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« I have a dream »,
Je fais un rêve…

C’est le nom donné au discours que 
prononça le pasteur Martin Luther 
King, le 28 août 1963, devant le Lincoln 
Mémorial à Washington, durant la 
marche pour l’emploi et la liberté.

Le contexte est différent aujourd’hui, encore que… 
Mais au moment des fêtes de fin d’année, en célébrant 
Noël où l’arrivée de l’an nouveau, il est permis de rêver, 
de ces rêves qui engendrent l’espoir et qui formulent des 
vœux.

Des vœux pour vous toutes et tous, avec en premier 
celui de votre santé, mais aussi celui de votre réussite, de 
trouver un emploi, de ne plus vivre dans la précarité, des 
vœux sincères de bonheur tout simplement à partager 
avec tous vos proches.  

Rêve, Espoir et Réalité en cette année 2017, qui verra 
enfin après le rapport de l’expert judiciaire et la désignation 
d’un nouvel architecte, la reprise des travaux de l’ancien 
collège.

Rêve, Espoir et Réalité aussi du bâtiment des Halles, 
qui verra au cours de l’été la médiathèque reprendre 
ses habitudes dans un édifice entièrement repensé par 
le comité de pilotage, pour une rénovation complète et 
accessible par tous.

Rêve, Espoir et Réalité, pour nos sportifs fréquentant 
les gymnases, avec la réfection de la toiture et une mise 
hors d’eau du plus récent, leur permettant de jouer enfin 
dans des conditions acceptables.

Rêve, Espoir et Réalité aussi pour nos rues, qui après 
des décennies, vont retrouver enfin une nouvelle jeunesse, 
pour le bien-être de tous les usagers.

Rêve et Espoir, qui je l’espère deviendra Réalité pour 
nos commerçants, industriels et artisans avec le soutien de 
la ville, pour la création d’une nouvelle entité, redonnant 
ainsi au cœur de cité une vitalité économique.

I have a dream, je fais le rêve que cette nouvelle année 
soit pour chacune et chacun d’entre vous, une belle et 
heureuse année, et que ce rêve puisse se transformer en 
espoir, afin qu’il devienne réalité.

Votre maire, Jean-Yves HOUSSEMAINE

Mairie de Sées
Place du Général de Gaulle
61500 SéES
Tél. : 02 33 81 79 70
Fax. : 02 33 28 18 13
E-mail : mairie@sees.fr
Site internet : www.ville-sees.fr
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La cérémonie de remise des prix aux lauréats des jardins, balcons, fermes, 

commerces… fleuris s’est tenue samedi 29 octobre au cours de la Fête des 

arbres. Félicitations aux gagnants qui concourent ainsi au fleurissement de 

notre ville, soutien indispensable à l’obtention d’une 2e fleur « Ville fleurie ».

Ambiance chaleureuse pour le concert « D’Est en Ouest » organisé 
par l’école de musique et l’Alliance musicale samedi 19 novembre. Plus 
de 200 spectateurs ont ainsi voyagé de la Russie vers les Etats-Unis, 
transportés par un final hollywoodien !

Brigitte anime régulièrement des ateliers calligraphie à la Médiathèque qui 
rencontrent toujours un franc succès. Objectif : créer une jolie boite décorée 
d’une des écritures les plus anciennes du moyen-âge : l’Onciale.

47 bénévoles se sont mobilisés les 25 et 26 novembre dans les 4 petites, 

moyennes et grandes surfaces de la ville pour la collecte de la Banque 

alimentaire. Au total 2 125 kilos de denrées alimentaires ont été collectés !

Bravo et merci à tous pour votre participation !

Trois heures de show sportif, une marche solidaire, un thé dansant et un 

concours de carte organisés par Générations Mouvement, la participation 

de « Macé pour tous » et de l’association familiale, autant de manifestations 

organisées au profit de l’AFM Téléthon pour une recette totale de 5 071,85 €.

Une ambiance de fête a traversé la ville du 9 au 11 décembre ! Marché 
de noël, Foire aux Dindes, Course des 10 km, Bourse aux jouets : autant 
d’animations et bien d’autres encore avec promenade en calèche, tour de 
manège, déambulation aux flambeaux,… et le Père Noël, bien sûr !
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Exposition
« Regards sur 2016 » 

L’année vient tout juste de se terminer… Toutefois, 
avant d’entrer pleinement en 2017, pourquoi ne pas 
s’accorder un petit regard en arrière et se remémorer 
les bons moments de 2016 au travers d’une exposition 
photo ?
Du vendredi 6 janvier au samedi 25 février / 1er étage de la 
Mairie / Aux heures d’ouverture.

Nuit de la lecture 
Première édition nationale que la Médiathèque va 
décliner en organisant une soirée pyjama entre 19h30-
20h15 ! Destiné au jeune public, les enfants pourront 
venir en tenue de nuit avec leur doudou et écouter des 
contes sur le thème de la nuit et du sommeil. Ensuite, 
de 20h30 à 21h30 place aux adultes avec un choix 
de lectures proposé par la librairie L’Oiseau-Lyre. Il 
sera possible d’acheter sur place des livres jeunesse 
autour de la nuit et du sommeil, ainsi que les romans 
présentés. Vous pourrez aussi emprunter des livres, 
vous installer pour lire une revue… dans une ambiance 
aux lumières tamisées avec coussins et plaids pour se 
tenir chaud !
Samedi 14 janvier / Médiathèque Emile Zola / de 19 h.30 à 
23 h. 

Rendez-vous...

Vœux du Maire à la
 population sagienne
En ce début d’année, Jean-Yves Houssemaine et 
son équipe convient les habitants à la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Ce moment convivial offre 
l’occasion de présenter une rétrospective des 
moments marquants de 2016 et d’informer des 
grands chantiers à venir en 2017.
Vendredi 13 janvier / Foyer municipal / 19 h 30.

