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Santé et environnement sont au rendez-vous de ce Journal.
Pour quelles raisons ?
La santé et l’environnement sont deux préoccupations importantes
pour les habitants de Lisieux Normandie et elles seront au cœur de
nos travaux et de nos réflexions des prochains mois.
En effet, avant l’été, nous signerons avec l’Etat un Contrat Local de
Santé. C’est un document qui vise à trouver ensemble les solutions
pour favoriser l’accès à la santé. Les élus sont très régulièrement
sollicités sur cette question.
Nous devons mettre tous les acteurs autour de la table
et trouver des réponses à la question :
« Qui me soigne demain ? »
Télémédecine ou encore salariat des médecins, nous ne fermons
aucune porte. La parole sera aussi donnée aux habitants dans le
cadre du diagnostic de santé qui sera réalisé à l’automne.
Les prochains mois marqueront aussi l’écriture du Plan Climat
Air Energie Territorial. Après « Vents de culture, vous avez
la parole ! » où 7 réunions publiques ouvertes à tous ont été
organisées, c’est au tour de « Votre rendez-vous environnement »
de voir le jour. Production d’énergies, alimentation en circuit de
proximité ou encore rénovation thermique des logements seront
autant de sujets qui seront abordés collectivement le 23 novembre
à Lisieux.
Pourquoi parler transports dans ce numéro ?
Car c’est un sujet à fort enjeu pour l’Agglomération, tant dans la lutte
contre le changement climatique que pour l’attractivité du territoire.
Plusieurs partenaires interviennent dans les déplacements des
habitants de Lisieux Normandie. Il est important de savoir qui fait
quoi. C’est un sujet complexe que nous avons tenté de traiter avec
pédagogie.

VOTRE RENDEZ-VOUS ENVIRONNEMENT,

S’INFORMER C’EST DÉJÀ AGIR !
Samedi 23 novembre, l’Agglomération donne
rendez-vous à ses habitants pour une matinée
d’informations et de concertations citoyennes
dédiées à l’environnement et au développement
durable. De 9h30 à 13h, des animations et ateliers
informeront, sensibiliseront et impliqueront les
habitants de Lisieux Normandie à la transition
énergétique.
« Votre rendez-vous environnement » invite
chaque habitant à se sentir concerné par
l’enjeu environnemental. Mieux, à être acteur
de la lutte contre le changement climatique, la
préservation de l’identité paysagère et du cadre
de vie sur notre territoire.

Placée sous le signe de la convivialité et de
l’échange, cette matinée permettra à chacun
de faire entendre sa voix sur des ateliers
thématiques de son choix. L’objectif : construire
ensemble deux documents qui guideront les
actions du territoire en matière écologique : le
Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET) et la
Trame verte, bleue et noire. Venez échanger et
partager vos envies, vos attentes, vos questions.
Le 23 novembre, ce rendez-vous environnement,
c’est avant tout le vôtre.
Retrouvez le programme complet de
« Votre rendez-vous environnement »
sur www.lisieux-normandie.fr

NENT
ES PREN
VOS IDE ENVOL !
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L’AGENDA DES SORTIES

en ligne

UN OUTIL NUMÉRIQUE,
COLLABORATIF, GRATUIT ET SIMPLE
disponible en ligne sur

www.lisieux-normandie.fr
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Pôle de Santé Simone Veil de Mézidon Vallée d'Auge © Grégoire Auger

SANTÉ
UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE ENGAGÉE
L’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE, AUX CÔTÉS DE SES PARTENAIRES PRIVÉS ET INSTITUTIONNELS, PORTE UNE PARTIE DES INFRASTRUCTURES
DE SANTÉ DONT LE BUT EST D’OFFRIR AUX HABITANTS UN ACCÈS À UNE OFFRE DE SOIN DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ. UN PROJET GLOBAL AVEC L’ÉTAT
DE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) EST EN COURS D’ÉLABORATION. POINT SUR LA DÉMARCHE.

