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Les électeurs de la 1ère circonscription de l’Orne m’ont accordé leur confiance et leur
suffrage pour les représenter à l’Assemblée nationale en particulier les Alençonnaises
et les Alençonnais auprès desquels je travaille depuis 2008.
C’est un honneur et une grande responsabilité que j’assumerai avec le plus grand
sérieux. Mon ambition est toujours la même et je poursuivrai, inlassablement, mon
travail pour faire réussir notre territoire et notre pays. Je serai un député utile,
concret, efficace dans les responsabilités qui me seront confiées comme je l’ai été
jusqu’ici en servant mes concitoyens de tout mon cœur, de toute mon énergie.
Cela signifie aussi que je dois quitter mes fonctions de maire d’Alençon et de président
de la Communauté Urbaine. Mes mandats, mais pas ma ville, pas mon territoire,
d’abord parce qu’en tant que député, je continuerai à les servir, et aussi, et surtout
peut-être, parce que je respecterai mes engagements en restant élu municipal et
communautaire.
Il appartiendra dorénavant à un nouveau maire de conduire le projet alençonnais,
avec une équipe municipale, sur la base du projet qui nous lie depuis 2014. Je les
connais et je sais ce que nous avons accompli ensemble ces dernières années. J’ai une
totale confiance dans leur détermination et leurs compétences à poursuivre l’action
commencée, je serai à leurs côtés en tant que conseiller municipal et communautaire. Un conseiller actif et constructif, bien sûr, qui aura toujours à cœur de faire
avancer notre Ville, développer son attractivité, et conforter la qualité de vie des
Alençonnaises et des Alençonnais.
Je vous remercie avec sincérité.

Joaquim PUEYO,
Député-Maire d’Alençon

Sommaire
4

ARRÊT SUR IMAGES

17

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Aide immobilière. Locaux disponibles

6

RETOUR SUR

18

La visite de François Hollande

7

10

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Restauration scolaire. MODECOM.
Passeport DD. Mobilité

22

SPORT
Performances. Signal d’Écouves.
Gym. Tickets Sports. Galopades du
patrimoine. Tour chronométrique

SOLIDARITÉS
Budget. Plan canicule.
Escapades. Nouveaux
dispositifs

16

20

DOSSIER
Les centres sociaux

14

Subventions aux associations. PEG. OPAH.
Travaux d’été. Transports urbains.
Inscriptions 2017 / 2018

ACTUALITÉS
Présentation des nouveaux
logos. Les rendez-vous de
l’été

COLLECTIVITÉ

24

CULTURE
Livres nomades. Expositions. Inscriptions
CRD. Concerts “Découverte”

CITOYENNETÉ
Mission locale. FIJ 2017

27

AGENDA

En couverture, François Hollande à Perseigne
pour la visite des nouveaux équipements du
cœur de quartier.
www.alencon.fr
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Arrêt sur images
12 mai
Le quartier de Perseigne s’enrichit d’un nouvel
équipement, le square Kennedy, d’une surface de
2 600 m2 dédié aux enfants.

5 mai
Les 70 patineurs du "Roller Sport Club
d’Alençon" disposent désormais d’une
nouvelle piste d’entrainement, l’une des
meilleures en Normandie.

19 mai
À l’occasion de la 8 e
édition de la Nocturne
alençonnaise, les
promeneurs étaient
invités à remonter
l e t e m p s j u s q u ’à
l’époque médiévale
et Renaissance avec
notamment des
danses en costumes.
20 et 21 mai
Le 22e salon du livre proposait cette année
avec la Cie Les Ouranies Théâtre, "La Puce
à l’oreille", une animation originale avec des
textes mis en musique et lus par un comédien.

20 et 21 mai
Salle comble pour l’atelier vocal et l’ensemble
instrumental du Conservatoire à Rayonnement
Départemental qui interprétaient à l’auditorium la
comédie musicale phare des années 70 "Grease".
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Arrêt sur images

© David Commenchal

27 mai
Dans le cadre du jumelage
A l e n ç o n - Q u a ke n b r ü c k , l e s
musiciens allemands et français
se sont retrouvés à l’église de
Montsort pour un formidable
concert.

21 mai
Alençon accueille 150 participants
pour le 1er triathlon organisé par le club
Alençon triathlon, une épreuve sportive
avec natation, cyclisme et course à pied.

4 juin
À l’hippodrome, les turfistes ont pu suivre le
Grand prix de la Ville d’Alençon, une course de
trot qui avait lieu dans le cadre du trophée vert.

3 et 4 juin
Au programme des
nombreuses animations
des Rendez-vous au jardin
2017, le petit espace culturel
itinérant "La roulot te
scarabée" proposait la
réalisation d’un grand jardin
collectif et d’un mobile
géant.

21 mai
La 34e Fête d’Ici et d’Ailleurs
a tenu ses promesses,
rassemblant des centaines
d ’Alençonnais au parc
des Promenades, venus
découvrir des associations
et assister à des concerts
festifs.

Plus de photos sur :

www.alencon.fr
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RETOUR SUR

 ccueil chaleureux
A
pour la visite de François Hollande

À l’invitation du Député-Maire
Joaquim Pueyo, François Hollande
était de retour à Alençon le jeudi 4
mai, soit quasiment deux ans jour
pour jour après sa venue au centre
ÉPIDE.
Au programme de cet te visite
exceptionnelle : la découverte de
plusieurs équipements du “31, Le
Grand Projet” réalisés par la collectivité grâce au concours de l’État.
Le Président s’est d’abord rendu à
Perseigne, où il a visité le chantier
de rénovation urbaine mené dans le
cœur de quartier, puis rencontré les
acteurs locaux. Il s’est dirigé ensuite
vers le centre-ville où il a visité la
gare d’échange de bus, le parc urbain
de la Providence et la place de la
Magdeleine, avant de se rendre à
l’Hôtel de Ville.
Accueilli à chaque fois par une foule
très chaleureuse et enthousiaste, le
chef de l’État s’est alors plié de bonne
grâce aux poignées de main, selfies
et autres autographes. Certains
habitants avaient sorti le drapeau
français et les différents passages
du Président ont été salués par des
« Vive la France ! ».
Dans son discours à l’Hôtel de Ville,
le Député-Maire Joaquim Pueyo a
présenté la démarche de la collectivité en matière d’investissements
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et d’équipements. Réfutant l’idée
d’un « territoire abandonné », il a
rappelé qu’entre 2012 et 2016, la
Ville et la CUA ont bénéficé d’un
soutien majeur de l’État, tous projets
confondus et hors Dotation Globale
de Fonctionnement. Le DéputéMaire a également remercié François
Hollande d’avoir choisi Alençon pour
l’un de ses derniers déplacements en
tant que chef de l’État.
Très au fait du territoire alençonnais

et de son histoire, François Hollande
a longuement valorisé les équipements et aménagements du “31, Le
Grand Projet” qui, en conciliant bâti
et dimension humaine, permettent
à la ville de retrouver « fierté, dignité
et attractivité ». À quelques jours du
deuxième tour de l’élection présidentielle, il a conclu son discours en
prônant le rassemblement, l’unité et
l’Europe.

Actualités

La pointe forme une flèche

de localisation (« Alençon,
vous êtes ici »)
et met l’accent sur le rôle
pivot de la ville centre

Nouveaux logos
et sites Internet
pour la Ville et la CUA
La Ville et la Communauté Urbaine
d’Alençon (CUA) ont fait le choix
de se doter chacune d’une nouvelle
identité visuelle pour accompagner
leur évolution.
Plusieurs objectifs sont poursuivis :
renforcer leurs identités sur le
territoire et au-delà (à l’échelle
régionale et nationale), donner une
meilleure visibilité à leurs actions et
accompagner les différents publics
dans la compréhension du territoire.
Conçus par l’agence Bastille avec le
service Communication de la Ville et
de la CUA, les nouveaux logos sont à
la fois distincts et complémentaires.
Symbole graphique fort du territoire,
l’initiale de la ville centre est conservée.
Ce “A” s’impose dans les trois logos
pour souligner la solidité des collectivités et leur filiation naturelle. La
pointe forme une flèche de localisation (« Alençon, vous êtes ici »)
et met l’accent sur le rôle pivot de la
ville centre. Dans le logo de la CUA,
les différents segments rappellent les
trois couronnes du territoire.

ces deux couleurs primaires.
Les sites Internet de la Ville et
de la Communauté Urbaine
font également peau neuve et
se dotent de nouvelles adresses
simplifiées : w w w.alencon.fr et
w w w.cu-alencon.fr. Conçus par
l’agence de communication digitale
E-Magineurs, les nouveaux portails
se caractérisent par une présentation
moderne et vivante, une navigation
aisée et de nouvelles fonctionnalités.
Reprenant les éléments des nouvelles
chartes graphiques (une dominante
bleue pour la Ville et jaune pour la
CUA), les deux sites offrent une source
d’informations riche et variée via des
rubriques entièrement remodelées.
www.alencon.fr

www.cu-alencon.fr

Commun aux trois logos, un point
fuchsia évoque de manière détournée
le Point d’Alençon, fleuron de la
dentelle locale. Il symbolise un point
d’ancrage et de rayonnement du
territoire et tisse un lien entre les
identités visuelles.
Le choix des couleurs souligne la
complémentarité des collectivités. La
Ville d’Alençon est représentée par le
bleu, qui évoque la force et la stabilité,
tandis que la CUA est matérialisée
par le jaune, qui exprime l’ouverture,
le dialogue et le rayonnement.
Les compétences partagées sont
représentées par le vert, mélange de
Ces nouvelles identités visuelles seront déployées dès ce mois de juillet sur
l’ensemble des supports de communication : affiches, flyers, papeterie,
véhicules, signalétique, etc. Une vidéo de présentation des nouveaux logos est
à retrouver sur les sites Internet et la page Facebook de la Ville.

www.alencon.fr
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Actualités

L’été sera show !
La Ville d’Alençon et ses partenaires
institutionnels et associatifs ont
concocté une programmation
estivale festive et populaire, avec
des festivals (Folklores du Monde,
Échappées belles, Cithém), une plage
en plein centre-ville, des dizaines
de spectacles, des concerts, des
bals, du cinéma en plein air…

Fête Nationale
Cérémonie patriotique à 17 h place
Charles de Gaulle avec prise d’armes
et défilé militaire. À 21 h, place au
défilé des Nations avec les groupes
du festival des Folklores du Monde. Il
rejoindra la place Foch, où sera tiré
un feu d’artifice (23 h). Puis place
aux bals populaires jusqu’au bout de
la nuit.
Jeudi 13 juillet à partir de 17 h

Centre-ville
Festival des Folklores
du Monde
Pour les 25 ans du festival, tous
les spectacles seront gratuits !
Rendez-vous sur l’esplanade du
Hertré où s’installera le Village
des Folklores du Monde. Sous un
chapiteau de 850 places se produiront
tous les jours les groupes venus de
Colombie, d’Ukraine, du Kamtchatka,
de Malaisie et l’association du Point
d’Alençon. Le jeudi sera dédié aux
plus jeunes et le week-end à un salon
des collectionneurs, artistes, artisans
d’art et produits du terroir.
Village du festival, du 13 au 16
juillet Esplanade du Hertré

Festival Les Échappées belles
Le festival concocté par la Scène
nationale 61 à la demande de la Ville
d’Alençon revient avec une programmation éclectique, familiale et foisonnante : 20 spectacles (23 représentations), 9 gratuits ! Grande nouveauté
de cette année : deux Booms au lieu
d’un seul, le samedi d’ouverture et
celui de clôture, et un dimanche 16
juillet avec des spectacles non-stop.
Cette édition met le nouveau cirque

à l’honneur avec des compagnies
qui marient acrobatie, théâtre,
danse et musique. Il y aura aussi
des clowns et des spectacles de rue
avec notamment “La S.T.R.I.N.G.”
une déambulation écolo-comique
proposée par la compagnie locale
“Ces Dames disent”.
Du 15 au 22 juillet - Centre-ville

