
bulletin
municipal

N°5 -juillet 2012

www.bagnolesdelorne.com



C’est notre nouvelle signature qui doit 
capter l’attention d’un nombre toujours 
grandissant de touristes sur notre station.

En effet, Bagnoles de l’Orne offre une 
multitude d’activités de plein air et une 
animation culturelle et festive remarquée 
loin à la ronde tant pour nos curistes que 
pour les touristes français et étrangers 
qui séjournent dans notre cité.

Nous n’allons pas nous arrêter en si 
bon chemin, après l’essor que prend la 
marche nordique, après le terrain de 
sports pour les plus jeunes, nous édifions 
un nouveau parcours santé avant de ré-
habiliter notre piscine et de redessiner le 
quartier de la gare.

Chaque année, à notre rythme, notam-
ment celui de nos finances, nous rénovons, 
nous équipons notre ville afin d’en faire 
une véritable destination attractive.

L’an prochain, nous fêterons le cente-
naire de Bagnoles de l’Orne. La commis-
sion du centenaire que j’anime sera en 
mesure de vous présenter très bientôt le 
programme des manifestations qui ani-
meront le « Grand Domaine Bagnoles de 
l’Orne » tout au long de l’année 2013.

D’ici là, bon été à tous.

Jean Pierre BLOUET,
Maire de Bagnoles de l’Orne.

Édito
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En janvier dernier, plus de 
700 personnes étaient rassem-
blées aux communs du château, 
conviées par la municipalité à la 

traditionnelle cérémonie des vœux. 

Entouré du conseil municipal, en 
présence du préfet Joël Bouchité, 
des sénateurs Nathalie Goulet et 
Jean-Claude Lenoir, ainsi que des 
acteurs économiques de la station, 
Jean Pierre Blouet revenait sur les 
faits marquants de l’année 2011, 
notamment la disparition de René 
Jambon et lui rendait un nouvel 
hommage.

Évènements détaillés point par point 
avec pour principal axe de déve-
loppement la création de l’EPIC Ba-
gnoles de l’Orne Tourisme (voir éga-
lement pages 14 et 15).
« La création de l’EPIC s’opère à bud-
get constant, sans coût supplémentaire 
pour les contribuables ».
Évoquant l’aspect économique, Jean 
Pierre Blouet soulignait la progres-
sion enregistrée dans la station.
« Depuis l’arrivée de Sylvain Sérafini 
à la tête de l’établissement thermal et 
la stratégie qu’il a mise en place, nous 
regagnons des marchés significatifs. 
Marchés qui sont appelés à se déve-
lopper avec l’ouverture d’un splen-

dide spa thermal et d’une résidence  
totalisant près de 160 appartements 
qui sera opérationnelle en 2013 ».
Le maire saluait la présence de 
Marie-Pierre Landowsky, présidente 
du Groupe Émeraude et David Le 
Bonniec, directeur général du casino 
de Bagnoles de l’Orne.
« Pour la deuxième année consécutive, 
notre casino se situe en 3ème place des 
établissements de jeux de Normandie, 
après Deauville et Trouville ».
La station thermale totalise plus de 
500 emplois dans le domaine de 
la santé. « Ce chiffre va progresser,
notamment avec la dernière extension 
du Refuge des Cheminots ».
Et de féliciter, « les investissements 
soutenus par le Conseil Général, les 
hôteliers-restaurateurs et la mobilisa-
tion des commerçants. ».

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES

Nombre de travaux ont été réalisés 
durant l’année. Travaux nécessaires 
de voirie, d’alimentation ou d’assai-
nissement des eaux. « Cette année, 
mais toujours par étape, nous pour-
suivons les travaux sur les trottoirs et 
les 50 km de voies goudronnées. Par 
ailleurs des études sont menées pour 
sécuriser les routes pénétrantes de la 
ville et le ralentissement de la vitesse 
sur certains boulevards ».

Vidéo-protection, achat du golf et 
de la gare SNCF, réhabilitation de 
la piscine, aire multisports, parcours 
santé, transports publics et intercom-
munalité avec le Pays d’Andaine 
constituent les grands dossiers déjà 
aboutis ou menés en 2012, ainsi que 
dans les années qui suivent.

LA POPULATION EN ÉVOLUTION

« Grâce à ces réalisations, à l’accueil 
que nous mettons en place et aux ac-
teurs économiques, Bagnoles de l’Orne 
n’est plus la belle endormie. Ces dix 
dernières années, la population de la 
station a progressé de 13 %, mais 
nous pouvons faire mieux ».

Au niveau social et scolaire,
« Jacqueline Seyier travaille avec 
compétence et enthousiasme. Nous 
sommes d’ailleurs en débat avec 
l’éducation nationale pour éviter la 
fermeture d’une classe. Par ailleurs, 
nous avons le projet d’édifier une 
nouvelle crèche sur le site des écoles. 
Crèche qui sera notamment financée 
par le fruit de la vente du presbytère 
et la subvention allouée par la caisse 
d’allocations familiales ».

Et Jean Pierre Blouet d’affirmer  : 
« sans être insensibles à ce qui se 
passe dans les milieux financiers et au 
plan social, nous avons la chance de 
vivre les évènements moins difficile-
ment car nous continuons à investir, à 
créer des emplois, tant à Bagnoles de 
l’Orne que sur le canton de Juvigny 
sous Andaine qui compte le taux de 
chômage le plus faible de l’Orne ».

D’autres projets se dessinent, no-
tamment le congrès des villes  
« Station Verte » qui se tiendra ici 
l’an prochain.

Céremonie des voeux
« Je suis fier d’être votre maire »
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Historiquement, ce sont les voitu-
riers des hôtels de la station qui, de 
la gare vers les établissements, des 
hôtels vers les thermes, assuraient le 
transport des clients et des curistes... 
Depuis bien longtemps, les calèches 
ont cédé la place à des véhicules 
plus modernes, qui  aujourd’hui offrent 
un service totalement gratuit aux ha-
bitants, aux curistes et aux touristes. 
Un service de transport qui est géné-
ralement proposé dans les grandes 
villes, et dans l’Orne seulement à 
Alençon, Flers, Argentan mais aussi à 
Bagnoles de l’Orne.

Renouvelé en mars 2011, le marché 
public du service de transport urbain 
a été confié à un nouvel exploitant : 
les Autocars Boubet.
« C’est désormais l’exploitant qui met 
son matériel à notre disposition. Le 
coût de ce service représente un bud-
get annuel de 280.000 € », souligne 
Me Olivier Petitjean, 1er adjoint. 
« Avec ces nouveaux bus, nous ga-
gnons plus de places, tant assises que 
debout. Deux bus, logotypés Grand 

Domaine Bagnoles de l’Orne, assurent 
quotidiennement ce service et un troi-
sième véhicule peut intervenir en cas 
de problème ».

Issu d’un bilan de situation, dans 
l’objectif de rationnaliser ce système 
de transport, un nouveau circuit a été 
mis en place afin de répondre aux 
demandes des utilisateurs. Le sec-
teur du Plateau, des Pierrres Plates 
et le boulevard de la Gatinière sont 
désormais desservis et parfaitement 
intégrés aux circuits. « Nous avons 
réorganisé les circuits pour les rendre 
plus lisibles et structurer les temps de 
transport qui favorisent l’augmenta-
tion des rotations. Deux bus circulent 
sur le même circuit et totalisent 43 ar-
rêts toutes les demi-heures, de 5h50 à 
13h10 le matin et un passage chaque 
heure de 13h45 à 19h l’après-midi, 

du lundi au samedi. Basées sur le fonc-
tionnement des cures, les plages ho-
raires sont différentes le dimanche, 
puisque le service démarre à 9h45. 
Ces horaires sont d’ailleurs valables 
pendant la saison thermale qui, 
cette année, s’échelonne du 12 
mars au 18 novembre. Par ailleurs, 
un zébrage au sol identifie les 
points d’arrêt et un mobilier ur-
bain spécifique sera mis en place ». 

