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3 questions à 
François Aubey, 
président de 
l’Agglomération 
Lisieux Normandie 

Comment vivez-vous cette rentrée et ce début de 
mandat ? 

Les élections municipales et intercommunales ont eu lieu 
dans un contexte inédit : celui de la crise sanitaire du 
COVID-19. J’en profi te ici pour saluer tous nos compatriotes 
qui ont œuvré sans relâche pour lutter contre la maladie 
et maintenir le lien social. Je pense évidemment aux 
professionnels de santé mais également à tous les agents 
de l’Agglomération et de nos communes qui ont assumé 
leurs missions de service public avec rigueur. 

J’ai été réélu le 9 juillet dernier à la tête de l’Agglomération, 
la confi ance des Maires du territoire et des élus municipaux 
m’honore et m’engage. Je suis entouré de 15 vice-
présidents et de 15 conseillers délégués. Petites et plus 
grandes communes, femmes et hommes, chaque partie du 
territoire est fi èrement représentée au sein de cette équipe 
renouvelée et complémentaire.  

Quel est le rôle de l’Agglomération dans ce 
contexte ? 

L’Agglomération doit être à la hauteur des enjeux de cette 
période si particulière. Elle sera attendue sur les grandes 
compétences qui font sa force : développement économique, 
tourisme, développement durable, politique de la ville, 
mobilités, cohésion sociale ou encore aménagement du 
territoire. Depuis 3 ans et sa création, elle est au service 
des communes qui la composent et de ses habitants. De 
nombreux projets d’envergure ont été réalisés ou sont en 
cours. 

Quels sont les grands chantiers de cette fi n d’année 
2020 et de 2021 ? 

Nous venons de sélectionner l’architecte pour le futur 
centre aquatique de Saint-Pierre-en-Auge. Celui du projet 
de la ferme du Breuil à Mézidon Vallée d’Auge sera choisi 
le mois prochain par la Commune, l’Etablissement Public 
Foncier de Normandie et la Communauté d’Agglomération 
afi n de transformer cette friche en un pôle jeunesse et 
culture. Sur le secteur gare de Lisieux, le chantier de la 
pépinière d’entreprises, à côté de la nouvelle cité judiciaire, 
est en préparation pour un lancement de travaux en début 
d’année. L’autre projet-phare sera le nouvel aménagement 
de la place Sémard. Ce pôle d’échanges multimodal est un 
marqueur de notre politique de transports et transformera 
l’image de cette entrée de ville et d’agglomération. 

Passerelle - Gare de Lisieux

3 questions à François Aubey // 1 Mobilités // 1 2020-2026 // 2 Sports - Habitat - Dévelop. éco. // 3 Agenda de l'automne // 4

Avec l’application M-Ticket, vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer pour aller acheter votre 
titre de transport ni avoir de la monnaie pour payer 
dans le bus. Avec l’application M-Ticket, vous payez 
et validez votre ticket en ligne. Avec Atoutmod, 
vous possédez une carte unique qui vous permet 
de voyager facilement dans toute la Normandie 
(Astrobus, train, réseau Twisto à Caen-la-Mer, 
etc.)  Avec Connexités, depuis le 1er septembre, 
les usagers du train normand peuvent profi ter d’un 
abonnement mensuel qui leur permettra d'utiliser 
aussi les transports en commun de l’Agglomération 

Lisieux Normandie à un tarif préférentiel et en 
illimité. L’Agglomération Lisieux Normandie s’est 
portée candidate pour expérimenter le dispositif 
lancé par la Région Normandie. 

À partir du mois de novembre, tous les habitants 
du territoire sont invités à répondre à une grande 
enquête sur l’usage du vélo à Lisieux Normandie.
Nombre de déplacements, itinéraires, types de 
vélo ou encore freins à son utilisation seront autant 
de questions qui vous seront posées pour mieux 
cerner vos attentes et vos besoins. L’objectif : 
construire avec les habitants un plan vélo ambitieux 
à l’échelle de Lisieux Normandie pour faciliter et 
développer son usage. Retrouvez l’enquête sur :
www.lisieux-normandie.fr 

LES NOUVEAUTÉS DE LA MOBILITÉ
Beaucoup de nouveautés sur la route des usagers des transports de l’Agglomération Lisieux Normandie.

