
ÉQUIPEMENTS
La médiathèque à l’avant-
garde du numérique 
Page 5

ORDURES MÉNAGÈRES
Le SITCOM modernise 
la collecte
Page 8

j a n v i e r  2 0 1 3  -  N ° 2 8Journal trimestriel de la Communauté de communes du Pays d’Argentan

Bienvenue 
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2013, bienvenue à Vrigny
Depuis le 1er janvier, la CDC du Pays d’Argentan accueille 

la commune de Vrigny. Je suis heureux, au nom des élus 

communautaires, de souhaiter aux Vrignois, habitants de 

la commune, et à leurs élus une chaleureuse bienvenue au 

sein de notre CDC. Un travail sérieux à été réalisé pour faciliter 

l’arrivée de Vrigny au moment où la CDC du Pays de Mortrée 

à laquelle elle appartenait disparaît et se fond avec celle de Sées. 

C’est une première étape dans le renforcement du bassin de 

vie d’Argentan qui prendra un essor plus complet au 1er janvier 2014. 

Les élus de Vrigny retrouveront des collègues qu’ils connaissent bien en raison 

de la proximité de cette commune avec celles de la CDC du Pays d’Argentan ! 

C’était du bon sens et tout a été fait pour que cette décision s’accomplisse de 

façon harmonieuse et sans coût supplémentaire pour les uns et pour les autres. 

Les habitants pourront bénéficier des services et équipements communautaires 

que nous gérons depuis plus de 10 ans avec responsabilité. 

Les délégués de Vrigny prendront toute leur part aux actions actuelles et futures 

en vue de renforcer notre territoire. 

Ils vérifieront qu’avec la Ville d’Argentan, la solidarité se déroule dans des 

conditions qui profitent à tous.

Ils constateront que les projets sont nombreux pour mener la reconquête 

économique et démographique qui seule sera source de richesse et de prospérité. 

L’année 2013 est donc importante. Elle verra se terminer la grande opération 

urbaine du quartier Saint-Michel à Argentan. La première tranche du projet 

industriel Agrial se réalisera à Sarceaux sur la zone Actival d’Orne qui va 

connaître d’autres développements. Elle sera aussi celle de la poursuite du grand 

projet communautaire d’assainissement collectif sur les communes de Saint-

Loyer-des-Champs, Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-Orne et Sévigny. Le centre 

aquatique sera aussi l’objet de nos efforts pour en accroître la fréquentation. 

Meilleurs vœux à tous.  

laurent BeauvaiS
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

sur parole 

Les clauses d’insertion, 
un pied à l’étrier

Philippe Onfray, vous êtes chargé de 
mission Clauses Insertion pour la CDC 
du Pays d’Argentan depuis 2010. En 
quoi consiste ce dispositif et votre rôle 
en son sein ?

Ce dispositif conditionne l’attribution 
de marchés publics aux entreprises qui 
s’engagent à employer, pour un certain 
nombre d’heures, des personnes en dif-
ficulté. Il permet d’utiliser la commande 
publique comme outil de lutte contre le 
chômage et l’exclusion.
Sur la CDC, la mise en œuvre des clauses 
d’insertion est un processus qui a été ini-

Grâce aux clauses d’insertion, 
Thomas Bizé, 22 ans, habitant 
du quartier Vallée d’Auge à 
Argentan, a trouvé du travail. 
Il témoigne, accompagné 
des acteurs de ce dispositif.

De gauche à droite : Isabelle Safray, directrice 
du GEIQ BTP 61, Pascale Alexandre, conseillère 
socio-professionnelle du GEIQ BTP 61, Laurent 
Léonce, directeur de Sani Chauffage, Thomas 
Bizé, au centre et Philippe Onfray, à droite, 
chargé de mission Clauses Insertion pour la CDC. 

enTre nous



tié dans le cadre de la politique de la ville. 
Au départ, les clauses sociales ont été 
« testées » sur des marchés de travaux. 
Par la suite, dans le cadre  du renouvelle-
ment urbain du quartier Saint-Michel, les 
clauses ont été imposées par l’ANRU : 5% 
du nombre total d’heures nécessaires au 
chantier devaient être réservées à des ha-
bitants de ce quartier ou de celui des Pro-
vinces et de la Vallée d’Auge. Une charte 
locale d’insertion a été signée avec l’ANRU 
et tous les maîtres d’ouvrages publics afin 
de réaliser un objectif de plus de 19 000 
heures d’insertion sur la durée du projet 
de rénovation urbaine. 
Compte tenu de cette montée en puis-
sance prévisible du volume d’heures 
d’insertion à réaliser, il  était nécessaire 
de mettre en place un dispositif d’accom-
pagnement de ce processus qui nécessi-
tait de faire du lien entre les entreprises 
attributaires des marchés de travaux, 
les structures d’insertion capables de 
répondre au besoin des entreprises et le 

public en insertion lui-même. 
En mars 2010, j’ai été recruté sur un poste 
de chargé de mission « clauses sociales » 
et installé sur le quartier Saint-Michel 
(espace René Cassin). Ma principale mis-
sion est d’assurer un rôle d’interface entre 
les différents acteurs (entreprises, struc-
tures d’insertion, public en insertion) et 
de veiller au respect des engagements des 
différents maîtres d’ouvrages (bailleurs 
sociaux, collectivités).
Ce rôle de pivot permet de rassurer les 
entreprises en positionnant sur les chan-
tiers les personnes les mieux à-même de 
remplir les tâches confiées et de travailler 

avec les structures d’insertion aux forma-
tions individualisées à mettre en place. 
Ce travail de partenariat a porté ses fruits 
puisque nous sommes allés bien au-delà  
des engagements contractuels dans la 
mesure où 34 000 heures ont été réali-
sées à la fin 2012 contre 19 000 initiale-
ment prévues. La rénovation urbaine du 
quartier Saint-Michel a eu un effet levier : 
la Communauté de Communes ainsi que  
la Ville d’Argentan ont décidé d’inclure 
systématiquement les clauses sociales 
dans tous les marchés publics de travaux. 
Ce sera le cas, par exemple, pour les tra-
vaux d’assainissement réalisés par la CDC 
mais également pour l’aménagement des 
berges de l’Orne et la construction d’une 
salle multisports pour la Ville d’Argentan. 

