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Joaquim PUEYO, 
Député-Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine

Le développement d’Alençon passe par son 
attractivité et son rayonnement. Que ce 
soit dans les domaines du développement 
économique, de la transition écologique, 
de l’enseignement supérieur, du tourisme, 
de la culture et du sport, nous disposons 
d’atouts pour bien figurer sur la carte 
régionale. Il nous faut tous les mobiliser.

Ainsi pour développer l’attractivité 
de la ville, nous portons de grands 
projets urbains dont une opération de 
redynamisation du centre-ville qui œuvre 
tout à la fois sur l’attractivité  commerciale, 
le cadre de vie et le renouvellement 
d’image. 

Les aménagements de La Providence et de 
la gare d’échange de bus illustrent déjà ce 
que sera le cœur de ville de demain. 

Cela concernera aussi le réaménagement 
des espaces urbains du centre-ville et 
l’espace multimodal de la gare, des berges 
de la Sarthe et d’importants travaux 
de rénovation de voiries programmés 
dans le cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissement d’un peu plus de  
6 millions d'euros sur 6 ans. Il renforcera la 
qualité de nos espaces publics et facilitera 
l’accessibilité. Il intègre la requalification 
de plusieurs rues de l’hyper-centre en 
premier lieu les rues du Château ou du 
Jeudi. Le développement de la ville et 
le renforcement de la qualité de vie au 
travers de ces investissements se feront 
selon la méthode qui s’installe désormais 
dans tous les domaines, celle du dialogue 
citoyen, c’est-à-dire le dialogue entre 
habitants, élus et services de la collectivité. 

La qualité de vie passe également par la 
mise en œuvre d’un plan de tranquillité 
publique dont l’aspect le plus visible est 
actuellement le déploiement du dispositif 
de vidéo-protection.

À travers ces projets, nous avons l’ambition 
d’assurer le dynamisme de notre territoire. 
Il s’agit ici de conforter notre qualité de 
vie et de faire en sorte qu’elle contribue 
à renforcer notre attractivité, c’est le sens 
de notre engagement, de notre action 
politique. 

SOMMAIRE
EDITO

ARRÊT SUR IMAGES

4

La Ville en images

L’ACTUALITÉ

6

Salon du livre. Fête d’Ici et 
d’Ailleurs. Nocturne 
alençonnaise. RDV aux 
jardins. Art sur le fil. Fête de 
la musique.

DOSSIER

10

Voirie et aménagements 
urbains.

QUARTIERS

14

Pose de la 1ère pierre. 
Avancements des travaux. 
Fête des voisins

CITOYENNETÉ

15

Balades Conseil des Sages. 
Calendrier FIJ 2016. 
Actions PRE

SOLIDARITÉS

16

Thés dansants. Voyage 
seniors. Ateliers collectifs. 
Budget. Repas des aînés. 
Escapades 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

18

Trocs tes trucs. Challenge 
Éco-Bike. Marché des 
Producteurs de Pays. 
Agenda 21 II. Appel à projet. 
Précarité énergétique

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

20

Mission Développement 
Économique. Nouvelle 
enseigne. Pépinière 
d’entreprise. Shop’in Alençon

COLLECTIVITÉ

22

Projet Éducatif Global. 
Inscriptions dans les écoles. 
PLUI. Urbanisme

SPORT

24

Mini-hand Maxi plaisir. 
Critérium de la Ville 
d’Alençon. Agenda sportif

CULTURE

25

Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental. Concerts. 
Expositions. Animations. 
Agenda culturel



ARRÊT SUR IMAGES

Mars  2016
Hubert Veujoz remporte avec cette photo le 1er prix du concours "Providence – Champ Perrier, un espace à redécouvrir".

Du 13 au 24 avril
La biennale “L’aquarelle autrement” a pris ses quartiers à la Halle au blé 

pour une exposition riche de talents et de couleurs.

11 mars
Lancement du "Fablab" dont le but est de mutualiser le partage des connaissances et la 

réappropriation de la création par les usagers.

29 février
Pour sa première sortie ministérielle, Ericka Bareigts, secrétaire d’État à 
l’égalité réelle, avait choisi Alençon. Elle a visité l’association "La boite aux 
lettres" avant d’être reçue à l’Hôtel de ville.

5 mars
Plus de 200 livres ont été distribués lors de la 
1ère opération "Des-livres-et-vous", place de la 
Magdeleine.

30 mars 
Philippe Hersant, Victoire de la musique 2015 en tant que "Compositeur de 
l’année",  a passé deux jours au conservatoire auprès des professeurs et des 
élèves qui ont interprété ses œuvres en sa présence.
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Plus de photos sur :

Du 12 au 17 mars
L’exposition "Regards", qui avait cette année pour invité d’honneur 

Maia Flore, est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux 

de la photographie.

7 mars
Le vernissage de l’exposition Bretonnes. Photographies de Charles Freger au 

musée des Beaux-arts et de la Dentelle, a donné le coup d’envoi du festival 

Culture(s) Elles.

7 avril
Joaquim Pueyo a remis la médaille de la Ville à Jolan Pottier de l’Épide, Tony Arroyo-Manso et Kevin Abily, policiers municipaux, en témoignage de leur bravoure.

16 et 17 avril
"Les monologues du vagin" mis en scène par André Roche à 
l’auditorium ont clôturé le festival Culture(s) Elles.

20 mars
La 43e édition de la course Alençon-Médavy à rassemblé 2 719 

concurrents qui se sont lancés sportivement à l’assaut du parcours 

les conduisant en forêt d’Écouves. 19 mars
830 élèves au départ des 26e Foulées scolaires, une course pédagogique où chaque élève évalue ses performances avant le départ.
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 Salon du livre

59 auteurs et de nombreuses 
animations pendant 3 jours

L’an passé, sur les 5 000 visiteurs du 
Salon, on dénombrait environ 750 

enfants et 250 adolescents ! Il faut dire 
qu’un important travail est réalisé en 
amont en direction de ces publics. Cette 
année, les 9 auteurs jeunesse invités 
interviendront dans les centres sociaux de 
la ville et auprès de 48 classes, du primaire 
au lycée. Le prix A-fictionados, créé en 
2014, sera décerné par un jury de plus de 
300 collégiens et lycéens. Plus largement, 
le prix Poulet-Malassis, également décerné 
lors du Salon, implique de nombreux 
Alençonnais, notamment par le biais des 
Conseils Citoyens. « C’est un Salon du livre 
pour tous qui s’adresse aussi aux personnes 
éloignées de la lecture ou empêchées de lire » 
souligne Monique Cabasson, présidente 
de l’association. Ainsi une lecture à thème 
sera faite dans des maisons de retraite.  
Par ailleurs, diverses structures sociales 
travaillent sur le thème de la liberté. Des 
textes, fruit de ce travail, seront lus à 
l’occasion du Salon.

 Les animations tous publics 
débuteront vendredi 20 mai, à la Halle aux 
toiles (entrée libre) : lectures sur le thème 
de la liberté (14 h-16 h), soirée d’ouverture 
avec le spectacle "Cènes de famille : récit 
de bouche" de Jean-Louis Maunoury (18 h). 

 Samedi 21 (9 h 30-12 h 30/14 h-19 h) et 
dimanche 22 (10 h 30-13 h/14 h 30-18 h) à 
la Halle au blé 59 auteurs seront présents 
(entrée libre). Au programme : dédicaces, 
interviews, lectures, ateliers d’écriture, 
de reliure, poésies chuchotées à 
l’oreille… 

 Sans oublier samedi 21, à 20 h, à la 
Halle aux toiles, dîner-rencontre avec les 
auteurs (sur réservation).

Renseignements : 
www.salondulivrealencon.fr. 
Contact : 
salondulivrealencon@gmail.com

La 21e édition du Salon du livre aura lieu les samedi 21 et dimanche 22 mai 
et devrait encore séduire un très large public.

ZOOM SUR...
DES-LIVRES-ET-VOUS : LE BONhEUR DU PARTAGE
En 2015, l’association du Salon du livre et la médiathèque d’Alençon ont, chacune de leur côté, invité les 
Alençonnais à partager leurs livres. Elles unissent leurs forces cette année avec l’opération "Des-livres-
et-Vous". Objectif : inciter chacun à déposer des ouvrages sur les bancs ou les rebords de fenêtres pour 
permettre à d’autres de les lire. Un stand d’information sera notamment présent les 21 et 22 mai lors du 
Salon du livre et les 4 et 5 juin lors des Rendez-vous aux jardins. Dès 2017 des boîtes à livres devraient être 
installées pour faciliter les échanges. 

ÉChANGEz VOS LIVRES CONTRE DES BONS D’AChAT
Pour la deuxième année consécutive le service Déchets ménagers de la Communauté urbaine 
d’Alençon récupérera les ouvrages dont vous ne voulez plus à l’occasion du Salon du livre. Pour 
chaque kilo de livres apporté, il vous sera remis un bon d’achat de 1 € utilisable à la librairie Le 
Passage (dans la limite de 15 € par foyer). Les ouvrages récupérés seront donnés pour l’opéra-
tion "Des-livres-et-Vous", à des associations, ou partiront au recyclage. L’an passé 700 kg de livres 
avaient ainsi été déposés. 

L'ACTUALITE

INFO PLUS
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L'ACTUALITE
 Diversité culturelle

La Fête d’Ici et d’Ailleurs investit Courteille

 Rendez-vous

Des aigles dans le ciel 
de la Nocturne alençonnaise

 Football

Des matchs de l’Euro 2016 
sur écran géant

La Fête d’Ici et d’Ailleurs aura lieu à Courteille et sera placée 
sous le signe de l’accueil des réfugiés, avec en particulier une 

exposition présentée par les étudiants de l’IUT en partenariat 
avec la Cimade. Comme chaque année, la diversité culturelle 

sera à l’honneur au travers notamment de la cuisine et de la mu-
sique. Des plats d’Asie, d’Afrique, d’Europe, des Antilles, etc. se-
ront proposés par les associations et les différentes communau-
tés. Au programme également de nombreuses animations pour 
les enfants concoctées par les centres sociaux et des concerts 
avec, en particulier : Les Allumés du bidon (percussion), Excès 
d’ivresse, l’Ensemble vocal d’Alençon, les Branchés du folk, la 
fanfare de la Touffe qui associera tous ceux qui le veulent à sa 
prestation, des joueurs de cora, les musiciens du CRD, sans ou-
blier de la danse urbaine et country !

Dimanche 12 juin de 12 h 30 à 19 h
Terrain des Pommiers (Courteille)
Entrée libre 

La 7e édition de la Nocturne alençonnaise, organisée par la 
Ville d’Alençon, nous transportera le 20 mai à l’époque du 

Moyen-âge et de la Renaissance. De nombreux commerçants 
resteront ouverts et une centaine d’exposants investiront le 
centre-ville, dont une soixantaine d’artisans d’art et producteurs 
locaux. À l’affiche un superbe spectacle de fauconnerie avec 
la Cie "Les aigles de l’Urga". Deux représentations d’environ 
30 minutes sont programmées : à 18 h et à 20 h, sur la place 
de la Magdeleine, transformée pour l’occasion en village 
renaissance par la Cie "Les Lames de Montfoulon". À 22 h, cette 
dernière présentera un spectacle de cape et d'épée sur Mabille, 
l’empoisonneuse de Bellême (durée 1h). Un village des enfants 
sera installé rue du Pont Neuf. Il y aura un atelier Légo, un atelier 
jeux en bois proposé par le Centre social et culturel de Courteille, 
et l’on pourra réaliser des sculptures en ballon de baudruche 
avec l’association "Les jardins de l’enfance". Sans oublier tout au 
long de cet évènement, du théâtre de rue, des jongleurs et des 
cracheurs de feu. Vendredi 20 mai de 16 h à 23 h, en centre-ville

À l’occasion de l’Euro 2016 de foot-
ball, la Ville d’Alençon souhaite 

retransmettre plusieurs rencontres sur 
écran géant, si les conditions de sécurité 
relatives à l’état d’urgence en vigueur à 
l’échelle nationale le permettent. De-
vraient ainsi être diffusés dans des lieux 
qui restent à définir : 

 les 3 rencontres de poule de l’équipe de 
France (10, 15 et 19 juin), les demi-finales 
(6 et 7 juillet), la finale (10 juillet) ;

 et sous réserve de sa qualification, les 
matchs de l’équipe de France en 8e de 
finale (25 ou 27 juin) et quart de finale  
(30 juin ou 3 juillet).
Programme à retrouver sur la page 
Facebook de la ville d'Alençon

 Salon du livre

59 auteurs et de nombreuses 
animations pendant 3 jours
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L'ACTUALITE

Organisé par le Club Inner Wheel en partenariat avec la Ville 
d’Alençon, la 14e édition des Rendez-vous aux jardins aura 

pour thème "les couleurs du jardin". Le parc des Promenades, où 
se tient cette manifestation, devrait ainsi briller de mille éclats, 
grâce en particulier aux éléments décoratifs mis en place par le 

service Logistique et le service Espaces verts de la collectivité. Ce 
dernier installera aussi devant son stand un sentier découverte 
multicolore ainsi qu’une aire de jeu pour les enfants, avec bac à 
sable et mini-pelleteuse ! D’autres animations seront également 
proposées, pour petits et grands : ateliers bonhommes en 
légume, teinture végétale ou encore poterie. Il y aura aussi des 
balades en calèche et les notes du Marching band d’Arçonnay 
et de l’Harmonie d’Alençon retentiront sous le kiosque et 
dans les allées. À noter, samedi, la distribution sur le stand 
du service Déchets ménagers de deux poules à chacun des 
100 foyers volontaires d’une opération de recyclage originale, 
qui a déjà connu un grand succès en 2015. Une cinquantaine 
d’exposants sont attendus cette année encore : « Les droits de 
places, les revenus publicitaires du programme que nous éditons 
et les bénéfices de la buvette seront reversés à des associations 
caritatives locales, natamment      alençonnaises » souligne Monique 
Sinoquet, présidente 2016 du club féminin Inner Wheel.