Billetterie Office de tourisme et sur
place pour chaque représentation
payante

Lèche-Vitrines
La 8 e saison du Lèche-vitrines nous
transporte dans l’univers du polar et
transforme le centre-ville d’Alençon
en une vaste scène de crime où se
déroule une enquête aussi haletante
qu’hilarante. Un spectacle déambulatoire proposé par les artistes
professionnels de la Cie Bleu 202, en
compagnie d’amateurs.
Du 24 au 28 juillet à 18 h 30
Centre-ville
Gratuit sur réservation :
02 33 29 67 36
Point de départ et informations sur
la page Facebook de la Cie Bleu 202

Renseignements : 02 33 82 75 70
www.folkloresdumonde.com
Alençon plage
Le sable fin, les palmiers et les
transats sont de retour au parc
des Promenades. Autour du grand
bassin, sur lequel seront installés
des jeux d’eau, on pourra se faire
bronzer, boire un verre ou participer
aux animations quotidiennes : beach
volley, beach soccer, beach rugby
ou pétanque, sans oublier le mat de
l’Accrovoile à escalader pour s’élever
à 8 mètres au-dessus du sol ! Les
plus jeunes pourront s’amuser sur
le château gonflable et des lectures
leur seront proposées le jeudi à partir
de 15 h par les bibliothécaires de la
Ville. Sans oublier chaque dimanche
des animations pour les enfants
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Actualités
(spectacles, championnat du monde
de billes…). Le soir, place à la musique,
avec des apéros-mix le jeudi et des
concerts les vendredis et samedis.
Du 27 juillet au 23 août

Plage ouverte du mardi
au dimanche de 11 h à 22 h
Les lundis 7, 14 et 21 août :
ouverture à 19 h
Fermeture exceptionnelle
lundi 31 juillet
Entrée libre
Retrouvez tout le programme
sur www.alenconplage.com

Le Bossu
ou le chevalier de Lagardère
« Si tu ne vas pas à Lagardère,
Lagardère ira à toi ! » L’association “Il
était une fois” nous transporte dans
le Paris du XVIII e siècle pour suivre
les aventures du célèbre héros dans
ce nouveau spectacle de capes et
d’épées.
Du 23 au 26 août à 21 h 30
Cour Carrée de la Dentelle
Tarif : 6 €, réduit 3 €. Réservation à
l’Office de tourisme : 02 33 80 66 33

Pour ne rien rater
des évènements et
animations prévues cet
été et être tenu informé
en direct, connectez-vous
sur la page Facebook
de la Ville d’Alençon !

Cinéma en plein air
Les séances gratuites de cinéma
proposées par la Ville s’installent de
nouveau sur le sable d’Alençon plage,
avec au programme à la tombée de
la nuit : le BGG (le 7 août), La Nuit
au musée : le secret des pharaons
(le 8), Comme des bêtes (le 14), Pas
son genre (le 15), La vache (le 21) et
Chocolat (le 22).

Cithém festival
Le samedi 26 août, cette 4 e édition
permettra de découvrir de 14 h à 2 h
du matin le travail d’une centaine
d’artistes autour de six thèmes,
avec à la Halle aux toiles : musique,
danse, théâtre, photographie et arts
graphiques. La salle Baudelaire sera
quant à elle dédiée au cinéma. C’est

Du 7 août au 22 août,

à noter

les lundis et mardis
Parc des Promenades
Début des séances à la
tombée de la nuit
En cas de mauvais temps,
la scéance sera annulée.

également là qu’un film sera présenté
le dimanche, à 14 h, en avant-première.
Samedi 26 et dimanche 27 août
Halle aux toiles et salle Beaudelaire
Entrée libre
Renseignements sur la page
Facebook du festival

Les dentelles des meilleurs ouvriers de France
Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle propose de découvrir à partir
du 10 juillet les travaux des lauréats de 1982 à 2011 du concours “Un
des meilleurs ouvriers de France” (MOF). Des chefs-d’œuvre offrant un
panorama de toutes les techniques de dentelle : d’Argentan, d’Alençon,
de Luxeuil, de Cluny, au torchon… De nombreuses animations seront
proposées autour de cette exposition, particulièrement à destination
du jeune public, mais aussi des visites guidées et des démonstrations
dentellières. Voir aussi article p. 25.

"SORTIR À ALENÇON" :
LE GUIDE DE VOTRE ÉTÉ
Compagnon indispensable de votre été
le guide "Sortir à Alençon" propose un
agenda complet des manifestations
culturelles et des animations programmées
en ville pendant les vacances scolaires.

Vous y trouverez également des articles
sur les principaux évènements prévus.
Distribué dans toutes les boîtes aux
lettres d’Alençon, il est également
disponible en mairie, à l’Office de
tourisme et sur le site www.alencon.fr.

www.alencon.fr
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Dossier :
Au cœur
des centres
sociaux
Des ateliers artistiques et culturels,
des cours de sport, de cuisine ou de
couture, des rencontres autour de la
parentalité, des séjours entre amis,
des permanences d’accueil social…
Agréés par la CAF, les cinq centres
sociaux de la Communauté Urbaine
d’Alençon (CUA) sont des lieux
de proximité ouverts à tous qui
proposent accueil, activités et
services. En mettant les habitants
au cœur de leurs actions, ils
favorisent la solidarité et contribuent à créer des liens sociaux,
familiaux et intergénérationnels.
Coup de projecteur sur ces cinq
établissements qui sont des
acteurs majeurs de la vie sociale
locale et du vivre-ensemble.

Un lieu, des missions
Pour obtenir l’agrément de la Caisse
d’allocation familiale (CAF), les
centres socioculturels s’engagent
sur des missions générales
précisées dans les circulaires de la
Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF). Structures dont
l’élément fondamental repose sur
le pouvoir d’agir et la participation
des habitants, les centres sociaux
ont ainsi vocation à proposer des
activités et services dans l’objectif
de développer les liens familiaux et
sociaux. Ouverts à tous, sans critères
liés à l’âge, l’origine géographique ou
sociale, les centres sociaux réfèrent
leur action à trois valeurs fondatrices :
la dignité humaine, la solidarité et la
démocratie.

Les centres sociaux de la CUA
Cinq centres sociaux sont implantés
sur le territoire de la CUA : le centre
so cial A LCD (Ac tions L o cales
Communautaires Diversifiées) à
Saint-Denis-sur-Sarthon, le centre
socioculturel Paul Gauguin, le centre
social et culturel de Courteille, le
centre social Édith Bonnem et le
centre social Croix-Mercier installés
à Alençon. Au total, les cinq établissements accueillent près de 10 000
usagers et fédèrent 4 600 adhérents.
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Dossier
de locaux, moyens logistiques, etc.) et
des prestations de service (380 569 €
en 2016).
La Ville d’Alençon apporte un soutien
complémentaire par le biais de
subventions (275 295 € en 2016) et
des aides en nature (31 657 € en
2016).

Décryptage

L e s c e n t re s s o c i a u x s o n t d e
compétence communautaire. La
coordination du fonctionnement et
des projets des différentes structures
est assurée par le service Politique de
la Ville et Citoyenneté. L’an dernier,
la CUA a initié une
démarche partenariale réunissant les
Les cinq centres
Un travail
cinq centres sociaux,
sociaux
de
la
partenarial
la CAF de l’Orne et
Sous l’impulsion de la
les services de l’État.
CUA accueillent
CUA, les centres sociaux
L’o b j e c t i f e s t d e
près de
mènent de plus en plus
mettre en cohérence
des projets en commun.
les actions et les
10 000 usagers
Ce travail partenarial a
services proposés aux
et fédèrent
abouti récemment aux
habitants dans une
logique de maillage
4 600 adhérents Promenades Citrouilles,
à la randonnée de Noël,
territorial, de prise en
ou encore à l’exposition
compte des identités
photos "Cent personnes… sans
des structures et des spécificités des
différence". Les centres sociaux
territoires.
participent également à des manifesLa CUA accompagne financiè tations portées par la collectivité :
rement les cinq centres sociaux via
le Forum de l’égalité, les opérations
une subvention de fonctionnement
menées par les services Déchets
(539 000 € au total en 2016), des
ménagers et Développement durable,
aides en nature (mise à disposition

«
Armand Kaya, conseiller
communautaire délégué
aux Centres sociaux et
aux Accueils de loisirs

Afin d’accroître l’attractivité de
notre territoire, la CUA accorde
une attention particulière
aux centres sociaux. Ces
lieux de vie et de rencontres
sont de véritables relais pour
l’émergence, l’accompagnement
et le développement des initiatives
individuelles ou collectives,
et intergénérationnelles.
La proposition d’activités, en
constante évolution et sans cesse
renouvelée pour répondre aux
besoins, est organisée autour
de la laïcité et des valeurs de

© Florent Catteau

L’accompagnement de la CUA

les rendez-vous festifs co-organisés
avec les Conseils Citoyens, etc.
Autre action commune aux cinq
centres sociaux : l’accompagnement
de la vie associative locale (accueil et
permanences d’associations).

la République, qui font la fierté
de notre pays. Ces activités
s’adressent à tous les habitants,
quels que soient leur âge et leur
catégorie socioprofessionnelle.
La CUA accompagne les centres
sociaux activement sur le plan
financier à travers des subventions,
sur le plan technique, et par la
mobilisation d’autres partenaires
comme la CAF, l’État et la Ville
d’Alençon. Je vous invite à venir
découvrir toutes leurs richesses
et à vous les approprier.

»

www.alencon.fr
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Dossier
Le centre social ALCD
Les signes particuliers. Situé à
Saint-Denis-sur-Sarthon, dans un
ancien moulin réhabilité, l’ALCD
(Actions Locales Communautaires
Diversifiées) est le seul centre social de
la CUA implanté en dehors d’Alençon.
C’est une vraie force pour la collectivité en termes de mixité des publics.
L’ALCD est aussi le "petit dernier" : il
a intégré la CUA en 2013 au moment
de l’extension du périmètre.
Les projets. L’intergénérationnel sera
le mot d’ordre de la saison prochaine,
avec une orientation particulière en
direction des seniors. Des projets
d’animation en lien avec l’accueil
de loisirs et le public des ados sont
en cours d’élaboration, tels que
des après-midis "jeux d’antan", des
ateliers artistiques et un goûter
des aînés animé par les enfants.
Un photographe immor talisera
ces rencontres pour réaliser une
exposition. Un volet de prévention
sera également proposé en lien avec
des professionnels de la santé et du
bien-être.
Les animations d’été. Le centre
social sera ouvert du 10 au 28 juillet
et du 21 août au 1er septembre. Des
activités thématiques et des camps
seront proposés aux 3-5 ans et aux
6-12 ans. Des sorties spécifiques
seront organisées pour les ados et
les familles.
Le Moulin du Pont,
à Saint-Denis-sur-Sarthon
Tél. 02 33 27 40 02

Le centre social et culturel
de Courteille
Les signes particuliers. Le centre social
et culturel de Courteille abrite le plus
grand "coffre à jouets" d’Alençon :
une ludothèque gérée par l’Association Courteille Loisirs et Enfance
Jeunesse.
L’établissement propose également
des ateliers "échanges et partage",
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en lien avec l’association Accueil
et Promotion des Étrangers et le
centre socioculturel Paul Gauguin.
Ces ateliers d’entraide valorisent
le bénévolat, les savoir-faire et les
compétences des habitants.
Les projets. Le centre social entend
promouvoir et valoriser l’exposition
"Cent personnes… sans différence",
qui a été présentée au printemps
dernier à la Halle au blé. L’exposition
pourrait voyager au sein de différents
lieux et institutions.
Co-organisée avec le centre social
ALCD, la randonnée de Noël sera
reconduite en décembre prochain.
Les animations d’été. Le centre social
sera ouvert tout l’été. Des séjours au
bord de la mer, des sorties, des ateliers
manuels, etc. seront proposés aux
familles. Des animations manuelles
et sportives, des sorties et des séjours
seront au programme de l’accueil de
loisirs (Association Courteille Loisirs et
Enfance Jeunesse) pour les 4-17 ans.
Rue Édouard Branly
Tél. 02 33 80 49 07