Accueil des nouveaux arrivants
Vous vous êtes installés à Sées au cours de l’année 2016 ? 
Afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, 
la Municipalité organise une cérémonie d’accueil au 
cours de laquelle la ville est présentée sous toutes ses 
facettes : infrastructures, patrimoine, manifestations… 
Quoi de mieux pour faire connaissance ?
Vendredi 27 janvier / Salle d’honneur de la Mairie / 19 h.30 / 
Sur inscription au 02 33 81 79 76.

Tir à l’Arc
Concours officiel en salle, sélectif pour le championnat 
de Normandie et de France. Trois manches sont 
organisées le week-end du 14 et 15 janvier. Résultats 
officiels le dimanche vers 17 h.30. Venez soutenir nos 
champions !
Samedi 14 janvier de 14 h.30 à 17 h.30, puis à 19 h.30 / 
Dimanche 15 janvier de 14 h. à 17 h. / Gymnase rue du 11 
Novembre.

Prenez date !
La soirée Cabaret 
« Musicomédie 
Show ! » est 
d’ores et déjà 
annoncée. 
4 artistes 
sur scène 
alterneront 
les numéros 
de chansons, 
humour, magie. 
Tarifs : 12 €, 
gratuit pour 
les moins de 10 
ans. Billetterie 
ouverte à l’Office 
de tourisme à partir du lundi 13 février à 14 h.
Samedi 11 mars / Centre polyvalent / 20 h.30. Payant.



Idéalement situé au carrefour de l’A88 et de l’A28 et au centre du Grand Ouest, le Parc 
d’activités du Pays de Sées, d’une superficie totale de 60 hectares (dont 45 commercialisables) 
présente de sérieux atouts pour répondre aux besoins des entreprises désireuses de se 
développer. Il y a tout juste deux ans, le Trait-d’Union lui consacrait d’ailleurs son dossier 
central : or nous avons souhaité, en ce début d’année 2017, revenir sur place pour connaître 
les projets du Parc.

DOSSIER
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 Le Parc d’activités du Pays de Sées :
Focus sur la commercialisation des parcelles

et les entreprises installées

Quatre entreprises installées

L’actualité nous encourage en effet à souligner 
l’attractivité du lieu, puisqu’en juin 2016 l’entreprise 
Cornu s’y est installée, rejoignant ainsi l’entreprise 
Köckerling, sur place depuis mars 2014. A leurs côtés : 
la station-service pour poids lourds AS24 et l’entreprise 
de travaux publics Floro-TP – qui a acquis des 
terrains dans l’attente d’être bâtis. Le tout représente 
donc quatre sociétés, occupant quelque 5,5 hectares. 
Eclairage important : il nous a paru intéressant de 
comprendre comment, d’une part, s’organisait la 
commercialisation des parcelles, et comment, d’autre 
part, les entreprises Köckerling et Cornu s’étaient 
appropriées leur espace respectif.

La commercialisation des parcelles

Rencontre avec Jean Leclerc, Vice-président 
à la CDC, en charge de la commission 
« Développement Économique et Commerce » et 
Sophie Bauduin, chargée de développement à la 
Shema LDA (Les Développeurs Associés)

Jean Leclerc rappelle tout d’abord que les élus sont les 
premiers ambassadeurs du Parc : ils connaissent les 
entreprises de leur territoire, ce sont des femmes et 
des hommes de réseau et ils peuvent encourager les 
entrepreneurs à contacter la Schéma dès lors qu’une 
aspiration à se développer est identifiée.

Bien entendu, il est essentiel d’avoir un interlocuteur 
dédié spécifiquement à la commercialisation : c’est le 
rôle qui incombe à Sophie Bauduin, depuis l’origine 
du projet. Présente une matinée par semaine à la 
CDC, elle œuvre à faire connaître le Parc sur la base 
de résultats qui ne sont quantifiables que lorsqu’une 
parcelle est achetée : « Mon travail est passionnant 
mais aussi délicat : relations publiques, communication, 
promotion commerciale… C’est un travail de l’ombre, car 
tant qu’une entreprise ne s’installe pas, il est difficile de 
percevoir de l’extérieur la quantité de travail effectuée en 
amont, en terme de contacts, relances, réponses aux appels 
d’offres, dossiers rédigés et envoyés… » indique Sophie 
qui, chaque mois, transmet au syndicat mixte un état 
des lieux des démarches effectuées.

Pour mémoire : le Parc d’activités est géré par un 
Syndicat mixte comprenant deux partenaires (la CDC 
des Sources de l’Orne à hauteur de 55% et le Conseil 
Départemental de l’Orne pour 45%). En 2006, le 
syndicat a signé une convention d’aménagement avec 
la SHEMA (Société Hérouvillaise d’économie Mixte 
pour l’Aménagement) pour l’acquisition du foncier 
et la commercialisation des parcelles. Aujourd’hui, 
le terrain est entièrement viabilisé et les parcelles, 
« découpées » à la carte, sont immédiatement 
disponibles pour le futur acheteur, quel que soit son 
activité.



Le ciblage des entreprises

Au départ, il est bien évident que les notaires, experts 
comptables et agents immobiliers du secteur ont été 
rencontrés ou contactés pour que ces professionnels 
puissent s’approprier les spécificités et points forts du 
Parc, afin d’en parler eux-mêmes en connaissance de 
cause à leurs clients.