Samedi 4 juin 10 h-20 h et dimanche 5 juin 10 h-19 h
Parc des Promenades
Entrée libre 

La première édition du salon “Art sur le 
fil" a accueilli l’an passé 5 000 visiteurs !  

L’association de plasticiens à l’origine de 
cette manifestation réédite l’évènement 
en partenariat avec la Ville d’Alençon. Au 
programme : 

 3 invités d’honneur de renommée 
internationale exposeront dans divers 
lieux du 17 juin au 31 août : 
Jörg Hermle (peintures) à l’Atelier 51 
(17-26 juin) ; Vincent Magni, (sculptures 
monumentales) au parc des Promenades 
(17 juin-4 juillet) et le "Street artist" Tian, à 
la médiathèque Aveline (17 juin-31 août).

 20 artistes à la Halle aux toiles et 8 à la 
Halle au blé du 23 au 26 juin : 
peintres, sculpteurs, plasticiens venus 
de toute la France, seront présents 
pour échanger avec le public. Des 
démonstrations et performances sont 
également prévues.

Entrée libre 
Programme et actualités à retrouver 
sur la page facebook d’Art sur le fil

 Jardins

Des Rendez-vous hauts en couleurs !

 Salon d’art contemporain

Une trentaine d’artistes vous donnent 
rendez-vous à Alençon

À NOTER

“MARChONS ENSEMBLE”
Cette marche conviviale et solidaire organisée par le Club Inner Wheel et le Lion’s Club, au profit du Comité départemental 
du sport adapté (CDSA) de l'Orne, aura lieu le samedi 21 mai. Le départ est prévu à 10 h, au jardin de la maison d’Ozé. 
Les participants emprunteront un circuit de 5 km en ville avec une arrivée au parc des Promenades. Une participation libre 
à partir de 5 € inclura une collation offerte à mi-parcours. Sandwichs et boissons seront proposés à la vente à la fin de la 
marche. Les bénéfices seront destinés à favoriser les activités sportives des personnes souffrant d’un handicap psychique. 
Pré-inscription conseillée au 07 87 77 81 82 ou cdsa.orne@gmail.com 
Inscription possible sur place à partir de 9 h 30
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François Morel se produira au théâtre d’Alençon dans le cadre 
de la programmation de la Scène nationale 61. Son spectacle 

“La fin du monde est pour dimanche”, où on le retrouve seul 
en scène, reprend les délicieuses chroniques qu’il livre le matin 
sur France Inter. « Si la vie était une semaine, quel jour je serais, 
moi ? » s’interroge sur scène l’ex-Deschiens natif de Flers. Il se 
prêtera également au jeu des questions-réponses lors d’une 
rencontre organisée à l’auditorium par la médiathèque Aveline 
en partenariat avec la Scène nationale 61 : un superbe "Bonus 
des Anges" ! 
À noter également en ce printemps l’exposition "Hyacinthe et 
Rose", dans laquelle les textes de François Morel répondent aux 
“portraits de fleurs” de Martin Jarrie. 
Du 17 mai au 11 juin, médiathèque Aveline.

“Bien des choses à dire… Petite causerie avec François 
Morel !” 
Mercredi 25 mai à 17 h 30, à l’Auditorium 
Gratuit sur réservation à la médiathèque (02 33 82 46 00)

Dans le carde de la 12e Nuit 
européenne des musées, le musée 

des Beaux-arts et de la Dentelle ouvre 
gratuitement ses portes. L’occasion 
notamment de (re)visiter l’exposition 
"Bretonnes. Photographies de Charles 
Fréger" (qui se termine le lendemain) mais 
aussi de découvrir “L’expo dans l’expo”. 
Cette dernière présentera les créations 
des élèves de CE1 et CE2 de l’école Jules 

Ferry, autour des photographies de 
Charles Fréger, qu’ils ont eu l’occasion de 
rencontrer. Ce projet a été mené dans le 
cadre du dispositif "La classe, l’œuvre !" 
conjointement déployé par le ministère de 
l’Éducation Nationale et le ministère de la 
Culture. 

Samedi 21 mai de 18 h à minuit
Entrée libre 

La Fête de la musique aura comme de 
coutume lieu à Alençon le 21 juin. 

Musiciens amateurs, professionnels 
ou simples spectateurs, tout le monde 
est invité à descendre dans les rues 
pour participer à ce grand rendez-vous 
populaire qui célèbre le jour le plus long !  
Une dizaine de scènes seront installées 
par la Ville d’Alençon sur lesquelles 
se produiront les artistes qui en ont 
préalablement fait la demande : cour 
Carrée de la Dentelle, place Masson, 
parvis de la Halle au blé et de la Halle 
aux toiles, place de la Magdeleine, cour 
Cochon de Vaubougon, angle rue aux 
Sieurs/rue de la Cave aux Bœufs, rue de 
la Poterne, carrefour Grande Rue/rue de 
Lattre de Tassigny, Cour de la rue du Val 
Noble/Rue des Lombards... D’autres lieux 

pourraient être également investis cette 
année pour la première fois. Bien entendu, 
les musiciens n’ayant pas fait de demande 
pour bénéficier d’un podium pourront se 
produire librement dans les rues, les parcs 
et sur les places ! 

Mardi 21 juin, dans toute la ville
Programme à retrouver quelques jours 
avant sur www.ville-alencon.fr et sur la 
page Facebook de la Ville d'Alençon.

 Rencontre

Bien des choses à dire…

 Rendez-vous

Nuit européenne des musées

L'ACTUALITE
 Évènement

La 35e Fête de la musique 

©
 F

ra
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k 
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p
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WWW.VILLE -ALENCON.FR 9



DOSSIER

 À la loupe

Les principaux travaux de voirie à venir

1
 Rue de la Fui    e des Vignes

Après l’enfouissement des réseaux réalisé 
l’an dernier et les travaux sur les conduites 
d’eau potable effectués en début d’année, 
la Ville d’Alençon va procéder à la réfection 
de la rue de la Fuie des Vignes dans la par-
tie comprise entre la place du Plénitre et la 
rue La Billardière. Les trottoirs et la chaus-
sée seront dotés d’un nouveau revêtement 
et les trottoirs seront mis aux normes 
d’accessibilité. Des aménagements paysa-
gers seront également réalisés aux accès 
à la rivière. Les travaux seront lancés pro-
chainement.

2
 Fibre optique

Après le centre-ville, l’aménagement de 
tranchées pour faire passer la fibre optique 
se poursuit actuellement à Perseigne. Sui-
vront les quartiers de Courteille (à partir 
de juin-juillet) et Quartier Ouest (à partir de 
septembre). Quand le site s’y prête, la Ville 
remet systématiquement les trottoirs et 
les passages piétons aux normes d’acces-
sibilité. 
 

3
 Effacement des réseaux

Au second semestre, une campagne d’ef-
facement des réseaux aériens sera réali-
sée rue de Lancrel (du boulevard Colbert 
jusqu’à Damigny), une partie de la rue de 
Guéramé, rue de Bretagne (du boulevard 
Duchamp jusqu’au rond-point Martin Lu-
ther King), rue Marchand-Saillant (de la rue 
de Vicques à la rue du Lieutenant Tirou-
flet) et rue Denis Papin. Des travaux de voi-
rie seront réalisés ensuite rue de Lancrel et 
rue de Guéramé.

4
 Cœur de ville 

Après l’aménagement du parc urbain de 
la Providence et la mise en service de la 
nouvelle gare d’échange de bus, le vaste 
programme de requalification du cœur de 
ville se poursuivra en 2016-2017 avec le ré-
aménagement de la rue du Jeudi, la place 
à l’Avoine, la rue Marcel Palmier, la rue du 
Collège et la rue du Château. 

Une autre opération s’échelonnera jusqu’en 
2019 avec le réaménagement de la Grande 
Rue (entre le Cours Clémenceau et la 
rue aux Sieurs) couplé à une réflexion 
sur la place de la Magdeleine, et le 
réaménagement de la rue aux Sieurs.

5
 Stade Jacques-Fould

Un nouveau parking et une nouvelle 
entrée depuis l’avenue de Quakenbrück 
seront aménagés pour sécuriser l’accès 
au stade Jacques-Fould. Les travaux seront 
réalisés en 2017.

6
 Place du Point du Jour

Après la réhabilitation de l’école du Point 
du Jour et l’aménagement du pôle Petite 
enfance dans l’ancienne école maternelle, 
la requalification du quartier de Courteille 
se poursuivra avec la réfection complète 
de la place du Point du Jour et ses parties 
attenantes des rues de Cerisé et Pierre et 
Marie Curie. Les travaux seront réalisés en 
2017-2018.

3

La Ville d’Alençon a engagé une programmation 
pluriannuelle de travaux de voirie et d’aménagements 
urbains (réfection des rues et trottoirs, passage de la 
fibre optique, effacement des réseaux, sécurisation des 
cheminements, etc.). Tour d’horizon des opérations à venir 
sur les quartiers.
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 À la loupe

Les principaux travaux de voirie à venir

Voirie et aménagements urbains

7
 Parvis de la gare

Quand la SNCF aura terminé la rénova-
tion du bâtiment voyageurs, la collectivité 
va procéder à l’aménagement d’un pôle 
d’échange multimodal sur le parvis de 
la gare. Favoriser les transferts entre les 
modes de transport, encourager la pra-
tique cyclable et développer la qualité de 
la desserte piétonne aux abords immé-
diats de la gare font partie des objectifs de 
cette opération majeure qui sera réalisée 
en 2017-2019.

7

2

5

2

4

1

6
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DOSSIER

zoom

Cœur de ville : 
la concertation avant les travaux

En amont de tout aménagement majeur 
des espaces publics, la Ville d’Alençon 

a fait le choix d’engager une démarche de 
concertation avec les habitants. « Après 
la présentation des objectifs du projet ou 
d'un diagnostic initial, les discussions per-
mettent de recueillir les attentes et les 
besoins des acteurs concernés » explique 
Yannick Savareau, responsable de la 
conduite opérationnelle des aménage-
ments au sein de la Ville d’Alençon. « Cette 
démarche de concertation, qui permet 
d’impliquer les habitants dans des projets 
qui les concernent directement, a fait ses 
preuves avec la Providence. »

Fin février, une concertation a été lancée 
sur le réaménagement de la rue du Jeudi, 
la place à l’Avoine, la rue Marcel Palmier et 
la rue du Collège. Co-piloté par le départe-
ment Patrimoine public et le département 
Aménagement, Urbanisme et Développe-
ment durable, ce projet fait partie du vaste 
programme de requalification du cœur de 
ville engagé par la Ville d’Alençon sur la 
période 2014-2020.
Trois premières réunions ont rassemblé 
les différents acteurs concernés : les com-
merçants et activités professionnelles, les 
riverains, les habitants (via les Conseils 
Citoyens). « L’objectif était de compléter et 
enrichir notre diagnostic urbain par une 
approche concrète sur les pratiques et les 
usages » précise Yannick Savareau. « Le 
calendrier de travaux a été l’un des sujets 
abordés avec les commerçants et profes-

sionnels. Il faudra choisir la période qui 
impactera le moins possible l’activité com-
merciale. »

Pour les riverains et les habitants, les réu-
nions se sont déroulées sous la forme 
d’ateliers participatifs afin de « favoriser 
les échanges et l’expression de tous ». 
Chaque table ronde, animée par un agent 
de la collectivité, a réuni une dizaine de 
participants. Diverses propositions ont 
été faites sur l’organisation des espaces, 
les circulations, le stationnement, la qua-
lité paysagère, le mobilier urbain, etc. La 
synthèse des échanges est en cours de 
finalisation. « C’est une étape clé car cela 
permet de définir au mieux le contenu du 
projet au regard des différentes sugges-
tions. »
Une autre série de réunions sera organisée 
pour présenter l’avant-projet aux acteurs 
concernés. « Nous justifierons les choix 
effectués par rapport aux suggestions. 
Une proposition de calendrier prévisionnel 
des travaux sera également présentée » 
annonce Yannick Savareau. Une dernière 
communication sera faite avant le lan-
cement des travaux afin d’en préciser la 
nature et le planning d’intervention. 

Dès ce mois de mai, une démarche simi-
laire sera engagée sur le projet de réamé-
nagement de la rue du Château. Le même 
panel d’acteurs sera rassemblé au cours 
d’une même réunion.

