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700 ans de la cathédrale

Fête du Parvis
Dimanche 4 juillet 10h - 20h

Taille de pierre, vitrail, sculpture, théâtre, 
chevaux, combats, musique, jonglerie 
acrobaties, repas médiéval, spectacle, 
mystère, carnaval et parade...

Grande fête costumée pour tous

La fête du parvis, fête des Sagiens

Le dimanche 4 juillet, la ville de Sées va vivre au rythme de 
la fête. A l’occasion du septième centenaire de la cathédrale, 
le parvis sera un lieu de découverte, de convivialité et de 
spectacle, pour que tous les Sagiens prennent plaisir à se 
rassembler et à accueillir les visiteurs au pied du monument 
le plus emblématique du département. Plus de soixante 
habitants du pays de Sées préparent assidûment cette fête 
conçue sur mesure autour des sept siècles de la cathédrale.

Les enfants des écoles travaillent sur le patrimoine et les 
métiers des bâtisseurs et se préparent à confectionner des 
masques pour le carnaval. Une centaine de costumes ont 
déjà pris forme entre les mains des couturières inventives, 
les bougeoirs pour le concert aux chandelles sont en place, 
des silhouettes en bois pour le mystère médiéval attendent 
les derniers coups de peinture, des centaines de bandelettes 
seront découpées pour le décor, des dessins originaux 
réalisés, des outils prêtés, du temps passé pour les répétitions 
en théâtre ou en musique, des petits cadeaux originaux 
réalisés… 

A l’accueil enthousiaste que recueille cette idée de fête 
du parvis,  nous pouvons sentir que l’action collective 
désintéressée a encore de nombreux adeptes, et que l’on 
trouve dans ces activités une cohésion pour notre communauté 
humaine à la fois urbaine et rurale.

Professionnels et bénévoles s’entendent pour régler les 
derniers ajustements, tandis que la ville bouge par ailleurs 
au rythme des travaux. Nous sommes dans une ville de 
bâtisseurs, et si la chapelle canoniale est en travaux, ainsi que 
le Jardin d’Argentré, si l’aménagement de la zone d’activités 
remue tant de terre, c’est que l’anniversaire de l’édification de 
la cathédrale salue une ville qui bâtit toujours et vit au rythme 
de ceux qui ont décidé d’aller de l’avant.
 

Francis Bouquerel
Maire de Sées



Vie Sagienne

Remise de la médaille de la Ville
Monseigneur Boulanger est nommé à Bayeux après avoir 
été huit ans évêque de Sées.

Le voyage à Tönisvorst dans le cadre du jumelage
Pour la trente-et-unième année consécutive, les comités de Sées et Tönisvorst se sont rencontrés avec un programme de 
fête et de découverte, notamment dans la ville historique de Xanten, qui abrite les vestiges d’un camp romain, un quartier 
médiéval et plusieurs musées. Ce voyage fut l’occasion de faire la connaissance de Thomas Gossen, nouveau maire de 
Tönisvorst élu en 2009, francophone, qui a accueilli chaleureusement son homologue français.

Partie de pétanque avec La Renaissance
Excellente participation avec l’association de quartier de la 
Mare aux Chiens pour la pétanque le dimanche 16 mai.

Les travaux en cours sur la chapelle canoniale et dans le Jardin d’Argentré.
Les tuiles de l’ancien réfectoire et dortoir des Chanoines sont récupérées avant de refaire la toiture avec une sous-couche 
d’isolation. Les tuiles anciennes de grand format seront reposées sur une bande qui servira de témoin archéologique.
Au Jardin d’Argentré, les terrassements se terminent, et le système de récupération des eaux de pluie avec une cuve en-
terrée de 10 000 litres est complété par un système de pompage dans l’Orne.



Grand rassemblement diocésain le 2 mai
4000 personnes se sont rassemblées à l’occasion des 700 
ans de la Cathédrale et du départ de Mgr Boulanger.