Les circuits et les horaires sont dispo-
nibles dans divers points de la sta-
tion : à l’office de tourisme, au centre 
d’animation et à l’hôtel de ville.

Bus urbain La gratuité d’un service public

« Un grand rendez-vous rassem-
blera les Bagnolais à l’occasion du 
centenaire de notre station en juin 
2013 où de nombreuses manifesta-
tions marqueront cet anniversaire ». 
Jean Pierre Blouet concluait en remer- 
ciant le personnel communal enca-
dré par Alexandre Guy, directeur 
général des services, Patrick Hubert, 
directeur des services techniques et 
Marie-Christine Delage, directrice 
de Bagnoles de l’Orne Tourisme.

pratique
Renseignements à l’office

de tourisme, place du marché
Tél. 02 33 37 85 66

tourisme@bagnolesdelorne.com

Patrick Hubert, Marie-Christine Delage, Alexandre Guy.
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Aire multisports.

C’est environ 2.800.000 € qui 
sont inscrits à la section d’inves-
tissement pour réaliser, chaque 
année, le programme de tra-
vaux et d’actions validé par le 

conseil municipal, dans les divers 
champs de compétences de la col-
lectivité : voirie, espaces verts, loi-
sirs/sports, enseignement, culture, 
jeunesse, transport, viabilité hiver-
nale… Viennent s’ajouter les crédits 
de fonctionnement liés à l’entretien 
du patrimoine existant notamment.

« Depuis les élections municipales de 
2008, outre l’opération d’aménage-
ment de la rue du Professeur Louvel, 
plus de 2,4 M € ont été consacrés 
à la voirie », note Benoît Dubreuil.
« Les trottoirs du centre-ville, avenue 
du château, avenue du château de 
Couterne, rue des casinos, place De 
Gaulle, aménagement et création de 
passages protégés permettant ainsi une 
meilleure déambulation des personnes 
à mobilité réduite, élargissement de la 
voirie et création d’un réseau d’eaux 
pluviales au lieu dit La Massue ». 

Les services techniques sont égale-
ment intervenus dans de nombreux 
domaines : jardins du lac, hippo-
drome, installations d’aires de jeux 
pour enfants, mise en place de mo-
bilier urbain, fleurissement, entretien 
des espaces verts, entretien du patri-
moine immobilier.
« Et ne l’oublions pas, le personnel 
des services techniques assure des as-
treintes le week-end et reste en veille 

afin d’intervenir selon les aléas de la 
météo (salage, déneigement) ».

Des travaux d’investissement ont été 
consacrés à la réhabilitation des bu-
reaux de la mairie et une première 
tranche de changement des fenêtres 
a été réalisée. Ces travaux représen-
tent un investissement de 280.000 €. 
Ce programme d’aménagement et 
de réhabilitation de l’hôtel de ville 
se poursuivra notamment par la 
création de locaux destinés à re-
cevoir les archives actuellement en 
cours de tri et classement, complétés 
de différents locaux logistiques et 
sanitaires.

« Opérationnelle depuis ce mois de 
juin, l’aire de jeux multisports aména-
gée près des communs du château, re-
présente une enveloppe de 100.000 €. 

Cet aménagement permet la pratique 
de plusieurs sports : basket-ball, foot-
ball, hand-ball, volley-ball, badmin-
ton, tennis et tennis-ballon, hockey, 
combinée avec 3 éléments de glisse 
(roller, skate, Bmx, …) et deux cou-
loirs d’athlétisme périphériques. Cette 
structure de proximité en direction des 
jeunes, mais aussi à la disposition du 
pôle scolaire, sera complétée dans les 
prochains mois par la création d’un 
nouveau parcours santé. En effet, suite 
à la fermeture du parcours initiale-
ment positionné en forêt domaniale, la 
municipalité a missionné l’ONF pour 
la faisabilité d’un projet d’implanta-
tion dans le parc du château ».

A proximité des vestiaires du terrain 
de football, une construction modu-
laire sera implantée pour l’accueil 
des cyclotouristes organisés autour 

L’espace glisse de l’aire multisports.Aménagement de l’impasse Blanzay.Benoît Dubreuil, 4ème adjoint.

travaux Un service opérationnel et à l’écoute
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Positionnées depuis le mois de fé-
vrier, 24 caméras de vidéoprotec-
tion filment en permanence les points 
stratégiques de la station.
« C’est un choix de la municipalité 
destiné à rassurer la clientèle touris-
tique et thermale, ainsi que les habi-
tants », précise Patrick Bader, ad-
joint aux grands projets urbains et 
au développement touristique.
« Nous avons saisi l’opportunité de ce 
dossier présenté à la préfecture, non pas 
pour surveiller, mais bien pour protéger 
la population et éviter les incivilités 
qui peuvent se traduire par des consé-
quences financières pour la commune. 

Des dégradations que nous avons 
déjà rencontrées à la piscine, autour 
de l’office de tourisme, du terrain de 
pétanque ou sur le mobilier urbain ! ».
Hôtel de ville, communs du château, 
église Ste Madeleine, centre d’ani-
mation,  rond-point du casino, rue des 
casinos, office de tourisme, piscine et 
centre tennistique sont ainsi protégés 
d’éventuelles détériorations. « L’ac-
cès du système central qui enregistre 
ces images est très réglementé ».
Agréés par la préfecture, seuls le 
maire, l’agent de police municipal ou 
le directeur des services techniques 
ont accès à ces enregistrements qui 

s’effacent automatiquement tous les 
neuf jours.
« C’est en fait un matériel passif qui 
n’est exploité qu’en cas de problème 
et d’une enquête mandatée par la 
gendarmerie ».
Avec un coût de 84.000 €, l’installa-
tion a été subventionnée à hauteur 
de 30.200 € par l’État dans le cadre 
du Fonds Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance.
Bagnoles de l’Orne rejoint ainsi plu-
sieurs villes de l’Orne déjà dotées de 
ce système : L’Aigle, Mortagne-au-
Perche, Condé-sur-Huisne et Tinche-
bray.

Vidéoprotection
Protéger la population et éviter les incivilités

d’un club local. « Le site a été choisi 
pour mutualiser les équipements en 
place et ceux à venir ».

Depuis quelques mois, le dossier de 
rénovation de la gendarmerie est 
ouvert. 
« Il consiste en la réhabilitation des 
bureaux et des logements. Une pre-
mière approche financière porte ce 
projet à environ 500.000 € ».
D’autres actions et travaux sont pré-
vus et certaines études sont d’ailleurs 
déjà lancées :

- La poursuite des travaux de réa-
ménagement de l’hippodrome.

- L’acquisition d’un 4ème colombarium 
(cimetière Sainte Madeleine).

- Des travaux de sécurité sur le com-
plexe tennistique permettant d’ac-
cueillir un public plus nombreux pour 
les manifestations.

- La création d’une crèche-halte gar-
derie en remplacement de l’actuelle.

- La création d’un centre technique 
municipal, permettant de regrouper 

l’ensemble des services tech-
niques et de mutualiser les 
moyens.

- La restructuration de la piscine.

La rénovation des bureaux et des logements de la 
gendarmerie sera lancée à l’automne.

développement durable 
• Acquisition d’un deuxième vé-
hicule électrique par les services 
techniques.
• Gestion des mauvaises herbes 
en ville : réduction de l’usage de 
produits phytosanitaires au pro-
fit de traitements respectueux de 
l’environnement (traitement à la 
vapeur sur surfaces ciblées).
Chacun devra accepter les 
conséquences d’un tel dispositif 
(herbes dans les caniveaux...).

