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2013 fut intense et difficile. A l’éche-
lon national comme dans 
l’Orne, les symptômes du 

doute et de l’érosion de la confiance se multiplient: 
plans sociaux, pessimisme ambiant, intolérance, 
rejet de l’autre, montée des populismes… Et pour-
tant, dans ses profondeurs, notre pays comme notre 
département ne vont pas si mal !

Le travail de redressement entrepris est perçu, certes, 
comme une stratégie de la nécessité qui impose des 
efforts, voire des sacrifices continus. Goethe écrivait 
au XIX ème siècle : « Un grand sacrifice est aisé, 
mais ce sont les petits sacrifices continuels qui sont 
durs». Je crois qu’il faut garder en mémoire cette for-
mule, notamment l’année où nous célébrerons, en 
août prochain le centenaire de la Grande Guerre et 
le 70ème anniversaire de la Bataille de Normandie, 
en même temps que nous accueillerons les Jeux 
Équestres Mondiaux au Haras du Pin, site embléma-
tique ornais. 

Mais ces efforts commencent à payer : la réduction 
du déficit public se confirme. Les effets positifs sur la 
croissance tardent à s’affermir mais ils sont là. 
L’acquis de croissance du PIB pour 2013 s’établit à 
+0,2% alors qu’il est négatif pour la zone euro à  
-0,4%. Et pour 2014, la croissance est prévue à +0,9%.

Evidemment, il reste la question du chômage. Dans 
l’Orne, toutes catégories confondues, le nombre 
de demandeurs d’emplois a progressé en 2013 de 

+5,3% contre +5,9% à l’échelon national mais le chô-
mage des moins de 25 ans a reculé de -3% contre 
-1,6 % en Basse-Normandie. 

Pour consolider ces résultats et accompagner la 
reprise, rien ne vaut le volontarisme des acteurs de 
la croissance. L’amélioration de la compétitivité des 
entreprises, le développement de l’investissement, 
le redressement des comptes publics, la clarification 
des compétences des collectivités locales qui passe, 
dans le département, par une intégration intercom-
munale accrue sur des périmètres pertinents… tout 
ceci participe directement et indirectement à cet 
objectif de progrès social et économique qui permet 
à notre département d’avancer.

Comme l’affirmait le philosophe Henri Bergson, 
« l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons en faire ».

Outre le travail d’accélération de notre capacité à 
rebondir et à mobiliser tout le potentiel d’innovation 
et de création présent dans l’Orne, nous aurons à 
assurer la réussite des Jeux Équestres Mondiaux et 
à nous rassembler dans l’hommage à ceux qui, en 
1914 et en 1944,  ont payé de leur vie un idéal de 
liberté dont nous avons perçu les dividendes. 

2014 sera assurément à nouveau une année intense, 
émaillée de difficultés mais la République en a vu 
d’autres et si nous sommes fermes sur nos valeurs, 
elle demeure notre avenir.

# ÉDITO

Jean-Christophe MORAUD 
@ PRÉFET DE  L’ORNE

 « L’AVENIR
N’EST PAS CE QUI 

VA ARRIVER MAIS CE QUE 
NOUS ALLONS EN FAIRE »
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Dans le cadre du partenariat établi le 5 avril 2013 entre l’Etat, la Chambre de Métiers régionale 
et les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Orne, un guide des bonnes pratiques a été 
créé par le Bureau de la Sécurité Routière pour sensibiliser les chefs d’entreprises et leurs sala-
riés au risques routiers professionnels. 

# SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sécurité des déplacements
professionnels : Suivez le guide

Ce document, réalisé avec l’appui technique 
de Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT) propose des mesures 
faciles à mettre en place afin d’éviter les 
accidents qui surviennent entre le domicile 
et le lieu de travail et ceux qui se produisent 
lors des trajets effectués dans le cadre d’une 
mission professionnelle. 

Les accidents de ce type représentent dans 
l’Orne 42% des accidents corporels et sont en 
augmentation de 2% par rapport à la période 
2007-2011, avec un taux de 4% supérieur à la 
moyenne des départements de profil iden-
tique. Les causes principales de ces accidents 
sont à parts égales les refus de priorité, la vi-
tesse, la fatigue et le téléphone au volant. En 
revanche, l’alcool est peu présent dans ce type 

d’accidents  (11 cas en 5 ans sur un total de 184 
accidents). 
Manager les déplacements, préparer les véhi-
cules, vérifier les chargements, conduire en 
toute sécurité et connaître les conséquences 
juridiques et financières des accidents de la 
route dans lesquels sont impliqués des salariés 
sur leur temps de travail ou sur le trajet entre 
leur domicile et leur lieu de travail… 
Tous ces points sont abordés dans le guide 
téléchargeable sur les sites internet de l’Etat et 
des chambres consulaires de l’Orne. 
La Délégation à la Sécurité et à la Circulation 
routière en a par ailleurs, édité 12 000 exem-
plaires qui seront distribués par les CCI et la 
Chambre de Métiers lors des manifestations 
réunissant des chefs d’entreprise. 

PARTENARIAT
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Une nouvelle réglementation des armes est entrée en vigueur le 6 septembre 
2013. Elle concerne tous les détenteurs d’armes, notamment les titulaires 
d’un permis de chasse (12 500 dans l’Orne) et les licenciés de la fédération 
française de tir (460 tireurs). 

Au nombre de 8 précédemment, les 
catégories d’armes ont été ramenées 
à quatre, définies en fonction de leur 
régime juridique d’acquisition et de 
détention:

# catégorie A pour les armes et les 
matériels interdits,

# catégorie B pour les armes soumises 
à autorisation, 

# catégorie C pour les armes soumises 
à déclaration, 

# catégorie D pour les armes soumises 
à enregistrement et les armes à déten-
tion libre. 

La nouvelle règlementation entraîne 
également un allègement des for-
malités. Par exemple, les demandes 
de renouvellement des autorisations 
d’acquisition et de détention seront 
moins fréquentes dans la mesure où 
ces autorisations sont valables 5 ans 
contre 3 ans auparavant. Une nouvelle 
organisation des modalités de dépôts 
et de notification des dossiers parti-

cipe à la simplification des formalités. 
Les  usagers disposent désormais d’un 
guichet unique à la préfecture (bureau 
du cabinet) où ils peuvent déposer ou 
transmettre leurs demandes d’autori-
sation.

La loi opère également un renforce-
ment du volet pénal afin de mieux 
réprimer le trafic illégal des armes. Elle 
prévoit de nouvelles mesures permet-
tant d’interdire l’accès aux armes aux 
personnes qui ont été condamnées 
pour une infraction en raison d’un 
comportement violent, incompatible 
avec la possession d’une arme à feu. 
Enfin, elle renforce le régime des sai-
sies administratives puisque toutes les 
catégories d’armes peuvent mainte-
nant être confisquées.

Ces nouvelles dispositions ont fait 
l’objet d’une information en sep-
tembre dernier auprès des armuriers, 
des présidents de club de tir et des 
services de police et de gendarmerie 
de l’Orne. 

La réforme de la 
réglementation poursuit 
deux objectifs : la 
simplification des 
procédures administratives 
et le renforcement de la 
sécurité de nos concitoyens. 

# LÉGISLATION

Nouvelle réglementation des armes

Après 3 années à la di-
rection départementale 
de la sécurité publique 
de l’Orne, le commissaire 
Loïc Jézéquel sera muté 
le 7 avril à Bordeaux, où 
il exercera la fonction 
de chef des services de 
sécurité de proximité.  

Il sera remplacé dans l’Orne par Gilbert Grinstein, 
commissaire central du 10ème arrondissement 
de Paris où il a fait toute sa carrière, depuis son 
entrée dans la police en 1996 après un premier 
parcours professionnel de 18 ans dans l’Armée de 
l’Air.

# NOMINATION

Gilbert GRINSTEIN succède à 
Loïc JEZEQUEL à la tête de la 
police de l’Orne 

L’année se caractérise par une diminution des 
accidents corporels et des blessés. Le nombre 
de tués est égal à celui de l’année 2012 (26 
tués). 

La tendance très favorable qui s’est maintenue 
pendant les 9 premiers mois de l’année (- 50 
% de tués par rapport à 2012 sur la même pé-
riode) a été renversée par les résultats catastro-
phiques du dernier trimestre (14 tués).

Les 18-24 ans demeurent les plus touchés, à la 
fois en tant qu’auteurs présumés et victimes 
(25% des victimes d’accidents corporels).  Sur 
221 accidents corporels en 2013, avec les véhi-
cules légers (139), les catégories les plus repré-
sentées sont les deux roues motorisées (41) et 
les piétons (19). 

La période la plus accidentogène est le milieu 
de semaine, entre 17h et 20h.

On constate une augmentation des accidents 
liés aux trajets domicile-travail. Les accidents 
sont plus nombreux sur l’axe nord-sud. La RN 
12 a été épargnée en 2013. 

	  

Bilan sécurité-routière
pour l’année 2013
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Dans l’Orne, des milliers de convois exceptionnels empruntent, chaque année, 
des itinéraires choisis pour leur capacité à supporter les charges ou les gabarits 
des véhicules.

# TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Le logiciel TEnet
pour les demandes d’autorisation 

# BRÈVES
LES

Contact  :
DDT /SACR : 02 33 32 51 54

Les demandes d’autorisation sont ins-
truites par les services de l’État sur la 
base de documents papiers transmis 
par les pétitionnaires. Si l’arrêté d’au-
torisation est délivré par le départe-
ment de départ du convoi, chaque 
département traversé doit émettre un 
avis sur l’itinéraire proposé par l’entre-
prise de transport.

Cette procédure impose d’adresser 
autant de dossiers qu’il y a de départe-
ments sur le parcours emprunté  sans 
que l’entreprise puisse avoir une vision 
globale du niveau d’instruction de la 
demande. On imagine le volume de 
papier généré par un trajet frontière 
espagnole-frontière belge...

En janvier 2014, l’État engage un pro-
cessus de simplification par une ins-
truction dématérialisée des demandes 
de transports exceptionnels, avec la 
mise en ligne du logiciel TEnet.

Chaque département devait préalable-
ment saisir le référentiel routier dans la 
base de données du logiciel. La direc-
tion départementale des territoires de 

l’Orne a achevé le travail de saisie en 
2013. Depuis la mise en ligne de ce lo-
giciel , elle est désormais en mesure de 
recueillir les demandes des entreprises 
de transports formulées par voie élec-
tronique.

La télé-procédure n’est pas encore une 
démarche obligatoire pour les profes-
sionnels. Il est toutefois de leur intérêt 
de s’approprier l’outil dans un objectif 
de simplification, d’économie et de 
meilleur suivi des dossiers. De plus, la 
réduction considérable de l’usage du 
papier induite par cette pratique va 
dans le sens de la politique de dévelop-
pement durable encouragée par l’Etat.

Pour aider les entreprises de transports 
à se familiariser avec la démarche, un 
site Internet d’accompagnement sera 
mis en place très prochainement à leur 
intention. Ce site proposera une série 
de fiches et fascicules permettant de 
guider les utilisateurs pas à pas  : pre-
mière connexion, saisie des fiches véhi-
cules, saisie de l’itinéraire proposé et  
suivi des demandes.

Suite au succès de la première édition, qui avait 
rassemblé 200 motards en 2013, la Préfecture 
de l'Orne et la Gendarmerie organisent leur deu-
xième opération "reprise de guidon" sur le circuit 
des ducs à Essay au nord d'Alençon, le dimanche 
27 avril 2014 de 13 h à 17 h.

Cette manifestation de sécurité routière s'adresse 
à tous les motards et surtout à ceux qui se re-
mettent en selle au début du printemps.

AU PROGRAMME

Des ateliers sur les trajectoires avec parcours lents 
et dynamiques animés par la Gendarmerie, un 
atelier sur les équipements animés par la FFMC, 
démonstrations d'airbags, gestes de premiers 
secours, évolution de la sécurité sur les motos an-
ciennes ... Cette manifestation est gratuite.