Thomas Bizé, comment avez-vous bé-
néficié des clauses d’insertion et quelle 
est votre situation aujourd’hui ?

Après un BEP Sanitaire et thermique en 
2008 et une première année de bac pro 
Technicien de maintenance, je voulais 
rentrer dans la vie active. J’ai réalisé de 
nombreuses missions d’intérim, pendant 
un an et demi, mais je n’ai pas trouvé de 
contrat durable. En 2010, j’ai été orienté 
par la Mission Locale vers le GEIQ-BTP 61 (2),  
qui a proposé ma candidature à l’entre-
prise Sani Chauffage. J’ai alors passé mon 
premier entretien d’embauche ! La nature 
des travaux m’a plu et surtout, j’ai conti-
nué à progresser grâce à des formations. 
Car au lycée, on réalise des stages, mais 
le travail sur le chantier est différent. 
Aujourd’hui, je suis embauché en CDD 
dans l’entreprise et je souhaite y rester. 

Pour moi, les clauses d’insertion ont été 
véritablement une chance. Sans cela, je 
continuerais sûrement à courir les boîtes 
d’intérim pour trouver du travail.

Laurent Léonce, vous êtes directeur de 
Sani Chauffage. Que pensez-vous des 
clauses d’insertion ? 

Même si elles constituent une obligation 
dans le cadre de la rénovation urbaine de 
Saint-Michel, il ne faut pas forcément les 
voir comme une contrainte, à condition 
de mettre en place un vrai projet derrière. 
Notre entreprise (génie climatique, plom-
berie, chauffage, ventilation) a obtenu 
plusieurs chantiers avec les bailleurs so-
ciaux, puis les contrats se sont enchaînés. 
Nous avons donc recruté Thomas et, plu-
tôt que faire du saupoudrage éphémère 
d’heures, nous avons souhaité répondre 
aux clauses d’insertion en le formant, dans 
le but de l’intégrer à l’entreprise, d’autant 
que nous anticipions aussi deux départs 
à la retraite en 2012. Avec le GEIQ-BTP 61, 
nous avons réfléchi et mis en place des for-
mations et un suivi afin que Thomas s’in-
tègre au mieux et prenne confiance en lui. 
Il s’est montré sérieux, volontaire, motivé. 
Aujourd’hui, notre objectif est de l’intégrer 
aux effectifs de l’entreprise.

Isabelle Safray, directrice du GEIQ BTP 
61 et Pascale Alexandre, conseillère 
socioprofessionnelle. Quel a été le rôle 
du GEIQ BTP dans le cadre des clauses 
d’insertion ? 

Notre rôle est d’accompagner les entre-
prises dans leurs recrutements, en for-
mant et en accompagnant, notamment 
sur le plan social, leurs futurs salariés. 
Nous les aidons à appliquer les clauses 
d’insertion. Rapidement, nous avons 
envisagé avec Sani Chauffage les actions 
de formations adaptées à son profil – 
soudure, sécurité, échafaudages - et mis 
en place un parcours individuel. Dans le 
cas de Thomas, les clauses d’insertion ont 
été véritablement le moteur d’une inser-
tion durable.

(1) Agence Nationale pour le 
Renouvellement Urbain
(2) Groupement d’employeurs 
d’insertion et de qualfication, 
créé dans l’Orne à l’initiative 
de 27 entreprises du bâtiment 
pour faire face à leurs 
difficultés de recrutement.

sur parole 

Les clauses d’insertion,  
un pied à l’étrier

Les clauses d’insertion ont été initiées dans le cadre du renouvellement urbain de Saint-Michel.
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Les travaux d’assainissement sur les communes 
d’Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-Orne et 
Saint-Loyer-des-Champs ont démarré en 

septembre 2012. Réalisés dans le cadre du schéma 
intercommunal d’assainissement collectif adopté en 
2008, ils raccorderont ces trois communes à la station 
d’épuration du Grand Beaulieu à Argentan. Près de 
14 kilomètres de canalisations seront posées avant 
septembre 2013 et sept postes de refoulement seront 
installés entre septembre 2012 et mai 2013. Coût de 
l’investissement : 1,8 M€ pour la CDC, subventionné 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil 
général de l’Orne, à hauteur de 60%.

Deux ans pour se raccorder au réseau

Les 200 propriétaires concernés disposeront alors de 
deux ans pour se raccorder au réseau d’assainisse-
ment. Le raccordement de l’habitation s’élève à 400 €,  

ou 600 € passé le délai de deux ans. Ce « droit 
d’entrée » s’élèvera à 750 € pour les propriétaires 
d’habitations dont le permis de construire aura été 
déposé après la mise en service du réseau. Après  
Fontenai-sur-Orne en 2011, Aunou-le-Faucon,  
Juvigny-sur-Orne et Saint-Loyer-des-Champs 
en 2012, ce sera le tour de Sévigny, en 2013, d’être  
raccordée au réseau d’assainissement.

PLUS D’INFOS  
> Service technique de la CDC : 02 33 12 25 25

Autour de nous

Travaux

200 habitations raccordées au réseau en septembre

Les travaux  
dans Le détaiL

• Saint-Loyer-deS-ChampS
L’entreprise Eurovia posera les canalisations 
sur le secteur de Tercey jusqu’à la fin février.

• Juvigny-Sur-orne
La pose de canalisations de refoulement 
sur les terrains privés a été réalisée entre 
septembre et octobre par l’entreprise 
Foucher Travaux Publics et Bâtiments. 
L’installation du réseau gravitaire et des 
boîtes de branchement sera réalisée en avril 
2013 sur le secteur de Port Aunou. 

• aunou-Le-FauCon
L’entreprise Travaux Publics Le Clech 
réalisera les travaux de canalisation à partir 
du 18 février, sur une durée de quatre mois. 

Ces travaux de canalisation seront suivis  
par la pose des 7 postes de refoulement  
par l’entreprise Bonneau, au fur et à 
mesure de l’avancement des chantiers.