Patrick Bader, 3ème adjoint et Patrick Hubert.Des panneaux sont situés aux onze entrées de la ville.
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Mis en place depuis mars 2008 sous 
l’égide de la régie animation, le 
centre enfance jeunesse est depuis le 
1er janvier 2012, un service commu-
nal à part entière.
Installé dans les communs ouest du 
château, il accueille les enfants à 
partir de 6 ans, les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires. 
« Environ une vingtaine d’enfants sont 
accueillis chaque mercredi de 7h45 à 
18h30, et du lundi au vendredi pen-
dant les vacances scolaires », précise 
Madame Estelle Kranzlin, adjointe au 
maire en charge de ce dossier. 
Activités et jeux, animations d’inté-
rieur et de plein air, initiation phy-
sique et sportive, arts et expressions, 

nature et découverte, sciences et 
techniques, ateliers à la demande, 
sorties extérieures... sont autant 
d’occupations proposées par Johann 
Terrier, directeur, assisté par Méla-
nie et Jodie, animatrices.
« Différents thèmes sont déclinés 
dans ces activités qui, grâce à notre 
situation géographique et aux équi-
pements disponibles, mettent souvent 
en avant l’environnement et la nature. 
Parallèlement, des sorties extérieures 
sont organisées pendant les vacances : 
patinoire, bowling, journées inter-
centres avec notamment Juvigny-sous-
Andaine et Couterne. Par ailleurs, 
l’équipe d’animation organise des 
ateliers par groupes, selon les âges de 
nos jeunes adhérents ».

Selon les âges, de nombreuses activités sont proposées aux enfants.

Centre enfance jeunesse
A l’écoute des petits et des grands

pratique

Accueil des enfants âgés de 6 à 
13 ans.
Communs ouest du château,
Allée Aloïs Monnet.

RENSEIGNEMENTS :
pré-inscription et inscription au-
près de Johann Terrier, directeur.
Hors vacances scolaires :
lundi et vendredi 9h30-14h
mardi et jeudi 14h-18h30
Tél. 02 33 96 30 07
06 33 41 78 72
jeunesse@bagnolesdelorne.com

TARIFS :
Selon le quotient familial,
les tarifs à la journée varient
• De 5 € à 9 € pour les enfants 
de Bagnoles de l’Orne ou scola-
risés dans la commune.
•  De 6 € à 10 € pour les enfants 
hors commune.
Les tarifs à la semaine s’échelon-
nent de 20 € à 36 € dans le pre-
mier cas et de 24 € à 40 € pour 
les enfants hors commune.

DATES D’OUVERTURE :
•  Vacances d’été
du 2 juillet au 3 septembre 2012
•  Tous les mercredis (sauf les 2 
premiers de septembre)
•  Petites vacances scolaires (sauf 
les vacances de Noël).

HORAIRES :
Garderie : 7h45-9h
Temps d’activités : 9h-12h
Accueil repas : 12h-13h30
Temps d’activités : 13h30-17h
Garderie : 17h-18h30.

Johann Terrier, Estelle Kranzlin, 5ème adjointe, Mélanie et Jodie, animatrices.
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à noter
Projet de construction

et d’aménagement d’une
nouvelle crèche-halte garderie 

sur le site de l’école de 
Bagnoles-Château. à suivre...

Regroupées depuis 2006 et après 
d’importants travaux de construc-
tion et de rénovation, les écoles de 
Bagnoles-Lac et Bagnoles-Château 
sont devenues le groupe scolaire 
Lancelot avec 3 classes maternelles 
et 6 classes élémentaires. Avec 215 
élèves inscrits pour l’année scolaire 
2011/2012, il semblait que les 9 
classes pouvaient échapper à la 
carte scolaire et l’éventualité d’une 
fermeture. « Hélas cette année, 42 
élèves quittent l’école pour le collège, 
constate Brigitte Moine, directrice. 
L’évaluation de nos effectifs est fixée à 
197 élèves pour la rentrée prochaine 
et sont pour l’instant insuffisants au 
maintien de cette classe. Cependant, 
nous avons toujours maintenu les ef-
fectifs et nous avons bon espoir de la 
retrouver dans un avenir très proche ». 

Cependant, Jean Pierre Blouet et son 
adjointe, Jacqueline Seyier restent 
mobilisés afin que cette 9ème classe 
soit maintenue.
« L’inspecteur d’académie s’est en-
gagé », précise le maire. « Si nous 
récupérons onze enfants supplémen-
taires à la rentrée, la classe échappe 
à la fermeture ».
Outre l’enseignement assuré par 
une équipe très dynamique, nombre 
d’activités sont proposées aux 
élèves, comme le permis piéton or-
ganisé pour la classe de CE2 en 
avril dernier en collaboration avec 
la gendarmerie.
Des activités qui sont régulièrement 
détaillées dans le Petit Journal de 
l’école. « Ce journal est publié depuis 
20 ans à raison de trois parutions an-
nuelles ».

Et Brigitte Moine de reconnaître :
« La municipalité est toujours à l’écoute 
de nos besoins et nous sommes très 
enviés des communes aux alentours ».
Par ailleurs, l’Association des Parents 
d’Élèves est particulièrement active. 
« L’APE a organisé une grande ker-
messe le 24 juin à l’hippodrome ».

Groupe scolaire lancelot
La 9ème classe fermera-t-elle en septembre ?

Brigitte Moine et Jacqueline Seyier, 2ème adjointe, dans la salle informatique.

Isabelle (en rose), Nathalie, Aurélie, Jean-Christophe,
Angélique, Hélène et Toma (absente sur la photo, Floriane).

la boîte à malices
Tournage d’un documentaire par Toma Leroux.

« Petit à Petit » est un documentaire de 
52 minutes de Toma Leroux en cours 
de réalisation. « Filmé à hauteur d’en-
fants, ce film raconte le contenu d’une 
année en une journée ! », indique Hé-
lène Fernandez, directrice.
Débuté en septembre dernier, il 
s’achèvera en juillet, date à laquelle 
l’établissement ferme pour les va-
cances. « C’est l’observation silen-
cieuse et régulière d’un groupe âgé 
de 6 mois à 3 ans, à travers quelques 
visages. Au cœur de La Boîte à Ma-
lices, de petits êtres en devenir nous 
invitent à découvrir la difficulté de 
trouver sa place dans la collectivité, 
avec ses contraintes, ses règles, ses li-
mites et ses plaisirs ». Mais pour ne 
pas bousculer la vie de la crèche, 
seul Toma Leroux assure le tournage 
à raison de deux jours par mois. 
« Nous avons une quarantaine d’heures 
d’images, de scènes et de moments de 

vie où l’on découvre le carac-
tère de chacun et la façon dont les 
enfants appréhendent l’autre ». 
Il semble que le projet intéresse déjà 
quelques chaînes de télévision, mais 
le film sera présenté en première pro-
jection aux parents et aux habitants.

pratique

Multi-accueil de 20 places
(enfants de 2 mois1/2 à 4 ans).
Boulevard Margeron.

RENSEIGNEMENTS : 
Hélène Fernandez, directrice
Tél. 02 33 30 89 61
laboitemalices@orange.fr

HORAIRES : 
du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30.
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Voté et adopté en début d’année, le budget primitif 
traduit les objectifs et actions fixés pour l’année à 
venir.
En 2012, les taux fiscaux n’augmenteront pas.

« Nous avons bâti le budget en fonction de cet objectif », 
souligne le maire, Jean Pierre Blouet. « Nous nous pla-
çons ainsi en dessous des taux moyens pratiqués dans le 
département et plus généralement, en France ».

Budget 2012
Les services se développent, les taxes restent stables.

Deux acquisitions d’importance traduisent la volonté de développement insufflée
par la municipalité : le golf et l’ancienne gare SNCF.

Un cabinet d’urbanisme travaille sur des projets d’aménagement pour le site de l’ancienne gare SNCF.

Le golf  est devenu propriété de la ville .