Au regard des deux atouts majeurs du Parc – excellent 
positionnement géographique et grandes parcelles 
disponibles immédiatement – Sophie Bauduin a, dans 
un premier temps, démarché les sièges d’entreprises 
dont les besoins de développement pouvaient être 
satisfaits à Sées :

- les entreprises du Grand Ouest, toutes activités 
confondues ;
- les entreprises de la CDC, toutes activités confondues ;
- les entreprises de séchage de bois ;
- les entreprises de logistique et entreprises de 
transport ;
- les centrales d’achat ;
- les entreprises d’entrepôts frigorifiques ;
- les installations classées au titre de la protection de 
l’environnement ;
- les entreprises qui cumulent siège et filiales dans 
la sphère géographique de desserte du Parc (entre 
Mayenne et Basse-Normandie) ;
- les Data Centers qui centralisent des serveurs 
énergivores dans des espaces hyper ventilés ;
- Les plateformes logistiques de « e-commerce »…

Le démarchage implique bien sûr un excellent ciblage 
des entreprises, une documentation individualisée, 
une relance systématique par téléphone.

Ces deux dernières années, Jean Leclerc et Sophie 
Bauduin ont directement rencontré les entreprises 
installées sur le territoire de la CDC, à raison de deux par 
semaine. Bien accueilli, l’intérêt d’une telle démarche 
est double : communiquer sur les potentialités du Parc 
d’activités, et bien repérer les besoins des entreprises 
du secteur. Il faut cerner les freins qui 
empêchent les entreprises de s’implanter, 
et essayer de lever ceux-ci quand pointe la 
volonté de s’agrandir.

Les freins à l’installation

Ils sont principalement au nombre de 
deux :

- le « déficit d’image » de Sées et de ses 
alentours immédiats :

A cet égard, Jean Leclerc rappelle que, 
parfois, un véto des salariés a pu mettre 
fin aux tractations : ce fut notamment le 
cas pour une des entreprises ciblées en 
2016 (dans le secteur automobile), alors 

que la négociation était sur le point d’aboutir avec des 
dirigeants enthousiastes, certains que le Parc répondait 
parfaitement à leurs besoins de développement 
(l’acquisition prévue équivalait à 30 hectares de 
terrain). En effet, la trentaine de salariés du bureau 
d’études interrogé au sujet de l’opportunité d’un 
déménagement de l’entreprise à Sées a fait état de son 
désaccord craignant l’insuffisance des infrastructures 
pour les familles et leurs enfants, la difficulté du bassin 
d’emploi pour les conjoints, ou encore la crainte d’un 
manque de médecins ou spécialistes…

- l’absence de bâtiments « clé en main » :

Pour certaines entreprises qui se créent, le besoin n’est 
pas d’acheter des parcelles et de construire mais, au 
contraire, de trouver des locaux prêts à être investis. 
Le Parc n’intéresse donc que des entreprises qui se 
développent, et chacun sait que la période n’est pas 
la plus propice à des investissements importants, qui 
constituent toujours de sacrés paris sur l’avenir, étant 
donnée la conjoncture.

Perspectives 2017 :
renforcer l’attractivité du territoire !

Maintenir le cap, poursuivre le démarchage vers de 
nouvelles cibles, relancer les contacts, répondre à de 
nouveaux appels d’offres (en cela, le Syndicat mixte 
est aidé par Orne Développement, Comité d’expansion 
économique du département), être présent sur les 
salons stratégiques ; accroitre la visibilité du Parc, 
y compris par une signalétique plus originale et 
personnalisée en entrée de zone ; et surtout... – mais là, 
il revient à chacun d’y travailler ! – combler notre déficit 
d’image en renforçant l’attractivité de notre territoire : 
Sées, ses alentours, le département de l’Orne – nous 
disposons de véritables atouts à mettre en avant, en 
terme de qualité de vie, d’accès à l’immobilier, de 
patrimoine historique, d’infrastructures existantes que 
ce soit en dans le domaine du sport, de la culture ou 
des loisirs... A chacun d’être l’ambassadeur de notre 
belle région !
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Les entreprises sur place : Köckerling

En France, une filiale est fondée en 2005, à Essay. Hébergée dans des locaux de 400 m2, l’entreprise à souhaité 
s’agrandir. Le 1er mars 2014, elle s’installe sur le Parc d’activités de Sées, où elle occupe 1200 m2. 

Entretien avec Alexandre Machaux, responsable du service client et technico-commercial.

Pourquoi avoir choisi le Parc d’activités du Pays de Sées ?

Dans le cadre de notre déménagement, nous avions trois objectifs auxquels le 
Parc d’activités du Pays de Sées répondait parfaitement :

- Accroître notre surface de stockage de pièces détachées et pouvoir bénéficier 
d’un showroom couvert pour notre matériel ;
- Recevoir dans de bonnes conditions notre réseau de concessionnaires et 
pouvoir organiser des sessions de formation ;
- Disposer d’une parcelle de démonstration de notre matériel en extérieur.

La bonne communication avec Monsieur Jean-Pierre Fontaine, Président de la CDC, a été un facteur déterminant 
de notre décision de nous installer.

Combien de salariés votre entreprise représente-t-elle ?

Nous sommes une équipe de six personnes, destinées à gérer tout le territoire national. A mes côtés, Nathalie 
Lebrun prend en charge le volet administratif. Je coordonne quant à moi deux techniciens et Thierry Courtois 
s’occupe du commercial avec l’aide d’un collaborateur.
Nous travaillons tous en relation directe avec nos concessionnaires, et il est important d’être mobile et réactif. 
Du Parc, l’accès à l’autoroute est immédiat : en 3h30, j’atteins le nord de la France, ce qui est évidemment très 
précieux au regard des nombreux déplacements que nous sommes amenés à effectuer.

Que pensez-vous du territoire ?