DÉCRYPTAGE

Gilbert Lainé, 
conseiller municipal délégué 
à la Voirie et la Circulation

Les réaménagements du secteur de la 
rue du Jeudi et de la rue du Château 
sont une nouvelle étape du programme 
de requalification du cœur de ville. 
Très attendu par les habitants et les 
commerçants, le projet a mis du temps 
à se concrétiser car il fallait d’abord 
réaliser les études d’accessibilité pour 
la mise en conformité des voies. C’est 
aujourd’hui chose faite et les travaux 
pourront commencer après la phase 
de concertation engagée avec les 
acteurs concernés. Ce programme 
ambitieux de requalification urbaine 
se poursuivra avec le réaménagement 
de la rue aux Sieurs et d’une partie de 
la Grande Rue.
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Introduites dans le code de la route par le 
décret du 29 novembre 1990, les zones 

30 délimitent des secteurs de la ville où les 
véhicules ne doivent pas dépasser la vitesse 
de 30 km/h. Sont concernés tous les sec-
teurs où l’activité citoyenne est importante :  
quartiers commerçants, scolaires, résiden-
tiels, mixtes, etc. L’objectif est de favoriser 
la cohabitation entre les différents usagers 
(automobilistes, piétons, cyclistes) tout en 
assurant pleinement la sécurité de chacun. 
Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de vie 
en offrant une ville moins polluée et moins 
bruyante.

Très répandues à Alençon (l’ensemble du cœur de ville est concer-
né, ainsi qu’une partie des quartiers de Montsort, Saint-Léonard, 
Courteille et Perseigne, la rue Saint-Blaise, la rue Piquet…), les 
zones 30 répondent à une réglementation précise. La vitesse est 
limitée à 30 km/h pour tout type de véhicules : les voitures bien 
sûr, mais aussi les vélos, les motos, les scooters, les bus, etc. 
Sauf exception, toutes les chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes. La réglementation relative aux piétons est la même 
que pour les voies à 50 km/h : les piétons n’ont pas de priorité 
particulière. Toutefois, la vitesse réduite des véhicules rend com-
patible la traversée dans de bonnes conditions de sécurité tout le 
long de la voie et pas seulement sur les passages piétons.

 Focus

zones 30 : 
pour des déplacements plus sûrs 

 À noter

Secteur piétonnier : 
2 nouvelles bornes escamotables 
La Ville d’Alençon a procédé à la 

refonte des accès aux rues piétonnes 
afin d’empêcher la circulation et le 
stationnement non autorisés par 
l’arrêté municipal du 28 juin 2000 remis 
à jour en avril 2016 en concertation 
avec les habitants, commerçants et 
services publics. Deux nouvelles bornes 
escamotables “dernière génération” 
(avec contrôle par badge sans contact) 
vont être mises en service, à compter du  
17 mai, Grande Rue, au niveau de la rue 
aux Sieurs/rue de la Poterne et au niveau 
de la rue du Jeudi. Ces deux bornes 
d’entrée permettent l’accès au secteur 
“place de la Magdeleine-rue du Bercail”, 
avec une sortie unique rue du Bercail vers 
la rue du 49e Mobile.
Le secteur “rue aux Sieurs-rue de la Cave 
aux Bœufs” reste inchangé avec un accès 
unique par la rue du Pont-Neuf à l’aide 
des télécommandes déjà en service et des 
sorties rue aux Sieurs vers la rue des Filles 
Notre-Dame et rue de la Cave aux Bœufs 
vers la rue du Cygne. La rue Étoupée reste 
autonome avec entrée et sortie vers la rue 
de la Poterne. 

Les nouvelles bornes escamotables, qui 
répondent aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, sont pilotées 
par un totem qui propose au conducteur 
l’entrée soit au moyen d’un badge, soit par 
un appel sur un interphone.

Seuls les riverains et les commerçants 
peuvent obtenir un badge d’accès 
permanent. Ce badge gratuit est délivré 
en échange d’une caution de 50 €. Les 
demandes s’effectuent auprès de l’accueil 
de la direction Tranquillité publique : 
18 rue de Bretagne
Du lundi au vendredi : 8 h-12 h /13 h-17 h 
Tél. : 02 33 80 87 80. Il faut fournir un 
justificatif de domicile et le certificat 
d’immatriculation du véhicule sur lequel 
figure l’adresse correspondant au 
justificatif et pour les professionnels, un 
justificatif d'activité commerciale de type 
KBIS ou équivalent.

Des autorisations exceptionnelles d’accès 
peuvent être délivrées par le service Voirie 
sur demande écrite (rue Alexandre 1er – 
Tél. : 02 33 32 40 62).
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QUARTIERS
 Retour sur…

Cœur de quartier : 
la pose de la première pierre

 Agenda

Participez à la Fête des Voisins !

Le 29 février dernier, le Député-Maire 
Joaquim Pueyo a procédé à la pose 

de la première pierre du futur centre 
social et de la salle polyvalente dans le 
cœur du quartier de Perseigne. Cette 
cérémonie, qui a rassemblé l’ensemble 
des partenaires de l’opération, a marqué 
le démarrage symbolique d’un grand 
projet qui va transformer le visage 
du quartier. Moderne, fonctionnel 
et confortable, le futur équipement 
proposera des offres et des services qui 
contribueront à l’amélioration de la qualité 

de vie des habitants et qui permettront de 
développer l’attractivité du quartier. Ce 
grand projet à la fois architectural, urbain 
et paysager est la dernière opération-
phare du programme de rénovation 
urbaine mené à Alençon depuis 2008.
L’opération, d’un montant global  de  
5,43 M€, est financée par l’Agence  
Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(1,32 M€, dont 175 000 € pour la démo-
lition, 790 000 € pour les équipements 
et 360 000 € pour les espaces publics), 
la Région Normandie (620 000 €, 

dont 260 000 € pour les équipe-
ments et 360 000 € pour les espaces 
publics), la CAF de l’Orne (500 000 €), 
la réserve du Ministère de l’Intérieur 
(135 000 €) et la Ville d’Alençon  
(2,87 M€).
Le chantier se poursuit dans de bonnes 
conditions. La fin des travaux est prévue 
en février 2017. La mise en service des 
nouveaux bâtiments est programmée au 
printemps 2017.

Rendez-vous convivial, solidaire et qui favorise le mieux vivre 
ensemble, la Fête des Voisins est un évènement attendu 

par de nombreux habitants. Chaque année, plus de 1 000 
Alençonnais participent à un moment festif sur l’ensemble de la 
ville. Afin de développer ces temps de rencontre et d’échange, 
la Ville d’Alençon adhère depuis plusieurs années à l’association 
nationale « Immeubles en Fête », qui organise l’évènement.
L’édition 2016 aura lieu le vendredi 27 mai. Vous souhaitez 
organiser une rencontre dans votre rue, votre immeuble ou 
votre jardin ? La Ville d’Alençon met à votre disposition du 
matériel (tables, chaises) et des objets de communication 
(gobelets, nappes, tee-shirts, etc). Pour en bénéficier, n’hésitez 
pas à contacter le service Démocratie locale. La date limite de 
réservation est fixée au mardi 17 mai. 

Renseignements au service Démocratie locale 
Tél. 02 43 32 41 95
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 Dispositif

Fonds Initiatives Jeunes : 
le concours 2016 est lancé

 Animation

Balades sur la mémoire des quartiers 
avec le Conseil des Sages

 Sport

Opération "J’apprends à nager " pour les 
enfants de Perseigne

La deuxième édition du Fonds Initiatives Jeunes (FIJ) est lancée 
depuis mars dernier. Organisé par la Ville d’Alençon, ce 

concours destiné aux Alençonnais de 16 à 25 ans a pour but 
d’aider financièrement les initiatives éco-citoyennes à travers 
des projets individuels ou collectifs (hors associations). Cette 
année encore, Le Groupe La Poste et la Caisse des Dépôts sont 
partenaires de l’opération. La date limite de dépôt des dossiers 
de candidature est fixée au 30 septembre. Le jury se réunira en 
octobre afin de déterminer les lauréats.

Le règlement et le dossier de candidature sont téléchargeables 
sur le site www.ville-alencon.fr ou disponibles au service 
Démocratie locale, lequel peut aider les jeunes à constituer leur 
dossier. 

Renseignements au service Démocratie locale 
Tél. 02 33 32 41 95 
democratie.locale@ville-alencon.fr  - www.ville-alencon.fr

Comme chaque année, des membres 
du Conseil des Sages se sont rendus 

en octobre dernier au Congrès national 
organisé par la Fédération des Villes et 
Conseils des Sages. La manifestation, qui 
s’est déroulée à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(26), avait pour thème le partage d’expé-

riences. Au retour, les Sages ont com-
mencé à travailler sur un projet qui leur 
tient à coeur : "Mémoire et patrimoine de 
quartier". L’objectif est de faire découvrir  
à pied, les quartiers alençonnais, non pas 
sous un aspect historique et érudit, mais 
à travers les témoignages de ceux qui y 

vivent depuis longtemps. Six balades se-
ront proposées en juin sur l’ensemble de 
la ville. Des Sages et des habitants seront 
présents pour raconter des anecdotes et 
des histoires de vie. Le jour des balades, 
un livret sur la mémoire des quartiers sera 
remis à tous les participants.

L’an dernier, le Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS) a lancé un appel à projets intitulé "J’apprends à 

nager " pour permettre à tous les enfants d’être égaux dans l’ac-
quisition de ce savoir fondamental. Le Programme de Réussite 
Éducative (PRE) de la Ville d’Alençon a coordonné la réponse à 
cet appel à projets en mobilisant différents partenaires (Alençon 
Nautique Club, les trois écoles de Perseigne, le collège Louise Mi-
chel, le centre socio-culturel Paul Gauguin, le service des Sports) 
et en sollicitant les financements.
Porté par Alençon Nautique Club, le dispositif propose des 
stages de natation aux jeunes âgés de 6 à 12 ans. Encadrées par 
les éducateurs sportifs du club, les séances se déroulent à la pis-
cine Rousseau sur le temps périscolaire (deux fois par semaine 
en fin d’après-midi) et pendant les vacances scolaires. Lancée 
en novembre dernier, l’opération mobilise environ 50 jeunes 
accompagnés par les écoles, le collège et le centre social. Début 
juin, un moment festif viendra clôturer l’année. Une petite com-
pétition sous forme de rallye permettra de valoriser l’apprentis-
sage des enfants. Les parents seront invités à assister à cette 
compétition conviviale. D

.R
.
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SOLIDARITES
 Agenda

Les prochains rendez-vous du CCAS

 Finances

Budget du CCAS : 
au plus près des besoins des Alençonnais

 Thés dansants
Les deux derniers thés dansants de la saison se dérouleront 
le lundi 9 mai (animé par Michel Guittard) et le lundi 13 juin 
(animé par Jonathan Drouin), à partir de 14 h 30 à la Halle aux 
toiles. Entrée libre pour les aînés alençonnais, 3 € pour les non 
Alençonnais.

 Ateliers collectifs 
"Les démarches administratives sur Internet" jeudi 12 mai de  
13 h 45 à 16 h 45 à l’annexe de la Rotonde, "Consommer malin et 
apprendre à cuisiner les restes " jeudi 26 mai de 9 h 15 à 12 h 15  
et de 13 h 45 à 16 h 45 au centre social et culturel de Courteille, 
"Kijoulou : un jeu autour des droits et des devoirs des locataires"  
mardi 14 juin de 14 h à 17 h au CCAS. 

Renseignements et inscriptions au CCAS 
Tél. 02 33 32 41 11

Voté par le conseil d’administration le  
14 mars dernier, le budget 2016 

du CCAS s’équilibre à 2 498 423 € en 
fonctionnement et à 154 033, 42 € en 
investissement. Élaboré à partir d’une 
subvention de la Ville de 1 133 899 €, 
ce budget permet de répondre à l’effort 
de solidarité et de prise en compte des 
besoins des Alençonnais.
64 % des dépenses seront consacrés aux 
actions envers les aînés. La répartition 
s’effectue comme suit : 35 % pour les deux 

foyers logements, 52 % pour les dépenses 
de personnel, 9 % pour l’offre de maintien 
à domicile (téléassistance, participation 
au portage des repas, club seniors, 
subvention au restaurant de Cerisey) et  
4 % pour les animations et loisirs (voyage 
seniors, repas des aînés, thés dansants, 
etc).
17 % des dépenses seront dédiés aux 
actions d’insertion et de lutte contre 
les exclusions, incluant notamment les 
aides facultatives et les chèques Énergie 

(74  850 €), les aides financières pour les 
loisirs (13 000 €) et un fort soutien aux 
associations alençonnaises œuvrant 
dans le domaine de l’insertion socio-
professionnelle  (119 600 €).
2 % des dépenses seront consacrés aux 
actions envers les familles, incluant les 
tarifs spécifiques pour les Escapades 
Alençonnaises (54 000 €) et des actions 
au moment de Noël pour les Alençonnais 
les plus démunis (7 000 €).
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 Retour sur…

Le repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a réuni 

425 convives le 13 mars dernier à 
Anova. Ce chiffre en hausse par rapport à 
l’an denier confirme le succès de ce rendez-
vous très apprécié par les Alençonnais de 
65 ans et plus. L’animation musicale et 
dansante a contribué à la réussite de cette 
journée chaleureuse et conviviale.
Comme le veut la tradition, les deux 
doyens, Alice Lenoir (94 ans) et Félix 
Hue (94 ans), ont été mis à l’honneur. 
Une rose a également été remise aux 
convives, ainsi qu’aux aînés qui n’ont pas 
pu se déplacer à Anova (170 repas ont été 
servis à domicile). Un livret de photos sera 
distribué aux participants en souvenir de 
la journée.