« L’acquisition du golf a été réalisée 
suite à un accord entre la ville et le 
propriétaire qui louait le site au tra-
vers d’un bail emphytéotique arrivant 
à échéance en 2014. Nous avons sai-
si cette opportunité d’achat pour un 
montant de 170.000 €, financés par 
nos fonds propres sans recours à l’em-
prunt. Désormais, un cabinet spécialisé 
étudie la faisabilité d’aménagement 
d’un golf 18 trous. Cet aménagement 
représente un outil de promotion fon-
damental pour attirer une clientèle 
qui, aujourd’hui, nous échappe ».

Après 20 ans de démarches, l’an-
cienne gare est également devenue 
propriété de la ville pour un montant 
de 100.000 €. « Nous sommes tou-
jours en tractation avec Réseau Ferré 
de France pour les 2 ha d’emprise situés 
derrière le bâtiment, allant de l’office de 
tourisme au Bois Joli. Nous avons déjà 
mandaté un cabinet d’urbanisme, La 
Fabrique Urbaine, qui travaille sur des 
hypothèses d’aménagement de cette 
future esplanade, à la fois ouverte sur 
le lac et la forêt. Ces projets seront pré-
sentés aux Bagnolais à l’occasion de 
la prochaine cérémonie des vœux ».

les recettes de fonctionnement

2012 - un budget global de 12,4 m€

Taux
moyens
France

Taux 
moyens 
Orne

Taux
Bagnoles
de l’Orne

Taxe d’habitation 23,76% 24,42% 22,34%
Taxe foncière 19,89% 21,57% 14,42%
Taxe foncière (non bâti) 48,56% 36,97% 27,92%
Cotisation foncière
des entreprises 25,42% NC 23,03%

les dépenses de fonctionnement
« Le restant du budget alloué aux dépenses de fonctionne-
ment finance l’ensemble des services de la ville », poursuit 
Jean Pierre Blouet. « Services petite enfance : crèche, école 

et centre enfance/jeunesse ; les services à vocation sociale : 
portage de repas, CCAS ; les services techniques : espaces 
verts, entretien des bâtiments, voirie et propreté, aide aux 
manifestations, police municipale ; les services administratifs : 
urbanisme, état-civil, comptabilité et personnel ». Et de 
préciser : « Tous services confondus, la ville emploie 45 
agents ».

Dans la section des investissements, 2,9 M€ sont consa-
crés aux divers projets menés cette année. « Selon la 
teneur de ces projets, des subventions sont attribuées par le 
Département, la Région, l’Etat et des Fonds Européens. Par 
ailleurs, nous récupérons une partie de la TVA via le fonds 
de compensation ».

« Le budget 2013 sera voté avant la fin de l’année », 
poursuit le maire. « Nous prendrons ainsi un peu d’avance 
pour lancer nos programmes de travaux à venir ».

(dont taxe de séjour 150 000 €)
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Classé trois étoiles depuis de nom-
breuses années, le camping de 250 
emplacements a reçu son nouvel 
agrément début 2012. « Mais les 
services offerts vont au-delà des 
normes imposées par ce classement »,
affirme Alain Lefèvre, président de 
la régie en charge de la gestion du 
camping. Une gestion totalement 
autonome qui permet d’autofinan-
cer le fonctionnement, tant pour les 
charges de personnels que pour les 
investissements et l’entretien.
« Environ 120.000 € sont budgétisés 
en investissement sur 2012 pour les 
mises aux normes et l’acquisition des 
nouveaux matériels d’entretien plus 
respectueux de l’environnement ».
Ouvert de mars à novembre, le cam-
ping de la Vée est principalement 
occupé par des curistes, pour la plu-
part habitués.

Caravanes, camping-cars et mo-
bil-home composent l’hébergement. 
La clientèle est plus touristique en 
été, venant de toutes les régions de 
France et de l’étranger. « De nom-
breux équipements sont mis à dispo-
sition : deux blocs-sanitaires, espace 
bébés, buanderie, salle de réunion et 
de télévision, jeux enfants, terrains de 
pétanque, couverture wi-fi gratuite, 
mais également des animations d’art 
créatif et de composition florale », 
poursuit Sven Grimkel Beuve, direc-
teur et gestionnaire. Intégré au cam-
ping, mais géré indépendamment, un 
snack ouvert 6 jours sur 7, propose 
plusieurs formules de restauration et 
un dépôt de pain.
« L’occupation est en augmentation et 
nous avons la volonté de développer 
ce site et de nous orienter vers un cam-
ping écologique, notamment avec le 

respect du tri sélectif et la réduction 
de la consommation d’eau », conclut 
Alain Lefèvre.

Camping municipal de la vée
120.000 € d’investissement au programme.

Installation des réservoirs pour le relevage des
eaux pluviales au pont Boulevard Gautier.

Syndicat des eaux
Syndicat Intercommunal des Eaux de Bagnoles de l’Orne-St Michel des Andaines. 
Un vaste programme de travaux.
d’où vient notre eau potable ?
Il serait cohérent d’imaginer que 
l’eau potable qui alimente quoti-
diennement les Bagnolais provienne 
d’un captage installé à proximité de 
la station... Pourtant, les ouvrages de 
production sont situés en Mayenne, 
au lieu-dit Saint-Ursin, sur la com-
mune de Lignières-Orgères. Des ou-
vrages construits depuis des sources 
acquises en 1925 et concédés à 
une société privée avant d’être re-
pris par les communes de Bagnoles 
de l’Orne et Tessé la Madeleine. 
Un syndicat a été constitué en 1954 
pour l’exploitation du service des 
eaux, puis l’assainissement en 1957. 
Saint Michel des Andaines a rejoint 
le syndicat en 1977, en est devenu 
membre en 1994, incluant égale-
ment l’assainissement.

« L’eau captée à Saint-Ursin arrive 
gravitairement à Bagnoles de l’Orne, 
grâce à une canalisation de 13 km », 
précise Benoît Dubreuil, président du 
SIEA. « Son rendement global depuis 
la source est enregistré à 93 %. Mais,
si par hasard, nous venions à manquer
d’eau, nous avons une interconnexion 
avec le syndicat d’eau Nord Mayenne ».
Et de noter : « La particularité du syn-
dicat intercommunal des eaux et as-
sainissement est d’être géré en régie 
qui regroupe une population d’envi-
ron 3000 habitants ».
travaux dans le cadre du plan de 
prévention des risques inonda-
tions (ppri).
« En 2011, des travaux ont été réa-
lisés au pont du camping pour un 
montant de 300.000 €, notamment 
la modification du passage des tuyaux 

dans les arches du pont afin de ne 
plus freiner le débit de la Vée en 
période de crue, des travaux de 
sécurisation technique de la ca-
nalisation d’eau alimentant Bagnoles 
de l’Orne ont également été réalisés 
pour un montant de 150.000 € ».
En 2012, c’est le pont de l’avenue du 
château de Couterne qui fera l’objet 
des mêmes travaux que le pont du 
camping l’an passé.

Alain Lefèvre, président de la régie ;
Sven Grimkel Beuve, directeur ; Nathalie, accueil ;

Bernadette et Clotilde, agents d’entretien ;
Jean-Michel, technicien et espaces verts. 

pratique

Camping de la Vée
Avenue du Président Coty.

