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ÉDITO
L’éducation : au cœur de nos priorités
Parce que l’éducation est au cœur de nos engagements, parce qu’elle donne à chacune
et à chacun les moyens de construire sa vie, elle constitue l’une de nos priorités. Pour
répondre à cette ambition forte, notre collectivité s’attache à permettre à chaque
enfant d’apprendre dans de bonnes conditions, mais aussi grandir, s’épanouir et
découvrir.
Cette préoccupation concerne notamment la question des rythmes scolaires. En
2013, la loi sur la refondation de l’école a engagé une réforme des rythmes scolaires.
Le cadre général de la semaine scolaire a été fixé à 24h réparties sur 4,5 jours. Depuis,
le décret du 27 juin 2017 autorise l'organisation des enseignements sur 4 jours. Avec
la parution de ce décret, les débats et échanges ont été nombreux dans toutes les
communes françaises.
À Alençon, nous avons fait le choix de la concertation et du dialogue avec tous les
acteurs concernés car si les rythmes scolaires impactent en premier lieu les enfants
dans leur vie quotidienne et dans leurs apprentissages... ils ont également des
incidences sur l’organisation de la vie de la famille ; les rythmes scolaires touchent
les enseignants, les professionnels de l’éducation et les associations... C’est pourquoi,
devant la multiplicité des points de vue et l’importance des enjeux, la Ville a organisé
une large consultation associant l’ensemble des acteurs concernés : enfants, familles,
enseignants, intervenants et partenaires. Sur la base de ce travail collégial, le conseil
municipal a adopté le principe d’un retour à la semaine de 4 jours dans les écoles
alençonnaises à la rentrée prochaine. Cette décision a été soumise à la Directrice
académique des services de l’Éducation nationale, qui a donné un avis favorable.
Les services de la Ville et l’ensemble des partenaires éducatifs travaillent activement
à la mise œuvre d’une nouvelle organisation au service d’un seul objectif : la qualité
de l’accueil des enfants sur tous les temps et notamment sur le temps périscolaire.
Au-delà du temps de la classe, chaque temps dans la vie d’un enfant est un moment
où il grandit par la découverte et les expériences, par les interactions avec les autres
enfants.
Cette qualité participe à notre projet éducatif qui entend contribuer à la réussite
éducative et à l'épanouissement de tous les jeunes Alençonnais.

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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Du 21 février au 26 février
Lors de la 89ème édition de la Foire Ornexpo, de nombreux visiteurs sont venus sur le stand de la Ville,
pour (re)découvrir "31, Le Grand Projet" en images.

Du 10 février au 3 mars
À l'occasion du festival Culture(s)
Métissée(s), l'Alençonnaise Léa Ciquier,
artiste plasticienne et vidéaste, est revenue
tout spécialement d'Uruguay pour présenter
son installation "Refluez".

31 mars
Maurice Tireau, le président d'honneur du club de football
qu'il a créé dans le quartier de Courteille il y a 40 ans, a
reçu la médaille de la Ville d'Alençon, des mains du maire
Emmanuel Darcissac.

© Serge Thellier

7 avril
Lors de sa deuxième édition, le Salon des vins a regroupé une
vingtaine d'exposants sous la verrière de la Halle au blé, pour
un échange gustatif autour de grands crus.

11 mars
De nombreux passionnés se sont
émerveillés pendant la bourse d'échanges
motos et autos organisée par le "Rétro
moto club alençonnais" au parc Anova.

Plus de photos sur :
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Du 17 mars au 29 avril
Le centre d’art contemporain "Les
Bains-Douches" a accueilli "Jam Tartine",
un bœuf de dessinateurs s'exprimant sur
des partitions graphiques à la manière de
musiciens.

Du 17 mars au 9 juin
Les visites des cours du Château des Ducs connaissent un immense succès : les 7 dates
proposées affichent complet. Au total, plus de 1100 Alençonnais auront découvert ce
lieu longtemps fermé au public, avant sa transformation en parc urbain dans le cadre
du "31, Le Grand Projet".

© Romain Savary

Du 17 mars au 1er avril
Comme chaque année, la coupole de
la Halle au blé a accueilli l'exposition
photographique "Regards", qui met à
l'honneur des photographes du Grand
Ouest.

14 avril
Les 28èmes foulées
scolaires ont
rassemblé 780
enfants soutenus
par de nombreux
enseignants et
bénévoles, pour un
parcours à travers
la ville. Bravo aux
coureurs en herbe !

15 avril
15,8 km dont la redoutable côte finale de 5 km : la 45ème édition de la course à pied reliant Alençon à la Croix-de-Médavy a
rassemblé 2287 sportifs, qui ont pris le départ devant le parc Anova. Félicitations aux organisateurs et aux participants !

www.alencon.fr
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Service civique : la Mission locale vous accompagne
lucratif, afin de porter leurs projets
de ser vice civique : demande
d ’a g r é m e n t , i d e n t i f i c a t i o n ,
formation et accompagnement

Les jeunes en service civique, leurs tuteurs et l'équipe de la Mission locale.

des jeunes jusqu’à leur insertion en
fin de contrat. Le service civique est
ouvert aux 16-25 ans sans condition
de diplôme, pour accomplir une
mission d’intérêt général. D’une
durée minimale de 6 mois à raison
de 24h minimum par semaine, il
donne lieu au versement d’une
indemnité de la part de l’État et de
la structure d’accueil.

© D.R.

La Mission locale d’Alençon a ouvert
une plateforme à destination
des associations, collectivités,
organismes publics ou à but non

Renseignements :
Mission locale, 59 rue Saint Blaise
tél. 02 33 32 05 94
h.robine@missionlocale-alencon.fr
www.missionlocale-alencon.fr

Se loger quand on est étudiant
La Ville d’Alençon réédite le guide pratique “Se loger à
Alençon - spécial étudiants”. La brochure est disponible
dans les lieux habituels et sur le site www.alencon.fr.
Le service Logement de la Ville se tient également à la
disposition des étudiants pour les accompagner dans
leurs démarches. Des permanences sont assurées le
vendredi matin à la Rotonde, et sans rendez-vous un
mardi après-midi sur deux (semaines impaires) à la
Maison de services au public de Perseigne.
Renseignements au service Logement :
Annexe de la Rotonde - 6-8 rue des Filles Notre Dame,
tél. 02 50 90 42 08, service.logement@ville-alencon.fr

 archés des Producteurs
M
de Pays : circuits courts,
convivialité et qualité !
Les Marchés des Producteurs de
Pays reviennent pour la quatrième
année consécutive à la Halle au blé.
Ces rendez-vous, qui permettent
la rencontre des agriculteurs et
artisans locaux avec les consommateurs, contribuent à dynamiser
l’économie locale en favorisant
les circuits courts. Dans un esprit

convivial, des démonstrations
culinaires et diverses animations
sont proposées. Le premier marché
de l’année est fixé au vendredi 18
mai, avec au programme une
animation pâtisserie concoctée par
Emmanuel Barthélémy, professeur
au CFA d’Alençon, et un atelier de
fabrication de beurre à l’ancienne.

Les vendredis 18 mai, 8 juin, 7 septembre et 23 novembre de 16h à 20h,
Halle au blé, entrée libre
Plus d’informations : www.marches-producteurs.com

TRI SÉLECTIF, PETIT RAPPEL...
Depuis le 1er février, la collecte des sacs jaunes (papiers, journaux et magazines…) est supprimée. Cette collecte
se fait désormais en apport volontaire dans les conteneurs situés à côté des bacs de collecte du verre.
La collecte des ordures ménagères est désormais effectuée une fois par semaine (sauf dans l’hypercentre, deux
fois) et celle des sacs bleus (cartons, cartonnettes, bouteilles plastique…) une fois tous les 15 jours.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide pratique des déchets disponible sur le site de la Communauté
urbaine d’Alençon : www.cu-alencon.fr. Des ambassadeurs de tri se tiennent également à votre disposition pour
vous accompagner au numéro vert : 0 800 50 89 81 (appel gratuit).
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 a Ville décroche trois prix
L
au Palmarès de l’architecture de l’Orne
pour la valeur redonnée à un lieu historique. Dans la
catégorie “Enfance et enseignement”, le pôle petite
enfance à Courteille a reçu une mention spéciale pour
la réutilisation d’un bâtiment vacant et les réponses
apportées au changement d’affectation des lieux. Le
jury a également attribué un prix spécial de la maîtrise
d’ouvrage à la Ville d’Alençon pour son engagement
dans le vaste programme de renouvellement urbain
“31, Le Grand Projet”.
« Ces prix confortent le choix de la collectivité de
faire appel à des architectes et paysagistes de grand
talent pour créer des espaces à la fois fonctionnels et
esthétiques » souligne Stéphane Jambet, directeur
du département Aménagement et Développement.
« Nous sommes particulièrement fiers du prix de la
maîtrise d’ouvrage, qui récompense la démarche globale
engagée par la collectivité pour transformer la ville,
améliorer son cadre de vie et développer son attractivité.»
Les réalisations récompensées par le CAUE 61 participeront au Prix de l’architecture et de l’aménagement
normand 2018. Les résultats seront proclamés en
octobre prochain.

 aladie de Lyme :
M
les gestes pour s’en prémunir
Lors de la conférence organisée par
la MSA dans le cadre de la course
Alençon-Médavy, l’association Orne
Lyme rappelait les gestes essentiels
pour se prémunir contre les maladies
transmises par les tiques :

Si quelque temps après une
activité de plein air, vous éprouvez
des symptômes de type grippal,
douleurs, fatigue, et/ou si vous
présentez une éruption cutanée, et
même si vous n’avez pas vu de tiques
sur vous : consultez un médecin !

Après les activités en plein air :
changer de vêtements, prendre une
douche pour éliminer les tiques non
encore fixées, inspecter soigneusement les plis de la peau et le cuir
chevelu.
En cas de piqûre : ôter la tique avec
un tire-tique (pince à épiler à éviter !).
N’appliquer aucun produit avant
le retrait mais désinfecter après.
Vérifier qu’aucun morceau ne soit
resté dans la peau.

Renseignements :
Association Orne Lyme,
tél. 02 33 27 20 50,
orne.lyme@yahoo.com

À NOTER

Jean-François Chavois, architecte, et Emmanuel
Darcissac, maire d'Alençon, ont été récompensés par le
CAUE 61 pour la restructuration et l’extension du pôle
petite enfance de Courteille.

© Émeric Forest

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Orne (CAUE 61) a récompensé à
trois reprises la Ville d’Alençon lors de son Palmarès
annuel. Lauréat dans la catégorie “Aménagement”,
le parc urbain de la Providence a été distingué pour
la sobriété du projet et des matériaux, ainsi que

FRANCE ALZHEIMER ORNE :
ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT

Pour ne pas rester seul face
à la maladie d’Alzheimer, les
bénévoles de “France Alzheimer
Orne” sont à votre écoute du lundi
au vendredi, de 13h30 à 16h30.
L’association propose également
des cafés-mémoire, le premier
mercredi du mois chez K’Tea,
de la sophrologie le jeudi matin
(hors vacances scolaires), ainsi
qu’une formation à destination
des aidants débutant le 16 mai.
Pour accompagner au mieux les
familles, elle est toujours à la
recherche de bénévoles, qu’ils
aient un peu ou beaucoup de
temps à offrir.
France Alzheimer Orne,
52 boulevard du 1er Chasseurs,
tél. 02 33 82 63 32
www.francealzheimer.org/orne
Pour le café-mémoire, la
sophrologie et la formation
des aidants, prendre contact
avant la première rencontre

 e patrimoine immatériel de
L
l’UNESCO a rendez-vous à Alençon
La Ville d’Alençon accueille cette année l’assemblée
générale de l’association “France patrimoine culturel
immatériel” (France PCI), qui se tiendra à la Halle
aux toiles le 30 juin. Cette association regroupe les
communautés, personnes morales ou collectivités qui
ont porté la candidature des quinze éléments français
aujourd’hui inscrits sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO : la tapisserie d’Aubusson,

le repas gastronomique des Français, la tradition
équestre française, les chants et danses Gwoka, ou
encore le fest-noz breton…. Et bien entendu depuis
2010, le savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon.
L’association a notamment pour mission de promouvoir
les éléments inscrits, de faciliter les échanges, le partage
d’informations, de connaissances et d’expériences, pour
mieux défendre et valoriser le patrimoine.

www.alencon.fr
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 octurne alençonnaise :
N
des escapades dans les couloirs du temps
La 8 ème édition de la Nocturne alençonnaise revient
en centre-ville le 25 mai, avec son grand marché
(une centaine d’exposants) et des commerçants qui
resteront exceptionnellement ouverts jusqu’à 23
heures. Troubadours, danseurs, jongleurs et cracheurs
de feu investiront les rues, tout comme les vaillants
chevaliers de l’association “Time Freeze” et des “Lames
de Montfoulon”. Mais la Nocturne devrait aussi faire
quelques escapades dans les couloirs du temps, et, à
ces évocations du Moyen Âge et de la Renaissance,
devraient s’ajouter d’autres animations sur des époques
plus proches de la nôtre. À noter : le village des enfants
avec ses ateliers maquillage, jeux géants et structures
gonflables.

MÉMO

Vendredi 25 mai, de 16h à 23h en centre-ville

mai 2018
vendredi 25
@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

nextdoor

LA VILLE VOUS AIDE
À PRÉPARER LA FÊTE
DES VOISINS !