D émarrée en septembre 2012, après les tra-
vaux de viabilisation conduits par la Com-
munauté de Communes du Pays d’Argen-

tan, la future plateforme d’Agrial prend forme 
sur la zone d’Actival d’Orne 2 à Sarceaux. « Après 
deux mois de terrassement, nous aurons terminé 
la charpente béton à la fin du mois de janvier », 
explique Tanguy Lemaire, responsable du projet 
pour Agrial. Le bardage du bâtiment sera réalisé 

dans la foulée pour une livraison prévue en juil-
let et une mise en service en septembre. « Nous 
sommes dans les délais que nous avions annon-
cés », poursuit Tanguy Lemaire.

Une plateforme de 12 millions d’euros 

La plateforme de 18 000 m2, qui se substituera aux 
sites de Coutances et Carentan, approvisionnera en 
produits de jardinage, bricolage, droguerie, quin-
caillerie et matériaux, un réseau de 220 magasins 
et d’agriculteurs répartis sur sept départements. Ce 
nouveau site répond à l’extension géographique 
du groupe. Près de 800 m2 de bureaux accueille-
ront également le personnel de l’exploitation. Ces 
travaux représentent 12 millions d’euros d’inves-
tissement.

Sur les 41 hectares qu’Agrial possède sur Actival 
d’Orne 2, 25 hectares seront laissés à l’agricul-
ture. « Ces champs sont déjà en culture ». Et ils 
le resteront.

Agrial : fin du chantier en juillet
La structure de la future plateforme 
logistique d’Agrial s’aperçoit 
désormais depuis la route. Comme 
prévu, la livraison de la première 
tranche est annoncée pour juillet.

La charpente en béton du bâtiment, visible depuis la route.

Près de 14 kilomètres 
de canalisations 
seront posées avant 
septembre 2013.

A partir de septembre 2013,  
quelque 200 propriétaires de 
résidences présentes sur les 
communes d’Aunou-le-Faucon, 
Juvigny-sur-orne et  
Saint-Loyer-des-Champs  
pourront se raccorder  
au tout-à-l’égout.



L
a Révolution numérique a conduit à une 
véritable mutation des usages culturels, 
qui nécessite de revoir nos pratiques et de 
repenser nos services », énonce Jacques 

Gréard, Vice-Président de la CDC, en charge des 
équipements communautaires. En 1998, peu après 
son ouverture, l’établissement est labellisé Espace 
Culture Multimédia, par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. Depuis 2004, elle fait partie 
des neuf médiathèques bas-normandes à avoir ob-
tenu le label régional Espace Public Numérique (1).  
Elle propose 16 postes en libre consultation et des 
ateliers réguliers d’initiation à l’internet et au mul-
timédia pour tout public (180 en 2012), y compris 
un créneau « bébé internet » et des visites vir-
tuelles commentées. Tous ces services sont gratuits.

« Veilleur » sur la musique numérique

En 2012, la Médiathèque est reconduite comme EPN 
et devient, de surcroît, l’un des dix Centre de Res-
sources et d’Animation Numérique Territoriale (CRANT) 
de la région. Charge à elle d’aider les acteurs locaux à 
monter des projets autour du numérique. Elle rejoint 
également le réseau régional des « veilleurs » (15 au 
total), en se positionnant sur les champs de recherche 
de la culture et de la musique numériques. Il faut 
dire que dans ce domaine, la Médiathèque joue les 

précurseurs. Elle a développé, en partenariat avec 
celle de Pacé (Ille-et-Vilaine), un blog collabora-
tif destiné à promouvoir la diffusion de la musique 
libre dans les médiathèques (ziklibrenbib.fr).  
Début 2013, elle met en prêt quinze clés USB avec  
lecteur MP3 et des « liseuses » (livres numériques) 
proposant des nouveautés littéraires. Elle envisage 

aussi d’acquérir des tablettes numériques pour ani-
mer ses actions hors les murs. À la Médiathèque, 
aujourd’hui, c’est déjà demain. 

(1) EPN : lieux équipés en informatique, connectés à Internet 
en haut débit et animés par des médiateurs multimédia 
professionnels. On compte 114 EPN en Basse-Normandie.

D
ans l’apprentissage d’un instrument, 
l’audition est un moment clé. « L’abou-
tissement d’un cours et la mise en situa-
tion des élèves en tant qu’interprètes », 

précise Alain Piquet, directeur du Conservatoire. 
Tous les conservatoires ont leurs auditions, au cours 
desquelles les élèves livrent une prestation musicale 
en public, à partir de ce qu’ils ont appris en cours. 
Ils jouent en duo ou en trio, quelquefois en solo. 
Pour ouvrir le répertoire, on mixe les classes, et donc 
les instruments. Ces concerts, gratuits et ouverts à 
tous, ont lieu dans l’auditorium du Conservatoire, 

les samedis à 11h, ou dans les communes de la CDC, à 
leur invitation. Chaque saison du calendrier est ainsi 
ponctuée d’un grand concert, sur un thème défini : 
« la mesure à trois temps » sera le fil rouge de la 
prochaine audition d’hiver, le 16 février prochain au 
Conservatoire.

équipemenTs

La Médiathèque à l’avant-garde du numérique 

Les auditions du Conservatoire 

La médiathèque de la CdC du pays d’argentan se saisit des nouveaux usages en 
proposant désormais le prêt de livres et de musique sur supports numériques. 

La Médiathèque propose 14 postes reliés  
à internet en haut débit. Elle enregistre 

plus de 12 000 connexions par an.

Pour certains élèves, l’audition est le 
premier contact avec un public.

La charpente en béton du bâtiment, visible depuis la route.

« 

régulièrement, les élèves du 
Conservatoire se produisent en petit 
groupe ou en solo, devant un public 
réduit. Ce sont les auditions : des 
concerts gratuits et ouverts à tous.

Prochaines auditions au Conservatoire :  
samedi 9 février à 11h (violon piano),  
samedi 23 février à 11h (piano) et concert  
d’hiver, le 16 février.
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Autour de nous

C
’est une commune rurale de 350 âmes, 
frontalière d’Argentan. Vrigny ne manque 
cependant pas de vie. Ces dernières années, 
de plus en plus de jeunes couples viennent 

s’y installer. Un lotissement de 11 parcelles doit 
d’ailleurs voir le jour au printemps.
La commune compte ainsi toujours une école, en 
regroupement pédagogique intercommunal. On y 
recense aussi une dizaine d’entreprises (espaces 
verts, maçonnerie) dont un commerce : une bou-
langerie-pâtisserie, récemment reprise par Jean-
Pierre Roy (lire ci-contre). Vrigny jouit aussi d’une 
belle notoriété dans le monde du cheval. Terre 
natale de Jean-René Goujon (1928-2008), le plus 
célèbre des drivers français, huit fois vainqueur du 
Prix d’Amérique, la commune accueille aussi les 
Écuries de la Cour du Bois, un centre équestre en 
cours d’extension, et un propriétaire éleveur, en-

traineur, driver, Sébastien Hardy, dont la réputation 
ne cesse de grandir. 