Tél. 02 33 37 87 45
info@campingbagnolesdelorne.com

www.campingbagnolesdelorne.com

travaux en cours
Travaux de renforcement

du réseau d’eau potable route
de la Chapelle d’Andaine puis 

aménagements de voirie.
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Manifestations

samedi 14 juillet
courses Hippiques.
spectacle pYrotecHnique.

samedi 21 et dimanche 22 juillet
vide-Greniers dans le cadre de la 
Sainte Madeleine.

dimanche 22 juillet
FÊte de la sainte madeleine : ani-
mations de rue, vide-greniers, fête 
foraine, spectacle pyromélodique. 
courses Hippiques.

du jeudi 2 au dimanche 5 août
Guitare classique : Stage inter-
national « Guitar France 2012 ».

samedi 4 août
Guitare classique : Concert de 
Gary Ryan et Craig Ogden.

dimanche 12 août
Foire aux antiquités, à la brocante 
et aux collections.

mercredi 15 août
courses Hippiques. 
spectacle pYromélodique.

du vend. 31 août au dim. 2 septembre 
rassemblement Kustom Kul-
ture : « Bagnoles & Bikes Show 3 ».

samedi 1er et dimanche 2 septembre
baGnoles tattoo sHow.

samedi 8 septembre
Forum des associations.

mercredi 12 septembre
pétanque : Concours vétérans
+55 ans en doublettes formées.

samedi 15 septembre
tHéÂtre : « Rendez-vous avec… 
Jean de la Fontaine » par La Com-
pagnie Tournes-Cigales.

samedi 15 et dimanche 16 septembre
journées du patrimoine.

vendredi 21 septembre
tHéÂtre - Humour - maGie : LUC 
APERS présente « Leurre de Vérité ». 

samedi 22 septembre
course a pied :
Les 20èmes Foulées des Andaines.

samedi 22 et dimanche 23 septembre
aéroclub d’andaine : journées 
portes ouvertes (baptêmes, vols...).

dimanche 23 septembre
trans’andaines vtt.

samedi 29 septembre
olYmpiades associatives.

samedi 29 et dimanche 30 septembre
Foire d’automne :
marché et vide-greniers.

dimanche 30 septembre
jaZZ : Laurent Mignard Duke or-
chestra « Duke Ellington Panorama ». 

samedi 6 octobre
jaZZ : Supersonic « A Tribute to Sun 
Ra ». TroTToirs Mouillés.

samedi 20 octobre
cHanson FranÇaise : Jacques 
Barbaud chante « Jacques Brel ».

samedi 27 octobre
loto : Bagnoles Oxygène.

en novembre
badminton  : Tournoi Cure de plumes.

samedi 3 novembre
jaZZ : Pierre Durand, Lionel Martin et 
Jean-François Baëz. TroTToirs Mouillés.

samedi 10 novembre
tHéÂtre : Le Théâtre de l’éventail 
présente « Le Médecin malgré lui ».

samedi 17 novembre (sous réserve)
bridGe : Tournoi de la Coupe Rosen-
baum.

samedi 24 et dimanche 25 novembre
judo : Tournoi annuel interclubs.

samedi 15 et dimanche 16 décembre
marcHé et brocante de noËl.

Du mardi 3 juillet au mardi 28 août
marcHés

« Les Flâneries Populaires d’Été »
Tous les mardis de 15h à 21h.

Du vendredi 6 juillet au vendredi 31 août
arts de la rue

« Les vendredis de l’été »
Tous les vendredis à 21h.

Du dimanche 1er juillet au dimanche 26 août
concerts a ciel ouvert

« Les clés de Bagnoles »
Tous les dimanches à 17h.

les rendeZ-vous
Hebdomadaires de l’été
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GRATUIT
e el t

Les
clés

Bagnoles
de

exposition
du 2 au 21 octobre

LA PROMENADE LYRIQUE

aldo paolucci
Exposition itinérante

en hommage à son oeuvre
www.aldopaolucci.com
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Manifestations

renseiGnements
Office de tourisme 02 33 37 85 66
Centre d’animation 02 33 30 72 70

www.bagnolesdelorne.com

Arts de la rue et concerts à ciel ouvert. 

concerts à ciel ouvert
« les clés de baGnoles »

1er juillet - MUSIQUE DU MONDE, BAL INTERNATIONALISTE

L’Orchestre du Grand Consul.
8 juillet - UN SON « URBAN TzIGAN », GROUPE BALkANIQUE

Pad Brapad.
15 juillet - GUINGUETTE à ROULETTES, LE P’TIT BAL EN BAS DE CHEz VOUS

La Guinche.
22 juillet - ACOUSTIQUE, FUSION, JAzz

Sergent Pépère « Du vent sous les robes ».
29 juillet - CHANSON FRANçAISE

La Tête à Toto.
5 août - LATINO GROOVE BRASS BAND

La zikabilo.
12 août - ROOTS ROCk REGGAE

Positive Radical Sound.
19 août - CHANSONS FESTIVES ET HUMANITAIRES

kitoslev.
26 août - FANFARE LATINO ROOTS

La Belle Image « Diabladas Corps Soufflants ». Spectacle de
musique chorégraphiée proposé par Trottoirs Mouillés.

Festival des arts de la rue
« les vendredis de l’été »

6 juillet - THÉâTRE CLOwNESQUE ET BURLESQUE :
Compagnie Bruitquicourt présente « Carmen Opéra Clown ».
13 juillet - THÉâTRE CLOwNESQUE ET MUSICAL :
Les Rois Vagabonds présentent « Concerto pour deux clowns ».
20 juillet - THÉâTRE BURLESQUE :
Compagnie Bonobo Twist présente « Manu Nashville ».
27 juillet - RÉCITAL LYRIQUE SAUGRENU :
Compagnie On Off présente « Ch’ti Lyrics ou la ballade des sœurs
Vandekaestecker ». 
3 août - MÉCANISMES SONORES ET INVENTIONS IMPROBABLES :
L.U.N.A. Ligue des Utopistes Non Alignés
présente « Dispositif  inespéré de conférence motorisée et pliable ».
10 août - CINÉMA CONTEM-FORAIN :
Annibal & ses Éléphants présentent « Le film du Dimanche soir ».
17 août - ÉNERGIE FOLLE ET FANTAISIE ROCk’N’ROLL :
Cirque Exalté présente « Complètement Swing ! ».
24 août - SPECTACLE DE MAGIE ENTRE THÉâTRE FORAIN ET CABARET :
Compagnie Aristobulle présente « 24 heures plus tôt ».
31 août - DUO DE CLOwNS ÉPICÉ, à DÉGUSTER BRûLANT :
Maboul Distorsion présente « La Cuisine ».

à 
suivre
dans le

prochain
numéro
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Bagnoles de l’orne tourisme
« Donner une meilleure cohérence à nos actions ».

Le comité de direction de Bagnoles de l’Orne
Tourisme est présidé par Olivier Petitjean.

officiellement lancé en no-
vembre 2011 et opérationnel 
depuis janvier 2012, bagnoles 
de l’orne tourisme (établisse-

ment public à caractère industriel 
et commercial) s’est substitué à la 
régie animation et à l’association 
loi 1901 qui portait l’office de tou-
risme. tourisme, sports et culture, 
ainsi que promotion de la station 
sont depuis regroupés dans une 
même entité.

Composé d’un comité de direction 
désigné par le conseil municipal, l’or-
ganisme baptisé Bagnoles de l’Orne 
Tourisme regroupe l’offre touristique 
et culturelle, la coordination des 
partenaires locaux, l’animation, la 
gestion des équipements sportifs et 
rassemble les acteurs, publics et pri-
vés, qui prennent part aux décisions. 
Dirigé par Marie-Christine Delage, 
l’Epic fonctionne avec un budget de 
2,9 M€. Budget composé d’une en-
veloppe annuelle de 2,5 M€ allouée 
par la commune, et 400.000 € qui 
proviennent des recettes dégagées 
sur les diverses prestations.

« Les objectifs de cette structure au-
tonome permettent de rassembler les 
services et de fédérer nos activités, 
tout en donnant une meilleure cohé-
rence à nos actions. En associant l’of-
fice de tourisme, la régie animation 
et le budget qui était octroyé à la 
promotion, les frais de fonctionne-
ment sont ainsi optimisés », explique 
Marie-Christine Delage. « Nous 
sommes désormais en mesure de pro-
mouvoir diverses prestations de ser-
vices, de mettre en place de nouveaux 
produits pour développer nos recettes 
et requalifier certains équipements.
2012 est une année de mise en 
place et nous travaillons en étroite 
collaboration avec les services 
techniques de la ville pour dé-
finir précisément nos besoins ».
Et Jean Pierre Blouet de préciser : 
« L’organisation de cette nouvelle 
structure permet à Bagnoles de l’Orne 

de renforcer son image et d’affirmer 
notre positionnement comme l’un des 
pôles touristiques majeurs du départe-
ment et de la région ».