3 CONSTATS

200 000 €
Montant voté
par l’agglomération
Lisieux Normandie
en mars 2019 pour la
réfection des urgences
du centre hospitalier
Robert Bisson.
Le lien indispensable
entre la médecine
de ville et l’hôpital,
équipement essentiel à
la continuité des soins
et à l’attractivité du
territoire, figurera dans
le futur Contrat Local
de Santé

UNE DENSITÉ MÉDICALE FAIBLE

UNE POPULATION JEUNE

UNE POPULATION VIEILLISSANTE

72,4 médecins généralistes
pour 100 000 habitants en 2017 sur notre
territoire contre 90,3 en France

24% des habitants de Lisieux Normandie
ont entre 0 et 19 ans

augmentation de 11,5% de la part des
personnes âgées de plus de 60 ans à Lisieux
Normandie entre 2011 et 2016

Enfants, adolescents et seniors : des besoins médicaux spécifiques

LES PÔLES DE SANTÉ
UN PRÉALABLE INDISPENSABLE
8 PÔLES DE SANTÉ
gérés par l’Agglomération

97 PROFESSIONNELS
dans les pôles de l’Agglomération
dont 20 médecins généralistes

Cambremer, Lisieux (Hauteville et André-Eugène-Baugé), Mézidon Vallée d’Auge, Livarot-Pays
d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge, Orbec et Saint-Cyr-du-Ronceray
Ces pôles ont vocation à offrir aux professionnels de santé un environnement adapté à leur exercice
professionnel en regroupant des activités médicales et paramédicales et en leur permettant de
travailler en équipe autour d’un projet de santé. Ces pôles sont un préalable pour attirer de nouveaux
professionnels sur le territoire.
Retrouvez toutes les informations pratiques : www.lisieux-normandie.fr
Après

l’agglomération
caennaise, Lisieux
Normandie est la 2ème
collectivité du Calvados
à réaliser un Contrat
local de santé

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

UN OUTIL POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA SANTÉ RÉALISÉ CONJOINTEMENT
PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE ET L’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
C’est quoi un CLS ? C’est un document qui formalise
• Une stratégie et des objectifs définis en commun
• Un programme d’actions construit à partir des besoins locaux
• Un suivi de la mise en œuvre et une évaluation des résultats conjoints

Le but
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
• Mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité

Septembre – Décembre 2019

Janvier – Février 2020

VOUS AVEZ LA PAROLE !

ÉLABORATION DU DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTÉ
Objectifs du diagnostic :
• Repérer les difficultés de santé des populations
• Valoriser les actions menées et les implications
des différents acteurs pour agir en faveur de la
santé de la population
• Identifier les points forts et les points faibles de
la politique de santé du territoire

Tous les habitants sont invités à participer
à une phase de diagnostic en répondant
à un questionnaire sur la santé soit
directement dans votre pôle de santé, soit
en ligne. Retrouvez toutes les informations
à partir du mois de novembre sur
www.lisieux-normandie.fr

Mars – Mai 2020
RÉDACTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Après la phase de diagnostic menée à l’automne
2019, des axes prioritaires seront définis. Ces
axes guideront l’action dans le domaine de la
santé pour les prochaines années. Ils portent sur
la santé au sens large : prévention, politique de
soins, promotion de la santé et réduction des
inégalités sociales et territoriales

LES PISTES DÉJÀ ÉTUDIÉES
POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS
LA TÉLÉMÉDECINE

Elle comprend les actes suivants : la téléconsultation,
la téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance

LE SALARIAT DES MÉDECINS
PAR LA COLLECTIVITÉ

Les partenaires de l’ARS et de l’Agglomération dans ce projet : la Sous-Préfecture de Lisieux, l’Education nationale, le Conseil départemental
du Calvados, l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, l’assurance maladie, la
Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
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L’ADHÉSION À LA PLATEFORME
HTTPS://REMPLAFRANCE.COM/

Pour mettre en relation l’Agglomération avec les
professionnels de santé qui cherchent à s’installer

© ACCHA

EN BREF...

INAUGURATION D’UNE
NOUVELLE AIRE DE
CAMPING-CAR

MOBILITÉ
SE DÉPLACER À LISIEUX NORMANDIE
PARCE QU’EN MATIÈRE DE TRANSPORTS, SAVOIR QUI FAIT QUOI EST COMPLEXE, ON FAIT LE POINT.

ASTROBUS À LISIEUX
BEUVILLERS ET ST-DÉSIR

ASTROBUS SCOLAIRES

BUS VERTS

Transport collectif urbain
Organisé par l'Agglomération
Exploité par un prestataire privé : Keolis

Transport collectif non urbain
Organisé par l'Agglomération dès lors que le
départ et le terminus de la ligne sont sur le
territoire de Lisieux Normandie et par la Région
Normandie si le départ et / ou le terminus de
la ligne se trouvent en dehors du territoire de
Lisieux Normandie

Transport scolaire
Organisé par l'Agglomération dès lors que le
départ et le terminus de la ligne sont sur le
territoire de Lisieux Normandie et par la Région
Normandie si le départ et / ou le terminus de
la ligne se trouvent en dehors du territoire de
Lisieux Normandie

TRANSPORT FERROVIAIRE NORMAND

(TER et intercités - nouveau réseau NO_MA_D - à compter du 1er janvier 2020). Organisé par la Région Normandie

SNCF Réseau

Gestionnaire des lignes ferroviaires

Le mercredi 16 octobre a eu
lieu l’inauguration de l’aire de
Saint-Julien-le-Faucon, commune
déléguée de Mézidon-Valléed’Auge. Cette nouvelle aire gratuite
(équipée en eau et en borne de
vidange) est ouverte toute l’année
et dispose de 5 à 8 places.