Cérémonie du 8 mai
L’harmonie municipale a conduit le défilé traditionnel à l’oc-
casion de l’armistice de la guerre 1939-1945.

Les manifestations à l’occasion des 700 ans de la cathédrale : concerts et conférences.
A la Pentecôte, déambulation musicale et contée à l’intérieur de la cathédrale pour en découvrir toutes les histoires. Pour 
les trois premières conférences historiques, la chapelle du Palais d’Argentré était comble et le public conquis

Fête de Pentecôte du quartier Crémel
Les premiers jours de soleil du printemps ont garanti le 
succès du vide-grenier, des danses, de la course cycliste 
et du déjeuner de rue pour cette fête de quartier.

Répétitions théâtrales pour le 4 juillet
Les ateliers de préparation de la journée du 4 juillet battent 
leur plein : décors, spectacles, costumes, repas, anima-
tions, les bénévoles sont de plus en plus nombreux.



LA zone d’ACTiViTéS en TRAVAux
Bien visibles sur la route de Rouen, les travaux de la zone d’activités du Pays de Sées sont déjà bien engagés. 
Ils consistent à aménager la zone de 63 hectares de façon à pouvoir accueillir les entreprises : terrassement, 
voirie, bassins et réseaux sont donc au programme de cette année 2010.

Ces travaux sont conduits sous la maîtrise d’ouvrage du 
syndicat mixte constitué par le Conseil Général de l’Orne, 
qui apporte 45% du financement, et la Communautés 
de communes du pays de Sées, qui apporte 55% du 
financement. 
Des subventions régionale (714 000 euros) et nationale 
(200 000 euros) permettent de lancer la première tranche 
des travaux.
Parallèlement, la société d’autoroute Alicorne engage son 
chantier d’aménagement de l’aire de repos, qui va durer 
environ six mois et commencera par des terrassements. 

Avant de commencer les travaux de réseaux à l’intérieur 
de la zone, qui débuteront en juin, il faut se connecter au 
réseau existant :
- Pour les eaux usées, une tranchée de 600 mètres de long 
est creusée à travers des terrains publics et privés, de façon 
à se raccorder à l’arrière du lotissement de la Mare aux 
Chiens.
- Pour l’eau potable, l’électricité et le téléphone, la tranchée 
va suivre la route départementale 438, les travaux vont 
commencer mi-juin. La ville de Sées va en profiter pour 
effacer la ligne téléphonique, c’est-à-dire enterrer les câbles 
et supprimer les poteaux le long de la route.

Le lancement des travaux  a nécessité un gros travail 
institutionnel et technique en amont : études techniques, 
fouilles archéologiques, acquisition du foncier, adaptation 
aux règles d’urbanisme, appel d’offres. 

Un chantier de cette ampleur n’est jamais simple, et la ville 
de Sées va être de nouveau obligée de lancer une révision 
simplifiée de son Plan local d’urbanisme sans attendre la 
fin de la révision générale, afin de tenir compte de certains 
ajustements : délimitation foncière entre l’autoroute et 
le syndicat mixte, assise réelle du périmètre, distance 
d’implantation des installations par rapport à la route, 
hauteur des plantations paysagères...

Outre ces ajustements administratifs parfois complexes, 
des problèmes techniques inattendus surviennent comme 
des remontées de nappe phréatique. Les ajustements 
permettent de maintenir la solidité des installations.

