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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’AGGLOMÉRATION S'ENGAGE

Dessinons ensemble  
l’avenir durable 

 de notre territoire
Ecrivons les actions à prioriser pour réduire nos 
consommations de carbone et améliorer la qualité 
de notre air tout en dynamisant l’économie locale, 

en créant de l’emploi et en améliorant l’attractivité du Pays d’Auge.  

Par exemple, accompagner les programmes de rénovation énergétique des 
logements conforte le secteur du bâtiment et réduit la facture énergétique des 
habitants. Des actions sont envisageables sur la mobilité, dans les entreprises 
et des mesures d’adaptation sont à penser pour les villes et villages de demain.

L’Agglomération Lisieux Normandie engage l’élaboration de son  
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Elle va ainsi mener une grande concertation pour construire la transition 
énergétique, écologique et économique, qui mobilisera tous les acteurs du 
territoire : élus, citoyens, chefs d’entreprise, agriculteurs, associations… 

Venez nombreux partager vos idées !
Retrouvez  prochainement les dates des concertations 

environnementales sur www.lisieux-normandie.fr

François AUBEY
Président de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie

Comment a été accueillie la présentation du budget 2019 ? 

Ce budget a été voté à l’unanimité par mes collègues élus du conseil. 
Je les en remercie. J’y vois un signe de confiance, une nouvelle fois 
renouvelée. Confiance dans notre mode de gouvernance et notre 
méthode de travail, basés depuis 2017 sur l’échange et la volonté 
de se tourner vers l'avenir. Confiance dans les priorités qui ont été 
définies ensemble pour nos habitants. Je crois que deux ans après sa 
création, chacun a su trouver sa place.

Quelles sont les grandes orientations du budget 2019 ? 

Le budget 2019, comme le Plan Pluriannuel d’Investissements, a été 
pensé selon 3 principes : faire de l’Agglomération Lisieux Normandie 
un territoire solidaire, attractif et durable. 

Solidaire en déployant un arsenal pour accompagner le développement 
des communes rurales avec un soutien d’un million d’euros qui sera 
consacré à leurs projets jusqu’en 2020. Le bien-vivre en milieu rural 
est un axe prioritaire de la politique menée. 
Solidaire en déployant des services publics de 
proximité comme vous pourrez le voir dans 
cette édition du Journal de l’Agglo.

Attractif en élaborant des outils pour accueillir 
nouveaux habitants, nouvelles entreprises et 
touristes. Je pense notamment à l’aménagement 
du pôle multimodal de la gare de Lisieux, à 
l’ouverture de la maison de la petite enfance de 
Mézidon Vallée d’Auge, au travail en cours de modernisation de nos 
maisons de services publics ou encore au déploiement de la marque  
« Authentic Normandy ». 

Durable en lançant très prochainement les travaux du futur Plan Climat 
Energie Territorial et de la trame verte, bleue et noire. Le budget 2019 
est un budget ambitieux et responsable en maintenant une gestion 
rigoureuse de nos deniers. 

"LE BIEN-VIVRE EN MILIEU RURAL 
EST UN AXE PRIORITAIRE  
DE LA POLITIQUE MENÉE"



La Communauté d’Agglomération œuvre 
en faveur de la cohésion sociale et de la 
qualité de vie du territoire. Elle porte ainsi les 
équipements indispensables au maintien de 
l’attractivité, en offrant les services publics 
nécessaires aux parcours de vie. 

UNE VOLONTÉ POLITIQUE
Le caractère rural du territoire de l’Agglomération 
appelle à créer sur les pôles urbains une offre de 
services de proximité et de qualité à l’attention de tous 
les habitants. 

Il est important de couvrir tous les services aux 
familles, de la santé à la culture.

Retrouvez les infos pratiques de l'ensemble des structures 
de l'Agglomération sur www.lisieux-normandie.fr

LE  REDÉPLOIEMENT DES MAISONS DE 
SERVICES AU PUBLIC
Portes d'entrée de l'Agglomération, les Maisons de 
Services au Public sont déployées pour renforcer 
l’accompagnement des habitants et la présence sur le 
territoire. 

Une politique de renforcement et d’harmonisation 
des missions des Maisons de Services au Public 
est en cours.  

Ainsi, les MSAP de Livarot-Pays d'Auge, Orbec, Mézidon 
Vallée d'Auge et Saint-Pierre-en-Auge vont connaître un 
réaménagement pour privilégier la qualité d'accueil et 
de services à destination de tous les habitants.

Pour plus de visibilité, nos Maisons de Services 
deviennent i-publics

 SERVICES À LA POPULATION 
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L'AGGLOMÉRATION
AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTS

FOCUS SUR 2 NOUVEAUX PROJETS

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

"LA PETITE HALTE" A OUVERT LE  1ER MARS

La Maison de la Petite Enfance permet aux parents 
de disposer d'un mode de garde adapté grâce à un 
espace multi-accueil (20 places pour les enfants âgés 
de 10 semaines à 6 ans) et un Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) dans un bâtiment de plain-pied de 
485 m². Elle est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi. 