Quelles sont vos missions ?
« Bagnoles de l’Orne Tourisme est en 
charge de l’accueil et de l’information 
des touristes. Conjointement avec les 
Comités départemental et régional du 
tourisme et en contribuant à la coor-
dination des partenaires locaux, nous 
travaillons sur la promotion de la sta-
tion désormais logotypée « Grand 
Domaine Bagnoles de l’Orne ».
Parallèlement, nous élaborons la po-
litique locale du tourisme dans divers 
domaines : animation, loisirs, services, 
organisation de manifestations cultu-
relles ou sportives. Nous assurons la 
gestion et l’entretien du centre d’ani-
mation et des communs du château, 
l’office de tourisme, la piscine, le com-
plexe tennistique, le golf et l’hippo-
drome ».

Côté personnel, 16 permanents et 
10 saisonniers composent l’organi-
gramme de l’Epic. 

élus  
Françoise Adda,
Erik Alirol,
Jean Pierre Blouet,
Marie-Thérèse Buron,
Daniel Castel,
Manuela Chevalier,
Estelle kranzlin,
Daniel Mariette,
Olivier Petitjean.
Le comité de direction a élu
• Olivier Petitjean, 1er adjoint,
comme Président
• Jean Pierre Blouet, maire,
comme Vice-président
et nommé
Marie-Christine Delage,
comme directrice.

représentants socioproFes-
sionnels et suppléants 
• Sylvain Sérafini
et Marc Menou
pour les Thermes
•  David Le Bonniec
et Mathieu Dubois
pour le Casino
•  Pascal Champagne
et Stéphanie Lebailly
pour les hôteliers-restaurateurs
•  Alain Matelin
et Hubert Robillard
pour les commerçants
•  Chantal Copréau
et Mauricette Baratte
pour les loueurs de meublés
• Patricia Garnier
et Jean Durand
pour les associations
•  Martine Chauveau
et Gérard Maudelonde
pour les personnes qualifiées 
dans le tourisme et le
développement de la station.

à noter
Le comité de direction de

Bagnoles de l’Orne Tourisme
est composé d’élus et de repré-

sentants socioprofessionnels.
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Propriété de Groupama et de 
France Thermes, l’établissement ther-
mal affiche de belles performances 
économiques. « Des performances 
en constante progression », précise 
Sylvain Sérafini, président directeur 
général. Inscrit dans le top 10 des 
stations thermales françaises, l’éta-
blissement conserve un rythme de 
progression substantiel.
« Selon les chiffres enregistrés ces 
deux dernières années, nous atten-
dons 11 000 curistes, soit 200 000 
journées de soins ». Sur le marché 
français du thermalisme en crois-
sance moyenne de 2% fin 2011, les 
thermes affichent ainsi une progres-
sion de 6% et enregistre un renou-
vellement de 20% des cures médica-
lisées et une progression de 50% de 
nouveaux clients en cures thermales. 
« Ces résultats sont issus de notre po-
sitionnement, de nos investissements 
et la volonté de nos contemporains 
à préserver leur capital santé. Grâce 
à la compétence de nos équipes et la 
qualité des équipements, nous nous 
inscrivons dans une stratégie d’antici-
pation et de prévention ».
A la question du devenir des soins 
thermaux, Sylvain Sérafini se montre 
confiant : « Ce marché a repris de la 
vigueur, car les bienfaits thérapeu-
tiques sont avérés grâce à de récents 
travaux scientifiques. Nous travaillons 
aussi sur de nouveaux formats afin de 
préparer la probable évolution des 
prises en charge ».
Dans le cadre de la formation du 
personnel, après un plan pluriannuel, 
un centre de formation a été mis en 

place cette année en collaboration 
avec la CCI de Flers/Argentan et le 
CFA d’Alençon pour répondre aux 
besoins de l’entreprise. « Ce centre 
de formation a été labellisé en début 
d’année auprès de la branche pro-
fessionnelle du Conseil National des 
Exploitants Thermaux. Une formation 
adaptée suivie par 24 demandeurs 
d’emploi qui ont intégré le dispositif 
en mars dernier pour un contrat de 
professionnalisation de six mois. Ce 
parcours sera proposé chaque année 
pour répondre aux besoins de qualifi-
cation des agents thermaux ».
Les thermes de Bagnoles de l’Orne 
emploient ainsi 250 personnes en 
saison, dont 160 personnels de soins, 
kinésithérapeutes, hydrothérapeutes 
et infirmières.
Depuis l’arrivée de Sylvain Sérafini, 
en septembre 2009, une nouvelle 
impulsion à été donnée à la politique 
commerciale. « Nous avons doublé le 
budget marketing et une directrice 
commerciale permanente est basée à 
Paris. Nous avons également installé 
un « call center » sur le site même de 
Bagnoles de l’Orne, où 15 personnes 
sont employées à l’année pour ac-
complir l’hiver une démarche commer-
ciale et se consacrer à l’accueil de nos 
clients en saison ».

Une équipe formée pour partie de 
personnes recrutées en interne et 
dont les compétences ont été adap-
tées par des formations et de recru-
tements extérieurs.

b’o spa thermal :
2000 m2 de pur plaisir.
Chaque année, 500.000 € d’investis-
sement sont dédiés à la modernisa-
tion des plateaux techniques voués 
aux cures thermales. Conjointement, 
2012 et 2013 marquent d’impor-
tantes réalisations. « Le Spa thermal 
ouvert dès cette saison n’est pas un 
agrandissement ou un aménagement, 
mais la création d’un nouvel univers 
de 2.000 m2. Les cures ont toujours 
autant de succès et nous nous sommes 
appuyés sur ce savoir-faire pour 
prendre soin d’une nouvelle clientèle. 
Nous savons depuis des années redon-
ner la santé à ceux qui en ont besoin, 
alors pourquoi, simplement, ne pas 
faire du bien à ceux qui sont fatigués, 
stressés, à ceux qui ont besoin de se 
détendre le temps d’un week-end ». 
Dans le même temps, une ligne cosmé-
tique a été mise au point. Des produits 
de soins à base d’actifs uniques ex-
traits de pommes à cidre normandes. 
« Des actifs efficaces, nourrissants, 
hydratants, drainants, anti-âge… que 
nous ne sommes pas allés chercher au 
bout du monde, mais à notre porte, au 
cœur des meilleurs vergers normands ». 
Une gamme qui complète la ligne der-
mocosmétique Soin d’Eau.
Par ailleurs, dans cette même straté-
gie de développement, le confort de 
l’accueil et des soins, le site va s’enri-

Établissement thermal
Partenaires majeurs de la collectivité.Casinoet

La future résidence ouvrira ses portes en 2013.

