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Aides-soignants : 172 places dans l’Orne
Il y a deux mois, le conseil régional a
reformaté l’offre régionale de forma-
tion sanitaire, impliquant ici ou là plu-
sieurs fermetures d’établissements.
Notamment parmi les instituts de
formation d’aides-soignants (IFAS).
L’un des six IFAS ornais, celui du
centre hospitalier d’Alençon fermera
donc en juin prochain.

La majeure partie de ses 23 places
sera répartie dans les cinq autres
IFAS de l’Orne : ainsi celui de la

Croix-Rouge Alençon aura 40 places
en septembre contre 31 actuellement
(Ouest-France du jeudi 2 février), ce-
lui de Mortagne disposera de 30
places (24 actuellement), celui d’Ar-
gentan 30 places (contre 27) et celui
de L’Aigle 35 places (contre 33).

L’effectif de Flers reste inchangé, à
37 places. Ce qui représente un to-
tal de 172 places à travers le dépar-
tement, soit 3 de moins qu’à l’heure
actuelle.

Des Ornais sur les pas d’un prêtre martyr
Marcel Denis, né à Alençon, a été exécuté au Laos en 1961.
Dimanche, un hommage lui était rendu à Paris.

Dimanche, une cinquantaine d’Or-
nais se sont rendus à Paris pour par-
ticiper à une journée consacrée à
dix-sept prêtres, religieux et laïcs exé-
cutés au Laos, entre 1954 et 1970.
Parmi eux, Marcel Denis, mission-
naire originaire d’Alençon. Né en
1919, il est entré au Grand séminaire
de Sées à 20 ans. Il a été ordonné
prêtre en 1945 et est parti deux ans
plus tard au Laos. En 1961, il a été
fusillé par l’armée révolutionnaire.

Béatifiés au Laos

Ces dix-sept catholiques ont été
béatifiés le 11 décembre, au Laos.
« Mais les autorités n’étaient pas
enclines à accueillir beaucoup de
Français », précise Emmanuelle Le-
cointre, responsable de la communi-
cation du diocèse de Sées. Quelques
personnes seulement se sont donc
rendues sur place. Dimanche, pour
rendre hommage à ces hommes, il y
avait beaucoup de monde, dont des
membres de leurs familles et de la
communauté laotienne de France.

La délégation ornaise s’est d’abord
rendue aux Missions étrangères.
« Nous y avons écouté le vice-pos-
tulateur de la cause des 17 mar-
tyrs, le père Roland Jacques, puis
assisté à un spectacle de danse
proposé par de jeunes Laotiennes,
détaille Emmanuelle Lecointre. Au
Laos, pays de 7 millions d’habi-
tants, les catholiques ne repré-
sentent qu’1 % de la population.

L’Église y est très jeune, toute pe-
tite. Il y a quatre évêques et vingt
prêtres seulement. »

Pour les Ornais, « c’était l’occa-
sion aussi de mieux connaître Mar-
cel Denis, son existence, la zone de
Thakhek où il a vécu », poursuit la
responsable de communication. En
fin de journée, la délégation a assisté
à une messe d’action de grâce, célé-
brée à Notre-Dame de Paris. Jacques
Habert, évêque de Sées, y participait
également. Et, ajoute Emmanuelle
Lecointre, « quatre nièces de Marcel
Denis étaient aussi présentes ».

Fabienne GÉRAULT.

La procession des offrandes, lors de la
messe à Notre-Dame, à Paris.
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Le nombre de petits Ornais attendus dans
les écoles maternelles et primaires en sep-
tembre prochain. C’est 502 enfants de

moins que l’an passé, et même 760 de moins qu’à la rentrée
de 2015…

20 045

Manon mobilise sa classe pour son frère
La collégienne de Caen de 12 ans a proposé à sa prof de soutenir
l’association œuvrant pour Thao, son frère atteint du X fragile.

L’histoire

Manon, 12 ans, habite près de Caen.
Élève en 5e au collège caennais
Saint-Pierre Lebisey, elle a décidé de
mobiliser sa classe autour du handi-
cap de son petit frère Thao, âgé de
9 ans. Il est atteint du syndrome du
X fragile. Une maladie génétique rare
et héréditaire entraînant un retard
dans le développement moteur et
cérébral.

« Chaque année, Claude Pépin,
notre professeur d’anglais de-
mande à sa classe de 5e de réaliser
des objets vendus au marché de
Noël du collège afin de récolter de
l’argent pour une association. J’ai
proposé que, cette année, ce soit
l’association dédiée à la maladie de
mon frère », explique Manon.