Nous sommes attentifs à œuvrer en lien 
avec les acteurs de la région. A cet effet, nous 
avons mis en place des partenariats locaux 
efficaces et travaillons, autant que possible, 
avec les entreprises du secteur : c’est le cas 
aujourd’hui pour l’impression de tous nos 
documents, ou encore pour les éléments de 
notre signalétique. En revanche, nous ne 
pouvons que constater, hélas, un manque 
d’attractivité de la zone – attesté par la 
difficulté du Parc à se remplir. Nous-même 
avons du mal à conforter dans la durée 
des recrutements qui impliqueraient au personnel d’habiter sur place. Je subis un turn-over de personnel, 
perdant parfois un collaborateur compétent et qualifié… Je pense que le Parc intéresse des entreprises locales 
en développement : c’est notre cas, et celui de Cornu qui vient d’arriver, mais il sera plus difficile de convaincre 
de nouvelles entreprises de s’implanter ici…

Köckerling est une entreprise familiale allemande, 
créée en 1955 par deux frères : Heinrich et Friedrich 
Köckerling. Elle est spécialisée dans la fabrication 
industrielle de matériels de travail du sol. A ses 
débuts, elle s’engage dans la fabrication de combiné 
de préparation de lit de semis et de bineuses. Ces 
vingt-cinq dernières années, elle développe et 
fabrique du matériel de préparation simplifiée du sol 
et de semis direct ou sur mulch. ©
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Nathalie Lebrun et Alexandre Machaux
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L’entreprise Cornu a été créée à Mortrée en 1920 par Albert Cornu. Elle est à l’époque spécialiste du charronnage 
sur des véhicules hippomobiles. Avec l’arrivée des véhicules à moteurs, la carrosserie évolue pour concentrer 
son activité sur le carrossage de camions. Puis, l’entreprise s’oriente vers le marché du bois et propose alors 
la vente et le montage de grues sur remorques permettant le chargement, le transport et déchargement de 
bois d’œuvre ou de trituration. Enfin, ces dernières années, la carrosserie élargit ses activités aux métiers 
de l’environnement comme la collecte, le transport et la manutention des déchets ménagers et industriels. 
Dernière-née des activités : toutes solutions autour du bois énergie (Carrossage, modifications, grues, broyeurs, 
transport).

Les entreprises sur place : Cornu

Gilles Lemarchand a racheté l’entreprise à Jean-Pierre Cornu le 1er mars 2010. Le projet 
de déménagement remonte à 2015 quand il a été évident que, pour se développer, 
l’entreprise devait trouver un nouveau site. 

Entretien.

Pourquoi avoir choisi le Parc d’activités du Pays de Sées ?

D’abord pour sa situation géographique : nous travaillons principalement avec le Grand Ouest mais nous avons 
aussi des clients dans le sud et au-delà des frontières. Le Parc, proche de l’A28, facilite les déplacements et les 
échanges. Ensuite, pour la surface disponible : ici, nous bénéficions d’un bâtiment d’une superficie de 2700 
m2 au sol et 3300 m2 de plancher (avec l’étage). Le terrain occupe 17000 m2 avec des possibilités d’extension. 
Une fois la décision prise, en 2015, d’investir le Parc, c’est allé très vite : les travaux ont commencé en octobre, 
le transfert s’est effectué en 5 jours du 6 au 10 juin, le 13 juin, chacun reprenait son poste, à Sées, et le site a été 
officiellement inauguré le 16 septembre.

Combien de salariés votre entreprise représente-t-elle ?

En 2010, nous étions 16, aujourd’hui 25 et peut-être serons-nous 26 en 2017 avec le recrutement envisagé d’un 
monteur en carrosserie en début d’année. Ça n’est pas la partie la plus facile car le bassin d’emploi ne correspond 
pas à nos besoins et certains recrutements ont été très longs à aboutir.

Que pensez-vous du territoire ?

Nous le connaissons bien car de Mortrée à Sées, il n’y a pas loin. Le gros problème pour nous, encore une 
fois, c’est que le bassin d’emploi n’est pas en phase avec des dynamiques de développement 
d’entreprises. Il y a un gros travail 
à mener en terme de formation et 
de qualification de la main d’œuvre 
locale d’autant que le territoire n’est 
pas suffisamment attractif pour 
donner envie à des salariés d’ailleurs 
de venir vivre ici. 
En ce qui concerne plus spécifiquement 
le site, les salariés s’y sont vite sentis 
bien. Ils avaient été associés au plan 
de construction de l’atelier et il n’y a 
pas eu de décalage ou de mauvaises 
surprises entre ce qui était prévu et 
ce qui a été réalisé. Ils y gagnent en 
confort de travail (l’atelier est chauffé 
et isolé) et en manutention (acquisition 
de deux ponts roulants qui circulent 
d’un bout à l’autre du bâtiment). Venir 
ici était un pari sur l’avenir, les débuts 
sont prometteurs !

Ci-dessus, une partie de l’équipe de l’atelier
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Tour d’horizon du commerce local  #4
Les boulangeries de la ville

LA TENTATION
11, place du Général de Gaulle / SéES 
Tél. : 02 33 28 20 99  

Epiphanie : 
Galette frangipane, galette briochée, galette 
brioche feuilletée, galette fruits confits, 
pomme vapeur-cannelle, frangipane 
parfumée à la rose – framboise. 

Vie économique

AU FOURNIL DE SÉES
21, rue de la République / SéES 
Tél. : 02 33 27 84 20  

Epiphanie : 
Galette frangipane, frangipane framboise, 
frangipane chocolat, galette aux pommes, 
framboises-pommes, chocolat-poire, galette 
sèche nature.