Montant total de l'investissement
 1 468 792 € HT

Projet fi nancé à 75% par des subventions

LISIEUX 
LE PÔLE DE SANTÉ "ANDRÉ-EUGÈNE-

BAUGÉ" A OUVERT LE 1ER AVRIL

Le Pôle de Santé accueillera six médecins 
généralistes, un cabinet d’infi rmières, un podologue, 
un cabinet  de sages-femmes, un gynécologue. Une 
nouvelle étape pour l'accès aux soins à tous sur tout le 
territoire. Un projet qui s'inscrit en complémentarité 
avec l'hôpital de Lisieux. Le Pôle de Santé André-
Eugène-Baugé est situé au 57b boulevard Sainte-
Anne.

Montant total de l'investissement
2 831 184 € HT 

Projet fi nancé à 52% par des subventions

Ce projet est soutenu et fi nancé par : Ce projet est soutenu et fi nancé par : 

 LES SERVICES DE L'AGGLO 
Pôle de Santé

Maison de la Petite Enfance

Relais Assistants Maternels

Maison de Services au Public

Bibliothèque / Médiathèque

Ecole de Musique / Conservatoire

Théâtre

Musée

Salle de spectacle

 Piscine / Centre aquatique

Bureau d'Information Touristique

 Déchèterie

* Transfert à l'Agglomération au 1er janvier 2020 

AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTS

Lisieux

Moyaux

Saint-Germain-de-Livet

Cambremer

Mézidon Vallée d'Auge

Saint-Pierre-en-Auge
Livarot-Pays d'Auge

Orbec

Valorbiquet

*
*



 FINANCES 
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toutes les actus sur www.lisieux-normandie.fr

EN BREF...

LES RENDEZ-VOUS NATURE
La Communauté 
d’Agglomération propose 
des sorties nature tous les 
mois. Découvrez la richesse 
écologique du territoire grâce 
à des sorties thématiques. 
Manifestations gratuites. 
Programmation des rendez-
vous de la nature sur 
www.lisieux-normandie.fr

CROSS-COUNTRY
L’HIPPODROME À LA FÊTE 
L’Agglomération était l’un 
des premiers partenaires 
des demi-fi nales des 
championnats de France de 
cross-country, le 17 février 
dernier, à l’hippodrome de 
Lisieux Normandie. Cette 
manifestation, organisée 
par le Club d'Athlétisme 
de Lisieux, fut un énorme 
succès avec plus de 2 800 
compétiteurs.

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 

SIGNATURE DE LA CHARTE 
DE L'ACHAT PUBLIC
François Aubey, président 
de l’Agglomération et 
Marc Rollet, président de 
la Fédération Française du 
Bâtiment et des Travaux 
Publics du Calvados ont signé 
la charte de l’achat public le 
28 février dernier. 
Objectif : simplifi er les 
démarches et faciliter l'accès 
aux marchés de la collectivité 
pour nos entreprises et 
notamment les plus petites 
(artisans, TPE et PME).

LE BUDGET POUR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, 
ATTRACTIF ET DURABLE

 CULTURE 

19%
Mobilité et 

aménagement 
du territoire
aménagement, 

urbanisme, transport 
urbain, interurbain et 

scolaire

17%
Culture

musées, écoles 
de musique, 

médiathèques, 
théâtre et salle de 

spectacle

13%
Attractivité, 

développement 
économique et 

touristique
parc des expositions, 

gestion des zones 
d'activités

30%
Gestion des 
déchets et 

environnement 

21%
Services à la 

population
RAM, crèches, 

Maisons de services, 
pôles de santé, 

centres aquatiques,... 

UN BUDGET DE 72 000 000 € 

LES 
CHIFFRES 

CLEF

8
rencontres 
citoyennes 

700
participants

125 
professionnels 

mobilisés 

9 000 
questionnaires 

envoyés

Le budget de l'Agglomération a été voté le 31 janvier dernier. Ce qu'il faut retenir. 

1
2

LE BUDGET DE L'AGGLOMÉRATION DÉFEND PLUSIEURS OBJECTIFS UNE POLITIQUE 
AMBITIEUSE 

D'INVESTISSEMENT 

Plan Pluriannuel 
d'Investissement 

pour la période 2018-2022 de 

55 Millions d'euros
Exemples de projets inscrits

  Transformation de la friche   
 Sanchez en pépinière d'entreprises  
 à Lisieux
  Centre aquatique de Saint-Pierre- 
 en-Auge
  Participation à la rénovation des  
 urgences de Lisieux
  Maison de Services au Public de  
 Livarot-Pays d'Auge
  Maison de la Petite Enfance à   
 Mézidon Vallée d'Auge
  Revitalisation  du bourg d'Orbec

MUSÉE DU VIEUX MANOIR 
D'ORBEC

COLLECTION(S) PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

Le parcours du musée est entièrement 
repensé pour mettre en valeur 
les collections d’arts et traditions 
populaires. Coiffes, vêtements, 
meubles, céramiques et objets du 
quotidien dévoileront l’art de vivre 
dans le Pays d’Auge et seront mis en 
perspective avec des estampes et des 
peintures évoquant les us et coutumes 
du territoire. 