La Ville apporte son aide aux
habitants pour organiser leur
fête du 25 mai.
Les demandes de matériel
(tables, chaises, barnum…)
sont à adresser au service
Événementiel avant le 18 mai.
Tél. 02 33 32 41 12
evenementiel@ville-alencon.fr
Les accessoires (gobelets,
ballons, nappes, t-shirts…)
sont à retirer directement à la
Maison de la Vie Associative
dans la semaine du 21 au 25
mai (quantités limitées).
MVA : 25 rue Demées
Tél. 02 33 80 87 60
Les demandes d’occupation du domaine public
ou de la voie publique (hors
voies de circulation) doivent
être adressées au maire par
courrier avant le 18 mai, en
précisant date, lieu, heures et
coordonnées des organisateurs.
Service réglementation
Hôtel de Ville
Place Foch - CS 50362
61014 Alençon Cedex
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 entenaire de l’Armistice :
C
un appel à projets et deux
premiers événements à ne pas
manquer
Afin de commémorer le centenaire
de l’Armistice de 1918, la Ville
d’Alençon a lancé un appel à
projets en direction de toutes les
associations culturelles, patrimoniales, historiques et patriotiques.
L’objectif : fédérer le plus largement
les énergies pour célébrer à
l’automne cet événement majeur
de notre histoire nationale.
Renseignements au Département
de la Vie culturelle :
tél. 02 33 32 41 54
Dès le mois de juin, les Archives
municipales proposent d’évoquer
la vie à Alençon en 14-18 avec :

Une exposition virtuelle qui
p e r m e t t ra d ’a c c é d e r à d e s
centaines de documents : photos,
cartes postales, délibérations du
conseil municipal, journal d’un
combattant...
À partir du 28 juin sur le site :
http://archives.ville-alencon.fr
“La vie malgré tout” : ce spectacle
musical de la Compagnie “L’arsenal
d’apparitions”, conçu à partir des
archives de la Ville, fera revivre la
vie quotidienne des Alençonnais “à
l’arrière”.
Samedi 30 juin à 20h, Auditorium,
entrée libre

ACTUALITÉS

 ’Europe à l’honneur
L
des Rendez-vous aux jardins
Le week-end des 2 et 3 juin, la
16ème édition des Rendez-vous aux
jardins accueillera une cinquantaine d’exposants au parc des
Promenades, autour du thème
“L’Europe des jardins”. Le service
Espaces verts de la Ville d’Alençon
met tra ainsi à l’honneur les
jardins célèbres du vieux continent
dans de grandes jardinières. Le
nouveau jardin pédagogique situé
à l’entrée du parc sera inauguré
le samedi matin et restera ouvert
tout le week-end. La Ville mettra
également en avant l’importance
des arbres dans le paysage urbain, à
l’occasion de l’inventaire participatif
des arbres extraordinaires lancé en
partenariat avec l’AFFO (lire p. 24).
On retrouvera sous le kiosque les
ateliers jazz et musiques actuelles
du Conservatoire, alors que le
Salon du livre déambulera avec un
piano à roulettes pour des lectures
en musique. Les bénéfices de la
buvette et les droits de placement
des exposants seront reversés à des
associations caritatives par le Club
Inner Wheel, partenaire de la Ville
sur cet événement.

Samedi 2 juin de 10h à 20h et dimanche 3 juin de 10h à 19h,
parc des Promenades, entrée libre

 alon du livre : près de soixante-dix
S
auteurs et de nombreuses animations
Près de 70 auteurs seront présents au dynamique Salon
du livre d’Alençon, qui se tiendra le week-end des 2 et
3 juin à la Halle au blé. Pour la première fois, le Salon
accueillera également sept maisons d’édition, dont les
célèbres éditions Pastel, avec une exposition à l’occasion
de leur 30ème anniversaire.
Cette année, le Salon mettra Victor Hugo à l’honneur,
avec une conférence le vendredi 1er juin et la réalisation
à la Halle au blé d’une fresque le représentant. Il ira
également à la rencontre des personnes empêchées
de lire ou éloignées de la lecture, avec des animations
à la Providence, résidence Domitys et dans les centres
sociaux. Des auteurs jeunesse se rendront, quant à eux,
dans plus de quarante classes des écoles, collèges et
lycées. Enfin, avec le piano à roulettes des “Musiques
buissonnières”, des lectures musicales auront lieu le
samedi matin au marché, le samedi après-midi et le
dimanche au parc des Promenades.
Soirée d’ouverture - lecture musicale “Nouvelles
jardinières”
Jeudi 31 mai, à 18h, théâtre d’Alençon, entrée libre
Conférence “Victor Hugo, Choses nocturnes”
Vendredi 1er juin, à 20h, Maison de la Vie Associative,
entrée libre
Salon du Livre
Samedi 2 juin de 10h à 19h, dimanche 3 juin de 10h à
18h, Halle au blé, entrée libre
Plus d’informations : www.salondulivrealencon.fr

www.alencon.fr

9

ACTUALITÉS

Pour sa 35ème édition, la Fête d’ici et
d’ailleurs s’installe à Perseigne, son
quartier d’origine, où elle n’était
pas revenue depuis 2013. Un fil
rouge cette année : l’éducation à
la paix, l’ouverture, l’accueil et
le respect de l’autre. Ainsi, pour
leur première participation, le
“Mouvement de la Paix” et la “Ligue
de l’enseignement” proposeront
aux plus jeunes des animations sur
cette thématique. Des jeux et des
ateliers seront également organisés
par les centres sociaux et l’association “Récréa clown”. Comme de
coutume, la fête sera l’occasion de
goûter des spécialités culinaires
de tous les continents. Musique,
spectacles et performances seront
aussi à l’honneur avec des groupes
et associations locales, comme
la Batufada de La Luciole et les
danseurs hip hop d’AMH.

 arche
M
gourmande
et architectures
insolites
La Commanderie des Fins Goustiers
du Duché d’Alençon vous invite à une
marche gourmande alliant gastronomie et découverte du patrimoine,
à travers trois parcours en centreville, autour des architectures
insolites de la Cité des Ducs.
Samedi 16 juin, départ à 11h
depuis la cour de la maison d’Ozé
Tarif repas compris : 10€ pour les
adultes et 5€ pour les enfants
Réservations à l’Office de
tourisme : tél. 02 33 80 66 33
www.visitalencon.com

Dimanche 17 juin, de 12h30 à 18h, quartier de Perseigne
Service de bus gratuit depuis les différents quartiers d’Alençon
Plus d’informations sur la page Facebook @Fia Alençon

 rt sur le fil :
A
26 artistes contemporains au rendez-vous
Le salon international d’art contemporain “Art sur le fil”
revient à Alençon, après avoir accueilli 5000 visiteurs en
2015, puis en 2016. Organisé par l’association “Artistes
sur le fil” en partenariat avec la Ville d’Alençon, il
permettra au public d’aller à la rencontre de 26 artistes :
peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes ou
graffeurs de diverses nationalités.
23 ont été sélectionnés sur dossier, parmi une centaine
de candidatures - nombre bien supérieur aux éditions
précédentes, démontrant l’ampleur que prend la
manifestation. Le Salon accueillera par ailleurs 3 invités
d’honneur : Tatiana Samoïlova, peintre russe exposée
dans plusieurs pays d’Europe et aux USA, dont on
a déjà pu voir les œuvres à Alençon en 2016 ; Gaëlle
Weissberg, sculptrice et céramiste néo-zélandaise
dont les bustes sont inspirés des peuples premiers ;
Epi2mik, street artist originaire de Caen qui peint
sur les murs des représentations virales évoquant les
maux contemporains - maladie, chômage, corruption,
dégradation de l’environnement, montée des
extrémismes...

Du 28 juin au 1er juillet, de 11h à 19h,
Halle au blé, entrée libre
Plus d’informations sur la page Facebook @Artsurlefil
Visites organisées pour les scolaires et les groupes,
renseignements au 06 76 63 96 61
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 a Fête d’ici et d’ailleurs
L
de retour à Perseigne

L’ÉDUCATION AU CŒUR
DE L’ACTION MUNICIPALE
L’éducation est une priorité de la Ville d’Alençon, qui s’attache à offrir aux jeunes Alençonnais un environnement
propice à la réussite et à l’épanouissement. Outre les résultats de la grande concertation portant sur l’organisation
de la semaine scolaire dans les écoles publiques à la rentrée 2018, ce dossier présentera quelques actions concrètes
qui offrent aux jeunes le meilleur environnement pour apprendre, grandir et s’épanouir.

LE RETOUR À LA SEMAINE SCOLAIRE DE 4 JOURS
Au lendemain du décret du 27 juin 2017, un tiers des
communes françaises ont choisi de demander une
dérogation pour revenir à la semaine scolaire de 4 jours
dès la rentrée 2017, avec pour conséquence l'arrêt des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Plutôt que de
trancher dans l’urgence, la Ville d’Alençon a préféré se
donner le temps de la réflexion. Afin d’évaluer la mise en
œuvre des principes initiaux de la réforme des rythmes
éducatifs, et en plaçant l’intérêt de l’enfant au centre
de la réflexion, la Ville a choisi de mettre en place une
large consultation associant l’ensemble des acteurs
concernés : enfants, familles, enseignants, intervenants
et partenaires.
Si 90 % des enfants se sont montrés satisfaits des TAP,
une majorité de parents (49 %) se sont prononcés pour le
retour à la semaine de 4 jours. Du côté des enseignants,
55 % ont jugé utile la 5ème matinée d’apprentissage,
mais 42 % ont opté pour le retour à 4 jours (26 % pour
le maintien à 4,5 jours). Chez les partenaires et intervenants, les avis étaient partagés.
L’analyse des réponses et les travaux du comité de
suivi, qui s’est réuni le 1er février dernier, a débouché sur
plusieurs propositions d’organisation du temps scolaire,
soumises aux conseils d'école.
Consultés au mois de février sur la base de ces propositions, 9 des 11 conseils d’école se sont prononcés en
faveur du retour à la semaine de 4 jours, selon l’organisation suivante : enseignement de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Lors de la séance du 19 février, le conseil municipal
a suivi l’avis des conseils d’école. Ainsi, une demande
de dérogation a été effectuée auprès de la Direction
Académique des Services de l’Éducation Nationale
(DASEN), qui l'a validée.
Pour l’année scolaire 2018-2019, une réflexion est en
cours sur la mise en œuvre d'une nouvelle organisation
des différents temps des enfants, qui seront abordés
dans leur globalité.

RENTRÉE 2018 : LES INSCRIPTIONS
C’est le moment d’inscrire vos enfants dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques pour la rentrée
scolaire 2018-2019. Cette inscription est nécessaire pour
les enfants qui entrent à l’école maternelle, les enfants
qui sont scolarisés pour la première fois à Alençon, ou
les enfants qui sont déjà scolarisés à Alençon mais qui
changent d’école. Les démarches se font auprès du
département de l’Éducation et des proximités, situé
au 3ème étage de la Rotonde.
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire (matin et
soir) et la restauration scolaire se feront à partir du
1er juin via le dossier unique d’inscription. Le document
sera disponible au département de l’Éducation et
des proximités, à la Maison de services au public de
Perseigne, ou sur le site www.alencon.fr.
Renseignements au département de l’Éducation et des
proximités : Annexe de la Rotonde - 6-8 rue des Filles
Notre Dame, tél. 02 33 32 41 00

www.alencon.fr
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Chaque classe a été équipée d'un vidéoprojecteur interactif.

En concertation avec l’Éducation nationale, la Ville
d’Alençon mène depuis plusieurs années un important
programme de déploiement du numérique dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques. Ces derniers mois,
une nouvelle opération d’envergure a permis d’équiper
chaque classe d’un vidéoprojecteur interactif (VPI). Un
ordinateur, connecté au VPI et muni d’un visualiseur de
document, a été mis à la disposition de chaque enseignant.
Chaque école a été dotée d’un lot de 15 tablettes et 15
ordinateurs portables et une table tactile a été mise à la
disposition de toutes les écoles maternelles. Pour utiliser
au mieux ces matériels innovants, la fibre optique a été
déployée dans chaque établissement. En parallèle, les
écoles ont été dotées d’un espace numérique de travail
(ENT). « Le choix a été fait d’équiper toutes les écoles
en même temps pour ne pas faire de différence entre
les établissements » explique Nathalie-Pascale Assier,
adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires. « Ces
équipements éducatifs très innovants sont encore peu
répandus dans l’enseignement primaire. Alençon fait figure
de ville pilote en la matière. »
Pour autant, la Ville n’oublie pas l’accès au livre.
Récemment, trois dotations ont permis de renouveler les
fonds de livres dans toutes les bibliothèques des écoles
publiques. Au total, près de 200 ouvrages ont rejoint, ou
rejoindront à la rentrée prochaine, les rayonnages des
écoles : albums illustrés, livres jeux, romans de littérature
jeunesse, documentaires...
Les équipes pédagogiques ont choisi les livres à partir d’une
liste établie en collaboration avec l’Éducation nationale.
« Les bibliothèques scolaires sont des lieux essentiels qui
permettent aux écoliers de développer le goût de la lecture
et d’avoir accès à des ouvrages très diversifiés adaptés à
leur âge » souligne Nathalie-Pascale Assier.
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NUMÉRIQUE ET BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES :
LES JEUNES ALENÇONNAIS À BONNE ÉCOLE

Nathalie-Pascale Assier,
adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires,
à la jeunesse, à l’enfance et à la formation

L’éducation est une priorité forte de la Ville
d’Alençon, qui consacre au secteur scolaire
des moyens humains et financiers importants.
Outre le déploiement d’outils éducatifs
numériques très innovants et les dotations
de livres pour les bibliothèques, la Ville
accompagne au mieux les écoles dans leurs
projets pédagogiques. Nous avons également
établi un programme de rénovation des écoles,
qui concernera cette année la cour de la
maternelle Émile-Dupont. Dans un souci de
développement durable, la collectivité a aussi
à cœur, lorsque du matériel en bon état n’est
plus utilisé dans une école, de le mettre à la
disposition d’un autre établissement qui en
aurait besoin.

DES PRODUITS BIO ET LOCAUX
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Chaque jour, 1 250 repas préparés à la cuisine centrale
par Sodexo sont servis dans les écoles publiques alençonnaises et 580 dans les écoles privées. L’apprentissage
du goût et l’acquisition des principes d’une alimentation
saine et de qualité se faisant dès le plus jeune âge, la
Communauté urbaine d'Alençon a souhaité renforcer
l’utilisation de produits bio et locaux dans les menus.
Conformément au contrat en vigueur depuis le 1er janvier
2016, Sodexo s’est engagée à utiliser cette année au
moins 16 % de produits bio et 50 % de produits locaux
(dans un rayon de 150 km). Ces taux augmenteront
de façon progressive pour atteindre au moins 20 %
de produits bio et 70 % de produits locaux d’ici à la fin
du contrat en 2022.
Cinq ou six fois par an, les menus des restaurants
scolaires élaborés par une diététicienne sont examinés
par une commission composée d’élus, de professionnels,
de parents, mais aussi d’enfants qui donnent leur avis.