Renseignements : 
Direction départementale des Territoires de l’Orne
02.33.32.51.54  ddt-sacr-sr@orne.gouv.fr

# AGENDA

REPRISE DE GUIDON
dimanche 27 avril à Essay
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Le plan EMAA (Energie Méthanisation Autonomie Azote) prévoit d’injecter deux 
milliards d’euros dans la création de 1000 unités de méthanisation d’ici 2020. Il 
est assorti par ailleurs d’un soutien technique et administratif au développe-
ment et aux investissements qui seront réalisés dans la filière agricole. 

L’Orne compte d’ores et déjà 6 unités de méthanisation en service, 4 pour les-
quelles un permis de construire a été délivré et 7 autres projets à l’étude. Pour 
encourager de nouvelles installations, la direction départementale des terri-
toires de l’Orne a organisé un colloque sur le sujet à la fin de l’année 2013.  Une 
centaine de professionnels, parmi lesquels des éleveurs mais également des 
représentants des collectivités locales et des industriels, y ont participé. 

La production de biogaz à partir des 
déchets et des effluents d’élevage pré-
sente un avantage économique non 
négligeable pour l’exploitant qui peut 
utiliser l’économie ainsi produite pour 
son usage propre ou la revendre à ERDF 
ou GDF. 
Le recyclage et la valorisation des rési-
dus organiques ont également un inté-
rêt sur le plan environnemental. 
La transformation du lisier et du fumier 

aboutit en effet à un produit plus faci-
lement assimilable par les plantes et 
moins générateur de nuisances pour 
le voisinage. Le coût d’une installation 
oscille entre 1 et 1,5 M€, avec un retour 
moyen sur investissement de 8 à 10 ans. 
Le plan EMAA participe à la dépense 
sous forme d’aides et de garanties 
financières, en mobilisant notamment 
les fonds structurels européens.  

# LA MÉTHANISATION À LA FERME

Une énergie renouvelable 
en plein essor et des débouchés 
pour le secteur industriel bas-normand 

Le colloque s’est prolongé 
par la visite d’une unité de 

méthanisation pionnière 
installée en 2010 près 

d’Alençon

Ce marché représente par ailleurs une opportunité 
pour les entreprises industrielles du département et 
de la région qui doivent se préparer à répondre aux 
besoins en matériels d’équipements et se mettre en 
capacité de capter des commandes actuellement  
satisfaites par des entreprises étrangères. 

Contact : Direction Départementale des Territoires: 02 33 32 50 50 . 
ddt@orne.gouv.fr

Ingénieur de l’Industrie 
et des Mines et diplômé 
de l’Institut de Gestion de 
Rennes, El Houcine OUAR-
RAOU a commencé sa car-
rière dans le secteur privé 
avant de rejoindre la DRIRE 
et le SGAR de Picardie, puis 
la Basse-Normandie
en 2007. 

A la tête du pôle de compétitivité MOV’EO (Automo-
bile et transports), il a participé au montage d’une 
vingtaine de projets de recherche et développement 
et au renforcement du CIRIAM, sur le campus de Cali-
gny, près de Flers. En 2011, il a rejoint la DIRECCTE où 
il était chargé des secteurs du nucléaire, de la sous-
traitance et de la plasturgie. 

Adjoint depuis 2012, du commissaire régional au 
redressement productif, El Houcine OUARRAOU a 
pris sa succession le 1er août 2013, date à laquelle 
Eric NOITAKIS a quitté la Basse-Normandie pour 
devenir chef du service économique d’Islamabad, au  
Pakistan.

# NOMINATION

Un nouveau commissaire
au redressement productif

/...

Contact  :Tél : 02 31 47 74 46 – Mail : rp-bn@direccte.gouv.fr 



10 | ORNE.GOUV | Février 2014

élections municipales
OuiJeVote.fr
#OuiJeVote

J e  v o t e  d a n s  u n e  c o m m u n e  d e  m o i n s  d e  1 0 0 0  h a b i t a n t s

MARS MARS

MARS MARS

MARS MARS

MARS MARS

Pour ma ville, 
je choisis 

le prochain maire

élections municipales
OuiJeVote.fr
#OuiJeVote

J e  v o t e  d a n s  u n e  c o m m u n e  d e  m o i n s  d e  1 0 0 0  h a b i t a n t s

MARS MARS

MARS MARS

MARS MARS

MARS MARS

Pour ma ville, 
je choisis 

le prochain maire



11 | ORNE.GOUV | Février 2014

Depuis le 17 février, la préfecture et les deux sous-préfectures de 
l’Orne accueillent les candidats aux élections municipales et com-
munautaires qui doivent nécessairement se déclarer avant le rendez-
vous aux urnes, les dimanche 23 et 30 mars. Cette obligation ne 
concernait jusqu’à présent que les communes de plus de 2500 habi-
tants. Désormais, les 505 communes de l’Orne  doivent se plier à la 
démarche. De la plus petite à la plus grande, le chemin d’accès à la 
mairie passe par la préfecture ou les sous-préfectures d’Argentan et 
de Mortagne territorialement compétentes pour les communes de 
leur arrondissement. 

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 
N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE HEURE !

Avec 226 communes dans 
l’arrondissement d’Argen-
tan, 146 dans celui de Mor-
tagne-au-Perche et 133 pour 
l’arrondissement d’Alençon, 

l’organisation exige de la méthode et de 
la préparation. Les agents de la préfecture 
et des sous-préfecture se sont répartis les 
rôles et les chefs de files ont formé leurs 
collègues à l’enregistrement des déclara-
tions. Des vacataires sont venus renforcer 
les équipes et les services se sont organi-
sés pour faire face à l’affluence attendue. 
Bien que supérieure à la moyenne natio-
nale, celle-ci n’a pas été aussi importante 
que prévu les deux premières semaines. 
Ce qui laisse à craindre un embouteillage 
pour les candidats de la dernière heure, 
avec le risque, pour ceux qui n’auront pas 
réuni toutes les pièces nécessaires, de ne 
plus avoir le temps de compléter leur dos-
sier. Il est donc fortement conseillé de ne 
pas attendre le dernier jour pour effectuer 
la démarche. Entre le contrôle des candi-
datures, leur enregistrement et la déli-
vrance du reçu de dépôt, il faut compter 

une heure en moyenne pour déclarations 
de candidatures dans les communes de 
1000 habitants et vingt minutes pour les 
moins de 1000. 

Pour le second tour de scrutin, la tâche 
sera sensiblement allégée puisque l’obli-
gation de déclaration ne concernera plus 
que les candidats des communes de 1000 
habitants et plus. Pour les 449 autres en 
dessous du seuil de 1000 habitants, il n’y 
aura pas de déclaration de candidature, 
sauf pour les personnes qui n’étaient pas 
candidates au 1er tour et si le nombre des 
candidats du 1er tour était inférieur au 
nombre de postes à pourvoir. 

Les candidatures déclarées sont mises en 
ligne quotidiennement sur le site internet 
de l’Etat www.orne.gouv.fr. A noter tou-
tefois que les candidats gardent la possi-
bilité de retirer leur candidature jusqu’au 
6 mars, 18h, date de clôture des déclara-
tions.  

Pour en savoir plus, consulter 
Orne.gouv spécial Elections

# ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

La durée de validité de la carte nationale 
d’identité pour les personnes majeures est 
passée de 10 à 15 ans le 1er janvier. 
 
Cet allongement de cinq ans concerne les nou-
velles cartes d’identité sécurisées (cartes plas-
tifiées) délivrées depuis le 1er janvier 2014 et 
celles délivrées entre  le  2  janvier  2004  et  le  
31 décembre 2013. 
 
ATTENTION :  Cette  prolongation  ne  s’ap-
plique  qu’aux CNI délivrées à des personnes 
majeures. Celles délivrées aux mineurs 
conservent une durée de validité de 10 ans à 
compter de la date de délivrance. 

INUTILE DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE : 
La prolongation est  automatique.  Elle ne 
nécessite  aucune démarche particulière. La 
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. Elle sera implicitement augmentée 
de 5 ans. 

 













 

         

          


# L’ÉTAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES

LA CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ
EST VALIDE 15 ANS
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Le 29 janvier 2014, Patrick MARZEC, directeur de la 
Banque de France, Marc BEREAU, directeur dépar-
temental des finances publiques et Jean-Chris-
tophe MORAUD se sont livrés, comme l’an dernier 
à la même époque, à un exercice de présentation 
de la loi de finances 2014, devant les élus et les 
acteurs économiques du département rassemblés  
dans l’amphithéâtre de la cité administrative.  
 
Cette présentation s’est articulée autour des thèmes 
suivants :

# La conjoncture macro-économique de l’Orne
# Les principales novations fiscales.
# Le redressement des comptes publics

L’objectif de redressement  passe à 80% par des 
économies budgétaires qui devront atteindre cette 
année 14,8 milliards d’euros. Pour parvenir à ce résul-
tat, l’ensemble des dépenses de l’Etat doit baisser en 
moyenne  de 1% en volume sur 2013-2015, avec une 
baisse des crédits de fonctionnement de 5% dans 
tous les ministères. Au total, le poids de la dépense 
publique dans le PIB passera de 57,1% en 2013 à 
56,7% en 2014. 

Les concours financiers de l’Etat aux Collectivités ter-
ritoriales afficheront une diminution de 1,5 Mds€ en 
2014 : le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
est préservé à 5,7 Mds€, les dotations des fonds assu-
rant la neutralité de la réforme de la taxe profession-
nelle (3,9 Mds€)  sont en progression mais la somme 
de tous les autres concours de l’Etat passe de 48,8 
Mds€ en 2013 à 47,3 Mds€ cette année. 

Au total, les transferts financiers de l’Etat aux col-
lectivité locales (100 Mds€) régressent de 188 M€. 
Parallèlement, la péréquation est développée pour 
atteindre des niveaux sans précédent au profit des 
collectivités défavorisées et structurellement en dif-
ficulté. L’objectif est de renforcer la solidarité entre 
les territoires et rendre plus équitable la participa-
tion des collectivités locales au redressement des 
comptes publics. 

Le décret portant délimitation des nouveaux cantons dans le 
département de l’Orne est paru au journal officiel le 28 février 
2014. En application de la loi N°2013-403 du 17 mai 2013 impo-
sant de fixer le nombre des cantons par département à la moitié 
du nombre des cantons existants au 1er janvier 2013 arrondi à 
l’unité impaire supérieure, le nombre des cantons dans l’Orne est 
désormais de 21. 

L’ORNE COMPTE DÉSORMAIS 21 CANTONS

La délimitation des nouvelles circons-
criptions cantonales a été effectuée 
suivant le principe d’égale représen-
tation des populations dans les nou-
veaux périmètres.  Entre la population 
du canton le moins peuplé (celui de 
Exmes avec 2 796 habitants)  et celle 
du canton le plus peuplé (Alençon 
II avec 19 129 habitants),  l’ancien 
découpage faisait apparaître un écart 
de 6,84. Dans la nouvelle configura-
tion de la carte cantonale, l’écart a été 
ramené à 1,44.  

Ce rééquilibrage démographique 
rétablit le poids des agglomérations 
dans l’assemblée départementale 
sans pour autant remettre en cause la 
représentation des territoires ruraux. 
Les 21 cantons s’inscrivent dans la 
fourchette garantissant l’égalité dé-
mographique, avec un écart maximal 
de 18,08% par rapport à une moyenne 
de 13 888 habitants par canton. 

Le canton le moins peuplé est celui de 
Radon (11 377 habitants), le plus peu-
plé est celui d’Alençon I (16 638 habi-
tants). Par rapport au projet initial qui 
avait été présenté par le préfet à l’as-
semblée départementale le 24 janvier 
dernier, la carte entérinée par Conseil 

# ADMINISTRATIF 

# ÉCONOMIE

PRÉSENTATION DE
LA LOI DE FINANCES 2014 

d’Etat et fixée par le décret du 25 février a 
été modifiée sur les points suivants : 

# La commune de Durcet a été ratta-
chée au canton d’Athis-de-l’Orne
# La commune de Bursard a été ratta-
chée au canton de Radon. 

