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Mesdames, Messieurs,
Chers habitants,
11 millions de français vivent en zone
rurale ou périurbaine. C’est le cas de
plus de la moitié de la population de
l’Agglomération Lisieux Normandie.
La question de la qualité de vie et
de l’accès au service public de ses
habitants est centrale dans notre
projet politique.
La mobilité durable est un des outils
pour concrétiser cette ambition et permet de répondre à
deux défis principaux : le mieux-vivre en zone rurale et le
développement durable.
Penser une offre locale de transports performante et adaptée
aux caractéristiques de notre agglomération permettra à nos
77 000 habitants de se déplacer plus vite et mieux sur un
territoire où l’usage de la voiture est prédominant faute d’une
offre adaptée de transports publics.
De nombreux défis s’ouvrent devant nous : répondre aux
besoins de mobilités des habitants du sud Pays d’Auge,
améliorer la liaison entre Lisieux et les capitales régionales ou
encore favoriser le recours aux transports collectifs.
Cette nouvelle ambition se traduit dans les faits. L’Agglomération
est en effet porteuse ou partenaire de projets d’envergure
comme le réaménagement de la gare de Lisieux pour en faire
un lieu à la hauteur de la capitale du Pays d’Auge. La question
du transport urbain et du Lexobus en particulier est au cœur
de nos réflexions. Les gares de taille moyenne comme celle de
Saint-Pierre-en-Auge ou celle de Mézidon Vallée d’Auge font
également l’objet de restructuration.
Je mène, avec d’autres élus du territoire, le combat pour
le maintien de la ligne Caen-Tours, qui dessert notamment
Mézidon Vallée d’Auge et Saint-Pierre-en-Auge. Une menace
pèse sur cette ligne pourtant essentielle pour la qualité de vie
d’une grande partie de nos habitants.
L’enjeu de la mobilité, c’est aussi développer la qualité de nos
transports scolaires avec cette année la création d’une ligne
de bus pour le lycée le Robillard. Les élèves, leurs parents et
l’équipe pédagogique du lycée ont été entendus !
La mobilité est un puissant outil tant au service du
développement durable que de l’attractivité de notre territoire.
Ensemble, nous répondrons aux défis de la mobilité de demain.
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Pour améliorer l’accessibilité du lycée agricole Le Robillard et la mobilité des élèves,
l’Agglomération, en lien avec la Région Normandie, a mis en place une nouvelle ligne
hebdomadaire, à la rentrée de septembre.

MOBILITÉ UN ENJEU MAJEUR
POUR LE SUD PAYS D’AUGE
C’est la nouveauté en matière de mobilité,
l’Agglomération en lien avec la Région, vient de mettre
en place une nouvelle ligne de transport scolaire entre
le lycée agricole Le Robillard et les gares de SaintPierre-en-Auge et de Mézidon Vallée d’Auge.
Outre cette ligne, l’Agglomération transporte chaque
jour pas moins de 1700 élèves vers les établissements
scolaires du territoire et elle assure la gestion du réseau
Lexobus.
L’Agglomération est également impliquée dans des
projets d’envergure : rénovation de la gare de Lisieux
(Pôle multimodal) en lien avec l’État, la Région, la ville
de Lisieux et la SNCF ; rénovation du quartier de la gare
de Mézidon Vallée d’Auge ; future rénovation urbaine
du quartier d’Hauteville à Lisieux, où le transport urbain
sera revu pour un meilleur service ; mise en oeuvre du

Plan Vélo avec un nouveau projet entre Lisieux et Orbec.
Elle mène ainsi une réflexion sur la mobilité en zone
rurale.
Cette politique s’inscrit dans la distinction « Territoire
Durable 2030 » reçue de la Région en juin 2018.
A ce titre, l’objectif majeur est de réduire la production
de CO2 et la consommation d’énergies, via l’utilisation
renforcée de transports collectifs qui devraient devenir
de plus en plus « propres ». Cet objectif écologique doit
être pensé en terme d’amélioration des services pour
les habitants du territoire.
L’attractivité du territoire et le développement
économique doivent aussi bénéficier de l’amélioration
globale de la mobilité.