DÉCRYPTAGE

Paiement et menus en ligne sur le site de Sodexo :
www.so-happy.fr

Christine Hamard,
conseillère municipale,
conseillère communautaire
déléguée à la
restauration scolaire

Développer les produits bio et
locaux dans les res taurant s
scolaires, c’est promouvoir une
alimentation de qualité. C’est aussi
protéger notre environnement en
soutenant l’agriculture durable et en
favorisant les producteurs locaux.
À titre d’exemple, 250 000 fruits de
saison, bio et locaux, sont servis aux
enfants chaque année, dont 70 000
pommes issues du département.

Environ 50 % de ces pommes sont
utilisés pour des compotes faites
“maison”. Par ailleurs, nous avons
mis en place des mesures pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. Ces
mesures sont concluantes, puisque
notre taux de perte est inférieur au
pourcentage national. La diminution
du grammage permet d’investir
davantage dans les produits bio et
locaux.

ÉCOLE MATERNELLE ÉMILE DUPONT : UNE COUR FLAMBANT NEUVE

Durant l’été, la Ville d’Alençon va procéder à la réfection
de la cour de l’école maternelle Émile-Dupont, qui s’étend
sur deux niveaux. La rampe d’accès reliant la cour basse
et la cour haute sera entièrement réaménagée pour
répondre aux normes d’accessibilité. Dans la cour basse,
les profils de sol et les enrobés seront également repris
pour rendre l’espace praticable et accessible à tous les
enfants.
L’aire de jeux actuellement aménagée dans la cour haute
sera transférée dans la cour basse, complétant l’aire de
jeux déjà présente. Dans la cour haute, des tracés au sol

permettront aux enfants de faire des jeux calmes, en
plus de l’activité “jardinage” qui sera conservée.
Les deux érables actuellement présents dans la cour
basse seront remplacés par trois nouveaux arbres,
qui seront plantés à l’automne. Par ailleurs, la clôture
existante sera doublée d’une haie de végétaux persistants.
Comme chaque année, des travaux d’entretien et de
maintenance (peinture, menuiseries extérieures, etc.)
seront également réalisés dans d’autres écoles au cours
de l’été.

www.alencon.fr
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DOSSIER
DES ATELIERS POUR
LES SCOLAIRES AUX
ARCHIVES MUNICIPALES
Le service des Archives municipales
organise de nombreux ateliers
destinés aux écoliers, collégiens
et lycéens. Les thèmes proposés
correspondent aux programmes
scolaires d’histoire et d’éducation
civique. Les séances, qui se déroulent
dans les locaux des Archives municipales ou de l’Hôtel de Ville, sont
animées par les agents du service.

Les écoliers ont pu découvrir les secrets des Archives municipales.

La découverte des Archives :
Les ateliers intergénérationnels :
sous la forme d’une chasse au trésor,
écoliers, collégiens, lycéens et
découverte ludique des Archives
seniors partagent et échangent
municipales et du parcours atypique
autour d’un thème différent à
d’une archive, de sa collecte jusqu’à
chaque séance - la famille, l’enfance,
sa valorisation.
l’école, les métiers…
Les ateliers médiévaux :
Les ateliers de généalogie :
“Des sceaux et des lacs” propose
découverte de la généalogie et
la découverte des différents types
éléments pour débuter et réaliser
de sceaux, des codes de représenson arbre généalogique.
tation, ainsi que la réalisation d’un
Les ateliers sur la guerre 14-18 :
sceau, tandis que “Des sable, d’or
à partir de la rentrée prochaine,
et d’argent - Le b.a.-ba du blason”
quatre ateliers consacrés à la
permet de se plonger dans l’univers
Grande Guerre seront proposés aux
des blasons du Moyen Âge et leur
collégiens.
fabrication.
Les établissements scolaires intéressés par ces ateliers sont invités
à se rapprocher des Archives municipales : tél. 02 33 32 89 15
archives.municipales@ville-alencon.fr
http://archives.ville-alencon.fr
“MADIBA” AU PROGRAMME DU FESTIVAL CHORAL
Pour sa 26ème édition, le Festival choral des collèges et lycées de l’Orne de
l’académie de Caen innove en proposant une création musicale et théâtrale
autour de la vie de Nelson Mandela. Soutenu par la Ville d’Alençon, le
spectacle conçu par Nicolas Esnault (compositeur) et Élodie Lahaye (textes
et mise en scène) est un message d’espoir, de paix et de tolérance.
Intitulé “Madiba”, le spectacle organisé par l’association “Musique en boîtes”
réunira environ 150 choristes des collèges Racine, Balzac, Saint-Exupéry,
du lycée Marguerite-de-Navarre et du collège Conté de Sées. La partie
théâtrale sera assurée par une troupe de collégiens de Mortagne-auPerche.
Représentations : mardi 5 juin, à 18h et à 20h30, théâtre d’Alençon
Tarifs : 5€ et 2€ pour les moins de 16 ans
Renseignements et réservations : Musique en boîtes,
tél. 07 68 14 44 07, melanie.brugale@ac-caen.fr

Dans la salle du conseil municipal, l'atelier
intergénérationnel du 5 avril a permis à 27
enfants de CM1-CM2 d'échanger avec des
seniors sur l'école d'antan.

UN CRI CONTRE LA GUERRE
EN LANGUE ALLEMANDE
Dans le cadre du projet “Femmes
debout sur tous les horizons du
monde”, l’association alençonnaise “Les Fées Caramelles” va
présenter une version allemande,
avec quelques extraits en français,
du “Stabat Mater Furiosa” (“La
mère en colère se tenait debout”)
de Jean-Pierre Siméon. Deux
représentations seront proposées le
mercredi 6 juin - pour les professeurs
et germanophiles, et le vendredi 19
octobre - pour les lycéens et leurs
enseignants.
Traduit dans une quinzaine de
langues, ce poème dramatique
universel est un cri contre la guerre.
Soutenu par la Ville d’Alençon, ce
spectacle à la gloire des femmes
réunira cinq comédiennes non
professionnelles dirigées par Sylvie
Guesnon.
Mercredi 6 juin à 18h et
vendredi 19 octobre à 14h30,
salle de la Paix à Perseigne,
entrée libre
Renseignements :
www.lesfeescaramelles.com

Des adolescents talentueux en pleine répétition du Festival choral.
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CITOYENNETÉ

 enouvellement des Conseils Citoyens
R
en septembre
Initialement prévu en avril, le renouvellement des
Conseils Citoyens aura lieu à la rentrée prochaine. Le
fonctionnement de ces instances participatives nées il y
a trois ans sera amélioré, suite au bilan dressé lors de la
Journée de la Démocratie Locale en novembre dernier.
Figures incontournables de la démocratie locale à
Alençon, les Conseils Citoyens permettent l’implication de tous dans la vie de la cité. Les Conseils sont
étroitement associés aux projets d’aménagements ou
d’équipements menés par la Ville. Ils ont aussi pour
mission de proposer des actions ou des aménagements dans leur quartier : cadre de vie, animations, vie
associative et culturelle... Pour concrétiser ses projets,
chaque Conseil est doté d’un budget alloué dans le
cadre du budget municipal.
Les Conseils Citoyens participent également à des
rencontres tout au long de l’année : réunions plénières,
réunions publiques, balades citoyennes, Journée de la
Démocratie Locale…
Si vous souhaitez vous porter candidat, vous pouvez
d’ores et déjà remplir le bulletin d’inscription ci-dessous.
Le Conseil Citoyen de Montsort, Saint-Léonard s'est réuni
le 27 mars pour évoquer les projets à venir dans le quartier.

ZOOM SUR

Plus d'informations :
www.alencon.fr (rubrique vie citoyenne)

LES CONSEILS CITOYENS EN ACTION

Conseil Citoyen de Montsort,
Saint-Léonard : En partenariat
avec le Conseil Citoyen du
Centre-ville, le Conseil Citoyen
de Montsort, Saint-Léonard
organise la 3 ème édition des
“Providentielles” le samedi 23 juin,
de 10h à 16h, au parc urbain de la
Providence. Des jeunes du centre
Épide participeront notamment
à l’événement. Venez nombreux !

Conseil Citoyen de Croix-Mercier,
les Châtelets, Nord Lancrel :
Suite à une balade citoyenne, le
Conseil Citoyen travaille en lien
avec les services techniques de la
Ville sur des aménagements au
parc Joubert : mobilier urbain,
jeux pour enfants... Il poursuit
par ailleurs la publication de son
journal “Le Petit Lanchacroi”, qui
retrace la vie des trois quartiers.

Conseil Citoyen de Courteille :
Le Conseil Citoyen a pour projet
d’organiser un pique-nique
intergénérationnel. Cette
animation conviviale viendrait
clôturer une matinée citoyenne
de nettoyage dans le quartier.

Conseil Citoyen du Centre-ville :
Le Conseil Citoyen finalise son
projet de bibliothèque de rue,
dont le modèle a été dessiné par
un élève de l’ISPA. Cette bibliothèque devrait voir le jour dans
le courant de l’année.

Conseil Citoyen de Perseigne :
Le Conseil Citoyen va participer
activement à la “Fête d’ici et
d’ailleurs”, qui se déroulera le
dimanche 17 juin à Perseigne
(lire p. 10). Une réflexion est
également engagée sur la
création d’un nouveau journal de
quartier.
Conseil Citoyen du Quartier
Ouest : Après des aménagements pour améliorer la sécurité
devant l’école Robert-Desnos et
le centre social Édith Bonnem,
le Conseil Citoyen a engagé une
réflexion sur de nouvelles réalisations, notamment des aires de
jeux pour enfants.

Bulletin d’inscription (Habitants volontaires) Ouvert aux résidents alençonnais de plus de 16 ans.
Nom : 				
16-25 ans

26-54 ans

Prénom :			
plus de 55 ans

Homme

Femme

Quartier :

Adresse :

Fait le :
Signature :

Téléphone : 				

Mail :		

Les candidatures doivent être adressées :
www.alencon.fr
Par courrier : À l’attention de M. le Maire - Hôtel de Ville - Place Foch - CS 50362 - 61014 Alençon Cedex
Par mail : democratie.locale@ville-alencon.fr
Dépôt à l’accueil de l’Hôtel de Ville
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 entre Communal d’Action Sociale :
C
un important budget pour les seniors
et l’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Alençon
(CCAS) est un établissement public chargé d’exercer les
compétences de la commune en matière d’action sociale.
Son conseil d’administration est composé pour moitié
d’élus et pour moitié de représentants d’organismes
de lutte contre l’exclusion ou qui agissent en faveur des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap
et des familles.
Le budget 2018 du CCAS s’élève à 2,3 millions d’euros.
Il est financé à 50 % par la Ville (1,13 million d’euros), le

reste des ressources provenant des revenus de produits
et prestations de services (voyages, animations, restauration…).
Le principal pôle d’action du CCAS d’Alençon est
constitué par les actions menées en faveur des seniors.
Sur la trentaine de salariés qu’il compte, environ la moitié
travaille pour ce pôle, essentiellement dans les résidences
du Clair matin et des Quatre saisons. De très nombreuses
activités sont organisées : animations, sorties, voyages…
Au total, ce pôle représente 60 % du budget principal et
dispose d’un budget annexe pour les deux résidences (1,04
million d’euros) autofinancé grâce aux loyers versés et au
service de restauration.
Le second pôle est celui de l’action sociale, avec environ
20 % du budget du CCAS et 6 travailleurs sociaux qui
assurent des permanences tous les jours. Ils exercent
de très nombreuses missions : accueil, information
orientation, accompagnement budgétaire, instruction de
demande d’aides sociales, domiciliation des personnes
sans domicile stable, prévention des expulsions locatives….
À noter, enfin que le CCAS subventionne les projets de
nombreuses associations et organismes de la ville :
centres sociaux, Collectif d’urgence, Ligue des Droits de
l’Homme, Alcool Assistance, Cimade…

 teliers collectifs : des jeux pour
A
apprendre à mieux gérer le quotidien
Les ateliers collectifs du Centre
C o m m u n a l d ’A c t i o n S o c i a l e
répondent à des questions pratiques
de tous les jours. L’approche
développée est souvent basée sur
le jeu, qui permet des mises en
situation concrètes et favorise les
échanges d’expériences. Un atelier
par mois est proposé depuis le mois
d’avril et jusqu’en décembre.
Atelier “Archivage des papiers” (18
mai) : factures, relevés bancaires,
papiers administratifs, lesquels
dois-je conserver ? Combien de
temps ? Comment les ranger ?
Au Centre social de Courteille,
de 14h à 17h.
Atelier “Je me loge” (8 juin) : un
atelier sous forme de quizz pour
mieux connaître les droits et devoirs
des locataires, comme ceux des
propriétaires bailleurs.
Au CCAS de 14h à 17h.
Les ateliers (de septembre à
décembre) : budget avec le jeu
“Budgetissimo”, le 21 septembre ;
économie d’énergie, le 19 octobre ;
logement, avec le jeu “Kijoulou”,
le 13 novembre ; santé, le 14
décembre.
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Le CCAS a présenté ses ateliers collectifs sous
forme de jeux, lors d'une journée portes-ouvertes.

Renseignements et inscriptions au CCAS :
18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11
Tout le programme sur : www.alencon.fr

SOLIDARITÉ

 Escapades alençonnaises
8
de juin à octobre
Baptisées jusqu’en 2008 “Tous à la campagne”, les “Escapades alençonnaises” fêtent leur 45 ans ! Ces sorties
dominicales, familiales et accessibles à tous proposées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
d’Alençon reprennent de juin à octobre.
Parc d’attractions Ange Michel
(3 juin) : plus de 35 attractions dans
un cadre paysagé exceptionnel, au
cœur de la vallée de la Sélune.
Zoo de Jurques (17 juin) : à la
découverte de la faune des cinq
continents, dans un parc boisé de
plus de 15 hectares.

Merville-Franceville-Plage (5 août):
journée libre dans cette station qui
allie le charme d’un village fleuri et
l’attrait d’une vaste plage de sable.
Bagnoles-de-l’Orne (19 août) :
journée libre pour profiter de la
base de loisirs autour du lac (parc,
mini-golf, pédalos), du parc du
château, des sentiers de forêt...