Les nouveaux périmètres ont été établis en 
référence à la carte intercommunale telle 
que définie dans le schéma départemental 
de coopération intercommunal arrêté le 
29 décembre 2011.

20 des 25 EPCI dont la population est infé-
rieure au plafond démographique, s’ins-
crivent ainsi à l’intérieur d’un seul canton. 
4 ont dû être fractionnés par nécessité 
démographique :

# Communauté urbaine d’Alençon, 

# Communauté d’agglomération 
du Pays de Flers, 

# Communauté de communes 
des Pays de L’Aigle et de la Marche, 

# Communauté de communes 
du Pays d’Argentan. 
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La France est équipée depuis les années 50, d’un système d’alerte composé de sirènes qui forment ensemble, 
le Réseau National d’Alerte (RNA). Inspiré des sirènes qui prévenaient des bombardements pendant la seconde 
guerre mondiale, ce dispositif  a été conçu et mis en place principalement pour faire face à une invasion aé-
rienne d’origine militaire. Aujourd’hui composé de 3900 sirènes actives, il est toujours en capacité de prévenir 
la population en cas d’accident majeur.

L’activation des sirènes s’effectue depuis les 
Bureaux de Diffusion de l’Alerte (B.D.A.). Il 
en existe deux  en Basse-Normandie, l’un 
à la préfecture de la Manche à Saint-Lô, 
l’autre à la préfecture de l’Orne à Alençon, 
d’où l’on peut actionner simultanément 
ou séparément les sirènes de l’Orne, de la 
Manche et du Calvados. 

Afin de vérifier leur bon fonctionnement, les 
sirènes sont déclenchées chaque premier 
mercredi du mois sur l’ensemble du réseau 
national, à midi puis à 12h 09. En dehors de 
ces essais à périodicité mensuelle, elles ont 
été activées pour la dernière fois en mars 
2008, en l’honneur du dernier Poilu français, 
Lazare PONTICELLI qui venait de s’éteindre. 

Un système d’alerte 
plus moderne et mieux 
adapté aux  nouvelles 
formes de risques

Aujourd’hui, la population est exposée à des 

risques différents et multiples (terrorisme, 
accidents industriels, changements clima-
tiques…). Sa sécurité exige des moyens qui 
lui permettraient, le cas échéant, d’identifier 
la nature du danger et d’être informée sur 
les manières de s’en protéger. De ce point de 
vue, le RNA a atteint ses limites. Obsolète et 
peu fiable, son entretien et le remplacement 
de certaines de ses composantes ne peuvent 
plus être assurés. De plus, l’implantation des 
sirènes n’est plus adaptée aux zones urbaines 
actuelles. Enfin, le fonctionnement du RNA 
n’est pas garanti en cas de dégradation des 
installations électriques.

En conséquence, un nouveau Système 
d’Alerte et d’Information aux Populations 
(SAIP) est en cours d’installation. Toujours 
constitué de sirènes, avec une implantation 
revue et une technicité augmentée pour ga-
rantir une mobilisation maximale des popu-
lations, le nouveau système va s’appuyer sur 
d’autres moyens d’alerte qui seront utilisés 
simultanément. Ainsi, seront associés aux 
sirènes l’envoi de SMS sur les téléphones por-
tables, les automates d’appels, les Panneaux 

Le Système d’Alerte
et d’Information de la Population //SAIP

# COMMUNICATION

# INFO +

Déploiement du nouveau 
système à Bagnoles, 
Trun et Gacé 
Le déploiement du nouveau système exige 
au préalable, un recensement des risques 
encourus, leur localisation et la définition 
des zones exposées. Ce chantier d’ampleur 
nécessite de procéder par phase. Pour la 
première phase, trois  communes expo-
sées à des crues à cinétique rapide ont 
été retenues : Bagnoles-de-l’Orne, Trun et 
Gacé.

Le Service interministériel de défense et 
de protection civile a fait procéder sur le 
territoire de ces communes à  l’installation 
de quatre  sirènes (deux à Bagnoles, une à 
Trun, une autre à  Gacé) au cours de l’année 
2013. Elles ont été réceptionnées le 13 dé-
cembre. Dans quelques semaines, comme 
celles dont elles vont prendre la relève, 
elles retentiront chaque premier mercredi 
du mois. Dans un premier temps, elles 
seront déclenchées manuellement sur site, 
puis, un logiciel permettra de les actionner 
à distance depuis le CODIS ou  le SIDPC.
Le déploiement des sirènes du nouveau 
système sur le territoire national prendra 
fin en 2019. Les nouvelles remplaceront 
progressivement celles du réseau national 
d’alerte qui pourront être conservées par 
les communes si elles le souhaitent. 

à Messages Variables (PMV), la radio data 
system (RDS) utilisée sur les autoroutes.

Le SAIP va par ailleurs permettre de déclen-
cher les moyens d’alerte dans la seule zone 
exposée au  risque, et d’informer la popula-
tion sur les conduites à tenir et l’évolution de 
la situation.

Le RNA a atteint ses limites. 
Obsolète et peu fiable, son 

entretien et le remplacement 
de certaines de ses 

composantes ne peuvent plus 
être assurés.

/...
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Dans le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, le préfet Jean-Christophe MORAUD 
a souhaité mettre en avant des parcours féminins exemplaires et représentatifs de la capacité des femmes à 
s’inscrire dans des parcours de réussite. A cette fin, une trentaine de femmes ont été conviées à la préfecture, 
pour témoigner de la singularité de leur parcours et des raisons qui les ont conduites à faire des choix de for-
mations et de carrières où les femmes sont encore minoritaires. 

Chefs d’entreprise, agrégée d’his-
toire vice-présidente d’univer-
sité, directrice départementale 
d’un organe de presse, archi-
tecte, élues… elles ont présenté 

tour à tour les étapes des chemins qu’elles 
ont choisis, où le genre masculin l’emporte 
encore largement en nombre sur le féminin. 
Avec humour et conviction, elles ont évoqué 
les difficultés qu’elles ont dû contourner et 
l’exercice quotidien qui consiste à concilier 
la vie professionnelle et la vie familiale, et de 
surcroît la vie politique pour celles qui ont 
fait le choix d’exercer un mandat. 

On nous traite avec 
ironie et gentillesse

Avec sa double casquette de conseillère gé-
nérale et de conseillère régionale, Léone Bes-

nard  a donné le ton : « Je hais la journée de 
la femme, mais c’est le seul moyen de faire 
réfléchir sur les injustices qui perdurent ». 
Même si elle regrette qu’il faille recourir à la 
loi pour féminiser les bans des assemblées, 
elle reconnaît que c’est la seule solution. « Il 
est difficile de se faire reconnaître pour ses 
compétences. On nous traite avec ironie et 
gentillesse ». Pourtant, la fibre politique lui 
est venue de bonne heure. Quand son frère 
investissait son argent de poche dans Pif Ma-
gazine, elle achetait avec le sien le journal de 
Lutte Ouvrière et prenait modèle sur Arlette 
Laguiller !  

Pas suffragettes ni revanchardes, les invitées 
du préfet n’ont pas hésité à endosser une 
part de responsabilité dans la faible repré-
sentation des femmes dans la vie politique. 
Véronique Louwagie, conseillère générale 

de L’Aigle Ouest et députée de l’arrondisse-
ment de Mortagne-au-perche voulait être 
vétérinaire. Issue d’un milieu agricole, elle fut 
orientée vers le métier d’expert comptable, 
plus féminin dans l’esprit de ses parents, bien 
que la comptabilité au niveau de l’expertise 
la fit souvent se retrouver seule femme, au 
milieu d’une cinquantaine d’hommes. « Pour 
la politique, on est venu me chercher parce 
que je suis une femme. Ça m’a beaucoup 
choquée. Les hommes n’ont jamais vécu 
ça».  C’était il y a 25 ans. Elle estime que de-
puis, les choses ont changé. Ce qui perdure, 
selon elle, c’est que les hommes manifestent 
de manière forte et très active leur volonté 
de s’engager. Ils font état de leurs ambitions 
alors que les femmes attendent qu’on vienne 
les chercher. 

Ou qu’on vienne chercher leur mari, comme 

LA PROMOTION
DE L’ÉGALITÉ PAR L’EXEMPLE

# DROIT DES FEMMES

Le Préfet a souligné les stéréotypes encore trop présents dans 
l’éducation et dans les choix d’orientation. « Dans le rang des 
préfets, on compte seulement 17 femmes mais ce chiffre est 
appelé à évoluer. Les filles sont désormais majoritaires à l’ENA 
alors qu’il n’y avait que 11 femmes dans ma promotion en 1989».
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Brigitte Luypaert (à gauche) et Marie-José Michel qui appelle de ses vœux « une campagne de communica-
tion pour dételer l’image du pouvoir et des responsabilités de celle des hommes ». 

Médaille d’argent à Paris, au concours Lépine et médaille d’or à Strasbourg au concours européen pour ses 
lunettes de toilette clipsables, Agnès LOWE, domiciliée à Mortrée, a raconté la genèse de son invention et les 
galères  pour réunir les fonds nécessaires à son développement. « Quand une femme présente un projet, les 
banquiers ne donnent pas facilement le crédit qu’on leur demande mais très volontiers leur avis, qu’on ne 
leur demande pas» .

Maryse Oliveira, conseillère générale du canton 
de Carrouges, arrivée sur la scène politique par 
la porte d’une mairie de 200 habitants. « On est 
venu solliciter mon mari pour les élections mu-
nicipales. Il n’était pas intéressé. Moi, oui ». Ainsi 
a commencé un parcours de volonté. « Si on veut, 
on peut. Tout est affaire de détermination. » 

Oser et être 
plus solidaires entre nous

« Osons ! Balayons notre discrétion ». Même ex-
hortation de Brigitte Luypaert, originaire elle aussi 
d’un milieu agricole, élue maire en 2001, bien ac-
cueillie par ses collègues à la mairie tout comme 
au Sénat, quand elle fut amenée à y siéger en qua-
lité de suppléante de Alain Lambert alors nommé 
ministre délégué au budget. « Ce sont parfois les 
femmes qui nous freinent. Il faut qu’on soit plus 
solidaires entre nous. »  

Travailler le « faux pli »

Politiques ou professionnelles, les responsabilités 
à un certain niveau forcent celles qui y prétendent, 
à faire plusieurs constats. Agrégée d’histoire à 22 
ans, professeure de classe exceptionnelle à Paris 
XIII, Marie-José Michel a perdu d’un cheveu la 
présidence de Sorbonne Paris-Cité. Un cheveu qui 
s’est collé au « plafond de verre », cette barrière 
invisible à laquelle se heurtent les carrières des 
femmes. « Au même niveau de compétence, la 
préférence va aux hommes.  Tout le monde est 
responsable dans cet état de fait, également  
les femmes, qui ont une fâcheuse tendance à 
l’autocensure. » Il faut, selon elle, « travailler ce 
faux pli».  
Nécessité confirmée par Stéphanie Séjourné-Du-
roy, Directrice départementale de Ouest-France, 
qui reconnaît n’avoir jamais assisté à une réunion 
d’hommes qui expriment leurs doutes. Le « faux 
pli » des femmes se traduit en chiffres : En France, 
60% des journalistes diplômées sont des femmes 
et elles ne sont que 17% à la direction d’une 
rédaction. 28% traitent des sujets d’actualité et 
72% de la mode, des enfants, de la famille et de la 
consommation…. Effets de la gestion des couches 
et des biberons, en même temps que celle des 
équipes et des budgets, des réunions tardives et 
des week-ends au bureau ou en reportage. « Tout 
ça n’est possible que grâce à mon mari » affirme 
la wonderwoman en souhaitant, pour celles qui 
n’ont pas sa chance, des solutions de garde le soir 
et les jours fériés.
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2014 sera l’année de la mémoire. Le centenaire de la déclaration de la première 
guerre mondiale et le 70ème anniversaire du débarquement et de  la bataille de 
Normandie donneront lieu dès le début de l’été, à des cérémonies en hommage 
aux combattants et aux victimes des conflits qui ont ensanglanté le XXème 
siècle. « Toute mémoire humaine est chargée de chagrins et de troubles ». Il est 
des années plus lourdes que les autres. Elles font date dans l’Histoire mais l’His-
toire se nourrit des histoires des hommes qui l’ont faite. Elle est pétrie de leur 
chair et des larmes de leurs proches. C’est cette histoire toujours vivante qui 
bat dans le cœur des villes, des villages et des familles, qui sera célébrée cette 
année. Une forte mobilisation s’est constituée pour que les enfants du XXIème 
siècle n’oublient pas ceux du précédent. 