Le centre socioculturel
Paul Gauguin
Les signes particuliers. Dans le
domaine de l’enfance, le centre
socioculturel Paul Gauguin abrite un
lieu d’accueil parents-enfants. "Job
vacances" et des ateliers et projets
de pratique culturelle font partie des
actions proposées aux jeunes.
Les actualités. Une par tie des
activités de l’association Paul Gauguin
est intégrée au sein de la Maison des
Initiatives Citoyennes. Géré par la
collectivité, ce nouvel équipement
socioculturel a ouvert ses portes
le mois dernier place de la Paix (lire
ci-contre).
Les animations d’été. Le lieu d’accueil
parents-enfants sera ouvert du 11
juillet au 4 août. L’accueil de loisirs
pour les 3-15 ans fonctionnera tout
l’été, avec des sorties, des stages
(marionnettes, multimédia, etc.)
et des séjours. En août, un séjour
itinérant axé sur la pratique théâtrale
sera proposé aux 14-18 ans. Les
animations gratuites et ouvertes
à tous "Le Petit Bois s’anime" se
dérouleront du 17 juillet au 18 août.
Place de la Paix (tour Pascal)
Tél. 02 14 17 17 77

Naissance de la Maison des
Initiatives Citoyennes
Située place de la Paix, dans les
locaux flambant neufs reconstruits
dans le cadre de la rénovation
urbaine, la Maison des Initiatives
Citoyennes a été inaugurée le 21
juin dernier à Perseigne. Géré par
le service Politique de la Ville et
Citoyenneté de la collectivité, ce
nouvel équipement socioculturel
répond à des enjeux de mixité
culturelle et sociale, de renforcement de la cohésion sociale
et de citoyenneté de proximité.
Ouvert à tous (habitants,
associations, etc.), il a vocation
à devenir un lieu interculturel et
intergénérationnel d’échanges,
de rencontres, de services,
d’information et d’innovation.
La Maison des Initiatives Citoyennes
aura pour mission d’impulser et
valoriser des initiatives municipales,
communautaires, associatives et
citoyennes sur la base de valeurs
(échange et coopération, accessibilité, mixité sociale géographique et
culturelle), via un accompagnement
à la mise en œuvre des projets.
En complémentarité avec l’offre déjà
présente sur le territoire (Maison
de services au public, médiathèque,
etc.), le nouvel équipement public
proposera des actions et des
activités dans des domaines très
variés : l’insertion et l’emploi, l’accès
à la culture, aux loisirs et aux sports,
la citoyenneté, la parentalité, etc.
Ces activités seront ouvertes à tous
les habitants d’Alençon et au-delà.
Le programme des annimations
d’été est disponible à la Maison des
Initiatives Citoyennes et téléchargeable sur www.alencon.fr.
Le renouvellement du cœur de
quartier de Perseigne est l’opération
06 du “31, Le Grand Projet”.
Retrouvez toute l’information
sur “31, Le Grand Projet” dans la
brochure disponible notamment en
mairie et à l’office de tourisme et
téléchargeable sur www.alencon.fr

Dossier
LE centre social
Croix-Mercier

Les signes par ticuliers . A g ré é
Relais Erasmus +, le centre social
Croix- Mercier accompagne les
jeunes dans leurs projets de mobilité
européenne et internationale.
Dans le secteur familles-adultes, des
actions sur la santé sont proposées
aux seniors (ateliers bien-être et
alimentation, balades nature et
patrimoine).
Un volet important est également
consacré à la parentalité (groupes
de parole, soirées débat, conférence
annuelle, etc.).
Les actualités. Le projet "Voitur’aînés"
est expérimenté depuis septembre
2016. Le principe : des bénévoles
proposent aux aînés des sorties
"découverte du patrimoine naturel et
culturel" avec leurs propres véhicules.
Ces sorties, qui sont proposées deux
fois par mois, se terminent par un
moment de convivialité. Un projet
de partenariat avec le CCAS est en
cours.
Depuis début juillet, le centre social
accueille un volontaire en service
civique. Son rôle sera de créer et de
renforcer le lien social auprès de la

population du quartier, à travers le
jeu sous toutes ses formes.
Les projets. Pour la 3 e anné e
consécutive, les centres sociaux
Croix-Mercier et Édith Bonnem
vont organiser conjointement une
conférence sur la parentalité le 20
octobre prochain à la Halle aux toiles.
Cette conférence aura pour thème la
place et le rôle des grands-parents
dans l’éducation des enfants.
Les animations d’été. Des stages à
la semaine (poney, escrime, moto,
etc.), des sorties à la journée, des
mini-camps et des nuitées seront
proposés aux 3-11 ans. Pour les 12-17
ans, seront programmés des activités
hebdomadaires et des séjours à la
semaine. Des sorties (spectacles,
nature, etc.) et des barbecues
collectifs seront proposés aux familles
et adultes.
Les travaux. Un nouvel aménagement
des activités au sein des anciens
locaux de l’école Jacques Prévert se
fera prochainement.
17 rue Augustin Fresnel
Tél. 02 33 31 83 39

Le centre social
Édith Bonnem

Place Édith Bonnem
Tél. 02 33 26 58 51

Les signes particuliers. Dans le
domaine de la petite enfance, le
centre social Édith Bonnem abrite un
lieu d’accueil parents-enfants, ainsi
qu’une halte-garderie.
Sur le volet insertion, l’établissement met l’accent sur la mobilité.
Une auto-école associative, une
plateforme mobilité et un service
de location de véhicules sont à la
disposition des usagers.
L’accueil des enfants en situation
de handicap est également une des
priorités du centre social. Objectif :
que ces enfants aient accès à des
activités de loisirs, d’éveil et de
vacances comme les autres et avec
les autres.

Faîtes le plein d’énergie avec
Les Petits Débrouillards !

ZOOM SUR

Les actualités. L’accompagnement
de l’association Gens du Voyage 61 a
abouti récemment à la publication du
livre "Voyageurs alençonnais" et à une
exposition.
Depuis cette année, le centre social
est un point relais Bourse Solidarité
Vacances. Proposé par l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances
(ANCV), ce dispositif permet aux
personnes modestes de partir en
vacances.
Les projets. La 2 e édition de la
Semaine de la mobilité, coordonnée
par la plate-forme Mobilité, se tiendra
du 18 au 23 septembre avec le soutien
de la Ville d’Alençon.
Les animations d’été. Le centre social
est ouvert jusqu’au 4 août. Destiné
aux enfants de 3 à 15 ans et aux
enfants en situation de handicap,
l’accueil de loisirs proposera des
activités diverses, des sorties, des
soirées ados et des mini-camps.
Les travaux. Le chantier d’extension
du centre social (salle informatique,
bureaux pour l’équipe d’animation et
l’accueil de permanences) est terminé
depuis le mois de mars. L’inauguration
est prévue à la rentrée.

En partenariat avec les centres
sociaux et la Maison des Initiatives
Citoyennes, l’association Les Petits
Débrouillards organise au cours de
l’été plusieurs rendez-vous autour
des sciences. Du 24 juillet au 4
août, le camion "Science en Bas
de Chez Toi" fera étape dans les
quartiers d’Alençon. Des animations
ouvertes à tous seront proposées
autour de la biodiversité, l’archi-

tecture, les transports, etc.
Du 7 au 11 août, les enfants de 7 à
12 ans pourront participer à un stage
sur "Le plein d’énergie" organisé à
la Maison des Initiatives Citoyennes.
Des ateliers se dérouleront en
matinée sur les énergies, les
mouvements et les forces.
Renseignements et inscriptions au
07 79 90 64 19 et 06 04 77 41 55 (Les
Petits Débrouillards) ou 02 33 32 41 82
et 02 33 32 41 91 (Ville d’Alençon)
www.alencon.fr

www.alencon.fr

13

SOLIDARITÉ

 CAS :
C
un budget au plus près des
besoins des Alençonnais
s’effectue comme suit : 12,1 % pour
les résidences autonomies Clair
Matin et Quatre Saisons, 46,4 %
pour les dépenses de personnel, 8,1 %
pour les animations et les loisirs (thés
dansants, voyage seniors, repas
des aînés, etc.) et 14,8 % pour le
maintien à domicile (téléassistance,
participation au portage des repas à
domicile, subvention au restaurant de
Cerisey, club seniors).
21 % des dépenses sont dédiés aux
actions d’insertion et de lutte contre
les exclusions avec 19, 98 % pour
les aides facultatives et les chèques
Énergie (82 800 €), 25,68 % pour
les subventions aux associations
œuvrant dans le champ de l’insertion
et de l’aide à domicile (106 413 €)
et 53,43 % pour les dépenses de
personnel chargé d’accompagner
les Alençonnais dans leur démarche
d’insertion et de demande d’aide.
Voté par le conseil d’administration
le 30 mars dernier, le budget 2017 du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) s’équilibre à 1 970 434 €
en fonctionnement et 134 613 € en
investissement. Ce budget permet
de répondre à l’effort de solidarité
et l’accroissement des besoins des
Alençonnais, avec notamment la mise
en place de permanences de travailleurs sociaux et le recrutement d’une

responsable du pôle gérontologie.
Le financement des dépenses est
assuré par une subvention de la Ville
d’Alençon d’un montant de 1 133 899 €
(soit 57,5 %) et par les produits
des services (voyages, Escapades
Alençonnaises, repas des aînés,
convention avec le Conseil départemental pour la gestion du RSA, etc.).
46 % des dépenses sont consacrés aux
actions pour les aînés. La répartition

 ttention
A
aux vagues de chaleur
Plusieurs recommandations s’imposent en cas de fortes
chaleurs. Il est conseillé de privilégier les endroits frais
et climatisés et de mouiller sa peau plusieurs fois par
jour. Il faut également éviter de sortir aux heures les plus
chaudes (généralement entre midi et 16 h) et maintenir son
domicile à l’abri de la chaleur en fermant les rideaux et les
volets dans la journée et ouvrir la nuit. Ne pas oublier non
plus de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour et éviter de
consommer des boissons alcoolisées.
Rappelons que la Ville d’Alençon tient un registre nominatif
unique permettant de recenser l’ensemble des personnes
âgées, handicapées ou isolées qui peuvent être fragilisées
en cas de fortes chaleurs. Les personnes inscrites bénéficient d’une attention particulière et reçoivent, le cas
échéant, des visites à domicile. Les inscriptions se font
auprès du CCAS.
Renseignements au CCAS
18 rue de Bretagne
Tél. 02 33 32 41 11
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3 % des dépenses sont consacrés
aux actions en direction des familles,
incluant les Escapades Alençonnaises
et les actions au moment de Noël pour
les Alençonnais les plus démunis.
29 % des dépenses sont dédiés aux
frais d’administration générale et aux
amortissements.

SOLIDARITÉ

© Viault

 rois Escapades Alençonnaises
T
à faire cet été

Le programme annuel des Escapades Alençonnaises
se poursuit cet été avec trois sorties à faire en famille
ou entre amis. Deux journées libres seront proposées à
Deauville (dimanche 23 juillet) et Houlgate (dimanche 6
août). L’occasion de découvrir deux stations balnéaires
normandes réputées pour leurs charmes, leurs villas et
leurs plages de sable fin.
Une 3 e journée libre aura lieu le dimanche 20 août à
Courseulles-sur-Mer. Située sur la côte de Nacre, cette ville
bénéficie de nombreux attraits historiques. De l’ancienne
colonie romaine aux Canadiens de Juno Beach, cette
journée sera l’occasion de se plonger dans l’histoire.

