
Mesdames, Messieurs,  
Chers habitants,
L’année 2018 a été riche en projets 
et en réalisations pour notre 
Communauté d’Agglomération 
qui fête ce mois-ci son deuxième 
anniversaire : arrivée de six 
nouvelles communes, intégration 
au pôle métropolitain de Caen, 
désignation de Lisieux Normandie 
«Territoire Durable 2030» et 
«Territoire d’industrie» ou encore 
lancement de notre marque territoriale «Authentic Normandy». 
Après deux ans, nos finances sont saines et nous permettent 
de poursuivre ce plan d’investissement ambitieux lancé en 
2017. 
2018 a aussi été marquée par un mouvement social 
fort largement composé de Français préoccupés 
par la fiscalité environnementale et inquiets face à 
l’éloignement des services publics. Le Sud Pays d’Auge 
a été particulièrement concerné par ce mouvement.  
L’Agglomération, compte tenu de ses compétences, n’a 
de cesse d’agir pour le maintien et le renforcement de la 
présence des services publics en milieu rural et semi-urbain. 
Une politique offensive en équipements structurants se déploie 
depuis 2 ans maintenant : pôles de santé, maisons de la petite 
enfance ou encore maisons de services au public. 
Pour permettre aux plus petites communes de financer leurs 
projets d’investissement, 1 million d’euros leur sont consacrés 
jusqu’en 2020. Travaux d’aménagement et de sécurisation de 
centres-bourgs, rénovation d’écoles ou encore réfection de 
voiries sont autant de projets qui, dès 2019, verront le jour avec 
le soutien financier de l’Agglomération Lisieux Normandie. 
A moyen terme, notre défi sera la formalisation d’un schéma 
de mobilité du Sud Pays d’Auge pour permettre à chaque 
habitant de notre territoire de se déplacer plus rapidement 
et plus facilement en se désengageant progressivement de 
l’utilisation des énergies fossiles. 
De nombreux défis s’ouvrent devant nous, nous y répondrons 
ensemble. 
Je vous souhaite une très belle année 2019. 

Bien à vous, 

François Aubey  
Président
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Vous avez envie de pratiquer la guitare ? D’aller à la piscine ?  
D’assister à une pièce de théâtre ? D’emmener vos enfants 
visiter une exposition ? 
Vous avez besoin d’une carte de transport scolaire ?  D’aller 
à la déchetterie ? D’obtenir des conseils à l’amélioration 
de l’habitat ?
D’Orbec à Mézidon Vallée d’Auge, de Lisieux à Livarot-Pays 
d’Auge, en passant par Cambremer et Saint-Pierre-en Auge, 
l’Agglomération déploie toute une palette de services. 
Elle porte bon nombre d’équipements indispensables au 
maintien de l’attractivité et de la qualité de vie. 

Le caractère rural de Lisieux Normandie appelle à créer, sur 
chaque pôle urbain, une offre publique de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les habitants. 
Ainsi, avec ses pôles de santé, ses maisons de la 
petite enfance, ses maisons de services au public, ses 
déchetteries, son réseau de transports scolaires et de 
transports urbains, ses musées, ses centres aquatiques, 
ses offices de tourisme, ou encore ses écoles de musique, 
l’Agglomération est l’un des premiers partenaires de la vie 
quotidienne des familles.

Lumières ! au Château-Musée de Saint-Germain de Livet, le 2 décembre 2018

175 enfants inscrits dans les  
Maisons de la Petite Enfance

+ de 170 assistants 
maternels fréquentent les RAM

5 Maisons de Services au Public

101 professionnels de santé 
exercent au sein des Pôles de 
l'Agglomération
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2 000 élèves transportés

+ de 600 000 voyages 
en Lexobus

485 000 km parcourus par  
les transports scolaires/an
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2 centres aquatiques

+ de 175 000 entrées  
au Nautile en 2018

+ de 40 000 entrées  
à la piscine de Saint-Pierre-en- 
Auge en 2018
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+ de 24 000 visiteurs  
dans nos Musées en 2018

1 645 élèves dans les écoles  
du Réseau Musique et Danse

20 000 passages par 
mois à la Médiathèque 
A. Malraux à Lisieux
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1€ par habitant consacré à la 
sensibilisation à l’environnement

12 sorties nature organisées  
en 2018

+ de 3 800 élèves du 
territoire concernés par le 
programme «Y’a pas de 
mauvaises graines»EN
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L'AGGLO EN CHIFFRES



 ATTRACTIVITÉ 

toutes les actus sur www.lisieux-normandie.fr

EN BREF...