Les partenaires de l’Agglomération dans sa politique de mobilité
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l’usage du vélo !
ENQUÊTE EN LIGNE 
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020

Vous travaillez ou pratiquez vos activités 
sur ce territoire ? Vous souhaiteriez vous déplacer 
plus souvent à vélo ? 
Votre avis nous intéresse ! 
Dites-nous tout sur
www.lisieux-normandie.fr 
Service Mobilités 
T. 02 50 68 90 22 - transports@agglo-lisieux.fr

Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME dans le cadre du programme CEE AVELO
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2020-2026 NOUVEAU CONSEIL, NOUVEL EXÉCUTIF 
Les 9 et 16 juillet 2020, le président, les 15 vice-présidents et les 15 conseillers délégués ont été élus par le Conseil 
d’Agglomération. Présentation en images. 

Thierry EUSTACHE 
Conseiller délégué 

Gens du voyage 
Lisieux

Isabelle LEROY 
Conseillère déléguée 

Habitat 
Le Pin

François AUBEY 
Président

Mézidon Vallée d’Auge

Geneviève WASSNER 
Conseillère déléguée 

Mutualisation et 
services aux communes 

Cernay

Christian ANNE 
Conseiller délégué 

Aménagements urbains 
et numériques 

Mézidon Vallée d’Auge

Léa VERSAVEL 
Conseillère déléguée 

Economie sociale  
et solidaire 

Saint-Pierre-en-Auge

Alain MIGNOT 
Conseiller délégué 

Entretien des haies et voiries 
d’intérêt communautaire 

Le Mesnil-Guillaume

Angélique PERINI 
Vice-Présidente 

Lisieux

Françoise FROMAGE 
Conseillère déléguée 

Pôles de santé 
Valorbiquet

JEUNESSE, PETITE ENFANCE ET SANTÉ

Sylvie FEREMANS 
Vice-Présidente 

Cambremer

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BRUNO LEBOUCHER 
Vice-Président 

Mézidon Vallée d’Auge

INNOVATIONS, RESS. HUMAINES 
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Marielle GARMOND 
Conseillère déléguée 

Filière équine 
Lessard-et-le-Chêne

Didier PELLERIN 
Conseiller délégué 

Agriculture 
Les Monceaux

BENOIT CHARBONNEAU 
Vice-Président 

Artisanat et Commerces 
Moyaux

FRANÇOIS AUBEY 
Président 

Mézidon Vallée d’Auge

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SYLVAIN BALLOT 
Vice-Président 

La Vespière-Friardel

TRAVAUX ET  
MARCHÉS PUBLICS

SANDRINE LECOQ 
Vice-Présidente 

Livarot-Pays d’Auge

BUDGET

ERIC BOISNARD 
Vice-Président 

Courtonne-la-Meurdrac

Benoit YCRE 
Conseiller délégué 

GEMAPI, GEPU et relations  
avec les syndicats d’eau 

La Boissière

CYCLES DE L’EAU

Dany TARGAT 
Vice-Président 

Saint-Désir

Jean-Paul SAINT-MARTIN 
Conseiller délégué 

Autorisation du Droit des 
Sols et Planification 

Val-de-Vie

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Danièle VESQUE 
Vice-Présidente 

Saint-Pierre-en-Auge

Laurent DELANOË 
Conseiller délégué 

Relations avec le Pèlerinage 
Lisieux

Mireille DROUET 
Conseillère déléguée 

Chemins de randonnée 
Livarot-Pays d’Auge

TOURISME

Frédéric LEGOUVERNEUR 
Vice-Président 

Livarot-Pays d’Auge

PROSPECTIVE  
ET STRATÉGIE

Jocelyne BENOIST 
Vice-Présidente 

Mézidon Vallée d’Auge

CULTURE

Etienne COOL 
Vice-Président 

Orbec

Johnny BRIARD 
Conseiller délégué 

Déchets et proximité 
Lisieux

GESTION DES DÉCHETS

Sébastien LECLERC 
Vice-Président 

Lisieux

POLITIQUE DE LA VILLE

Clotilde VALTER 
Vice-Présidente 

Lisieux

EMPLOI, FORMATION  
ET MOBILITÉS

Jacky MARIE 
Vice-Président 

Saint-Pierre-en-Auge

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

Fabien DUMAS 
Conseiller délégué 

Commission intercommunale 
d’accessibilité des personnes 

handicapées 
Mézidon Vallée d’Auge

L’AGGLOMÉRATION  LISIEUX NORMANDIE,  

COMMENT ÇA MARCHE ?