Cette association, appelée le Goé-
land, a été créée par Viviane et Xavier
Viollet, infirmiers hospitaliers à Flers.
Ils sont parents de deux garçons
ayant le syndrome du X Fragile.

« Cette proposition nous a paru
très bien, explique Claude Pépin,
professeur d’anglais. Nous avons
aussi travaillé avec la classe de 5e

de la professeure d’espagnol, Gé-
raldine Marie. »

Pour sensibiliser les collégiens

des deux classes, Céline, la maman
de Manon, est venue expliquer ce
qu’était la maladie de Thao et com-
ment elle se vivait au quotidien.
« Avant cela, personne n’était au
courant pour mon frère », précise
Manon. Elle ajoute que les élèves
auraient bien rencontré Thao si cela
avait été possible.

Des élèves soudés

Au-delà du marché de Noël du col-
lège, cela a permis aux élèves de
porter « un regard différent sur le
handicap. Cela a aussi soudé les
deux classes. Ils sont plus attentifs
les uns aux autres, plus solidaires,
et ils sont heureux de s’être mobi-
lisés pour une cause », rappelle
Claude Pépin.

Ils ont ensuite fait un retour sur
ce qu’ils avaient vécu : « Dans ma
classe, on s’est dit qu’on avait de
la chance d’être en bonne santé »,
ajoute Eva, l’amie de Manon qui est
dans l’autre classe de 5e.

Surtout, avant cette initiative, cer-
tains élèves du collège se moquaient
du handicap. « Ils ne le font plus »,
se réjouit Manon.

Nathalie TRAVADON.

Manon et Eva, élèves dans deux classes de 5e du collège Saint-Pierre Lebisey,
avec leurs professeurs, Claude Pépin (anglais) et Géraldine Marie (espagnol).

Pierres en lumières : les projets sont les bienvenus
Éclairages à la bougie, retraites aux
flambeaux, visites guidées, concerts,
lectures… Samedi 20 mai, ce sera
la 9e édition de Pierres en lumières.
Une manifestation nocturne gratuite
organisée dans les cinq départe-
ments normands pour inciter à dé-
couvrir le patrimoine. Pierres en lu-
mières est proposé le même soir que
La nuit des musées.

Collectivités, associations et pro-
priétaires privés sont invités à faire
connaître leurs projets, dès mainte-
nant. Dans l’Orne, l’État, le conseil
départemental et la Fondation du
patrimoine s’associent pour faire de
cet événement, un rendez-vous po-
pulaire. De nombreux acteurs locaux
(Association des maires de l’Orne,
Tourisme 61, diocèse de Sées…) sont
également partie prenante à cette ini-
tiative.

Pour s’inscrire, avant le 1er mars, il
est possible de remplir un formu-
laire sur pierresenlumieres.fr (onglet
inscription). Contact : Fondation du
patrimoine, Sandrine Hinault, tél.
02 33 29 95 36.

Le tribunal d’Argentan, l’an dernier.
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Carte scolaire : la FSU pas d’accord avec l’Unsa
Après la présentation de la fu-
ture carte scolaire (Ouest-France
du vendredi 3 février), le syndicat
SNUipp61-FSU réagit aux propos de
son homologue l’Unsa. Ce dernier
regrettait que « l’Orne n’ait pas signé
de convention sur la ruralité propo-
sée par l’État ».

La FSU rappelle qu’elle s’est
« maintes fois opposée » à une telle
convention. « Celle-ci a pour objectif
de s’orienter vers des RPI concen-
trés (multipliant ainsi les com-
munes sans école), de fermer les
sites à une ou deux classes. L’ob-
jectif de cette convention : faire des
économies budgétaires quoi qu’en
soit le coût pour les enfants (fatigue
liée au temps de transport), les fa-
milles (transport, frais de repas) et

pour la société (coût écologique) ».
Le secrétaire départemental de la
FSU, Laurent Charles, y voit « un
chantage instauré en échange : il y
aurait moins de suppressions ».

Pour lui, il suffit d’aller voir ce qu’il
s’est passé dans les départements si-
milaires (Lot, Gers, Creuse) ayant si-
gné la convention : « les promesses
n’ont pas été tenues, les suppres-
sions ont eu lieu ». Pour le syndicat,
« ce qui peut améliorer la situation »
est « le respect du modèle ministé-
riel de répartition des moyens entre
départements, modèle que ne res-
pecte pas le recteur de l’académie
de Caen, ce qui lèse l’Orne en fa-
veur de la Manche et du Calvados.
Une quinzaine de postes nous ont
ainsi été subtilisés en deux ans ».

L’Orne en bref

Qui peut prétendre à un logement social ?
La vacance des logements de la Sagim et du Logis Familial est en baisse. Les bailleurs sociaux
ont, dans leurs catalogues, des pavillons et appartements en bon état à louer.