124 TERRITOIRES D’INDUSTRIE  
Le Premier Ministre Edouard 
Philippe a annoncé que Lisieux 
Normandie a été retenu 
parmi 123 autres territoires, 
«Territoire d’industrie». Ces 
derniers bénéficieront de 
1,3 milliard d’euros pour leur 
développement industriel 
et le renforcement de leur 
attractivité. Un travail d’équipe 
qui paye, avec comme premier 
partenaire la Région Normandie.

CONTRAT DÉPARTEMENTAL   
DE TERRITOIRE   
François Aubey, président de 
l’Agglomération, Jean-Léonce 
Dupont, président du Conseil 
Départemental du Calvados 
et les maires des communes 
de plus de 2 000 habitants ont 
signé le contrat départemental 
de territoire 2017-2021 qui 
représente 7,3 millions d’euros 
de subventions.

 
LE TRAIL DE L'AGGLO  
Randonnée et marche seront au 
programme de la deuxième 
édition du trail de l'agglo sur le 
site du Billot à Saint-Pierre-en-
Auge. Rendez-vous le dimanche 
7 avril prochain. Plus d'infos sur 
www.lisieux-normandie.fr 

L’HIPPODROME   
LISIEUX NORMANDIE  
La filière équine participe au 
rayonnement international du 
sud Pays d'Auge.  
L'Agglomération, propriétaire de 
l'hippodrome, en partenariat 
avec la Société des Courses a 
engagé d'importants travaux 
pour conforter la place de ce 
site. 

L’AGGLOMÉRATION DÉPLOIE  
SA MARQUE TERRITORIALE
Le lundi 10 décembre 2018, au Château de Canon, "Authentic Normandy" était lancé. 
Le point sur la démarche.

LE MARKETING TERRITORIAL…  
QUESAQUO ?
Le marketing territorial vise à renforcer l'image et 
l'attractivité d'un territoire. La création de la marque 
"Authentic Normandy" répond à cette logique : mieux 
identifier les produits et services qui émanent du territoire. 
Une stratégie de différenciation est donc lancée. Celle-
ci est basée sur un plan d'action autour de trois axes : 
développer la fierté et le sentiment d'appartenance, 
travailler avec et pour les entreprises et être un vecteur de 
dynamisme. L'ambition recherchée est multiple : favoriser 
l'implantation des entreprises, accompagner les visiteurs, 
promouvoir le territoire et les productions locales...

DEVENEZ "GREETER"
L’Agglomération Lisieux Normandie rejoint le réseau international Greeter (hôte en français) et cherche des habitants bénévoles pour 

accompagner les touristes. Vous vous sentez l'âme d'un ambassadeur du territoire, vous souhaitez le faire découvrir,  
alors rejoignez l’équipe des Greeters de la Destination Lisieux Normandie !  

Informations et candidatures auprès de la Direction Tourisme au 02 31 48 18 10

Le 10 décembre, la Communauté d’Agglomération a présenté sa marque territoriale. A cette occasion, elle a récompensé une dizaine d’acteurs du 
territoire, artisans, chefs d'entreprises, producteurs ou encore hébergeurs, en les nommant ambassadeurs de la marque Authentic Normandy.

Un site internet "Authentic Normandy" sera 
prochainement mis en ligne, véritable vitrine 
du territoire et interface pour les structures 
d'hébergement.

La création de clubs d’entreprises 
thématiques pour être encore plus proche 
des entrepreneurs, écouter leurs besoins 
métier, intervenir de façon efficace dans  
l’accompagnement au recrutement... 

D'AUTRES OUTILS

Une stratégie tourisme mettant le visiteur au 
cœur du dispositif avec la création de produits 
adaptés aux attentes de différentes populations, 
en termes d’âge, d’envies de découverte.

 LE JOURNAL DE L’AGGLO | LISIEUX NORMANDIE | #4 | 2019 | 2



AMÉLIORATION DE L’HABITAT
PROFITEZ DES AIDES DISPONIBLES
L’Agglomération a pour objectif de soutenir la réhabilitation du parc d’habitations privé. Ainsi, elle soutient les propriétaires dans 
leurs projets d’amélioration de l’habitat. Des permanences sont proposées sur l’ensemble du territoire pour accompagner et faire 
bénéfi cier d’aides. 

