  
Centre de Ressources TIC

> Région Basse-Normandie 
Antenne départementale

Ateliers relais / pépinière ZA 
de l’Expansion

> Établissement QLS 
Plombier Chauffagiste

> Planet Undies 
Commerce textile sur Internet

> Strate Composites 
Carrosserie industrielle

> Energy Distribution 
Matériel électrique

> Sellerie 2000 
Sellerie

> Ambulances Coisnard 
Ambulances

> La Vie Bio 
Magasin bio

> Atelier du Piano 
Facteur de Piano

> Marshall Soudure 
Soudure EIAM - Fabrication 
de palettes

Elles sont déjà implantées sur le territoire

EuroP’ EquiPEMEnt 
ProDuction

« Ils ont compris 
notre position »
Depuis le 4 octobre 2010, l’entreprise 
Europ’ Equipement Production, 
fabricant de centrales à béton 
(Lafarge, Point P...), occupe les locaux 
de la chaudronnerie JD Equipement 
pour y poursuivre son activité de 
chaudronnerie. « Sans la possibilité 
d’acheter le bâtiment à la CdC, je 
n’aurais pas repris l’activité de JDE, 
confie Stéphane Di Rocco, le PDG 
de la PME qu’il a créée en Loire-
Atlantique, en 1997. Quand nous 
avons appris que JDE, l’un de nos 
sous-traitants, était en difficulté, 
nous avons décidé de racheter les 
bâtiments. Pour nous, c’est une 
façon de maîtriser le process de A à 
Z ». Le chef d’entreprise a apprécié la 
réactivité des acteurs locaux. « Ils ont 
compris notre position. Le personnel, 
la Communauté de Communes, la CCI 
et les mandataires judiciaires, ont 
joué le jeu pour que la reprise se fasse 
dans les meilleures conditions, et le 
plus vite possible ». Désormais dans 
ses propres murs, Europ’ Equipement 
Production va poursuivre son activité 
de chaudronnerie pour des centrales 
à béton clé en main sur la CdC.
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La MET accueille déjà plusieurs entreprises de services aux entreprises.

Stéphane Di Rocco, qui a repris JDE, 
est satisfait de l’attitude de la CdC pour 

son dossier de reprise.

...



« La collectivité 
se doit d’aller 

jusqu’au bout de ses 
engagements et de

 ses investissements  »

2 petites questions

Quels sont les principaux axes 
du débat d’orientation budgétaire 
de la Communauté de Communes 
en 2011 ?
« La réforme de 2010 sur la fiscalité 
locale et la suppression de la taxe 
professionnelle modifient sensiblement 
la gestion du budget de l’année 2011. 
La Communauté de Communes doit faire 
face à une forte contrainte budgétaire 
mais, bien que les marges 
de manœuvre soient réduites, 
la collectivité se doit d’aller jusqu’au 

bout de ses engagements et de 
ses investissements. 
Parmi ses priorités, la poursuite 
de la rénovation urbaine du quartier 
Saint-Michel, qui s’étalera jusqu’en 
2013, le projet d’aménagement de 
la zone Actival d’Orne 2, 
en préambule de la construction 
du centre logistique Agrial en 
2012, et des opérations de voiries 
intercommunales dont le niveau 
de dépenses sera toutefois légèrement 
inférieur aux années précédentes ».

Une augmentation des impôts 
est-elle prévue en 2011 ?
« La Communauté de Communes 
n’envisage pas en 2011 d’augmentation 
de la fiscalité sur son territoire. 
Son objectif est en effet de ne pas faire 
porter le poids de la réforme fiscale 
locale aux contribuables. 
Elle tient également compte du contexte 
économique difficile dans lequel se 
trouvent les habitants en cette période 
de crise. Le but n’est pas d’alourdir 
davantage leurs charges ». 

Brigitte Gasseau, vice-présidente en charge des finances, du budget et de la communication.

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

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.fr

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

SAI

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

BAILLEUL 

L’association « la Lisière du bois » a organisé, le 12 janvier dernier, 
son traditionnel concours individuel de belote, à la salle des fêtes, 
et le 13 janvier un thé dansant, avec Karol Klatka.

AUNOU-LE-FAUCON 

Une soirée couscous est 
annoncée pour le 19 mars prochain. 
Renseignement au 02 50 74 12 10.

ARGENTAN 

Depuis le 4 janvier, les ateliers de préparation du 
carnaval du 12 mars prochain ont repris leurs activités 
à la Maison de Citoyen (rue de Picardie). 
Horaires : mardi de 14 à 19 h, jeudi de 14h30 à 18h30.