SNCF Mobilités

Assure l'ensemble des activités d'exploitation du transport ferroviaire
national et régional (services de transport et gares)

ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
258 entreprises sur le territoire de
Lisieux Normandie font partie de
l’économie sociale et solidaire.
Dernièrement, l’Agglomération
a signé une convention avec le
restaurant SOLISELF à Lisieux pour
le prêt de matériel informatique.
Ci-dessus, Emmanuel Thillaye,
conseiller délégué à l’économie
sociale et solidaire en visite à
l’association. L’Agglomération a
décidé en octobre du versement
d’une subvention exceptionnelle de
10 000 € à l’entreprise VIT’ACTIF,
jardin d’insertion, après l’incendie
criminel et les inondations de juin
dont elle a été victime.

POSE DE PREMIERE PIERRE
DE CAILLEBOTIS-DIAMOND
Le 23 octobre, l’entreprise
industrielle Caillebotis-Diamond
a posé la première pierre de son
projet sur la ZAC des Hauts de Glos.
75 % des terrains de la ZAC ont été
vendus ou réservés.

720 000 €

510 928

dépenses d’investissement 2019
de l’Agglomération pour les transports
(urbain et scolaire). Amélioration et
modernisation du réseau existant :
études et travaux d'aménagement,
achat de nouveaux véhicules, …

3 519 000 €

dépenses de fonctionnement 2019
de l’Agglomération pour les transports
(urbain et scolaire). Contrat de délégation avec
Keolis pour les Astrobus de ville, autres contrats de
délégation pour le transport scolaire, entretien du
réseau et des véhicules, …

voyages en Astrobus de ville
en 2018
DÉMÉNAGEMENT

3 852

élèves ont utilisé
les transports scolaires
en 2018-2019

Les travaux à l’office de tourisme
de Livarot-Pays d’Auge sont en
cours. Ces locaux accueilleront
dans les prochains jours la maison
de services au public, située
auparavant rue du Général Leclerc.
Retrouvez les horaires d’ouverture
et les services proposés sur
www.lisieux-normandie.fr

toutes les actus sur www.lisieux-normandie.fr
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on en prend
plein les yeux dès
le plus jeune âge..

A Lisieux
Normandie,
et on devient :
VOS IDEES PR
ENNENT
LEUR ENVOL
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curieux

8 petites scènes»

De nombreuses actions sont menées pour proposer au jeune public
une première expérience culturelle et artistique : animations dans les
médiathèques et bibliothèques, activités dans les écoles de musique
dès 3 ans, « vacances au musée », ateliers d’arts plastiques ou
encore spectacles jeune public au théâtre et à la Loco.

3 goûters insolites

Après l’école, à la Loco de Mézidon
Vallée d’Auge

Plus de 500
animations
jeune public et scolaire
dans les bibliothèques,
médiathèques

Le guide des ressources
éducatives et culturelles

Destiné aux professionnels de l’enfance, ce guide
rassemble toutes les ressources pédagogiques de
l’Agglomération bien sûr, mais aussi de toutes les
institutions partenaires, associations et artistes locaux

éco-responsable

14 Rendez-vous Nature

proposés gratuitement aux habitants, jeunes
et moins jeunes. Chaque mois, une sortie au
grand air est proposée : découverte de la biodiversité locale, balade dans des lieux atypiques
ou encore participation à des ateliers créatifs.
C’est pour tous les âges et c’est gratuit !
Retrouvez les prochaines sorties sur
www.lisieux-normandie.fr/agenda
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un vrai poisson dans l 'eau
Au Nautile à Lisieux et au centre aquatique de Saint-Pierre-en-Auge,
l’apprentissage de la natation est une priorité.

2 430 heures

de créneaux réservés par an à l’apprentissage de la natation
pour les élèves du CP jusqu’à la terminale des
établissements scolaires et centres de loisirs du territoire

Piloté et financé par l’Agglomération,
« Y’a pas de mauvaises graines » propose
une série d’animations pour les établissements
scolaires du territoire. L’objectif : sensibiliser
et accompagner les enfants dans la transition
énergétique.
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35 000 entrées

en 2018 pour les moins de 17 ans
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