2014, ANNÉE DE LA MÉMOIRE
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Douze projets ont d’ores et 
déjà reçu le label de la Mis-
sion du Centenaire qui leur 
permettra de figurer dans le 
programme commémora-

tif officiel et de bénéficier d’un soutien 
financier. Neuf dossiers supplémen-
taires, pour des projets à plus longue 
échéance, ont été présentés au début de 
cette année, pour une seconde vague de 
labellisation actuellement en cours. 
 

Une belle réussite

Chargé, avec l’appui de Jean-Pascal 
Foucher, directeur départemental des 
archives, de recenser et favoriser les 
initiatives liées à la commémoration du 
centenaire de la première guerre mon-
diale dans l’Orne, Claude Martin estime 
que « pour un département loin du 
front, c’est une belle réussite ». Il salue 
également la qualité des projets et leur 
diversité qui donne à lire, à voir et à 
écouter. 

Le projet du lycée Mézeray d’Argentan – 
« Sur les traces des hommes du 104ème 
RI » - lui tient particulièrement à cœur. 
C’est un travail de recherches conduit 
par les lycéens encadrés par leurs pro-

fesseurs d’histoire. Il s’intéresse aux sol-
dats argentanais partis de la place Henri 
IV, le 6 août 1914, pour Ethe, en Belgique 
où la plupart sont morts le 22 août, dans 
une bataille qui a été un véritable mas-
sacre. A partir des recherches d’archives, 
les élèves ont imaginé une correspon-
dance entre un soldat et sa famille. 

Fin février, 70 élèves vont visiter les 
sites du champ de bataille en Belgique, 
en passant par Verdun et l’ossuaire de 
Douaumont. En novembre prochain, 
les souvenirs de ce voyage feront l’objet 
d’une exposition au lycée. Une autre 
partie du projet porte sur Fernand Léger, 
natif d’Argentan, ancien élève du Lycée 
Mézeray. A travers la correspondance 
du peintre pendant cette période, les 
élèves s’attachent à montrer comment 
sa peinture a évolué et comment elle a 
été influencée par la guerre.

En saluant l’investissement des ensei-
gnants qui accompagnent les élèves 
dans la réalisation de ce projet, Claude 
Martin souligne le caractère péda-
gogique de la démarche : « Le but 
recherché est atteint. L’objectif de ce 
centenaire, c’est la transmission de 
la mémoire. Il faut que les enfants 
sachent ce qu’on connu leurs aïeux ».

Le comité départemental du centenaire piloté par Claude Martin, 
sous-préfet de Mortagne-au-Perche, a présenté à la Mission 
nationale pour le Centenaire de la première guerre mondiale 
21 dossiers constitués par des collectivités territoriales, des 
établissements scolaires, des associations de l’Orne. Ces projets 
ouvrent un large éventail d‘animations qui vont, pour la plupart, 
se concrétiser cette année, mais qui pourront également, pour 
certaines, s’inscrire dans un calendrier plus large.

21 PROJETS POUR LE CENTENAIRE 

DE LA GUERRE 14-18

Organisée en  novembre 2013, la collecte des 
archives familiales liées à la Grande Guerre a été 
très fructueuse dans l’Orne. Les archives départe-
mentales ont recueilli de nombreux documents 
qui seront numérisés avant d’être restitués à leurs 
propriétaires. Ils seront ensuite mis en ligne sur 
le site des archives du Conseil général de l’orne 
(www.orne.fr)  Le succès de cette collecte montre 
l’attachement des familles aux souvenirs de ceux 
qui ont vécu l’enfer des tranchées et la volonté de 
partager les souvenirs avec le plus grand nombre. 
Même si la période convenue est terminée, il est 
toujours possible de proposer des documents sus-
ceptibles d’enrichir la patrimoine documentaire 
départemental de la guerre 14-18. 

Contact : archives@cg61.fr.

# INFO +

Une collecte très fructueuse 

# Les hommes d’Aubusson et la Grande Guerre 
(commune d’Aubusson) ;
# Nouvelles du front (Compagnie Bleu 202) ;
# Mémoires de verre, mémoires de guerre
(association Préaux patrimoine) ;
# Centenaire de la mobilisation à Alençon 
(Souvenir français) ;
# Le Perche de 1914 à 1918 
(association les Amis du Perche) ;
# L’Orne et l’arrière, un modèle d’union nationale 
(association le Pays bas-normand) ;
# Un village de l’arrière dans la Grande Guerre 
(conseil général, archives) ;
# Les Ornais dans la Première Guerre mondiale 
(conseil général, archives) ;
# Sauve qui peut... soldats courageux, mémoires 
croisées 14-18 (Art’syndicate Scop, compagnie Doudou Swing) ;
# Sur les traces du 104e RI d’Argentan 
(Lycée Mézeray, Argentan) ;
# Le dernier été (association Le premier homme) ;
# Regards de la ville d’Argentan sur la Première 
Guerre Mondiale (commune d’Argentan).

Les douze projets ornais labellisés :

Le calendrier des manifestations du centenaire sera mis en ligne et 
régulièrement actualisé sur le site de l’Etat dans l’Orne : 
www.orne.gouv.fr 
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Lancé en 2006 pour transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants des conflits qui 
ont marqué notre histoire, le concours des petits artistes de la mémoire porte tout naturelle-
ment cette année sur la grande guerre. Il s’adresse en priorité aux classes de CM1-CM2. 

IL SE DÉROULE EN TROIS ÉTAPES : 

# Sélection par les élèves, d’un Poilu dont le 
nom figure sur le monument aux morts de 
leur commune ou d’une autre commune du 
département ou ascendant d’un élève de la 
classe.

# Recherche d’information sur la grande 
guerre et le parcours du Poilu sélectionné. 
L’ONACVG tient à disposition des ensei-
gnants qui accompagnent les écoliers dans 
leur démarche, des outils pédagogiques 
utiles à la compréhension du contexte his-
torique. L’enquête sur le parcours du Poilu 
consiste à faire des  recherches en mairie 
ou aux archives municipales et départe-
mentales. Elle peut également amener les 
élèves à recueillir des témoignages auprès 
des descendants du soldat choisi ou des re-
présentants d’associations locales d’anciens 
combattants, ou encore à visiter des musées 
ou des lieux emblématiques de la Grande 
Guerre.

# Réalisation par la classe d’une œuvre mé-
morielle sous forme d’un carnet artistique 
à la manière du carnet de guerre de l’artiste 
RENEFER, ou tout autre œuvre plastique ou 
numérique retraçant l’histoire d’un Poilu et 
intégrant des réflexions menées autour de 
l’héritage contemporain de la guerre 14-18.  

Le contenu de chaque support présenté sera 
apprécié sur sa qualité historique, son esthé-
tisme général, son originalité et l’émotion 
qu’il dégage.

Le concours a été lancé dès la rentrée scolaire 
2013. La restitution des travaux est attendue 
le 15 mai 2014. Un jury départemental sera 
chargé de sélectionner le travail  qui sera 
transmis au Comité académique du Cente-
naire. A ce niveau, une nouvelle sélection 
sera opérée. Une seule classe par académie 
sera admise à concourir au niveau national. 

Le service départemental de l’ONAC-VG  
organisera au mois de juin une remise des 
prix à laquelle seront conviés les classes de 
CM1-CM2 des six écoles de l’Orne inscrites 
au concours : Saint-Germain-du-Corbéis, Le 
Sap, Scarceaux, Neuilly-sur-Eure, Ecouché 
et Chambois. 

L’annonce des résultats nationaux aura lieu 
début septembre 2014.

# ÉDUCATION

La Grande Guerre vue par
les écoliers de CM1 - CM2

Dans son dernier livre publié 
avec le soutien de la Mission du 
Centenaire, l’historien Gérard 
Bourdin raconte comment fut 
vécue dans l’Orne, celle qui de-
vait être la « der des der ». 

Département de « l’arrière », 
l’Orne s’est organisé pour accueil-
lir blessés et réfugiés et venir en 
aide aux prisonniers. Dès 1914, 
4000 lits sont ouverts dans une 
cinquantaine de centres sani-
taires. Le lycée d’Alençon abrite le 
principal centre de la Croix-Rouge 
et celui de Mortagne déverse 
ses trop pleins de blessés vers 
les bourgs environnants. Dans 
le même temps, le département  
voit arriver 8000 réfugiés, Fran-
çais et Belges. En 1918, le chiffre 
atteint 14 000. L’Aigle devient l’un 

des centres du patriotisme belge. 
La Ferté-Macé a été le principal 
centre de tri français pour décider, 
parmi les 6 000 internés succes-
sifs, qui doit être classé comme « 
suspect » et « indésirable ». 

55 000 colis partiront de l’Orne à 
destination de 3000 prisonniers. 

Toute cette organisation fournit  
l’occasion de beaux portraits mais 
la guerre est aussi un cruel révé-
lateur de toutes les potentialités 
humaines. Gérard Bourdin nous 
rappelle que « cette vérité pour le 
front le fut aussi pour l’arrière». 

« L’Orne et l’arrière » est disponible en librai-
rie ou au Pays Bas-Normand BP 415, 61107 
Flers Cedex. ( lepaysbas-normand@orange.fr) 
(02 33 64 33 87)

# INFO +

« L’Orne et l’arrière », par l’historien Gérard Bourdin

DES STIGMATES DE LA SE-
CONDE GUERRE MONDIALE 
ENCORE  VISIBLES
Une bombe américaine 
de 250 kg de type fusée 
d’une longueur de 1,5 
mètre et d’un diamètre 
de   50 cm datant de la 
Seconde guerre mon-
diale a été découverte le 
24 septembre 2013 sur 
la commune de Sevrai, à 

proximité d’Ecouché, à l’occasion des travaux de mise à 2 x 2 
voies de la RD 924 entre Argentan et Flers. 

Située à plus de 50 mètres de la chaussée et entourée de butées 
de terre de 10 à 15 mètres de haut, cette découverte a nécessité 
l’intervention dès le lendemain du centre interdépartemental 
de déminage de Caen, rattaché à la préfecture du Calvados. Si 
aucune évacuation n’a été nécessaire du fait de l’isolement de 
l’engin, la circulation automobile sur la RD 924 a néanmoins dû 
être interrompue par la compagnie de gendarmerie d’Argen-
tan le temps du désamorçage. Cet événement est l’occasion de 
rappeler les gestes réflexes à adopter lors de la découverte ino-
pinée d’un engin explosif. 
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A l’instar de la démarche conduite 
pour le centenaire de la 1ere 
guerre mondiale, l’organisation 
des manifestations ornaises liées 
à cet anniversaire a donné lieu 

à la constitution d’un comité technique mis 
en place le 17 décembre à la sous-préfec-
ture d’Argentan. Ce comité s’inscrit dans une 
organisation régionale placée sous la prési-
dence de Michel Lalande, préfet de la région 
Basse-Normandie, et de Laurent Beauvais, 
président du Conseil régional.