Parc France Miniature
(9 septembre) : première escapade
sur ce site où sont reproduits sur
une immense carte de France de
8 hectares, 117 des plus beaux
monuments de notre pays.
Center Parcs (14 octobre) : journée
détente à Verneuil-sur-Avre pour
prolonger l’été à l’intérieur de l’Aqua
Mundo : eau à 29°, toboggans,
piscine à vagues…
Renseignements et inscriptions au
CCAS : 18 rue de Bretagne,
tél. 02 33 32 41 11
Tout le programme : www.alencon.fr

© D.R.

Cabourg (8 juillet) : journée libre
dans cette station balnéaire de
charme, avec ses architectures
Belle-Époque et sa superbe plage.

Honfleur (22 juillet) : journée dans
la “Perle de la côte fleurie”, sa plage,
son port de pêche, son patrimoine
exceptionnel, ses espaces ludiques
ou culturels…

LE REPAS DES AÎNÉS REPORTÉ AU 21 OCTOBRE
Le traditionnel repas des aînés du CCAS, initialement programmé le
dimanche 27 mai à Anova, a été repoussé au dimanche 21 octobre
en raison des particularités du calendrier (vacances scolaires, ponts
du mois de mai…), et des disponibilités des prestataires.
Inscriptions à partir du 1er octobre.
Renseignements au CCAS :
18 rue de Bretagne,
tél. 02 33 32 41 11

Thés dansants
Les prochains thés dansants auront lieu les lundis 14 mai (animation Bruno
Buon) et 11 juin (animation Michel Guittard), à partir de 14h30, à la Halle
aux toiles.
Entrée libre pour les aînés Alençonnais (sur présentation du passeport-loisirs
ou d’un justificatif de domicile), 3€ pour les non-Alençonnais (paiement sur
place).
Renseignements au CCAS : 18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11

MÉMO

Le parc d'attractions Ange Michel accueillera la première Escapade de la saison,
pour une journée d'amusement en famille.

VOYAGE SENIORS
Cette année, le CCAS propose
un voyage découver te
de la Haute Auvergne, à
Vic-sur-Cère. Cette ancienne
station thermale située dans
la vallée de la Cère, au sein
du parc naturel régional des
volcans d’Auvergne, permet de
nombreuses excursions.
Voyage du 30 septembre au
7 octobre 2018 avec l’ANCV,
réservé aux Alençonnais de
plus de 60 ans, retraités et aux
demandeurs d’emploi.
Renseignements
et inscriptions (sur
rendez-vous) au CCAS :
18 rue de Bretagne,
tél. 02 33 32 41 11
www.alencon.fr

www.alencon.fr
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Cimetières : du gazon dans les allées

À NOTER

Depuis l’arrêt des produits phytosanitaires, les agents chargés de
l’entretien des cimetières devaient
faire face à la repousse incessante

des mauvaises herbes. Plusieurs
méthodes manuelles ont été
utilisées (binage, désherbage
thermique), sans résultats durables.
Dans le cadre de son Agenda 21#2, la
Ville d’Alençon a testé une méthode
innovante dans le cimetière de
Montsort : l’engazonnement des
allées et des parcelles non utilisées.
Des structures alvéolaires ont
ainsi été posées sur les gravillons,
avant la plantation du gazon. « Les
mauvaises herbes étant assimilées
à la pelouse, elles sont peu visibles.
L’ambiance paysagère du cimetière
s’en trouve modifiée » explique
Catherine Benoît, responsable du

service État-civil et cimetières.
« De plus, c’est un gazon qui pousse
lentement. Seules cinq ou six tontes
seront nécessaires chaque année. Les
structures alvéolaires permettent
aussi de stabiliser le sol, ce qui facilite
les déplacements des personnes à
mobilité réduite. »
La méthode tenant ses promesses,
la Ville d’Alençon envisage de
l’appliquer dans les trois autres
c i m e t i è re s d e l a c o m m u n e .
L’engazonnement des allées a
d’ailleurs déjà débuté dans le
cimetière Saint-Léonard.

STATIONNEMENT : LE PAIEMENT VIA SMARTPHONE DISPONIBLE

Il est désormais possible de régler son stationnement par smartphone, grâce à l’application “PrestoPark”.
Une fois l’application téléchargée (directement via le store ou en flashant le QRCode qui sera apposé sur
chaque horodateur), il faut s’inscrire grâce à une adresse e-mail, rentrer sa plaque d’immatriculation et ses
coordonnées de carte bancaire.
Très simple d’utilisation, l’application demande de choisir sa zone de stationnement (courte ou longue
durée). Il suffit ensuite de cliquer sur “démarrer”. Plus besoin de se rendre à l’horodateur : le décompte du
temps de stationnement est automatiquement lancé. À la reprise du véhicule, cliquer sur “arrêter” ; le tarif
du stationnement sera calculé au temps réel et prélevé. Attention, en cas de dépassement des 2 heures
(zone courte durée) ou des 6 heures (zone longue durée), le forfait post-stationnement de 17€ sera appliqué.
L’application permet également de bénéficier d’un quart d’heure de stationnement offert par jour.
La signalétique – marquage au sol et panneaux de zonage – est en cours.

 a rue du Jeudi et la place à l’Avoine
L
font peau neuve
La rénovation de la rue du Jeudi a démarré le 26 mars,
pour une période de 2,5 mois. La requalification de la
place à l’Avoine sera réalisée dans la continuité, pour
une durée d’1,5 mois ; le point de regroupement des
déchets ménagers et le point de livraison situés sur la
place seront alors transférés.
Le programme de travaux,
Ru
conçu en concertation avec
Co
eP
ur
or
les Bâtiments de France,
sC
ch
ain
lém
inclut la mise en accessibilité
e
en
ce
des trottoirs et une réduction
au
de la chaussée pour limiter
la vitesse des véhicules.
Des pavés en granit seront
installés sur les trottoirs.
La place à l’Avoine bénéficiera d’un environnement
paysager de qualité, incluant
notamment des pavés en
Place du
grès. Ces travaux seront
Ru
ed
Palais
es
également l’occasion de créer
C
P
ar
rea
ux
des points d’apport volontaire
de déchets ménagers, rue
du 49ème Mobiles et place à
l’Avoine.

Parallèlement à la requalification du centre-ville réalisée
dans le cadre du “31, le Grand Projet”, la Ville d’Alençon
procède au réaménagement de la rue du Jeudi, la place
à l’Avoine, la rue Marcel Palmier, la place Henri Besnard,
la rue du Collège et la rue du Château.

TRAVAUX DE REQUALIFICATION

RUE DU JEUDI - PLACE À L’AVOINE
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Parking accessible

Renseignements
suivi travaux :
Alain Brard, médiateur
travaux, 06 03 73 56 95

La Ville d’Alençon va procéder aux travaux de réaménagement de la Rue du Jeudi, de la
Alençon
Mai / Juin
18 Besnard,
Place
deMagazine
la Place à l’Avoine,
de2018
la Rue Marcel Palmier, de la Rue du Collège et de
la Rue du Château.
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 ouilles archéologiques
F
place de la Magdeleine
Pierre Chevet, de l'équipe de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap), revient
sur la dernière campagne de fouilles menée en centreville.
L’intervention archéologique réalisée par l'Inrap place
de la Magdeleine s’est achevée le 30 avril dernier. Elle

avait pour objectif la fouille de six zones, correspondant
à des fosses de plantation d’arbres et à la machinerie
de la future fontaine qui ornera la place. À l’issue de
cette opération, près de 200 sépultures dépendant du
cimetière paroissial de la basilique Notre-Dame, créé au
début du XIIème siècle et abandonné à la fin du XVIIIème
siècle, ont été mises au jour.
Leur localisation et leur disposition renseignent
notamment sur l’organisation spatiale du cimetière,
qui évolue au cours du temps, mais il faudra attendre
les résultats des datations au carbone 14 pour apporter
plus de précisions sur ce sujet.
En relativement bon état, les squelettes prélevés
permettront également de conduire une étude
biologique qui renseignera sur divers aspects méconnus
de la population de l’époque. Outre des informations
d’ordre démographique, ce travail, qui sera réalisé par
une anthropologue, apportera également des données
sur l’état sanitaire et les éventuelles pathologies
affectant les défunts. Là encore, les résultats sont à
venir, mais on peut d’ores et déjà souligner une assez
forte proportion d’enfants ou d’adolescents, l’existence
de cas d’arthrose prononcés et de fractures osseuses
plus ou moins bien soignées.
Un rapport de fouille détaillé sera remis par l’Inrap sous
un délai de deux ans.

 1 nouveaux logements
2
à la Providence
Situés aux abords du parc urbain
de la Providence, les bâtiments
qui abritaient jadis une école et
un centre d’éducation pour jeunes
handicapés offrent un cadre de vie
exceptionnel au cœur de la ville et à
proximité de toutes les commodités.
Dans sa démarche de dynamisation
du centre-ville et d’amélioration de
l’habitat, la Ville d’Alençon avait à
cœur de redonner une nouvelle vie
à ces bâtiments. À l’issue d’une
réhabilitation de grande envergure
réalisée par le promoteur Linkcity,
partenaire de la Ville, les immeubles
ont été transformés pour accueillir
21 logements du T2 au T4 (de 40 m2
à 100 m2) et un commerce en pied
d’immeuble.
Modernes et de grande qualité,
les logements offriront un confort
thermique en toutes saisons grâce
à une performance énergétique
élevée (label BBC rénovation).
Les locataires bénéficieront d’un
stationnement privatif, d’un jardin
et d’un local de stockage communs,
d’un accès sécurisé (badge et

vidéophone), de la fibre optique...
Ces logements seront proposés à la
location dès le 14 mai par Hecl’Or,
marque créée par le bailleur Orne
Habitat pour une large clientèle.

Renseignements :
Hecl’Or
tél. 02 33 31 25 76
heclor@orne-habitat.com
www.hecl-or.com

www.alencon.fr
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 PAH : un coup de pouce
O
pour les propriétaires
Renseignements : agence INHARI, 81 Grande rue,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Un accueil technique et financier personnalisé
est assuré (sans rendez-vous) le mercredi
de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h
Tél. 0 800 710 491 (appel gratuit)
opah.alencon@inhari.fr

Ludovic Marais a pu bénéficier des aides de l'OPAH pour rénover son
logement : un important gain énergétique en perspective.

 es aides
D
à la valorisation patrimoniale
La Ville d’Alençon met en place une
aide spécifique pour permettre
aux propriétaires du centre ville (bailleurs ou occupant s,
copropriétés) de réaliser des travaux
de valorisation architecturale et
patrimoniale. Cette aide, destinée
aux logements de plus de 30 ans
dont une ou plusieurs façades sont
visibles de l’espace public, peut

être octroyée pour le ravalement,
les menuiseries extérieures, les
couvertures, les ferronneries...
L’aide s’élève à 20 % du montant des
travaux, plafonnée à 5 000 € par
logement. Accordée sans condition
de ressources, cette aide peut être
cumulable avec les subventions de
l’OPAH-RU.

Pour tous renseignements, vous pouvez retourner le
coupon ci-dessous ou contacter l’agence INHARI.
Agence INHARI, 81 Grande rue, tél. 0 800 710 491 (appel gratuit),
opah.alencon@inhari.fr

ZOOM SUR

Ludovic Marais et sa compagne ont acquis une maison
individuelle de 121 m2 située rue Julien. Construite dans
les années 1940, la maison inoccupée depuis plusieurs
années nécessitait de gros travaux de rénovation
thermique. Au printemps dernier, le couple a monté
un dossier pour bénéficier des aides de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), un
dispositif de subventions exceptionnelles lancé par la
Ville d’Alençon dans le cadre du “31, le Grand Projet”
(opération n°13). « Alexandre Le Guen, l’expert de
l’agence INHARI, nous a donné de très bons conseils.
Il nous a incités à isoler d’abord la maison de fond en
comble pour diminuer la facture énergétique, ce que
nous avons fait » détaille Ludovic Marais. « L’ancienne
chaudière à fioul a été remplacée par un poêle à granulés
très performant, secondé par des radiateurs électriques
en appoint dans les chambres. Nous avons également
installé un ballon thermodynamique et une VMC hygroréglable. Par rapport à l’état initial, je pense que le gain
énergétique dépassera les 50 %. »
Ludovic Marais est pleinement satisfait de l’expérience.
« Les aides de l’OPAH sont un vrai coup de pouce et
j’encourage les propriétaires à monter un dossier. À titre
personnel, cela m’a permis de budgétiser des travaux
supplémentaires, comme l’isolation du garage, pour
optimiser le gain énergétique. »

UNE RÉUNION
D’INFORMATION POUR
LES ARTISANS

Le jeudi 5 avril, à la
Halle aux toiles, la Ville
d’Alençon a organisé une
réunion d’information
sur l’OPAH destinée à
présenter les opportunités économiques de
l'opération aux artisans
locaux.
Au programme : la
présentation du dispositif,
le rôle des artisans, ainsi
qu’un volet plus technique
sur les devis, etc.

Pour une demande de renseignements, découpez et retournez ce coupon sous enveloppe affranchie à
l’adresse suivante : INHARI - 81 Grande rue - 61000 Alençon ou par email : opah.alencon@inhari.fr
Nous vous contacterons rapidement.

Nom: 				Prénom :
Adresse :
Code postal :				
Commune :
					Tél. : 			 E-mail :
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 rogramme “Action Cœur de Ville” :
P
la Ville d’Alençon sélectionnée par le
Ministère de la Cohésion des territoires
Lancé par le gouvernement en décembre 2017, le plan national “Action Cœur de Ville” a pour ambition d’aider les
villes moyennes à agir en faveur de leur centre-ville, moteur de développement du territoire. La Ville d’Alençon s’était
alors portée candidate, le programme étant ouvert aux villes ayant un rôle de centralité pour leur bassin de vie. Les
communes sélectionnées ont été dévoilées par le Ministère de la Cohésion des territoires fin mars : Alençon pourra
bénéficier du soutien de l’État, par l’intermédiaire d’un contrat-cadre sur mesure.