Parallèlement, la société chargée de l’aménagement 
prospecte pour commercialiser les lots. Il s’agit de la Société 
Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement, 
la SHEMA. Cette société travaille parallèlement pour 
plusieurs zones d’activités du Calvados et de l’Orne, et elle 
a une vue d’ensemble sur les entreprises qui souhaiteraient 
s’implanter sur notre territoire. Malheureusement, ce projet 
de zone d’activités primitivement dévolu à la logistique a été 
conçu avant la crise, l’implantation naturelle à la croisée de 
deux nouvelles autoroutes en fait un pôle attractif. On parle 
aussi de port sec pour le Havre, qui manque d’espace pour 
stocker les containers. Tous ces projets sont ralentis par la 
crise, et l’implantation d’une ferme solaire sur une partie de 
la zone va permettre d’attendre sans trop de conséquences 
financières.



des panneaux photovoltaïques à Sées
L’Etat a lancé en 2009 un appel d’offres afin que chaque région de France se dote d’une centrale solaire photovoltaïque. 
EDF Energies Nouvelles a répondu sur le site de Sées avec une production de 10 mégawatts, soit la consommation 
électrique d’environ 4200 habitants. Les 22 hectares laissés à cette activité pendant 20 ans reviendront ensuite au Syn-
dicat Mixte. L’intérêt écologique du projet est doublé par l’identité de développement durable qu’il donne à l’ensemble 
de la zone. De plus, dans le contexte économique timide qui est le nôtre, cette activité permet d’alléger la participation 
financière du Pays de Sées. Réponse du Ministère à l’été 2010 pour une réalisation courant 2011.

Situation de la centrale photovoltaïque dans la zone d’activités sur vue aérienne

Bassins

Panneaux Solaires

RD 438

Autoroutes A28 et A88



Tribune de l’opposition
Recettes en forme de bilan
Après avoir parlé le mois dernier 
des dépenses et révélé nos inquié-
tudes, revenons sur le compte ad-
ministratif et plus précisément sur le 
volet recettes. Les recettes de ges-
tion 2009 ont atteint le même niveau 
qu’en 2006, donc avant le transfert 
d’une partie des services techni-
ques et des impôts allant avec. 
Cette augmentation n’est évidem-
ment pas due à la seule réévalua-
tion annuelle des bases de la fisca-
lité. Alors que faut-il y voir ?
Nous avons la traduction comptable 
du dynamisme de Sées dans la dé-
cennie précédente puisque l’effet-
retard dû aux exonérations est de 
deux ans. Nous avions observé le 
même phénomène concernant le 
nombre d’habitants.
Sées a progressé sur tous les plans 
grâce à un fonctionnement maîtrisé, 
une priorité constante aux investis-
sements. 
Il n’y a pas de miracle. Il faut juste 
y voir le souci permanent du man-
dat confié par les électeurs, à savoir 
l’avenir de la commune de Sées. Il 
faut juste y voir l’attention constante 
portée au développement de Sées, 
pour tous les Sagiens dans leur di-
versité.
Les Conseillers municipaux 
« Sées Ensemble Maintenant »

Sortir à Sées
Ateliers de contes médiévaux 
Samedi 5 Juin 15h
Médiathèque, avec l’atelier X. Rousseau

Visite du jardin Médiéval
Dimanche 6 juin 14h - 18h
Rue Aristide Briand, avec «Jardiniers de France»

Conférences
Samedi 12 juin 14h30 - 17h30
Chapelle du Palais d’Argentré : Sées au Moyen-Age
Vendredi 18 juin 20h30
Chapelle du Palais d’Argentré : Ruprich-Robert
Vendredi 25 juin 20h30
Cinéma Rex : les premiers temps chrétiens en Basse-normandie

Fête de la musique
Samedi 19 Juin
Chapelle de l’Hôtel-dieu 10h : concert de l’école de Musique
Cour Mazeline 11h : marché en musique
eglise de Trémont 18h : chorale adulte et ensemble de guitares
eglise St Martin 20h30 : concert classique par l’ensemble à vent
Place des Halles 21h : Grass Mat en concert puis scène ouverte
Musique et animation dans les bars de la ville toute la soirée
Dimanche 20 Juin
Cathédrale 15h : concert des orchestres benjamins d’Argentan, 
Mortagne au Perche, L’Aigle et Sées