Billets en vente du lundi au jeudi précédant la sortie
au CCAS et à la Maison de services au public de
Perseigne (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h), et le
vendredi uniquement au CCAS (de 9 h à 12 h).
Tarifs pour les Alençonnais : 8 €, 6 € bénéficiaires des
minima sociaux, gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarifs pour les non Alençonnais : 16 €, pour les enfants
de 6 à 16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

 eux nouveaux dispositifs
D
pour les plus fragiles
Économie d’énergie. En avril dernier,
le CCAS a conclu une convention de
partenariat avec Cnergie, une société
agréée par le ministère de la Transition
écologique et solidaire. L’opération
consiste à distribuer gratuitement un
Écopack de 5 ampoules LED aux foyers
alençonnais modestes. Une LED
consomme 80 % d’électricité de moins
qu’une ampoule à incandescence.
Grâce à cet Écopack, les bénéficiaires
économiseront en moyenne 60 €
d’électricité par an.
D’une valeur de 35 €, l’Écopack est
offert sous conditions de ressources.
Le revenu fiscal de référence ne doit
pas dépasser 14 308 € pour une

personne seule, 20 925 € (pour 2
pers.), 25 166 € (3 pers.), 29 400 € (4
pers.), 33 652 € (5 pers.).
L’Écopack est distribué lors des
"Jeudis de l’énergie" : permanences
le matin de 9 h à 12 h à la Maison
de services au public de Perseigne et
l’après-midi de 14 h à 17 h au CCAS,
18 rue de Bretagne. Se munir des
justificatifs habituels, dont l’avis
d’imposition ou de non imposition.
Accès aux soins. Le 1er avril dernier,
le CCAS a conclu une convention de
partenariat avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de
l’Orne. L’objectif est de garantir l’accès

à l’assurance maladie et l’accès aux
soins des populations les plus fragiles
reçues au CCAS. Concrètement, cette
convention permettra de faciliter le
traitement des dossiers de couverture
maladie universelle complémentaire
(CMU-C) ou d’aide pour une complémentaire santé (ACS).
Renseignements au CCAS
18 rue de Bretagne
Tél. 02 33 32 41 11

www.alencon.fr
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La Mission Locale
œuvre pour l’insertion
des jeunes
La Mission Locale Jeunes du Pays d’Alençon (96 communes)
intervient auprès des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire. « Notre rôle est de les accompagner
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle »
explique Lionel Corbière, le directeur. « Nous intervenons sur
l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion : l’emploi, la
formation, la santé, le logement, la mobilité, la citoyenneté,
etc. Chaque jeune bénéficie d’un suivi individuel et personnalisé. »
La Mission Locale accompagne chaque année environ
2 000 jeunes, dont 80 % domiciliés dans la CUA. Pour
mener à bien sa mission de service public, elle met en œuvre
de nombreux dispositifs et outils d’aide à l’insertion : les
actions de formation financées par la Région Normandie, le
Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA), le parrainage (accompagnement
d’un jeune par un professionnel), Atelier Mob (prêt de deux
roues pour favoriser la mobilité), etc. La Mission Locale est
en relation avec les entreprises et les collectivités locales
pour leur présenter les différents types de contrats aidés
par l’État et leur proposer des jeunes à l’embauche. Elle
gère par exemple la mise en place des Emplois d’Avenir.
« Depuis novembre 2012, 455 jeunes ont bénéficié de ces
emplois, dont un tiers de jeunes issus des quartiers de
Courteille et Perseigne. À la fin des trois ans, 55 % des postes
ont été pérennisés. »

l’ensemble du territoire français le 1er janvier dernier dans
le cadre de la loi Travail. « D’une durée d’un an, cet accompagnement intensif alterne ateliers collectifs et expériences
professionnelles multiples : stages, immersions, formations,
etc. » détaille Lionel Corbière. « Le jeune signe un contrat
d’engagement réciproque avec la Mission Locale et touche
une allocation forfaitaire mensuelle. » Depuis deux ans,
250 jeunes ont bénéficié de la Garantie Jeunes. À l’issue
du contrat, 60 % d’entre eux ont trouvé un emploi ou une
formation.

Depuis mai 2015, la Mission Locale porte également le
dispositif Garantie Jeunes. Mené d’abord à titre expérimental, ce programme innovant a été généralisé à

Mission Locale Jeunes du Pays d’Alençon
59 rue Saint-Blaise
Tél. 02 33 32 05 94 - www.missionlocale-alencon.fr

 onds Initiatives Jeunes :
F
lancez-vous comme
Emma !

Pour la 3 e année consécutive, la
Ville d’Alençon lance le Fonds
Initiatives Jeunes (FIJ), concours qui
permet d’aider financièrement les
projets individuels ou collectifs des
Alençonnais âgés de 16 à 25 ans. La
date limite de dépôt des dossiers de
candidature est fixée cette année au
15 octobre.
Afin de promouvoir le FIJ, la Ville a
mis en ligne sur son site Internet et
sa page Facebook un petit clip de 30
secondes qui présente le concours
de façon simple et ludique. La vidéo
dessinée suit les traces de la jeune
Emma. Fourmillant de projets pour
la ville, elle passe à l’action grâce au
FIJ. Un exemple à suivre !
Le règlement du concours et
le dossier de candidature sont
téléchargeables sur le site
www.alencon.fr ou disponibles
au service Démocratie locale.
Renseignements au 02 33 32 41 95
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 ne aide à l’immobilier
U
plus complète et
plus avantageuse
Face à la mobilité croissante des
activités et la forte concurrence
entre les territoires, la Communauté
Urbaine d’Alençon (CUA) a mis en place
l’an dernier un régime de subventions
pour soutenir les investissements
immobiliers et la création d’emplois.
Dans un souci d’équité et d’homogénéité, la collectivité a souhaité faire
évoluer le dispositif et l’adapter au
plus près des besoins des entreprises.
Auparavant destinée uniquement aux
activités industrielles, artisanales ou
de services, cette aide est désormais
ouverte aux commerces de proximité.
L’objectif est de soutenir ce secteur
actuellement fragilisé.
Sont désormais éligibles au dispositif :
- les commerces de proximité,
indépendants et non affiliés à un
réseau, inférieurs à 200 m2 dans le

centre-ville, les centres bourgs et les
pôles relais ruraux ;
- les entreprises qui maintiennent leur
effectif sur trois ans ;
- les dépenses d’aménagement de
locaux de plus de 50 000 € pour les
commerces ou de 100 000 € pour les
autres entreprises.
Autre nouveauté : les bénéficiaires
peuvent désormais choisir entre la
subvention ou l’avance remboursable.
Pour tous renseignements ou pour
un dépôt de candidature, s’adresser
à la Mission Développement
Économique de la CUA
Tél. 02 33 32 41 96

 es locaux disponibles
D
à Mantelet
occupé par EuroCRM. Elle libère donc 680 m2 de bureaux.
Ces locaux sont disponibles à la location à partir de
90 € HT/m2/an. La surface de location est modulable selon
les besoins (50 m2 minimum).
Des ateliers, dotés d’un espace bureau, sont également
disponibles au rez-de-chaussée : deux cellules de 260 m2
et une cellule de 318 m2 . Le tarif de location est de
50 € HT/m2/an.

La SHEMA gère, pour le compte de la CUA, un bâtiment de
4 900 m2 situé avenue Mantelet. Composé de surfaces de
bureaux et d’ateliers, le site abrite notamment l’entreprise
Carrier UTC (8 salariés) depuis février dernier. Spécialisée
dans le négoce et la maintenance de blocs froids professionnels, la société occupe 260 m2 d’atelier.
La société de courtage en assurence SPB (75 salariés) a
quant à elle, quitté les lieux pour se développer dans des
locaux plus vastes (800 m2) situés à l’étage du bâtiment

L’ensemble des locaux est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Le raccordement à la fibre optique est
possible. « À la fois proche du centre-ville et de l’autoroute,
le site Mantelet a été construit en 2013. Les locaux sont
récents et de qualité » souligne Pauline Valade, responsable de la Mission Développement Économique de la CUA.
« Desservi par les bus, le site offre aux activités industrielles,
artisanales, libérales ou de services une belle visibilité car
c’est un axe très passant. Il y a également des parkings. »
Autre atout majeur : le site Mantelet est situé en Zone
Franche Urbaine-Territoire entrepreneurs (ZFU-TE).
Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif donne droit à une
exonération de l’impôt sur les bénéfices, à condition de
respecter la clause d’embauche locale.
Renseignements à la Mission Développement
Économique de la CUA
Tél. 02 33 32 41 96

www.alencon.fr
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 out savoir
T
sur le Projet
Éducatif
Global

2017
2020

 es demandes de
L
subvention 2018
La Ville d’Alençon accorde des subventions annuelles à environ 250 associations.
Comme chaque année, les dossiers de demande seront à déposer avant la fin
septembre. Les aides seront soumises au vote du conseil municipal en décembre
et versées au début de l’année prochaine.
La Ville d’Alençon incite fortement les associations à faire leur demande en ligne
via le nouveau portail Internet : https://associations.ville-alencon.fr. Rappelons
que cette procédure de dématérialisation (vers le zéro papier) s’inscrit dans la
démarche d’éco-exemplarité menée par la collectivité. Cependant, pour cette
année de transition, il sera encore possible de déposer un dossier papier.
Pour faire sa demande de subvention en ligne, il faut d’abord s’inscrire sur
le portail Internet. Les agents de la Maison de la Vie Associative (MVA) se
tiennent à la disposition des associations pour les aider dans leurs démarches
d’inscription et de demande de subvention, pour scanner des documents, ou
même se connecter au portail.
Maison de la Vie Associative, 25-27 rue Demées
Horaires d’ouverture au public : le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 h à 19 h, le mercredi de
9 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Tél. 02 33 80 87 60

La Ville et la Communauté Urbaine
d ’A l e n ço n v ie nn e nt d ’é l ab o re r
un Projet Éducatif Global (PEG),
document de stratégie éducative qui
vise à accompagner les jeunes de 0 à
2 5 ans d ans l eur réus s ite et
leur épanouissement. Présenté
récemment à tous les ac teurs
éducatifs du territoire, le document
fait aujourd’hui l’objet d’un guide de 24
pages. Les objectifs de la démarche,
les partenariats, le diagnostic du
territoire, ainsi que le programme
d’actions y sont présentés en détail.
Une version synthétique de 4 pages,
plus spécifiquement destinée au grand
public, est également éditée. Les
brochures sont disponibles à l’Hôtel
de Ville et dans les lieux habituels. On
peut également les télécharger sur les
sites Internet de la Ville et de la CUA :
www.alencon.fr
www.cu-alencon.fr

OPAH :
des conseillers
à votre service
L a V i l l e d ’A l e n ço n , l ’ É ta t , l e
Département de l’Orne et l’Anah
viennent de lancer deux opérations
programmées d’amélioration de
l’habitat (OPAH) à Alençon. La Ville
a confié l’animation et le suivi des
dispositifs au groupement INHARI/
CDHAT, lequel est chargé d’accompagner gratuitement les propriétaires
dans leur démarche.
Durant l’été, des permanences seront
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assurées le mercredi matin et le
vendredi après-midi à l’annexe de la
Rotonde. À compter du 1er septembre,
le prestataire disposera d’une agence
située 81 Grande Rue. Des conseillers
seront présents du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour
accueillir et conseiller les porteurs
de projet. Un accueil technique et
financier personnalisé est plus spécifiquement proposé le mercredi de 9 h à

12 h et le vendredi de 14 h à 17 h. Quel
que soit le projet envisagé, n’hésitez
pas à venir vous renseigner !
Par ailleurs, la Ville d’Alençon vient
de recruter une chargée de mission
dédiée aux opérations Habitat. Lucie
Dutertre assurera notamment le suivi
des deux OPAH.
Tél. 0 800 710 491 (n° vert – appel
gratuit) - opah.alencon@inhari.fr

COLLECTIVITÉ

L’actualité des travaux

Réseau de chaleur Ouest
Le vaste chantier de construction du
réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie bois démarre en juillet rue
des Fossés de la Barre (jonction entre
le parc des Promenades et l’hôpital) et
rue Anne-Marie Javouhey. Suivront en
août : la rue de Lancrel, les abords de
l’école Masson et la place Foch.
[Opération 18 du "31, le Grand
Projet"]

Stade Jacques Fould
La Ville d’Alençon vient de réaliser des
travaux de rénovation pour redonner
au terrain d’honneur toutes ses
qualités techniques. 500 tonnes de
sable ont été disposées sous la couche
de surface pour rendre le terrain plus
perméable. Des drains collecteurs
ont également été installés et le
réseau d’arrosage a été renforcé pour
permettre une meilleure répartition
de l’eau. Réalisés par l’entreprise
Sotren, les travaux ont pris fin avec
l’installation d’un gazon de plaquage
de grande largeur. Le terrain sera fin
prêt pour la reprise de la saison le 19
août. Coût total : 197 748 € TTC.