Le comité de pilotage régional installé en 
avril 2013 par le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé des anciens 
combattants, compte parmi ses membres les 
trois Conseils généraux – Calvados, Manche 
et Orne.  
 

Les civils dans la guerre, 
destruction et renaissance 
des villes

Outre l’hommage aux vétérans, le comité du 
70 ème veut associer les victimes civiles aux 
cérémonies et aux manifestations. Celles-ci 
commenceront début juin sur les plages de 
la Manche et se termineront dans l’Orne, à 
Montormel le 22 août, par une cérémonie 
de grande ampleur organisée par le Conseil 
général de l’Orne. 

Les municipalités de L’Aigle, Flers et Argen-
tan participant au comité technique dépar-
temental joueront les prolongations en 
septembre. Elles seront associées le 12 sep-
tembre à 20 heures, dans l’organisation d’un 
forum qui se déroulera simultanément dans 
les trois villes. Il s’agira d’un débat en visio-
conférence sur les bombardements prépa-
ratoires au débarquement, leur impact sur 
les villes et leurs habitants, la reconstruction 
après-guerre et la nécessité de reconstruire 
cet habitat  actuellement devenu obsolète et 
inadapté aux besoins d’aujourd’hui. Des his-
toriens, des urbanistes, des architectes, des 

sociologues et des représentants de l’Etat 
participeront à ce débat qui sera animé en 
chaque lieu, par un journaliste. 

En complément de ce forum, des expositions 
photographiques en plein air à partir du 
fonds d’archives départementales sur la libé-
ration et la reconstruction seront installées à 
Argentan et à Flers, et probablement aussi à 
L’Aigle tout au long de cet été. 
Toutes les informations sur les manifesta-
tions organisées dans l’Orne et en Basse-nor-
mandie seront détaillées sur le site officiel du 
70 ème anniversaire du Débarquement et de 
la Bataille de Normandie.
Lancé le 6 septembre 2013, soit 9 mois jour 
pour jour avant la cérémonie internationale 
sur les plages du Débarquement, ce site dé-
taille le calendrier des grands événements: 
cérémonies officielles, cérémonies d’initia-
tive locale ou événements labellisés. Il sera 
bien entendu enrichi au fil des semaines 
jusqu’à la fin des commémorations.

Les commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille 
de Normandie prennent, cette année, un tour particulier car c’est probablement 
la dernière fois qu’elles auront lieu en présence des protagonistes, vétérans des 
troupes alliées. 

70ème ANNIVERSAIRE DU

DU DÉBARQUEMENT
ET DE LA BATAILLE
DE NORMANDIE

Jean-François Saliba, sous-préfet 
d’Argentan et Magali Ozouf, direc-
trice du service départemental des 
anciens combattants et victimes 
de guerre animent conjointement 
le comité technique ornais pour 
l’organisation des manifestations 
du 70 eme anniversaire de la 
Bataille de Normandie.

O utre l ’hommage 
aux vétérans,  le 
comité du 70ème 
veut  asso cier  les 
vic t imes civi les 
aux cérémonies 
et  aux 
manifestations. 

www.le70e-normandie.
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Une seule consigne pour les 
particuliers : ne touchez à 
rien !  Même si l’engin paraît 
inoffensif, la prudence est 
toujours de mise et il faut 

prévenir la gendarmerie, la police ou la 
mairie. Le signalement est alors transmis 
à la préfecture (SIDPC) qui fait appel au 
service de déminage de Caen .

Placée sous l’autorité directe du minis-
tère de l’Intérieur, l’équipe composée 
de 12 démineurs, effectue chaque 
année environ 1200 interventions pour 
une récolte globale de 22 à 25 tonnes 
de bombes, obus et munitions en tous 
genres datant de la seconde guerre 
mondiale. Si la collecte est plus impor-
tante dans le Calvados et la Manche, 
l’Orne n’est pas en reste. Entre la Nor-
mandie en première ligne des combats 

en 44 et le front de l’Est lourdement im-
pacté par la première guerre mondiale, 
on estime que le déminage a devant 
lui en France, un avenir de cinq à sept 
siècles de dépollution !

INTERVENTIONS
SUR APPEL DE LA PRÉFECTURE

Suite à l’appel de la préfecture, les dé-
mineurs interviennent dans  un délai 
qui varie selon la nature de l’engin et 
l’endroit où il se trouve. En zone rurale, 
l’urgence est moindre et il n’y a pas de 
risques si l’on s’abstient de toute mani-
pulation. « Tous les accidents connus 
ont été provoqués par des personnes 
qui ont démonté les munitions » pré-
cisent les démineurs. Une bombe peut 
être apparemment vide alors que des 
explosifs adhèrent encore à ses parois. Il 

Stéphane Ollivier et Laurent Berthier font partie du service de déminage de Caen qui intervient sur la Basse-
Normandie et sur la Seine-Maritime. A la demande du service interministériel de défense et de protection civile 
de la préfecture, ils ont exposé à deux reprises, au début de cette année,  les modalités qui commandent leurs 
interventions. Ces formations d’une demi-journée ont commencé il y a deux ans. Elles s’adressent aux policiers, 
gendarmes et pompiers de l’Orne, qui sont, avec les mairies, les autorités vers lesquelles se tournent les parti-
culiers quand ils repèrent quelque part un engin explosif ou susceptible de l’être. 

SERVICE DE DÉMINAGE DE CAEN  
UNE COLLECTE DE PLUS DE 20 TONNES PAR AN  

faut donc ne pas y toucher et, si possible, la recou-
vrir de terre pour la soustraire à la vue, en attendant 
l’arrivée des démineurs. 

99 fois sur 100, ces derniers  opèrent sans assis-
tance. Les forces de l’ordre ne sont sollicitées que 
lorsqu’il faut faire exploser l’engin avant de l’évacuer 
et quand l’opération s’effectue en zone urbaine ou 
à proximité d’une route, afin de  l’interdire momen-
tanément à la circulation. Les bombes d’avion né-
cessitent également l’appui des forces de l’ordre.  
« C’est le seul engin qu’il faut obligatoirement 
désamorcer avant de le déplacer, ce qui oblige 
à évacuer la population dans un rayon de 800 
mètres ». Pesant entre 1Kg et une tonne, avec une 
moyenne de 250 kgs, ce type de bombe représente 
entre 15 et 20 interventions par an sur les quatre 
départements normands de la zone de compé-
tence du service de déminage de Caen.  Le reste 
est constitué d’obus, de balles, de grenades à main 
et de mines en verre, en béton, anti-char, bondis-
santes et toujours potentiellement dangereuses. 

TRAITEMENT DES COLIS SUSPECTS

Cet arsenal éparpillé dans les greniers, les jardins, 
les forêts, les champs et qui ressort au hasard des 
labours, des promenades ou des déménagements 
est désormais bien connu. Avec le temps et l’expé-
rience, la collecte est parfaitement maîtrisée par 
les démineurs. Le traitement des colis suspects 
qui relève également de leur compétence, est en 
revanche plus délicat. « On ne sait pas quel type 
d’explosif est contenu dans un colis piégé. Les in-
terventions sont par conséquent plus risquées». 
Entre les leurres et les valises oubliées, le nombre 
de colis piégés réels est d’environ 300 chaque an-
née sur l’ensemble du territoire national. 

Comme pour les munitions, la découverte d’un co-
lis suspect entraîne les mêmes consignes : Ne tou-
cher à rien et signaler leur présence. Les démineurs 
seront alertés par la préfecture et se chargeront du 
reste.

# SÉCURITÉ CIVILE
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L’opération organisée par la Mission 
locale en partenariat avec Pôle Emploi, 
CAP Emploi et l’entreprise aiglonne 
CIA a eu lieu  le 4 décembre, à Saint-

Maurice-les-Charencey. En amont de cette 
journée, les organisateurs avaient effectué 
un travail de repérage pour cibler les pro-
fils correspondant à la trentaine d’offres 
d’emplois collectée auprès des entreprises 
agricoles. Objectif : réaliser des assemblages 
réussis entre les offres et les demandes. En 
même temps, promouvoir le dispositif em-
plois d’avenir, le mettre « au vert » et prouver 
qu’il a sa place dans les métiers de l’élevage 
et de la terre.
La journée, sur inscription seulement, s’est 
déroulée en trois temps. Elle a débuté à 
ANDES, un chantier d’insertion en maraî-
chage, par une présentation des métiers 
de l’agriculture et une information sur les 

possibilités de recrutement et de forma-
tion, avec des représentants de la chambre 
d’agriculture, l’AREFA, la MFR d’Alençon et 
le CFPPA de Sées. Elle s’est poursuivie par le 
« Job agri», un forum de l’emploi avec une 
quinzaine de stands installés à la mairie de 
Saint-Maurice les Charencey pour faciliter la 
rencontre entre les employeurs recruteurs et 
les demandeurs d’emploi, en particulier les  
jeunes entrant dans le dispositif des emplois 
d’avenir ou dans celui des contrats de géné-
ration. 

UNE VISITE SUR LE TERRAIN
POUR SÉDUIRE ET POUR CONVAINCRE 

L’après-midi a été consacrée à la visite d’une 
exploitation agricole, à Moussonvilliers, 
une commune proche de Saint-Maurice-
les-Charencey. Opération mettant en avant 

une ferme modèle, où les générations se 
passent le relais dans le respect du chemin 
parcouru par les parents tout autant que de 
celui dans lequel s’engagent  les enfants. Par 
sa modernité, le GAEC Le Jeanne père-mère 
et deux fils a de quoi séduire les jeunes en 
mal d’avenir. Les 100 vaches y produisent 
du lait en traite automatisée. Les effluents 
d’élevage alimentent un méthaniseur ins-
tallé sur l’exploitation en 2011 pour produire 
le chauffage du corps de ferme et de l’élec-
tricité revendue à EDF. L’énergie verte ainsi 
produite représente la consommation de 
250 foyers. Les robots allègent le travail, la 
mécanisation des tâches réduit leur pénibi-
lité et les emplois qui restent à pourvoir sont 
intéressants et diversifiés. Le GAEC va bien-
tôt recruter un salarié à temps plein. 
Qu’on se le dise, l’emploi peut être dans le 
pré ! 

LES EMPLOIS D’AVENIR
SE METTENT AU VERT

# EMPLOI

Au cœur de la politique du ministère de l’agri-
culture, de l’agro-alimentaire et de la forêt 
qui souhaite engager l’agriculture française 
vers de nouveaux modes de production éco-
nomiquement et écologiquement plus per-
formants, l’agro-écologie fera l’objet d’un 
colloque, le jeudi 3 avril (toute la journée), à 
l’amphithéâtre du Lycée agricole de Sées.  Ce 
colloque est organisé par la Direction Dépar-
tementale des Territoires de l’Orne (DDT), en 
partenariat avec les étudiants de BTSA 
« Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploi-
tation». Des techniciens d’organismes agri-
coles y prodigueront  leurs conseils et des 
agriculteurs de l’Orne témoigneront de leur 
expérience. Michel GRIFFON, agronome, 
spécialiste de l’agriculture écologiquement 
intensive et auteur d’ouvrages sera présent 
pour débattre sur le sujet. 

Contact : Sylvie Rousseau- DDT de l’Orne -
ddt-set-sef@orne.gouv.fr

# AGENDA 

Colloque sur l’agro-écologie 
le 3 avril à Sées (61)

Plus de la moitié des jeunes accueillis à la Mission Locale de L’Aigle-
Mortagne souhaitent travailler à l’extérieur et être en contact avec 
les animaux. 80 % des employeurs présents à un « p’tit déj’ emploi » 
organisé à L’Aigle relevaient du secteur agricole. Du rapprochement 
de ces deux constats est née l’idée d’une journée pour réunir les 
jeunes en quête de formation et d’emploi et les entreprises du ter-
ritoire qui travaillent dans le monde agricole ou en relation avec lui.