Argentan plutôt que Sées
Commune du canton de Mortrée, Vrigny a rejoint la 
Communauté de Communes du Pays de Mortrée dès 
sa création en 1996. « Nous y étions bien et avons 
bien travaillé en son sein, salue le maire, Marcel 
Travert. Nos concitoyens ont profité dès 2006 de 
l’assainissement collectif, en outre la construc-
tion de la Maison d’Accueil Rural pour Personnes  
Agées (MARPA) à Mortrée est une aubaine pour nos 
habitants. Cela ne nous a pas empêché de pouvoir 
faire des investissements communaux tels que les 
toitures de nos bâtiments ».
Si Vrigny a décidé de quitter Mortrée, c’est pour 
une raison de cohérence territoriale. La réforme de 

l’intercommunalité conduite par le Préfet au nom 
de l’État prévoyait le rattachement de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Mortrée avec celle 
de Sées. « Cela n’avait pas de sens pour nous à 
Vrigny, confie Marcel Travert. Nous sommes évi-
demment beaucoup plus proches du bassin de vie 
d’Argentan. De nombreux Vrignois y travaillent ou 
s’y rendent quotidiennement. Au niveau scolaire 
nous sommes évidemment rattachés aux collèges 
d’Argentan. Du reste, le schéma départemental 
de coopération intercommunale élaboré en 2010 
préconisait un rattachement de notre commune 
à la CDC du Pays d’Argentan. Celle-ci étant toute 
disposée à nous accueillir, nous avons ensemble 
établi les bases de notre adhésion. Ensuite, nous 
avons pris le temps d’y réfléchir et d’en débattre 
au Conseil municipal ».
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la CDC aCCueille une 12e Commune Depuis le 1er Janvier 2013

Bienvenue Vrigny !
La Communauté de Communes  
du Pays d’Argentan accueille, 
depuis le 1er janvier,  
la commune de Vrigny et  
ses 350 habitants. Dans le cadre 
du schéma départemental  
de coopération intercommunale, 
d’autres communes lui 
emboîteront le pas, en 2014.  
Un pas vers une action  
renforcée autour d’Argentan  
et de son bassin de vie.

Vrigny et ses 350 habitants 
ont officiellement intégré  

la CDC du Pays  
d’Argentan le 1er janvier.



« Accueillis 
à bras ouverts »
La délibération a été fina-
lement votée par le conseil 
municipal le 7 août 2012. 
Moins d’un mois après, 
le 4 septembre 2012, ce fut 
autour de la CDC du Pays 
d’Argentan de délibérer. 
L’adhésion de Vrigny, 12e 
commune de la CDC, est 
approuvée à l’unanimité. 
« Nous avons été accueillis 
à bras ouverts », souligne 
Marcel Travert. L’entrée dans la CDC de la commune, 
représentée par deux conseillers, Marcel Travert, le 
maire, et son adjoint, Louis Léger  (1), est effective 
depuis le 1er janvier 2013. Un peu plus tôt que les 
autres communes qui devraient lui emboîter le pas 
fin 2014 (voir carte). « Cela a permis à la CDC du Pays 
de Mortrée de pouvoir rejoindre celle de Sées en 
temps et en heure ; et à nous de prendre tranquil-
lement nos marques ». 
Les compétences que Vrigny avait cédées à l’inter-
communalité de Mortrée ont dû lui être rendues 
pour être ensuite transférées à la CDC du Pays 
d’Argentan.  À l’exception de la compétence sco-
laire exercée par la CDC de Mortrée, qui ne l’est pas 
(encore) par celle du Pays d’Argentan. « Nous allons 
retrouver et assurer cette compétence momenta-

nément, mais cela n’aura pas d’impact sur notre 
budget, ni pour nos contribuables », confirme Mar-
cel Travert. Le maire voit surtout des avantages à 
rejoindre la CDC du Pays d’Argentan. En tant qu’élu 
d’une part (lire encadre), mais surtout pour bâtir, 
avec de nouvelles communes, des projets qui de-
vraient bénéficier à l’ensemble du territoire, et en 
particulier à l’activité économique. Au sein de la 
CDC du Pays d’Argentan, le premier vice-président, 
Jean-Louis Carpentier, commente l’arrivée de Vrigny 
comme « un petit pas symbolique  », qui doit pré-
parer « un grand bond positif » vers une nouvelle 
action intercommunale autour d’Argentan et de son 
bassin de vie.

(1) L’arrivée de Vrigny dans la CDC porte à 42 le nombre de 
conseillers communautaires.

la CDC aCCueille une 12e Commune Depuis le 1er Janvier 2013

Le Futur périmÈtre 
DE LA CDC DU 
payS d’argentan
Adopté par la Préfecture d’Alençon 
le 16 décembre 2011, un nouveau 
périmètre a été défini pour la CDC du 
Pays d’Argentan, afin de renforcer 
l’attractivité des territoires et pour 
un meilleur partage des richesses et 
des équipements. Il est ainsi élargi 
à la commune de Vrigny, donc, ainsi 
qu’aux CDC de la Vallée de la Dives, 
de la Plaine d’Argentan Nord, et 
celle du Haras-du-Pin. Ce périmètre 
ne s’appliquera qu’après un accord 
avec les CDC concernées.

la parole À…

marCeL travert, maire

« Un rôle 
d’élu simplifié »
« Cela fait quelque temps que nous 
travaillons avec la CDC du Pays 
d’Argentan pour préparer le transfert. 
Son mode de fonctionnement, qui repose 
beaucoup sur le travail en commissions, 
devrait simplifier notre rôle en tant 
qu’élus, tout en étant partie prenante de 
l’ensemble des décisions ».