Sur les lieux

Grand angle

consErVAtoirE intErcoMMunAl DE MusiquE, DAnsE Et tHÉÂtrE Du PAYs D’ArgEntAn

Les murs de l’église de Sarceaux ont résonné 
« Autour du piano » le temps d’une soirée de noël 
en décembre dernier. Les élèves du conservatoire 
et leurs professeurs ont interprété leur répertoire 
en première partie avant de céder la place aux 
chanteurs de la chorale de la commune.  
Une belle façon de fêter la fin de l’année !

Le dimanche 21 novembre, l’ensemble Orchestral 
a investi les murs de l’église Saint-Germain à l’occasion 
de la messe de la Sainte-Cécile. L’occasion pour 
les 50 élèves les plus expérimentés du conservatoire 
de rendre hommage à la patronne des musiciens. 

consErVAtoirE 
intErcoMMunAl 
DE MusiquE, DAnsE Et 
tHÉÂtrE Du PAYs D’ArgEntAn

Soirée Zen
Bougies, encens, eau chauffée à 32°c dans le 
bassin ludique, musique sous l’eau, salon de 
thé et projection du film « Océan » ont créé 
l’ambiance de la soirée ZEN du 19 novembre 
dernier. Près de 200 personnes ont pu profi-
ter d’une ambiance relaxante et découvrir les 
bienfaits du massage du dos et du cuir chevelu 
sur les plages du bassin.

Alice Brière-Haquet
Dans le cadre du dispositif des relais culturels régionaux, 
visant à favoriser et valoriser la culture régionale, Alice 
Brière-Haquet, d’origine ornaise, revient aux sources. 
Après avoir travaillé une semaine avec les scolaires 
d’Argentan dans l’objectif de construire un roman sur 
la ville durant l’année scolaire, l’auteur jeunesse a 
rencontré son public en décembre dernier. Alice Brière-
Haquet a déjà publié plusieurs livres jeunesse tels que 
L’épouvantail, Le Ballon de Zébulon, La Princesse 
qui n’aimait pas les princes, ou encore Rouge.

Didier Decoin
Près de 80 personnes ont pu découvrir 

le 23 novembre dernier, le parcours de Didier 
Decoin, écrivain, romancier et scénariste. 

Lauréat du prix Goncourt en 1977, l’auteur 
a conquis le public en évoquant sa carrière, 

son travail et son univers cinématographique. 
Un beau moment d’échange dans lequel 
petites histoires, mise en scène et bonne 

humeur étaient au rendez-vous. 

Animations de noël
Malgré un emploi du temps bien chargé, 

le père Noël a effectué une visite surprise au 
centre aquatique les lundi  21 et 

mardi 22 décembre derniers. Durant deux heures 
au cours de l’après-midi, il a distribué 

de nombreuses friandises aux plus petits et aux 
plus grands pour la plus grande joie de tous.

cEntrE AquAtiquE

MÉDiAtHÈquE



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/

cEntrE AquAtiquE Du PAYs D’ArgEntAn 

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

saMeDi 19 FÉvrier, 20 H 

Eglise de Sarceaux 
Les chœurs du Conservatoire interpréteront 
des œuvres sur le thème de « la Nuit ». 
Un répertoire éclectique (Berlioz, Dutronc, 
Brenchley, etc.). Entrée gratuite.

MerCreDi 13 avriL, 14H

Auditorium du Conservatoire
Des ateliers d’Initiation à la musique, 
à la danse et au théâtre seront proposés par le 
conservatoire dans le cadre du festival des Trop 
Petits organisé par le Service Culturel de la ville 
d’Argentan. Inscriptions au Conservatoire.

saMeDi 16 avriL, 20H30

Quai des Arts
Les élèves de l’Ensemble Orchestral du 
Conservatoire du Pays d’Argentan et de 
l’Orchestre d’Harmonie de l’école de Sées offriront 
un moment musical et convivial. Entrée gratuite.