OBJECTIF OFFRES
 VALIDÉES

DONT NBRE DE 
CONVENTIONS SIGNÉES

% SECTEUR 
MARCHAND

ALENÇON 195 174 144 12 %

FLERS 121 121 99 9 %

L’AIGLE-MORTAGNE 151 159 159 31 %

ARGENTAN 104 88 82 21 %

TOTAL ORNE 571 542 484 19 %

BASSE-NORMANDIE 1 731 1 800 1 676 21 %

FRANCE 94 000 - 85 190 18 %

Au tableau de suivi des emplois d’avenir, l’Orne affichait au 31 décembre 2013 :

63 conventions supplémentaires 
ont été enregistrées depuis le 

début de l’année 2014, dont un 
quart dans le secteur marchand. 

Cette tendance à l’accroissement du 
recours aux emplois d’avenir par les 

entreprises de secteur privé se confirme 
au niveau régional et France entière (res-

pectivement 37% et 31%) . 
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Avec un effectif de 94 personnes, dont deux 
tiers sur des emplois techniques, et dans 
la perspective de nombreux départs en 
retraite, l’entreprise CIA (Centre d’Insémina-
tion de l’Aigle) s’intéresse au contrat de géné-
ration et porte son attention sur des profils 
niveau Bac + 2, avec un BTS ou un BTA (brevet 
de technicien agricole). 

« En 8 semaines de formation à l’école de 
Nogent-le-Rotrou, un jeune peut être insé-
minateur mais il lui faudra cinq à six ans 
pour être opérationnel à 100% », explique 
M. Février, le directeur-adjoint de l’entreprise 
présent au Job agri de Saint-Maurice-les Cha-
rencey. « Nous avons des salariés qui ont 30 
ans d’expérience à transmettre. Le bien nom-
mé contrat de génération va nous permettre 
d’organiser le transfert des compétences 
entre ceux qui partent et ceux qui cherchent 
leur place sur le marché du travail ». Le pas-
sage de relais s’opère autant sur le savoir-faire 
que sur le savoir-être. Le métier  comporte une 
part de technologie mais également un aspect 
relationnel avec les éleveurs. L’entreprise sou-
haite s’appuyer largement sur les contrats 
de génération pour organiser la relève de 
ses techniciens et faire face aux départs en 
nombre programmés dans les trois-quatre ans 
qui viennent.

# EMPLOI ...

Le contrat de génération pour un 
passage de relais réussi chez CIA 

100% de télédéclaration en 2014, c’est l’objectif visé par le départe-
ment de l’Orne  retenu par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt parmi les 27 nouveaux départements qui vont 
expérimenter cette année, le dispositif consistant à ne pas recourir 
aux dossiers papier pour les demandes d’aides au titre de la Politique 
Agricole Commune. Pour aider les agriculteurs à se familiariser avec 
cette procédure dématérialisée, un accompagnement individuel ou 
collectif a été mis en place par le service agriculture de la Direction 
Départementale des Territoires et par les organisations profession-
nelles agricoles.

Telepac 2014
100 % SANS PAPIER

Le versement des aides de la PAC 
(Politique Agricole Commune) 
nécessite le dépôt d’un dossier par 
les agriculteurs. Cette déclaration 
permet de préparer l’attribution de 

l’essentiel des aides agricoles : plus de 8 mil-
liards sur les 11 milliards d’euros versés au 
titre de la PAC à l’ensemble des agriculteurs 
français. La France a mis en place le service 
TelePAC, dans le cadre de sa politique de 
développement de l’administration élec-
tronique. Cet outil de télédéclaration des 
aides PAC est un site Internet à l’usage des 
agriculteurs pour remplir en ligne, vérifier 
et transmettre leurs demandes annuelles 
d’aides agricoles au titre de la PAC.

Au niveau national, TelePAC connaît une 
montée en puissance régulière qui a at-
teint 75% en 2013. Dans l’Orne, plus de 4 
exploitants sur 5 ont télédéclaré (83%), 
soit plus qu’au niveau national (75%). Pour 

atteindre l’objectif de 100% cette année, 
un ensemble d’actions visant à fidéliser 
les télédéclarants 2013 et à en conquérir 
de nouveaux. Ce dispositif repose sur une 
information des exploitants et sur la pro-
motion de la démarche par les partenaires 
du monde agricole. Les besoins d’accom-
pagnement sont recensés au moyen d’un 
questionnaire adressé aux demandeurs 
qui ont eu recours aux formulaires papier 
en 2013. Les nouveaux demandeurs iden-
tifiés bénéficieront d’un suivi et de l’appui 
des organismes partenaires durant toute 
la campagne TelePAC, de début avril au 15 
mai 2014. En 2012, quatre départements 
étaient engagés dans l’expérimentation 
« zéro dossier papier ». 

 En 2013, sept départements supplémen-
taires ont été retenus. Il y en a désormais 
38, dont l’Orne et le Calvados.  

# TÉLÉDÉCLARATION

4 
exploitants 

sur 5 ont 
télédéclaré 

en 2013

Jean-Christophe Moraud, Arnaud Besnard-Bernadac, Directeur de la Chambre d’Agriculture de l’Orne et Jean-
marie Colléony, Directeur départemental des territoires lors de la présentation de la campagne Télépac à la 
presse. 
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Opportunité en vue de ré-
duire la dépendance éner-
gétique autant qu'enjeu de 
développement des éner-
gies renouvelables, l'éolien 

terrestre représentait dans la région de 
Basse-Normandie, en 2011, un peu plus 
d'une centaine de machines pour une 
puissance d’environ 220 megawatts. 
Le schéma régional éolien adopté le 28 
septembre 2012, actuellement cours de 
révision, a permis d'évaluer le potentiel 
régional à une puissance comprise entre 
850 et 1 100 mégawatts (pour un objectif 
national de 19 000 mégawatts). 

Le département de l'Orne, qui ne pos-
sède à ce jour que deux mâts (pour une 
puissance totale de 2,4 mégawatts) ins-
tallés sur le territoire des communes de 
Gaprée et Trémont, accuse un retard 
induit par les facteurs suivants : d'abord, 
une topographie peu favorable mêlant 
un habitat dispersé et grevé de servi-
tudes diverses, des parc naturels régio-
naux ainsi que des zones paysagères 
remarquables ; ensuite, des évolutions 
législatives, notamment la création des 
zones de développement de l'éolien 
(ZDE) en 2010, qui ont ralenti l'avance-
ment de tous les projets de grand éolien 
; enfin, le faible appui local, lié en parti-
culier aux nuisances sonores et visuelles 
supposées de ces dispositifs. 

Les projets devant 
la juridiction administrative

Ces contraintes n'ont toutefois pas em-
pêché l'émergence de plusieurs projets 
portés à la fois par des entreprises et des 
collectivités territoriales, principalement 
dans le nord du département. Relevant 
à la fois de la législation de l’urbanisme 
pour les permis de construire, ainsi que 

du régime des installations classées pour 
la protection de l'environnement (ICPE), 
ces projets, pour la plupart anciens, n'ont 
pas manqué de susciter des contentieux 
devant les juridictions administratives à 
l’initiative d’associations locales et natio-
nales opposées au développement de 
l'éolien. Ils sont localisés dans les trois 
secteurs suivants :

# Echauffour, à l'ouest de L'Aigle, où un 
projet de cinq machines de grande hau-
teur est prévu ;

# dans le Bocage où plusieurs ZDE ont 
été définies : une aux alentours de Flers 
à l'initiative de la CAPF, deux autres dans 
les ressorts respectifs des communautés 
de communes de Briouze et des Courbes 
de l'Orne ;

Dans le prolongement du Grenelle de l'environnement, la France s’est engagée à diviser 
par quatre ses émissions de gaz à effet de serre et à porter à au moins 23 % la part des 
énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie à l’horizon 2020.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN DANS L’ORNE
SOUS LE SIGNE DE L’AMBITION
ET DE LA RAISON ! 

# ENVIRONNEMENT

# enfin, plusieurs projets aux environs immédiats 
d'Argentan, qui représentent un potentiel total de 
28 éoliennes de moyenne et grande hauteur ré-
parties sur le territoire des communes d'Argentan, 
Fontenai-sur-Orne, Tanques, Sarceaux, Goulet, 
Sentilly et Montgaroult.

Sur ce dernier secteur, l'impact environnemental 
des projets a été pris en compte, à la fois dans le 
cadre de la législation sur les ICPE qui impose une 
réflexion approfondie identifiant les enjeux natu-
rels, humains et paysagers propres à chaque pro-
jet, et dans celui du schéma régional éolien, qui 
met l'accent, pour sa part, sur la notion de « co-vi-
sibilité » des installations les unes par rapport aux 
autres dans le cadre d'une démarche paysagère 
globale qui a pu conduire à limiter le nombre de 
machines par projet ou à revoir leur alignement. A 
noter que les premières éoliennes de ce parc de-
vraient prochainement voir le jour puisque deux 
machines de 90 mètres sont en cours de construc-
tion sur la commune d'Argentan. 

Une expérimentation
pour unifier les procédures
Marquées par leur grande complexité, les procédures adminis-
tratives applicables aux projets éoliens  ont été simplifiées dans 
le cadre de la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » qui sup-
prime d'une part les ZDE et, d'autre part, la règle du minimum 
de cinq mâts qui conditionnait la possibilité d'accès aux tarifs 
d’achat réglementés. Elles devraient l'être davantage encore à 
la suite du dernier Comité Interministériel de Modernisation de 
l’Action Publique (CIMAP) du 17 juillet 2013, une expérimen-
tation visant à unifier les procédures devant être lancée dans 
plusieurs régions dont la Basse-Normandie. Gageons que ces 
mesures d’allégement permettront d'accélérer la concrétisation 
des projets en cours. 
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La prévention de la délinquance représente une priorité gouvernementale qui se 
déploie dans le cadre d’une nouvelle stratégie nationale de prévention de la délin-
quance. Celle-ci va  constituer les  bases de l’action des services de l’Etat pour les 
cinq prochaines années.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

# SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Le plan départemental de l’Orne vise à identifier les caractéristiques 
de la délinquance auxquelles est confronté le département et à y 
apporter des réponses opérationnelles et coordonnées en matière 
de politique de prévention. Il a été présenté lors la réunion du conseil 
départemental de prévention de la délinquance dans sa séance 

annuelle du 23 janvier 2014.  Ce travail est l’aboutissement d’une 
réflexion collective menée avec le conseil général, les services de 
l’Etat, les conseils communaux et intercommunaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance, ainsi que les associations impliquées 
dans la prévention de la délinquance.

Cette stratégie, 
élab orée par 
le  Comité 
interministériel  de 
prévention de la 
dél inquance placé 
auprès du Premier 
ministre,  s’ar t icule 
autour  de trois 
priorités  d ’ac tions :

# programme d’actions à l’intention des 
jeunes exposés à la délinquance,

# programme d’actions pour améliorer 
la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intra-familiales, 
et de l’aide aux victimes,

# programme d’actions pour améliorer 
la tranquillité publique

Afin de répondre aux caractéristiques 
des territoires, la stratégie nationale a 
vocation à être déclinée et adaptée à 
chaque département. 

Le bilan 2013 est, dans son en-
semble, positif, si l’on excepte la 
problématique des cambriolages. 

Les atteintes à l’intégrité physique ont dimi-
nué de –1,23% par rapport à 2012, avec 1455 
faits contre 1463. 
Les atteintes aux biens ont diminué de 
–3,74%, soit 5578 faits contre 5795 en 2012. 
Les vols sans violence, qui représentent 
76,6% des atteintes aux biens, baissent légè-
rement (-0,88%). S’agissant plus particulière-
ment des cambriolages, leur nombre a  pro-
gressé de +4,55 % ; Sur les 1194 faits, 467 ont 
été commis dans des résidences principales. 
Ces cambriolages, commis souvent sous la 
forme de raids, sont réalisés selon un même 
mode opératoire. Intrusion par une porte ar-
rière (parfois non fermée), fouille rapide des 

pièces, recherche de bijoux et de numéraire. 
La commission des faits intervient plutôt en 
fin de journée, à la tombée de la nuit. Ce sont 
les cambriolages de résidences secondaires 
qui ont le plus fortement progressé avec 
+72,65% (202 faits).