Jean-pierre roy, boulanger

« Bien pour 
les enfants »
« Je viens de reprendre la boulangerie 
de Vrigny où je viens de faire 
d’importants travaux. Pour moi, le 
fait que la commune soit rattachée 
à la Communauté de Communes du 
Pays d’Argentan doit être une bonne 
chose pour les enfants qui vont pouvoir 
profiter de tous les équipements sportifs 
notamment. Ce sera plus pratique aussi 
pour les transports, je pense ».

Omméel

Vrigny

Urou-et-
Crennes

Aubry-
en-Exmes

Chambois

Fel

Survie

Saint-Pierre-
la-Rivière

Avernes-
sous-Exmes

Villebadin

Exmes

Courménil

La 
Fresnaie-

Fayel

Le Bourg-
Saint-Léonard

Le Pin-
au-Haras Ginai

La Cochère

Silly-en-Gouffern

Fontaine-
les-Bassets

Montreuil-la-Cambe
Louvières-
en-Auge

Saint-Gervais-
des-Sablons

Neauphe-
sur-DiveTrun

Saint-Lambert-
sur-Dive

Coudehard

Mont-Ormel

Tournai-
sur-Dive

Villedieu-
lès-Bailleul

Coulonces

Ecorches

Merri

Guêprei

Ommoy

Montabard

Brieux
Nécy

Rônai

Ri
Commeaux

Occagnes

Moulins-sur-Orne

Bailleul

Sévigny

Argentan

Fontenai-
sur-Orne

Juvigny-
sur-Orne Aunou-

le-Faucon

Saint-Loyer-
des-Champs

Marcei

Saint-
Christophe-
le-Jajolet

Sarceaux

Sai

CDC DU PAYS D’ARGENTAN

CDC DE LA PLAINE D’ARGENTAN NORD

CDC DE LA VALLÉE DE LA DIVES

CDC DU HARAS-DU-PIN

COMMUNE DE VRIGNY

Le 4 septembre 2012, le conseil communautaire 
a adopté à l’unanimité l’entrée de la commune 
de Vrigny dans la CDC du Pays d’Argentan.
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Fontenai-sur-Orne Sarceaux

Vrigny

Argentan
Sai

Bailleul

Sévigny

Aunou-le-FauconJuvigny-sur-Orne

Saint-Loyer-des-Champs

Marcei

Saint-Christophe-le-Jajolet

Collecte optimisée. Depuis le 7 janvier, le mode 
et les jours du ramassage des déchets ménagers 
ont changé pour près de 50 % des communes 

du SITCOM. Le syndicat de la Région d’Argentan ras-
semble 99 communes au total, dont 8 Communau-
tés de Communes. Toutes lui ont transféré la com-
pétence pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères, dont la Communauté de Communes du 
Pays d’Argentan.

Nouveaux modes de collecte 
dans les communes
Premier changement : la collecte en porte-à-porte. 
Alors que, dans certaines communes, les habitants 
devaient apporter leurs sacs jusqu’à des conteneurs, 
ils seront désormais ramassés devant chez eux ou à 
des points de passage (pour les voies sans issues ou 
dans les hameaux dans lesquels le camion-benne 

ne peut entrer). Sur la CDC, Aunou-le-Faucon, Fon-
tenai-sur-Orne, et Sévigny sont concernées (voir le 
tableau ci-contre). « Depuis sa création dans les 
années 1970, le SITCOM a accueilli de plus en plus de 
communes, qui avaient chacune adopté un mode 
de collecte différent, remarque Régis Eude, chargé 
de communication du SITCOM. Cette réorganisation 
va permettre d’optimiser et d’uniformiser le service 
rendu à la population ».

Changement des jours 
de collecte à Argentan
À Argentan, où la collecte est déjà 
effectuée en porte-à-porte, ce sont 
les jours de passage qui vont chan-
ger, pour passer de trois collectes à 
deux, chaque semaine (lundi et jeudi 
ou mardi et vendredi, selon votre lieu 
d’habitation). « Aujourd’hui, les habi-
tants trient plus et mieux, ce qui réduit 
les ordures ménagères », constate Régis 
Eude (lire l’encadré ci-contre). Résul-
tat attendu : un nombre de passages 
nécessaires inférieur pour la collecte. 

Une réorganisation qui va aussi permettre de ne pas 
augmenter les coûts liés au traitement, dans l’op-
tique de la fermeture du site de Fel, où sont actuel-
lement enfouis les déchets. Des changements qui ne 
concernent pour l’heure que les ordures ménagères. 
La collecte des déchets recyclables passera quant à 
elle en monoflux au printemps prochain : un seul 
sac (contre deux actuellement) suffira désormais.

orDures ménagères

Le SITCOM modernise la collecte

Autour de nous

Visites virtuelles

Ex
pr

es
so A travers un agenda 21 commun, la CDC et la Ville d’Argentan 

s’engagent à développer une offre culturelle et touristique 
ambitieuse. A ce titre, la mise en place de nouveaux services via 
internet est proposée. Déjà, la numérisation du manuscrit de 
l’abbaye de Courteille est à la disposition du public en ligne. Le 
développement des visites guidées virtuelles de la médiathèque 
et des expositions ainsi que des conférences et ateliers en ligne est 
en réflexion.

Le Syndicat Intercommunal de 
Traitement et de Collecte des Ordures 
ménagères (SitCom) de la région 
d’Argentan réorganise la collecte des 
déchets ménagers pour l’optimiser. 
Les modes ou les jours de collecte 
changent peut-être dans votre 
commune. Explications.

La CoLLeCte en ChiFFreS
Le Syndicat Intercommunal de Tri et de 
Collecte des Ordures Ménagères de la 
Région d’Argentan collecte chaque année 
13 381 tonnes de déchets par an (chiffre 
2011) sur l’ensemble des 99 communes 
qui le compose. Soit 324 kg par an et 
par habitant (dont 71 kg de déchets 
recyclables). « C’est bien en deçà de 
la moyenne nationale, autour de 370 kg 
d’ordures ménagères par an et par 
habitant », note le SITCOM. 

A Aunou-le-Faucon, 
Fontenai-sur-Orne et 

Sévigny, la collecte 
s’effectuera désormais en 

porte-à-porte, comme 
c’est déjà le cas à 
Argentan et à Sai.

