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Nouvelle iNtercommuNalité à 36 commuNes

Les communautés de communes du pays d’Argentan, 
de la vallée de la Dives et de la plaine d’Argentan 
nord fusionneront le 1er janvier 2014. Une nouvelle 
intercommunalité à 36 communes et 24 731 habitants.

Travailler dans un esprit 
de rassemblement
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« Il faut nous mettre au travail »
Le 27 mai, la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI), présidée par le préfet de l’Orne, 
a adopté la création d’une nouvelle communauté de 
communes autour d’Argentan qui sera composée de la 
fusion des trois CDC du pays d’Argentan, de la plaine 
Argentan nord et de la vallée de la Dives. Cette nouvelle  
CDC regroupera 36 communes soit 24 731 habitants.

Les avis sont quasi unanimes pour constater que ce périmètre 
ne présente pas une parfaite cohérence pour le bassin de 
vie d’Argentan. Mais, comme à l’origine de la création de 

l’intercommunalité d’Argentan, au milieu des années 90, qui avait déjà connu 
des anomalies territoriales, il vaut mieux je pense, avancer qu’attendre que 
le schéma parfait apparaisse. Les hommes et la politique peuvent hélas venir 
contrecarrer les idées les plus simples pour les citoyens. Il faut nous mettre au 
travail pour qu’au 1er janvier 2014 la nouvelle CDC puisse entrer en fonction et 
déployer son action dans les meilleures conditions avant le renouvellement 
municipal qui interviendra trois mois plus tard. 

Trois tâches importantes sont devant nous : 

- établir la fusion des compétences (comme celle importante relative au scolaire) 
et définir les moyens financiers qui sont à mobiliser pour le premier exercice 
budgétaire de 2014 ; 

- organiser la «gouvernance» de la nouvelle structure, c’est-à-dire arrêter  
le nombre de délégués par communes membres et définir le nombre de  
vice-présidents qui constitueront l’exécutif (des textes réglementaires  
encadrent précisément ces questions) ; 

- rencontrer les personnels afin de bien expliquer le rôle futur de chacun  
dans la nouvelle organisation.

Il restera aussi à trouver un nom identifiant bien la nouvelle communauté  
de communes. Voilà un travail important qui devra mobiliser les élus  
dans un esprit de cohésion et de confiance. 

Je m’y attacherai tout particulièrement. 

Laurent Beauvais
Président de la communauté de communes du pays d’Argentan
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C’est-à-dire

 sur parole

Ben déboule 
Vous avez choisi le thème de l’exposi-
tion : philosophie et doute. Pourquoi ? 
Ma première galerie s’appelait Ben Doute de 
Tout et je viens d’ouvrir à Blois une Fonda-
tion du doute(1). C’est un thème récurrent. 
Parce que l’art, ce n’est qu’un questionne-
ment perpétuel. Pourquoi peindre ? Pour 
la gloire. Pourquoi la gloire ? Pour exister. 
Pourquoi exister ? Pour ne pas mourir... Sans 
ego, il n’y a pas de nouveau et c’est parce 
que l’artiste veut exister qu’il crée. Depuis 
que j’ai peint mes premières bananes en 
1956, je suis fasciné par l’ego. En ce moment, 
particulièrement, je poursuis une démarche 
scientifique. J’étudie le fonctionnement du 
cerveau pour trouver la particule de l’ego. 

Vous avez accepté l’invitation de  
Michel Onfray à venir exposer à Argentan. 
Qu’est ce que cela représente pour vous ? 
Je suis un décentralisateur. J’adore l’idée 
d’exposer dans une petite ville. Je me donne 
autant de mal pour une expo au MoMA(2) à 
New-York qu’à Argentan. Je ne sais pas en-
core ce que j’exposerai. Je ne sortirai rien des 
cartons, je veux de la nouveauté, parce que 
l’art doit toujours apporter quelque chose 

Chacun le connaît, même s’il 
ignore son nom. Sur un fond 
noir, il écrit un texte blanc 
dans un graphisme scolaire, 
qui compte moins que la vérité 
véhiculée. Ben est l’invité 
de l’exposition d’été de la 
médiathèque du pays d’Argentan. 

À 78 ans, Ben continue  
de produire. Il a signé des 

milliers d’œuvres et son 
prénom est populaire jusque 

dans les cours de récré. 

entre nous



de nouveau, de dérangeant, de révolu-
tionnaire. La culture a tendance à deve-
nir la mayonnaise d’un avant-gardisme 
institutionnel, un alibi pour endormir le 
peuple. Moi, je suis quelqu’un qui donne 
son avis, ironise, raille, rit, vocifère. Cogito 
« ego » sum.  

Vous êtes entré dans l’histoire de 
l’art de votre vivant : École de Nice, 
Fluxus(3), Figuration libre. Vous avez 
produit des milliers d’œuvres…
4 233 inventoriées selon ma fille, Eva 
Cunégonde, qui tient le « catalogue 
de données » ! En fait, je ne peux pas 
m’arrêter. Quand j’essaie de prendre des 
vacances, de me poser tranquille sur la 
plage, je commence une nouvelle collec-
tion de galets. Je les peins, je les classe…  
On dirait que je vis dans le désordre, mais 
je passe mon temps à classer. Avec l’âge, 

je commence à faire des listes. Il y a une 
liste de listes, une liste pour Argentan… 
vide pour l’instant. 