700 ans de la cathédrale

Fête du Parvis
Dimanche 4 juillet

10h - 12h : Animations et démonstrations des métiers des 
bâtisseurs (sculpture, vitrail, taille de pierre, forge d’outils, bois, 
enluminure...) et exposition sur les outils des compagnons. 
Présentation d’armures, combats médiévaux et combats de 
mousquetaires, promenade en charrette, défilé équestre,... avec le 
chantier ELAN, l’association la Rose et le fer, Isabelle la Dentelle.
12h - 15h :  Au pied du transept sud, Repas médiéval en libre 
service préparé par des restaurateurs sagiens,  animé par Tribu Hock, 
compagnie de musiciens, danseurs, mîme, acrobate et jongleur.

S’inscrire auprès de l’office de tourisme. Tél : 02 33 28 74 79.

15h : Spectacle des 7 siècles de la cathédrale en deux 
tableaux : l’arrivée rituelle de l’évêque et un mystère médiéval en 
forme de farce. 
16h30 : Carnaval des fous animé par la compagnie de 
troubadours, avec des scènes de collégiens et d’acteurs amateurs, 
masques des écoles. Election du roi du carnaval, parade en ville.
18h Scène finale sur le parvis de la Cathédrale.
Le soir, restauration en musique.

Naissance d’une toile, Jean Spake



   
Amicale Laïque
Vendredi 18 juin à 20h30 : Gala de danse au Centre Polyvalent (en face 
du collège Nicolas Jacques Comté)

Rentrée Scolaire 2010/2011
Inscriptions : L’école Louis Forton de Sées accueillera les tps (toute petite 
section), enfants nés en 2008 dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions  administratives se font auprès de  la CDC,
les admissions à l’école auprès de la directrice en la contactant de 
préférence les lundi et vendredi au 02 33 27 82 52 
ou au 02 33 27 89 29 les mardi ou jeudi.

Centre de Loisirs
Activités sportives, sorties, activités de création, mini camps
Ouvert du 5 juillet au 20 août de 8h à 18h
Inscriptions dès maintenant au bureau du Centre de Loisirs, rue du 
11 novembre : le lundi et le jeudi de 13h30 à 16h15 - le mardi et le 
vendredi de 8h30 à 12h45
Vous munir du carnet de santé de votre enfant, d’une attestation 
justifiant votre n° d’allocataire CAF ou MSA ainsi que de votre quotient 
familial
Renseignements : Emilie au 02 33 28 17 25 ou 02 33 82 37 80

Association Familiale
Le local de vente sera ouvert au public les samedis 5, 12, 19 et 26 juin, 
de 9h30 à 12h30. Vous y trouverez vêtements d’été et chaussures, 
pour adultes et enfants à de tout petits prix
A ceux qui ont la gentillesse de nous apporter les vêtements dont ils 
n’ont plus l’utilisation, merci de les déposer à la conciergerie de la 
Mairie ou au local de l’association, le samedi matin de la vente

Tarot Club
Samedi 19 juin Cour Mazeline
Assemblée générale à 19h45 et Tournoi à 21h

Club de l’Amitié
Samedi 26 juin cours Mazeline
Concours de Belote et de Coinchée. Inscription à 13h30

A.e.F.S.R (Association pour l’éducation et la formation à la sécurité routière) 
Stage de sensibilisation à la sécurité routière pour la récupération de points : 
lundi 14 et mardi 15 juin
Inscription du lundi au samedi de 8h à 19h au 02 33 35 30 64 
ou au 06 21 25 13 24, ou au bureau, 5 rue du Vivier, sur rendez-vous

Avis aux propriétaires fonciers
Passage de M Guibert, agent du cadastre afin de procéder aux mises à jour 
annuelles pour la tenue du plan cadastral, pendant les mois de juin et juillet.

