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#2

Chères Aiglonnes, Chers Aiglons,

Depuis l’application de la loi sur le non cumul des mandats qui a touché de plein 
fouet les parlementaires, cela fait maintenant près d’une année que j’assume 
avec passion le rôle du premier représentant de votre ville. Avec la même 
équipe municipale, je suis déterminé à aller de l’avant. Nous continuerons à 
améliorer votre quotidien et surtout engager L’Aigle vers l’avenir. Ce cap repose 
toujours sur trois axes : donner de la transparence sur les deniers publics et 
des investissements futurs, équilibrer les investissements sur l’ensemble de la 
commune et restituer une capacité d’autofinancement suffisante pour dégager 
les moyens de financement de futurs projets.  

Aussi, en 2017 les investissements réalisés au sein de votre commune se 
sont élevés à plus de 2 500 000 €. Vous pourrez (re)découvrir les principaux 
aux pages suivantes. Et c’est sur ce même rythme et malgré les contraintes 
budgétaires que le Conseil municipal de L’Aigle a souhaité pour l’année en 
cours se donner tous les moyens possibles pour que votre ville soit belle, 
accueillante et accessible dans l’intérêt de toutes et de tous. 

L’été est une parenthèse et une période à partager en famille et entre amis. 
Les enfants profitent de plusieurs semaines pour se reposer, se cultiver et pour 
ceux qui le peuvent voyager. Ce qui est certain c’est que tous pourront profiter 
des structures municipales, intercommunales et de son personnel dévoué, 
comme les parcs, la médiathèque, le musée, la piscine ou encore le centre de 
loisirs du Bois de la Pierre, le « sport vacances » sans oublier les concerts sous 
les platanes et le tout nouveau parc VTT.

Profitez pleinement de cette période estivale pendant que nous vous préparons 
une belle rentrée. 

Bien chaleureusement, 
             Philippe Van-Hoorne

Supplément au magazine Couleurs de L’Aigle Juillet 2018
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MAISON DES 
SERVICES 
AU PUBLIC

La Maison des Services Au Public est actuellement 
en construction sur l’ancien site IMV, rue de la 
Mérillière. Cet espace, labellisé par l’Etat, permettra  
aux habitants du territoire de disposer en ce lieu 
unique de services publics de proximité et simplifier 
leurs demandes de la vie quotidienne.
Véritable projet pour notre territoire, d’un coût 
de contruction de 3.9 millions d’euros, il garantit 
le maintien sur L’Aigle de nombreux services aux 
environs du centre-ville.

EXPRESSION POLITIQUE
Chères aiglonnes, chers aiglons,

Depuis 2014, notre équipe municipale sous l’égide de 
Véronique Louwagie,  puis de Philippe Van-Hoorne, 
a developpé ses projets dans le souci d’apporter aux 
aiglons un cadre de vie agréable avec des services et 
animations de qualité.
Cela sans augmenter la pression fiscale et en 
assumant les engagements financiers importants 
laissés par l’équipe municipale précédente. 

Le rachat d’IMV pour 1 193 000 euros et le chantier 
du marché aux bestiaux catastrophique, qui a 
coûté un million d’euros aux contribuables, ont été 
absorbés dans le budget, tout en maintenant des 
investissements non réalisés depuis des années, 
comme la remise aux normes de l’éclairage public et 
le renouvellement  des matériels communaux.

Nous avons choisi de ne pas augmenter les impôts 
locaux, de ne pas endetter la Ville, tout en réalisant 
un projet d’envergure pour le territoire avec la 
construction de la MSAP, et ce dans un souci 
d’apporter et de garder des services sur notre Ville. 

L’opposition s’oppose à ce projet sans tenir compte 
du caractère nécessaire et structurant pour les 
habitants de l’ensemble de notre territoire. 

Notre ligne de conduite est claire : gérer au mieux 
les dépenses de fonctionnement afin de pouvoir 
financer des projets structurants, adaptés à la taille 
de notre Ville pour préparer le futur des Aiglonnes 
et Aiglons. 

L’Équipe municipale de la majorité.

Chères aiglonnes, chers aiglons,

Nous avons toujours alerté la majorité aiglonne du 
choix peu judicieux de l’implantation de la nouvelle 
maison des services sur l’ancien site IMV. A quelques 
mois de sa livraison, nous demeurons perplexes face 
à un dispositif loin du centre-ville et ne concourant 
pas à redynamiser ce dernier. Quant au montage 
financier de ce nouvel outil, nous sommes convaincus 
que dans le temps il coûtera extrêmement cher aux 
aiglons d’autant que nous n’avons aucune garantie 
sur la pérennité des services publics qui doivent s’y 
déployer.