SOLIDARITES Loisirs

Le programme des 
Escapades 
Alençonnaises
L’an dernier, 2 345 personnes ont participé aux Escapades 

Alençonnaises, soit 27,4 % de plus que l’année précédente. 
Le programme 2016 concocté par le CCAS devrait confirmer 
ce beau succès en proposant huit destinations essentiellement 
normandes à (re)découvrir en famille ou entre amis.
La saison débutera le dimanche 22 mai avec une sortie au 
Mont-Saint-Michel. Toujours très appréciée, cette excursion 
fait son retour après cinq ans d’absence en raison des travaux 
importants réalisés sur le site. 
Une grande nouveauté sera proposée le dimanche 19 juin : 
le Haras national du Pin. Très attendue, cette sortie permettra 
aux participants de visiter le musée et d’assister à un concours 
international d’équitation en amazone.
Une sortie aura lieu le dimanche 10 juillet à Granville, à 
l’occasion du festival Sorties de bain dédié aux arts de la rue. 
Des spectacles gratuits de danse, cirque, théâtre, mime, etc. 
se dérouleront dans toute la ville, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Ceux qui le souhaitent pourront aussi 
profiter des plaisirs de la plage.
Les semaines suivantes, trois sorties à la mer seront proposées 
à Honfleur le 24 juillet, Ouistreham le 7 août et Arromanches le 
21 août.
Après un an d’absence, une sortie au parc d’attractions et 
de loisirs Papéa sera de nouveau proposée le dimanche  
25 septembre. Situé près du Mans, le célèbre parc est toujours 
très apprécié par les enfants.  
Le programme 2016 se terminera le dimanche 9 octobre avec 
une sortie culturelle inédite au Mémorial de Caen, suivie d’une 
excursion l’après-midi à la Colline aux Oiseaux. Ce vaste espace 
vert et fleuri de 17 hectares propose d’agréables promenades à 
travers de nombreux jardins thématiques.

Tarifs Alençonnais : 8 €, 6 € bénéficiaires des minima 
sociaux, gratuit moins de 16 ans. 
Tarifs non Alençonnais : 16 €, 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans.
La billetterie est ouverte une semaine avant chaque sortie. 
Billets en vente du lundi au jeudi précédant la sortie :
- au CCAS de 9h à 12h et de 14h à 17h
- à la Maison des Services de Perseigne de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les lundi et mardi à la Maison d’Ozé (à côté de l’Office de 
Tourisme, ancienne agence Alto) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le vendredi précédant la sortie : au CCAS uniquement de 9h 
à 12h, dans la limite des places disponibles.
Programme complet disponible sur www.ville-alencon.fr
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le prochain Marché des Producteurs de Pays aura lieu le 
vendredi 27 mai de 16 h à 20 h à la Halle au blé. L’atelier 

culinaire sera animé par Pierrick Le Boterff. Outre l’exposition 
des réalisations des enfants de l’école Masson, une action de 
sensibilisation sur les emballages durables sera proposée par 
le service Déchets ménagers. La troupe Pile Poil et Cie présen-
tera une animation ambulatoire bio et comico-végétale  intitulée  
"Un jardin extraordinaire". 

Organisé en France depuis 2009, le Challenge EducEco est 
une compétition automobile éducative. Des collégiens, 

lycéens ou étudiants doivent parcourir un maximum de kilo-
mètres à bord de véhicules innovants et économes qu’ils ont 
eux-mêmes construits.
Déclinaison normande de cet évènement national, le Challenge 
Éco-Bike est organisé par le lycée Alain et la Ville d’Alençon. La 3e 
édition se déroulera le jeudi 26 mai de 10 h 30 à 16 h. Les bolides 
conçus par les élèves parcourront un circuit allant de la place 
Foch jusqu’au parc des Promenades.

Des stands sur les mobilités douces permettront au public de 
tester des véhicules économes en énergie, notamment les vélos 
à assistance électrique acquis récemment par la Ville d’Alençon.

Deux nouvelles sessions de "Trocs tes 
trucs" se dérouleront du 26 au 28 mai 

et du 23 au 25 juin, de 9 h à 12 h et 14 h 
à 18 h à la déchetterie Alençon Nord. Le 
principe est simple : vous apportez vos 

objets réutilisables (mobilier, vaisselle, 
livres, bibelots, matériel hifi, etc.) et 
si un objet présent sur le stand vous 
intéresse, vous repartez avec. Organisée 
par la Communauté urbaine d'Alençon, 

l’opération obtient un vif succès : six tonnes 
d’objets ont été détournées depuis 2013. 
En parallèle, l’association ASSISE Orne 
proposera à la vente des composteurs 
individuels de 600 ou 800 litres. 

 Circuits courts

Marché des 
Producteurs de Pays 

 Animation

Challenge Éco-Bike

 Opération "Trocs tes trucs " 

Deux nouveaux rendez-vous
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

La CUA a été reconnue "Territoire en transition énergétique" 
par l’ADEME et la Région Normandie. L’objectif de ce disposi-

tif est de soutenir les collectivités au travers d’actions concrètes 
permettant de réduire la consommation d’énergie sur leur ter-
ritoire, de développer les énergies renouvelables, et plus lar-
gement de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de 
consommation et de production limitant l’empreinte écologique.
L’ADEME et la Région interviennent dans le cadre du programme 
Défi’Nergie, qui permet de bénéficier d’aides pour les actions 

en faveur de la transition énergétique. Ces aides peuvent être 
bonifiées pour les "Territoires en transition énergétique ". À titre 
d’exemple, la bonification est de 15 % pour les chaufferies bois 
et réseaux de chaleur (hors particuliers), et 20 % pour le bilan 
d’émission de gaz à effet de serre et les études d’adaptation au 
changement climatique. 

Plus d’informations sur www.alencondurable.fr

 Dispositif

La CUA reconnue 
"Territoire en transition énergétique"

Approuvé à l’unanimité par le 
Conseil municipal et le Conseil 

communautaire en mars dernier, le 
nouvel Agenda 21 [2015-2020] regroupe 
100 actions déclinées autour de quatre 
axes (réduire les rejets de gaz à effet de 
serre et les consommations d’énergie, 
renforcer l’attractivité du territoire, 
préserver le cadre naturel et favoriser la 
biodiversité, mieux vivre ensemble) et 
de 21 objectifs. Le programme sera co-
évalué par les services de la collectivité et 
les habitants. Des actions pourront être 
revues, supprimées ou remplacées par 
d’autres issues de la concertation avec les 
habitants.
Le nouvel Agenda 21 sera présenté au 
public le samedi 4 juin, à 18 h, à la Halle aux 

toiles. Au menu : la distribution du livret 
présentant le programme d’actions, la 
projection d’un court-métrage d’Érik Fretel 
retraçant les étapes de la concertation 
jusqu’à la validation du programme, la 
mise à disposition de kits énergie, ainsi 
qu’un apéro circuits-courts.
En amont, une exposition est proposée 
tout au long du mois de mai dans le parc 
urbain de la Providence et sur l'esplanade 
du Champ Perrier. Intitulée "Un territoire 
solidaire, des actions durables", elle met 
en valeur les actions menées par la Ville 
et la CUA en matière de développement 
durable. 

 Agenda 21 II 

Présentation  le 4 juin

À LA POURSUITE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
En stage au service Développement durable et au CCAS, quatre étudiantes en carrières sociales ont travaillé sur la précarité énergétique. 
Elles sont allées à la rencontre d’habitants d’Alençon  afin d’élaborer un livret d’informations pratiques intitulé "À la poursuite des écono-
mies". À travers un certain nombre de questions sur l’équipement du logement, les habitudes de consommation, le bâti, mais aussi des 
conseils et astuces, chaque utilisateur peut prendre conscience de la dépense énergétique de son logement, maîtriser des habitudes de 
consommation et réaliser ainsi des économies d’énergie. La collectivité remercie les participants qui se sont investis dans la création de 
ce livret, ainsi que les professionnels qui ont contribué à la réalisation du projet.

INFO PLUS
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 Service

Mission Développement Économique : 
une aide et un soutien aux entreprises 

 À noter

Du neuf dans les entreprises
Ces derniers mois, la Mission Développement Économique 

a accompagné la création ou le transfert de plusieurs 
entreprises. France Lamelles, une filiale de la société Saglam (Pré-
en-Pail), a démarré son activité à l’automne dernier dans le parc 
d’activités d’Arçonnay. Spécialisée dans la fabrication de lamelles 
pour kebab, l’entreprise a recruté 32 salariés au démarrage. 100 
emplois sont prévus d’ici la fin de l’année.
Auparavant installée dans le pôle d’activités d’Écouves, 
l’entreprise Desk Normandie Maine a emménagé au printemps 
2015 dans un bâtiment flambant neuf situé dans le parc 
d’activités de Valframbert. Spécialisée dans la distribution de 
systèmes d’impression pour les professionnels, l’entreprise 
emploie 20 salariés.
Victime d’un incendie en août 2013, la charcuterie industrielle 
Comte de Bellou a été relogée pendant 18 mois dans le parc 

d’activités d’Arçonnay. Au printemps 2015, l’entreprise a 
emménagé dans ses nouveaux locaux construits dans le parc 
d’activités de Cerisé. Cinq salariés supplémentaires seront 
recrutés sur 3 ans.  

Pour répondre au mieux aux besoins 
des entreprises qui cherchent à 

s’implanter ou à se développer sur le 
territoire, la CUA a créé il y a quatre ans 
la Mission Développement Économique 
(MDE). La MDE est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises pour leurs projets de 
création, de reprise, d’implantation ou de 
développement. Son objectif est d’aider et 
d’accompagner les entrepreneurs à toutes 
les étapes de leur projet : la recherche 
de terrains ou de locaux, les démarches 
administratives, le recrutement, la mise 
en relation avec les réseaux existants, etc. 

Chaque année, le service répond à environ 
130 demandes spontanées. 
Pour mener à bien ses missions, la 
MDE travaille en étroite collaboration 
avec les partenaires locaux : Orne et 
Sarthe Développement, les chambres 
consulaires, les régions Normandie et 
Pays de la Loire, les services de l’État, les 
acteurs de l’emploi et de la formation, 
etc. Un travail en réseau primordial car il 
permet d’apporter des réponses rapides 
et personnalisées aux porteurs de projet. 
La présence sur le territoire de pôles 
d’excellence tels que l’agroalimentaire, 

les matériaux, le numérique ou la Silver 
économie fait partie des atouts à faire valoir 
pour attirer de nouvelles entreprises. « La 
force du territoire, ce sont les entreprises 
elles-mêmes. Il faut capitaliser sur leurs 
savoir-faire pour attirer des compétences 
complémentaires et contribuer ainsi à 
la diversification du tissu économique » 
souligne Pauline Valade, responsable de 
la MDE.

Renseignements à la Mission 
Développement Économique 
Tél. 02 33 32 41 45 ou 02 33 32 41 96

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE : LES ENTREPRISES AUSSI
Une opération de diagnostic énergétique a été menée dans 10 entreprises du territoire, dont certaines emblématiques du tissu écono-
mique local (Goavec Engineering, AZ Network, Vitraglass, etc.). Financée à 80 % par la Région Normandie, l’ADEME et la CUA, l’opéra-
tion a donné entière satisfaction. Pour une étude d’un montant global de 5 900 €, une des entreprises voit ses charges énergétiques 
annuelles diminuer de 40 300 €.

INFO PLUS

DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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 Équipement

Pépinière d’entreprises : 
des locaux pour les jeunes pousses

 Commerce

L’ouverture très attendue 
du magasin h&M

 Opération

Shop’in Alençon fête les mamans

Le 16 mars dernier, la foule était au rendez-vous pour 
l’ouverture du 200e magasin H&M en France. Le géant suédois 

s’est installé rue aux Sieurs, dans l’immeuble précédemment 
occupé par La Halle aux vêtements. Remis aux normes, ce 
bâtiment emblématique du commerce alençonnais a conservé 
tout son cachet avec son escalier central, sa marquise en façade 
et ses grandes baies vitrées.
L’espace de vente de 1 200 m2, qui propose des vêtements et 
des accessoires pour femmes, hommes et enfants, est réparti 
sur deux étages. L’équipe se compose d’une dizaine de salariés, 
dont cinq personnes recrutées localement.
H&M est une locomotive commerciale majeure pour le centre-
ville. Longtemps attendue, son implantation résulte d’une 
longue concertation entre l’enseigne et la société propriétaire de 
l’ensemble immobilier. 

L’Office de Commerce et de l’Artisanat d’Alençon organise une 
nouvelle opération à l’occasion de la Fête des Mères. À partir 

de la mi-mai, des miroirs pour sac à main seront distribués par 
les commerçants adhérents. Un jeu permettra aussi de gagner 
une journée de shopping d’une valeur de 500 € en bons d’achat. 
Les tickets de participation seront distribués dans les rues du 
centre-ville par des hôtesses en costumes fleuris pendant toute 
la journée du samedi 28 mai.

Le prochain grand évènement de Shop’in Alençon sera 
le Grand Déballage, qui aura lieu les 1er et 2 juillet dans le 
centre-ville. Les professionnels qui souhaitent participer à 
l’opération peuvent contacter le 02 33 28 15 18.

Aider les entrepreneurs à démarrer et 
développer leur activité avant de pou-

voir s’installer durablement sur le territoire :  
tels sont les objectifs de la pépinière d’en-
treprises aménagée par la Ville d’Alençon 
dans l’ancienne gare routière de la place 
Bonet. Entièrement réhabilités, les locaux 
abritent cinq bureaux (trois modules de 
25 m2 et deux modules de 35 m2) destinés 
aux entreprises de moins de deux ans ou 
en cours de création. La collectivité a mis 
en place un système de loyer progressif 
sur trois ans particulièrement avantageux 
pour les entrepreneurs. Le montant de 
la location mensuelle comprend l’accès à 
Internet et les charges.