Association «la Renaissance»
Vide grenier le dimanche 20 juin au Quartier de La Mare aux Chiens 
à partir de 8 heures. Emplacement : 1,50 € le m2. Tél : 02 50 90 23 72

Concours Marque-Page de l’oiseau-Lyre
N’oubliez pas de donner vos illustrations originales à la librairie 
L’Oiseau-Lyre avant le 16 juin 2010. Le jury se réunira avant le 
20 juin et choisira quatre illustrations selon les catégories. Les marque-
pages seront distribués à la partir de la fête du 4 juillet.

Kermesse de l’école Marie-immaculée
Samedi 12 juin 14h Cour du collège Place de la 2ème DB

         

Juin
05 - 06 : Royer (Le merlerault)       02 33 35 42 86
12 - 13 : Leliepault (Sées)           02 33 27 80 54
19 - 20 : Thieulin (Mortrée)           02 33 35 30 93
26 - 27 : Potdevin (Nonant Le Pin) 02 33 39 94 10

naissances
Nés à Argentan
Louna Bolou-Manson, Morgane Thaureaux 
de Levare
Nées à Alençon
Victoire Tabibou, Lourdes Klissing

Mariages
Sébastien Gohier, cadre commercial, 6 rue du 
Verger de la Providence à Sées et Anne desoeu-
vre, conseillère en banque, 58 route de Beaufay à 
Savigné l’évêque (Sarthe)
David Prevost, cariste, 17 rue du Verger de la 
Providence à Sées et Delphine Marrion, assistan-
te maternelle,1 rue Giroux à Mortagne au Perche
Mickaël Brault, conducteur de travaux, 34 rue 
Francisco Ferrer à St Cyr L’Ecole et Frédérique 
Lecocq, assistante commerciale, route de Champ 
Gérard à Sées

décès
Madeleine Ligot veuve Boschet, retraitée, 96 
ans, Boisville
Yves James, retraité, 73 ans, 13 rue Plet Beau-
prey
Fernand Françin, retraité, 89 ans, 79 rue de la 
République
Pierre Tessier, 84 ans, retraité, Le Moulin du Val
Sylvaine Poirier veuve Vavasseur, 89 ans, retrai-
tée, 25 place des Halles

15 Juillet

Recensement militaire
Les jeunes nés en Avril - Mai - Juin 1994 doivent 
se faire recenser à la Mairie avant le 30 Juin 
2010, munis du livret de famille des parents. 
L’attestation de recensement qui leur est remise 
est nécessaire pour les examens, les concours 
et le permis de conduire.



Panda Petit 
Panda

Mercredi : 14h30 
Samedi :  15h00

Film d’animation pour les enfants 
à partir de 4 ans - 1h20
Mimiko habite dans la maison de 
sa grand-mère. Alors que cette 
dernière s’absente quelques...

 MaMMuth

Mercredi : 20h30
Vendredi : 20h30
Dimanche : 15h00

Lundi : 20h30

Réalisé par Gustave Kervern, Benoît 
Delépine - 1h30  Avec Gérard Depardieu, 
Yolande Moreau, Anna Mouglalis
Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. 
Il travaille depuis l’âge de 16 ans...

CoMMe les 5 doigts 
de la Main

Vendredi : 22h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Alexandre Arcady - 1h55
Avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz, 
Pascal Elbé
Ils sont 5 frères semblables et 
pourtant différents, élevés par...

les enChaines
Cycle Alfred 

Hitchcock  

Jeudi : 20h30
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30

Titre original : Notorious - 1946
Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec Cary Grant, Ingrid Bergman, 
Claude Rains - 1h45
Alicia, fille d’un espion nazi...

CaMPing 2
Vendredi : 20h30
Samedi :  17h00

Mardi : 14h30

Réalisé par Fabien Onteniente - 1h40
Avec Franck Dubosc, Richard An-
conina, Mathilde Seigner
Jean-Pierre Savelli, 45 ans, cadre 
moyen dans une mutuelle...

les Meilleurs aMis 
du Monde

Mercredi : 20h30
Jeudi : 20h30

Samedi : 22h30
Dimanche : 20h30

Réalisé par Julien Rambaldi - 1h30
Avec Marc Lavoine, Pierre-Fran-
çois Martin-Laval, Léa Drucker
Un week-end au vert avec vos...