Sanitaires publics
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la
Ville d’Alençon vient d’aménager de
nouveaux sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
dans les cimetières de Montsort
et Saint- Léonard. Les anciens
sanitaires situés aux abords de
l’église de Montsort ont également
été démolis pour laisser place à
deux nouvelles cabines, dont l’une
est accessible PMR. Coût total :
180 000 HT. Ces travaux font suite
à l’ouverture de nouveaux sanitaires
publics à la Maison d’Ozé, dans les
anciens bureaux du réseau Alto, dont
l’une des cabines est accessible PMR.

Panneaux photovoltaïques
Installer des équipements “verts”

et d’énergies renouvelables sur les
bâtiments communaux fait partie des
objectifs de l’Agenda 21#2. La Ville
d’Alençon passe à l’action en installant
225 m2 de panneaux photovoltaïques
à l’école de Courteille. Le site a été
choisi en raison de l’inclinaison de la
toiture et de la surface exploitable.
L’énergie produite sera consommée en
priorité par l’établissement scolaire.
Le surplus sera revendu. Les travaux,
qui vont débuter pendant l’été, seront
finalisés au plus tard pendant les
vacances de la Toussaint. Le coût est
estimé à 100 000 € TTC.

Fibre optique
La fibre optique permet d’apporter
chez l’abonné des flux audiovisuels en haute définition (HD) ou
en 3 dimensions (3D). Les débits
symétriques importants offerts
par la fibre vont permettre le
d éve l o p p e m e nt d ’a p p l i ca t i o n s
nouvelles (télétravail, télémédecine,
domotique…). La capacité de la fibre
optique à transporter des débits très
importants offre la possibilité aux
différentes personnes d’un même
foyer de faire des usages simultanés
sans contrainte liée au partage des
débits. Le déploiement de la fibre
optique est assuré par la société
Orange, sur ses fonds propres. Elle
construit le réseau de fibre optique
et installe des armoires de rue sur
la voie publique. Le déploiement dit
“horizontal” (c’est-à-dire tout ce qui
n’est pas immeubles) est terminé
à Alençon et Damigny. Au total,
14 400 logements ou bâtiments
professionnels sont donc raccordables. Le déploiement se poursuit
dans 4 communes de la CUA où la
fibre sera commercialisable à la
fin de l’année : Cerisé, Condé-surSarthe, Saint-Germain-du-Corbéis
et Valframbert.
Pour vérifier l’éligibilité de son foyer :
consulter le site http://reseaux.
orange.fr/couverture-fibre ou se
rendre dans la boutique de son
opérateur.

Le guide Alto
2017-2018
La nouvelle édition du guide des
transports urbains de la CUA va sortir
au mois d’août. Réunir CUA, exploitant
du réseau de transport Alto, profite
de l’occasion pour mettre en place une
nouvelle grille tarifaire plus simple et
avec de nouveaux services. L’une des
grandes nouveautés sera la création
d’une carte annuelle à 70 € pour les
collégiens et lycéens. Cet abonnement
donnera droit à un aller-retour par
jour pendant les périodes scolaires.
La mise en place d’un ticket valable
24 h fera aussi partie des nouveautés.
Pour les personnes à mobilité réduite
(PMR), d’une incapacité supérieure
ou égale à 75 % (et non plus 80 %),
une carte dédiée est disponible. Tous
les titulaires de la carte de priorité
pourront également bénéficier du
tarif PMR.
www.altobus.com

Rentrée
2017-2018 :
les inscriptions
Vous avez jusqu’au vendredi 25 août
pour venir déposer le dossier unique
d’inscription au guichet de la Vie
éducative, situé au 3 e étage de la
Rotonde. Ce document vous permet
d’inscrire en une seule fois vos enfants
à la restauration scolaire, l’accueil
périscolaire (matin, soir et études
surveillées) et les temps d’activités
périscolaires (TAP). Vous pouvez
vous procurer le document auprès
du guichet de la Vie éducative ou le
télécharger sur www.alencon.fr.
Renseignements au ser vice Vie
scolaire - Tél. 02 33 32 41 00

www.alencon.fr
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Davantage
de produits
bio et locaux
dans les assiettes
autour de la cuisine centrale). Le
contrat prévoit d’augmenter progressivement ces taux pour attendre au
moins 20 % de produits bio et 70 %
de produits locaux d’ici à 2022.
Les menus des restaurants scolaires
sont élaborés par une diététicienne
pour fournir aux enfants une alimentation équilibrée et les éduquer au
goût. Six fois par an, ces menus
sont examinés par une commission
composée d’élus, de parents, de
professionnels, mais aussi d’élèves.

Décryptage

Chaque jour, 2 800 repas préparés
et livrés par la Sodexo sont servis
aux enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la Communauté
Urbaine d’Alençon (CUA). Dans
le contrat en vigueur depuis le 1er
janvier 2016 pour une durée de
6 ans, la CUA a demandé au délégataire un renforcement de la qualité
des produits. Au début du contrat,
les menus devaient intégrer au moins
10 % de produits bio et 40 % de produits locaux (dans un rayon de 150 km

«
Christine Hamard,
conseillère communautaire
déléguée à la Restauration
scolaire et au Portage
de repas à domicile

L’apprentissage du goût et
l’acquisition des principes d’une
alimentation saine et de qualité
se font dès le plus jeune âge. C’est
pourquoi la collectivité a souhaité
renforcer l’utilisation de produits
bio et locaux dans les menus des
restaurants scolaires. D’une part,
c’est respecter les directives du
Programme National Nutrition
Santé (PNNS). D’autre part, c’est

favoriser les producteurs locaux
et c’est protéger la planète en
réduisant les déplacements des
camions de livraison. Toujours
dans le domaine de la nutrition
santé, 75 000 fruits de saison ont
été distribués l’an dernier dans les
restaurants scolaires. Des mesures
ont également été prises pour
limiter le gaspillage alimentaire.

»

 aractérisation des déchets :
C
les premiers résultats
Le programme local de prévention des déchets arrivant
à son terme, le service Déchets ménagers de la CUA a
souhaité mener une étude de caractérisation des ordures
ménagères pour connaître l’évolution des pratiques
depuis cinq ans. Cette étude, réalisée en mars dernier
par le cabinet Verdicité, a livré ses premiers résultats.
« Le ratio des ordures ménagères est de 206 kg/hab/an »
explique Mikaël Buffetaut, responsable du service Déchets

ménagers. « Si on enlevait ce qui pourrait être trié, composté
ou réutilisé, on atteindrait environ 70 kg/hab/an. Il faut donc
poursuivre les efforts car la marge de manœuvre est grande. »
Cette étude a montré également qu’un foyer équipé d’un
composteur produit deux fois moins de déchets putrescibles. D’où l’utilité de pratiquer le compostage !

© Mikaël Buffetaut

 60 participants à l’opération
1
“Nettoyons Alençon”
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L’opération “Nettoyons Alençon” a
été organisée le 3 mai dernier par le
service Déchets ménagers de la CUA.
Cet évènement participatif a réuni
au total 160 participants issus des
nombreuses structures partenaires
(le centre ÉPIDE, les Conseils
Citoyens, les centres sociaux, les IME,
etc.). Au programme : le nettoyage
du parc Mantelet, du chemin de la
Fuie des Vignes, du parc Joubert et
des abords du centre social Édith

Bonnem. L’opération s’est achevée
par un rassemblement convivial au
parc des Promenades. Des petits lots
ont été offerts à chaque participant.
« Au total, 360 kg de déchets ont été
récoltés au cours de l’après-midi »
précise Mikaël Buffetaut, responsable du service Déchets ménagers.
« Compte tenu du succès, cette
opération sera vraisemblablement
reconduite. »

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le succès du
Passeport DD
Le succès du Passeport Développement Durable ne se dément pas.
Proposé par la Ville d’Alençon en
partenariat avec les services départementaux de l’Éducation nationale, ce
dispositif innovant a mobilisé au cours
de l’année scolaire 79 classes (soit 690
élèves), contre 42 l’année précédente.
Au total, 9 thèmes étaient proposés
aux écoles maternelles et élémentaires
publiques : les animations globales
et transversales, la biodiversité, les
jardins et espaces verts, les énergies
renouvelables et la ressource en
eau, le climat, la santé et l’environnement, la prévention et la gestion
des déchets, l’alimentation durable,
la consommation responsable.
Outres les services de la collectivité
(Développement durable, Espaces
verts, Déchets ménagers), diverses

associations ont par ticipé aux
animations organisées en classe ou à
l’extérieur : Faune et Flore de l’Orne,
Les Petits Débrouillards, Artisans
du Monde, la Société d’Horticulture
de l’Orne, le Parc naturel régional
Normandie-Maine, etc.
Le Passeport DD sera de retour pour
l’année scolaire 2017-2018, avec un
nouveau support d’apprentissage : le
jardin pédagogique en construction
à l’entrée du parc des Promenades.
Comme chaque année, chaque écolier
se verra remettre un passeport dans
lequel il pourra dessiner, faire des
collages, etc. Ce livret de près de 50
pages accompagnera l’enfant dans
toutes ses activités d’éco-citoyen,
qu’elles soient scolaires ou périscolaires.

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions
liées aux transports est un des enjeux importants de
l’Agenda 21#2. Dans une démarche d’éco-exemplarité,
la collectivité s’est dotée récemment de deux nouveaux
véhicules 100 % électriques. L’achat a été subventionné
par l’ADEME à hauteur de 6 300 € l’unité, dans le cadre du
dispositif Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV). Dans le même temps, la collectivité a
installé une double borne de recharge dans son parc de
véhicules.
Ces deux Renault ZOE sont mutualisées entre les services.
Elles s’ajoutent aux trois utilitaires 100 % électriques, de
marque française Goupil, qui sont utilisés pour la maintenance des espaces verts. La collectivité dispose également
de trois véhicules hybrides.

Décryptage

 eux nouveaux
D
véhicules électriques

«

Bertrand Robert,
maire-adjoint en charge de
la Transition Écologique et
du Développement durable

L’acquisition de ces deux nouveaux
véhicules 100 % électriques
s’intègre dans une stratégie
globale incluant l’achat de
plusieurs vélos à assistance
électrique pour les agents des
services. Le renouvellement du
parc de véhicules de la collectivité
est une action au long cours,
qui ne va pas se faire du jour au
lendemain. L’idée est de progresser
peu à peu et d’avoir un cadre
plus conforme à nos objectifs
politiques. Mais il ne faut pas
tout miser sur une seule énergie.
Nous utilisons aussi l’hybride,
peut-être demain le gaz pour les
bus notamment, et après-demain
l’hydrogène. Expérimenter
permet de créer un levier pour les
constructeurs et d’encourager
l’évolution technique. C’est aussi
le rôle de la commande publique.

»

www.alencon.fr
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Moisson de
performances
des clubs alençonnais
La saison sportive 2016-2017 a
été exceptionnelle pour les clubs
alençonnais, qui voient ainsi payer
les efforts engagés ces dernières
années avec le soutien de la Ville,
pour la formation des joueurs dès
le plus jeune âge. Côté football,
l’équipe première de l’Union Sportive
Alençonnaise (USA) s’est hissée au
niveau nationale et l’équipe des U19,
qui avait accédé l’année précédente
à ce même niveau, a su s’y maintenir
avec brio. Deux équipes en national :
c’est une grande première pour l’USA !
Satisfaction également au Club
Alençonnais de Badminton, puisque
l’équipe première monte au niveau
national après avoir littéralement
survolé la saison : en phase de poules,
elle avait terminé en tête et invaincue,
avec 15 points d’avance sur Lisieux.
Les handballeurs de l’Entente Alençon
Saint-Germain réalisent quant à eux

l’exploit de faire monter deux équipes :
l’équipe première féminine en pré-national et l’équipe première masculine
au niveau Excellence régionale.
En basket, l’équipe première féminine
de l’UBCUA (Union Basket de la
Communauté Urbaine d’Alençon) est
parvenue à se maintenir en National
2, après une très bonne saison qui lui
a fait tutoyer la montée en N1, dont
elle espère bien pousser les portes en
2018.
Notons enfin en volley, le maintien
au niveau pré-national de l’équipe
première masculine comme de
l’équipe première féminine du CSA
(Contres et Smatchs Alençonnais).
Ces résultats exceptionnels, qui
font la fierté de la Ville d’Alençon,
démontrent l e d y namism e du
mouvement sportif alençonnais.