Pratique : Ouverture du 1er avril au 3 
novembre 2019 tous les jours sauf le 
lundi de 14h-18h. Entrée gratuite

« Le premier bilan de Vents de Culture est particulièrement 
positif et je me réjouis de l’engagement des citoyens qui se sont 
déplacés et sont venus exprimer leurs attentes et leurs idées pour 
la future politique culturelle du territoire. Nous sommes déterminés 
aujourd’hui avec mes collègues élus à traduire leurs propositions en actes. Nous serons 
particulièrement attentifs à maintenir ce lien que nous avons construit ces derniers mois avec 
les habitants du territoire. »
Madame Jocelyne Benoist, Vice-présidente en charge de la Culture 

Retrouvez toute 
la programmation 

des animations proposées 
par les musées et les 

médiathèques 
du territoire sur

www.lisieux-normandie.fr

DES IDÉES D'ACTIVITÉS 

POUR LES VACANCES D'AVRIL 

POUR LES ENFANTS 

ET LES FAMILLES ?

Le saviez-vous ? 

Le Musée d’Orbec est géré par 

l'Agglomération depuis septembre 2017. 

A sa réouverture en mai 2018, la 

gratuité a été votée comme pour le 

Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux.

Impulser le développement du 
territoire en maintenant un niveau 
élevé d'investissements, en 
accompagnant les communes et 
en poursuivant le développement 
des services à la population

Conserver des marges  de 
manœuvres fi nancières  en 
maintenant une fi scalité  
modérée et en maîtrisant les  
dépenses courantes



Sur un territoire où près de 80 % des déplacements 
se font en voiture, l’Agglomération porte une 
politique de mobilité durable.

2 NOUVEAUX OUTILS

Depuis janvier dernier, l’Agglomération met en place 
progressivement et ligne par ligne un nouveau système 
d'information à destination des usagers des transports 
scolaires. Il permettra, par exemple, de pouvoir informer 
des conditions de circulation des bus en cas d'intempéries.

Pour le service Astrobus, l'Agglomération a déployé 
l’application ZENBUS, téléchargeable sur smartphone, 
afi n d’informer l’usager de la localisation du véhicule et du 
temps restant pour arriver à son arrêt.
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LEXOBUS DEVIENT 
ASTROBUS

LES CHIFFRES-CLEF 
DU TRANSPORT 

URBAIN 

7 lignes 

250 000 kms parcourus 
chaque année

 542 444 déplacements 
en 2018

9 véhicules

12 chauffeurs 

 MOBILITÉ 

L’Agglomération Lisieux Normandie a décidé de changer le nom et l’identité 
visuelle de ses bus de ville. Lexobus devient donc Astrobus. Cette nouvelle 
identité a vocation à s’étendre progressivement aux transports scolaires et 
interurbains dont l’Agglomération assure également la gestion. 

« Au-delà de la gestion classique des transports routiers collectifs, nous nous appuyons sur des nouvelles technologies 
pour améliorer le service aux usagers. Ainsi nous avons mis en place ZENBUS pour les usagers de l'Astrobus et Alerte 
SMS pour les parents d’élèves transportés. »
Monsieur Frédéric LEGOUVERNEUR, Vice-président en charge des Mobilités et des Transports

LE NOM
Astrobus correspond à la déclinaison de 
l’étoile orange, logo de l’Agglomération. 
« Astro » renvoie au champ lexical de 
l’espace

LE JAUNE
C’est la couleur de la sécurité routière 
pour rendre les bus encore plus visibles 

LES ÉTOILES
La nuée d’étoiles sur les Astrobus 

symbolise le dynamisme

LE VERT
Ce vert prairie rappelle le 

caractère rural du territoire 

Pôle de Santé Simone Veil / Mézidon Vallée d'Auge  Conservatoire / Lisieux Véloroute / Saint-Martin-de-la-Lieue

Festival des AOC / Cambremer  Médiathèque La Fabrique   / Livarot-Pays d'Auge

Un chantier aux multiples enjeux :
 Réaménagement urbain avec aménagement d'un pôle 
d’échanges multimodal (parking sud et parvis de la gare)
 Rénovation du bâtiment voyageurs
 Mise en accessibilité des quais et de la traversée des 
voies

Le projet en dates :
 Fin de chantier extérieur : fi n d’année 2019
 Fin des travaux bâtiment voyageurs : mars/avril 2020

En raison des travaux, 
le bâtiment voyageurs a fermé 
ses portes. Les usagers peuvent se 
rendre dans les locaux de l'ancien buffet.

Près de

21 MILLIONS D’EUROS 

investis

L'AGGLOMÉRATION S'ENGAGE POUR LA MODERNISATION DE LA GARE DE LISIEUX

Ce projet est soutenu et fi nancé par :