 HABITAT 
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Retrouvez les permanences "Habiter 
Mieux" et OPAH-RU sur le territoire :
Lisieux 
Le 1er mardi du mois de 10h à 12h 
au CCAS de Lisieux, 1 rue Paul Banaston
Renseignements au 02 31 86 70 50
Mézidon Vallée d’Auge 
Le 3ème mardi du mois de 10h à 12h à la Maison de 
Services au Public, 12 rue Voltaire
Renseignements au 02 31 86 70 50
Saint-Pierre-en-Auge
Le 3ème mardi du mois de 14h à 16h au CCAS (local 
de l’ancienne trésorerie), 2 rue de Falaise
Renseignements au 02 31 86 70 50
Livarot-Pays d’Auge
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h 
au Point Info 14, 8 rue du Général Leclerc
Renseignements au 02 31 53 73 73
Orbec
Le 2ème mercredi du mois de 9h30 à 12h30
Le 4ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30
1 rue la Guillonière, Maison Lottin de Laval 
Renseignements au 02 31 86 70 50

Permanences Info>énergie 
avec Biomasse
4 permanences par mois sont proposées 
les 1ers et 3èmes mardis du mois sur 
5 communes du territoire.
Prenez rendez-vous au 02 31 34 19 20

Pour toutes questions, vous pouvez contacter 
l'Agglomération Lisieux Normandie :
Service habitat au 02 31 61 66 09 
Service environnement au 02 50 68 90 27

 PRATIQUE 

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AGGLO INVESTIT DANS LES GRANDS PROJETS URBAINS
L’Agglomération pilote avec la Ville de Lisieux le Programme  Action Cœur de Ville, programme national visant à revitaliser 
des centres-villes des villes moyennes. Dans ce cadre, l’Agglomération met en place des études pour l’amélioration de l’habitat 
privé de la ville, la lutte contre la vacance et le développement de son attractivité résidentielle. 

POURQUOI ?
La Communauté d’Agglomération a inscrit la 
politique de l’habitat comme étant un enjeu 
prioritaire dans le cadre de son acte fondateur. 
Cette compétence est d’intérêt communautaire. 

  OPAH-RU d’Orbec
Une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat est 
développée à Orbec et sur le territoire 
de l’ex CdC du Pays de l’Orbiquet. 
Cette politique de réhabilitation du 
parc privé dégradé et/ou vacant passe 
par un accompagnement auprès des 
ménages aux ressources modestes et 
auprès des propriétaires bailleurs. Il 
permet des aides avantageuses. Plus 
largement, cette opération s’inscrit 
dans un projet global de revitalisation 
du centre-bourg d’Orbec dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) lancé par l’Etat en 2014. 
Renseignements au 02 31 86 70 50

 "Habiter Mieux"
Pour soutenir la politique 
d’amélioration de l’habitat, le 
Président Francois AUBEY a signé 
le protocole territorial d'aide à la 
rénovation thermique des logements 
privés. Il permet aux propriétaires de 
bénéfi cier d’aides complémentaires. 
Une prime de 10% des dépenses 
subventionnables plafonnée à 1 600 €
ou 2 000 € suivant le cas peut ainsi 
être perçue. L'Agglomération octroie 
à ces derniers une aide de 500 € par 
propriétaire occupant bénéfi ciant du 
programme "Habiter mieux" avec gain 
énergétique de 25%.

  "Info Energie"
Parallèlement aux permanences 
liées à l’amélioration de l’habitat, 
l’Agglomération Lisieux Normandie a 
signé une convention avec Biomasse 
Normandie pour offrir des conseils 
gratuits et personnalisés pour vos 
projets de rénovation énergétique.

Aides à la copropriété
Dans le cadre de sa politique 
énergétique, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 
et l’espace Info>énergie du 
Calvados souhaitent proposer aux 
copropriétaires du territoire un 
accompagnement technique et 
fi nancier pour la réalisation de 
travaux de 
rénovation 
énergétique. 

OBJECTIF 
120 logements rénovés en 3 ans

LES OUTILS

FERVAQUES
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LIVAROT-PAYS D’AUGE

Un habitant de Fervaques a bénéfi cié d'aides pour rendre 
son logement plus confortable et peu énergivore : travaux de 
remplacement de couverture, isolation, mise aux normes de 
l’installation électrique.
Grâce à la Communauté d’Agglomération, il a pu bénéfi cier 
d’un accompagnement gratuit et d’aides fi nancières.
Ainsi pour un montant de travaux de 70 000€ HT, 
ce dernier a obtenu près de 30% d’aides : subvention 
Anah, dispositif Habiter Mieux, aide écologique de 
l’Agglomération.