Trois caractéristiques définissent le dépar-
tement et tendent à le rendre vulnérable en 
matière de cambriolages :

# situation géographique avec 6 dépar-
tements limitrophes et de nombreux axes 
transversaux qui facilitent les raids

# surveillance malaisée en raison d’un 

habitat diffus et d’un réseau routier secon-
daire très dense

# absence de culture de la prévention

Le taux d’élucidation des atteintes à l’intégri-
té physique progresse de 6 points (80,35%). 
Les faits sont commis en grande majorité 
dans la sphère familiale et sont donc facile-
ment identifiables. On observe une stabilité 
du taux d’élucidation des atteintes aux biens, 
avec 19,54% (19,07% en 2012). Le taux de 
résolution de cette catégorie de faits connaît 
dans le temps un tassement dû à une profes-
sionnalisation des auteurs ou à une vigilance 
plus grande de leur part. Le travail de la po-
lice technique et scientifique  est de plus en 
plus déterminant.

L’activité des forces de l’ordre est stable dans 
le domaine de la lutte contre le trafic et la 
revente de stupéfiants, tandis qu’elle pro-
gresse de + 4,43 % en matière de lutte contre 
l’usage de stupéfiants.

Bilan de la délinquance
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Contre les cambriolages,ayez les bons réflexes !

Si vous êtes victime d’un 
cambriolage
–  Si vous êtes présent pendant le 

cambriolage, ne prenez pas de 
risque.

–  Prévenez immédiatement, en 
composant le 17, le commissariat de 
police ou la  brigade de gendarmerie. 
Déposez plainte (munissez-vous 
d’une carte d’identité). Vous pouvez 
pré-déposer plainte en ligne  
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

–  Protégez les traces et les indices.
–  Faites opposition auprès de votre 

banque, déclarez le vol à votre 
assureur.

Pour en savoir plus, 
www.interieur.gouv.fr

Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil, signalez tout fait suspect

En cas d’absence
–  Ne donnez pas d’informations sur 

vos dates d’absences.
–  Donnez l’impression que votre 

domicile est habité.
–  Faites suivre votre courrier, 

faites un transfert de votre ligne 
téléphonique.

–  Signalez votre absence au 
commissariat de police ou à la  
brigade de gendarmerie dans le 
cadre de l’opération  
« Tranquillité vacances ».  
Des patrouilles pour surveiller  
votre domicile seront organisées.

–  Signalez au commissariat ou à la 
brigade tout fait suspect.

Protégez votre domicile

–  Protégez votre domicile par un 
système de fermeture fiable.

–  Soyez attentifs à vos clés.
–  Soyez vigilants sur les accès de votre 

domicile.
–  Avant de laisser quelqu’un pénétrer 

dans votre domicile, assurez-vous de 
son identité. 

–  Ne laissez pas vos objets de valeur 
en évidence.

Vous pouvez contacter votre référent 
sûreté pour réaliser une consultation 
de sûreté de votre domicile 
 (renseignez-vous auprès de votre 
 commissariat de police ou de votre 
 brigade de gendarmerie). ©
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L’Orne se caractérise par une situation extrêmement dégradée au regard de 
sa démographie médicale et la pyramide des âges des professionnels de santé 
ne fera qu’accentuer cette faiblesse au cours des années à venir.  Fin 2013, le 
département compte en effet 202 médecins généralistes dont 83,6% ont plus 
de 50 ans et parmis eux 13,3 % ont plus de 65 ans. 

En deux ans, la proportion de prati-
ciens âgés de plus de 60 ans est passée 
de 31,7 % à 45 % et cette tendance est 
encore plus marquée chez les 91 mé-
decins spécialistes du département.

Face à cette situation, l’une des princi-
pales actions engagées pour anticiper 
les évolutions à venir et apporter des 
réponses préventives, est la création 
de Pôles de Santé Libéraux Ambu-
latoires (PSLA), en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs impliqués. Le 
but est d’améliorer la prise en charge 
des patients en pérennisant ou favo-
risant l’installation de professionnels 
de santé dans les zones de moindre 
densité médicale. Il s’agit en même 
temps d’offrir aux professionnels une 
structure d’accueil regroupée afin de 
rompre leur isolement et de faciliter 
l’instauration d’un mode d’exercice 
regroupé et coordonné qui réponde 
aux attentes des jeunes praticiens et 
favorise les possibilités de remplace-
ment et de succession. Cela se traduit 

par le regroupement en un même lieu 
de professionnels de santé et para-
médicaux volontaires sur des bassins 
d’environ 10 à 15.000 habitants. Les 
opérations immobilières sont finan-
cées par subventions, emprunts et 
fonds propres de la collectivité territo-
riale porteuse du projet.
En consolidant l’offre de service de 
santé existante et en créant une dyna-
mique locale entre usagers, élus et 
professionnels, le PSLA constitue un 
élément fort de la politique d’aména-
gement du territoire. 
Après l’ouverture du premier PSLA 
de l’Orne à Gacé en 2010, un PSLA 
regroupant 34 professionnels de santé 
a été inauguré à L’Aigle en novembre 
2013 et un troisième à la Ferté-Macé 
le 17 février dernier. Un autre est en 
cours de construction à Mortagne-
au-Perche (pose de la première pierre 
le 20 décembre 2013). Un troisième 
projet est engagé à Domfront avec la 
délivrance d’un permis de construire 
fin 2013.

# SANTÉ PUBLIQUE

Les pôles de santé libéraux 
et ambulatoires
Un remède à la baisse 
de la démographie médicale  

Le PSLA de l’Aigle a été 
inauguré en novembre 2013

Selon les estimations de l’Insee, les plus de 65 ans 
qui représentaient le quart de la population or-
naise en 2008 seront 30% en 2040 , avec une aug-
mentation sensible de la tranche d’âge des 85 ans 
et plus. Cette perspective ouvre au département 
une filière à fort potentiel économique.

Du vieillissement de sa population, l’Orne veut faire 
un atout et innove dans le domaine des gérontotech-
nologies, avec des équipements et des services qui 
vont permettre d’assurer la sécurité des personnes 
en perte d’autonomie. 

Lors de son déplacement en Basse-Normandie le 17 
janvier, Michèle Delaunay s’est rendue à Domfront où 
elle a visité l’entreprise ETNA France, premier fabri-
cant français d’ascenseurs individuels et de monte-
escaliers. La ministre a inauguré ensuite un pôle d’ac-
tivité et de soins adaptés à la Chapelle d’Andaines et 
terminé son périple ornais par la découverte de la 
maison domotique d’application pédagogique et 
l’institut régional des services d’aides à la personne, 
dans la communauté urbaine d’Alençon. 
A travers ces trois étapes, Michelle Delaunay a pu 
mesurer l’éventail des activités relevant de  la silver 
économie et l’avance que l’Orne a su prendre dans 
cette filière du « bien vieillir ». Pour conforter cette 
avance, le département a inscrit la valorisation de ses 
atouts dans ce secteur au rang des priorités de déve-
loppement économique et social pour les dix ans à 
venir.  

.../ Santé publique 

Faire de l’Orne un pôle régional 
des services à la personne 
et de la géronto-technologie

La ministre a visité la maison domotique d’application 
pédagogique réalisée par la CCI d’Alençon
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La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a lancé, 
le 3 février, le contrat de destination touristique pour le Perche, en 
présence des élus et des professionnels du tourisme de l’Orne et de 
l’Eure-et-Loir et des régions Basse-Normandie et Centre réunis à la 
maison du Parc naturel régional du Perche, à Nocé, dans l’Orne. 

DESTINATION PERCHE
POUR LA MINISTRE DE L’ARTISANAT,
DU COMMERCE, ET DU TOURISME

Partant de l’évidence que les tou-
ristes, en particulier les étrangers, 
ne connaissent pas les frontières 
régionales et encore moins celles 
des départements, la ministre 

veut structurer la politique touristique 
de la France autour d’une mosaïque de 
destinations visibles au niveau internatio-
nal, qui ne tienne pas compte des décou-
pages administratifs, mais des atouts que 
possède un territoire pour satisfaire aux 
attentes des touristes. 

A cheval sur quatre départements et 
deux régions, le Perche a su conserver 
une identité propre qui faisait dire au 
philosophe Alain, natif de Mortagne-au-
Perche : « Je suis percheron, c’est à dire 
autre que normand ». 

C’est au nom de cette identité que les 
acteurs publics et privés d’Eure-et-Loir 
et de l’Orne étaient  au rendez-vous de la 
ministre pour officialiser le lancement du 
contrat de destination Perche qui devrait 
être signé d’ici le mois de juin prochain. 

Ce rassemblement  à Nocé, à la Maison du 
Parc, dans l’ombre du manoir de Courboyer, 
haut lieu du tourisme percheron, officialise 
une dynamique partenariale encouragée 
par l’Etat et orchestrée par Atout France, 
agence de développement touristique de 
la France, présidée par François HUWART, 
ancien ministre et maire de Nogent-le-
Rotrou (Eure-et-Loir).

La présence des préfets de l’Orne et 
de l’Eure-et-Loir et des élus des deux 
départements et des deux régions autour 
de la ministre dans le Perche Ornais, 
témoigne d’une volonté d’abolir les 
frontières administratives pour mettre 
en commun les atouts touristiques du 
territoire et en assurer la promotion 
au niveau international. Le contrat de 
destination doit permettre au Perche de se 
positionner comme l’une des destinations 
« campagne et country break » les plus 
attractives de France et stimuler l’emploi 
et les retombées économiques générées 
par les flux de séjour, en particulier 
internationaux. 

# VISITE MINISTÉRIELLE

Lundi 9 décembre 2013, au ministère 
de l’agriculture, une convention a été 
signée entre l’État, le Département et la 
Région Basse-Normandie, pour la créa-
tion d’un nouvel établissement public à 
caractère national dénommé « Haras na-
tional du Pin » sous tutelle du ministère 
en charge de l’agriculture. Cette création 
a été entérinée par la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
adoptée par le parlement au mois de jan-
vier. Elle s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement et du rayonnement des haras 
nationaux bas-normands dont la visibi-
lité sera renforcée par l’organisation des 
jeux équestres mondiaux en 2014. 

# CONVENTION

Le Haras national du Pin sous 
la gouvernance de l’Etat, de la 
Région et du Département

La création de l’Établissement public du 
« Haras National du Pin » permettra, dans 
le cadre d’une collaboration étroite entre 
l’État, l’IFCE et les collectivités territoriales 
concernées, de promouvoir l’excellence du 
modèle français de l’équitation à laquelle la 
Normandie, par son histoire et la richesse 
de son patrimoine matériel et immatériel, 
contribue particulièrement.

Lors de sa venue au Haras du Pin, en juin 
dernier, Stéphane Le Foll avait manifesté sa 
volonté d’assurer la pérénité de cet établis-
sement. « C’est maintenant chose faite », 
a-t-il déclaré lors de la signature de cette 
convention à Paris en se félicitant de « la 
capacité de l’Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Général à travailler ensemble 
pour préserver cette institution qui sym-
bolise l’excellence de la France dans les 
disciplines équestres ».
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PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS
LES PLANS DE PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

# PRÉVENTION DES RISQUES

La prévention des accidents technologiques majeurs est 
conduite en France, suivant quatre approches 
réglementaires complémentaires :   

1# 
La maîtrise des risques sur le site industriel 
en réduisant autant que possible la probabilité 
d’occurrence des phénomènes dangereux (in-
cendies, explosions, émanations toxiques…) ou 
l’intensité de leurs effets. Dans ce but, l’exploitant 
de l’installation concernée doit réviser tous les 
cinq ans l’étude des dangers de son site.