Les cinq bureaux sont actuellement occu-
pés. Entrée dans les lieux en février 2015, 
la société IN-3D (2 salariés) est spécialisée 
dans la haute technologie des secteurs 
de l’aéronautique, l’énergie, l’industrie et 
l’automobile. ET’es 14 (1 salarié) est pres-
tataire en gestion de magasins et grandes 
surfaces. Solamex (1 salarié) est un bureau 
d’études et d’ingénierie. F.L. Music (1 sala-
rié) est spécialisée dans la réalisation de 
vidéo-clips. Rouge Marine (1 salarié) est un 
studio de création graphique. Tous les por-
teurs de projet ont été accompagnés par la 
Mission Développement Économique.

DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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COLLECTIVIT  
 Dispositif

Projet Éducatif Global : 
la démarche est engagée

 Vie scolaire

Rentrée 2016-2017 : 
n’oubliez pas les inscriptions !

L’éducation a toujours fait partie des 
priorités de la CUA. La collectivité 

souhaite aujourd’hui franchir une nouvelle 
étape et aller au-delà de ses compétences 
obligatoires en élaborant un Projet 
Éducatif Global (PEG) « Le PEG est un 
document de stratégie éducative qui place 
l’enfant et les jeunes au cœur du dispositif »  
explique Stéphane Parrain, directeur du 
département Vie éducative et sportive.  
« Il s’agit de favoriser leur développement 
et leur épanouissement en mettant en 
cohérence l’ensemble des actions menées 
sur le territoire. Le PEG concernera les 
enfants et les jeunes de 0 à 25 ans. »
Une centaine d’acteurs éducatifs ont 
participé à la réunion de lancement qui 
s’est déroulée le 25 février dernier. Des 

tables rondes ont été organisées autour de 
trois grands axes : l’autonomie, le vivre et 
faire ensemble, et « Comment je m’inscris 
dans la dynamique de mon territoire ». Ces 
premiers échanges ont permis de dégager 
des pistes avant l’élaboration du diagnostic 
et du programme d’actions. « Dans un 
principe de co-construction et sur la base du 
volontariat, les partenaires éducatifs sont 
étroitement associés à la démarche. Tous 
les acteurs intervenant dans le domaine de 
l’enfance et de la jeunesse sont mobilisés :  
le milieu associatif dans son ensemble, 
les représentants des parents d’élèves, 
les partenaires institutionnels tels que la 
CAF, l’Éducation Nationale, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations, le Conseil 

départemental, le BIJ, la Mission Locale, la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, ainsi 
que les services de la Ville et de la CUA. »
Le PEG sera finalisé en fin d’année. La mise 
en œuvre du programme d’actions se 
déroulera sur la période 2017-2019.

Renseignements au département Vie 
éducative et sportive
Tél. 02 33 32 41 00 
projeteducatifglobal@ville-alencon.fr

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la Ville d’Alençon pour 

la rentrée scolaire 2016-2017. Cette inscription est nécessaire 
pour les enfants qui entrent à l’école maternelle, les enfants qui 
viennent d’une autre commune et qui sont scolarisés pour la 
première fois à Alençon, les enfants qui sont déjà scolarisés à 
Alençon mais qui changent d’école pour diverses raisons. Les 
démarches se font auprès du département Vie éducative et 
sportive, situé au 3e étage de la Rotonde.
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire (matin et soir), 
l’étude surveillée, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), la 
restauration scolaire se feront à partir du 1er juin via le dossier 
unique d’inscription. Le dossier unique d'inscription sera disponible à partir 

du 1er juin au département Vie éducative et sportive ou 
téléchargeable sur le site www.ville-alencon.fr.

DÉCRYPTAGE
Catherine Desmots, 
vice-présidente de la CUA en charge de la politique éducative

L’élaboration d’un Projet Éducatif Global n’est pas obligatoire, mais nous avons souhaité engager 
cette démarche pour améliorer la vie des enfants et des jeunes du territoire. Il ne faut laisser aucun 
d’eux sur le bord de la route, leur donner les mêmes chances de réussite et leur fournir toutes les 
armes nécessaires pour affronter l’avenir. Ce projet ambitieux a la particularité d’associer de nom-
breux acteurs éducatifs. Des rencontres auront lieu aussi avec les jeunes eux-mêmes, qu’ils soient 
collégiens, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi, car il est indispensable de les associer à une 
démarche qui les concerne directement.
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COLLECTIVIT  
 Démarche

PLU communautaire : 
une nouvelle étape

 Autorisations d’urbanisme

Des conseillers à votre écoute

Après deux années consacrées au diagnostic du territoire 
(paysager, urbain, patrimonial, environnemental, socio- 

démographique économique, de l’habitat, des déplacements), 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) commun aux 
34 communes de la CUA se poursuit cette année avec une 
étape importante : la réalisation du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD). Clef de voûte du PLU 
communautaire, le PADD va définir les orientations générales 
qui permettront de favoriser un développement harmonieux, 
solidaire et durable du territoire.
À l’instar du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les 
habitants et les acteurs locaux seront étroitement associés 

à la démarche. Le PLU communautaire vise à répondre aux 
besoins de chacun en matière de cadre de vie, d’environnement, 
d’habitat, de déplacements, de services, etc.
Des réunions publiques et une exposition seront organisées 
pour présenter le résultat des études et recueillir les remarques 
et suggestions. Une lettre d’information sera également 
distribuée à tous les habitants de la CUA. Les informations 
seront régulièrement mises à jour sur le site Internet de la CUA.
Le PLU communautaire sera arrêté dans le courant de l’année 
prochaine. Une phase de consultation et d’enquête publique 
précédera l’approbation du document programmée en 2018.

Vous souhaitez construire sur votre 
terrain un abri de jardin, un barbecue 

fixe, une terrasse ou une piscine ? Vous 
voulez ravaler la façade de votre maison, 
créer des ouvertures ou réaliser une 
clôture ? En fonction de leur importance, 
certains projets nécessitent une 
autorisation ou un permis de construire, 
tandis que d’autres sont dispensés de 
toutes démarches administratives. « Une 
vigilance est nécessaire pour garantir un 

cadre de vie et une qualité architecturale 
cohérents sur l’ensemble du territoire » 
explique Eric Morisseau, chef du service 
Autorisations d’urbanisme de la CUA.  
« Même les travaux dispensés d’autorisation 
doivent respecter les règles d’urbanisme 
en vigueur. Avant tout projet, nous 
recommandons aux habitants de prendre 
contact avec notre service. Des conseillers 
Autorisations Droit des sols sont là pour 
les renseigner et les accompagner dans 

l’application de la loi. Une démarche en 
amont permet de sécuriser les demandes 
et de se prémunir en cas de recours par un 
tiers. »

À NOTER

CIMETIèRES : MODIFICATION DES hORAIRES D'OUVERTURE
Les horaires d’ouverture des quatre cimetières alençonnais (Saint-Léonard, Notre-Dame, Courteille et 
Montsort) viennent d’être  modifiés. Ils sont dorénavant ouverts tous les jours de 9 h 00 à 19 h 00, à 
compter du dernier dimanche de mars et de 9 h 00 à 17 h 00, à compter du dernier dimanche d’octobre. 
Renseignements au service État-Civil – Cimetières : 02 33 32 41 87

Les formulaires de demande sont à votre disposition sur le site www.service-public.fr. 
Des notices d’information sont également disponibles sur : www.ville-alencon.fr. 
Renseignements au service Autorisations d’urbanisme : Tél. 02 33 32 41 53
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SPORT

L’agenda Sportif

 Écoles

Mini-hand 
Maxi plaisir 

 Cyclisme

Grand prix de la Ville d’Alençon 

La 16e édition de "Mini-hand Maxi plaisir" se déroulera le jeudi 
2 juin au stade Jacques Fould. Organisé par l’Éducation Natio-

nale, l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de 
l’Orne et la Sarthe (USEP), l’Entente Alençon Saint-Germain Hand-
ball, l’Union Sportive du District d’Alençon (USDA) et le Comité 
de l’Orne de Handball, ce tournoi est devenu une manifestation 
sportive incontournable à Alençon et dans le département. La 
collectivité soutient l’évènement en mettant le stade à disposi-
tion, en apportant une aide logistique et en accordant une sub-
vention de 3 500 €.

Labellisée par la Fédération Française de Handball, cette com-
pétition conviviale va réunir environ 1 600 élèves de CE2, CM1 
et CM2 des écoles publiques de la CUA et des territoires voisins. 
Pendant toute la journée, les matchs de 5 à 6 mn se dérouleront 
sur près de 50 mini-terrains aménagés dans le stade. 
Entre 40 et 50 élèves des collèges Balzac et Saint-Exupéry assu-
reront l’arbitrage sous la responsabilité d’adultes.

Tournoi "Mini-hand Maxi plaisir " 
Jeudi 2 juin  -  Stade Jacques Fould

L’édition 2016 du critérium Grand Prix 
de la Ville d’Alençon se déroulera le 

mercredi 29 juin. Cette course cycliste 
interrégionale organisée par l’Union Cy-
cliste Alençon-Damigny (UCAD) est une 
des rares épreuves sportives qui se dé-
roule dans le centre-ville. Très populaire, 
la course va réunir environ 60 cyclistes 
2e catégorie, 3e catégorie et juniors. Le 
départ sera donné à 20 h rue Saint-Blaise. 
Les coureurs parcourront 55 fois une 

boucle de 1,4 km qui empruntera la rue 
de la Pyramide, la rue de la Demi-Lune et 
le cours Clemenceau. « Le Grand Prix de la 
ville d’Alençon est une course très spectacu-
laire » confie Philippe Lecoeur, le président 
de l’UCAD. « Il y a beaucoup de relances 
et de vitesse. Le public apprécie et vient de 
plus en plus nombreux chaque année ». 
La Ville d’Alençon soutient l’évènement 
en apportant une aide logistique et en 
accordant une subvention de 1 500 €. 

En raison de la course, la circulation et le 
stationnement seront fortement perturbés 
dans le quartier de la préfecture. Des pan-
neaux d’interdiction de stationner seront 
installés en amont de l’épreuve pour que 
les riverains prennent leurs dispositions et 
des itinéraires de déviation seront mis en 
place le jour de la course.

Grand prix de la Ville d’Alençon 
Mercredi 29 juin, 20 h

MAI
   5 mai

Boules Lyonnaises
Concours 32 doubles promotion
Club bouliste Alençonnais
Parc des Promenades

   27 mai
Twirling
Gala de fin d’année
Twirl Dance Alençon
Gymnase Louvrier

JUIN
    2 juin

Handball
Mini-hand Maxi plaisir
Entente Alençon St Germain HB
Stade Jacques Fould

   4 & 5 juin
Tennis de table
Tournoi National Alençon
Étoile Alençonnaise section 
Tennis de table
Espace sportif de l’Étoile

Tir sur cible
Championnat de Normandie
ATCPA
Stand de tir Plaine des sports

Course à pied
Trail d’Écouves et du pays 
d’Alençon
FSGT 61
Radon

Capoeira
Festival de fin d’année
RACINARTMONIE
Gymnase Louvrier

   5 juin
Football
Finale des coupes de l’Orne 
senior
AS Courteille
Stade de Courteille

   12 juin
Tir à l’arc
3e manche DR et DR excellence
Les Archers des Ducs d’Alençon
Stade du Gue de Gesnes

Volley
Tournoi en herbe
Contre et Smatchs Alençonnais
Plaine des sports

   18 juin
Multisport
Journée ASPTT
ASPTT ALENCON
Plaine des sports

Handball
Journée Famille 
Entente Alençon St Germain HB
Plaine Des Sports

Twirling
Gala de fin d’année
Twirling Move
Gymnase Louvrier

    18 & 19 juin
Gymnastique
Compétition par équipes
Étoile Alençonnaise
Espace Sportif Étoile

    25 juin
Multisport 
2e Fête de l’ASTMNA
Association Sportive des 
Travailleurs Maine Normands 
Alençonnais
Stade Jacques Fould

    25 & 26 juin
Badminton
Tournoi National
Club Alençonnais de badminton
Gymnase Chabrol et Halle des 
sports

    29 juin
Cyclisme
Grand Prix de la Ville d’Alençon
UCAD
Centre-ville
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 Enseignement

CRD : les clefs de la réussite 

 Focus

2 élèves distingués 

Des élèves distingués au niveau 
national, des dispositifs de référence 

tels que les Classes à Horaires Aménagés, 
Orchestre à l’école, Musique et Handicap, 
un département Musiques Actuelles doté 
des équipements les plus performants… 
Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de la CUA fait 
partie des fleurons de la vie culturelle 
locale. Spécialisé dans l’enseignement 

de la musique et de l’art dramatique, 
l’établissement accueille actuellement  
1 043 élèves. « C’est un effectif important 
par rapport à d’autres territoires » souligne 
Thierry Delecourt, le directeur. « Les 
partenariats avec l’Éducation Nationale et 
les dispositifs dédiés aux publics empêchés 
sont à l’origine de ce succès. Notre 
volonté de rendre les pratiques artistiques 
accessibles au plus grand nombre a porté 

ses fruits. Avoir une équipe pédagogique 
d’une telle qualité est aussi une chance. 
Les professeurs savent transmettre leur 
passion et sont toujours prêts à proposer 
des projets innovants qui plaisent aux 
élèves. »
En complément de sa mission 
d’enseignement, le CRD organise ou 
prend part à des évènements tout au 
long de l’année. « En 2015, nous avons 
participé à 150 manifestations de toutes 
formes. Donner et partager fait partie de 
nos priorités. Les nombreux partenariats 
engagés avec les structures locales telles 
que La Luciole, la Scène nationale 61, 
les deux Conseils départementaux, etc. 
apportent une vraie richesse. »
Pour la saison 2016-2017, les réinscriptions 
auront lieu du 1er au 30 juin et les 
inscriptions du 1er juin à la mi-juillet. Les 
ateliers Découverte débuteront le 15 juin 
pour se terminer le 3 juillet.