91 conseillers communautaires 
représentent les 53 communes-

membres de l’Agglomération  
(111 communes déléguées) 

Ils forment  
LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION  

qui se réunit au moins une fois  
par trimestre. C’est l’instance 

délibérative de l’Agglomération. 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  

est formé de 31 membres  
(président, vice-présidents  

et conseillers délégués). 
Il délibère sur plusieurs sujets par 

délégation du Conseil communautaire.

LE SÉMINAIRE DES EXÉCUTIFS  

est composé des Maires des 
communes et des membres du Bureau 

communautaire. Il se réunit pour étudier 
les questions d’ordre stratégique 

concernant le territoire. 

L’AGGLOMÉRATION  LISIEUX NORMANDIE,  

ÇA SERT À QUOI ?

L’Agglomération exerce des 
compétences dans différents  
domaines : 

l  Développement économique

l  Maisons de la petite enfance 

l  Déchets 

l  Eau et assainissement 

l  Culture 

l  Centres aquatiques

l  Habitat  

l  Aménagement 

l  Développement durable 

l  Santé 

l  Maisons de services au public  
 (Maison France Services)

l  Tourisme

l  Mobilités  
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EN BREF...

La Maison de Services au 
Public de Saint-Pierre-en-Auge 
a déménagé

Elle se situe désormais 16 rue 
de l’Abbatiale. Les locaux sont 
entièrement repensés pour faciliter 
l'accueil des usagers et adaptés 
au public à mobilité réduite. Grâce 
à la Convention signée avec le 
Département pour le Point Info 
14, l'usager peut effectuer ses 
démarches administratives avec 
de nombreux interlocuteurs. Le 
service tourisme de l’Agglomération 
y accueille également touristes et 
locaux. 

Extension du Relais Assistant 
Maternel à Lisieux Hauteville

L'Agglomération, en lien avec la 
Caisse d'Allocations Familiales, 
dans sa logique de service de 
proximité, ajuste ses moyens et 
souhaite redéfi nir la couverture 
des RAM.  Le RAM de Lisieux va 
ainsi être bientôt dédoublé. Le 
RAM Lisieux Hauteville, ainsi créé, 
sera réservé aux Assistant(e)s 
Maternel(le)s d'Hauteville, de Glos 
et de Beuvillers. Le territoire de 
l'Agglomération compte près de 500 
assistant(e)s maternel(le)s et gère 6 
RAM en régie. 

Une seconde vie pour vos 
meubles, matelas, couettes et 
oreillers !
Déjà présentes dans les déchèteries 
de Hermival-les-Vaux, Cambremer 
et Escures-sur-Favières, des bennes 
pour mobilier ont été installées dans 
les déchèteries à Mézidon et Saint-
Cyr-du-Ronceray. 
Plus d'infos sur le site lisieux-
normandie.fr, rubrique "Déchets"

HABITAT

ACTION THERMOGRAPHIQUE 
À SAINT-PIERRE-EN-AUGE 
ET ORBEC
En partenariat avec Biomasse Normandie,  
une action de thermographie infrarouge a été 
menée. La thermographie infrarouge, c’est 
une photo réalisée au moyen d’une caméra 
infrarouge, permettant de détecter les zones 
chaudes et les zones froides de la maison, 
en visualisant les différences de température 
des matériaux. En identifi ant les zones de 
déperdition les plus critiques, la caméra 
permet de caractériser la nature des travaux 
à réaliser.  Cette prestation est complètement 
gratuite et sans obligation de travaux pour les 
habitants concernés.