François Aubey
Président

MOBILITÉ EN ZONE RURALE

TRANSPORT SCOLAIRE
1 700
élèves

36
lignes de
transport scolaire

26
véhicules

700 000 km
parcourus / an

77%
des déplacements sur le territoire
sont effectués en voiture

7
lignes dont 2
à prédominance scolaire

300 000 €
d’investissement
en 2018

600 000
voyages / an
TRANSPORT URBAIN
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9
lignes de Bus Verts
TRANSPORT PÉRI-URBAIN

LE DOSSIER

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie invite les habitants et acteurs
du territoire à participer à une grande réflexion collective sur la culture,
d’octobre 2018 à mars 2019

Développer la culture pour les jeunes, bénéficier de spectacles
variés pour tous, mieux accompagner les artistes, assurer une
offre culturelle dans toute l’Agglomération, faciliter l’accès à
l’information sur l’offre culturelle, favoriser la pratique d’un
instrument de musique, du théâtre, de la danse, du dessin…
Votre avis compte ! Venez échanger avec les autres habitants,
vos points de vue, vos envies et vos idées pour construire
un projet culturel partagé. 6 rencontres citoyennes sont
organisées près de chez vous, dont deux dédiées aux familles
et un questionnaire en ligne est à votre disposition :
www.lisieux-normandie.fr/ventsdeculture
La démarche participative « Vents de culture : vous avez la
parole ! » permettra à toutes et tous de s’exprimer, de faire
part de ses attentes et d’apporter sa contribution à l’écriture
du projet culturel de l’agglomération.

la vision du terrain
La parole à Véronique Champion,
bénévole à la bibliothèque
de Fervaques
« Depuis un peu plus de 30 ans maintenant, la
bibliothèque du village est un lieu d’échanges,
d’animations et de rencontres.
Cette étude permettra très certainement une meilleure
connaissance des actions menées sur le territoire et aidera à
tisser des liens.
Nous pourrions envisager davantage de partenariats et ainsi
proposer une offre culturelle plus large, plus diversifiée,
ouverte au plus grand nombre...
« Vents de culture » contribuera ainsi à de nouvelles dynamiques
tout en s’efforçant de pérenniser l’existant, quelquefois fragile
en milieu rural. »

Les rencontres
pres de chez vous
POUR dialoguer
Livarot-Pays d’Auge
Jeudi 4 octobre - 19h
Salle des fêtes - Rue Racine, Livarot
14140 Livarot-Pays d’Auge
Cambremer (spéciale familles)
Samedi 10 novembre - 9h30
Foyer familial - Avenue Des Tilleuls
14340 Cambremer
Saint-Pierre-en-Auge (spéciale familles)
Samedi 17 novembre - 9h30

Plus que jamais, c’est toi, lui, elles, vous,
que nous attendons pour discuter autour
de reflexions communes pour la culture du
territoire de notre agglomeration.

Salles des fêtes - Place du Marché
Saint-Pierre-sur-Dives
14170 Saint-Pierre-en-Auge
Mézidon Vallée d’Auge
Mardi 11 décembre - 19h
La Loco - Rue de la Futaie - Mézidon-Canon
14270 Mézidon Vallée d’Auge

La Famille Normand
s’implique dans la démarche

«Nous avons envie d’aller voir
une exposition dans un musée.»
M. et Mme Normand

«J’aimerais prendre
des cours de dessin.» Paul

Les rencontres SUIVANTES
POUR cONCRETISER
Orbec
Samedi 2 février - 9h30

«J’aime bien les spectacles
de danse.» Emma

Centre Culturel - 4 Place Joﬀre 14290 Orbec
Lisieux
Jeudi 7 mars - 19h
Salle Canada - Parc des Expositions

Pour partager leurs avis, la famille Normand se rendra à la rencontre citoyenne prévue
le 10 novembre à Cambremer
Peut-être aura-t-elle l’occasion de vous y rencontrer et d’échanger avec vous sur vos points de vue et idées !

www.lisieux-normandie.fr
ventsdeculture@agglo-lisieux.fr
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Rue Edouard Branly 14100 Lisieux

ENVIRONNEMENT

EN BREF...