Renseignements au 02 33 32 41 72 
www.communaute-urbaine-alencon.fr

Âgé de 11 ans, Raphaël Dahl a débuté le saxophone à l’âge de 
7 ans au CRD. En février dernier, il a remporté un 1er prix au 

concours international de saxophone Adolphe Sax. Il est arrivé 
1er avec une mention "très bien" obtenue à l’unanimité dans la 
catégorie préparatoire qui comprenait 21 candidats. Le jeune 
Alençonnais suit sa scolarité en Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) au collège Racine.

Aujourd’hui âgé de 13 ans, Henri Ozenne a été élève au CRD 
pendant de nombreuses années. Sa pratique assidue de la 
musique et du chant a porté ses fruits : il a intégré la prestigieuse 
Maîtrise de Radio France en septembre dernier. Ce chœur de 
très haut niveau, qui forme des enfants à partir de 9 ans, va 
permettre au jeune soprano de se produire sur les plus grandes 
scènes et de chanter sous la direction des plus grands chefs.

CULTURE

À NOTER

LE 9E CONCOURS EUROPÉEN 
DE JEUNES TROMPETTISTES

Organisé tous les deux ans par le CRD, le concours 
européen de jeunes trompettistes est l’une des seules 
épreuves réservées aux jeunes de 10 à 17 ans. La 
réputation du concours n’est plus à faire. Gagnante 
en 2012, la jeune Lucienne Renaudin-Vary a été sacrée 
"Révélation" de l’année lors des dernières Victoires de 
la musique classique.
La 9e édition se déroulera du vendredi 25 au dimanche 
27 novembre. Le jury sera présidé par Romain Leleu, 
trompettiste international considéré comme l’un des 
meilleurs interprètes de sa génération.

Raphaël Dahl               Henri Ozenne

D
.R

.

D
.R

.
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CULTURE L’agenda Culturel

 Expositions
Les petites bêtes 
envahissent la 
médiathèque !
Avec le printemps la médiathèque Aveline  
et la bibliothèque de Perseigne ouvrent 
grand leurs portes aux insectes et vous 
proposent plusieurs expositions :

 "Ces insectes nos voisins", proposée par l’Association 
Faune et Flore de l’Orne (AFFO), permettra de découvrir ces 
animaux qui représentent près de 80 % de la biodiversité 
animale et qui jouent un rôle indispensable dans les éco-
systèmes.
Du 10 mai au 25 juin, médiathèque Aveline, espace 
jeunesse.

 "Ça grouille en patrimoine ! " présentera de magnifiques 
gravures d’insectes et de papillons dans les livres anciens.
Du 3 mai au 25 juin, médiathèque Aveline, salle de la 
Chapelle.

 "Petites bêtes" mettra en valeur les travaux réalisés par 
les élèves des écoles Jules Verne, Molière et Notre-Dame de 
l’Assomption. 
Du 17 mai au 25 juin, bibliothèque de Perseigne

 “Sculptures d’insectes” réalisées en laiton par le sculp-
teur Michel Trouillet. 
Du 7 juin au 30 juillet, médiathèque Aveline, espace 
jeunesse. 

Il y aura également deux ateliers et une sortie, sur réserva-
tion auprès de la médiathèque Aveline (02 33 82 46 00) ou 
de la bibliothèque de Perseigne (02 33 26 69 82), selon les 
activités :

 Atelier ludique, découverte des insectes avec l’AFFO. 
À partir de 8 ans. Samedi 4 juin de 11 h à 12 h, média-
thèque Aveline, espace jeunesse. 

 Atelier Pop-up sur les insectes avec Annette Tamar-
quin, illustratrice. 6 à 10 ans. 
Mercredi 8 juin de 14 h à 15 h 30 à la bibliothèque de 
Perseigne et de 16 h à 17 h 30 à la médiathèque  
Aveline, espace jeunesse.

 Sortie-découverte familiale avec l’AFFO. 
Samedi 25 juin, de 10 h 30 à 12 h 30. RDV à la biblio-
thèque de Perseigne avec votre pique-nique. 

 À noter
La boîte de retours
Placée sous les arcades, dans la Cour Carrée de la Dentelle, 
la boîte de retours vous permet depuis février de restituer 
vos documents quand la médiathèque est fermée : livres, 
CD et DVD, mais à l’exception des liseuses numériques qui 
doivent être rendues à l’accueil. Cette boîte doit être utilisée 
seulement lorsque la médiathèque est fermée.

 CONCERTS
ACADÉMIE DE 
SAXOPHONES
Ven. 6 mai 19 h & sam. 7 mai 
20 h
(voir p. 27)
Une 30ne de saxophonistes 
venus de 8 pays. 
Programmation Opus 61 du 
CRD. 1er concert Église de St-
Denis-sur-Sarthon, 2e concert 
Auditorium d’Alençon.
Opus 61

CHARLY L TRIO 
(After Work)
Ven. 13 mai 19 h
Trois musiciens originaires 
du Mans et d'Alençon dans 
une formation guitare, basse, 
batterie avec univers pop-rock 
aux accents groove. Lauréats 
2015 du Tremplin France Bleu 
Talents du Maine. Gratuit.
La Luciole

DANS LA NUIT DE LA 
GLACE
Ven. 13 mai 20 h 30 & sam. 
14 mai 18 h
Ciné-concert avec l’Orchestre 
Régional de Normandie sur une 
composition moderne pour 
accompagner un film muet 
allemand de 1912 ayant pour 
thème le naufrage du Titanic.
1er concert salle de l’Éclat de 
Lonrai, 2e concert Auditorium 
d’Alençon.
Opus 61

JR THOMAS & THE 
VOLCANOS
Ven. 20 mai 21 h
Quand un kid de Minneapolis 
s’associe à un collectif 
californien dont les musiciens 
ont officié au sein des 
Aggrolites, de Hepcat ou 
collaborés avec Jimmy Cliff, 
cela donne un son qui puise 
aux sources de la musique 
Jamaïcaine, entre Rocksteady, 
Ska et Reggae.
La Luciole

MUSIQUE ? ÇA ME DIT !
Sam. 21 mai 15 h
Chœur de clarinettes et 
ensemble de saxophones du 
CRD. 
Entrée libre
Médiathèque Aveline

BOULEVARD DES AIRS
Ven. 27 mai 21 h
Après des centaines de 
concerts, un disque d'or, une 
nomination aux Victoires de 
la Musique, plus de 80 000 
disques vendus et des millions 
de vues sur Youtube le collectif 
français revient avec un 3e opus 
(Bruxelles), entre chansons 
françaises cuivrées et influences 
hispaniques.
La Luciole

TRIO TALWEG
Sam. 28 mai 20 h 30
Le violoniste français Sébastien 
Surel, le violoncelliste né au 
Vietnam Éric-Maria Couturier et 
la pianiste d’origine brésilienne 
Juliana Steinbach enchaînent 
les succès depuis un 1er CD 
récompensé par un Diapason 
d’Or en 2008. Au programme 
ce soir : Rachmaninov, Fauré, 
Tchaïkovski. 
Les Amis de la Musique - 
Auditorium

 TIEMPO SOLEADO
Dim. 29 mai 15 h 
Classes de percussions de 
l’Orne et de la Sarthe. Gratuit.
Opus 61 - Auditorium

À NOUS DEUX PARIS !
Mar. 31 mai 20 h 15
24e Festival Choral des collèges 
et lycées de l’Orne.
Réservations au : 07 68 14 44 07 
Musique en boîte 
Théâtre d’Alençon

SAMBA DE LA MUERTE 
(Afterwork)
Jeu. 2 juin 19 h
Projet personnel d’Adrien 
Leprête (Concrete Knives, 
Kuage…) qui a sorti en mars 
un 1er album (Colors) : 11 titres 
entre pop indie, musique 
électronique et afrobeat qui 
vous emmène jusqu’à la transe. 
Gratuit. 
La Luciole

SINCLAIR
Sam. 4 juin 2 1h
Il s’était éloigné de la scène 
après son dernier album, en 
2011, il y est revenu depuis 
fin 2015 avec une nouvelle 
formation, juste pour le plaisir 
de faire ce qu’il sait faire 
viscéralement : une musique 
funky qui s’écoute avec les 
hanches, à consommer sans 
modération. 
La Luciole

CARTE BLANCHE AU 
CITHÉM FESTIVAL
Ven. 10 juin 19 h
Venez retrouver les artistes 
que vous avez aimés au Cithém 
Festival, dans une soirée de 
présentation de la prochaine 
édition qui se déroulera samedi 
27 août à la Halle aux toiles. 
Au programme : concerts, 
recrutement de bénévoles et 
détails de la programmation. 
Gratuit.
La Luciole
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 Concert

33 musiciens 
venus de 8 pays 

L’Académie internationale de saxophone créée l’an 
passé par Thomas Dhuvettere (Conservatoire à 

Rayonnement Départemental – Communauté urbaine 
d’Alençon) et Jérôme Laran (Conservatoire d'Aulnay-sous-
Bois) revient pour une 2e édition avec en plus Jean-Yves 
Chevalier (Conservatoire d’Angers), Luis Ribeiro (Portugal) 
et Ching-Shyan Yen (Taïwan). L’Académie accueillera du 
5 au 8 mai, 33 musiciens venus de 8 pays différents :  
France, Italie, Norvège, Portugal, Chine, Japon, Corée, 
Taïwan. Ils alterneront cours et répétitions au Tapis Vert 
(Saint-Denis-sur-Sarthon) et dans les locaux du CRD à 
Alençon. Ils donneront deux concerts dans le cadre de la 
programmation Opus 61 du CRD, sur un répertoire allant 
de Bach à Astor Piazzola, en passant par Bizet ou Prokofiev. 
Vendredi 6 mai, 19 h, à l’église de Saint-Denis-sur-Sarthon,
Samedi 7 mai, à 20 h, à l’auditorium d’Alençon, ou se 
produira aussi le soliste japonais Makoto Asari. 
À noter également un concert “Sax stories”,  de Fred 
Couderc, saxophoniste notamment de Patrick Bruel, qui 
jouera avec les instruments anciens de sa collection, le 
jeudi 5 mai, à 17 h 30 à l’Auditorium (entrée libre sous 
réserve des places disponibles)
Renseignements au CRD : 02 33 32 41 72

AUTOUR DU TANGO
Sam. 11 juin 18 h
Le bandonéoniste virtuose 
Guillaume Hodeau et l’Ensemble 
Opus 61 (violon, guitare, 
contrebasse, piano, flûte et 
saxophone) interprètent des 
classiques du tango et des 
compositions d’Astor Piazzola. 
Opus 61 - Auditorium

Dim. 12 juin 16 h
Le bandonéoniste virtuose 
Guillaume Hodeau et les 
musiciens du CRD (le 
saxophoniste Thomas 
Dhuvettere, l’Harmonie 
d’Alençon et le chœur de 
femmes) interprètent des 
classiques du tango et des 
compositions d’Astor Piazzola. 
Entrée libre
Opus 61 - Église de Montsort

ROCKY & 
3SOMESISTERS
Ven. 17 juin 21 h
(voir p. 28)
Un dernier concert festif avec 
deux formations pop électro.
La Luciole

 SPECTACLES

LA FIN DU MONDE EST 
POUR DIMANCHE
Mar. 24 mai 20 h 30 & mer. 
25 mai 19 h 30
(voir p.9)
François Morel pose ses valises à 
Alençon pour 2 représentations 
de ce spectacle dans lequel il 
reprend ses célèbres chroniques 
de France Inter. Il sera aussi à 
l’auditorium pour un échange 
avec les Alençonnais et signe 
les textes d’une exposition à la 
médiathèque.
Scène nat. 61 - Théâtre d’Alençon

VOS ANNÉES 
BONHEUR !
Jeu. 26 mai 15 h
Les plus grands tubes français 
des années 50 à 70 revisités à 
travers une comédie musicale. 
Au programme : Joe Dassin, 
Mike Brant, Charles Aznavour, 
Claude François, Dalida, 
Gainsbourg, etc. 
Cie Trabucco - Théâtre d’Alençon

VÉRONIC DICAIRE
Sam. 28 mai 20 h
(voir page 29)
La chanteuse et imitatrice 
canadienne imite plus de 50 
voix. Un phénomène !
Anova

LA DAME DE CHEZ 
MAXIM
Mer.15 juin 18 h 30
Au terme d’un cycle d’études 
de 3 ans, les classes à horaires 
aménagés théâtre revisitent 
cette pièce hilarante de Feydeau. 
Entrée gratuite. Billets à retirer 
au Conservatoire. 
CRD - Auditorium

 EXPOSITIONS &  
    VISITES

BRETONNES
Jusqu’au 22 mai
Photographies de Charles 
Fréger. 
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