Cette convention s’appuiera sur
5 axes, qui font largement écho aux
actions à 360° engagées par la Ville
pour renforcer l’attractivité de son
cœur de ville et améliorer le cadre
de vie de ses habitants :
Attractivité de l’habitat
Dans le cadre du “31, Le Grand
Projet”, l’accent est mis sur la
mobilisation des logements vacants
en cœur de ville et l’accueil de
nouveaux habitants :
- OPAH-RU en cours pour rénover le
parc de logements du centre-ville,
avec pour objectif de réhabiliter 275
logements et d’en remettre 100 sur
le marché de la location (lire p. 20)
- n o u ve a u x l o g e m e nt s à l a
Providence (lire p. 19)
- réhabilitation de l’ex-résidence
Charles Aveline en foyer-logements…

Développement économique et
commercial
Afin d’alimenter le projet de
renouvellement urbain et
de confor ter la dynamique
commerciale, la Ville d’Alençon
a engagé fin 2016 une étude sur
l’avenir du commerce en centre-ville.
Suite à une grande concertation, le
cabinet d’études Cibles et Stratégies
a élaboré un plan d’actions, déjà en
cours sur certains volets. En 2018,
un effort particulier est mis sur la
reconquête des commerces vacants :
dispositifs de la boutique-éphémère
et de la boutique-test, recrutement
d’un développeur immobilier (lire
p. 22), acquisition de friches
commerciales pour y réaliser des
opérations connexes commerces/
logements…

Accessibilité et mobilité
Pour faciliter la mobilité, la gare
d’échange de bus du Champ-Perrier
a été réalisée en cœur de ville,
accompagnée de la création de 7
arrêts desservis par une navette.
L’aménagement du pôle d’échange
multimodal en gare d’Alençon est,
quant à lui, actuellement en cours.
Mise en valeur de l’espace public et
du patrimoine
Pour un cœur de ville piétonnier
convivial et ouvert, la Ville valorise
l’espace public et rend plus attractif
le cheminement commercial :
réaménagement des rues piétonnes,
mise en valeur des berges de la
Sarthe… Le patrimoine n’est pas
en reste, avec l’aménagement des
cours du Château des Ducs en un
parc moderne et ludique.

www.alencon.fr
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TRAVAUX : UN
ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER DES
COMMERÇANTS DU
CŒUR DE VILLE
Afin d’accompagner au
mieux les commerçants qui
pourraient être fragilisés par
les travaux de réaménagement
du cœur de ville, la Ville
d’Alençon met en place un
dispositif de soutien financier,
sous forme d’une avance
remboursable à taux zéro.
Pour tous renseignements
concernant la mise en œuvre
de cette mesure, n’hésitez
pas à contacter Alain Brard,
le médiateur des travaux,
au 06 03 73 56 95.
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Et bientôt, de nouveaux services de
santé ou encore la modernisation de
la médiathèque Aveline.
Concrètement, la Ville d’Alençon
pourra bénéficier d’aides financières
de la part de l’État, qui mobilise
plus de 5 milliards d’euros sur cinq
ans pour ce programme national.

Des mesures de
soutien seront
également
déployées, destinées à faciliter
la mise en œuvre des projets. La
contractualisation se fera dès cette
année, la Ville disposant déjà d’un
projet abouti pour donner à son
cœur de ville un souffle inédit.

 econquête commerciale :
R
recrutement d’un développeur
immobilier

© Agence Inuits

MÉMO

Accès aux équipements et services
publics
Le développement de nouveaux
équipements et services en cœur
de ville, moteurs de fréquentation,
prennent é galement corps :
réhabilitation d’un hôtel particulier
Rue du temple, qui accueillera le
CCAS, extension du conservatoire…

Le vaste programme de renouvellement urbain “31, le Grand Projet”
engagé par la Ville d’Alençon va
permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville. Dans la
poursuite cette dynamique, la
Ville vient de recruter un chargé
de mission “projets immobiliers à
vocation économique”. Ses principales missions seront de mettre en
place des concepts innovants pour

s’adapter aux nouvelles formes de
vente, acquérir des locaux vacants
dans une démarche de reconquête
des rez-de-chaussée commerciaux
et accompagner les propriétaires
dans la remise en location de locaux
commerciaux vides. Le développeur
immobilier sera également chargé
de créer un observatoire de l’immobilier du centre-ville qui sera régulièrement mis à jour.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Commerce de ville : les nouveautés

Aux plé’sirs
En mars, Boris et Céline Plé ont
ouvert une boulangerie-pâtisserie au 59 Grande-rue. Boris Plé
connaît bien le quartier, puisqu’il a
été chef boulanger pendant plus de
10 ans dans l’ex-boulangerie située
à quelques mètres. Les produits
100 % maison sont fabriqués à la
boulangerie que le couple a ouvert
en février à la Ferrière-Bochard.
Ouvert du mardi au samedi de
6h30 à 13h30 et de 15h à 19h, et le
dimanche de 6h30 à 13h30.

Artisans du monde
Après quelques mois d’interruption, l’association a rouvert en
fin d’année une nouvelle boutique
de commerce équitable au 20 rue
de Lattre de Tassigny.
Ouvert le mardi de 15h à 19h, le
mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h, le vendredi de 10h à
14h et de 15h à 19h, le samedi de
10h à 13h et de 15h à 19h.

ATMOS Propreté
En janvier, ATMOS Propreté a ouvert
une agence au sein de la pépinière
d’entreprises située place Bonet.
C’est la première agence à ouvrir en
Normandie, le réseau étant présent
jusqu’alors en Pays de la Loire et
Bretagne. L’entreprise est spécialisée dans le nettoyage et l’entretien
de locaux (tertiaire, milieux de
la santé, industrie, maintenance
immobilière...).

Oh Five
En mars, un restaurant rapide a
ouvert ses portes au 66 Granderue, dans le cœur de ville. On peut
y déguster des pizzas à 5 €, des
burgers, ou encore des naans.
Ouverte 7 jours sur 7, l’enseigne a la
particularité d’accueillir les clients
jusqu’à minuit, et même 1h du jeudi
au samedi.

Pile Poêles
Spécialiste du chauffage au bois,
l’enseigne installée auparavant
avenue du Général Leclerc a
souhaité se rapprocher du centreville. En mars, elle a ouvert un
show-room place du Commandant
Desmeulles, dans le quartier de
Lancrel.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
le samedi de 9h à 12h30 (sur
rendez-vous l’après-midi).

Viva Fast-Food
En mars, Kaan Taylan et son épouse
Ayisen ont ouvert une enseigne de
restauration rapide (pizzas, burgers,
tacos, desserts, boissons...) au 4 rue
du Pavillon Sainte-Thérèse, à l’angle
du boulevard de la République.
Ouvert du lundi au samedi de 11h
à 14h et de 18h à 23h, le dimanche
de 18h à 23h.

Angel photo
Au début de l’année, Angélique
Monguillon a repris le studio-galerie
d’Agathe Juhel, situé 98 Granderue. La photographe, qui travaillait
auparavant chez Phox (Arçonnay),
est spécialisée dans les portraits,
les mariages, les photos scolaires,
les reportages...
Permanences sans rendez-vous : du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30.

Six One
Installée rue du Jeudi, la
marque de vêtements
a trouvé une manière
originale d ’animer sa
vitrine en attente de sa
collection printemps-été.
L’inscription "Elle s’est
barrée avec la caisse"
invitait les passants à
regarder dans un œilleton,
par lequel était annoncée
la réouverture prochaine
du magasin.
C'est désormais chose
faite : elle est revenue avec
la caisse et une nouvelle
collection à découvrir !

www.alencon.fr
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Préserver et favoriser la nature en ville
Dans le cadre de son Agenda 21#2, la Ville d’Alençon a
signé une convention pluriannuelle de partenariat avec
l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO). Depuis
l’an dernier et jusqu’en 2020, de nombreuses actions
sont organisées autour de la biodiversité en ville. Coup
de projecteur sur quelques événements passés ou à venir.

© Janek Päm

Les oiseaux de jardin
Le 18 février, une vingtaine de personnes ont participé
à la sortie nature consacrée aux oiseaux qu’on trouve
dans les jardins en hiver. Munis de jumelles, les participants ont bravé la fraîcheur matinale pour assister au
réveil des volatiles. Ils ont notamment pu observer de
petits passereaux très discrets qu’il est souvent difficile
de voir. L’animateur Yann Lozachmeur a apporté des
conseils pour favoriser la présence et la survie des
oiseaux dans les jardins.

Chasse aux papillons de nuit
Contrairement aux idées reçues, le monde des papillons
de nuit révèle une multitude de formes et de couleurs
tout à fait inattendue. C’est ce que vous pourrez
découvrir lors d’un inventaire des papillons de nuit,
animé par François Radigue, spécialiste des papillons.
Des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature
du lycée agricole de Sées seront également présents,
dans le cadre d’un travail sur la gestion différenciée des
espaces verts à Alençon.
Mardi 22 mai, rendez-vous à 21h30 à l’Arboretum,
boulevard Koutiala, gratuit
Prévoir des vêtements chauds

Un exemple d'arbre extraordinaire : le séquoia du parc des Promenades.

Un inventaire participatif des arbres extraordinaires
Afin de sensibiliser le public à la présence de la nature
en ville, la Ville et l’AFFO lancent un inventaire participatif des arbres extraordinaires d’Alençon. À partir
de la mi-mai et jusqu’en novembre, les habitants sont
invités à signaler un arbre qu’ils jugent extraordinaire
par son essence, sa forme, son âge, son histoire... Il
suffira de remplir un formulaire disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville ou sur Internet, précisant la localisation
de l’arbre, son descriptif complété par une photo et la
circonférence du tronc. Une conférence sera organisée
à la rentrée prochaine pour dresser un premier bilan
de l’opération. En parallèle, une exposition de photos
d’arbres, réalisée par l’association Terre Sauvage et
l’Office National des Forêts, sera présentée dans toute
la ville pendant la durée de l’inventaire.

Renseignements au service Développement durable :
tél. 02 33 32 40 37, www.alencon.fr
Et sur le site de l’AFFO : www.affo-nature.org
La conférence-débat "Qu'est-ce qu'un arbre extraordinaire ?"
a sensibilisé le public à la nature en ville, en vue du lancement
mi-mai de l'inventaire participatif des arbres extraordinaires.
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SPORT

Tickets Sports : c’est jusqu’au 11 mai !
Pendant chaque période de vacances scolaires, l’opération Tickets Sports permet aux jeunes Alençonnais de 4 à 16
ans de s’initier gratuitement à de nombreux sports. Douze disciplines sont ainsi proposées pendant les vacances
de printemps, dont huit peuvent encore être pratiquées au mois de mai :
judo : les 7, 9 et 11 mai, de 10h à
11h (4-6 ans) et de 14h à 15h (7-13
ans), Dojo Fabien Canu

pêche des carnassiers au leurre du
bord (12-16 ans) : du 2 au 4 mai, de
10h à 12h au Parc Courbet et de 14h
à 16h au parking de l’abreuvoir, la
Providence

capoeira (8-16 ans) : les 7, 9 et
11 mai de 14h à 15h30, Gymnase
Poisson

SPORTS
TIONS SPORTIFS
ANIMLSADE LOISIRS ET CLINUBTSEMPS 2018
S DE PR

ACCUEI

tennis : les 7, 9 et 11 mai de 14h à
15h (6-8 ans) et de 15h à 16h (9-12
ans), Tennis Club Alençon.
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escrime (8-15 ans) : les 3, 4, 7, 9 et
11 mai, de 14h à 15h, Salle d’Armes

Renseignements et inscriptions
auprès du service Sport et
campings, muni d’un justificatif
de domicile : Annexe de la
Rotonde, 6-8 rue des Filles
Notre-Dame, tél. 02 33 32 41 17
Retrouvez le programme
complet sur www.alencon.fr
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TICKE

initiation au golf (8- 12 ans) : les
3 et 4 mai de 14h à 15h15, Golf de
l’hippodrome
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karaté (8-12 ans) : le 3 mai de 14h
à 15h30, Dojo Fabien Canu

ets
les tick

N
ALENÇO
VILLE D’

tennis de table (8-15 ans) : du 2
au 4 mai, de 14h30 à 16h, Espace
sportif de l’Étoile

TICKE

TS SPOR

TS

www.alencon.fr

 championnat de France scolaire de
Le
futsal minimes filles organisé à Alençon
gîte et le couvert des équipes. Mais l’UNSS de l’Orne
est coutumière de ce type d’organisation. L’an dernier,
elle a accueilli un championnat d’escrime de même
ampleur et se prépare déjà à recevoir les championnats
de France collège de VTT, au printemps 2019.
Du 22 au 25 mai de 8h30 à 17h30 simultanément au
gymnase Louvrier et au gymnase de Montfoulon

© UNSS de l'Orne

Le championnat de France scolaire de futsal minimes
filles aura lieu du 22 au 25 mai : les 16 meilleures
équipes françaises, soit près de 160 joueuses, 24 jeunes
arbitres, 16 jeunes coaches, 20 jeunes organisateurs
et une trentaine de professeurs d’éducation physique
et sportive sont attendus pour cette compétition
d’envergure organisée par le comité départemental
de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) en
partenariat avec la Ville d’Alençon. Une très grosse
logistique en perspective, puisqu’il faut organiser le

www.alencon.fr
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Des
événements à ne pas manquer
en mai à la Plaine des sports
Grâce aux nouveaux équipements dont elle est dotée, la Plaine des sports accueille des épreuves sportives
d’envergure, avec plusieurs compétitions régionales et la 2ème Fête du Triathlon, événement convivial, familial et
ouvert à tous.

Le championnat de Normandie de
roller : environ 80 compétiteurs de
toute la Normandie des minimes
(6 ans) aux seniors s’affronteront
sur la piste de roller inaugurée en
janvier 2017. C’est la première
compétition de ce type à Alençon.
Mardi 1er mai de 10h à 18h.
La Fête du Triathlon : la 1ère édition
a accueilli 150 participants alors que
les organisateurs en attendaient
100 au maximum ! Course, VTT et
natation au programme de cette
manifestation ouverte à tous dès 6
ans, sans certificat médical.
Dimanche 13 mai à partir de 11h,

inscription sur www.klikego.com
(5€) ou sur place à partir de 9h30 (7€)
Plus d’informations sur la page
Facebook @AlençonTriathlon
Deux championnats régionaux
d’athlétisme : des événements
rendus possibles grâce à l’installation sur la piste d’athlétisme d’une
tour de chronométrie achevée début
avril, qui permet l’homologation au
niveau régional.