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE

RENCONTRE AVEC LES CHEFS
D’ENTREPRISE
Lundi 17 septembre, plus
d’une centaine de chefs
d’entreprise du territoire se
sont retrouvés au théâtre
de Lisieux Normandie à
l’invitation de François Aubey
et de Sophie Gaugain, 1ère
vice-présidente de la Région
Normandie, pour aborder la
question du développement
économique sur le territoire
en présentant notamment
les outils de l’Agence pour
le Développement de la
Normandie (ADN).

La Communauté d’Agglomération mène une politique de développement durable du territoire. Elle s’articule autour de 5 domaines
d’actions dont des services du quotidien. Les enjeux environnementaux constituent des challenges d’innovation et sont vecteurs
d’emplois.

SENSIBILISER TOUS LES HABITANTS

3 questions à

De nombreuses actions à destination de tous les publics

LÉA VERSAVEL

Vice-Présidente déléguée
à l’Environnement
Qu’est-ce que la direction
de l’environnement apporte comme service à la
population ?
La collecte des déchets, les déchetteries, des permanences
pour des conseils gratuits sur l’énergie dans l’habitat. Il
y a aussi la mise en place du programme d’éducation à
l’environnement pour les scolaires ainsi que les sorties
nature gratuites grand public pour la sensibilisation à la
biodiversité.
Comment faire en sorte que tout un chacun devienne
acteur de la transition écologique ?
C’est facile au quotidien d’être acteur. Il s’agit déjà de bien
trier ses déchets, d’éviter le gaspillage. Le consommateur
peut aussi avoir un autre comportement quand il fait
ses achats en préférant les produits qui ne sont pas
suremballés. L’usager peut aussi éviter de laisser ses
appareils en veille ou avoir une approche en matière
d’isolation de son logement.
Et pour les communes, quel est l’apport du service
environnement de l’Agglomération ?
Il y a la prise en charge des services opérationnels lourds
comme la gestion des déchets et l’entretien des bords de
routes et des haies. La mutualisation de certaines actions
environnementales pourraient aussi être proposées aux
communes pour faire des économies d’échelle.

Alain MIGNOT

l Une trentaine d’animations différentes
réparties sur 4 thèmes (biodiversité, eau,
déchets, énergie) sont proposées aux équipes
pédagogiques des établissements scolaires
et aux centres de loisirs du territoire dans le
cadre d’un appel à candidatures innovant.
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mauvaises agsradine es!
COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRA
TION LISIEU

X NORMANDIE

Des réunions publiques seront organisées
d’ici la fin de l’année dans chaque pôle
de proximité pour échanger sur les gestes
citoyens en matière de maîtrise de l’énergie et
sur les énergies renouvelables.
l

ateliers environ
nementaux
jeune public et
scolaires

l Des sorties nature sont ouvertes à tous
chaque mois pour découvrir la faune et la
flore locales mais aussi pour apprendre à
consommer différemment. Consultez l’agenda
sur notre site Internet.

Des visites dans d’autres collectivités sont
programmées avec les élus de l’agglomération
pour bénéficier des retours d’expérience de
voisins et faire la promotion de nos actions.
l

WWW.LISIEU
X-NORMANDIE
.FR

A NOTER
BALADE NOCTURNE
Samedi 20 octobre à 20h à La Folletière-Abenon
Parking Source de l’Orbiquet. A la tombée de la nuit
l’ambiance sauvage prend une allure surprenante.
Retrouvez l’agenda complet des sorties nature sur
www.lisieux-normandie.fr

Près d’1 € par habitant est consacré
à cette politique de sensibilisation.

Mireille DROUET

Alain GUILLOT

201918

Eric BOISNARD

Conseillère déléguée
Plan Climat Air Energie
Territorial

Conseiller délégué
Cycles de l’eau

Conseiller délégué
Entretien des haies
Voiries d’intérêt communautaire

Conseiller délégué
Gestion des Déchets

ENTRETIEN DES BERMES
ET DES HAIES

PRÉVENTION
ET GESTION DES DÉCHETS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

BIODIVERSITÉ

CYCLE DE L’EAU

1 600 et 2 200 km

50 000 tonnes

48 permanences

20 mares

2020

de haies élaguées et de
bords de routes fauchés sur
les communes demandant à
l’Agglomération d’assurer ce
service avec l’appui de
14 entreprises locales.

de déchets produits par les
ménages du territoire et
gérés par l’Agglomération
y compris dans le réseau
de 8 déchèteries.