Votre œuvre est présente dans la tête 
de tous. On la retrouve sur des timbres, 
des tee-shirts, des tasses, des trousses 
ou des classeurs d’écolier, partout. 
Pour démocratiser l’art ? 
Soyons sincère. Le marketing, c’est pour 
gagner de l’argent. Je n’en ai pas beau-
coup gagné. Si j’avais fait une ligne Ben, 
je serais milliardaire. Mais avec le mar-
keting, on se fait toujours rouler par les 
autres. Tiens, je viens d’échanger une 
toile contre un petit travail sur ma pis-
cine… Je me suis fait avoir, j’aurais dû 
parler affaire devant un café.  Ceci dit, 
j’aime l’idée que l’art soit partout, dans 
la rue, sur des tee-shirts, plutôt que de 
rester au mur d’une villa somptueuse 
pour faire plaisir à son propriétaire. Ce 
qui m’embête un peu, avec les agendas(4), 
c’est qu’on me prend pour le type gentil 
qui fait des phrases rigolotes. Or, je peux 
aussi parler sexe si je veux !

(1) www.fondationdudoute.fr 
(2) Musée d’art moderne

(3) Nom du groupe créé en 1962 sous l’influence 
de John Cage, Dada et Marcel Duchamp et dont 

les membres vivent un peu partout  
dans le monde, plus spécialement au Japon, 

aux États-Unis et en Europe.
(4) Depuis 1996, Ben signe les 

produits des papeteries Quo Vadis. 

Retrouvez Ben sur  
www.ben-vautier.com :  

plus de 5 000 pages de  
tout ce que Ben contient.

Il y a la politique, la poésie, les 
ragots, l’avis du moment etc...

D’origine suisse, Ben est 
né Benjamin Vautier, en 
1935, à Naples. En 1958, 
il ouvre à Nice une petite 
boutique de disques, 
Laboratoire 32, qui devient 
le rendez-vous des jeunes 
qui veulent « faire du 
nouveau ». En 1965, il 
aménage en mezzanine 
une galerie et commence 
à exposer ses « écritures ». 
Il rencontre Georges 
Maciunas, fondateur du 
groupe Fluxus, dont il 
devient un membre actif. 
Il réalise des performances, 
des happenings, écrit de 
nombreux textes et recueils 
poétiques. Dans les années 
80, il est proche de jeunes 
artistes (Robert Combas,  
Di Rosa…), dont il 
baptise le mouvement 
« Figuration libre ». En 
2013, sa collection rejoint 
la Fondation du doute à 
Blois, un lieu original où 
règne l’esprit Fluxus. 

 sur parole

Ben déboule 
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« Pour Ben, écrit Michel Onfray, 
seul le rire est sérieux, la dérision 
est raison et le délire, méthode ». 

BeN DOUTe De TOUT
Quand Ben a rencontré Michel Onfray à Nice, il l’a d’abord testé dans sa 
galerie où il assure un show régulier à mi-chemin de la performance 
esthétique et de la farandole du cirque. Le contact a été bon. Il a accepté 
de venir exposer à Argentan, selon le principe qui anime les expositions 
d’été : bénévolat et gratuité. Ben exposera ce qu’il décidera d’exposer au 
dernier moment. Pas question qu’un libertaire comme lui fasse un projet 
auquel se tenir, qu’il établisse un plan et le suive. Il proposera ses colères 
et ses enthousiasmes du moment, ses foucades et ses emballements du 

jour. Ces temps-ci, il doute, mais il ne doute pas qu’il doute, c’est déjà ça ! À suivre donc…

Jusqu’au 21 septembre 2013 à la Médiathèque François Mitterrand, le mardi et mercredi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h (10h à 18h30 avant le 14 juillet et après le 14 août), le jeudi et vendredi de 13h30  

à 17h (18h30 avant le 14 juillet et après le 14 août) et le samedi de 10h à 16h  
(18h à partir du 1er septembre). Entrée libre.  

Plus d’infos au 02 33 67 02 50 ou sur www.mediatheque-argentan.com.

Repères
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Conservatoire

Connectez-vous ! 

Encore quelques semaines. Après six mois de 
travaux, l’espace détente du centre aquatique 
ouvrira à la rentrée. « La chape et les menui-

series extérieures sont déjà posées. Il reste l’agence-
ment intérieur. », relate Jacques Gréard, vice-pré-
sident en charge des équipements communautaires. 
Très attendu, l’espace bien-être offrira, sur une sur-
face de 130 m2, un sauna, un hammam ainsi qu’un 
solarium.  Le tout dans une ambiance cosy, aux cou-
leurs verte et fuschia. 
Les conditions d’accès ont été établies. L’espace fonc-
tionnera aux horaires d’ouverture au public (1).