ARNAUD POTIER
31, rue de la République / SéES 
Tél. : 02 33 29 27 39  

Epiphanie : 
Galette frangipane, galette sèche nature, 
galette aux pommes, framboises-pommes, 
chocolat-poire.

MAISON PERRAUx 
44, rue du Général Leclerc / SéES 
Tél. : 02 33 82 02 42   

Epiphanie : 
Galette frangipane, galette aux pommes, 
galettes framboise et galette chocolat-poire.

Si vous avez une envie particulière, n’hésitez pas à en parler à votre boulanger qui se tient à votre disposition 
pour toute autre galette qui n’apparaitrait pas dans cette liste…
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Vie économique

Ouverture d’une maison de services au public
au sein du bureau de poste

Une nouvelle plaque a été vissée en devanture du bureau de poste au 1, rue 
de la république. Elle mentionne « la Poste et partenaires » avec un petit 
logo en bas à droite « Maison de services au public ». Qu’est-ce que cela 
signifie exactement ? Gilles Havard, Délégué aux relations territoriales 
Orne au sein du Groupe La Poste, nous en explique le contexte et les 
objectifs.

Ci-contre : Isabelle Charpie et Gilles Havard

Réduire l’illettrisme numérique 

« D’ici la fin 2016, l’Orne comptera 8 maisons de services au public (MSAP) : 
Rémalard, Moulins-la-Marche, Putanges-le-Lac, Trun, Athis-Val-de-Rouvre, 
Sées, le Mêle-sur-Sarthe et Gacé. A l’origine, il y a la loi NOTRe du 7 août 
2015 qui crée les MSAP avec comme objectif d’en déployer 1000 sur le 
territoire national. Le Président de la Poste propose alors d’en créer 500 au 
sein même des bureaux de poste implantés en milieu rural : une évidence 
en terme de maillage territorial qui permet en outre d’atténuer les baisses 
de fréquentation et d’activités.  L’intention première est de réduire la 
fracture numérique ou même l’illettrisme numérique qui touche toutes les 
générations : pas toujours facile en effet de se trouver face à un imprimé 
numérique ou une interface dématérialisée ! ».

Accompagner sur des démarches de premier niveau

« A Sées, 5 opérateurs sont partenaires : la CAF, l’Assurance Maladie, le Pôle Emploi, la MSA et la CARSAT. 
C’est le maximum ! Pour ouvrir une MSAP, il en faut au moins deux. Les opérateurs ne sont pas physiquement 
présents, une MSAP c’est une borne numérique, un bureau où l’on peut se rendre pour communiquer avec ces 
organismes via leur plateforme ou site.
Au sein du bureau de poste de Sées, un espace a été aménagé en ce sens, avec une cloison pour la confidentialité 
des opérations. Il comprend un ordinateur connecté aux sites des opérateurs (ainsi qu’à celui de la ville de Sées 
et de la CDC des Sources de l’Orne), une imprimante et un scanner. Maryse et Mélanie, chargées de clientèle, 
ont été formées (sur la base d’une journée par organisme) pour répondre à des informations de premier niveau 
et accompagner les personnes qui le souhaitent sur une appropriation des outils à disposition. Attention, il ne 
s’agit pas de faire à la place, de valider une démarche ou de remplir un dossier… Ce service est gratuit et nous 
espérons qu’il sera vite identifié comme un + sur le territoire ».

Mélanie et Maryse



VIVRE à SéES
Vie culturelle

Savez-vous que les Médiathèques sont des lieux dédiés 
à la lecture (c’est évident !) mais plus seulement ? C’est 
ce qu’on appelle un « troisième lieu » selon une notion 
forgée au début des années 1980 par Ray Oldenburg, 
professeur de sociologie à l’université de Pensacola 
en Floride. Si le premier lieu comprend la sphère 
du foyer, le deuxième lieu, le domaine du travail, le 
troisième lieu s’entend comme volet complémentaire, 
destiné à la vie de la communauté, et se rapporte à 
des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se 
réunir et échanger de façon informelle.

 
Ceci est tout à fait dans l’optique des actions menées 
par Brigitte Blot et Julie Mabille, agents du patrimoine 
à la Médiathèque Emile-Zola. Bien entendu, elles 
proposent un Club de lecture, des rencontres autour 
de livres classiques ou contemporains, des sessions 
Bébés lecteurs ou des interventions en classes, 
organisent des lectures et animent un blog voué aux 
coups de cœur ou encore une page Facebook… Mais 
vous n’avez pu manquer les invitations lancées à divers 
ateliers : Calligraphie, Origami ou, en décembre, celui 
portant sur la « Récup’ » en vue de créer un mobile de 
Noël. Autant d’occasions de se croiser, de passer un 
bon moment ensemble.

En janvier, Julie innove et propose un Atelier 
« Trico’Thé »… Le concept est simple : chacun 
vient avec ses aiguilles et sa laine et c’est parti pour 
une séance de tricot animée par Blandine, bénévole. 
N’hésitez d’ailleurs pas à déposer laines et aiguilles 
à la Médiathèque afin d’encourager les débutant(e)s 
n’ayant pas de matériel à rejoindre le groupe.
Samedi 21 janvier et mercredi 25 janvier de 14 h.30 à 
16 h.30.

Nuit de la lecture : détails en page 5 de ce numéro.
Samedi 14 janvier : ouverture de 19 h.30 à 23 h. Venez 
emprunter des livres, vous installer pour lire une 
revue… dans une ambiance aux lumières tamisées 
avec coussins et plaids pour se tenir chaud !
19 h.30 - 20 h.15 : Lectures en pyjama.
De 20 h.30 à 21 h.30 : lectures d’extraits de romans 
par la librairie L’Oiseau Lyre (suivie d’une vente de 
livres).

