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Revue presse 

Janvier 2017 

MARDI 3 JANVIER 

Pêche : le Brochet caennais prépare l'année 2017 

 
Les membres du Brochet caennais ont clos 2016 en préparant 2017. 

« Les ventes de carte en 2016 sont en progression de 7,1 %, avec, à Argences, plus 23 % », lançait, lundi 
dernier, le secrétaire trésorier du Brochet caennais, Lionel Thouroude, lors de la réunion de clôture de 2016. 

Des alevinages (repeuplement des eaux douces en poissons subadultes) ont été réalisés par l'association 
dans les rivières de la Dives et de la Muance. 1 160 kg de truites ont été lâchés, ainsi que 100 kg de 
gardons, 30 kg de tanches et 30 kg de jeunes brochets, dans la Dives et le canal Oursin. Lionel Thouroude a 
ensuite annoncé que « les tarifs pour 2017 resteront identiques à ceux de 2016 ». Parmi les formules, la 
carte adulte Ehgo (pour pêcher dans tous les départements de l'Entente halieutique du Grand Ouest) à 95 
€, les cartes pour pêcher sur les parcours de l'Aappma (Association agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques) à 73 €, les cartes découverte à 6 € (moins de 12 ans), 32 € (femmes), les cartes 
hebdomadaires à 32 €, les cartes jeunes (de 12 à 18 ans) à 20 €, les cartes journalières à 20 € (du 1er janvier 
au 30 avril) et à 11 € (du 1er mai au 31 décembre), et un timbre « migrateurs » à 50 €. Les cartes sont 
disponibles sur Internet, sur le site www.cartedepeche.fr ou peuvent être retirées à la charcuterie Placet, 
place du Général-Leclerc, à la cordonnerie Basta, dans la galerie du centre commercial, ou à l'office de 
tourisme de Troarn. « En 2017, pour l'entretien des parcours, une première journée sera organisée au 
canal Oursin, le vendredi 13 janvier », annonce le secrétaire trésorier. Pour la Dives et la Muance, deux 
journées sont prévues, les 18 et 25 février. Un autre alevinage, qui prévoit de lâcher 1 200 kg de truites, va 
également être organisé. 

Samedi 28 janvier, assemblée générale, à la cafétéria du forum, place de la République. 
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 LUNDI 9 JANVIER 

La commune « compte 380 logements sociaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

La visite guidée de ces logements à énergie positive a été suivie des voeux de Calvados Habitat, 
sous la présidence de Jean-Léonce Dupont. 

Samedi midi, était inauguré le premier programme de logements Bepos (logements à énergie positive) de 
Normandie, mené conjointement par Calvados Habitat et la commune. 

Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'un logement Bepos ? « Pour bénéficier du label Bepos, le bâtiment à 
énergie positive doit produire, en théorie, sur la base de calculs réglementaires, et en fonction de son 
environnement, plus d'énergie qu'il n'en consomme », expliquent les techniciens présents, samedi, pour 
l'inauguration du premier programme de logements Bepos de Normandie. Un programme mené 
conjointement par Calvados Habitat et la commune d'Argences. C'est donc un bâtiment à très faibles 
besoins énergétiques, consommant peu d'énergie non renouvelable (isolation, suppression des ponts 
thermiques, ouvertures côtés soleil...). 

Comment a été conçu le projet d'Argences ? « Les quatre bâtiments collectifs (huit appartements par 
résidence) bénéficient d'une installation photovoltaïque en toiture-terrasse de soixante-six panneaux 
solaires par bâtiment. Seize panneaux solaires sont également placés sur chaque maison individuelle, et 
produisent, sur site, de l'énergie renouvelable », assurent les techniciens. Ces différents éléments 
permettent « aux bâtiments de couvrir les besoins et usages des occupants ». 