Un tarif de 3,50€
Les usagers auront le choix entre deux formules : une 
entrée espace détente et bassins ou espace détente 
uniquement. Dans les deux cas, l’accès à ce nouvel 
équipement est affiché au prix de 3,50€ pour les per-
sonnes résidant sur le territoire de la communauté de 
communes du pays d’Argentan et à 4,50€ pour les 
habitants hors CDC.
L’accès à l’espace sera conditionné par le port d’un 
bracelet, remis par les hôtesses lors du paiement, et 

contre une caution de type pièce d’identité.
Le règlement des lieux a lui aussi été défini. Il sera 
accessible aux personnes de 18 ans et plus. Les usa-
gers seront invités, pour des questions de sécurité, à 
ne pas dépasser des séances de plus de 15 minutes 
à l’intérieur du sauna et du hammam. Les per-
sonnes souffrant de troubles cardio-vasculaires ou 
respiratoires sont invitées à solliciter leur médecin 
au préalable. L’espace sera par ailleurs interdit aux 
personnes atteintes de pathologies cutanées conta-
gieuses. Pour des questions d’hygiène, les usagers 
devront utiliser un linge propre et personnel. Il en 
va du bien-être de tous.

(1) Le lundi de 12h à 14h, le mardi de 17h à 20h, le mercredi 
de 10h à 12h et de 15h à 20h, le jeudi de 12h à 14h et de 17h 
à 20h, le vendredi de 16h à 22h, le samedi de 14h à 18h et 

le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 17h30.

Autour de nous

Centre aQuatiQue

L’espace détente ouvre en septembre
Après d’ultimes travaux cet été, 
l’espace détente du centre aquatique 
ouvrira début septembre. Les 
conditions d’accès ont été définies.

Le conservatoire de musique, danse et théâtre du pays 
d’Argentan dispose depuis peu d’un nouveau site Internet. 
Plus beau, plus pratique et plus réactif. 

Page d’accueil du nouveau site. 

Le site Internet du conservatoire a 
changé dans le fond, comme dans 
la forme. « Le nouveau site est 

plus fonctionnel. Il va nous permettre 
d’actualiser les informations au jour le 
jour », apprécie Jacques Gréard, vice-
président chargé des équipements com-
munautaires. Agenda des auditions et 
des spectacles, présentation des disci-
plines et du nouveau règlement, infor-
mations pratiques… En un clic, vous 
ferez le tour de l’établissement. Il est 

également possible de télécharger son 
dossier d’inscription ou de réinscription. 
Les cours reprendront le 9 septembre 
2013. À noter également, les portes 
ouvertes du conservatoire, qui auront 
lieu le samedi 14 septembre, lors des 
Journées du patrimoine. 

PLUS D’INFOS : 
www.conservatoire-musique.
argentan.fr

Le nouvel espace comprendra un hammam, un sauna, 
un solarium (avec des lampes infrarouges) et un 

espace détente avec banquettes chauffantes.

À la rentrée, l’espace détente va accueillir ses premiers utilisateurs.



Plus économique, plus écologique et plus 
convivial ! Le « covoiturage » cumule les 
avantages. Cette pratique, qui se développe 

en France, consiste à partager les trajets – qu’ils 
soient quotidiens ou plus ponctuels – en vue de 
réduire le nombre de véhicules en circulation (lire 
l’encadré). La CDC du Pays d’Argentan a décidé elle 
aussi de l’encourager sur son territoire, en créant 
quatre aires où conducteurs et passagers pourront 
se retrouver. Elle poursuit ainsi la politique qu’elle 
a initiée en matière de développement durable. 
« Trouver des alternatives à la voiture individuelle 
est l’un des objectifs de notre Agenda 21, rappelle 
Frédéric Leveillé, délégué communautaire chargé 
du développement durable. Pour cela, il faut 
développer les transports collectifs. Après la mise 
en place d’un nouveau service de Transport à la 
demande, fin 2012, le covoiturage constitue une 
nouvelle étape ». 

Places réservées sur  
l’Aire du Pays d’Argentan
Quatre emplacements – correspondant aux axes de 
circulation importants du territoire - ont été définis 
et seront aménagés par la CDC et la ville d’Argentan 
pendant l’été :  boulevard Victor-Hugo (en direction 
d’Alençon), avenue de Paris (vers L’Aigle), route de 
Falaise (vers Caen) et enfin sur l’aire de repos du pays 
d’Argentan, pour voyager vers Flers, mais aussi Caen 
et Alençon par l’A88. « Nous avons contacté Ali-
corne. Le concessionnaire de l’autoroute a très bien 

accueilli notre demande, explique Frédéric Leveillé. 
Une convention a été signée en mai 2013 : elle pré-
voit de réserver, sur le parking de l’aire d’auto-
route, 5 emplacements au covoiturage ». Des 
places qui seront signalisées par des panneaux. 
La CDC s’apprête pour cela à répondre à l’appel à 
projet  de la Région pour « l’aménagement d’aires 
de covoiturage structurantes ». Les quatre aires de 
la CDC devraient être inaugurées à l’occasion de la 
semaine de la mobilité, en septembre prochain. 
« Nous évaluerons ce dispositif afin de l’adapter, 
en créant par exemple d’autres aires si le besoin 
s’en fait sentir », conclut l’élu.