Soirées à Thème

consErVAtoirE intErcoMMunAl DE MusiquE, DAnsE Et tHÉÂtrE Du PAYs D’ArgEntAn

Alice Brière-Haquet
Dans le cadre du dispositif des relais culturels régionaux, 
visant à favoriser et valoriser la culture régionale, Alice 
Brière-Haquet, d’origine ornaise, revient aux sources. 
Après avoir travaillé une semaine avec les scolaires 
d’Argentan dans l’objectif de construire un roman sur 
la ville durant l’année scolaire, l’auteur jeunesse a 
rencontré son public en décembre dernier. Alice Brière-
Haquet a déjà publié plusieurs livres jeunesse tels que 
L’épouvantail, Le Ballon de Zébulon, La Princesse 
qui n’aimait pas les princes, ou encore Rouge.

Horaires des cours
On ne change pas les bonnes 
habitudes, le centre aquatique 
conserve ses soirées à thème pour 2011 ! 
Toujours de 19h à 22 h, prenez date !

> Vendredi 4 février
Soirée ZEN (pour les plus de 17 ans)

> Vendredi 11 mars
Défilé de mode

> Vendredi 15 avril
Soirée Baptême de plongée 

11
Ouverture à l’urbanisation 

d’une zone d’activité logistique
Dans le cadre de la concertation avec les habitants, 

des panneaux d’exposition seront installés en mairie de Sarceaux 
et à la Communauté de Communes durant le mois de février. 
Des registres seront à la disposition du public pour y recueillir 

d’éventuelles observations.

2E rÉVision siMPlifiÉE Du Plu DE sArcEAuX



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

La Médiathèque est labellisée « Espace Public Numérique » par la Région Basse-Normandie

Du 5 février au 2 avril

Pierre Olingue

Interroger le passé, se nourrir 
au quotidien ou interpréter 
une « nouvelle cuisine », 

c’est ce que Pierre Olingue a tenté 
de réaliser. Dans la cuisine, il y a 
le légume servant à l’élaboration 
des plats, et les déchets. Il offre à 
ces derniers une reconnaissance. 
Une fois déshydratés, ils sont nu-
mérisés et une nouvelle cuisine 
s’opère...

Abonnement gratuit pour les bébés jusqu’à 24 mois. Abonnement gratuit forfait A.  
À partir de la 4e carte achetée pour les personnes habitants à la même adresse.

SPECTACLES

CONFERENCES

> Samedi 19 février à 14h et 16h 
à l’auditorium

« La machine 
à coudre »
Pour les enfants. À partir de 4 ans. 
Durée : 35 min. Gratuit – sur inscription.

> Samedi 16 avril 
à 16h 
à l’Espace 
Image et Son

> Samedi 30 avril à 10h30, 15h30 et 17h 
à l’auditorium

« Pince moi, je rêve »
Spectacle pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
Duo pour une danseuse et une marionnette.
Durée : 25 min. Gratuit - sur inscription.

MarDi 8 Mars À 20H 
auDitOriuM

« Femmes d’Asie centrale »

Laurence Levasseur sillonne 
depuis 8 ans les terres d’Asie 
centrale. En résidence dans le 
cadre du Relais culturel régional, 
elle viendra témoigner de ses 
rencontres avec des femmes d’Asie 
centrale victimes de violences.

venDreDi 25 Mars À 20H  
saLLe D’eXPOsitiOn 

« L’oligarchie, ça suffit, 
vive la démocratie » 

Hervé Kempf, essayiste et animateur 
du site internet Reporterre, analyse 
dans son dernier livre « L’oligarchie 
ça suffit, vive la démocratie ». 
(Seuil 2011) que l’oligarchie  au 
pouvoir maintient une économie 
destructrice de l’environnement. 
Cette conférence est proposée 
par l’association Bio-sur-Orne, 
en ouverture de l’Éco-salon.

saMeDi 9 avriL À 14H30 
auDitOriuM

> Visite guidée virtuelle 
du centre Georges Pompidou

Avec Internet, le musée se déplace 
à Argentan. 

BOURSE AUX LIVRES

saMeDi 9 avriL De 10H À 18H 
À La saLLe D’eXPOsitiOn 

> Vente de livres
et de documents multimedia

POÉSIE

venDreDi 1er avriL À 20H 
À L’esPaCe iMaGe et sOn 

> Le Printemps des poètes

Le thème de cette année est 
« d’infinis Paysages ».

EXPOSITION
Mini-Concert de Gablé

> Un nouveau tarif plus intéressant pour les abonnés

MÉDIATHÈQUE

Forfait à l’année Jeunes / Étudiants Adultes

7 documents imprimés 2,3 € 9,1 € 

7 documents imprimés  18 € 22,4 €
+ 5CD / + 3 vidéos 
+ 2 cédéroms ou 2 DVD 
ou 1 DVD et 1 CD