Quels types de logements propose ce programme ? Les travaux ont duré dix-huit mois, pour un programme 
mixte de trente-six logements qui ont été livrés en octobre 2016. « Situé au sein du nouveau lotissement 
L'Orée d'Argences, ce programme est composé de trente-deux appartements T2 et T3 et de quatre 
maisons individuelles T4 », rappelle le maire, Dominique Delivet. Il a été conçu par des architectes du 
cabinet Schneider. 
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Au total, Calvados Habitat a investi plus de 4 247 000 € dans cette opération (soit 118 000 € par logement 
en moyenne). Ces logements sont situés à proximité des commerces de centre-ville et de la grande 
distribution, des infrastructures scolaires et sportives, ainsi que de l'ensemble des services offerts par la 
ville. « Actuellement, le Plan local d'urbanisme (PLU) est en cours de modification. L'enquête d'utilité 
publique va prochainement se terminer. Dès qu'il sera acté par le conseil, plusieurs hectares de terrains 
vont être disponibles pour réaliser de nouvelles constructions », ajoute le maire. 

Argences « compte actuellement 380 logements sociaux », tient à rappeler le maire, qui souligne : « Soit 
environ le quart des logements de la commune. » 
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MARDI 10  JANVIER 

Xavier Pichon préside la nouvelle intercom Val-ès-Dunes 

Xavier Pichon, président de la communauté de communes Val-ès-Dunes et les vice-présidents.  

Depuis le 1er janvier, la communauté de communes Val-ès-Dunes (CDC) compte 23 communes pour une 
population de 17 273 habitants. Et depuis lundi 9 janvier 2017, Xavier Pichon en est le président. 

La nouvelle communauté de communes Val-ès-Dunes (CDC) compte 23 communes pour une population de 
17 273 habitants. Elle est née de la fusion de la CDC Val-ès-Dunes, que présidait Xavier Pichon, et de celle 
de Bois-et-Marais. Les six communes qui intègrent la CDC sont Condé-sur-Ifs, Janville, Saint-Pierre-du-
Jonquet, Saint-Pair, Banneville-la-Campagne et Emiéville. 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans les éditions Ouest-France de Bayeux-Caen et de Caen du mercredi 
11 janvier 2017 et en version numérique 

 

 

 

 

 

http://journal.ouest-france.fr/
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LUNDI 16  JANVIER 

Trente logements sociaux seront terminés en 2018 

 

Il y avait encore beaucoup de monde dans le Forum pour assister à cette cérémonie des vœux, samedi. 

La commune poursuit son développement. Le maire, Dominique Delivet, a fait le point lors de ses voeux 
aux habitants, samedi. Développement urbain. La commune compte 3 691 habitants. Le nouveau quartier 
de L'Orée voit la réalisation de sa dernière tranche. 16 lots restent disponibles. Ce lotissement s'achèvera 
en 2018, avec une trentaine de logements sociaux de types T3 et T4. « Ces constructions répondent à un 
besoin en logement dans la périphérie de Caen, souligne Dominique Delivet, maire. Et à une véritable 
envie de vouloir venir s'installer dans notre territoire attractif. » 

La commune modifie son Plan local d'urbanisme (PLU) avec l'ouverture à l'Ouest d'une zone d'environ 15 
ha, route de Vimont. Le pôle de Moult - Argences est considéré comme un pôle principal par Caen 
Normandie Métropole. « Nous espérons tous que le contournement Bellengreville-Vimont, porté par le 
conseil départemental, pourra rapidement se concrétiser. » 

Pas encore de commune nouvelle. Les discussions n'ont pas permis de faire évoluer la situation. « Je reste 
convaincu que l'avenir est aux communes nouvelles. C'est une ouverture permettant l'épanouissement 
de nos territoires ». Siège de l'intercom. La communauté de communes (CDC) s'agrandit, entraînant de 
nouveaux besoins en termes de locaux. « La Ville d'Argences, propriétaire du bâtiment, louera désormais 
à la CDC le rez-de-chaussée. » 