La fine fleur
du jeune
cyclisme
Organisé par l’Union cycliste AlençonDamigny en partenariat avec la Ville
d’Alençon, le Signal d’Écouves revient
dimanche 16 juillet. Sur la ligne de
départ s’aligneront une centaine
de compétiteurs de 17 à 18 ans qui
représentent la fine fleur du jeune
cyclisme. Ils s’élanceront de la rue
de Bretagne sur un parcours total
de 128 km se terminant en forêt par
une boucle qu’ils effectueront quatre
fois, avec à la clef d’impressionnantes
côtes. Aux traditionnelles côtes de
la Gâtine et du Bouillon, s’ajoutent
cette année celles de la Branloire et
de la Croix-Madame qui culmine à 422
mètres.
Dimanche 16 juillet. Présentation
des équipes à 13 h, départ à 14 h,
au niveau du 151, rue de Bretagne

Nouveau
cours de gym
pour les seniors
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La section gymnastique de l’Étoile
Alençonnaise propose à partir de
septembre un cours de gymnastique réservé aux plus de 50 ans.
Renforcement musculaire, abdos,
fessiers, travail avec ballon, bâton
et stretching seront au programme
des séances, qui privilégieront une
approche individualisée. L’Étoile
Alençonnaise, qui compte 450 licenciés

en gymnastique et a ouvert l’an passé
des cours pour les personnes atteintes
d’un cancer, se propose ainsi d’offrir
à tous la possibilité d’une activité
sportive adaptée.
Gym Senior, mardi de 11 h à 12 h, à
partir du 5 septembre (153€ /an).
Renseignements : 02 33 29 18 98
etoile.alencon@wanadoo.fr

SPORT

 ctivités sportives
A
gratuites pour les 4-16 ans
services au public de Perseigne et au
centre social et culturel de Courteille.
Ces activités étant réservées aux
Alençonnais, un justificatif de domicile
est requis. Une autorisation parentale
devra également être signée sur place
au moment de l’inscription par le
responsable légal.
Renseignements au service
Sports et Camping
La Rotonde, 6-8 rue des
filles Notre-Dame
Tél. : 02 33 32 41 17
Retrouvez le programme
complet sur www.alencon.fr

© Bertrand Bergue

Pendant toutes les vacances scolaires,
les jeunes Alençonnais de 4 à 16 ans
pourront pratiquer gratuitement des
activités sportives dans le cadre des
Tickets Sports. Ce dispositif proposé
par la Ville d’Alençon en partenariat
avec les clubs sportifs et les centres
sociaux donne accès à une quinzaine
de disciplines différentes (tennis,
basket, badminton…), dont certaines
très originales, comme la pêche sur la
Sarthe en float tube (siège flottant)
et au feeder (cage à amorce), le
twirling ou l’équitation.
Les Tickets Sports sont à retirer,
en fonction du lieu où se déroulent
les activités, au service Sports et
Camping de la Ville, à la Maison de

Inscriptions
aux Galopades
du Patrimoine
La 8 e édition de la course pédestre
en semi-nocturne à travers les rues
d’Alençon se déroulera vendredi
15 septembre, veille des Journées
européennes du patrimoine. Les
inscriptions, qui se font via Internet,
sont d ’ores et déjà ou ver tes .
Organisées avec le soutien financier
et logistique de la Ville par l’A3
Alençon, l’USDA, l’UCAD, la FSGT et
Orne Hebdo, les Galopades proposent
comme chaque année trois courses
au départ de la Halle aux toiles :
une course libre pour les jeunes nés
de 2002 à 2007 (19 h 10) et deux
courses adultes de 6,4 km et 12,4 km,
avec un départ conjoint (20 h). Des
animations musicales ponctueront
le parcours à travers les monuments
emblématiques de la ville et un village
des producteurs locaux s’installera
place Poulet-Malassis.
Inscriptions en ligne jusqu’au 11
septembre sur le site internet
http://www.le-sportif com
(tarif : 8,50 €)
Retrouvez toutes les informations
sur http://galopades.zeclic.fr

© Huitorel & Morais Architectes

 onstruction d’une
C
tour de chronométrie
En 201 3, la V ille d ’A lençon a
entièrement rénové la piste d’athlétisme de la Plaine des sports. Pour
parachever la modernisation de cet
équipement, une tour de chronométrie
de 9 mètres de haut sera érigée en
bordure de piste au niveau de la ligne
d’arrivée. Elle devrait être opérationnelle dès la rentrée scolaire 2017. Ce
nouveau bâtiment offrira une surface
de 30 m2 sur deux étages : un local
matériel pour le club d’athlétisme au
rez-de chaussée, un bureau dédié aux
arbitres au 1er étage et, enfin, au 2e
étage, un local destiné à accueillir un
chronomètre électronique précis au
millième de seconde près. Ce nouvel
équipement doit permettre l’homologation de la piste d’athlétisme de
la Plaine des sports pour les courses
de niveau régional.

www.alencon.fr
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Livres
nomades
Vous n’avez pas pu la manquer !
Avec sa couleur rouge et son design
emblématique de la culture britannique, la cabine téléphonique
anglaise offerte il y a près de 30 ans
par Basingstoke à la Ville d’Alençon
a fait la tournée des quartiers pour
vous inviter à la lecture et au partage.
Transformée l’an dernier en boîte
à livres dans le cadre de l’opération
"Des livres- et-Vous" (menée par les
médiathèques d’Alençon et l’association du Salon du livre avec le soutien
des Conseils Citoyens), elle poursuit
son périple. Après deux mois passés
à l’angle de la Grande rue et de la rue
aux Sieurs, elle prend ses quartiers
d’été au parc des Promenades où
elle restera en juillet et en août. Vous
pourrez y déposer des ouvrages pour
permettre à d’autres de les lire, et
emprunter ceux que vous y trouverez,
pour passer un été au fil des mots.

LE PLUS WEB
Retrouvez toutes les animations,
nouveautés et coups de cœur de vos
bibliothécaires sur le portail Internet
du réseau des médiathèques de la
Communauté Urbaine d’Alençon à
l’adresse :
http://mediatheques.communauteurbaine-alencon.fr

L’univers
délicieux
d’Isabelle Gil

Regard
sur les mondes invisibles

Marie VDB

Mélanie Casano

Deux artistes vous invitent à franchir les portes de leur monde intérieur pour
aller à la rencontre des âmes qui le peuple : délicates, impalpables, fugitives,
aériennes. En un mot : éthérées. Les créatures souvent mi-humaines mi-animales de la sculptrice Marie VDB nous transportent dans un univers de conte et
de magie. Les anges et les entités spectrales de Mélanie Casano évoluent dans
un univers spirituel qu’elle retranscrit sur la toile ou sur le bois. Leurs œuvres
sont à découvrir tout l’été à la médiathèque Aveline.
"Les Éthérées"
Jusqu’au 24 août, médiathèque Aveline - hall et église des Jésuites
Entrée libre
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Isabelle Gil est l’un des auteurs phares
de la maison d’éditions L’école des
loisirs, où elle a publié onze albums
jeunesse, dont elle a non seulement
écrit les tex tes, mais qu’elle a
également illustrés. Pour cela, elle
utilise la photographie, qui lui permet
de faire évoluer dans les univers
imaginaires qu’elle créé des peluches,
des poupées ou des personnages en
pâte à modeler. L’exposition “Comme
un chat sur un mur” présente une
série de photographies tirées de ses
différents albums. Elle a été conçue
par la médiathèque départementale
de l’Orne à l’occasion de la 4e édition
du concours départemental «À la
manière de», qui a permis à plusieurs
classes de s’inspirer du travail de
cette artiste pour réaliser des jeux.
L’exposition permet également
d’entrer dans un studio photo où
est reconstitué le décor de l’album
“Une bêtise ou deux” paru en 2011.
Les enfants sont invités à enfiler les
costumes des protagonistes de cette
histoire : des oursons chocolat-guimauve ! Un univers délicieux et plein
de surprises à découvrir en famille.
"Comme un chat sur un mur"
Jusqu’au 29 juillet, médiathèque
Aveline - espace Jeunesse
Entrée libre

CULTURE

Les chefs-d’œuvre des
Meilleurs Ouvriers de France
ainsi un panorama d’exception
sur l’art dentellier d’aujourd’hui.
Toutes les techniques de dentelle à
la main sont en effet représentées :
dentelle d’Argentan, d’Alençon, de
Luxeuil, de Cluny ou au torchon.
Les pièces exposées, toutes
remarquables et d’une très grande
variété (étole, liseuse, napperon,
gants, loup, éventail…), témoignent
du dynamisme de ce savoir-faire
qui se transmet de génération en
génération en se réinventant sans
cesse. De nombreuses animations
sont proposées pendant les vacances
scolaires autour de cette exposition,
particulièrement à destination du
jeune public :
Le musée des Beaux-arts et de la
Dentelle propose à partir du 10
juillet une exposition temporaire des
travaux des lauréats 1982 à 2011
catégorie “dentelle” du concours
des meilleurs ouvriers de France
(MOF). Ce concours, le plus prestigieux dans le monde de l’artisanat,
distingue l’excellence dans tous
les métiers. Inédite, l’exposition
présentée au musée d’Alençon offre

- des livrets-jeux pour les 5-7 ans et
les 8-12 ans à retirer gratuitement à
l’accueil ;
- des ateliers pour les 7-11 ans avec
visite de l’exposition et réalisation
d’objets (broderies, bijoux, cartes à
piquer…) tous les mercredis à 14 h 30,
à partir du 12 juillet ;

- des démonstrations de dentellières
de l’Atelier national conservatoire de
dentelle et de broderie programmées
les lundis, mercredis et vendredis
(sauf 14 juil. et 15 août) de 14 h 30
à 16 h 30 ;
- entrée et visites guidées gratuites
pour tous, les dimanches 6 août et 3
septembre. à 14 h 30 et 16 h.
À noter également les visites guidées
autour de cette exposition et des
collections permanentes proposées à
partir du 12 juillet : tous les mercredis
et vendredis à 14 h 30 (gratuit pour les
moins de 26 ans).
"Artisans artistes,
des MOF en dentelle"
Du lundi 10 juillet au
dimanche 5 novembre
Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle
Réservation obligatoire pour
les visites guidées et les ateliers
enfants : 02 33 32 40 07

Inscriptions
au conservatoire
Ouvertes depuis le 1er juin, les inscriptions pour l’année
scolaire 2017-2018 au Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) se poursuivent jusqu’au 13 juillet,
puis reprendront à partir du 16 août. Les dossiers sont
à retirer à l’accueil du CRD ou à télécharger sur le site
Internet de la Communauté Urbaine. Une fois complétés,
ils doivent être déposés à l’accueil du conservatoire. Pour
ceux qui hésiteraient entre plusieurs pratiques, le CRD
propose de participer du 4 au 8 septembre à des ateliers
découverte. Entre la vingtaine d’instruments enseignés,
l’art dramatique ou encore les ateliers jazz ou musiques
actuelles, il y a forcément un enseignement qui vous
convient !
Renseignements
au 02 33 32 41 72
www.cu-alencon.fr

 musique au temps de
La
Shakespeare
Dans le cadre du Septembre Musical
de l’Orne, Michaël Andrieu, professeur
au CRD animera une conférence sur
la musique au temps de Shakespeare
et présentera les créations musicales
inspirées par les œuvres de ce grand
poète et dramaturge anglais.
Elle précédera un concert hommage

à Henry Purcell intitulé “Queen
Mary” interprété par le BarokOpera
Amsterdam.
Conférence « Shakespeare
et la musique »
Vendredi 8 septembre à
18 h, salle Baudelaire

Concert “Queen Mary” de Purcell
Vendredi 8 septembre à 20 h
30, basilique Notre-Dame
Renseignements & réservations : 02 33 26 99 99
www.septembre-musical.com

www.alencon.fr
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CULTURE

Les
concerts
Découverte
à 19 H

permettent de découvrir des artistes
locaux émergents.
Theo Lawrence, Mai Lan, Kid Wise,
Inüit ou EZPZ : ce sont quelques-uns
des jeunes talents que l’on pourra
découvrir à 19 h au cours de la saison
2017-2018 de La Luciole, et dont on
peut déjà retenir les noms !
Soirée de présentation de la nouvelle
saison, vendredi 15 septembre
à 20 h. Gratuit, sur réservation :
02.33.32.83.33 / www.laluciole.org