Et puis, janvier verra 
aussi le démarrage 
de nouvelles sessions 
d’animations 
proposées par 
Muriel, bénévole 
déjà très impliquée 
puisqu’un samedi 
par mois, elle nous 
convie à redécouvrir 
un auteur classique. 
Cette fois, elle invite 
les lycéens qui 
préparent le bac 
de français (toutes 
filières) à échanger 
sur les auteurs 
au programme : 
raconter leurs vies, le 
contexte de leurs écrits, lire des extraits, dialoguer et 
s’entraider à mieux les comprendre. Il va de soi que 
ces sessions ne se substituent en rien au travail des 
enseignants qui reste premier. C’est simplement un 
petit plus proposé aux lycéens… 
Les mercredis 11 janvier, 8 et 15 février, 8 et 22 mars, 5 et 
26 avril, à 14 h.30.

Enfin,  le grand chantier de rénovation de l’ancienne 
Halle aux grains s’achèvera cet été, permettant à la 
Médiathèque de réinvestir les lieux en septembre (petit 
clin d’œil en couverture de ce TU !). L’inauguration du 
site s’effectuera autour d’une exposition sur l’histoire 
du quartier des Halles. A cette fin, Julie souhaite 
collecter un maximum de souvenirs : photos, cartes 
postales, archives des commerces, correspondances… 
Et si vous avez des souvenirs en tête, n’hésitez pas à 
venir les raconter : ils seront enregistrés, et aideront 
ainsi à conserver la mémoire de ce beau quartier.

Toutes ces rencontres sont gratuites (mais parfois 
sur inscription). Renseignements au 02 33 27 01 44. 
mediatheque-sees@wanadoo.fr
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Ça bouge à la Médiathèque !

Brigitte Julie



Vie touristique
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Retour sur la saison touristique 2016
Au 1er janvier 2017, la compétence « Tourisme » passe 
dans le giron de la Communauté de Communes des 
Sources de l’Orne. L’Office de Tourisme sera donc 
amené à valoriser les 26 communes de la CDC et 
encourager les visiteurs à rayonner sur un territoire 
élargi. Le Camping « Le Clos Normand » reste, de 
son côté, municipal. L’occasion de faire un bilan 
de la saison touristique 2016 et de poser quelques 
perspectives 2017.

La saison au Camping

Le bilan global est satisfaisant. Le printemps pluvieux 
avait ralenti les premières réservations, mais juillet 
et août ont bien rattrapé le retard avec, au final, une 
recette de 54 311,05 € soit une petite baisse de 1 000 € 
par rapport à 2015.

En 2016, l’équipe de saisonniers, composée de Brigette 
Karger, Célestin Carbonell et Florian Lecamus, a 
comptabilisé 4676 arrivées représentant 7240 nuitées, 
soit une moyenne de séjour de 1.54 jour. Le Clos Normand 
est avant tout un camping de transit, majoritairement 
fréquenté par les 
touristes étrangers : 
3236 arrivées (peloton 
de tête : Royaume-
Unis, Pays-Bas, 
Belgique, Allemagne 
et Irlande) contre 
1440 arrivées de 
touristes français.

La saison à l’Office de Tourisme

La fréquentation de l’Office est en légère augmentation. 
C’est un espace bien repéré des touristes, mais aussi des 
habitants qui s’y rendent pour obtenir des informations 
générales sur la ville, les manifestations culturelles et 
locales… et bien sûr y retirer les sacs de tri sélectif, la 
carte de pêche ou celle des « Timbrés de culture ».

Au guichet (au 15 décembre), les chargées d’accueil 
ont reçu 4322 visites. S’il l’on ajoute les contacts 
téléphoniques ou mails, l’Office a été sollicité par 5544 
personnes soit 2752 locaux, 2359 touristes français et 433 
touristes étrangers. L’essentiel des demandes portent 
sur des informations pratiques, les manifestations 
locales, les sites de visite à proximité ou encore l’offre 
de visites au niveau départemental. L’Office a organisé 
11 visites guidées de la Cathédrale pour un total de 275 
visiteurs, 3 visites commentées du Parcours historique 
pour 62 personnes (le Parcours fonctionne très bien en 
autonomie, aussi les demandes de visites guidées sont-
elles plus rares). A cela s’ajoutent les 4 promenades 
nocturnes organisées le vendredi soir, en juillet et 
août, qui ont drainé une soixantaine de visiteurs.

Perspectives 2017

Pour le Camping, la priorité sera d’améliorer les 
conditions d’accueil des visiteurs, dans des espaces 
réaménagés et accessibles à tous.

Pour l’Office de tourisme, la continuité sera assurée 
par le maintien du personnel en place (Kelly 
Marconnot et Catherine Delaunay) et du lieu : pas de 
bouleversement donc. Une commission en charge du 
tourisme sera mise en place à la CDC qui impulsera 
les orientations du site. Un guide intercommunal 
devrait voir le jour d’ici l’été, dont le contenu 
touristique reste encore à définir. L’année 2017 sera 
donc une année de transition institutionnelle mais 
pour nos touristes, l’objectif reste évidemment 
le même : maintenir un accueil de qualité, les 
accompagner 
dans 
l’organisation 
de leurs 
séjours… et 
leur donner 
envie de 
rester un peu 
plus qu’une 
journée chez 
nous ! Kelly et Catherine



TRIBUNES
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Tribune de l’opposition

A Sées, construisons un autre avenir !

Le début de l’année est l’occasion de vous présenter, comme 
c’est l’usage, nos meilleurs vœux pour 2017, et de nous 
projeter vers l’avenir...
 