Le championnat de Normandie
interclubs, le 19 mai (sous réserve) :
une vingtaine de clubs et 500
athlètes attendus.
Le championnat de Normandie
combiné benjamins et minimes, les
26 et 27 mai : plus d’une centaine de
compétiteurs attendus.
Plus d’informations :
www.a3alencon.fr

Cyclisme : championnat de Normandie
et critérium d’Alençon
Alençon accueille au printemps deux grandes épreuves
cyclistes organisées par l’UCAD (Union cycliste AlençonDamigny) en partenariat avec la Ville :

Le championnat de Normandie des écoles de cyclisme :
il aura lieu pour la première fois dans la Cité des Ducs.
250 jeunes compétiteurs de 6 à 12 ans sont attendus.
Samedi 26 mai à partir de 14h et dimanche 27 à partir
de 9h. Rendez-vous sur le parking en face d’Anova.
Le critérium Prix de la Ville d’Alençon : une soixantaine
de coureurs s’élanceront en centre-ville pour un parcours
d’environ 1,5 km à réaliser 60 fois. Cette épreuve de
niveau régional est toujours très spectaculaire avec des
moyennes autour de 40 à 45km/h !
Mercredi 27 juin. Rendez-vous devant le 86 rue
St-Blaise à 19 h pour la remise des dossards, départ à 20 h.
Inscription 7€ sur Internet : www.ffc.fr ou 14€ sur place.
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Col’Orne
d'Alençon :
une fête sportive haute
en couleurs !
Couleurs, amusement et plaisir sont les mots d’ordre de
la “Col’Orne d'Alençon”, toute nouvelle manifestation
festive et sportive ouverte à tous à partir de 7 ans
et organisée par l’association étudiante “Les Pieds
Ornais”, en partenariat avec la Ville d’Alençon. Sur le
parcours d’environ 5 kilomètres en centre-ville, chacun
ira à son rythme, en marchant ou en courant. Des
poudres de couleur 100% naturelles, à base de fécule
de maïs, et non-allergisantes, seront lancées par les
participants et les organisateurs, lors du passage dans
des “zones de couleur”. Les étudiants en pédicuriepodologie entendent lutter contre la sédentarité qui
est à l’origine de l’augmentation des maladies cardiovasculaires chez les moins de 40 ans. Avec les étudiants
en kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricité, ils
proposeront ainsi un grand forum sur la prévention et
sur les formations aux métiers. Les coureurs pourront
également se restaurer sur place, profiter d’un concert
et d’animations diverses.
Les fonds récoltés par le biais des inscriptions à la course
et de la buvette permettront de financer un projet de
fin d’études : l’envoi d’une équipe de podologues pour
participer à la prise en charge des coureurs de l’ultratrail “Le Grand Raid” à La Réunion en octobre 2019.
Jeudi 31 mai, départ de la place Foch à 19h
Inscription en ligne jusqu’au 14 mai sur www.normandiecourseapied.com (15€ - hors frais de gestion),
pas d’inscription sur place
Dossard, t-shirt et lunettes fournis
Plus d’informations sur la page Facebook @lespiedsornais


Mini-hand,
maxi-plaisir :
plus de 1500 jeunes des écoles et des IME
L’opération “Mini-hand, maxi-plaisir”
organisée par l’Entente AlençonSaint-Germain en partenariat avec
l’USEP (Union Sportive des Écoles
Primaires) et avec le soutien de
la Ville d’Alençon, revient au mois
de juin avec plusieurs nouveautés.
Ainsi, l’événement se déroulera pour
la première fois sur deux jours.

Le 6 juin, comme les autres années,
plus de 1500 élèves du CE1 au CM2
s’affronteront au cours de matches
de 10 minutes. Le lendemain, les
enfants et adolescents des IME
d’Alençon (Instituts médico-éducatifs) viendront à leur tour jouer
et seront chacun en binôme avec
un jeune d’une école élémentaire.

L’arbitrage sera assuré par des
élèves du collège Saint-Exupéry et
de la section handball du collège
Balzac.
Mercredi 6 et jeudi 7 juin de 10h
à 15h, stade Jacques Fould

www.alencon.fr
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“Pas si vite !” : une série d’animations sur le temps
Le réseau des médiathèques de la CUA vous invite à ralentir le pas et à
prendre des chemins de traverse. Plusieurs rendez-vous sont proposés pour
retrouver le temps :
Samedi 9 juin, journée détente
Le matin, qi gong, balade et yoga, puis pique-nique. Rendez-vous à la Halle
aux toiles.
L’après-midi, méditation et échange avec Bernard Ollivier, auteur de
“La Longue marche”, récit de son périple à pied sur la route de la soie.
Rendez-vous à la médiathèque Aveline.
Renseignements au 06 24 63 51 49 pour le matin, 02 33 82 46 00 pour
l’après-midi.
Vendredi 29 juin, sieste littéraire et musicale
Allongé sur un coussin géant ou un transat, laissez-vous bercer par des
lectures accompagnées au piano par David Garcia.
De 18h30 à 19h30, au parc des Promenades
Du 23 mai au 22 juin, exposition “Madame Le Lapin Blanc”
Découvrez des planches originales de l’album de Gilles Bachelet, à la fois
journal intime et cri du cœur de la femme du lapin toujours en retard.
Médiathèque Aveline, entrée libre

Cap sur l’Afrique !
La médiathèque emmènera les enfants sur les routes de l’Afrique au mois
de mai et juin avec de nombreux ateliers gratuits, sur réservation.
Danse africaine : samedi 26 mai
de 10h30 à 11h30 (9/12 ans),
Maison des Initiatives Citoyennes
de Perseigne

Atelier créatif “Masque ta girafe !” :
mercredi 6 juin de 15h à 16h30 à la
médiathèque de Courteille (3/6 ans)
Atelier créatif “Cases africaines” :
samedi 9 juin de 10h à 11h30 à la
médiathèque de Perseigne (5/8 ans)

Percussions : samedi 26 mai de
14h à 14h45 (6/8 ans) et de 15h à
15h45 (9/12 ans), Médiathèque de
Courteille
Un concert est également proposé
le samedi 16 juin à 15h, à la
médiathèque Aveline. Entrée libre.

© D.R.

 es mystères du visage humain
L
à l’Atelier 51
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La galerie d’art “L’Atelier 51”
présente l’exposition “Apparences”
de l’artiste plasticienne SylC, qui
explore inlassablement les mystères
du visage humain, en l’intégrant dans
un univers onirique d’où surgissent
des créatures fantastiques. Connue
pour ses peintures, présentes
dans les collections publiques des
villes de La Rochelle et du Mans,
elle présentera à Alençon non
seulement des tableaux et dessins,
mais également des céramiques,
révélant ainsi une partie méconnue
et rarement exposée de son œuvre.
Du 19 mai au 17 juin, Atelier 51,
avenue du Général Leclerc
Galerie ouver te du jeudi au
dimanche de 14h à 18h
Vernissage le 18 mai, à 18h30
Plus d’informations :
www.galerie-atelier51.com

À NOTER

© D.R.

Réser vations auprès de la
médiathèque Aveline :
tél. 02 33 82 46 00

DES TAB LET TES s o nt

à disposition du public
dans les médiathèques
d ’A l e n ç o n p o u r s e
connecter à Internet,
découvrir des applications, lire la presse, jouer,
s’informer sur les arts…
la
médiathèque Aveline
propose en prêt 9 clés USB
de 9 genres musicaux,
avec des morceaux libres
de droits qui peuvent
être copiés. Elles sont à
disposition des usagers
à l’espace Musique et
cinéma.

MUSIQUE LIBRE :

CULTURE

 uit européenne des musées :
N
un rendez-vous à ne pas manquer
À l’occasion de la 14 ème Nuit
e u ro p é e n n e d e s m u s é e s , l e
musée des Beaux-arts et de la
Dentelle ouvre gratuitement ses
portes. L’occasion notamment de
(re)visiter l’exposition temporaire
“Jolies Ornaises, dentelles jumelles
d’Alençon et d’Argentan”, qui tisse
les liens entre les deux traditions
dentellières en présentant une
centaine de pièces, dont certaines
jamais exposées.
Visites guidées gratuites à 18h30,
20h30 et 22h30. La visite de 18h30
est également proposée en langue
française des signes.
Par ailleurs, dans le cadre du
dispositif “La classe, l’œuvre!”
déployé par le minis tère de
l’Éducation Nationale et le ministère
de la Culture, 45 élèves du lycée

"Le Cambodge d'Adhémard Leclère", une collection permanente
intrigante, à découvrir au musée des Beaux-Arts et de la Dentelle.

Marguerite de Navarre se feront
médiateurs culturels entre 18h
et 20h. Ils présenteront les robes
haute-couture signées Paco Rabane
qui font partie des collections du
musée, ainsi que les créations qu’ils
ont réalisées en s’en inspirant :

vêtements, lampes, masques et
accessoires divers.
Samedi 19 mai de 18h à minuit,
musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle, entrée libre
Tél. 02 33 32 40 07
www.museedentelle-alencon.fr

 a jeune garde de l’art contemporain
L
aux Bains-Douches
sauvages”, dans lequel de jeunes
poètes forment un groupe qui
proclame le lien “viscéral” entre la
réalité et la littérature : « La main
qui écrit est la main qui caresse. Les
poèmes fleurissent aussi des reins
ou du ventre », résume la commissaire d’exposition.
Du 5 mai (vernissage à 18h30) au
8 juillet, Les Bains-Douches, entrée
libre, tél. 02 33 29 48 51
www.bainsdouches.net

© D.R.

La critique d’art et commissaire
d’exposition Ana Mendoza Aldana
présente aux B ains- Douches
l’exposition “La réalité viscérale”
qui réunira les œuvres de cinq
jeunes artistes contemporains
d’une trentaine d’années : Mélissa
Boucher, Corentin Canesson,
Camila Oliveira Fairclough, Mirak
Jamal et Sarah Pucci. Le titre
fait référence au roman culte de
Roberto Bolaño, “Les Détectives

ZOOM SUR

© D.R.

 a Cantina :
L
un spectacle à voir et à manger !
Depuis une quinzaine d’années, la Compagnie belge Laïka se joue des cinq sens pour rendre
plus interactif le spectacle vivant. Le spectateur se mue en acteur gourmand, s’intégrant
dans un scenario qui laisse la part belle à l’inattendu et à la dégustation. Avec “Cantina”, la
compagnie nous transporte dans la cantine d’une usine de conserves en cessation d’activité.
Inspiré de “Sainte Jeanne des abattoirs” de Becket, cette pièce nous fait vivre le combat
collectif des salariés, tissé de leurs rêves et de leurs espoirs.
Du 28 au 31 mai, à 20h, Scène Nationale 61, théâtre d’Alençon
Tél. 02 33 29 16 96, www.scenenationale61.com

CRÉATION PARTAGÉE À LA SCÈNE NATIONALE

Plusieurs Alençonnais participent à la création
partagée proposée cette année par la Scène
Nationale 61 avec le chorégraphe Alban Richard,
directeur du centre chorégraphique national de
Caen, sur le thème de la tribu et de l’appartenance
au groupe. Novices, rois de la piste, salsaphiles
ou adorateurs secrets de flashdance… Ils se sont

rencontrés et ont mis en commun leur bouillonnante
énergie au service de la danse. Ensemble, ils auront
donné le meilleur d’eux-mêmes. Venez les voir !
Samedi 9 juin, à 20h30, Château de Carrouges
Scène Nationale 61
Tél. 02 33 29 16 96, www.scenenationale61.com

www.alencon.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique aura comme de coutume
lieu le 21 juin. Musiciens amateurs, professionnels ou simples spectateurs : tout le monde
est invité à descendre dans les rues pour jouer de
son instrument, chanter, danser ou simplement
regarder, écouter et se rencontrer. Une dizaine de
scènes seront installées par la Ville d’Alençon sur
les lieux habituels, excepté place de la Magdeleine
en raison des travaux.
Jeudi 21 juin, dans toute la ville.
Programme à retrouver sur www.alencon.fr

Mercredi 30 mai, à 20h30
Église de Montsort
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD)
tél. 02 33 32 41 72

Deux artistes rares se produiront à La Luciole au printemps après plusieurs
années d’éclipse.
Ours, de son vrai nom Charles
Souchon, a, quant à lui, sorti son
premier album en 2007, le deuxième
en 2011 et le troisième 6 ans plus
tard, fin 2017. Les titres de ces
différents opus forment un jeu
de mots : “Mi”, “El” (soit : miel) et
maintenant “Pops”. Des morceaux
comme toujours tout en douceur et
tendresse.
Vendredi 1er juin, à 19h,
concert découverte

© Yann Orhan

Bruno Coulais a notamment
composé la musique des films “Les
Choristes”, “Microcosmos”, “Le
peuple migrateur”… Sa dernière
œuvre, “Jardins sous la pluie”,
sera interprétée en première
mondiale à l’église de Montsort par
l’Orchestre Régional de Normandie
accompagné des maîtrises des
conservatoires d’Alençon, Lisieux
et Saint-Saëns. Cette œuvre, qui
évoque les jardins normands, a été
composée en hommage à Claude
Debussy à l’occasion du centenaire
de sa mort. Son célèbre “Prélude
à l’après-midi d’un faune” sera
également interprété.

Adrienne Pauly et Ours : le retour !

Adrienne Pauly, disque d’or en
2006 avec son tube “J’veux un
mec”, rompt un silence de onze ans
avec l’album “À vos amours !”. On
retrouve avec bonheur dans son
nouvel opus la gouaille ravageuse
qui la caractérise, sur des rocks
hyper-efficaces et dansants. Coup
de cœur !
Vendredi 25 mai, à 21h
La Luciole, tél. 02 33 32 83 33
www.laluciole.org

© Lisa Rose

 a dernière
L
œuvre du
compositeur
des Choristes,
en 1ère
mondiale

Soirée punk avec RaffAlenson
L’Association alençonnaise Raffal, qui défend les
musiques actuelles et les musiciens locaux, lance au
mois de mai un tout nouveau rendez-vous annuel, le
RaffAlenson. L’objectif de cet événement est de partir
à la découverte de styles musicaux différents. Avec
cette première édition, c’est la musique punk qui sera
à l’honneur, avec un concert des Burning Heads, groupe
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emblématique de la scène française, qui seront précédés
par les manceaux de Spread Like, en première partie.
Samedi 19 mai, à 20h30, Halle aux toiles
Plus d’informations sur la page
Facebook @Raffal Asso

AGENDA
SPECTACLES
BARTLEBY, UNE HISTOIRE
DE WALL STREET

Lun. 14 mai 20h30 et
mar. 15 à 19h30
Adaptation de la nouvelle d’Hermann
Melville, l’auteur de Moby Dick. Théâtre
de marionnettes.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
MÔMAN !