AMÉNAGEMENT

organisées chaque année
à Lisieux, Orbec, SaintPierre-en-Auge, Mézidon
Vallée d’Auge et LivarotPays d’Auge pour aider les
particuliers dans leurs projets
de rénovation énergétique
avec l’expertise de conseillers
indépendants.

dont l’Agglomération assure
la restauration chaque année
pour favoriser le maintien de
la biodiversité. La collectivité
s’engage également à
appliquer et promouvoir
le 0 phyto.

COMMERCIALISATION DE LA
ZA DES HAUTS DE GLOS
François Aubey, président, a
signé une promesse de vente
pour la cession d’un terrain
de 6,6 ha sur la ZAC des
Hauts de Glos avec Monsieur
Schuchardt, dirigeant de la
société Caillebotis Diamond,
aux côtés de Timothée
Belanger, directeur du site et
de François Gilas et Jean-Paul
Soulbieu, vice-présidents.
L’Agglomération va permettre le
développement de l’entreprise
et la création à terme d’une
trentaine d’emplois.

SAISON CULTURELLE

Date à laquelle
l’Agglomération gèrera
directement les services
de l’eau potable et de
l’assainissement.

Retrouvez le programme de la
salle de spectacle La Loco de
Mézidon Vallée d’Auge et du
théâtre de Lisieux Normandie
sur www.lisieux-normandie.fr

toutes les actus sur www.lisieux-normandie.fr

?

DERRIÈRE LES SIGLES

5 MILLIONS D’EUROS POUR

C’EST QUOI L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ?

LA RÉNOVATION URBAINE

DTA, SR
ADD
ET,

...
T2012
U, R
C, C

Vous voilà plongés dans la jungle de
Les besoins des habitants, les attentes des
T, PLU, PLH, PADD, ZAC,
ZAD
, SCO
E
l’aménagement du territoire, peuplée de
acteurs économiques, les enjeux naturels
A
,P
SRC
schémas, de plans et de règlements qui
et environnementaux sont étudiés car
ne parlent souvent qu’aux techniciens.
l’aménagement du territoire revient à
Pourtant, l’aménagement du territoire,
faire des choix.
c’est votre quotidien.
Un objectif : garantir un aménagement
Les collectivités territoriales comme
durable du territoire car si nous avons
la Communauté d’Agglomération,
besoin de construire, il est aussi
chacune à leur échelle et en fonction
nécessaire de préserver les terres
de leurs compétences, planifient le
agricoles et les espaces naturels.
développement des logements, des
activités, des équipements...
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La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie s‘engage pour
l’aménagement urbain des centres-bourgs. A ce titre, elle a conclu des
partenariats avec l’Etat, la Région Normandie et le Conseil Départemental du
Calvados. Pour les années 2017-2018, elle a obtenu plus de 5 millions
d’euros de subventions, pour les communes qui ont des travaux en
cours : Lisieux, Orbec, Livarot-Pays d’Auge, Moyaux.
Contrat de Ruralité

Contrat Régional

Contrat Départemental

1 540 000 €

2 100 000 €

1 420 000 €

L ‘AGGLO SOUTIENT LE MONDE ASSOCIATIF

EÀ
NS

Lisieux Normandie Natation
« Le soutien indéfectible de notre Communauté
d’Agglomération, et notre confiance partagée
ont permis au LN2 d’agir vers son leitmotiv :
« amener chaque enfant au plus proche
de son meilleur niveau intrinsèque ». Les
actions que nous menons pour « réduire »
le handicap face à la pratique de la natation,
sont en lien étroit avec la volonté de la
Communauté d’Agglomération de faciliter
l’accès aux personnes à mobilité réduite. »
Pierre BAILLY
Entraîneur Principal
de Lisieux-Normandie-Natation

La Mission Locale
« La Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie a de multiples liens avec la
Mission Locale : un même territoire, un même
président et des élus qui siègent au conseil
d’administration de l’association. Notre
association intervient auprès des jeunes de
16 à 25 ans pour les aider à surmonter les
difficultés qui font obstacle à leur insertion
professionnelle et sociale. Emploi, insertion,
culture ou mobilité sont des valeurs que l’on
partage avec la collectivité. »
Marjorie GUILLARD
Directrice de la Mission Locale