Malgré nos inquiétudes ou interrogations :
- la population de Sées au 1er janvier n’aura probablement 
pas augmenté ;
- les effectifs des écoles diminuent (menace de fermeture 
d’une classe ?), la population vieillit, les jeunes quittent la 
ville et emmènent avec eux emplois et enfants ;
- la gare est toujours fermée et le passage souterrain non 
utilisable par tous ;
- les impôts locaux augmentent, des commerces ferment ;
- de trop nombreuses habitations à vendre ne trouvent pas 
preneur...

Et pourtant à Sées, nous avons :
- un patrimoine architectural remarquable ;
- une qualité de vie et un environnement paysager que 
nous envient les grandes villes ;
- un lycée agricole qui n’occupe pas la place qu’il devrait 
dans la cité ;
- des Sagiens généreux et actifs (nombreuses associations, 
bénévolat) ;
- une population qui n’a pas envie de faire 40 km pour 
faire ses courses et tout le monde ne fait pas ses achats sur 
internet ;
- un intêrét marqué pour l’écologie ; une ferme bio soutenue 
par la CDC devrait voir le jour dans un avenir proche.

Quelles sont les cartes à jouer pour la ville ?
- si on aidait mieux les commerçants du centre ville ;
- si on développait plus efficacement le tourisme, 
notamment l’éco-tourisme ;
- si on s’occupait un peu mieux des hameaux et des 
communes voisines (aménagement de sentiers de 
randonnée dans le prolongement du parcours historique) ;
- si la communication sur la Normandie se souvenait de 
l’existence de notre ville remarquable.

A quand un vrai groupe de travail avec tous les partenaires 
pour se pencher sur ces sujets et donner à Sées tout le 
dynamisme que notre cité mérite ?

Bonne année 2017 à tous !

Les élus de la liste
« Construisons un autre avenir » 

construisonsunautreavenir@sfr.fr

Tribune de la majorité 

A chacun, nous souhaitons une bonne et heureuse 
année ;  de notre santé et de celle de nos proches, bien 
si précieux,  dépend le bonheur de tous.

En ce mois de Janvier deux dates à retenir : 

Lors des vœux au personnel le vendredi 6 janvier, nous 
aurons le plaisir de mettre à l’honneur plusieurs personnes :

Madame Nicole HARDY travaillant à l’accueil de la 
mairie a fait valoir ses droits à la retraite ; elle a su recevoir 
pendant 43 ans le public, toujours avec le sourire et 
bienveillance.

Mesdames Dominique BOIVIN, Christiane QUAGLIA 
partent également à la retraite ; leur grande disponibilité 
laisseront un agréable souvenir aux parents et enfants.

Et, nous souhaitons également une agréable retraite à 
Messieurs Patrick BAILLY et Jean-Pierre VIGNAL pour 
leurs bons et loyaux services.

Avec le transfert de la compétence tourisme, Kelly 
MARCONNOT rejoint les services de la Communauté 
de Communes afin de poursuivre sa mission au sein de 
l’office de tourisme.

Les vœux du Maire se tiendront le vendredi 13 janvier.
 
Sachez que nous restons tout au long de l’année à votre 
écoute afin d’améliorer, dans la mesure de nos possibilités, 
le quotidien de tous.

Nous avons le plaisir de convier les nouveaux habitants de 
la commune, arrivés depuis 18 mois à une réception à la 
Mairie, le vendredi 27 janvier à 19h, n’oubliez pas de vous 
inscrire auprès de l’accueil de la mairie.

Nous réitérons nos remerciements à toutes les associations 
sagiennes œuvrant pour le bien être de chacun dans les 
diverses activités proposées. Notre ville ne pourrait offrir 
autant de services et d’activités sans le dévouement de 
tous.

Avec toute notre attention.
Les élus de la majorité 



État civil

Naissances
29/10 : Abby Liochon.
24/11 : Ilhan Barbier Chastellier.

Mariage
29/10 : Michel Côme et Yvette Fabis.

Décès
18/10 : Thérèse Raugei née Rivera, 84 ans.
22/10 : Guy Gautier, 87 ans.
23/10 : Martine Lecoq, 56 ans.
23/10 : Yvette Barbet née Boudou, 87 ans.
24/10 : Marcel Crétois, 94 ans.
25/10 : Yves Pavard, 86 ans.
30/10 : Pascal Richard, 46 ans.
04/11 : Etienne Bisson, 87 ans.
05/11 : Wilfred Grigson, 103 ans.
07/11 : Francis Boulard, 75 ans.

08/11 : Lucienne Ameline née Mouette, 85 ans.
12/11 : Jean-Claude Quentin, 65 ans.
19/11 : Maryanna Podyma née Drygala, 98 ans.
22/11 : Jean-Pierre Jousset, 61 ans.
27/11 : Marcelle Bidault, 86 ans.
28/11 : Albert Goupil, 86 ans.
28/11 : Sœur Marie-Thérèse Guinchat, 103 ans.
28/11 : Gaston Lardière, 84 ans.
29/11 : Yvette Brahim née Hamon, 85 ans.
29/11 : René Fonteneau, 89 ans. 
29/11 : Jeannette Frébet née Goulier, 77 ans.
30/11 : Thérèse Vieillard née Jamet, 89 ans.
03/12 : Sœur Marie-Thérèse Néolet, 95 ans.
03/12 : Yvette Côme née Fabis, 68 ans.
03/12 : Charles Gérard, 89 ans. 
08/12 : Sœur Célina Grosse, 103 ans.
12/12 : Raymond Génissel, 90 ans.