PORTRAITS DE 
FEMMES
Jusqu’au 22 mai
Créations des ateliers du Centre 
d’art contemporain. 
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle - Hall

LA BOCCA DE LA 
VERITA
Jusqu’au 4 mai
La jeune artiste et performeuse 
d’origine équatorienne Ana 
Byskov présente ses vidéos 
jouant sur l’autodérision, 
réalisées pour l’occasion avec 
l’actrice alençonnaise Marine 
Gesbert. 
Les Bains-Douches - Théâtre 
d’Alençon

LA TRAVERSÉE DES 
OMBRES
Jusqu’au 25 mai
Photographies de Gérard Aubry, 
Gérard Colin et Jacques Piette 
sur le patrimoine de l’hôpital de 
Mamers. 
CHIC Alençon - Espace des 
expositions

IT’S OUR 
PLAYGROUND
Jusqu’au 5 juin
Ce duo d’artistes contemporains 
composé de Camille Le Houezec 
et Jocelyn Villemont examine 
depuis plusieurs années le 
statut de l’art à l’ère de la 
circulation numérique des 
images. 
Les Bains-Douches

ÇA GROUILLE EN 
PATRIMOINE !
Du 3 mai au 25 juin
(voir p. 26)
Gravures d’insectes et papillons 
dans les livres anciens 
conservés par la médiathèque.
Médiathèque Aveline

UN DIMANCHE AU 
MUSÉE
Dim. 8 mai 14 h 30 & 16 h
Le musée ouvre gratuitement 
ses portes : l’occasion de (re)
découvrir la salle des grands 
formats qui rouvre ses portes 
(voir p.27) et de participer 
gratuitement à 14 h 30 ou 16 h 
à une visite autour du thème des 
grands maîtres de la peinture.
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Réouverture de la salle 
des grands formats 

La salle des grands formats du musée des Beaux-arts et 
de la Dentelle rouvre ses portes le 3 mai, après plusieurs 

années de fermeture, du fait des opérations obligatoires 
de récolement (recensement et vérification de l’intégrité 
des collections). L’occasion de redécouvrir des œuvres 
magistrales de Massone, Philippe de Champaigne, Jouvenet 
ou Charles-Paul Landon.
Plus d’infos sur www.museedentelle-alencon.fr
Facebook.com/museedentellealencon
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CULTURE L’agenda CulturelCES INSECTES NOS 
VOISINS
Du 10 mai au 25 juin
(voir p. 26)
Une exposition sur le 
monde fascinant des 
insectes, indispensables à 
l’environnement et pourtant 
décimés.
Médiathèque Aveline

HYACINTHE ET ROSE
Du 17 mai au 11 juin
Les “portraits de fleurs” de 
Marin Jarrie sont accompagnés 
de texte spécialement écrits par 
François Morel.
Médiathèque Aveline

PETITES BÊTES
Du 17 mai au 25 juin
(voir p. 26)
Travaux sur le thème des 
insectes réalisés par les élèves 
de la Petite section au CE1 des 
écoles Jules Verne, Molière et 
Notre-Dame de l’Assomption.
Bibliothèque de Perseigne

MUSIQUE EN PHOTO
Du 21 mai au 25 juin
Exposition du club photo 
de Condé-sur-Sarthe (ASL 
Photographie).
Médiathèque Aveline

UN DIMANCHE AU 
MUSÉE
Dim. 5 juin 14 h30 & 16 h
Le musée ouvre gratuitement 
ses portes et propose à 14 h 30 
et 16 h une visite autour des 
arts du spectacle dans le Sud-Est 
asiatique.
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

SCULPTURES 
D’INSECTES 
Du 7 juin au 30 juil.
(voir p. 26)
Des insectes reproduits à 
l’identique en laiton mais en 
format géant par le sculpteur 
Michel Trouillet.
Médiathèque Aveline

JÖRG HERMLE
Du 17 au 26 juin
(voir p.8)
Exposition de peinture, dans le 
cadre du festival Art sur le fil. 
Vernissage vendredi 17 juin, 
19 h. 
Entrée libre
Atelier 51

VINCENT MAGNI 
Du 17 juin au 4 juil.
(voir p.8)
Sculptures monumentales, dans 
le cadre du festival Art sur le fil.
Parc des Promenades

PAINTING PAR TIAN
Du 18 juin au 31 août 
(voir p.8)
Dans le cadre du festival Art sur 
le fil. Vernissage samedi 18 juin, 
11 h. 
Entrée libre
Médiathèque Aveline

 ANIMATIONS  
     ENFANTS

LES VENDREDIS DE LA 
BIBLI
Ven. 20 mai 19 h 45 
Histoires de voir (film). 
Dès 6 ans. Sur réservation.
Bibliothèque de Courteille

GRAINES DE 
LECTEURS
Mar. 24 mai. 10h30
Histoires courtes et comptines 
pour petits croqueurs de livres. 
De 0 à 3 ans. Sur réservation. 
Bibliothèque de Courteille

LES ATELIERS DU 
MUSÉE
Mer. 25 mai 14 h 30
Un point c’est tout ! Découvre 
une technique de peinture, le 
pointillisme, et réalise ensuite ta 
peinture. Pour les 7-13 ans. 
Sur réservation. 
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

DÉCOUVERTE DES 
INSECTES
Sam. 4 juin 11 h
Atelier ludique de l’Association 
Faune et Flore de l’Orne. À 
partir de 8 ans. Sur réservation. 
Médiathèque Aveline

POP-UP PETITES BÊTES 
Mer. 8 juin 14 h
Atelier avec Annette Tamarquin, 
illustratrice. 6 à 10 ans. Sur 
réservation. 
Bibliothèque de Perseigne
Mer. 8 juin de 16 h
Atelier avec Annette Tamarquin, 
illustratrice. 6 à 10 ans. 
Sur réservation. 
Médiathèque Aveline 

LES VENDREDIS DE LA 
BIBLI
Ven. 24 juin 19 h 45 
Histoires dans tous les sens 
pour les gourmands. Dès 6 ans. 
Sur réservation.
Bibliothèque de Courteille

DÉCOUVERTE DES 
INSECTES
Sam. 25 juin 10 h 30
Sortie en famille de 2 h, animée 
par l’Association Faune et Flore 
de l’Orne. Sur réservation.
Bibliothèque de Perseigne 

LES ATELIERS DU 
MUSÉE
Mer. 29 juin 14 h 30
Avant les vacances d’été, viens 
réaliser ton propre cerf-volant. 
Pour les 7-13 ans. 
Sur réservation. 
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

 RENCONTRES

CAUSERIE AVEC 
FRANÇOIS MOREL
Mer. 25 mai 17 h 30
(voir p.9)
Rencontre avec le comédien, 
qui est également à l’affiche de 
la Scène nationale 61. Gratuit, 
sur réservation auprès de la 
médiathèque Aveline.
Auditorium 

 Musiques actuelles

Fin de saison festive à La 
Luciole

Le dernier concert de la saison est souvent pour La Luciole 
l’occasion de nous convier à un concert festif, pour préparer 

l’été de façon conviviale. La scène alençonnaise de musiques 
actuelles ne déroge pas à la règle cette année, en offrant la 
possibilité de venir écouter le même soir, au cours d’un concert 
découverte, deux étoiles montantes de la pop française. Les 
Lillois du groupe Rocky, Tom, Oliver et Laurent, qui balancent 
guitare et synthé sur la voix puissante et vibrante d’Inès. Décou-
vert il y a trois ans avec leur EP "Band against The Wall", ils ont 
dévoilé en mars dernier un superbe single, mixé à Los Angeles 
avec Eric Broucek (LCD Soundsystem et Hercules & The Love 
Affair), qui augure bien de leur nouvel album, prévu en sep-
tembre. Deuxième groupe à partager l’affiche, 3SomeSisters, 
qui mêle rythmiques tribales, son électronique et polyphonies 

vocales profondes 
en faisant appel 
à des influences 
aussi éclectiques 
que Queen, Little  
Dragon et Tune 
Yards. Et pour que la 
fête soit complète, La  
Luciole, qui gratifie 

 régulièrement ses 
 abonnés de  ca-

deaux et surprises, 
leur offre pour ce 
concert deux places 
pour le prix d’une 
seule !

Vendredi 17 juin, 21 h, La Luciole
Concert découverte 

  Cinéma

Une séance 
supplémentaire  
chaque semaine

L’association Ciné-Cité, qui compte près de 400 
adhérents, propose chaque année plus de 70 films 

différents, toujours projetés en version originale, et organise 
régulièrement des avant-premières et des rencontres. Aux 
séances qu’elle propose traditionnellement les dimanches à 
17 h, ainsi que les lundis et jeudis à 20 h 30, s’ajoute depuis 
avril une séance supplémentaire tous les mardis à 14 h 30. 
L’adhésion à l’association (12 €/an et 4 €/an en tarif réduit pour 
les étudiants, chômeurs…) permet d’assister à ces séances au 
prix de 5,50 € ou 4 € (réduit), contre 8 € pour les non adhérents 
et donne droit à des entrées gratuites. Au programme en mai :  
Perfect Day, Midnight Special, Madarines… 
Programme complet à retrouver sur facebook : 
Ciné-Cité Alençon
Renseignements : cine-cite@sfr.fr
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NOCTURNE 
ALENÇONNAISE
Ven. 20 mai de 16 h à 23 h
(voir p.7)
Une 100ne d’exposants, des 
commerces ouverts, des 
saltimbanques dans les rues 
et des spectacles de capes et 
d’épées et de fauconnerie.
Centre-ville

SALON DU LIVRE
Du ven. 20 au dim. 22 mai
(voir p.7)
Une 60ne d’auteurs et de très 
nombreuses animations.
Entrée libre.
Halle au blé et Halle aux toiles

MARCHONS ENSEMBLE
Sam. 21 mai 10 h
(voir p.8)
Marche solidaire au profit du 
Comité Départemental du Sport 
Adapté.

PIERRES EN LUMIÈRES
Sam. 21 mai de 21 h à 1 h
Pour la 8e année consécutive 
les monuments de la Ville se 
dévoilent de nuit et en lumière.
Organisé par le département 
de l'Orne en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine Basse 
Normandie et la Préfecture de 
l'Orne.

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
Sam. 21 mai de 18 h à 1 h du 
matin
(voir p.9)
Le musée vous ouvre 
gratuitement ses portes et 
propose de (re)découvrir 
l’exposition "Bretonnes" et 
"L’expo dans l’expo".
Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

FLASHMOB POÉTIQUE
Mer. 1er juin 18 h & dim. 
5 juin 17 h
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, la médiathèque vous 
invite à devenir funambules 
le temps d’une chorégraphie 
imaginée par José Montalvo, 
sur le poème "Liberté" de Paul 
Eluard. Deux RDV : le 1er juin sur 
l’esplanade de la Providence et 
le 5 au parc des Promenades à 
l’occasion des Rendez-vous aux 
jardins. 

CYCLE LES PALETTES 
DE L'HISTOIRE
Ven. 3 juin 20 h 30
2e conférence sur le thème 
"Autoportrait - du reflet à la 
réflexion"
Centre d’Art Contemporain 
d’Alençon

RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS
Sam. 4 juin 10 h-20 h et dim. 5 
juin 10 h-19 h
(voir p.8)
14e édition des Rendez-vous 
aux jardins sur le thème des 
couleurs. Une 50ne d’exposants 
et de nombreuses animations.
Parc des Promenades

FÊTE D’ICI & 
D’AILLEURS
Dim. 12 juin de 12 h 30 à 19 h
(voir p.7)
Cette grande fête de la diversité 
et du vivre ensemble vous 
donne rendez-vous cette année 
dans le quartier de Courteille.
Terrain des pommiers

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mar. 21 juin
(voir p.9)
Les musiciens investissent les 
rues d’Alençon.
Dans toute la ville

ART SUR LE FIL
Du 23 au 26 juin
(voir p.8)
Avec une 30ne d’artistes 
contemporains venus présenter 
leurs œuvres. À noter aussi 
d’autres expositions dans le 
cadre du salon, du 17 juin au 
31 août.
Artistes sur le fil - Halle au blé et 
Halle aux toiles

Anova
02 43 72 51  00

www.anova-alenconexpo.com

Association Artistes sur le fil
06 76 63 96 61

Atelier 51
02 33 27 16  73

www.atelier51.odexpo.com

Bibliothèque de Courteille
02 33 29 56 55

Bibliothèque de Perseigne
02 33 26 69 82

Centre d’Art Contemporain
02 33 28 89 38

www.centredart-alencon.org

Cie Trabucco
www.compagnietrabucco.com

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental / Opus 61

02 33 32 41 72

La Luciole
02 33 32 83 33

www.laluciole.org

Les Amis de la Musique
02 33 80 66 33

www.amimusicalencon.free.fr

Les Bains-Douches
02 33 29 48 51

bainsdouches.net

Médiathèque Aveline
02 33 82 46 00

mediatheques.communaute-urbaine-
alencon.fr

Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle

02 33 32 40 07
www.museedentelle-alencon.fr

Festival Pierres en lumières
http://pierresenlumieres.fr

Salon du livre
www.salondulivrealencon.fr

Scène nationale 61 
 Théâtre d’Alençon

02 33 29 16 96
www.scenenationale61.com
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 Spectacle

Après les Bodin’s, Anova 
accueille Véronic DiCaire

C’est un véritable phénomène qui s’est abattu sur 
Anova avec les Bodin’s. Deux jours de montage d’un 

décor transporté par 10 semi-remorques, quatre représen-
tations (du 31 mars au 3 avril) qui ont toutes fait le plein, 
un public plié en deux pendant les deux heures de spec-
tacle, des rencontres et dédicaces avec Vincent Dubois,  
Jean-Christian Fraiscinet et leur troupe à l’issue des repré-
sentations. « Et puisqu'on ne peut rien refuser aux Normands 
d'Alençon, nous reviendrons les 22, 23 et 24 septembre  
2017 !!! », pouvait-on lire dès le 1er avril sur la page facebook 
des Bodin’s. Il ne s’agissait pas d’un canular. Ils reviennent 
effectivement dans un peu plus d’un an.