Le Rexy
« Une association comme la nôtre a besoin
de financements mais pas seulement. Nous
avons besoin de nous servir du rayonnement
de l’Agglomération pour pouvoir accueillir
un public plus large, notamment pour
promouvoir notre politique d’animations et
notre programmation. Notre objectif est de
permettre à des publics très variés d’avoir
accès au cinéma et de péreniser notre action
culturelle. »
Brigitte FERRAND
Présidente du cinéma associatif Le Rexy

Arts M-C
« L’espace culturel de la LOCO, situé à
Mézidon Vallée d’Auge, est depuis septembre
2017 rattaché à l’Agglomération Lisieux
Normandie. Celle-ci apporte un soutien
financier et moral sans faille à l’association
ARTS M-C qui gère la programmation depuis
dix ans.
Les bénévoles de cette association
remercient les instances de l’Agglo pour leur
aide qui permet de continuer à apporter de la
culture à notre territoire. »
Gérard RICHARD
Président de ARTS M-C

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX À LISIEUX

QUOI DE NEUF APRÈS TRAVAUX ?

La médiathèque André-Malraux
de Lisieux a ouvert ses portes le
28 septembre dernier. Nouveaux
espaces, nouvelles collections,
nouvel aménagement intérieur,
focus sur les changements après
travaux.

Infos pratiques
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 11h
à 18h30 / mercredi et samedi de 9h30 à
17h30 / dimanche de 14h30 à 17h30 du
1er septembre au 30 juin hors vacances
scolaires et jours fériés.
Place de la République
Tél. 02 31 48 41 00
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr
www.mediatheque-lisieux.fr
Médiathèque Lisieux

Une médiathèque à la tête d’un
réseau de 5 bibliothèques
Livarot-Pays
d’Auge,
Mézidon
Vallée d’Auge, Orbec, Cambremer,
Saint-Pierre-en-Auge et Lisieux
constituent le réseau de lecture
publique. Ce réseau permet d’offrir
à l’ensemble des habitants un accès
équitable aux collections et aux
services et de mener une politique
d’animation et de médiation équilibrée
et complémentaire sur le territoire.
En parallèle de ces six équipements
gérés par l’Agglomération, Lisieux
Normandie est également riche
de
12
autres
bibliothèques,
municipales ou associatives, qui
jouent un rôle essentiel dans l’accès
à la culture. Ces structures sont
également accompagnées dans leur
développement par l’Agglomération
et ont vocation à faire partie du futur
schéma de développement culturel.

UNE NOUVELLE ORGANISATION
PLUS PRATIQUE
l Des pôles thématiques qui
mélangent tous les supports
(livres, CD, DVD…)
l Un espace dédié

aux moins de 8 ans
l Un espace jeux vidéo
dans une cabane
l Des espaces de travail insonorisés
dans une grande salle origamique
l Un pôle science et société
l Une scène plus grande dans
l’auditorium

CONFORT ET CONNECTIVITÉ
l Plus d’ordinateurs à disposition
l Toutes les tables de travail
sont connectées
(WIFI, recharge via des prises
électriques ou USB...).
l Mobilier plus cosy et plus moderne

ENCORE PLUS D’ANIMATIONS
l Mise en place d’une grainothèque
l Une ludothèque avec plus de jeux et
des animations spécifiques
(soirée jeux le jeudi soir, après-midi
jeux pour les scolaires en famille,
ateliers fabrication de jeux pour les plus
jeunes…)...

!

L’ÉQUIPE DE LA
MÉDIATHÈQUE ÉLARGIT SON
SERVICE ET A LE PLAISIR DE
VOUS ACCUEILLIR
LE DIMANCHE
La médiathèque sera désormais
ouverte tous les dimanches.
Elle voit également ses horaires
hebdomadaires s’élargir passant
de 30 à 41h30. Un objectif a été
fixé : celui d’ouvrir mieux et
plus la médiathèque. Cette
extension des horaires a été
réalisée en concertation avec les
agents. L’ouverture le dimanche
a vocation à s’adapter aux
nouveaux rythmes de vie et à
conquérir un nouveau public.
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