Saint-Michel : la rénovation urbaine touche à sa fin

L’un s’achève, l’autre commence. Mais les deux chantiers que connaît actuellement le quartier 
Saint-Michel sont bien les derniers. Rue du Val d’Orne, la CDC apporte la touche finale au projet de 
rénovation du quartier, menée avec le soutien de la ville d’Argentan, du conseil général de l’Orne, 

de la région Basse-Normandie et de l’ANRU. Elle y réalise chaussées, trottoirs, places de stationne-
ment et pistes cyclables, pour un montant total de  
455 000 euros. Les aménagements paysagers sont 
en cours. Un peu plus loin, la Foncière Logement 
vient d’entamer, entre la rue des Capucins et la rue 
du Maréchal Lyautey, la construction de vingt loge-
ments individuels. Ces habitations, qui seront réser-
vées aux salariés des entreprises qui contribuent au 
1% logement, devraient être livrées en mars 2014. Le 
quartier Saint-Michel aura définitivement dessiné son  
nouveau visage.

Directeur de la CDC depuis sa création, 
Michel Lerat a décidé de quitter ses 
fonctions dès le 31 août prochain. 
Une réorganisation intérimaire de la 
direction des services est mise en place. 
Stéphanie Dubois assurera le poste de 
direction avec Philippe Thulliez directeur 
adjoint cela jusqu’à la date d’installation 
de la future CDC après les élections 
municipales.
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aménagement

Quatre aires de covoiturage bientôt installées
La communauté de communes 
du pays d’Argentan et la ville 
d’Argentan aménageront cet 
été des emplacements réservés 
au covoiturage. elle veut ainsi 
développer cette pratique « verte » 
sur son territoire.

Une convention 
a été passée par 
la CDC avec le 
concessionnaire 
de l’A88 pour 
la création 
d’emplacements 
réservés au 
covoiturage sur 
l’aire d’autoroute 
du pays d’Argentan.

La Ville d’Argentan a mis à disposition des terrains ; 
ici l’aire des pâtures, route d’Alençon.

Des sites à votre service
Pour trouver un conducteur ou des passagers, 
rendez-vous sur Internet. 
www.covoiturage.fr, qui compte plus de 2,5 
millions de membres, reste la référence nationale. 
Le site est désormais partenaire du portail développé 
par la Région Basse-Normandie,  
www.covoiturage-basse-normandie.fr.   
L’Orne a aussi « son » site de covoiturage :  
http://covoiturage.orne.fr/. Enfin, l’espace  
« entre argentanais » sur le site de la CDC  
(www.argentan.fr), peut aussi être un excellent 
moyen de trouver des partenaires de voyage !

Travaux rue du Val d’Orne.

Ex
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Autour de nous

L
e 27 mai dernier, la Commission Départe-
mentale de Coopération Intercommunale 
de l’Orne (CDCI), présidée par le Préfet, a 
décidé de créer une nouvelle communauté 

de communes autour d’Argentan. Même si Laurent 
Beauvais était à l’origine pour un choix encore 
plus ambitieux, le président de la communauté 
de communes du pays d’Argentan note « qu’après 

des mois de contacts et de travaux, la sagesse a 
prévalu dans ce choix qui, n’est certainement pas 
le choix le plus cohérent du point de vue de la 
réalité du bassin de vie d’Argentan, mais au moins 
marque une étape importante dans notre capa-
cité à nous rassembler pour mieux répondre aux 
besoins des habitants ».

Une première étape
L’enjeu est de taille. Argentan, troisième ville du 
département, risquait d’être déclassée si elle ne 
participait pas à une nouvelle dynamique inter-
communale. « Argentan, sans une grande inter-
communalité, ne peut jouer son rôle de pôle d’acti-
vités et de services. À l’inverse, sans Argentan, une 
intercommunalité à vocation rurale n’a aucune 
chance de répondre aux besoins de ses habitants 
(développement économique, équipements sportifs 
et culturels, logement, santé, enseignement…) et 

d’attirer de nouveaux actifs et jeunes », commente 
Laurent Beauvais. Alors, après avoir imaginé un 
regroupement de quatre communautés de com-
munes (pays d’Argentan, vallée de la Dives, plaine 
d’Argentan nord et pays du haras du Pin), la CDCI, 
faute d’unanimité des élus, entérine un projet de 
fusion plus réduit avec les trois premières collec-
tivités. Pour autant, il est prévu un partenariat, 
notamment sur le tourisme et les équipements, 
avec la communauté de communes du pays du 
haras du Pin.
Aujourd’hui, bon nombre d’élus voit cette nou-
velle communauté comme une première étape 
vers d’autres évolutions. « Il faudra rapidement 
aboutir à l’intégration des communes limitrophes 
d’Argentan comme Urou-et-Crennes et, dans un 
deuxième temps, aboutir au « grand Argentan »,  
avec notamment Écouché et des communes du pays 
de Mortrée, qui aujourd’hui ont intégré d’autres 
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nouvelle interCommunalité à 36 Communes

Travailler dans un esprit de rassemblement

Les communautés de communes 
du pays d’Argentan, de la 
vallée de la Dives et de la plaine 
d’Argentan nord fusionneront 
le 1er janvier 2014. Une nouvelle 
intercommunalité à 36 communes 
et 24 731 habitants.