2# 
La planification des secours avec en premier 
lieu un plan d’opération interne (POI).  Elaboré 
sous la responsabilité de l’exploitant, le POI vise 
à contenir à l’intérieur du site les effets des phé-
nomènes dangereux pouvant s’y produire. En 
second lieu, la planification des secours repose 
sur un plan particulier d’intervention (PPI) établi 
sous la responsabilité du préfet pour organiser 
les secours à l’extérieur du site au cas où le POI ne 
pourrait contenir les effets d’un sinistre à l’inté-
rieur.

3# 
L’information préalable des personnes poten-
tiellement exposées, sur les risques qu’elles 
encourent en cas d’accident sur le site. Cette 
information s’opère au travers du Comité Local 
d’Information et de Concertation (CLIC), devenu 
récemment Comité de Suivi du Site (CSS). Cette 
instance  réunit périodiquement les services de 
l’Etat, les représentants de l’exploitant et des ri-
verains du site. De plaquettes d’information sur 
des exercices afférents à la mise en œuvre du PPI 
contribuent également à faire savoir comment 
réagir en cas d’accident. 

4# 
La maîtrise de l’urbanisation autour du site 
industriel  afin de limiter le nombre des riverains 
par le biais du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques ( PPRT) annexé au plan d’urba-
nisme.  

SUITE À LA CATASTROPHE D’AZF À TOULOUSE EN SEPTEMBRE 
2001, LA LOI DU 30 JUILLET 2003 IMPOSE D’ÉLABORER, AU-
TOUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES SEVESO, SEUIL HAUT, UN  
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT). 

L’objectif de ce plan est de rendre le site industriel compatible avec son environ-
nement actuel et futur. Selon le niveau d’exposition aux risques, il limite ou inter-
dit l’urbanisation avoisinante et peut imposer aux constructions existantes, des 
travaux de réduction de la vulnérabilité. Mais, lorsque le risque est trop impor-
tant pour pouvoir garantir la sécurité des personnes, les biens exposés sont alors 
expropriés.   
  
Trois sites sont concernés
dans l’Orne par cette procédure : 

# l’usine de produits chimiques auxiliaires et de synthèse (PCAS) 
à Haleine dont le PPRT a été approuvé le 5 février 2013.

# le dépôt-relais de GPL de Totalgaz sur la commune du Merlerault. 
(photo ci-dessus)

# AGRIAL à Argentan.
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Prescrit le 21 avril 2011, le PPRT Total-
gaz du Merlerault a fait l’objet d’une 
réunion publique d’information à la-
quelle ont participé le  préfet , la DDT, 
la DREAL, l’exploitant, les élus et la 
population de la commune. L’enquête 
publique s’est terminée le 24 janvier 
dernier et le plan sera approuvé pro-
chainement. L’installation à risques est 
une sphère de 1000 m3 de gaz liquide 
qui a poussé en 1975 au cœur de la 
commune. Depuis bientôt quatre 
décennies, les habitants ont cohabité 
avec elle sans aucun incident, tant et 
si bien qu’elle a fini par se fondre dans 
le paysage jusqu’à se faire quasiment 
oublier. 

Les dangers associés aux activités 
du site résultent du caractère inflam-
mable du propane stocké, chargé par 
près d’un millier de camions-citernes 
gros porteurs et déchargé par plus de 
2000 camions de livraison de petits 
porteurs, et de la mise sous pression 
des installations pouvant générer des 
risques d’explosion. De nouvelles évo-
lutions actées fin 2013 devront être 
réalisées sur le site d’ici à septembre 
2015. De 149 ha impactés à l’origine, 
la surface d’emprise du périmètre 
d’exposition aux risques a été réduite 
une première fois à 39 ha en 1997, 
quand la sphère a été recouverte d’un 
talus végétalisé. Avec les évolutions 

encore à venir, elle passera, à terme, 
à 29,20 ha. Le nombre de personnes 
résidant dans le périmètre à risques, 
(actuellement 214) ne sera plus alors 
que de 147. 

À VIVRE PRÈS DU RISQUE, 
ON FINIT PAR L’OUBLIER

Les évolutions n’empêchent pas 
d’imaginer le pire et de s’y prépa-
rer, afin de rôder l’organisation des 
secours au cas où l’Orne aurait à faire 
face à « un petit Toulouse ». Confronté 
aux élus au cours des réunions d’éla-
boration du PPRT et à la population du 
Merlerault lors de la réunion publique, 
le préfet a essuyé des objections mus-
clées de la part de riverains affectés 
par les conséquences du PPRT sur 
la valeur de leur patrimoine bâti. « 
Toutes les études démontrent qu’à 
vivre à proximité d’un risque depuis 
de nombreuses années, on finit par 
oublier qu’il existe » explique Jean-
Christophe Moraud.  Et pourtant, il y 
a eu AZF qui a recouvert la ville rose 
d’une épaisse couche de poussière 
grise.  De là, la nécessité d’éprouver 
l’efficacité des secours et faire comme 
si la catastrophe « à probabilité quasi-
nulle » selon le représentant de Total-
gaz, pouvait advenir un jour. 

Le 2 décembre 2013, à 10h50, au Merlerault, un ca-
mion qui procédait au remplissage de GPL sur le site 
de Totalgaz a explosé à proximité de la sphère. L’ex-
plosion a endommagé les canalisations souterraines, 
entraînant un risque de blève (ainsi nommé le cauche-
mar des sites de stockage d’hydrocarbures qui s’appa-
rente à une explosion grand format suite à la rupture 
d’un réservoir). A 11h30, le risque était consommé. La 
fiction catastrophe, était traduite, sur le territoire de la 
commune, par des étudiants de l’école d’infirmières de 
L’Aigle et du lycée Saint-François de Sales d’Alençon. 
Ces figurants de l’horreur ont incarné la cinquantaine 
de victimes engendrées par le sinistre. Jean-François 
Saliba, sous-préfet d’Argentan, coordonnait sur place 
les opérations de secours, en liaison permanente avec 
la cellule de crise activée à la préfecture et prise en 
main par le préfet. 86 pompiers, 45 gendarmes, 25 
médecins et infirmiers du service médical d’urgence, 
des ambulanciers et des secouristes de la Croix rouge 
ont joué chacun leur rôle, afin d’éprouver leur com-
plémentarité et l’efficacité de leurs interventions. A 
16h30, les deux morts ont ressuscité et les blessés se 
sont tous relevés. Un mois plus tard, les participants se 
retrouvaient à la préfecture, pour l‘indispensable 
« retex » (retour d’expérience). 

Globalement satisfaisant, l’entraînement a toutefois 
permis d’identifier des marges de progrès. La nécessi-
té s’est imposée de prévoir un point d’accueil pour les 
personnes qui insisteraient pour pénétrer dans le péri-
mètre de sécurité établi par les forces de l’ordre autour 
du sinistre. La difficulté de passer en revue toutes les 
rues d’un village fait que le dénombrement et l’iden-
tification des victimes s’avèrent toujours complexes. Il 
faut du temps pour dresser le bilan d’une catastrophe, 
a fortiori s’il s’agissait d’une vraie…   

# INFO +

Un exercice grandeur nature
pour éprouver l’efficacité 
des secours Le PPRT Totalgaz

du Merlerault

La réunion publique de concertation 
sur le plan de prévention des risques 

technologiques s’est tenue  le 18 avril 
2013 à la salle des fêtes du Merlerault. 
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Organisés tous les quatre ans, en 
alternance avec les Jeux Olym-

piques, sous l’égide de la Fédéra-
tion Equestre Internationale (FEI), 

les Jeux Equestres Mondiaux 
constituent le plus grand événe-
ment équestre au monde.  Ils se 

dérouleront cette année, dans les 
trois départements de Basse-Nor-

mandie du 23 août au 7 sep-
tembre 2014. Plus de 60 nations 

vont y participer, avec près de 
1000 compétiteurs qui offriront  
aux 500 000 spectateurs atten-
dus, des compétitions équestres 

du plus haut niveau. 

LA BASSE-NORMANDIE SE PRÉPARE
AUX JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 

# JEM2014

les services de l’Etat et les membres 
du GIP font régulièrement le point sur 

l’avancement de la préparation des 
épreuves qui auront lieu 

au Haras du Pin 

Le Haras National du Pin accueillera les 
épreuves de cross et de dressage du 
concours complet le samedi 30 août. Les 
images de l’Orne seront à cette occasion 
retransmises dans le monde entier.  

Sept épreuves se dérouleront à Caen, pour 
garantir une unité de lieu et optimiser des 
infrastructures existantes. Le Stade d’Ornano 
accueillera les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, les compétitions de saut d’obstacles 
et de dressage, ainsi que l’épreuve de saut 
d’obstacles du concours complet. L’Hippo-
drome de la Prairie, situé en plein cœur de 
la capitale régionale accueillera le para-dres-
sage et les épreuves d’attelage. La voltige 
et le reining auront respectivement lieu au 
Zénith et au Parc des Expositions.

50 000 SPECTATEURS 
ATTENDUS AU HARAS DU PIN 

Le Haras National du Pin accueillera le sa-
medi 30 août,  les épreuves de cross et de 
dressage du concours complet. 90 chevaux 
et 50 000 personnes sont attendus sur le site. 
La Baie du Mont St Michel sera le cadre des 
160km de l’épreuve d’endurance qui se cour-

ra dans un format en boucles au départ de 
Sartilly, dans la Manche. Parallèlement aux 
épreuves des huit disciplines officielles de la 
Fédération Equestre Internationale, Saint-Lô 
et Deauville accueilleront chacune une disci-
pline en démonstration : respectivement le 
horse-ball et le polo.
En lien avec les services de l’Etat,  un groupe 
d’intérêt public (GIP JEM) a en charge l’orga-
nisation de cet événement international.  
Des  réunions préparatoires sont organisées 
à échéance régulière, entre les partenaires 
publics et privés. Les services de l’Etat sont 
mobilisés dans les trois départements pour 
assurer le bon déroulement de ce grand ren-
dez-vous qui va concentrer l’attention du 
monde entier sur la Basse-Normandie. L’Etat 
s’investit tout particulièrement dans la pré-
paration des dispositifs de sécurité : sécurité 
civile, contrôles alimentaires et vétérinaires, 
santé publique, circulation sur les voies d’ac-
cès aux différents sites. 

UNE VISIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT

Avec le 70 ème anniversaire du Débarque-
ment et les Jeux Equestres Mondiaux, la 
Basse-Normandie va bénéficier cette année 

d’une visibilité sans précédent.  Les 1000 
meilleurs cavaliers du monde s’affronteront 
sous l’objectif des caméras qui diffuseront 
les images dans le monde entier.  Dans cette 
perspective, un important programme de 
restauration du Haras du Pin a été engagé. 

Les impératifs de sécurité du public et des 
participants ont donné lieu à des travaux 
sur la grille, le saut de loup et le perron du 
château. Les jeux ont également accéléré la 
mise en valeur de la collection hippomobile 
du haras.

A travers le soin apporté à l’optimisation des 
lieux qui serviront de décor à cette compéti-
tion prestigieuse, l’objectif affiché consiste à 
faire des jeux une opportunité pour la Basse-
Normandie. En résumé et suivant les termes 
du président de Région Laurent Beauvais, il 
s’agira de « montrer l’excellence normande» 
et de faire en sorte que l’élan des jeux inscrive  
la région dans une dynamique durable. 

Toutes les informations relatives aux épreuves sont sur le 
site officiel des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech TM 
2014 : www.normandie2014.com



infos et billetterie

normandie2014 .com 0811 26 2014
(0,11€/min + coût éventuel opérateur)

du 23 août au 7 septembre
8 diSciPLineS .  15 JoUrS .  60 naTionS .  1000 cHamPionS

MONT SAINT-MICHEL . SAINT-LÔ . Caen . HARAS NATIONAL DU PIN . DEAUVILLE
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