Lun. 28 mai à 19h
Un professeur fait un sondage auprès
des élèves : quel est votre super héros ?
Réponse : ma mère ! Interprété par les
classes théâtre des collèges Racine et
Louise Michel. Entrée libre.
CRD - Auditorium
CANTINA

Du 28 au 31 mai à 20h (voir p. 29)
Un spectacle à voir et à manger sur
le combat des salariés d’une usine de
conserves en cessation d’activité.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
LES MAINS BLEUES

Mar. 29 mai à 18h30
Une curieuse maladie se répand dans
la ville : de plus en plus d’enfants ont la
paume de la main droite qui bleuit. D’où
vient cette étrangeté ? Interprété par
les classes théâtre des collèges Racine
et Louise Michel. Entrée libre.
CRD - Auditorium
SOIRÉE D’OUVERTURE
DU SALON DU LIVRE

Jeu. 31 mai à 18h (voir p. 9)
Lec ture musicale “ Nouvelles
jardinières”. Entrée libre.
Le Salon du livre - Théâtre d’Alençon
LES HÉROS

Mar. 5 juin à 18h30
Les élèves acteurs proposent leurs
visions plurielles du héros. Humour et
réflexion de société. Entrée libre.
CRD - Auditorium
STABAT MATER FURIOSA

Mer. 6 juin à 18h (voir p. 14)
Une version allemande de ce poème
universel contre la guerre. Entrée libre.
Les Fées Caramelles - Salle de la Paix
LOL

Ven. 22 et sam. 23 juin à 20h30,
dim. 24 juin à 15h30
Un spectacle de danse mettant en
scène des sujets d’actualité, pour
déclencher la réflexion.
Cie Bleu 202 – Théâtre d’Alençon
LA VIE MALGRÉ TOUT

Sam. 30 juin à 20h (voir p. 8)
Spectacle musical de la Cie l’Arsenal
d’apparitions sur la guerre de 14-18 à
Alençon. Entrée libre.
Archives Municipales - Auditorium

MUSIQUE
NO ONE IS INNOCENT

Ven. 4 mai à 21h
Le groupe aborde chaque concert
comme si c’était le dernier, pour livrer
un rock chargé en électro !
La Luciole
LES DÉCALÉS DU BOCAGE

Jeu. 17 mai à 19h
Les 4 décalés sortent un 3ème opus :
un style musical qui oscille entre reggae
acoustique et chanson française, des
textes engagés ou hilarants. Concert
after-work gratuit.
La Luciole
RAFFALENSON

Sam. 19 mai à 20h30 (voir p. 30)
La musique punk à l’honneur.
Association Raffal - Halle aux toiles
MOULIN ROUGE

Sam. 19 mai à 20h30, dim. 20 à 15h
et 18h, lun. 21 à 15h
Comédie musicale : l’atelier vocal ados
du CRD vous emmène au “Moulin
Rouge” ! Entrée libre.
CRD - Auditorium
SAPRITCH : YO !

Jeu. 24 mai à 19h
Une “one man conférence” sur le rap
pleine d’anecdotes et de vécu, de
celui qui a partagé la scène avec des
groupes mythiques tels que Sugarhill
Gang, De La Soul, Joey Starr, Tricky,
Orelsan, Hocus Pocus…. Entrée libre.
La Luciole
ADRIENNE PAULY

Ven. 25 mai à 21h (voir p. 30)
La chanteuse rompt un silence de onze
ans avec l’album “À vos amours!”
La Luciole
JARDINS SOUS LA PLUIE

Mer. 30 mai à 20h30 (voir p. 30)
1ère mondiale de cette œuvre de Bruno
Coulais, compositeur du film “Les
Choristes”. Entrée libre.
CRD - Église de Montsort
PORTIER DEAN

Jeu. 31 mai à 19h
Après 2 EP et de nombreux concerts,
le duo poursuit sa route avec des titres
directs, pop-rock, alliant douceur et
énergie. Concert after-work gratuit.
La Luciole
OURS

Ven. 1er juin à 19h (voir p. 30)
Des morceaux tout en douceur et
tendresse. Concert découverte.
La Luciole

LE SON DES ÉCRANS

Mar. 5 juin à 18h30
Star Wars, Il était une fois dans l’ouest,
La Strada... Un périple musical au
royaume du grand écran avec les élèves
des classes de cordes. Entrée libre.
CRD - Halle aux toiles
ARNAUD FRADIN & HIS
ROOTS COMBO

Ven. 8 juin à 19h
Le combo mené par le guitariste
nantais qui a écumé les scènes
soul-blues européennes et américaines,
livre un son sorti du bayou au fil d’un
répertoire où cohabitent Lightnin’
Hopkins, Muddy Waters, ou encore
Skip James. Concert découverte.
La Luciole
CONCERT HOMMAGE À DEBUSSY

Sam. 9 juin à 18h
Hommage aux cent ans de la
disparition du compositeur. Piano,
violon et violoncelle. Tarif Opus 61.
CRD - Auditorium
MUSIQUE DE FILM ET CONCERTO
DE HAYDN POUR PIANO

Dim. 10 juin à 18h
Par l’orchestre symphonique du
Conservatoire et les élèves de la classe
piano. Entrée libre.
CRD – Auditorium
MUSIQUE AUTOUR DU MONDE

Mar. 12 juin à 18h30
Spectacle musical donné par des
classes ULIS, des troubles du langage
et de déficience auditive, avec la
participation de l’Harmonie junior du
Conservatoire. Entrée libre.
CRD - Auditorium
AUTANT DE… AU TEMPS DE…

Jeu. 14 juin à 18h
Jules et Jeanne se plaignent de leur
emploi du temps infernal ; était-ce
mieux avant ? Entrée libre.
CRD - Auditorium
CYRARNO DU PATELIN

Jeu. 14 juin à 19h
Chanteur et guitariste, l’Alençonnais
a sorti l’été dernier un album plein
d’humour et de poésie. Concert
after-work gratuit.
La Luciole
MUSIQUE ? ÇA ME DIT !

Sam. 16 juin à 15h
Concert de percussions africaines
avec les élèves de Frédérique Lamiré
du centre Culture et Loisirs de
Valframbert. Entrée libre.
Médiathèque Aveline
RADIOHEAD – TRUE LOVE WAITS

FESTIVAL CHORAL DES COLLÈGES
ET LYCÉES DE L'ORNE

Mar. 5 juin à 18h et 20h30 (voir p. 14)
“Madiba”, création musicale et
théâtrale autour de la vie de Mandela.
Musique en boîtes - Théâtre d'Alençon

Ven. 22 juin à 19h
Exploration de l’univers du groupe
de rock, par la classe de musiques
actuelles du CRD. Entrée libre.
CRD – Cour Carrée de la Dentelle

www.alencon.fr
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AGENDA
MAKROKOSMOS

SOIR ET CINÉMA

Sam. 23 juin à 18h
Découverte de l’univers poétique du
compositeur G. Crumb. Tarif Opus 61.
CRD - Auditorium

Mar. 15 mai et mar. 12 juin à 20h
Projections surprises. Gratuit.
Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline

EXPOSITIONS
JOLIES ORNAISES, LES
DENTELLES JUMELLES
D’ALENÇON ET D’ARGENTAN

Jusqu’au 4 nov.
Les destins croisés du Point d’Alençon
et du Point d’Argentan.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

LA RÉALITÉ VISCÉRALE

Du 5 mai (vernissage à 18h30)
au 8 juillet (voir p. 29)
Cinq jeunes artistes contemporains.
Entrée libre.
Les Bains-Douches
L’ARBRE DE L’ANNÉE 2015

Du 16 mai au 16 novembre (voir p. 24)
Panneaux “clin d’œil” à la médiathèque
Aveline, à la médiathèque de Courteille,
à la Maison des initiatives citoyennes et
dans le hall de la cité administrative.
Exposition complète à la Maison de la
vie associative du 22 au 31 mai, lors de
Rendez-vous aux jardins les 2 et 3 juin
et à la Halle au blé du 6 au 22 juin.
FRESQUE DU COLLÈGE
SAINT-EXUPÉRY

Jeu. 17 mai à 14h30
Vernissage de la fresque créée par
les élèves avec le graffeur Alexandre
Marnat. En partenariat avec l’association “Orn’en ciel”, dans le cadre de
la journée contre l’homophobie.
Parc des Promenades
APPARENCES

Du 19 mai au 17 juin (voir p. 28)
Peintures, dessins et faïences de SylC.
Entrée libre.
Atelier 51
MADAME LE LAPIN BLANC

Du 23 mai au 22 juin (voir p. 28)
Planches originales de l’album de Gilles
Bachelet. Entrée libre.
Médiathèque Aveline

CINÉMA
CINÉ-CITÉ

Des films d’auteur en V.O. Séances les
dimanches, lundis, mardis et jeudis.
En mai : “Razzia”, “The rider”, “The
third murder” et “L’île aux chiens”.
Programme complet à retrouver sur
la page facebook @CineCite61.
Ciné-Cité – Planet’Ciné
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L’ATELIER PÉDAGOGIQUE
DU MUSÉE

COBY

Mer. 16 mai et 6 juin à 14h30
Pochoir (16 mai) et masque d'argile
(6 juin). Pour les 7-11 ans. Sur réservation.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Suzanna, 23 ans, change de sexe et
devient un garçon : Coby. En partenariat
avec l’association “Orn’en ciel”.
Ciné Cité - Planet’Ciné

LES VENDREDIS DE LA BIBLI

CINÉ-QUIZ

Ven.18 mai à 19h45
Histoires de voir (film), pour les 6-10 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Courteille

Ven. 8 juin à 19h
Médiathèque Aveline

GRAINES DE LECTEURS

LES HEURES BLEUES

Jusqu’au 12 mai
Des photos d’Alençon à l’aube et
au crépuscule, dont de nombreuses
inédites, prises par Olivier Héron.
Médiathèque Aveline

JEUNE PUBLIC

VISITES &
CONFÉRENCES

Sam. 26 mai à 10h
Histoires courtes et comptines sur la
mer. De 0 à 3 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque Aveline

UN DIMANCHE AU MUSÉE

Dim. 6 mai et 1er juillet
Entrée du musée et visites guidées
gratuites de l’exposition temporaire
Jolies Ornaises, à 14h30 et 16h.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI
D’UN FAUNE

Mar. 15 mai à 20h
Pour découvrir cette œuvre de Debussy,
d’après un poème de Stéphane
Mallarmé : 110 vers chez Mallarmé, 110
mesures chez Debussy. Par Michaël
Andrieu. Entrée libre.
CRD - Salle Berlioz
QUAND L’HOMOSEXUALITÉ
BOUSCULE LA FAMILLE

Ven. 18 mai à 19h
Soirée débat avec l’association “Orn’en
ciel”. Entrée libre.
Médiathèque Aveline
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Sam. 19 mai de 18h à minuit (voir p. 29)
Le musée ouvre gratuitement ses
portes et propose de (re)découvrir
l’exposition “Jolies Ornaises” et
les créations des élèves du lycée
Marguerite de Navarre. Visites guidées.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

DANSE AFRICAINE

Sam. 26 mai à 10h30 (voir p. 28)
Atelier 9/12 ans.
Gratuit, sur réservation.
Maison des Initiatives Citoyennes de
Perseigne
FA SI LA CONTER

Sam. 26 mai et 16 juin à 11h
Contes et histoires dès 3 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque Aveline
PERCUSSIONS AFRICAINES

Sam. 26 mai (voir p. 28)
Atelier 6-8 ans à 14h et 9-12 ans à 15h.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Courteille
MASQUE TA GIRAFE !

Mer. 6 juin à 15h (voir p. 28)
Atelier 3-6 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Courteille
CASES AFRICAINES

Sam. 9 juin à 10h (voir p. 28)
Atelier 5-8 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Perseigne
LES TROIS MOUSQUETAIRES

CONFÉRENCE “VICTOR HUGO,
CHOSES NOCTURNES ”

Ven. 1er juin à 20h (voir p. 9)
Conférence de Gérard Pouchain dans
le cadre du Salon du livre. Entrée libre.
Maison de la vie associative

Sam. 16 juin à 17h et 20h
Opéra pour enfants de Julien
Joubert, avec sur scène 120 enfants
et l’ensemble instrumental Opus 61.
Entrée libre.
CRD – Cour Carrée de la Dentelle

UN DIMANCHE AU MUSÉE

Dim. 3 juin
Entrée du musée et visites guidées
gratuites sur le thème "Les rois du
Cambodge" à 14h30 et 16h.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
MARCHE GOURMANDE

Sam. 16 juin à 11h (voir p. 10)
Visite de la ville et gastronomie.
Réservation à l’Office de tourisme.
Commanderie des Fins Goustiers du
Duché d’Alençon

SPORT
CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
DE ROLLER SUR ROUTE

Mar. 1er mai de 10h à 18h (voir p. 26)
Roller sports club Alençon - Plaine des
sports
FÊTE DU TRIATHLON

Dim. 13 mai à partir de 11h (voir p. 26)
Alençon Triathlon - Plaine des sports

AGENDA
INTERCLUBS RÉGIONAUX
D’ATHLÉTISME

Sam. 19 mai (voir p. 26)
A3 Alençon - Plaine des sports

GALA ANNUEL DE TWIRLING

LES PROVIDENTIELLES

Sam. 16 juin
Twirling move - Gymnase Montfoulon

Sam. 23 juin de 10h à 16h (voir p. 15)
Animations festives.
Parc de la Providence

TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON
FESTIVAL DE CAPOEIRA

Sam. 19 et dim. 20 mai
Racinart’monie - Gymnase Louvrier
COURSES HIPPIQUES

Dim. 20 mai et 10 juin
Sté des Courses d’Alençon - Hippodrome
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
COMBINÉ D’ATHLÉTISME

Sam. 26 et dim. 27 mai (voir p. 26)
A3 Alençon - Plaine des sports

Sam. 16 et dim. 17 juin
Club Alençonnais de Badminton Gymnase Louvrier et Halle des sports
GRAND PRIX CYCLISTE DE
LA VILLE D’ALENÇON