Des conseils personnalisés et gratuits

L’Agglomération propose également des 
permanences sur l’ensemble du territoire 
(Lisieux, Mézidon-Vallée-d’Auge, Orbec, 
Saint-Pierre-en-Auge et Livarot-Pays-
d’Auge), 3 mercredis par mois, pour rencontrer 
un conseiller expert sur les questions de 
rénovation énergétique. 
Toutes les informations sur les permanences 
SOLIHA et CDHAT sur www. lisieux-
normandie.fr - Rubrique "Habitat"

HABITAT

SIGNATURE DE LA 
CONVENTION D'OPÉRATION DE 
REVITALISATION TERRITORIALE
L'Agglomération Lisieux Normandie, l'Etat, la 
Ville de Lisieux et la Ville d'Orbec ont signé 
la convention d’Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT). Cette convention facilite la 
rénovation du parc de logements, de locaux 
commerciaux et artisanaux pour créer un 
cadre de vie attractif. Comment ? En proposant 
des outils juridiques et fi scaux avantageux : 
dispense d’autorisation d’exploitation 
commerciale, accès prioritaire aux aides de 
l’ANAH, éligibilité au dispositif Denormandie 
dans l’ancien, etc.

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

FILIÈRE ÉQUINE, ACTEUR 
MAJEUR DE NOTRE TERRITOIRE
La 10ème étape du Grand National du trot a eu 
lieu le mercredi 23 septembre à l'hippodrome 
de Lisieux et au Parc des Expositions 
Lisieux Normandie. "Grâce, notamment aux 
subventions de l'Agglomération, plus de 3,5 
millions d'euros ont été investis depuis 6 ans" 
précise Jacques Hodiesne, président de la 
Société des Courses. La piste a été élargie, 
les aires de départ ont été doublées...

Lisieux, pôle d'excellence du cheval 
L'Agglomération Lisieux Normandie, 
propriétaire de l'hippodrome réaffi rme son 
engagement aux côtés de la fi lière équine, 
véritable atout pour l'attractivité du territoire. 
"Nous avons l’ambition que Lisieux devienne 
un pôle d’excellence du cheval, dans un rôle 
très complémentaire avec les autres acteurs 
du territoire" a confi rmé François Aubey, 
président de la Communauté d'Agglomération 
Lisieux Normandie aux côtés de Marielle 
Garmond, conseillère déléguée en charge de 
la fi lière équine.

du 16 au 20 novembre

informations sur www.lisieux-normandie.fr

L'Agglomération 
aux côtés 
de ses chefs 
d'entreprises

PLAN DE SOUTIEN À LA 
RELANCE ÉCONOMIQUE 

02 31 61 66 05
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SPORTS 

LE CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-PIERRE-EN-
AUGE, ÇA AVANCE ! 
Un nouveau complexe aquatique sera implanté à Saint-Pierre-
en-Auge (ouverture prévue à l'horizon 2023), en remplacement de 
l'ancienne piscine. A la fois moderne et écologique, cet équipement 
a été aménagé pour permettre l'accès en toute autonomie aux 
personnes à mobilité réduite. Vous pourrez profi ter en plus de trois 
bassins d'une plaine de jeux aqualudiques, d'un pentagliss, d'un 
hammam, de saunas, de douches multisensorielles. Des cours de 
natation seront également dispensés à tous les scolaires du territoire. 
Pour en savoir plus, une exposition sur le déroulement du projet est 
visible à la Maison de Services au Public de Saint-Pierre-en-Auge 
depuis le 17 octobre, le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Contact : 16 rue de l'Abbatiale - Saint-
Pierre-sur-Dives - SAINT-PIERRE-EN-AUGE - T. 02 31 48 18 15 
Un projet largement soutenu par nos partenaires

TOURISME

"CET ÉTÉ, JE NE ME FAIS PAS 
PRIER, JE VISITE LISIEUX ET LE 
PAYS D'AUGE ! "

Grâce au plan d'action post-confi nement 
visant à promovoir la destination Lisieux 
Normandie : 

+ 14% de touristes cet été 
par rapport à 2019

fréquentation constatée dans nos offi ces de tourisme

Toutes les offres sur 

www.lisieux-normandie.fr
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Les Rendez-vous Nature
Semaine européenne  
de la réduction des déchets 

Profitons de ce moment pour faire une sortie 
sous forme d’ateliers ! Atelier Zéro déchets 
(fabrication de produits d'entretien ou cosmétique), 
atelier cuisine de récup et gaspillage alimentaire 
(découvrez des recettes faites avec vos restes). 