Sécurité. Un programme de sécurisation du Fresne est engagé : les habitants déplorent la vitesse excessive 
des véhicules qui traversent le hameau. Animations. 2017 sera l'année de la 6e édition des Médiévales, les 
9 et 10 septembre. Le comité de jumelage allemand Argences-Hettstadt (Basse-Franconie) fêtera ses 30 
ans. Solidarité. L'association Passerelle, avec plus de trente bénévoles, accueille une centaine de foyers, 
dont plus d'un tiers de personnes seules avec enfants, dans son épicerie sociale. 
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LUNDI 23  JANVIER 

À Argences : Dominique a mal à son « cœur de bourg » 
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MARDI 24  JANVIER 

Tir à l'arc : un podium national pour Thomas Boisgontier 

Thomas Boisgontier a obtenu un podium national 

Le conseil départemental du Calvados, en collaboration avec le Comité départemental olympique et 
sportif, organise chaque année la cérémonie Podiums et Trophées, qui valorise de jeunes sportifs du 
département pour leurs performances à l'échelle nationale, voire internationale. 

Cette année, quatorze sportifs ou équipes ont été ainsi mis à l'honneur. Ils ont été récompensés par le 
président Jean-Léonce Dupont, Clara Dewaële-Canouel, vice-présidente en charge du sport, et Patrick 
Osouf, président du CDOS (Comité départemental olympique et sportif). 

Parmi ces lauréats, Thomas Boisgontier, jeune archer du club d'Argences, a été mis à l'honneur pour ses 
résultats obtenus en 2016. Une saison qui s'est terminée par un podium national en tir au beursault. 
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Mardi 7 février, on va voir de la danse contemporaine 

« 
Les déclinaisons de la Navarre », un spectacle de danse proposé le mardi 7 février. | 

L'Aposa, l'association en charge des spectacles, propose, mardi 7 février, un spectacle de danse intitulé Les 
déclinaisons de la Navarre. 

Deux jeunes chorégraphes havrais, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, présentent un spectacle de danse 
contemporaine : « C'est en recherchant sur YouTube un extrait de La reine Margot, de Patrice Chéreau, 
que nous sommes tombés sur le téléfilm Henry of Navarre de Jo Baier, et cette scène de rencontre entre 
Henri et la future reine. Nous avons immédiatement perçu son potentiel comique. » 

Mardi 7 février, à 20 h 30, à partir de 10 ans. Durée : 55 minutes, au Forum. 
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Argences : Les rencontres pour l’emploi s’organisent 

De gauche à droite : Karam Milad, Michèle Fafin et Aurélie Prestavoine. | Ouest-France 

Les demandeurs d’emploi contacteront directement les formateurs et les professionnels, mardi 7 mars. 
Soixante exposants sont attendus. 

La communauté de communes Val-ès-Dunes, sous la vice-présidence de Philippe Pesquerel, Pôle emploi et 
la Mission locale, prépare sa 9e Rencontre pour l’emploi. 

Comme l’année passée, l’ISPN (Institut supérieur professionnel de Normandie) participe à l’organisation de 
l’événement. Les conseillers en insertion sociale et professionnelle de la cellule emploi de Bellengreville 
supervisent cette préparation : Karam Milad, Michèle Fafin et Aurélie Prestavoine multiplient les 
rencontres et les entretiens avec les différents intervenants. 

Ces rencontres pour l’emploi se dérouleront dans la salle du Forum, le mardi 7 mars, de 9 h à 12 h 30. 
« Cette manifestation accueille soixante exposants et environ cinq cents visiteurs à chaque édition », 
précisent les organisateurs. Le Forum pour l’emploi s’adresse aux entreprises en situation de recrutement 
et à toutes les personnes ayant besoin de soutien dans leurs démarches vers l’emploi ou la formation. 
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JEUDI 26  JANVIER 

 

Un voyage photographie au Vietnam avec Jérôme Lami 

Jérôme Lami, du Studio Lami photo à Argences. | D. R. 