©Brice Martinat

La Luciole jouit d’une belle réputation
de dénicheuse de talents, grâce en
particulier à sa programmation de
concerts “Découverte”. Y ont ainsi fait
leurs premiers pas Dionysos, Orelsan,
Alexis HK, Yann Tiersen, La Grande
Sophie, M, Asaf Avidan, Dominique
A, Ben l’Oncle Soul, Shaka Ponk,
Renan Luce, Tété… Et ce ne sont là que
quelques exemples ! Proposés à un
tarif très attractif de 12 € (10 € pour
les scolaires et chômeurs, 4 € tarif
solidaire), les concerts “Découverte”
attirent un public déjà nombreux que
La Luciole souhaite encore élargir en
avançant dès la rentrée l’horaire à
19 h (au lieu de 21 h actuellement).
« Cela permet de venir tout de suite en
sortant du travail, parce que ressortir
de chez soi pour aller voir un artiste
que l’on ne connaît pas, ce n’est pas
toujours très évident ! » explique Loïc
Lecomte, directeur de La Luciole.
Une recette qui fonctionne déjà de
longue date avec les “After Work”, qui

Theo Lawrence and The Hearts

 etit espace mais grand rayonnement
P
pour Les Bains-Douches

Exposition Marcel Devillers
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international Numéro, ou celui sur
L a pro grammation 2016 -2017
l’exposition de Marcel Devillers dans le
des Bains-Douches a été riche en
magazine 02 (les œuvres réalisées par
expositions fortes qui ont permis
ce dernier aux Bains-Douches seront
à la jeune institution alençonnaise
par ailleurs exposées en 2018 à Paris
de rayonner au-delà des frontières
par la prestigieuse fondation
régionales . L’exposition
d’entreprise Ricard).
“ L e p r e m i e r v e n u ? ”,
La saison
que l’on peut voir jusqu’au
a s a i s o n 2 0 1 7-2 0 1 8
23 juillet, a ainsi récemment
2017-2018 Ls’annonce
déjà riche en
eu les honneurs de France
s’annonce évènements qui devraient
Cu l tu re , p u i s q u ’A r n a u d
asseoir la réputation
Dezoteux, l’artiste qui en est
déjà riche encore
d’Alençon comme ville d’art
le commissaire, a été invité
contemporain, avec dès
à en parler dans l’émission
octobre une exposition sur Robert
“Les Carnets de la Création”, le 7 juin
Malaval, figure emblématique du Pop
dernier.
Art français, évoqué au travers de ses
Présentée juste avant, l’exposition
propres archives sonores, retravaillées
de l’artiste belge Jef Geys sur le
par le plasticien-musicien Vincent
Tour de France 1969, avait fait
Epplay.
l’objet d’un article dans la revue
Mouvement ainsi que sur le site
“Mateusz Choróbski :
américain au rayonnement internale premier venu ?”
tional Contemporar y Art Daily.
Jusqu’au 23 juillet
Citons également au cours de la
Les Bains-Douches
saison passée l’article sur l’exposition
de Lucille Littot dans le magazine

AGENDA
SPECTACLES
MAIS QUI A LÉCHÉ LA VITRINE ?
Du 24 au 28 juil. 18h15
(voir p. 8)
Nouvel opus de la série Lèche-vitrines.
Départ Halle aux toiles.
Cie Bleu 202 - Centre-ville
LE BOSSU
OU LE CHEVALIER DE LAGARDÈRE
Du 23 au 26 août 21h30
(voir p. 9)
Réservation à l’Office de tourisme.
Association Il était une fois - Cour
Carrée de la Dentelle

MUSIQUE À LA PLAGE
Du 27 juil. au 23 août
Apéro-mix tous les jeudis 18h-22h
Apéro-concert tous les vendredis à
19h30
Deux concerts tous les samedis à
19h30 et 21h
Alençon Plage - Parc des Promenades
QUEEN MARY
Ven. 8 sept. à 20h30
À travers l’œuvre du compositeur
anglais Henry Purcell, le BarokOpera
Amsterdam retrace la vie de la
reine Mary Stuart et de son époux
Guillaume d’Orange.
Septembre Musical de l’Orne Basilique Notre-Dame

CINÉMA

MUSIQUE
9E FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
Jusqu’au 27 août
Festival d’orgue par tagé entre
Alençon (basilique Notre-Dame) et
Sées (cathédrale).
4 dates à Alençon (dim. 9 et 23 juil. et
dim. 6 et 20 août à 17 h) et 5 à Sées
(dim. 2, 16, 30 juil. et dim. 13 et 27 août
à 17 h)
Entrée libre et libre participation aux
frais
Associations les Amis des orgues Jean de Bernières

LE VÉNÉRABLE W.
Du 6 au 11 juil.
Documentaire de Barbet Schroeder
(2017) sur les persécutions anti-musulmans orchestrées par les moines
bouddhistes extrémistes en Birmanie.
Ciné Cité - Planet’Ciné
LE JOUR D’APRÈS
Du 13 au 18 juil.
Film de Hong Sang-soo (2017).
À Séoul, un éditeur volage est pris
entre trois passions : sa femme, sa
maîtresse et une nouvelle recrue…
Ciné Cité - Planet’Ciné
CREEPY
Du 20 au 25 juil.
Film de Kiyoshi Kurosawa (2017). Un
psychopathe transforme ses victimes
en tueurs.
Ciné Cité - Planet’Ciné
ANA MON AMOUR
Du 27 juil. au 1er août
Film de Calin Peter Netzer (2017).
Sept ans dans la vie de Toma et Ana,
jeunes Bucarestois modernes et
cultivés, au bord de la séparation.
Ciné Cité - Planet’Ciné
VISAGES VILLAGES
Du 3 au 8 août
Le documentaire road-movie à travers
la France d’Agnès Varda et JR (2017).
Ciné Cité - Planet’Ciné

LE BGG
Lun. 7 août à la tombée de la nuit
Film d’animation de Steven Spielberg
(2016). Une histoire d’amitié entre une
jeune orpheline et un Bon Gros Géant
(BGG). Gratuit
Parc des Promenades
LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES
PHARAONS
Mar. 8 août à la tombée de la nuit
Comédie fantastique de Shawn
Levy (2015). 3e volet des aventures
trépidantes de Larry Daley, gardien
du Museum d’histoire naturelle de
New York. Gratuit
Parc des Promenades
I AM NOT MADAME BOVARY
Du 10 au 15 août
Film de Feng Xiaogang (2017). Un
couple simule un divorce pour obtenir
un 2e appartement.
Ciné Cité - Planet’Ciné
COMME DES BÊTES
Lun. 14 août à la tombée de la nuit
Film d’animation de Yarrow Cheney
et Chris Renaud (2016). Max, un chien
newyorkais, voit sa vie chamboulée
quand sa propriétaire ramène à la
maison un bâtard nommé Duke.
Gratuit
Parc des Promenades
PAS SON GENRE
Mar. 15 août à la tombée de la nuit
Comédie romantique de Lucas
Belvaux (2014). Loin de Paris et de ses
lumières, Clément professeur de philo
rencontre Jennifer, jolie et pétillante
coiffeuse. Gratuit
Parc des Promenades
SONG TO SONG
Du 17 au 22 août
Film de Terence Malick (2017). Les
destins de deux couples se croisent
dans l’univers sans pitié du show
business.
Ciné Cité - Planet’Ciné
LA VACHE
Lun. 21 août à la tombée de la nuit
Comédie de Mohamed Hamidi (2016).
Un paysan algérien décide d’amener
sa vache, Jacqueline, au Salon de
l’agriculture à Paris. Gratuit
Parc des Promenades
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AGENDA
CHOCOLAT
Mar. 22 août à la tombée de la nuit
Biopic de Roschdy Zem (2016).
L’histoire vraie de Rafael Padilla,
premier héros populaire noir d’origine
cubaine, qui fit une carrière de clown
en France au début du XXe siècle sous
le nom de Chocolat. Gratuit
Parc des Promenades
ON THE MILKY ROAD
Du 24 au 29 août
Film d’Emir Kusturica (2017). Une
histoire d’amour impossible sur fond
de guerre des Balkans.
Ciné Cité - Planet’Ciné
AVANT-PREMIÈRE
Dim. 27 août à 14h
Projection d’un long-métrage en
avant-première avec des membres
de l’équipe de tournage. Gratuit
Cithém festival - Salle Baudelaire

EXPOSITIONS
MATEUSZ CHORÓBSKI
LE PREMIER VENU ?
Jusqu’au 22 juil.
Œuvres du jeune artiste polonais de
30 ans.
Entrée libre
Les Bains-Douches

CORPS ET CRÉATIVITÉS
Jusqu’au 29 juil.
Autopor trait s réalisés par les
résident s de la Maison Relais
d’Alençon et du foyer de vie Le Nordet
de l’ADAPEI, accompagnés par la
plasticienne art-thérapeute Sarah
Lévêque.
Entrée libre
Maison de la Vie Associative
LES ÉTHÉRÉES
Jusqu’au 24 août
(voir p. 24)
La sculptrice Marie VDB et la peintre
Mélanie Casano exposent leurs
œuvres, qui ramènent aux énergies
vitales propres, à un monde éthéré
qui nous entoure et nous constitue, à
la source de l’être.
Entrée libre
Médiathèque Aveline

DÉMONSTRATIONS DENTELLIÈRES
Jusqu’au 31 août (sauf 14 juil. et
14 août), tous les lun. mer. et ven. de
14h30 à 16h30
Du 1er au 15 sept., tous les mer. et ven.
de 14h30 à 16h30
Profitez de la présence d’une dentellière de l’Atelier conservatoire national
du Point d’Alençon rattaché à l’Administration générale du Mobilier
national pour découvrir le savoir-faire
du prestigieux Point d’Alençon.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

LA MAIN VERTE,
L’HORTICULTURE POUR TOUS
Jusqu’au 17 sept.
La Société d’Horticulture de l’Orne
(SHO) fête ses 170 ans
Entrée libre
Conseil départemental de l’Orne
1000 ANS DE NORMANDIE,
DES ARCHIVES À PARTAGER
Jusqu’au 3 oct.
Présentation d’une sélection de 70
documents sur l’histoire normande
du XIe siècle à nos jours.
Entrée libre
Archives départementales de l’Orne
ARTISANS ARTISTES,
DES MOF EN DENTELLE
Jusqu’au 3 nov.
(voir p. 25)
Travaux des lauréats de 1982 à 2011
du concours “Un des meilleurs ouvriers
de France” (MOF).
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

UN DIMANCHE AU MUSÉE
Dim. 6 août et 3 sept.
Gratuit chaque premier dimanche du
mois avec une visite guidée du l’exposition temporaire “Artisans artistes,
des MOF en dentelle” à 14h30 et à
16h.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

TRAVAUX D’ÉLÈVES
Du 2 au 13 sept.
Présentation des travaux d’élèves des
Ateliers du centre d’art.
Halle au blé

COMME UN CHAT SUR UN MUR
Jusqu’au 29 juil.
(voir p.24)
L’univers de l’auteure et illustratrice
Isabelle Gil, qui a publié de nombreux
livres pour les enfants aux éditions
L’école des loisirs. En partenariat avec
la médiathèque départementale de
l’Orne.
Entrée libre
Médiathèque Aveline
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VISITES /
CONFÉRENCES
VISITES ESTIVALES
Du 12 juil. au 1er sept., tous les mer. et
ven. 14h30
Le musée vous propose des visites
guidées autour des collec tions
permanentes et de l’exposition
temporaire “Artisans artistes, des
MOF en dentelle”.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

SHAKESPEARE ET LA MUSIQUE
Ven. 8 sept. 18h
(voir p. 25)
Conférence de Michaël Andrieu
proposée juste avant le concert
hommage à Henry Purcell donné le
même jour à la Basilique Notre-Dame
(voir rubrique “concerts”).
Septembre Musical de l’Orne - Salle
Baudelaire