Les habitants des communautés de communes de la vallée de la Dives et de la plaine d’Argentan nord pourront accéder, 
aux mêmes conditions tarifaires, à l’ensemble des services culturels et sportifs de la CDC du pays d’Argentan.



périmètres (Sées et Rânes) », espère Laurent Beauvais. 
Même si ce choix a été fait contre leurs avis, les 
deux présidents des CDC de la vallée de la Dives 
et de la plaine d’Argentan nord entendent bien 
travailler en bonne intelligence. Il reste d’ici le 1er 
janvier 2014 à élaborer le projet de développe-
ment de la CDC nouvelle et définir les règles de 
gouvernance (notamment le nombre de repré-
sentants par commune), les règles fiscales et les 
compétences de la nouvelle collectivité (exemple : 
la prise de la compétence scolaire). 

Répondre aux besoins des habitants
Transition énergétique et logements, politique 
numérique et accès au très haut débit, réussite 
scolaire, accès élargi aux équipements culturels 
et sportifs, tourisme ... Les projets qui attendent 
la future communauté de communes sont extrê-
mement nombreux et touchent le quotidien des 
quelques 24 731 habitants de cette nouvelle col-
lectivité territoriale. « Dans les orientations de 
notre projet, l’économie, l’emploi et la formation 
sont nos priorités, relève Laurent Beauvais. Il faut 

ainsi tendre vers la complémentarité des trois ter-
ritoires, en termes de zones d’accueil des entre-
prises et diversifier ainsi notre offre foncière, par 
exemple. Il faudra aussi coordonner les moyens 
et les missions des structures d’emploi et de for-
mation ou encore renforcer le partenariat avec les 
chambres consulaires (chambres de commerce, de 
métiers, d’agriculture) ». Un ensemble d’objectifs 
qui passe par une nouvelle politique d’aménage-
ment du territoire et la création d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT)(1) à la grande échelle 
du PAPAO et du pays d’Ouche. Il permettra no-
tamment de construire une véritable politique de 
logements (mutualisation de l’offre, coordination 
des demandes, amélioration de l’habitat public 
et privé…) et de travailler à la reconquête démo-
graphique.

Centre aquatique, médiathèque, 
conservatoire pour tous
Les 5 770 habitants des communautés de communes 
de la vallée de la Dives et de la plaine d’Argentan 
nord pourront désormais accéder, aux mêmes condi-
tions tarifaires, à l’ensemble des services culturels et 
sportifs présents sur le territoire de la communauté 
de communes du pays d’Argentan. Et, même si cela 
n’est pas encore officiellement entériné, il semble 
que les tarifs préférentiels seront applicables, non 
pas au 1er janvier 2014, date à laquelle est prévue la 
mise en place de la nouvelle communauté de com-
munes, mais dès la rentrée de septembre 2013. De 
quoi faciliter la gestion financière et les inscriptions 
des nouveaux adhérents de la médiathèque, du 
centre aquatique et du conservatoire.

(1) Le SCOT est un document d’urbanisme 
qui détermine, à l’échelle de plusieurs 

communes ou groupements de 
communes, un projet de territoire visant 

à mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques sectorielles notamment 

en matière d’urbanisme, d’habitat, 
de déplacements et d’équipements 

commerciaux, dans un environnement 
préservé et valorisé.

Travailler dans un esprit de rassemblement

Le 18 juin 2013, le conseil 
communautaire de la CDC du pays 
d’Argentan a accueilli Hubert 
Potiron président de la CDC de 
la vallée de la Dives et Roger 
Ruppert président de la CDC plaine 
d’Argentan nord.

La Médiathèque est un équipement majeur du territoire.
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Le futur périmètre de l’intercommunalité à 36 communes
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Le développement économique, le logement, les 
transports, la préservation de l’espace naturel et 
agricole… toutes ces thématiques doivent être 

pensées en cohérence entre les différentes collecti-
vités au sein de la communauté de communes du 
pays d’Argentan. Cette dernière a donc choisi d’éla-
borer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ce nouveau document viendra se substituer 
aux Plans d’Occupation des Sols (POS) et Plan Locaux 
d’Urbanismes (PLU) communaux existants et offrira 
aux communes qui en étaient dépourvues un docu-
ment d’urbanisme. 