Fatal

Mercredi : 14h30
Vendredi : 22h30

Samedi : 20h30
Lundi : 14h30
Mardi : 20h30

Réalisé par Michaël Youn - 1h30
Avec Michaël Youn, Vincent De-
sagnat 
Fatal... C’est fatal bazooka, un 
rappeur bling-bling et hardcore...

inviCtus

Dimanche : 17h00
Lundi : 20h30

Réalisé par Clint Eastwood – 2h10
Avec Morgan Freeman, Matt Damon
En 1994, l’élection de Nelson Man-
dela consacre la fin de l’apartheid...
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les aventures de 
don quiChotte

Mercredi : 14h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 15h00
Dimanche : 15h00

Film d’animation réalisé par Antonio Zurera - 1h15
Sancho, une petite souris, est fascinée par 
les contes qu’écrit Cervantès. Toutes les 
nuits, en rentrant chez elle, elle raconte à...     

dans ses yeux 
Jeudi : 20h30

Vendredi : 22h15
Samedi : 17h00

Dimanche : 20h30
Lundi : 20h30

Réalisé par Juan José Campanella - 2h05
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin, Pablo Rago 
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête 
sur le meurtre violent d’une jeune femme...

iMogene MC Carthery

Mercredi : 20h30
Samedi : 20h30

Dimanche : 17h00
Mardi : 20h30

Réalisé par Alexandre Charlot, Franck Magnier - 1h25
Avec Catherine Frot, Lambert Wilson
Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle aime le 
rugby et la cornemuse. Elle vit à Londres...

les 3 brigands

Mercredi : 14h30 
Samedi :  15h00

Dimanche : 15h00 

Film d’animation réalisé  par Hayo Freitag
Film pour enfants à partir de 3 ans - 1h15
3 méchants brigands passent leur temps à 
détrousser les voyageurs en diligence ...

les Mains en l’air

Jeudi : 20h30
Vendredi : 20h30

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Romain Goupil - 1h30
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Hippolyte 
Girardot
22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui 
est arrivé, il y a soixante ans… en 2009...

sex and the City 2
Mercredi : 20h30
Vendredi : 22h30

Samedi : 20h30
Dimanche : 17h00

Mardi : 20h30

Réalisé par Michael Patrick King - 2h00
Avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, 
Kristin 
Que se passe-t-il après avoir dit « oui » ? ...

Kerity la Maison 
des Contes

Mercredi : 14h30
Samedi : 15h00

Dimanche : 15h00

Réalisé par Dominique Monféry
Film d’animation - 1h00
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne 
sait toujours pas lire... Lorsque...

la tete en FriChe

Ciné des aînés
Vendredi : 14h00

Mercredi : 17h00
Jeudi : 20h30

Dimanche : 17h00

Réalisé par Jean Becker- 1h30
Avec Gérard Depardieu, Gisèle 
Casadesus, Maurane, 
Germain, 45 ans, quasi analphabète.

Ca CoMMenCe Par 
la Fin

Samedi : 17h00
Dimanche : 20h30

Lundi : 20h30

Réalisé par Michaël Cohen - 1h30
Avec Emmanuelle Béart, Michaël Cohen
Une femme, un homme, un été à 
Paris. La passion, la rupture les...

l’aMour C’est Mieux 
à deux

Mercredi : 20h30
Samedi : 22h30

Mardi : 20h30

Réalisé par Dominique Farrugia, 
Arnaud Lemort. Avec Clovis Cornillac, 
Virginie Efira, Manu Payet - 1h40
Michel rêve d’une rencontre parfaite...

 du 30 au 06