La ville de L’Aigle peut être fière de posséder une 
médiathèque de qualité à disposition des aiglons 
et des habitants des communes environnantes. 
Malheureusement, il n’y a plus de pilote aux 
commandes. La majorité refuse obstinément de 
remplacer la Directrice, partie il y a plus de 3 ans. 
L’économie réalisée est au détriment de la culture et 
du développement de ce beau complexe qui mérite 
une toute autre attention.

Enfin, notre groupe est satisfait de voir la majorité 
revenir à la table des négociations avec la CDC afin 
de réaliser le complexe culturel (salle de cinéma-
spectacle) à l’endroit où il avait été initialement 
prévu. L’ancienne majorité municipale était à 
l’initiative de ce projet qui fut rejeté par l’actuelle 
majorité dès 2014. Notre groupe restera constructif 
avec la majorité afin de voir ce projet aboutir.

Serge Delavallée, 
Pour le groupe d’opposition au sein du Conseil 
Municipal. 

Dans le cadre de la réorganisation commerciale de 
l’ouest de la Ville, le site du marché aux bestiaux a été 
vendu pour 500 000 euros et verra prochainement la 
construction  d’un Bricomarché. 

Ce projet vient en complément de l’installation d’un 
magasin Centrakor sur l’ancienne MAS et permettra 
ainsi d’offrir des commerces variés proche du centre-
ville. 
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PARKING 
SNCF

Les 80 places 
supplémentaires à la gare 
sont l’aboutissement 
du développement du 
stationnement pour les 
usagers de la ligne Paris-
Granville. Le coût de                
214 000€ est financé en 
partie par la CDC des Pays 
de L’Aigle, maître d’oeuvre 
de ce projet et la Ville qui 
souhaite ainsi faciliter le 
stationnement de cet espace 
rénové par la SNCF en 2016. 

Lieu emblématique pour 
les associations aiglonnes, 
la salle Jacques Michaux a 
été entièrement rénovée, 
de la salle à la cuisine, avec 
une extension nécessaire 
pour construire des toilettes 
accessibles à tous.
Avec un coût de 558 229€, 
financé en partie par la DETR, 
la municipalité offre ainsi 
une seconde jeunesse à cette 
salle polyvalente appréciée 
de tous .

SALLE 
MICHAUX

QUARTIER 
BLAIZOT

AIRE DE 
CAMPING-CARS

CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS

Problématique depuis 30 
ans, la collecte des ordures 
ménagères sur le quartier 
de la Madeleine a trouvé 
son exutoire avec la mise 
en place de 10 îlots soit 32 
conteneurs semi-enterrés. 
Inscrit dans le cadre de la 
politique de la Ville sur ce 
quartier prioritaire, le projet 
a reçu un financement 
partagé des bailleurs 
sociaux, du Smirtom, de la 
CDC, de la Ville et de l’Etat 
pour une enveloppe globale 
de          293 605€. 

La réhabilitation  du quartier 
a commencé en 2011 avec 
la CDC des Pays de L’Aigle 
et 37 logements individuels 
avec Orne Habitat ont été 
livrés en 2017, permettant 
ainsi de redynamiser ce 
quartier. L’aboutissement du 
projet sera visible en 2018 
avec la réfection du parking 
Napoléon et un accès au 
lycée repensé pour faciliter 
les transports scolaires et 
la dépose des élèves aux 
abords de l’établissement. 

L’attractivité touristique du 
territoire et de notre Ville en 
particulier passe par la mise 
en place d’un lieu d’accueil 
pour les camping-caristes.
Avec 12 places cette aire 
comprend l’accès à l’eau et 
un environnement verdoyant 
sur l’Avenue du Mont-Saint 
Michel, pour un coût de     
146 207€. 

Sur une idée du Conseil 
Municipal des Jeunes, le parc 
VTT, nouvel équipement 
pour les activités sportives, 
est situé dans le bois des 
Sapinettes, quartier de la 
Madeleine.
Il offre plusieurs circuits à 
trois niveaux pour s’adonner 
à la pratique du VTT. 

PARC VTT

3



Renseignements 02 33 84 44 40

www.ville-laigle.fr

LES DIMANCHES APRÈS-MIDI 

SOUS LES PLATANES

ÉDITION 2018

 1er juillet > 26 août

CONCERTS GRATUITS

Les dimanches à 17H00 
sous les platanes de L’Aigle

Rue Marcel Guiet
(derrière l’école Mazeline)

En cas de pluie, repli à la Salle de Verdun
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MERCI À NOS 
PARTENAIRES

La saison culturelle est organisée par la Ville de 
L’Aigle.
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