Modes de 
collecte
Porte-à-porte

Porte-à-porte

Porte-à-porte

Porteà-porte

Conteneur

Conteneurs

Porte-à-porte

Porte-à-porte

Porte-àporte

Conteneurs

Conteneurs

Porte-à-porte

Jours de 
collecte
En fonction des secteurs

lundi

lundi

mercredi

-

-

lundi

mardi

lundi

-

-

mardi

Villes
Argentan

Aunou-le-Faucon

Bailleul

Fontenai-sur-Orne

Juvigny-sur-Orne

Marcei

Sai

Sarceaux

Sévigny

Saint-Christophe-le-Jajolet

Saint-Loyer-des-Champs

Vrigny

Commune où la collecte 
ne change pas

Commune où le mode 
de collecte change

Commune où le jour 
de collecte change

PRATIQUE

Les modes et les jours de collecte ville par ville

retrouvez toutes les informations pratiques sur la collecte dans 
votre commune sur www.sitcom-argentan.fr ou au 02 33 35 22 57.

À noter : ces changements ne concernent que 
les ordures ménagères. Les conteneurs de tri 
sélectif, pour les déchets recyclables (cartons, 
bouteilles, plastiques, etc.) resteront en place. 

( )



T rès probablement construit au XIe siècle, la 
Baronnie a été donnée à l’abbaye bénédictine 
de Cerisy-la-Forêt, située aujourd’hui dans 

la Manche, pour servir alors de prieuré. Elle est res-
tée propriétaire du manoir jusqu’à la Révolution. Le 
bâtiment et les terres étaient loués à des fermiers qui 
payaient un loyer à l’abbaye et qui, en contrepartie, 
bénéficiaient des droits féodaux attachés au domaine : 
impôts en nature, corvées, utilisation du four à pain.
La Baronnie a été également, jusqu’en 1789, le siège 
d’une haute justice seigneuriale. Un représentant 
de l’abbé de Cerisy-la-Forêt y rendait la justice, y 
compris pour les crimes. De ce passé judiciaire sub-
siste la légende du « crochet des pendus », liée à un 
crochet en fer encore présent dans l’une des caves du 
bâtiment. La Baronnie a été vendue en 1789 comme 
bien national.

Au XVIe siècle, de nombreuses modifications ont été 
réalisées dont notamment des fenêtres à meneaux 
de style Renaissance. Vers 1870, l’ancienne chapelle 
du prieuré a été détruite et une nouvelle grange 
a été construite sur son emplacement. En 1972, la 
Baronnie a été inscrite sur la liste supplémentaire des 

monuments historiques. Aujourd’hui, les travaux de 
restauration se poursuivent, avec l’aide de l’Etat, de 
la Fondation du patrimoine et du département de 
l’Orne. Les toitures des anciennes écuries et de la 
grange dîmière, endommagées lors de la tempête de 
décembre 1999, ont d’ores et déjà été reconstituées. 

Fontenai-sur-Orne Sarceaux

Vrigny

Argentan
Sai

Bailleul

Sévigny

Aunou-le-FauconJuvigny-sur-Orne

Saint-Loyer-des-Champs

Marcei

Saint-Christophe-le-Jajolet

marCei

Le manoir de la Baronnie 

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

9

En 1972, la Baronnie 
a été inscrite sur la 
liste supplémentaire 
des monuments 
historiques.

Ancien prieuré et tribunal d’Ancien 
régime, construit au xie et remanié 
au xve siècle, ce domaine seigneurial 
peut se visiter en été. 

BAILLEUIL

mairie
La Croix - 61160 Bailleul -Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 35 03 
12 Courriel : commune-de-bailleul@wanadoo.fr
PERMANENCE : Le lundi matin sur rendez-vous de 10h30 à 12h.

Sévigny

mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny - Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Le vendredi après 18h sur rendez-vous.

SAI

mairie
Rue Roger Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 02 33 36 05 90
PERMANENCES : Le mercredi 
de 18h à 18h30 ou sur 
rendez-vous.

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
PERMANENCES : Le mardi de 14h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 11h30.

Fontenai-Sur-orne

mairie
Le Bourg, 61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : 
mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr
PERMANENCES : Le mardi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h30 à 12h.

argentan

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
PERMANENCES : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Juvigny-Sur-orne

mairie
61200 Juvigny-sur-Orne
Tél. : 02 33 35 70 90
PERMANENCE : Le lundi de 18h30 à 19h30

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
PERMANENCES : Le lundi de 11h à 12h et les mardis, 
vendredis et samedis de 10h30 à 12h.

vrigny

mairie
Le Bourg, 61570 Vrigny
Tél. / Fax. : 02 33 35 78 58
Courriel : mairie.vrigny61@orange.fr
PERMANENCE : Le vendredi de 13h à 19h.

Saint-ChriStophe-Le-JaJoLet 

mairie
Le Bourg - Tél. : 02 33 35 34 28 - Fax : 02 33 39 59 03
61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Courriel : st.christophe.le.jajolet.mairie@wanadoo.fr
PERMANENCES : Le mercredi de 18h à 19h et 
le vendredi de 14h à 18h30

marCei

mairie
61570 Marcei - Tél./Fax : 02 33 35 31 27
Courriel : mairie-marcei@wanadoo.fr
PERMANENCES : Le mardi de 18h à 19h et 
le vendredi de 11h à 12h.

Juvigny-sur

SarCeaux

mairie
1, rue Montier, 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91 - Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : mairie.sarceaux@wanadoo.fr
PERMANENCES : Sur rendez-vous, 
prendre contact au secrétariat.

Ouverture en été
> Visite libre des extérieurs, 

guidée de l’intérieur 
sur demande.

Contact : 06 01 73 43 95



le savieZ-vous ?

La Communauté de Communes instruit les 
demandes d’attribution de logements locatifs 
des bailleurs sociaux présents sur son territoire. 
Pour ce faire, il faut remplir une demande 
d’attribution de logement. Les dossiers sont 
à retirer à l’accueil de la CDC. Il doit être 
rempli et accompagné des deux derniers 
avis d’imposition, un justificatif des revenus 
du ménage (bulletins de salaires, pensions 
de retraite, etc.), justificatif des prestations 
familiales (CAF, MSA), de pensions alimentaires, 
attestation de mise à jour du loyer actuel, copie 
de la carte d’identité ou du livret de famille, du 
titre de séjour pour les étrangers.