Mer. 27 juin (voir p. 26)
UCAD - centre-ville

ÉVÉNEMENTS
LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNSS DE FUTSAL

Du mar. 22 au ven. 25 mai (voir p. 25)
UNSS de l’Orne - Gymnases Louvrier
et Montfoulon
TROPHÉE RÉGIONAL DES
JEUNES CYCLISTES

Sam. 26 mai à partir de 14h et dim. 27
à partir de 9h (voir p. 26)
UCAD - Parking du Hertré
COL’ORNE D'ALENÇON

Jeu. 31 mai à partir de 19h (voir p. 27)
Les pieds ornais - Départ place Foch
TOURNOI SCOLAIRE ET NATIONAL
DE TENNIS DE TABLE

Du ven. 1er au dim. 3 juin
Étoile alençonnaise - Esp. sportif Étoile
FINALE INTERDÉPARTEMENTALE
DE GYMNASTIQUE

Dim. 3 juin
Étoile alençonnaise - Esp. sportif Étoile

Sam. 19 mai à partir de 17h
Dans le prolongement de la journée
mondiale de lutte contre l’homophobie
(17 mai), forum des associations (17h à
22h au parc des Promenades), marche
en centre-ville (18h à 19h), concerts
et DJ-sets (19h30 à 22h au parc des
Promenades, puis au Saint-Léo et au
Bayokos). Association “Orn’en ciel”.
Parc des Promenades et centre-ville

Dim. 3 juin
FSGT de l’Orne
MINI-HAND, MAXI-PLAISIR

Mer. 6 et jeu. 7 juin de 10h à 15h
(voir p. 27)
EASG handball - Stade Jacques Fould

Ven. 8 juin
Twirl dance Alençon - Gymnase Louvrier
DIVISION RÉGIONALE
D’ARC CLASSIQUE

Dim. 10 juin
Les Archers des ducs - Stade du Gué
de Gesnes
TOURNOI NOCTURNE
DE FOOTBALL

Ven. 15 juin à 19h30
FSGT Football - Stade Jacques Fould
FÊTE DE L’ASTMNA

Sam. 16 juin de 10h à 18h
Animations et découverte de toutes les
activités proposées par l’association.
ASTMNA - Stade Jacques Fould

DIVERS
MARCHÉS DES
PRODUCTEURS DE PAYS

Ven. 18 mai et 8 juin de 16h à 20h
(voir p. 6)
Un rendez-vous convivial avec les
producteurs locaux. Entrée libre.
Halle au blé
LA ROUTE DES FROMAGES À VÉLO

Sam. 19 mai à 16h30
Rencontre avec Claire Perrinel.
Entrée libre.
Médiathèque Aveline
CHASSE AUX PAPILLONS DE NUIT

Sam. 19 mai de 21h à 1h du matin
La Cour Carrée de la Dentelle, la
Halle au blé et le Château des Ducs se
dévoilent de nuit et en lumière.
Centre-ville

Mar. 22 mai à 21h30 (voir p. 24)
AFFO - Arboretum

NOCTURNE ALENÇONNAISE

Ven. 25 mai de 16h à 23h (voir p. 8)
Une centaine d’exposants, des
commerces ouverts jusqu’à 23h, des
saltimbanques dans les rues...
Centre-ville

PARENTHÈSES

Sam. 9 juin à partir de 10h (voir p. 28)
Qi gong, balade, yoga, méditation et
rencontre avec Bernard Ollivier.
Halle aux toiles et médiathèque Aveline
SIESTE LITTÉRAIRE ET MUSICALE

Ven. 29 juin à 18h30 (voir p. 28)
Sur coussins géants et transats, au son
du piano.
Parc des promenades

Ven. 25 mai (voir p. 8)
LIK’ORNE

Sam. 26 mai
Thème : Game of Orne, olympiades
familiales. Animations, spectacles,
concerts… Entrée libre.
Hôtel du département
SALON DU LIVRE

GALA ANNUEL DE TWIRLING

Du 28 juin au 1er juillet de 11h à 19h
(voir p. 10)
26 artistes contemporains présentent
leurs œuvres. Entrée libre.
Halle au blé

PIERRES EN LUMIÈRES

FÊTE DES VOISINS
TRAIL D’ÉCOUVES ET DU
PAYS D’ALENÇON

ART SUR LE FIL

Sam. 2 juin de 10h à 19h et dim. 3 de
10h à 18h (voir p. 9)
Près de 70 auteurs et de multiples
animations. Entrée libre.
Halle au blé
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Sam. 2 juin de 10h à 20h et dim. 3
de 10h à 19h (voir p. 9)
16e édition sur le thème de l’Europe.
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 (CRD)
02 33 32 41 72
La Luciole
02 33 32 83 33
Les Bains-Douches
02 33 29 48 51
Scène nationale 61
02 33 29 16 96
Office de tourisme de la
Communauté urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33

FÊTE D’ICI & D’AILLEURS

Dim. 17 juin de 12h30 à 18h (voir p. 10)
Animations et découvertes culinaires.
Quartier de Perseigne

Retrouvez toutes
les coordonnées sur
www.alencon.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour annoncer un événement :
communication@ville-alencon.fr

Jeu. 21 juin (voir p. 30)
Les musiciens investissent les rues.
Centre-ville

www.alencon.fr
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CENTRE-VILLE, POUR
UN CŒUR D’AVENIR,
UN CŒUR QUI BAT
Le cœur de ville est au centre de toutes les
attentions. Alençon figure parmi les 222 villes
moyennes françaises retenues dans le dispositif
Action Cœur de Ville, doté par l’État d’une enveloppe
de 5 milliards d’euros.
Forte d’un projet pour son centre-ville très abouti,
tant sur l’ingénierie, que la gouvernance opérationnelle et la coordination, la Ville d’Alençon s’est très
tôt inscrite dans ce dispositif lancé le 15 décembre
dernier.
Le déploiement de ce plan gouvernemental en
faveur des villes dites moyennes et l’obtention de
ce soutien confirment que l’action volontariste que
nous menons pour dynamiser notre cœur de ville
répond à des enjeux majeurs et à une urgence.
C’est une priorité pour permettre à notre ville de
retrouver un meilleur équilibre, pour redonner attractivité et dynamisme à notre centre, pour améliorer
les conditions de vie des habitants, conforter le rôle
de moteur de développement du territoire d’Alençon
et son rayonnement régional.
Réaménagement des espaces publics et du
patrimoine, rénovation de logements, reconquête de
la vacance commerciale, aide au commerce, développement de nouveaux équipements et services… de
nombreux chantiers voient et vont voir le jour.
Pendant cette période de travaux, les perturbations sont inéluctables. Nous connaissons aussi
l’intelligence collective des Alençonnaises et des
Alençonnais, leur capacité à savoir qu’il est impératif
de nous donner les moyens de dessiner l’avenir de
notre centre-ville, en s’appuyant sur notre identité
et nos atouts à travers la prise en compte des
dimensions économique, patrimoniale, culturelle et
sociale.
Une véritable reconquête urbaine ne pourra se
réaliser qu’en s’attaquant à tous les symptômes
de la dévitalisation du centre-ville. Nous sommes
persuadés que c’est par des actions concrètes, mises
en œuvre maintenant et rapidement, que notre ville
restera un lieu de vie et d’activité.
En associant nos énergies, nous avons tous les
moyens de le réaliser.

Bruno ROUSIER
Vice-président du groupe des élus socialistes et
apparentés
Catherine DESMOTS
Vice-présidente du groupe des élus socialistes et
apparentés

31 GRANDS PROJETS,
POURQUOI PAS !
10 GRANDS CHANTIERS
OUVERTS EN MÊME
TEMPS, C’EST DUR !
Tout le monde s’accorde pour dire qu’il fallait
intervenir sur les rues du centre-ville mais personne
n’imaginait qu’en même temps on construirait le
réseau de chaleur qui parcourt tout l’ouest de la
ville, tout de suite après la fibre et la rénovation en
profondeur des réseaux d’eau et de gaz !
Ajoutons le changement de desserte des bus dû aux
travaux et enfin le changement d’organisation de
l’enlèvement des déchets ménagers, tout particulièrement la mise en place de l’apport volontaire
pour le papier dans des containers mal conçus, qui
a généré une pagaille noire dans le dépôt des sacs
sur les trottoirs !
Ainsi, nous vivons depuis plusieurs semaines une
désorganisation totale de la gestion de l’espace
public : nos concitoyens et les entreprises sont
exaspérés, les services baissent de niveau mais les
impôts et les taxes ne diminuent pas. Les commerçants sont eux très inquiets sur leur capacité à
résister.
Alors pourquoi avoir lancé tous ces chantiers
ensemble en créant tant de dysfonctionnements ?
Impatience de concrétiser des programmes de voirie
en hyper centre, alors que si peu avait été fait depuis
10 ans ?
Disparition depuis 2010 du poste de directeur
général des services techniques en charge de tous les
chantiers, ceux de la Ville et de la CUA, comme ceux
des concessionnaires de réseaux ? Remplacé par
des directeurs de pôles, tous très compétents mais
juxtaposés, ce choix semble montrer ses faiblesses...
Enfin tous ces chantiers sont pour les uns pilotés
par la Ville, pour d’autres par la CUA, avec des
exécutifs, des cabinets, et des équipes désormais
bien distincts. Nous avions alerté sur les risques de
dysfonctionnement, nous y voilà...
En lançant ces gros chantiers tous ensemble, les
difficultés causées au quotidien des Alençonnais ont
été sous-estimées. Le ralentissement de l’activité
commerciale et touristique aussi.
Nous espérons que l’expérience de ces 4 premiers
mois de grands chantiers appellera à plus de rigueur
dans l’organisation des 18 mois qui nous attendent !

Christine ROIMIER, Marie-Claude SOUBIEN,
Ludovic ASSIER, Sophie DOUVRY, Patrick LINDET,
Servanne DESMOULINS-HEMERY, Marc LE PICARD
Groupe "Unis et fiers d’Alençon"

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.
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TRIBUNE LIBRE
NOS TRAINS : ON EN A
BESOIN, ON Y TIENT
L’Orne est traversé par les lignes Paris-Granville et
Caen-Tours. Elles font partie des 9 000 km de « petites
lignes » que le rapport Spinetta invite à réduire, voire
à supprimer. Ce serait un drame pour l’attractivité
de nos territoires au moment où nos collectivités
investissent pour la renforcer.
Ce rapport enclenche l’ouverture à la concurrence.
C’est une sombre perspective quand on en voit les
effets à l’étranger : tarifs en hausse, lignes fermées,
infrastructures dégradées.
Depuis 30 ans, l’entretien des voies est réduit pour
consacrer les investissements au développement du
TGV. Les « raccommodages » provoquent ralentissements et retards ; pannes de matériels ou manque de
conducteurs compromettent les trajets. Tout cela n’a
rien à voir avec le statut des cheminots mais alimente
la baisse de la fréquentation dont les gestionnaires
tirent ensuite motif pour supprimer des lignes.

ANNUAIRE

Infos
pratiques
Mairie
Hôtel de Ville
02 33 32 40 00
www.alencon.fr
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)

Centre Communal
d’Action Sociale
02 33 32 41 11

Maison des Initiatives
Citoyennes
02 33 32 41 67
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

Dimanche 17 juin

LACROIX Nathalie
St-Paterne - 02 33 31 80 51
Dimanche 24 juin

Aujourd’hui, nous avons des inquiétudes sur la ligne
Paris-Granville. La correspondance de Surdon est
menacée. Beaucoup de gares risquent d’être vidées
de personnel pour être équipées en automates qui
ne fonctionnent qu’avec cartes bancaires ou pièces
de monnaie. Il est prévu que des trains roulent sans
contrôleurs, tant pis pour la sécurité ! Les horaires
et les correspondances sont à revoir. Exemple : pour
étudier ou travailler à Alençon, le train venant du
Mans n’arrive qu’à 8h01 !
Que penser des proclamations sur la sauvegarde du
climat quand on torpille le rail ? Les dysfonctionnements résultent d’un choix des pouvoirs publics et de
la SNCF elle-même, avec ses filiales de poids lourds
et de cars. Ce choix favorise des nuisances routières*
au détriment des avantages du rail : sécurité, confort,
ponctualité, environnement.
Mettons les actes en accord avec les paroles : le
développement du train, transport d’excellence,
est une nécessité pour la transition écologique et la
sécurité.
Nous invitons les usagers à soutenir les associations
qui défendent les lignes Paris-Granville et Caen-Tours
dans le cadre du Service Public qui a fait la preuve
de son efficacité quand on lui en donne les moyens.
C’est le seul garant de l’humanisation des gares, de
meilleurs horaires et correspondances, d’une maintenance de qualité et d’investissements tournés vers la
mobilité de toutes et de tous.

MAI
Mardi 1er mai

CHAUDEMANCHE
Emmanuelle
Damigny - 02 33 31 78 85

Simone BOISSEAU, Bertrand ROBERT,
François TOLLOT, Marie-Noëlle VONTHRON
Groupe Front de gauche - Pôle Citoyen

JUILLET
Dimanche 1er juillet

Dimanche 6 mai

CIBOIS Annick
Heloup - 02 33 32 20 49

LEMOINE Sophie
Alençon - 02 50 19 00 81
Dimanche 8 juillet

Mardi 8 mai

CLOUET BONDIE
Pauline
Champfleur - 02 33 27 72 12
Jeudi 10 mai

CORBEL Mélanie
Alençon - 06 76 23 00 64
Dimanche 13 mai

DELASALLE Françoise
Alençon - 02 33 32 24 04
Dimanche 20 mai

DOUVENAULT Nathalie
Alençon - 02 33 28 61 78
Lundi 21 mai

FRESCO Marianne
Alençon - 07 60 96 70 26
Dimanche 27 mai

LENEVEU Bertrand
Valframbert - 06 61 46 89 97

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)

GAISNON Christèle
Cerisé - 06 86 07 87 89
JUIN
Dimanche 3 juin

*Depuis 2006, la privatisation a réduit de 50 % le fret ferroviaire et
augmenté d’autant le trafic poids lourds.

LEMESLE Tatiana
Damigny - 02
33 31 78 85

GUEN Stéphanie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 10 juin

JUIGNET-PICHARD
Nadine
Radon - 06 78 50 56 07

ANIMAUX
Fourrière animalière
02 43 34 24 81
Le Refuge
06 72 53 31 69
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