INFORMATIONS
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Pratique
Permanences en mairie :
- CPAM : sur RDV, appelez le 3646.
- Mission locale : sur RDV, le mardi après-midi et le 
jeudi matin.
- ADMR : le jeudi, de 14 h. à 18 h.
- Mouvement Vie Libre : tous les vendredis, à 17 h.30.
- Banque alimentaire : tous les jeudis, de 14 h. à 16 h.30

Recensement militaire :
Les jeunes nés en janvier 2001 doivent se faire recenser 
à la Mairie avant le 31 janvier 2017 et après leur date 
d’anniversaire, munis du livret de famille des parents. 
Ceux nés en février 2001 doivent venir avant le 28 
février 2017.

Permanence des Conseillers départementaux :
Le 1er mercredi de chaque mois, de 17 h. à 18 h.30 
Salle de réunion de la Mairie,
Place du Général de Gaulle 61500 Sées.

Permanence de Michel CHABROUx,
Conciliateur de justice :
Le 1er mercredi de chaque mois de 13 h.30 à 16 h.30, 
salle de réunion de la Mairie. Prendre rendez-vous au 
06 02 63 61 37. Le conciliateur de justice conseille et 
intervient pour tenter de régler à l’amiable les litiges 
entre particuliers.

Pharmacies de garde :
Du samedi 19 h. au lundi 9 h. 
Janvier
01 : Granzotto (Le Merlerault) 02 33 35 42 86
07-08 : Gloria (Moulins-la-Marche) 02 33 34 54 11
14-15 : Khin (Courtomer) 02 33 28 40 55
21-22 : République (Sées) 02 33 27 80 59
28-29 : Thieulin (Mortrée) 02 33 35 30 93
Février
04-05 : Potdevin (Nonant le Pin) 02 33 39 94 10
11-12 : Leliepault (Sées) 02 33 27 80 54
18-19 : Morruzzi (Ste Gauburge) 02 33 34 04 18
25-26 : Vast (Gacé) 02 33 35 52 16

RésoGardes : service audiotel accessible 24H/24H au 
32 37 (0,35 € TTC / min) ou sur www.3237.fr

Ouverture du parc d’Argentré :
D’octobre à avril : 8 h. - 18 h.

Actualité législative
Le projet de loi de modernisation de la justice a été 
adopté le 12 octobre 2016. Il modifie de nombreuses 
réglementations (divorce, Pacs, état civil, CNI, 
passeports…). Nous y reviendrons dans le prochain 
Trait d’Union.



AGENDA

Tous les samedis

VENTE ET DÉPôT 
DE VêTEMENTS 
D’OCCASION  avec 
l’Association familiale, de 
9 h.30 à 12 h.30 au 26 rue Conté. 
Un conteneur est accessible 
constamment sur la cour Mazeline

Date limite du prochain dépôt des informations à envoyer à Catherine Delaunay :
le 15 février 2017 - communication@sees.fr

Mer. 18 janvier 

CHALLENGE 
PÉTANQUE , 13 h.30, Stade 
Municipal. Club de l’amitié

Sam. 14 janvier 

Mar. 10 janvier 

THÉ DANSANT  avec 
Michel Béquin, 14h, Centre 
polyvalent*

BÉBÉS LECTEURS  avec 
la Médiathèque de 10 h. à 11 h. au 
Centre polyvalent

Ven. 27 janvier 

« CINÉ AîNÉS » : un film 
et un goûter pour 4,90 €. 14 h., 
Cinéma le Rex*

Janvier

« LES CLASSIQUES DE 
MURIEL » autour de Gustave 
Flaubert. 10 h. à la Médiathèque

Jeu. 19 janvier

Ven. 24 février 

Mer. 1er février 

CLUB DE LECTURE . 
20 h. à la Médiathèque

Ven. 3 février 

PRÉPARATION à LA 
DICTÉE , 14 h., salle de la 
mairie*

CONCOURS DE 
CARTES , belote et coinchée. 
13 h.30 au Centre polyvalent. Club 
de l’Amitié de Sées
Tarif 6 €, un lot par participant.

CHALLENGE 
PÉTANQUE , 13 h.30, Stade 
municipal. Club de l’amitié

Jeu. 9 février 

BÉBÉS LECTEURS  avec 
la Médiathèque de 10 h. à 11 h. au 
Centre polyvalent

Février

« CINÉ AîNÉS » : un film 
et un goûter pour 4,90 €. 14 h., 
Cinéma le Rex*

Sam. 25 février 

REPAS DANSANT  
organisé par la MAM « Les 
Bambins Sagiens », 19 h.30 au 
Centre polyvalent.
Tartiflette : 17 €/adulte, 8 €/enfant de 
7 à 12 ans et gratuit pour les moins de 
6 ans. Réservation au 06 45 76 70 89.

Sam. 11 mars

SOIRÉE CABARET, 
à 20 h.30 au centre polyvalent. 
Payant (voir p.5)

Légende :
* avec Générations Mouvement les Aînés ruraux

CLUB DE LECTURE, à 
20 h. à la Médiathèque

Mer. 4 janvier

PRÉPARATION à LA 
DICTÉE , 14 h., salle de la 
mairie*

Ven. 20 janvier 
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Sam. 28 janvier 

CONCOURS DE 
CARTES , belote et coinchée. 
13 h.30 au Centre polyvalent. Club 
de l’Amitié de Sées
Tarif 6 €, un lot par participant.

Mar. 31 janvier 

GALETTE DES ROIS, 
14 h., Centre polyvalent*

FESTIVAL  Télérama Jeune 
Public. Sélection de reprises 
de films, avant-premières, 
programmation pour les tout-
petits. Cinéma le Rex
Tarif préférentiel sur présentation du 
Pass Télérama.

Du 15 au 28 février 

ExPOSITION de 61 
peintures réalisées par 32 
adhérents de l’association 
« Peindre à Sées ». Aux heures 
d’ouverture de la Caisse du Crédit 
Mutuel de Sées

Jusqu’au sam. 21 janvier 