Une vision du territoire partagée
En premier lieu, la CDC a dressé un diagnostic du 
territoire présenté aux habitants au cours de cinq 
réunions publiques, présidées par Laurent Beauvais, 
président de la CDC et Jean-Louis Carpentier, vice-
président en charge de l’urbanisme et du logement. 
« Nous voulions partager notre vision du territoire 
avec la population », explique Jean-Louis Carpen-

tier. Environ 200 habitants ont répondu à cette 
invitation. « Cette étude a été bien accueillie. Ces 
rencontres ont été pour nous l’occasion de reve-
nir sur le Plan Local de l’Habitat (PLH), inclus au 
PLUi, afin d’expliquer notre politique en matière de  
logement. »

Seconde consultation en novembre
Une seconde phase de concertation s’ensuivra avec 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Ce document indispensable est 
constitutif du PLUi. « Il comporte les orientations 
générales d’urbanisme et d’aménagement du ter-

ritoire de l’ensemble des communes concernées. » 
Établi entre juin et novembre 2013, il sera également 
présenté au cours de réunions publiques. Ces der-
nières se dérouleront suivant le même découpage 
géographique que lors de la première concerta-
tion. Une troisième et dernière phase concernant 
le zonage et le règlement aura lieu l’année pro-
chaine. « Nous avons souhaité associer la popu-
lation à chaque étape de l’élaboration de ce PLUi, 
afin que les habitants en comprennent les tenants 
et les aboutissants », poursuit le vice-président de 
la CDC. Le PLUi devrait être approuvé mi 2015. 

plan loCal d’urbanisme interCommunal

Le diagnostic territorial s’achève

Autour de nous

Agenda 21
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LeS rUeS D’ArgeNTAN  
CONCerNÉeS eN 2013 
Avenue de la 2e DB (4 abaissements)
Rue de la République (13 abaissements)
Place Henri IV (2 abaissements) 
Rue des Petits fossés (6 abaissements)
Rue Monseigneur Rattier  (6 abaissements)
Rue de la Poterie (2 abaissements)
Rue d’Enfer  (3 abaissements)
Rue du Paty (5 abaissements)
Rue du 104 RI  (2 abaissements)

Les premières réunions de 
consultation du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
se sont déroulées entre avril et mai. 
Au programme : présentation  
d’un état des lieux du territoire. 

en 2013, 34 000 € sont consacrés à la mise en accessibilité  
des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

Environ 200 personnes se sont déplacées 
à l’occasion des réunions d’informations 

sur le diagnostic du PLUi.

Le plan d’accessibilité à la voirie et à l’espace public prévoit 
de réaliser près de 600 abaissements de trottoir d’ici à 2022.

Les bordures se mettent à niveau

Depuis 2011, la Communauté de Communes du 
Pays d’Argentan (CDC) établit chaque année 
un programme de mise en accessibilité des 

trottoirs. En 2013, elle consacrera près de 34 000 €  
à la réalisation de bateaux (voir la liste des rues 
concernées en encadré). « Pour l’instant, la prio-
rité a été mise sur le centre ville d’Argentan où les 
besoins sont importants. Le secteur entre la mairie 
et le champ de foire a été entièrement rendu acces-
sible », explique Jean-Kléber Picot, vice-président 
de la CDC en charge des travaux, de la voirie et de 
l’assainissement.

610 abaissements prévus d’ici à 2022
Une initiative qui fait suite au diagnostic établi dans le 
cadre de l’opération « Pour une ville accessible à tous », 
menée par la CDC et la Ville d’Argentan en 2010, avec 
l’aide de plus de 200 habitants. Cette étude a identifié 
plus de 610 bateaux à modifier. Des travaux qui s’ins-

crivent dans le cadre de la loi sur l’égalité des droits et 
des chances, de février 2005. Incluses dans un plan 
d’accessibilité à la voirie et à l’espace public, ces modi-
fications seront réalisées dans leur intégralité d’ici à 2022.



O ù pourrions-nous faire une balade ?» Pour répondre à 
cette question, les CDC du pays d’Argentan et du pays 
d’Écouché se sont associées, en 2008, et ont co-réa-

lisé un guide de randonnées pédestres. À l’origine du projet, 
il s’agissait de créer des chemins de promenades sur le terri-
toire. Au total, dix-huit circuits dits « de randonnée » ont vu 

le jour. De Ménil-Jean à Marcei, en 
passant par La Courbe ou Bailleul, le 
promeneur est invité à découvrir ou 
redécouvrir les charmes de sa région 
au travers d’anecdotes historiques 
ou patrimoniales. Chaque parcours 
est présenté selon un indice de 
difficulté, la distance et la durée 
minimum requise. Les topoguides 
sont en vente 3€ aux offices de 
tourisme d’Argentan et d’Écouché.

Communauté de Communes du pays d’argentan

La balade des gens heureux

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie
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Que l’on soit promeneur du dimanche ou grand marcheur, la CDC du pays d’Argentan, en association avec  
la CDC du pays d’Écouché, a élaboré des parcours de randonnées. Partons à la découverte de nos campagnes ! 

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.

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.
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le savieZ-vous ?

La Communauté de Communes instruit les 
demandes d’attribution de logements locatifs des 
bailleurs sociaux présents sur son territoire. Le 
particulier doit 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 livret de famille, du titre de séjour 
pour les étrangers.