Lors de l’inauguration du B’O Spa Thermal en avril. Sylvain Sérafini,
président directeur général du B’O Resort. 
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Partenaires majeurs de la collectivité.

chir d’une résidence qui comprendra 
158 unités d’hébergement, du studio 
au trois pièces, permettant d’ac-
cueillir des couples et des familles. 
« Il s’agit de favoriser le lien inter-
générationnel et l’accès de tous à des 
prestations adaptées : cures, remise en 
forme, spa, club enfants... Les travaux 
sont lancés et cette résidence, qui re-
présente un investissement de 15 M€, 
ouvrira ses portes en 2013. Dès la 
livraison de la résidence, nous serons 
prêts à construire avec nos parte-
naires, au premier rang desquels la 
municipalité de Bagnoles de l’Orne, 
une idée de « destination globale » ».
Et Sylvain Sérafini de conclure : « Je 
suis convaincu que tous les acteurs du 
tourisme installés dans la station doi-
vent travailler pour vendre une am-
biance et un concept complet lié au 
bien-être ».

pratique : Thermes et B’O Resort
Rue du Professeur Louvel

Tél. 0811 90 22 23

sur le podium des établissements 
de jeux en normandie, le casino 
joue dans la cour des grands.
Nommé à la direction du casino de-
puis mars 2011, David Le Bonniec 
succède à Gérard Maudelonde. Pro-
priété du Groupe Émeraude, l’entre-
prise emploie 48 personnes et anti-
cipe les attentes de sa clientèle, se 
diversifie, et travaille constamment 
sur l’ascension qualitative de ses 
prestations. « Nous maintenons notre 
rang de premier plan dans l’offre 
touristique ornaise et normande en 
contribuant à l’attractivité du dépar-
tement. Le casino et l’hôtel du Béryl 
déploient une offre de loisirs très di-
versifiée qui répond à nos perspectives 
de développement et aux souhaits de 
nos clients : restaurants, spa, salle de 
spectacle, bars, danse, cinéma. Com-
plétée par l’offre de la station en hô-
tellerie et restauration, golf, tennis et 
autres sports. Je suis convaincu que 
nous allons attirer une nouvelle clien-
tèle avec des offres de séjour loisir-
détente très complètes ». Une clien-
tèle qui reste attentive aux qualités 
de prestations.

« J’ai accepté avec beaucoup d’en-
thousiasme le poste de directeur géné-
ral du casino de Bagnoles de l’Orne,
« vaisseau amiral » du groupe Éme-
raude et troisième casino bas-normand, 
après ceux de Deauville et de Trouville ».
Le groupe Émeraude rassemble 
aujourd’hui en France huit casinos 
et trois hôtels entièrement réno-
vés. « L’implantation géographique 
et l’aménagement de ses hôtels sont 
autant adaptés à une clientèle tou-
ristique qu’une clientèle d’affaires ».
Développement qui donne au 
Groupe Emeraude une place privi-
légiée dans le secteur des loisirs et 
le place au 5ème rang du secteur des 
jeux. « Le groupe emploie 450 per-
sonnes et réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 70 M€ ».
D’importants efforts sont consentis 
sur les jeux de table et les machines 
à sous : accueil clientèle, services et 
toujours plus de nouveaux modèles 
de machines à sous. « Depuis fin 
mars, nous totalisons 145 machines à 
sous », explique David Le Bonniec. 
« Ces investissements matériels impli-
quent une montée en compétences des 
équipes et une écoute constante de la 
clientèle ».

un véritable pôle de loisirs.
Désormais vecteur important du 
jeu, le poker (Cash Game) est venu 
élargir l’offre et s’est amplifié avec 
l’organisation de tournois organisés 
sous forme d’un championnat lancé 
en décembre 2011 et qui s’est ache-
vé en avril dernier. « Le finaliste a 
remporté une sélection pour un tour-
noi prestigieux. Cette clientèle plutôt 
jeune est avide de sensations fortes et 
fréquente les autres casinos. Clientèle 
qui dynamise l’activité générale et op-
timise les week-ends ».
David Le Bonniec mène plusieurs 
projets de développement, notam-
ment pour renforcer l’offre culturelle. 
« Nous souhaitons développer notre 
partenariat grâce à une opération 
de mécénat avec Les Andain’ries, as-
sociation de La Chapelle-d’Andaine, 
organisatrice depuis plusieurs années 
d’un festival de l’humour.

Par ailleurs, nous programmons 
des têtes d’affiche comme par 
exemple Thomas Dutronc, venu 
en concert en octobre et Yannick 
Noah en mars dernier. Nous tra-
vaillons également sur la pro-
grammation de pièces de théâtre de 
renom ». Pour mener à bien cette 
stratégie, le casino développe une 
véritable politique de ressources 
humaines. « Nos salariés sont par-
faitement formés, ils adhèrent aux 
projets et sont entendus comme force 
de proposition. Parallèlement, nous 
conduisons une politique commerciale 
qui vise à l’excellence des services que 
nous proposons pour l’ensemble de 
nos activités ».

David Le Bonniec, directeur général du casino.

 pratique : Casino
6, avenue Robert Cousin

Tél. 02 33 37 84 00
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riche de plus de 60 associa-
tions, le conseil local de la vie 
associative regroupe une force 
indispensable qui contribue au 

dynamisme de la ville.
Depuis de nombreuses années, les 
associations bagnolaises participent 
activement à l’animation de la sta-
tion thermale, tant auprès des habi-
tants que des touristes et des curistes.
« Le Conseil Local de la Vie Associa-
tive a été créé pour regrouper ces 
associations et fédérer des actions 
communes », précise Me Olivier Petit-
jean, 1er adjoint.
« Nous encourageons ainsi la vitalité 
créative en développant un partena-
riat équilibré ».
Présidé par Patricia Garnier, 
membre de l’EPIC, et déployé en trois 
collèges : sport, culture et société, le 
CLVA regroupe 12 représentants du 
monde associatif et 4 élus (Olivier 
Petitjean, Corinne Bethmont, Ma-
nuela Chevalier et Estelle kranzlin). 

« Ainsi formée, cette organisation 
permet de fédérer les idées pour fonc-
tionner de manière cohérente. Une 
force de propositions ».
Et de souligner : « l’implication bud-
gétaire de la ville, la mise à dispo- 
sition du personnel technique, des 
salles et du matériel, mais également 
l’organisation du forum des associa-
tions  en septembre et l’édition du 
guide des associations depuis 2009 

représentent l’engagement et la re-
connaissance de la collectivité pour 
cette richesse associative et le béné-
volat qu’elle implique ».

Associations
Conseil Local de la Vie Associative « Une véritable force de propositions ».

Georges Bernard, Président de Tessé Bagnoles
Loisirs Association : « Le bénévolat, c’est simplement du civisme ».

Le Conseil Local de la Vie Associative se rassemble régulièrement à l’hôtel de ville.

Ancien maire de Tessé la Madeleine, 
aujourd’hui maire honoraire, Georges 
Bernard préside aux destinées d’une 
association peu banale.
Tessé Bagnoles Loisirs Association re-
groupe une centaine de bénévoles 
qui ne comptent pas leur temps et leur 
volonté pour participer au dévelop-
pement sportif, culturel et social de la 
station, plus généralement à un déve-
loppement économique d’ensemble. 
L’association a été créée en même 
temps que la communauté de com-
munes qui, en son temps, unissait Ba-
gnole de l’Orne et Tessé la Madeleine. 
« Elle portait alors le nom de Tessé 
Loisirs Association. Cette institution 
intercommunale n’avait pas vocation 
de prendre en charge les loisirs ou les 
compétitions sportives. L’association a 
été constituée en ce sens, notamment 
pour assurer une main-d’œuvre néces-
saire au tour de Normandie, au cham-
pionnat de France de cyclo-cross, aux 

concours hippiques, aux foulées des 
Andaines... Plus tard, avec la fusion, 
nous avons ajouté le nom de Bagnoles, 
devenant ainsi Tessé Bagnoles Loisirs 
Association ».
Cette fourmilière de bénévoles ap-
porte son aide à la collectivité en 
assurant la sécurité des manifesta-
tions, leur mise en place et leur pré-
paration, mais aussi l’organisation 
d’animations propres à l’association. 
« Nous participions à l’automne gour-
mand, chaque semaine nous installons 

et rangeons les tapis de judo pour les 
jeunes. Du lundi au vendredi, avec 
un employé de la ville, nous assurons 
également le portage de repas pour 
les personnes âgées ou handicapées ».
A ce programme s’additionnent des 
manifestations ponctuelles : critérium 
cycliste, kermesse de l’école, comice 
agricole, marché de Noël, Pierres en 
Lumières. « Nous sommes une majo-
rité de retraités, mais des plus jeunes 
nous rejoignent et s’investissent dans 
nos actions ». Ici, règne l’esprit 
d’équipe, la convivialité.
« On ne peut pas tout attendre de la 
collectivité. Participer à la vie de sa 
commune, c’est simplement du civisme. 
Nous rendons service aux autres, sans 
arrière-pensées et nous prenons plaisir 
à nous retrouver ». 

