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François AUBEY
Président de la Communauté 
d’Agglomération  
Lisieux Normandie

Cher-es habitants, 

Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour cette nouvelle année qui 
s’ouvre devant nous. 

Au nom de tous les membres du Conseil 
communautaire, je souhaite vous dire  

que nous avons assumé avec 
enthousiasme et fierté le mandat  

qui nous a été confié en 2017.

Dans quelques semaines, une page se tournera avec les 
élections municipales puis communautaires. Celles et 
ceux qui écriront le nouveau chapitre de l’Agglomération 
Lisieux Normandie auront, j’en suis certain, à cœur de 
faire vivre ce si beau territoire dans la solidarité, l’écoute 
et l’envie infatigable de le voir grandir. 

Encore une fois, belle année à tous, 

Bien à vous, 

François AUBEY

1 333 conseillers municipaux et 132 conseillers 
communautaires se sont investis depuis 
2014 dans leurs communes et au sein de 
l’Agglomération.
L’élu municipal est l’élu préféré des Français, 
le plus proche de leurs préoccupations 
quotidiennes, le plus à même d’en comprendre 
les enjeux et d’en cerner les contours. Le maire 
est celui ou celle qui représente aussi une 
stabilité pour les habitants dans un paysage 
administratif qui n’a eu de cesse d’évoluer. 
L’intercommunalité, et l’Agglomération Lisieux 
Normandie en particulier, témoignent de ces 

bouleversements. Les élus de la Communauté 
d’Agglomération n’ont eu de cesse d’expliquer 
ses missions et ses projets et n’ont pas compté 
leur temps pour participer pleinement à la 
naissance de cette nouvelle collectivité. 
A la lueur d’un nouveau mandat, vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir les missions 
essentielles de l’Agglomération aujourd’hui, 
comment elle intervient dans votre quotidien 
et pourquoi votre vote comptera en mars 
prochain pour désigner celles et ceux qui feront 
entendre votre voix dans votre commune et à 
l’Agglomération. 

ÉLUS LOCAUX 

LA FORCE DE L’ENGAGEMENT

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 

2020



EAU ET 
 ASSAINISSEMENT

ASTROBUS

PÔLE DE SANTÉ MAISON DE LA  
PETITE ENFANCE

DÉCHETS

PISCINE

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC

CULTURE
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE LE RENOUVELLEMENT
 Le point pour tout comprendre sur l’élection et les missions de l’Agglomération Lisieux Normandie 

COMMENT SE PASSE LE VOTE ?

Comment puis-je voter aux élections municipales  
des dimanches 15 et 22 mars 2020 ?

Il faut que je sois inscrit sur les listes électorales de la commune dans laquelle je 
suis domicilié ou dans laquelle je suis assujetti aux impôts locaux depuis au moins 
2 ans ou dans laquelle j’ai la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique 
de société depuis au moins 2 ans. 

Comment puis-je m’inscrire ?  

l	Par internet : www.service-public.fr 

l	Personnellement, en se rendant en mairie avec les pièces exigées 

l	Par courrier, avec les pièces exigées 

Jusqu’à quand puis-je m’inscrire ? 

Pour voter aux élections municipales, je dois faire ces démarches  
 avant le vendredi 7 février 2020 

J’habite une commune  
de l’Agglomération  

de moins de 1 000 habitants 

Mon ou mes conseillers 
communautaires sont désignés 

automatiquement lors de la 
première séance du conseil 
municipal qui suivra l’élection 

suivant l’ordre du tableau 

J’habite une commune  
de l’Agglomération  

de plus de 1 000 habitants

J’élis directement mes 
conseillers communautaires.  
Ils sont indiqués sur le bulletin 

de vote. Ils sont nécessairement 
conseillers municipaux.

2020-2026Lisieux Normandie Lisieux Normandie 

HABITAT

Dans les 53 communes de l’Agglomération, les dimanches 15 et 22 mars, 
les électeurs choisiront leurs nouveaux conseillers municipaux et leurs 
nouveaux conseillers communautaires.

Comment sont élus les conseillers  
communautaires de l’Agglomération  

Lisieux Normandie ?
l	Le nombre de représentants par commune est fixé par l’Etat suivant le nombre   
 d’habitants de chaque commune. 

l	Chaque commune a au moins un conseiller municipal qui la représente au conseil  
 de l’Agglomération. 



EN BREF...

UNE CENTAINE D’EMPLOIS A LISIEUX
Le PDG de l’entreprise Lécuyer, Charles 
Odend’hal, a sollicité l’Agglomération 
Lisieux Normandie pour le soutenir dans son 
projet de développement. L’Agglomération 
s’est portée acquéreuse du bâtiment et 
l’accompagne dans son projet. Une centaine 
d’emplois vont être créés.

1er FORUM DE L’HABITAT 
Le 17 décembre avait lieu le 1er Forum de 
l’Habitat organisé par l’Agglomération. 
Collectivités, Etat, notaires, bailleurs 
sociaux ou encore syndics de copropriétés 
se sont retrouvés pour échanger sur le 
thème cette année de la rénovation du 
parc privé. Pour connaître toutes les aides 
fi nancières possibles sur la rénovation de 
logements,  que vous soyez propriétaire 
occupant, propriétaire bailleur ou syndicat 
de copropriété, consultez en ligne le guide 
de la rénovation édité à l'occasion par 
l'Agglomération Lisieux Normandie sur
www.lisieux-normandie.fr 

L’ESSOMERIC A OUVERT SES PORTES ! 
L’Essoméric vient d’ouvrir ses portes.
Après la fermeture de l’épicerie de la 
commune en 2015, les élus municipaux 
de Courtonne-la-Meurdrac ont décidé de 
racheter et de réaménager le bien pour 
en faire un commerce multi-services : 
restaurant, bar et épicerie. La Communauté 
d’Agglomération a soutenu ce projet à 
hauteur de 12 000 € au titre du soutien au 
développement des communes rurales.