UN EXEMPLE À FERVAQUES

Le Président Francois AUBEY et Laurent MARY, délégué 
territorial adjoint de l'ANAH ont signé le protocole 
territorial d'aide à la rénovation thermique des 
logements privés, le 8 novembre dernier, à Fervaques 
(Livarot-Pays d'Auge).
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 DES AGENTS À VOTRE SERVICE 

Jean-Yves PIERRE

Référent collecte des ordures ménagères 
à Saint-Pierre-en-Auge

« Je gère les collectes d'ordures ménagères, 
le personnel et les tournées sur Saint-
Pierre-en-Auge et Livarot-Pays d’Auge. Il y 
a aussi le relationnel avec les usagers, c’est 
enrichissant. Il faut un référent sur le terrain 
pour apporter des réponses aux usagers et 
optimiser ainsi le tri sélectif. »

Véronique OURY-COTTET

Professeur de percussion  
à l’école de musique d’Orbec

« Je suis passionnée de musique et de 
pédagogie. On travaille en réseau au 
niveau du département musique et danse 
de l’Agglomération. Pour les élèves, c’est 
vraiment intéressant à la fois humainement, 
artistiquement et d'un point de vue 
enseignement musical, car on leur propose 
beaucoup de choses en plus des cours. 
Ça permet de découvrir d’autres pratiques 
artistiques. »

Valentin QUESNEL 

Educateur sportif  
au Nautile à Lisieux

« Mes missions au Nautile sont de 4 ordres :  
l’encadrement des activités aquatiques 
(ex : aquabike,…), la pédagogie scolaire, 
les cours de natation et la surveillance 
des bassins. Pour moi, c’est vraiment un 
métier passion. De plus, nous avons des 
équipements de qualité et l'ambiance de 
travail est très bonne. C’est un vrai plaisir 
de venir travailler ici. »

Caroline HERVIEU

Assistante petite enfance à la maison de la 
petite enfance de Livarot-Pays d’Auge

« On s’occupe des enfants au quotidien, 
on leur fait faire des activités. Notre 
objectif c’est de leur faire passer une 
bonne journée. Je trouve ça très important 
d’avoir des services à apporter aux 
familles en matière de garde collective.  
En tant que parent, je vais moi-même 
profiter de la crèche de Mézidon. Il y a une 
vraie attente autour de ce moyen de garde. »

PATRIMOINE 
FRICHES : L'AGGLOMÉRATION RÉINVESTIT  
LES LIEUX
Pour mener à bien ses projets de développement urbain, l’Agglomération se préoccupe des espaces délaissés ou à l’abandon. 

L'aménagement durable du territoire est l'une des ambitions des élus de l'Agglomération. Il s'agit d'offrir aux habitants des aménagements et équipements structurants de proximité, tout en 
assurant la préservation des espaces ruraux qui participent à la qualité de vie et à la richesse touristique. La création de nouveaux espaces de vie, nécessaire à l'attractivité du territoire de 
Lisieux Normandie, se fera en luttant contre l’artificialisation des sols. Ainsi, pour le développement de projets territoriaux, la Communauté d’Agglomération souhaite concilier valorisation du 
patrimoine, gestion des friches et développement.

PÔLE DE SANTÉ 
DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE

En 2017, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
a inauguré le Pôle de Santé de l’Abbaye dans l’ancien collège 
Beauvalet de Saint-Pierre-en-Auge.  

DANS LE MÊME ESPRIT...  
À LISIEUX 

L’Agglomération va réhabiliter l’ancienne friche Sanchez en 
créant une pépinière d’entreprises, dans le quartier de la 
gare de Lisieux.  
En mars prochain, dans un autre contexte de réhabilitation, 
l'Agglomération ouvrira le pôle de santé de Lisieux en centre-
ville.

DES EXEMPLES RÉUSSIS
L'HISTOIRE DES SITES, FIL CONDUCTEUR DES PROJETS

DE NOUVEAUX PROJETS ?  
Culture, petite enfance, développement économique... L’aventure de la réhabilitation est loin d’être terminée. En effet, développer des projets publics demande la maîtrise de nombreux 

facteurs dont la gestion du foncier. Naturellement, la question de la réhabilitation s’impose et le résultat est souvent remarquable, comme en atteste ces différentes réalisations.

CORINNE LECOURT, CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE,  
EN PARLE

Corinne Lecourt, conseillère déléguée au Patrimoine, 
a présenté un des projets de réhabilitation les plus 
symboliques du territoire dans le cadre de la journée 
"Bouge ton patrimoine" organisée par le Département du 
Calvados le 3 décembre dernier à Colombelles. Il s'agit 
de la transformation de l'ancienne friche Leroy à Livarot-
Pays d'Auge en pôle de santé et en médiathèque, deux 
équipements gérés par l'Agglomération. 