Mais c’est un autre 
phénomène qu’ac-
cueille Anova en mai 
avec Véronic DiCaire, 
qui vient en France 
après un triomphe 
à Las Vegas : de  
Madonna à Lady 
Gaga, en passant 
par Céline Dion, Amy 
Winehouse ou Ri-
hanna la canadienne 
imite plus de 50 voix 
différentes ! 

Véronic DiCaire
Samedi 28 mai, 20 h, Anova

 Art contemporain

30 ans de complicité 
entre le peintre et son 
collectionneur

Les Bains-Douches alternent savamment des expositions 
de jeunes plasticiens et des rétrospectives de figures 

emblématiques de l’art contemporain. Ce fut le cas l’an 
passé avec l’exposition Piero Heliczer, que l’on peut d’ailleurs 
revoir enrichie de nouvelles pièces à la mairie de Préaux du 
Perche (jusqu’au 30 juillet). Ce sera également le cas avec 
la présentation d’une cinquantaine de toiles de Jean-Pierre 
Maury, membre éminent de l’école constructiviste belge. 
« Ces œuvres ont été spécialement réalisées pour le même 
collectionneur sur une période d’une trentaine d’années. 
Elles font toutes 26 cm de côté et retracent le parcours 
artistique du peintre » souligne Sophie Vinet, responsable 
des Bains-Douches. 
Jean-Pierre Maury. Collection René Mathy-Gallot
Du 17 juin au 7 août, les Bains-Douches
Vernissage samedi 18 juin, 18 h 30, en présence de 
l’artiste et du collectionneur
Entrée libre
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TRIBUNE LIBRE
La culture 
n’est pas un luxe !

Nous vivons une période de repli sur 

soi, terreau des obscurantismes qui 

conduisent à la haine de l’autre. La ren-

contre des savoirs, la circulation des idées, 

l’action culturelle sont sources d’émanci-

pation. Renouvelant notre regard sur le 

monde, elles bousculent nos certitudes et 

permettent de nous enrichir de nos diffé-

rences.

La Culture, ce « Nous extensible à l’infini 

des humains »* doit être accessible à tous, 

par des tarifications et des programma-

tions adaptées avec par exemple la créa-

tion de « pass culturel ». Elle est aussi un 

enjeu économique - elle crée sept fois plus 

de richesse que le secteur automobile - et 

facteur d’attractivité. Plusieurs études 

soulignent l’impact positif sur l’activité 

locale d’une action culturelle ambitieuse.

En période de restrictions financières, la 

Culture se trouve en première ligne dans 

les coupes budgétaires. Pas pour Alençon 

et la CUA dont les budgets culturels sont 

maintenus. 

La médiathèque de Courteille ouvrira 

bientôt ses portes. Il serait utile de lui 

joindre une ludothèque, espace de jeux 

qui croise le culturel, le social, l’éducatif et 

le plaisir d’être ensemble. De même, nous 

nous réjouissons du soutien de la collecti-

vité aux initiatives et créations culturelles 

locales : "Alençon Plage", 

"Échappées Belles", festivals "Culture(s) 

Elles", Cithem… Et pourquoi pas bientôt, 

un label "Ville d’Art et d’Histoir" valorisant 

ainsi les atouts de notre ville et son rayon-

nement ?

Grâce à des équipements de qualité et à 

travers les Assises de la Culture qui ont 

mobilisé de nombreux acteurs locaux, 

notre territoire réaffirme l’enjeu culturel 

comme priorité. Nous soutenons pleine-

ment cette orientation.

*Jack Ralite

Le groupe Front de Gauche
Pôle Citoyen
Isabelle Binet, Simone Boisseau, 
François Ferrette, Bertrand Robert, 
François Tollot, Marie Noëlle Vonthron

Toujours un sentiment 
d’improvisation !

Le Conseil municipal a été saisi le 21 mars 
d’une délibération qui engage un pro-
gramme d’aménagements divers pour un 
montant estimé à 16 millions d’euros. Y fi-
gurent par exemple le réaménagement du 
cinéma de centre-ville ou la requalification 
de certaines rues voire leur couverture ( !). 
Des fiches précises et des budgets concer-
nant chaque projet avaient été joints à la 
délibération. 

Quel dialogue et quelle concertation sur le 
choix de ces projets comme sur leur conte-
nu ont été organisés avec les acteurs, les 
partenaires, les habitants ? Aucun !
Quels échanges ont-ils été organisés avec 
les élus sur chacun de ces projets ?
Aucun !

Faut-il installer l’Office de Tourisme et le 
centre de valorisation numérique  du patri-
moine dans le cinéma actuel (dont le succes-
seur attend toujours le démarrage de son 
chantier !) ? Faut-il y ajouter une « pépinière 
culturelle, un repair-café et une recyclerie 
créative », toujours selon la délibération ?

Cet îlot de 600 m2 est de taille modeste, 
enclavé et difficile d’accès.
Depuis plusieurs mois nous suggérons, pro-
posons, réclamons l’approche de proprié-
taires voisins pour élargir le périmètre du 
programme. Cet emplacement est straté-
gique, donnons-lui de l’air !

Par contre, rien dans cette délibération sur 
le Château des Ducs, sur la halle couverte 
pour les marchés, sur le théâtre, rien sur 
les espaces sportifs dédiés à la boxe, à l’hal-
térophilie, à la pétanque, promis aux clubs 
depuis si longtemps… Est-ce à dire que 
toute réflexion sur ces dossiers est exclue 
sur la durée de ce mandat ?

De la lenteur de ces dernières années dans 
la mise en œuvre de grands programmes, 
nous passons à une sorte de fébrilité et d’ur-
gence. Cela démontre combien l’absence 
d’un véritable projet de mandature élaboré 
et discuté par l’ensemble de Conseil munici-
pal nous pénalise !

Liste « Unis et fiers d’Alençon » 
Christine Roimier, Marie-Claude Soubien, 
Ludovic Assier, Sophie Douvry, Patrick 
Lindet, Anne-Laure Lelièvre, Loïc Alloy, 
Servanne Desmoulins-Hé      mery

Avec les alençonnais, 
construisons notre 
avenir.

Le vote d’un ambitieux budget d’investisse-
ment (plus de 15 millions d’euros) conforme 
à notre projet municipal, permettra de réa-
liser de nombreux aménagements en cœur 
de ville mais également dans les quartiers. 
Notre territoire renforcera ainsi son attrac-
tivité. Associés à cette dynamique, les alen-
çonnais le mesurent déjà.

Pour aller plus vite et plus loin, le choix a 
été effectué de confier de grandes opéra-
tions à la Société Publique Locale (SPL). Il en 
est ainsi du cœur de ville, des quartiers, de 
l’espace de la gare, …

D’autres projets tout aussi ambitieux 
restent portés par la Ville tels la modernisa-
tion d’équipements sportifs (piste de roller, 
boulodrome, salle de boxe et d’haltérophi-
lie, …) des aménagements urbains (berges 
de la Sarthe, …), de voiries (rue du jeudi, 
place à l’Avoine, rue du Collège, rue du  
Château, …). 

Parce qu’Alençon c’est avant tout les  
Alençonnais, parce que notre volonté est 
de réaliser aménagements et équipements 
répondant à leurs attentes, parce que notre 
approche se veut citoyenne, nous travail-
lons avec tous : habitants, conseils citoyens, 
conseils des jeunes et des sages, asso-
ciations, acteurs économiques, commer-
çants, … Parce que nous souhaitons porter 
ensemble une même vision d’avenir, nous 
continuerons à nous rencontrer, dialoguer, 
échanger …

Emmanuel DARCISSAC
Premier Adjoint au Maire
2e Vice-Président de la Communauté 
Urbaine
Président du groupe des élus socialistes 
et apparentés
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Office de tourisme de 
la Communauté urbaine 
d'Alençon 02 33 80 66 33

Conservatoire à Rayonnement
Départemental 02 33 32 41 72 

Musée des Beaux-Arts et de 
la Dentelle 02 33 32 40 07

Médiathèque 02 33 82 46 00 

Bibliothèque de Courteille
02 33 29 56 55

Bibliothèque de Perseigne
02 33 26 69 82

Centre d’Art contemporain
02 33 28 89 38

Espace aquatique Alencéa
02 33 26 63 32

LOISIRS

SAMU 15
Gendarmerie et Police 17 
Urgences sociales 115
Pompier 18 ou 112 depuis un portable

Fourrière animalière 02 43 34 24 81
Le Refuge (adoption chien/chat) 
06 72 53 31 69

ANNUAIRE

LA MAIRIE

Hôtel de Ville
02 33 32 40 00 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Jeudi - journée continue
pour l’état-civil
8h30 - 17h30
www.ville-alencon.fr
facebook.com/villealencon

État-Civil - Cimetières
02 33 32 41 87
Petite Enfance 
02 33 32 41 00
Droit de places
02 33 32 41 55
Éclairage public
N° vert : 0 800 46 38 79
Collecte sélective
N° vert : 0 800 50 89 81
Urbanisme, permis
de construire : 02 33 32 41 53

Voirie, propreté des rues
N° vert : 0 800 610 610
Nettoyage à la carte
02 33 32 40 92 
Espace Internet
02 33 32 40 33
Archives municipales
02 33 32 89 15
Service Logement
02 50 90 42 08

SERVICES À LA POPULATION

Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ)
02 33 80 48 90 
Déchetterie Alençon Nord/ 
Alençon Sud
0 800 50 89 81
Centre social de Courteille
02 33 80 49 00
Centre social de la
Croix-Mercier
02 33 31 83 39
Centre social Edith
Bonnem
02 33 26 58 51
Centre social Paul Gauguin
02 50 19 01 33 
Pôle Emploi : 39 49

Maison de la Vie 
Associative (MVA)
02 33 80 87 60
Maison des Services de 
Perseigne
02 33 29 70 06
Mission Locale
02 33 32 05 94
Tranquilité publique
Police municipale
18 rue de Bretagne
02 33 82 67 23

TRANSPORTS

Bus Alto
02 33 26 03 00
Covoiturage
n°Indigo 0 820 820 138
www.covoiturage-orne.fr

Mobilité
www.commentjyvais.fr

SERVICES

Alençon Magazine est distribué dans toutes les boîtes alençonnaises, 
y compris celles mentionnées Stop Pub. 

Si vous ne recevez pas Alençon Magazine ou de façon irrégulière, 
contactez-nous au : 02 33 32 40 00 

ou par mail : communication@ville-alencon.fr

Pour annoncer un événement, nous proposer une idée d’article :
Service Communication. Tél. 02 33 32 40 58
Courriel : communication@ville-alencon.fr
Magazine d’information édité tous les 2 mois.
Merci de nous adresser vos suggestions le plus tôt possible.

SANTÉ

URGENCES

ANIMAUX

Infirmiers*

* SOUS RÉSERVE 
DE MODIFICATION

Pharmaciens

Composer le 3237 pour connaître la pharmacie de 
garde dans le département de l’Orne.  
(0.34 € l’appel)

Mai

Jeudi 5 mai
M. MARTIAL Sébastien

2 place de la Petite Nor-

mande

Damigny

Tél : 02 33 31 82 91

Dimanche 8 mai
Mme MENOCHET Élodie

11 rue Gustave Flaubert

Alençon

Tél : 02 33 28 61 78

Dimanche 15 mai
M. MOREAU Christophe

11 rue Gustave Flaubert

Alençon

Tél : 02 33 28 61 78

Lundi 16 mai
Mme ROUILLON Isabelle

3 bis rue de Vicques

Alençon

Tél : 02 33 27 95 27

Dimanche 22 mai
Mme THOMAS Adeline

28 route de l’ardoisière

Héloup

Tél : 02 33 32 20 49

Dimanche 29 mai
M. THUARD Patrick

55 rue P. Curie

Alençon

Tél : 02 33 26 33 40

Juin

Dimanche 5 juin
Mme TREHARD Kathy

11 rue G. Flaubert

Alençon

Tél : 02 33 28 61 78

Dimanche 12 juin
Mme TRANSON ZAMARRENO

8 rue du Général Leclerc

Saint-Germain-du-Corbéis

Tél : 02 33 32 03 32

Dimanche 19 juin
Mme ARTUS Framboise

111 av. de Courteille

Alençon

Tél : 02 33 28 18 52

Dimanche 26 juin
Mme BOURLIER Bettina

8 rue du Général Leclerc

Saint-Germain-du-Corbéis

Tél : 02 33 32 03 32

Juillet

Dimanche 3 juillet
Mme CANTON Emilie

11 rue G. Flaubert

Alençon

Tél : 02 33 28 61 78

Dimanche 10 juillet
Mme CHAMPION Sylvie

10 rue de la belle charpente

Saint-Germain-du-Corbéis

Tél : 02 33 26 61 71
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