Le service Logement de la CDC se tient à votre dis-
position 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 : 
contact@cc-argentan.fr

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

La Maison de l’Emploi et de la Formation du PAPAO accompagne et oriente les demandeurs 
d’emplois, comme les salariés, les porteurs de projet et les entreprises… Son équipe répond 
à toutes les questions qui concernent l’emploi, la formation ou l’insertion professionnelle, 
la création d’entreprise.

> Ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 17 h, et le matin sur rendez-vous. 
Renseignements au 02 33 36 50 06 ou sur www.maison-emploi-formation.fr

Une question sur le domaine public ?

Maison de l’emploi et de la Formation

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 un carnet de dix entrées au Centre aquatique.

Nouveaux habitants

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires, 
12 route de Sées - 61200 Argentan)

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 sans rendez-vous le 3e lundi 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)

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.

Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Pour les travaux de ravalement, pour les modifications de 
l’aspect extérieur de votre logement, pour les nouvelles 
constructions 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 8h30 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 ?
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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Les économiseurs d’eau se placent directement sur vos robinets et  
douchettes pour diminuer le débit d’eau. Ce système permet de diminuer 

la consommation d’eau d’environ 50%.
> renseignements au 02 33 31 48 60 et sur rendez-vous 

le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et sans rendez-vous 
le 3e lundi du mois de 14h à 17h.

LE BON C  NSEIL

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

CAUe (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement)

Demande de renseignements  
OPAh du Pays d’Argentan

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

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



Sur les lieux

Grand angle

rencontre avec Évelyne Bloch-Dano
Le vendredi 31 mai, une trentaine de personnes est venue rencontrer Évelyne Bloch-
Dano, journaliste littéraire et biographe, à l’occasion de la sortie de son livre  
« Porte de Champerret » (grasset). Menés par Monique Flipo, bibliothécaire, les 
échanges ont porté sur la mémoire, la maternité et la filiation, mais aussi le deuil 
attendu, les bonheurs enfuis et surtout les secrets de famille dont on ne parle pas. 
Les admirateurs de l’écrivain ont pu échanger quelques mots avec elle pendant la 
séance de dédicaces.

Les débrouillards de l’environnement
Dans le cadre de la semaine du développement durable, une vingtaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont participé, vendredi 5 avril, 
aux ateliers des P’tits débrouillards qui se tenaient à la médiathèque. Ces 
animations leur ont permis de découvrir la science en s’amusant, de cultiver le 
plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre. répartis par 
petits groupes, les enfants ont ainsi pu faire des expériences sur l’eau et l’air.

La classe !
Les murs du conservatoire vibrent encore. Sega Sidibe, l’un des 
grands maîtres maliens du djembé, est venu transmettre son savoir, 
le 3 avril dernier. Le temps d’une soirée, 25 élèves de percussions 
africaines du conservatoire ont écouté ce djembefola (celui qui fait 
chanter le djembé). « Quand il enseigne, on réapprend tout : les 
sons, l’univers, la musique..., raconte Nicolas gautier, professeur 
de percussions africaines du conservatoire. La venue d’un tel artiste 
apporte de l’authenticité à l’instrument et à la musique. »

Du jazz sous les pommiers
L’ensemble de saxophones des conservatoires d’Alençon et d’Argentan a joué,  
le 7 mai, sous la direction de Thomas Dhuvettere et de Bernard Lequeux, 
professeurs de saxophone, sur la scène « Avis aux amateurs » du prestigieux 
festival « Jazz sous les pommiers ». Une expérience rare pour ces jeunes 
musiciens.

médiathèQue François mitterrand

Conservatoire interCommunal 
de musiQue, danse et théâtre 
du pays d’argentan

Succès de la chasse aux œufs

Le 14 juin dernier, l’équipe du Centre aquatique a invité 
gratuitement l’ensemble des personnes inscrites aux 
activités pour clore l’année dans la bonne humeur. Cette 
grande soirée avec cours d’aquagym et d’aquajogging 
sur le thème des comédies musicales a réuni plus de 
70 personnes. La soirée s’est terminée par un « apéro » 
dînatoire pendant lequel les personnes présentes ont 
joué pour gagner deux abonnements trimestriels pour la 
saison prochaine.

Soirée de clôture conviviale

Plus de 200 personnes étaient présentes, 
le vendredi 29 mars, pour une chasse aux 
œufs peu ordinaire. en effet, l’équipe de 
maîtres nageurs avait préparé un lâcher de 
1 000 ballons, rassemblés dans un filet au 
dessus du bassin, dont certains contenaient 
des jetons donnant droit à un lot. À la 
sortie des bassins, les nageurs munis du 
leur jeton (1 par personne) ont récupéré leur 
récompense : chocolat, entrée gratuite... 
Les gourmands ont adoré !