tessé baGnoles loisirs association. Des bénévoles prêts à tout.

pratique
CONTACT : Georges Bernard
02 33 38 13 10

à noter
8 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
29 septembre

OLYMPIADES ASSOCIATIVES
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Initialement baptisé « Volant de 
Tessé » et initié par un cercle d’amis 
présidé par Jacques Praité, puis Em-
manuel Esnault, Bagnoles Badminton 
Club regroupe désormais 80 licen-
ciés, dont 25 jeunes. Un club ouvert 
au sport loisir et aux compétitions.
« Le badminton est un sport très acces-
sible, autant physiquement que finan-
cièrement », souligne Mme Marteau, 
présidente depuis 2002. « Les gens 
prennent vite plaisir à pratiquer et 
s’amusent en gardant la forme ». Ins-
tallé dans les communs du château, 
les joueurs évoluent sur six terrains.
« Ces terrains vont être prochainement 
retracés et passer à sept pour nous 
permettre d’accueillir des compéti-
tions départementales homologuées 
par la fédération ». Evoluant en D2 
et D4 et jusqu’en catégorie C natio-
nale, le club respecte une parfaite 
parité en compétition et se distingue 

régulièrement lors des compétitions 
départementales. « Encadrés par 
Stéphane Ballon, professeur diplômé, 
les jeunes ont récemment obtenus trois 
titres régionaux, dont deux médailles 
d’or ».

Le badminton connaît une nette évo-
lution depuis quelques années et la 
journée portes ouvertes organisée 
fin juin, « la nuit du Bad », rencontre 
beaucoup de succès et génère de 
nouvelles adhésions.

Créée en 1992 par Yves et Michèle 
Terrier, l’Association « Rencontres Ar-
tistiques d’Andaine » définissait dans 
ses statuts la promotion de l’art dans 
sa plus large amplitude : peinture, 
gravure, sculpture, poterie, mais éga-
lement musique. En 1994, un premier 
salon de peinture lançait véritable-
ment les destinées de l’association 
qui, depuis, a connu la participation 
de centaines d’artistes et quelques 
signatures de renom, invitées d’hon-
neur des salons : Raymond Mustacchi 
(parent de Georges...), Alain Legros, 
Louis Derbré, Labelle... Des récitals 
de musique ont également marqué 
la vie de l’association, aujourd’hui 
tournée vers la peinture au travers 
de diverses manifestations.
« Le Salon des Rencontres Artistiques 
d’Andaine, est régulièrement orga-
nisé en mai au centre d’animation ». 
Salon qui se décentralise à Lassay-
Les-Châteaux ou à Montilly-sur-Noi-
reau, à la demande des collectivités, 
convaincues d’un haut niveau artis-
tique.  L’association a également dé-

veloppé un étroit partenariat avec 
le Salon d’Arts Plastiques de La Ro-
chelle depuis le lancement de cette 
manifestation très réputée. « Paral-
lèlement, le dernier dimanche de juin, 
la journée des « Peintres dans la rue » 
regroupe une quarantaine d’artistes, 
confirmés ou débutants, venus de 
Basse-Normandie, des Pays de Loire 
et de la région parisienne. Quelques-
uns d’entre eux ne manquent jamais ce 

rendez-vous », confie Yves Terrier.
« Nous participons ponctuellement 
à d’autres manifestations, mises en 
place par la station ou le dépar-
tement, comme lors de l’opération 
« la ville aux enfants », « Pierres en 
Lumières », ou à l’occasion du Cen-
tenaire de Bagnoles de l’Orne qui se 
déroulera l’an prochain ».
Soucieux de partager une passion, 
un savoir et des techniques, un ate-
lier peinture est proposé chaque 
semaine. « Nous accueillons tous les 
niveaux et toutes les techniques ».

baGnoles badminton club. Du sport loisir à la compétition.

rencontres artistiques d’andaine. 20 ans au service de l’art.

Le club de badminton compte 80 licenciés.

Les peintres dans la rue.

pratique

ENTRAîNEMENTS :  salle de sports 
des communs du château
• le lundi de 19h à 21h
• le mercredi de 18h à 19h30 pour
les jeunes et de 19h30 à 21h30
• le vendredi de 19h à 21h

RENDEz-VOUS : 
En novembre, 4ème tournoi Cure 
de plumes, de 9h à 17h aux 
communs du château.

CONTACT :
Mildred Marteau
02 33 38 29 03
mildred3@voila.fr
Blog : http://bagnoles
badminton-club.over-blog.com

pratique

ATELIER PEINTURE : communs du
château le lundi de 14h30 à 16h

RENDEz-VOUS : 
Chaque année, en juin
« Les peintres dans la rue » dans 
les rues de la station. 

CONTACT :
Michèle et Yves Terrier
02 33 37 97 50
yvesterrier@neuf.fr
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MAirie - ChâteAu hôtel de Ville
allée aloïs MonneT - 61140 baGnoles de l’orne

Tél. 02 33 30 73 73 - Fax : 02 33 30 73 90
Mairieaccueil@baGnolesdelorne.coM

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h à 17h45.

SyndiCAt deS eAux et ASSAiniSSeMent
Tél. 02 33 37 71 16 - siea.baGnoles.sT.Michel@wanadoo.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
service Technique (il répond aux urGences 7j/7 eT 24h/24)

Tél. 02 33 37 81 43

dÉChetterie de liGnou
lundi 13h30-18h / Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-18h.

Mercredi 14h-18h / SaMedi 9h-12h et 13h30-18h.

décheTTerie de la ferTé-Macé, Le vendredi 8h30-12h et 14h-18h.

offiCe de touriSMe
place du Marché
Tél. 02 33 37 85 66
TourisMe@baGnolesdelorne.coM

juillet-août  du lundi au SaMedi 9h30-18h30 / leS diMancheS et jourS fériéS 10h-12h30 et 14h30-18h30
1er SepteMbre-14 octobre  du lundi au SaMedi 9h30-13h et 14h-18h30 / leS diMancheS et jourS fériéS 10h-12h30 et 14h30-18h30
15 octobre-18 noveMbre  du lundi au SaMedi 9h30-13h et 14h-18h30
a partir du 19 noveMbre  du lundi au SaMedi 9h30-12h30 et 14h-18h.

Golf 9 trouS
rouTe de doMfronT
Tél. 02 33 37 81 42
GolfbaGnolesdelorne@oranGe.fr

PiSCine
(ouverTe jusqu’au 2 sepTeMbre)
avenue de la ferTé-Macé
Tél. 02 33 37 84 22

tenniS
avenue plassard
Tél. 02 33 37 98 53
baGnolesdelorne.Tennisclub@oranGe.fr

ordureS MÉnAGèreS
collecTe des ordures MénaGères le lundi
eT le jeudi MaTin eT collecTe du Tri sélecTif
(eMballaGe eT papier) le jeudi.

«  SOYEZ ÉCOLOGIqUEMENT RESPONSABLES »
des sacs plasTiques jaunes eT bleus sonT disponibles en Mairie aux jours eT heures d’ouverTure du secréTariaT.
- sacs bleus : le papier (MaGazines, prospecTus, journaux, carTons...).
- sacs jaunes : les eMballaGes (briques aliMenTaires, carTons, boîTes MéTalliques, bouTeilles plasTiques...).

ConteneurS VerreS
allée des anciens coMbaTTanTs, derrières les coMMuns du 
châTeau, parkinG avenue du présidenT coTy (châTeau), rue 
du vieux Moulin (lac) eT parkinG derrière l’ancienne Gare.

Centre d’AniMAtion et de ConGrèS
8 rue du professeur louvel
Tél. 02 33 30 72 70 - accueil@baGnolesdelorne.coM

toute l’année du Lundi au vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h.
+ du 5  Mai au 23 SepteMbre Les week-ends et jours fériés 14h45-18h.