Le service Logement de la CDC se tient à 
votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions : maison des entreprises et des 
Territoires, 12 route de Sées – Argentan 
Tél. 02 33 12 25 25

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.
Infos et téléchargements 
sur www.argentan.fr 
rubrique vie quotidienne, puis logement.

Comment faire une demande de logement ?

Vous repérez un problème de 
voirie, d’éclairage, vous pouvez 
contacter le service voirie.

Adresse : 12 route de Sées, 
BP 220, 61203 Argentan Cedex. 
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@
cc-argentan.fr

> Horaires : Lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Une question sur le domaine public ?

Demande de renseignements  
opah du pays d’argentan

En se faisant connaître à la Communauté de Communes, et sur présentation de 
justificatifs de domicile (ancien et actuel), les nouveaux habitants qui s’installent 
dans l’une des communes du territoire, se voient offrir un abonnement de trois 
mois à la Médiathèque et une carte de douze entrées au Centre aquatique.

Nouveaux habitants

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la maison des entreprises et des territoires)

Conseil lié à l’énergie dans l’habitat 
(installation de chauffage plus 
économique, écomatériaux, énergies 
renouvelables, aides financières...).

> Renseignements au 02 33 31 48 60 
et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois 
de 9h à 12h et le 3e jeudi du mois de 
14h à 17h.

Info énergie

Vous cherchez à construire, acheter, 
vendre, louer, faire des travaux ; l’ADIL 
vous propose un conseil complet sur le 
logement (caution, litiges, prêts,..).

> Renseignements au 02 33 32 94 76 
Permanence sans rendez-vous 
le 1er mardi du mois de 10h à 12h et 
sur rendez-vous le 3e jeudi du mois 
de 14h à 17h.

ADIL (agence départementale d’informations sur le Logement)

Conseils architecturaux aux particuliers. 
> Renseignements au 02 33 26 14 14 et sur rendez-vous 1 mardi par mois.

Bureau de l’ARIM des Pays normands (rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et 
des territoires). Informations sur l’OPAH, constitution de dossier...

> Renseignements et rendez-vous au 0800 77 22 44 (prix d’un appel local) et le 
lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30 à 17h30.
> Courriel : contact@pactarim.fr

Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Pour les travaux de ravalement, pour les modifications de l’as-
pect extérieur de votre logement, pour les nouvelles construc-
tions ou extensions d’une surface inférieure à 20 m², pour les 
extensions de construction existante inférieure à 40 m² situées 
en zones urbaines d’un PLU.

Dans quels cas demander un permis de construire ?
Pour les constructions et extensions de plus de 20 m². Pour les 
extensions de plus 40 m² d’une construction existante située en 
zones urbaines d’un PLU, pour les extensions de 20 m² à 40 m² 

d’une construction existante située en zones urbaines des PLU 
lorsque le recours à l’architecte est obligatoire (surface totale > 
170 m²). Pour les changements de destination avec modification 
de la structure porteuse.

Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une déclaration d’ouverture 
de chantier doit être déposée. Lorsqu’ils sont terminés, une 
déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des 
travaux doit être faite.

Le service Urbanisme de la CDC se tient à votre disposition 
pour toutes vos questions :
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Infos et 
téléchargements sur www.argentan.fr rubrique vie 
quotidienne, puis urbanisme.

Bureau de l’opah

Extension, ravalement... où faire vos démarches ?

Je suis propriétaire et je souhaite obtenir des informations pour :
1 - Un logement que j’occupe
2 - Un logement que je loue ou souhaite louer

mes coordonnées
Nom..........................................
Prénom......................................
Adresse.........................................................
..................................................................
Téléphone................................

Coupon réponse à renvoyer à : ARIM des Pays Normands, 8 Boulevard Weygand - 14053 Caen Cedex 4

Adresse du logement concerné 
par les travaux (1)

......................................

......................................
(1) si différente de l’adresse personnelle

✂.................................................................................................................

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)

Construction, extension, ravalement, fenêtres de toit, clôture… Pour tous vos travaux, vous devez demander un permis de construire 
ou faire une déclaration préalable. La Communauté de Communes du Pays d’Argentan vous accompagne dans vos démarches et instruit votre dossier.
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LE BON C  NSEIL
Diminuer la température de chauffage de 21°c à 19°c, vous permet de réaliser 
en moyenne 14  % d’économies de chauffage. Chaque degré de plus coûte 

en moyenne 7% sur la facture de chauffage. Pour plus de conseils pratiques 
sur l’énergie, contactez l’Espace Info-Energie au 02 33 31 48 60.



Sur les lieux

Grand angle

Sensations sur toiles
Les œuvres de Christine morin sont à peine décrochées des murs de la médiathèque 
François-mitterrand et pourtant, l’émotion dégagée est encore bien présente. 
Bruissement, clapotis, fragments, tremblements... Les toiles de Christine morin, 
abstraites, très grandes ou très petites, ne laissent pas le public indifférent. 

Les visiteurs ont apprécié la vingtaine de tableaux exposés. Ils se sont laissés 
embarquer dans le voyage au pays des couleurs proposé par l’artiste. 

Succès de la vente de livres
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, la médiathèque intercommunale 
fait un peu de place dans ses rayons. Elle organise ensuite une grande vente de 
documents (livres, revues, documents multimédias, etc.) pour les adultes et les 
enfants. Cela fait sept ans maintenant qu’elle pratique ainsi. Le samedi 13 octobre 
dernier, dès 10 heures, la foule était nombreuse. Parmi plus de 1 000 documents, 
fruits du dernier « désherbage », plus de 300 amoureux des mots et des images 
ont trouvé leur bonheur. Plus de la moitié des livres ont trouvé preneurs. Les 
bandes dessinées et les livres de cuisine ont fait recette. Dix + une

Chaque été depuis 10 ans, la médiathèque accueille des artistes invités par  
le philosophe argentanais michel onfray. À l’occasion de la onzième édition de cette 
manifestation dédiée à l’art contemporain, une grande rétrospective s’est tenue,  
du 7 juillet au 29 septembre dernier à la médiathèque. Les visiteurs ont pu admirer 
les œuvres d’artistes comme Vladimir Velickovic, Ernest Pignon-Ernest, Bettina 
rheims, gérard Fromanger, valerio adami, titouan Lamazou, robert Combas, 
Willy ronis, gilles aillaud... rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
découvertes !

halloween frissonne de plaisir
La soirée halloween du  
31 octobre dernier a attiré 
la foule des grands jours. 
Plus de 508 entrées. Cette 
année encore, l’eau des 
bassins colorée en violet, 
a surpris les nageurs. 
La séance maquillage 
ainsi que les animations 
proposées par l’équipe 
ont séduit les enfants... 
Les plus gourmands 
d’entre eux ont dévoré 
des friandises, tout 
au long de la journée. 
La fréquentation du 
Centre aquatique a été 
globalement satisfaisante 
pendant les vacances  
de la Toussaint.