Le photographe Jérôme Lami, du Studio Lami photo, à Argences, en liaison avec l'agence de voyages 
Motaïba travel agency, invite à une expérience de voyage photographique unique au Vietnam. « Je 
souhaite faire découvrir les plus beaux endroits à photographier et leurs histoires. » 

Au programme : conseils pratiques, commentaires et stratégies photographiques et, selon les demandes, 
des cours théoriques. Ou juste pour voyager et faire de beaux clichés photographiques, loin des sentiers 
battus, dans des paysages époustouflants et avec des rencontres inoubliables. 

Cette année, avec une autre agence de voyages, Jérôme Lami renouvellera d'autres tours photos, afin de 
faire découvrir les endroits magnifiques de France. 

DU18 au 31 mars, tour photo au Vietnam, quatorze jours et treize nuits sur place. Une autre session est 

prévue en avril, au prix de 1 795 €. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 06 18 66 49 72 ou 

prendre contact à l'agence : info@motaiba.com et demander le programme détaillé.  

Toutes les infos sur la page Facebook pro : Lami Photography ou contact au 06 18 66 49 72 ou Mail : 

reporter.photo.video@gmail.com 
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LUNDI 30 JANVIER 

La presse retrouve des couleurs en centre-ville 

Thierry et Chantal Bergue, commerçants. 

Depuis la fermeture de la Maison de la presse, seuls quelques journaux restaient en dépôt dans le bourg. 
Thierry et Chantal Bergue, du Petit tabac, déjà dépositaires du journal Ouest France, ont pris l'initiative de 
créer un coin presse. « Nous allons prochainement atteindre 500 titres de journaux, d'autant plus que 
nous avons un fournisseur très réactif. » 

Le bureau de tabac offre en outre cigarettes électroniques, timbres-poste, timbres fiscaux, confiseries et 
quelques objets souvenirs. « Nous travaillons également avec les Bus verts. Et si votre montre ou un 
autre objet tombe en panne de pile, nous les changeons sur place. » 
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MARDI 31 JANVIER 

Val-ès-Dunes : une Maison de services verra le jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil communautaire de Val-ès-Dunes s'est tenu vendredi soir, a la salle du conseil municipal d'Argences. 

Le conseil communautaire a annoncé, vendredi soir, deux naissances. Celles d'une Maison de services, à 
Bellengreville, et d'un observatoire, dans le marais Natura 2000 de Moult-Chicheboville.  

Services. Une Maison de services au public verra le jour à Bellengreville. Elle accueille les activités de plus 
en plus nombreuses offertes à la population par ses vingt et un partenaires. Dans ce lieu, on peut obtenir 
des informations et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics. 

Environnement. Un observatoire sera construit dans le marais Natura 2000 de Moult-Chicheboville et 
Vimont. Il permettra aux amateurs de nature d'observer la richesse de la faune et de la flore de cet espace 
protégé. 

Animations. La huitième édition du festival Théâtre en Val-ès-Dunes prendra cette année un tour très 
contemporain. À côté de ses productions habituelles, notamment auprès des écoles, le festival accueillera 
une pièce, mise en scène à partir d'une interview de John Lennon et de Yoko Ono, et une lecture 
théâtralisée de l'oeuvre de Becket, En attendant Godot, par Dominique Pinon. 

Les Médiévales célébreront, les 9 et 10 septembre, le 970e anniversaire de la bataille de Val-ès-Dunes, avec 
un lustre particulier réservé à la reconstitution et aux festivités. 

Espace public numérique. L'Espace public numérique (EPN) nomade de Val-ès-Dunes se verra doté, dès le 
mois de février, d'un véhicule électrique pour assurer ses tournées dans les ateliers de Cagny, Argences, 
Airan et Cléville et le libre-service de Moult et Frénouville. 

Assainissement. Lancement des travaux de rattachement de la commune de Frénouville à la station 
d'épuration d'Argences et de mise en place du réseau d'assainissement collectif sur Conteville. Val-ès-
Dunes a servi de relais financier pour la réhabilitation d'installation par les particuliers : trente dossiers 
subventionnés par l'Agence de l'eau et vingt-deux dossiers aidés par le Département. 