Centre aQuatiQue 
du pays d’argentan
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Tarif général Tarif CDC

Forfait A : 
7 livres + 7 revues

Forfait B : 
7 livres + 7 revues 
+ 6CD + 3 Vidéos 
+ 2 Cédéroms 
+ 3 DVD

13,20 €

29 €

2,30 €

19,10 €

27,80 €

43,20 €

9,60 €

23,70 €

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

Tarifs trimestriels 2013/2014 Tarif général         Tarif CDC
Tarif A : parcours musical complet

Les inscriptions du lundi 26 août au samedi 7 septembre inclus. Reprise des cours le lundi 9 septembre.

* La préparation à l’orchestre, orchestre junior, ensemble orchestral, orchestre à cordes, chorale enfants, chorale 
adolescents et chorale adultes sont considérés comme pratiques collectives.

** Sous réserve d’avoir souscrit un parcours musical complet.

Tarif D : cours individuel seul

Tarif E : 2e instrument**

Tarif F : instruments CHAM 
(classes à horaires aménagés option musique)

Danse

Location instrument

Tarif C : découverte

Tarif B : cours collectif seul

Cours d’instrument individuel ou d’ensemble
+ formation musicale + pratique collective*

45,70 €103,60 €

Langage musical + cours instrument de 40 mn 
(réservé aux enfants jusqu’à 10 ans inclus) 
ou cycle d’initiation instrument + formation 
musicale

Cours d’instrument individuel ou d’ensemble
(sans pratique collective)*

Danse classique ou danse africaine
ou assouplissements

Théâtre

(selon les disponibilités du parc)

53,60 €

95,10 €

23,80 €

23,80 €

23,80 €

121,30 €

216 €

53,80 €

Niveau initiation : 23.80 € / Avec pratique collective : 
23.80 € / Sans pratique collective : 95.10 €

53,80 €

53,80 €

Formation musicale ou chorale ou percussions 
africaines ou guitare

23,80 €53,80 €

nouveaux tariFs 
à partir du 1er septembre 2013

nouveaux tariFs
à partir du 1er septembre 2013

   Tarif général                  Tarif CDC   

Enfants de 0 à 3 ans
De 4 à 16 ans
À partir de 17 ans

Carte abonnement 12 entrées :
Enfants de 6 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

1 leçon + 1 entrée :
Enfants de 6 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

12 leçons collectives + 12 entrées :
Enfants de 6 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

Aquabike
Aquabike + piscine

Aquathèmes - 1 scéance

Centre de loisirs :
Par enfant et par encadrant

Carte d’abonnement 12 entrées :
Réservée aux familles*
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

Carte d’abonnement 20 Heures

Visiteurs

Pour les activités (aquaphobie, aquajogging, aquasenior, aqualoisir, aquagym, aquanage 
et aquathèmes) les tarifs sont les suivants  :

Carte trimestrielle : tarif CDC : 57 euros et tarif général : 85,50 euros
Carte annuelle : tarif CDC : 155,40 euros et tarif général : 234,80 euros
Pour l’activité Aquababy :
Carte de 12 entrées : tarif CDC : 70,70 euros et tarif général : 100,90 euros
Carte annuelle : tarif CDC : 174,30 euros et tarif général : 244,90 euros
Pour les anniversaires (forfait pour huit enfants max) : tarif CDC : 64,80 euros et tarif général : 71 euros

Cet été, l’accueil du public du lundi au vendredi de 10h à 20h et le week-end de 9h à 13h et de 14h à 
17h30. Structures gonflables pour les enfants les mardis, mercredis et jeudis, de 14h à 16h30. Deux tables 
de tennis de table seront à dispositions du public. Inscription auprès des MNS.
Fermeture le 14 juillet et 15 Août.

   Anciens adhérents Nouveaux adhérents

Jeudi 5 septembre
Pour les habitants de la CDC       

   9h - 12h            17h-19h

Vendredi 6 septembre
Pour les habitants hors CDC         

 9h - 12h            17h-19h

Gratuit
3,95 €
6,10 € 

42 €
63,10 €

14 €
17,50 €

139,85 €
158,65 €

6,10 €
9,65 €

6,40 €

3,55 € 

30,90 €
48 € 

81 € 

1,85 €

*Présentation Livret de Famille (2 enfants minimum et de moins de 18 ans)

Gratuit
2,55 €
3,95 €

23,40 €
37 €

9,55 €
11 €

91,40 €
105 € 

4,60 €
7,10 €

5,20 €

Gratuit 

19,95 €
29,80 € 

49,30 € 

1,65 €

16,50 € par mois

Jeunes - Étudiants
demandeurs 
d’emploi

Jeunes - Étudiants
demandeurs 
d’emploi

Adultes Adultes

CONCERT
Mardi 20 août à 15h, parc de la médiathèque, 
tout public

Les oignons rouges
Dans un esprit convivial, Les oignons rouges suivent 
la tradition de la Nouvelle-Orléans en unissant 
étroitement la musique à la danse. Leur répertoire 
est composé de ragtime, dixieland et New Orleans, 
reprenant des artistes comme Louis Armstrong, Sydnet 
Bechet, Jelly Roll Morton et King Oliver. Les cuivres 
rugissent, la section rythmique bouillonne, reste au 
public de partager un bon moment.