AGENDA
JEUNE PUBLIC
LES ATELIERS DU MUSÉE
Tous les mer. du 12 juil. au 16 août
14h30
Des ateliers créatifs pour les 7-11 ans :
carte à piquer (12 juil. et 2 août),
broderie (19 juil. et 9 août), bijoux en
fil d’aluminium (26 juil. et 16 août).
Sur réservation
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

LA FABRIK
Dim. 20 août 16h30
Spectacle musical.
Alençon Plage - Parc des Promenades

SPORT
SIGNAL D’ÉCOUVES
Dim. 16 juil. 14h (départ)
(voir p. 22)
Compétition cycliste nationale pour
les jeunes de 17-18 ans.
UCAD - Alençon
TRANS’ÉCOUVES
Dim. 3 sept.
Randonnée VTT
UCAD - Forêt d’Écouves
COURSES HIPPIQUES
Dim. 3 sept.
Société des courses d’Alençon
Hippodrome d’Alençon
TOURNOI ESPOIR PRO DE BASKET
Sam. 9 et dim. 10 sep.
UBCUA - Gymnase
TOUR DE L’ORNE
Sam. 9 et dim. 10 sep.
Compétition de cyclisme
Comité départemental
de cyclisme de l’Orne

LECTURE POUR ENFANTS
Jeu. 3, 10 et 17 août à partir de 15h
Dans le cadre d’Alençon Plage, les
bibliothécaires viennent avec des
ouvrages pour tous les publics et
proposent des lectures aux enfants.
Parc des Promenades
FESTIMÔMES
Jeu. 13 juil. à partir de 10h
Une journée entièrement consacrée
aux enfants avec les groupes du
festival des Folklores du Monde.
10h atelier percussion animé par la
Colombie. 11h atelier danse animé
par l’Ukraine. 14h30 spectacle jeune
public sous chapiteau : Colombie,
Ukraine, Point d’Alençon.
Folklores du Monde - Parking du
Hertré
LES ZAZOUS
Dim. 30 juil. 16h30
Théâtre.
Alençon Plage - Parc des Promenades
CHAMPIONNAT DU MONDE DE
BILLES
Dim 6 août de 14h à 18h
Alençon Plage - Parc des Promenades
CIRK BIZ’ART
Dim. 13 août 16h30
Cabaret-cirque.
Alençon Plage - Parc des Promenades

ÉVÈNEMENTS
FOLKLORES DU MONDE
Du 13 au 16 juil.
(voir p. 8)
FÊTE NATIONALE
Jeu. 13 juil.
(voir p. 8)
Célébrations patriotiques, défilés, feu
d’artifice, bals
Centre-ville
LES ÉCHAPPÉES BELLES
Du 15 au 22 juil.
(voir p. 8)
ALENÇON PLAGE
Du 27 juil. au 23 août
(voir p. 8)
Parc des Promenades
BLOCK PARTY SUMMER SESSION
Mer. 2 août de 14h à 20h
Grande fête hip-hop et cultures
urbaines : danse, graff’, de rap, DJs…
Entrée libre
AMH - Champs des Pommiers
(Courteille)
LIBÉRATION D’ALENÇON
Sam. 12 août à partir de 15h30
Forêt d’Écouves et centre-ville

CITHÉM FESTIVAL
Sam. 26 et dim. 27 août
(voir p. 9)
Halle aux toiles et salle Baudelaire

Divers
ESCAPADES ALENÇONNAISES
Dim. 23 juil. Deauville
Dim. 6 août Houlgate
Dim. 20 août Courseulles-sur-Mer
(voir p. 15)
Sorties dominicales d’une journée.
CCAS
DÉCOUVERTE DE LA
FUIE DES VIGNES
Dim. 30 juil. 14 h 30
Les plantes comestibles et
médicinales sur les rives de la
Sarthe. Tout public. Durée 3 h.
Gratuit
AFFO - Départ à l’entrée
de la Fuie de Vignes
DÉCOUVERTE DES
PAPILLONS DE NUIT
Mar. 8 août à partir de 20 h 30
Ouvert à tous. Gratuit
AFFO - Parc des Promenades

Réseau des médiathèques
02 33 82 46 00
Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle
02 33 32 40 07
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
02 33 32 41 72
Office de tourisme
de la Communauté urbaine
d’Alençon
02 33 80 66 33
Retrouvez toutes les coordonnées
sur www.alencon.fr
Pour annoncer un évènement :
communication@ville-alencon.fr
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Tribune Libre
Une équipe pour faire
avancer Alençon

Un centre-ville à la
hauteur des attentes

Les électeurs de la 1ère circonscription de l’Orne ont
placé Joaquim PUEYO en tête des deux tours des
élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Alors que la plupart des centres-villes essayent
de répondre aux nouveaux défis engendrés par le
numérique, les nouveaux modes de consommation,
nous allons, enfin, faire les travaux à Alençon !

Nous voyons dans cette élection, la confiance
renouvelée et la reconnaissance de l’action que
Joaquim PUEYO a menée sur notre territoire et
tout le travail accompli pour faire avancer notre ville,
développer son attractivité, et conforter la qualité
de vie des Alençonnaises et des Alençonnais.
C’est cette mission que l’équipe municipale va
poursuivre. Soudée autour d’un nouveau maire,
l’équipe municipale restera mobilisée pour travailler
à améliorer le quotidien des Alençonnaises et des
Alençonnais et tenir les engagements pris en 2014.
Notre motivation est intacte, notre engagement
absolu. Il reste, pour les trois ans à venir, de nombreux
projets à poursuivre et des dossiers à faire avancer.
Vous pouvez toujours compter sur notre travail et
sur notre détermination. Nous nous connaissons
bien, nous travaillons depuis longtemps ensemble
aux côtés de Joaquim PUEYO et nous sommes fiers
de ce que nous avons réussi avec lui.
Nous avons été élus collectivement sur un
programme en 2014. Un programme à la fois
ambitieux et réaliste. C’est le cap que nous avons
fixé avec vous : l’alliance entre la force des grands
projets, des transformations majeures qui donnent
de la puissance à notre ville et qui la préparent aux
grands défis de demain et l’attention à la qualité
de vie, aux améliorations concrètes dans la vie
quotidienne. C’est cela que nous avons à concilier, à
continuer ensemble.

Le projet semble séduisant mais est-il à la hauteur
des enjeux de nos concitoyens? Commerçants et
clients sont prêts à accepter la période pénible mais
nécessaire des travaux pour améliorer la qualité et
la beauté du centre-ville qu’ils aiment.
Toutefois les enjeux actuels sont l’anticipation des
nouveaux rythmes et besoins des consommateurs
tout en alliant la mobilité douce.
Si nous nous interrogions lors des municipales sur
la piétonisation du centre-ville l’idée était surtout
de réfléchir à allier confort, modernité et nouveaux
modes de consommation. Comment rendre
incontournable la sortie en centre-ville entre amis
ou en famille?
L’attractivité du centre-ville est indispensable pour
permettre à nos commerçants de vivre de leur
activité, au tourisme pour continuer à se développer
et permettre à tous les Ornais d’être fiers de leur
ville-préfecture.
Christine Roimier, Ludovic Assier, Marie-Claude
Soubien, Patrick Lindet, Sophie Douvry, Servane
Desmoulins-Hemery, groupe « Unis et fiers
d’Alençon », Anne-Laure Lelièvre, Loïc Alloy élus
« Les Républicains »

Et nous allons réussir car nous disposons pour cela de
nombreux atouts. Il appartient à l’équipe municipale
de poursuivre l’action engagée au service d’Alençon,
des Alençonnaises et des Alençonnais.
Emmanuel DARCISSAC
Premier Adjoint au Maire
2e Vice-Président de la Communauté Urbaine
Président du groupe des élus socialistes et apparentés

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine
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Tribune Libre
La chasse aux
fonctionnaires,
c’est toute l’année !

Annuaire

Infos
pratiques

Maison des Initiatives
Citoyennes
02 33 32 41 67

SERVICES
Mairie
Hôtel de Ville
02 33 32 40 00
www.alencon.fr

Selon une stratégie connue, en période de crise,
il faut un bouc émissaire et le fonctionnaire
constitue une cible facile. Quelques rappels :
le statut de fonctionnaire protège d’abord…
les citoyens. Ses fonctions doivent s’exercer
dans le respect des principes du service public :
impartialité, neutralité, probité, égalité de
traitement des citoyens. Le fonctionnaire est
protégé de l’arbitraire pour éviter l’instrumentalisation de l’administration à des fins partisanes
par un pouvoir politique. Les concours sont là pour
vérifier que les meilleurs seront recrutés. La stabilité
dans le poste permet d’assurer connaissance et suivi
des dossiers d’une collectivité, garants de l’efficacité de l’action publique. Sa rémunération et son
avancement restent peu valorisants, notamment
pour les personnels de catégorie C qui sont les plus
nombreux.*
Ces principes posés dès le début du XXe siècle, sont
fondateurs de la confiance réciproque entre l’administration publique et les citoyens et constituent
l’un des piliers sur lesquels repose toute société
démocratique. Quand un agent ne satisfait pas
une demande, ce n’est pas forcément parce qu’il
est paresseux ou incompétent. Le fonctionnaire,
l’œil rivé sur la pendule (cliché relayé par Coluche),
ne compte pas son temps, il craint de ne pas en avoir
assez ! Vous le rencontrez sur des manifestations
publiques, animant des stands ou des réunions le
soir ou les week-ends…
En aucun cas, les fonctionnaires ne doivent faire
les frais de financements à la baisse ou d’investissements conséquents : l’action des collectivités ne
peut se concrétiser sans leur précieux concours.
Méditons donc ce paradoxe : on critique les fonctionnaires mais 90 % des Français se disent satisfaits et 66 %
souhaitent voir leurs enfants rentrer dans la
fonction publique !**
* 77 % de catégories C dans la fonction territoriale
contre 14 % en B et 9 % en A.
**Sondage IPSOS (mai 2015) pour la Gazette des
Communes et la Mutuelle Nationale Territoriale.
Front de Gauche – Pôle Citoyen
Simone Boisseau, François Ferrette, Bertrand
Robert, François Tollot, Marie-Noëlle Vonthron

Déchets Ménagers
N° vert : 0 800 50 89 81
Voirie, propreté des rues
N° vert : 0 800 610 610

SANTÉ
Gardes infirmiers
(sous réserve
de modification)

Juillet
Dimanche 9 juillet
GUEN Stéphanie
Alençon - 02 33 28 61 78
Vendredi 14 juillet
JUIGNET PICHARD
Radon - 06 78 50 56 07
Dimanche 16 juillet
LACROIX Nathalie
Saint-Paterne
02 33 31 80 51
Dimanche 23 juillet
LEMESLE Tatiana
Damigny
02 33 31 78 85
Dimanche 30 juillet
LEMOINE Sophie
Alençon - 02 50 19 00 81
Août

Maison de la Vie
Associative
02 33 80 87 60
Maison de services
au public de Perseigne
02 33 29 70 06
Tranquillité publique
Police municipale
02 33 82 67 23

Mardi 15 août
MARTIAL Sébastien
Damigny
02 33 31 82 91
Dimanche 20 août
MENOCHET Elodie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 27 août
MOREAU Christophe
Alençon - 02 33 28 61 78
Septembre
Dimanche 3 septembre
ROUILLON Isabelle
Alençon - 02 33 27 95 27

Pharmaciens
Composer le 32 37
(0,34 € l’appel)
pour connaître
la pharmacie de garde.
Médecins
Composer le 116 117
pour joindre un médecin
généraliste de garde
en Normandie (soir,
week-end et jours fériés)

Dimanche 6 août
LEONARD Agnès
Alençon - 02 33 27 95 27
ANIMAUX
Dimanche 13 août
MARCHAL Sabrina
Saint-Paterne
02 33 31 80 51

Fourrière animalière
02 43 34 24 81
Le Refuge
06 72 53 31 69
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Renseignements
du 20 juin au 6 juillet au 02 33 29 16 96
et du 20 juin au 22 juillet au 02 33 80 66 33

Points de vente : Théâtre d'Alençon
Office de Tourisme de la Communauté
Urbaine d’Alençon