Pourquoi ? Comment ?

Combien de logements
sociaux sont libres dans le
département ?

En novembre dernier, la Sagim et
le Logis Familial possédaient à eux
deux 582 logements vides (contre
800 en mai 2015), répartis dans 119
communes. Ils en comptaient 138 à
Argentan, 82 à Flers et 115 à Alen-
çon.

Les deux bailleurs sociaux
proposent-ils des « bons plans
logements » dans l’Orne ?

Aux Portes de Bretagne, à Alençon,
dix logements neufs ne sont pas en-
core loués. « Ils étaient réservés aux
locataires de la place René-Des-
cartes, à Perseigne, dans le cadre
d’un dispositif de relogement à la
suite de la démolition de leur im-
meuble, mais comme ces derniers
n’en ont pas voulu, nous allons les
proposer à des résidents des quar-
tiers prioritaires de la ville (Cour-
teille et Perseigne). » Si, après cette
« ouverture », les logements ne sont
toujours pas loués, ils seront propo-
sés à toute personne éligible à un lo-
gement social.

Les bailleurs sociaux possèdent
aussi « un stock de logements
propres ». Ces derniers sont pour la
plupart visibles sur le site d’annonces
Le bon coin en tapant « Sagim » ou
« Logis Familial » dans la barre de re-
cherches. A Alençon, une trentaine
d’appartements, de types 2 à 5, avec
des loyers hors charges compris
entre 215 € et 712 € sont libres.

Quels sont les critères
d’éligibilité pour accéder à un
logement social ?

« L’ancienneté de la demande, la
composition familiale, le niveau de
ressources et la capacité qu’a le de-
mandeur à entretenir le logement »
sont les quatre critères de sélection
qu’énonce Florent Poittevin de la Fré-
gonnière, directeur général délégué
adjoint de la Sagim et du Logis fami-
lial. Les seuils de ressources maxi-
males pour prétendre à un logement
social sont 1 863 € pour une per-
sonne seule, 2 488 € pour un couple
et 3 612 € pour un couple avec deux
enfants (revenus nets par mois).

Qui décide d’attribuer ou non les
logements ?

Une commission est organisée tous
les quinze jours dans chacune des
quatre agences du département.
Elle est menée par un président de

commission (membre de la direction
de la Sagim et du Logis familial), un
responsable des commissions, un
responsable de l’agence dans la-
quelle elle a lieu, un chargé de clien-
tèle, un représentant de la ville (où
elle a lieu également) et des repré-
sentants locatifs du conseil d’admi-
nistration.

Quel est le temps d’attente pour
obtenir un logement ?

« Cela va d’une semaine si toutes
les conditions sont réunies et
qu’une commission a lieu peu de
temps après la demande, indique

Florent Poittevin de la Frégonnière.
À plus longtemps s’il manque
des éléments au dossier et si les
demandeurs n’acceptent, par
exemple, pas le logement qui leur
est proposé. »

Comment faire une demande de
logement social ?

En appelant directement la Sagim
ou Le Logis Familial ou en rem-
plissant un formulaire en ligne sur
www.demandedelogement61.fr

Flora GELOT.

Le dossier peut être traité dans un délai d’une semaine quand il est complet.

D
R

Florent
Poittevin
de la Frégon-
nière, directeur
général délégué
adjoint de la
Sagim et du
Logis familial.

« Notre objectif ? Casser l’image du logement social
pour rendre le territoire attractif ! »

Florent Poittevin de la Frégonnière, directeur général délégué adjoint de
la Sagim et du Logis familial.

Huit nouveaux véhicules pour le Sdis de l’Orne
Lundi, Christophe de Balorre, en tant
que 1er vice-président du conseil
d’administration du service dépar-
temental d’incendie et de secours
(Casdis) de l’Orne, a remis les clefs
de cinq véhicules diesel aux unités
de Bretoncelles, Essay, Longny-au-
Perche, Moulins-la-Marche et Tinche-
bray. Aussi, un véhicule électrique
- pour Couterne - et deux véhicules
hybrides - pour la direction départe-
mentale - ont été intégrés à la flotte
automobile du Sdis. Montant global
de l’investissement : 112 000 €.

En parallèle, une convention de
partenariat avec l’Association des
maires ruraux de l’Orne et celle des

maires de l’Orne, afin de faciliter l’ac-
tivité de sapeur-pompier volontaire
pour les fonctionnaires territoriaux.
Voir la vidéo sur
ouest-france.fr/alençon.

Christophe de Balorre, vice-président
du Casdis, a remis les clefs des huit
véhicules.