Jazz à tous les étages
La « masterclass » de la compagnie du Ballet Jazz art, reconnue pour encourager les 
jeunes artistes à s’exprimer, organisée le 21 octobre dernier, a réuni des élèves du 
conservatoire et de l’école de danse michèle Cyr. animé par Salem hammadi, danseur 
professionnel, cet atelier était organisé dans le cadre du festival Jazz’orne danse. La 
veille, le spectacle danse Jazz mix, proposé au quai des arts a attiré les aficionados de 
la danse Jazz. Soirée Zen 

du 23 novembre
Quelques jours plus tard, 
la soirée Zen du  
23 novembre a attiré 
plus de 100 personnes. 
Les participants ont aimé 
les ateliers proposés 
(massage du cuir chevelu, 
modelages corporels...), 
dans une ambiance 
relaxante (bougie, 
encens...) et musicale. 
Ils ont surtout apprécié 
l’eau à 32° et la mise à 
disposition des aquabikes 
(vélos aquatiques), tout 
en dégustant un thé... 

méDiaThèque François miTTerranD

ConservaToire inTerCommunal 
De musique, Danse eT ThéâTre 
Du pays D’argenTan

CenTre aquaTique 
Du pays D’argenTan

Orchestre
Comme chaque année, 
l’Ensemble orchestral et 
le chœur d’adultes du 
conservatoire intercommunal 
du pays d’Argentan ont 
participé à la cérémonie 
religieuse donnée en l’église 
Saint-Germain pour la fête de 
Sainte-Cécile, la patronne des 
musiciens. Son interprétation 
de l’ave maria de giulio Caccini 
avec la participation du Chœur 
d’adultes du Conservatoire a 
été un temps fort.
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Sur les lieux

MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE,  
DANSE ET THÉÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN
Séance Aquababy gratuite dans le cadre du Festival des Trop Petits
Samedi 26 janvier, de 10h45 à 12h (date à confirmer).

pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

SOIRÉES THÉMATIQUES
Baptême de plongée
vendredi 18 janvier, de 19h à 22h 

Tarif : entrée piscine

Soirée zen
vendredi 8 février, de 19h à 22h.

Tarif unique : 10€
 
Défilé de mode
vendredi 15 marS, à 20h30.

Tarif : entrée piscine

expoSition
> Du 26 janvier au 9 mars

métamorphoses
L’exposition constituée de 
plus de 80 illustrations 
originales d’Anne Romby, 
présente trois contes 
comme trois « échappées 
belles » se faufilant sur 
les fils du temps : L’oiseau 
magique, prix 2011 de 
la Société des Gens de 
Lettres, La Belle et la bête 
et Fleur de cendre. La délicatesse du travail graphique de l’artiste emporte le 
spectateur sur les sommets de l’art de l’illustration.
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CONCERT D’HIVER
Samedi 16 février à 11h

Le Conservatoire propose la découverte d’une multitude de danses à trois temps depuis 
l’époque baroque jusqu’à nos jours, de la danse de cour à la danse de bal en passant 
par la danse de salon. Avec la participation de diverses classes instrumentales et de la 
classe d’éveil musical. Entrée gratuite.

AUDITION

Classe de violon et de piano-jazz
Samedi 9 février à 11h, entrée gratuite

Les élèves des classes de violon et de piano-jazz vous proposent un voyage musical 
autour du monde, de l’Europe à l’Amérique en passant par l’Asie. Ces deux 
instruments vous permettront d’entendre différents styles de musique.

Classe de piano
Samedi 23 février à 11h, entrée gratuite

Les élèves, débutants et initiés, vous présenteront le fruit de leur travail.  
Certains d’eux se produiront pour la première fois devant un public.

ATELIER
Découverte de la musique  
et de la danse
mercredi 17 avril à 14h et 15h30, 

entrée gratuite

Dans le cadre du Festival des Trop Petits, 
le Conservatoire propose aux plus jeunes 
(de 4 à 6 ans), des ateliers destinés à 
découvrir la musique et la danse.

Journée deS droitS de La Femme
> Vendredi 8 mars à 20h, tout public. Auditorium.

proJeCtion déBat
> mardi 12 février à 20h, tout public. Salle d’exposition.

SPECTACLE ENFANTS
> mardi 22 janvier à 20h, tout public. Salle d’exposition.

Ganga

Féministes ? 
Dans le cadre de la Journée des droits de la 
femme, le Quai des Arts et la médiathèque 
proposent une rencontre avec Marine Bachelot 
et l’association H/F Normandie. Les thèmes des 
inégalités hommes-femmes et du travail militant 
mené par l’association H/F y seront abordés.

La biodiversité comme vous ne l’avez jamais vue !
En Basse-Normandie, une commune sur deux est 
concernée par le réseau Natura 2000 : elles abritent des 
écosystèmes ou des espèces rares et fragiles à l’échelle 
de l’Europe. Cette biodiversité remarquable est encore 
mal connue du grand public. C’est en parcourant notre 

région que le réalisateur, Olivier Chasles, a signé ce documentaire d’une heure.

De sa naissance dans les mondes célestes à sa chute vertigineuse jusque 
dans les profondeurs de la terre, Nathalie Le Boucher raconte et danse les 
aventures, les caprices et les amours de Ganga, la plus rebelle des déesses… 
On la vénère tout autant qu’on la craint. Un spectacle du Festival du conte, 
du 19 janvier au 2 février.