Samedi 21 novembre 
Durée : 2h 
RDV parking de la salle des fêtes du PIN à 14h 
Gratuit, réservation obligatoire 

Comment préparer son jardin l’hiver, 
apprendre à tailler les arbres… 

L'hiver approche le jardin va rentrer en dormance, 
venez découvrir ce que l'on peut faire pour préparer 
son jardin à ce moment. Comment tailler les arbres, 
conserver ses légumes… 

Samedi 5 décembre 
Durée : 2h 
RDV parking de la mairie de  
Saint-Pierre-de-Mailloc à 14h 
Gratuit, réservation obligatoire  

Réservations / infos 02 50 68 90 27  
environnement@agglo-lisieux.fr

Exposition

VIVRE ENSEMBLE
Médiathèque André-Malraux - Lisieux 
4 novembre au 2 janvier

Venez découvrir les 51 clichés réalisés par des 
photographes amateurs ou professionnels pour le 
concours « vivre-ensemble » organisé par le Conseil 
en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) 
du Calvados. Illustrant les notions de convivialité, de 
partage et de rencontre, d’environnement et d’espace 
de vie, de lien social et de communauté, de dialogue 
et de citoyenneté, ces photos ont pour but de mettre 
en avant le territoire du Calvados.

Gratuit / Entrée libre  

Evénement

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES 
Samedi 14 novembre
Venez visiter gratuitement et librement les musées 
de Lisieux, d’Orbec et le splendide Château-Musée 
de Saint-German-de-Livet. 

Evénement 

LUMIÈRES 
Samedi 5 décembre

Chaque  année,  le  1er  week-end  de décembre,  
nous  avons  la joie  de  vous retrouver  à  la  nuit  
tombée  pour  partager  un  grand moment  festif, 
convivial,  féerique,  familial au Château-Musée  de  
Saint-Germain-de-Livet. La situation sanitaire nous 
contraint à annuler cette édition 2020. Néanmoins, 
du 1er décembre au 10 janvier, si vous passez sur  les  
hauteurs  du  Château, vous pourrez le découvrir sans 
risque, éclairé par ses différentes lumières d’hiver… 

En mars, le théâtre Lisieux Normandie et la Loco 
ont dû fermer leurs portes. Depuis septembre, 
les deux salles ont pu rouvrir au public et vous 
proposent une programmation éclectique, 
chaleureuse et haute en couleur. 

Théâtre

AU THÉÂTRE LISIEUX 
NORMANDIE
Le prix Martin 
samedi 7 novembre à Orbec  
(programmation « Hors les murs »)

L’effort d’être spectateur 
mardi 17 novembre

Les fourberies de Scapin 
jeudi 19 novembre 

Cris dans un jardin 
mardi 24 novembre 

Spectacle

À LA LOCO
Thomas Fersen 
samedi 7 novembre 

Léonor chante Barbara 
dimanche 15 novembre 

Louis Chedid 
samedi 21 novembre 

Théâtre Lisieux Normandie :  
 02 31 61 12 13 / theatre@agglo-lisieux.fr  
La Loco : 02 31 42 68 54 / www.laloco.fr

Programmes complets sur www.lisieux-normandie.fr

C O V I D

MANIFESTATION 

ANNULÉE
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Règles sanitaires à respecter 

> Port du masque obligatoire

> Gel hydroalcoolique à disposition

> Respect de la distanciation   
physique d’au moins 1 mètre

La programmation peut être modifiée  
selon les évolutions des consignes  

sanitaires gouvernementales

 Reportez-vous à l'agenda  
 des sorties culturelles en ligne  

 pour vérifier le maintien de l'animation   
 sur www.lisieux-normandie.fr 

l'agenda de l'automne

Suivez en direct le prochain Conseil Communautaire le 3 décembre à 19h30  
sur notre  chaîne Youtube "Agglomération Lisieux Normandie"