« VOTRE RENDEZ-VOUS 
ENVIRONNEMENT »
Un vrai succès pour « Votre rendez-vous 
environnement » où vous étiez près de 130 à 
venir échanger, dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Climat Air Energie Territorial, sur 
comment consommer durable, les énergies 
renouvelables, la mobilité ou encore la 
biodiversité. 

TOURISME

ASTROBUS

MAISON DE LA 
PETITE ENFANCE

PISCINE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC
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 Le point pour tout comprendre sur l’élection et les missions de l’Agglomération Lisieux Normandie 

QUE FAIT 
L'AGGLO ?

Déterminés par son Acte fondateur, 
L’AGGLOMÉRATION poursuit 
deux grands objectifs : 

Créer un espace de solidarité et de 
coopération entre les communes
l	En mettant en commun des moyens humains et   
 fi nanciers
l	En devenant un espace de partages entre les élus   
 municipaux

Travailler sur des projets et équipements 
structurants à l’échelle du Sud Pays d’Auge
l	En exerçant des compétences que la loi lui confi e 
l	En mettant en œuvre des projets qu’une commune ne   
 pourrait pas porter seule

91
conseillers 

communautaires

près de 

900
conseillers 
municipaux

111
communes 
déléguées

53
communes

77 000
habitants

QUE FAIT
LA COMMUNE ?

LA COMMUNE demeure l’échelon 
de proximité et du quotidien : 
l	Etat-civil 

l	Etablissements scolaires et animation des temps   
 périscolaires et extrascolaires (centres de loisirs)

l	Gestion des équipements publics comme les    
 infrastructures sportives  

l	Action sociale 

l	Cadre de vie 

toutes les actus sur www.lisieux-normandie.fr
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VOS IDEES PRENNENT
LEUR ENVOL !

UN OUTIL NUMÉRIQUE, 
COLLABORATIF, GRATUIT ET SIMPLEdisponible en ligne sur www.lisieux-normandie.fr 

L’AGENDA DES SORTIESen ligne

et on profite des prochaines sorties de l 'Agglomération !

On
enfil

e son écharpe et ses gants

respirer un grand bol d ''air
avant l 'arrivée du printemps

 Samedi 18 janvier à 14h 

COMMENT AIDER LES OISEAUX 
EN HIVER ? 

> RDV salle du côteau à Cambremer

En hiver comment peut-on aider les 
oiseaux ? Venez vous initier à la 
construction de mangeoire, découvrir 
les graines et la nourriture que l'on peut 
donner. Pour votre plus grand plaisir, 
il vous restera à observer le ballet des 
oiseaux.

 Dimanche 16 février à 14h 

BALADE LA NATURE ENDORMIE 

> RDV parking de l'église de St-Pierre-des-Ifs

L'hiver va bientôt laisser sa place, 
les premiers tapis de perce-neige 
apparaissent, les primevères vont fl eurir. 
Au détour des petits chemins, nous 
observerons certainement les coulées 
d'herbes sèches laissées par le blaireau 
lors du remplissage de son terrier... 

Rens. Service environnement 02 50 68 90 27

E X P O S I T I O N

La Galerie des Beaux Arts #2 
Quand l’art nous raconte des histoires
Pendant l’hiver, la salle d’exposition temporaire se transforme 
en Galerie « éphémère » des beaux-arts. 
• Présentation de l’exposition par le directeur du Pôle Muséal   
 le mardi 14 janvier à 18h. 
•  Chaque premier dimanche du mois, une visite commentée 

gratuite "Suivez le guide !" est proposée. 
• Conférences sur les œuvres majeures de l’exposition
 les samedis 15 février, 14 mars et 18 avril à 15h.

Musée d’art et d’histoire de Lisieux
21 décembre    17 mai
Tous les jours 14h-18h - Gratuit - Entrée libre

Rens. Pôle Muséal 02 31 67 07 70

É V É N E M E N T

Le mois de la BD
Le Pôle Lecture Publique est 
partenaire de l’événement 
national "2020, année de la 
BD" porté par le Ministère 
de la Culture. En février, les 
médiathèques et bibliothèques 
vous invitent à des ateliers 
dessinés, rencontres d’auteurs, 
expositions... Pas de quoi buller ! 

En partenariat avec l’Association Pour le Cinéma.

Expositions - Gratuit
"En voyage avec Mafalda" / 3 février    24 février 
Médiathèque La Fabrique - Livarot-Pays d'Auge

Bastien Loukia / 5 février    29 février
Médiathèque André-Malraux - Lisieux

Exposition d’élèves autour de la BD / 7 février    14 février
Bibliothèque du centre culturel Jacques-Brel - Mézidon Vallée 
d’Auge

    Retrouvez toutes les animations
 autour du mois de la BD sur l'agenda en ligne !

Rens. Médiathèque André Malraux 02 31 48 41 00

Le rendez-vou
nature

TRAIL DE L'AGGLO
SITE DU BILLOT, L'OUDON, 

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE
 5 AVRIL 2020

FESTIVAL DES AOC AOP
DE CAMBREMER

 2 ET 3 MAI 2020

LES HARAS 
DE LÉGENDE

INSCRIPTION AUX VISITES
 À PARTIR D'AVRIL 2020 

les incontournables


