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édito
La rentrée, c’est bien souvent, en premier lieu, la rentrée scolaire. Elle marque chaque
année une étape importante dans la vie des plus jeunes, mais aussi de leurs parents.
Ces années d’apprentissage constituent une période fondamentale. Pour cette raison,
la Ville d’Alençon a fait de l’éducation une priorité, c’est un investissement fort. Cela se
traduit naturellement dans les conditions matérielles offertes aux enfants, impliquant
des réalisations très concrètes : l’entretien des bâtiments, l’équipement numérique,
l’alimentation en haut débit ; mais aussi dans les moyens humains, gages d’un bon
accompagnement de l’enfant.
Et je salue le travail remarquable effectué par les agents municipaux présents
dans les écoles – agents d’entretien, de restauration, de conciergerie, ATSEM et
administratifs – ainsi que l’engagement de l’ensemble des personnels de l’Éducation
nationale pour nos enfants. C’est une exigence constante, qui se traduit aussi à
travers le programme de réussite éducative, et dès cette rentrée, avec le retour à la
semaine de 4 jours, par la mise en œuvre d’une offre périscolaire garantissant aux
familles la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Nous construisons avec tous les acteurs un parcours éducatif pour que les enfants
apprennent, s’épanouissent, et acquièrent leur autonomie.
Le sport est aussi un domaine dans lequel nous sommes exigeants et attentifs, car
comme l’éducation ou la culture, il participe à la façon dont on se construit comme il
forge notre manière d’être ensemble. Dans notre ville, le sport est essentiel. C’est bien
sûr vrai du sport de haut niveau, pour lequel Alençon, qui accueille régulièrement des
compétitions nationales et régionales, est une place qui compte, avec plusieurs clubs
et sportifs évoluant dans l’élite. C’est important, car le sport de haut niveau remplit
une fonction d’exemplarité et d’émulation. Il est aussi un facteur de dynamisme
économique et de rayonnement. Nous travaillons donc à le valoriser et à le soutenir.
En même temps, nous avons la volonté que sport de haut niveau et sport pour tous
soient étroitement associés, pour valoriser le sport, école de la vie en collectivité, pour
qu’il diffuse pleinement les valeurs qu’il porte, ces valeurs de citoyenneté, de cohésion
et d’intégration qui nous rassemblent. Il faut donc que le sport soit accessible à tous
les publics, notamment aux plus jeunes et que toutes les pratiques soient possibles.
C’est l’ambition que nous donnons à la Fête du Sport, à l’École du Sport ou encore
aux Tickets et Coupons Sport.
Pour cela, il est important de s’appuyer sur les acteurs locaux, sur toutes celles et tous
ceux qui s’engagent au sein du mouvement sportif local et de ses associations. Ils sont
nombreux, je les en remercie, et participent à notre ambition d’associer étroitement
le dynamisme et le rayonnement à une qualité de vie et à une grande densité de
relations.
Excellente rentrée à toutes et tous

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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Arrêt sur images

25 juin
La Ville d’Alençon a offert un kit scolaire aux 374 élèves de CM2 des écoles alençonnaises, pour les accompagner lors de leur passage en 6ème. Un livre de photographies d’Alençon complétait ces fournitures labellisées développement durable.

13 juillet
Lors de la 7ème étape, la caravane et les cyclistes du
Tour de France ont traversé la ville, chaudement
encouragés par le public.

27 juin
Une soixantaine de coureurs ont pris le départ
du Grand Prix de la Ville d’Alençon, pour un
parcours en centre-ville à grande vitesse.

Du 28 juin au 1er juillet
Les visiteurs étaient au rendez-vous sous la coupole de
la Halle au blé pour découvrir les œuvres des 26 artistes
contemporains exposés durant le salon “Art sur le fil”.

6 et 7 juillet
Les commerçants du centre-ville ont fait leur déballage :
deux jours de bonnes affaires appréciés des clients.
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Arrêt sur images
13 juillet
Les groupes du festival Folklores du Monde ont ravi les
Alençonnais, avec leurs danses traditionnelles hautes en
couleurs, lors du défilé des nations.

15 juillet
Lors de la finale de la Coupe du monde, plus de 4000 personnes s’étaient
rassemblées dans la fan-zone de la Providence pour vibrer avec les Bleus. Une
magnifique fête collective pour une magnifique deuxième étoile !

Du 23 au 27 juillet
Avec son nouveau spectacle “Lèche-vitraux”, la Compagnie Bleu 202 a invité les
spectateurs à participer à un voyage loufoque au Moyen Âge, entre princesses et gueux.

13 juillet
Une explosion de couleurs a illuminé le
ciel alençonnais, sous les yeux émerveillés
d’un public venu très nombreux profiter
de ce spectacle en famille.

www.alencon.fr
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Arrêt sur images
Du 14 au 22 juillet
Une programmation éclectique, savoureuse et toujours pleine de découvertes, des artistes talentueux et passionnés,
voici la recette des Échappées Belles, qui ont rassemblé les foules lors de 22 représentations.

© David Commenchal

© David Commenchal

Du 26 juillet au 22 août
Immense succès pour Alençon Plage qui a battu tous les records, avec environ 47000 visiteurs venus profiter
du sable blanc, des concerts et animations… et de la fraîcheur des jeux d’eau en ce mois d’août caniculaire.

12 août
Alençon a commémoré sa libération en rendant hommage au général Leclerc et aux soldats de la 2ème Division Blindée. À cette
occasion, Emmanuel Darcissac a remis la médaille de citoyen d’honneur de la Ville d’Alençon à Roger Doré, vétéran de la 2ème DB.
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Actualités

 es streamers au Festival des
D
imaginaires ludiques
Organisé par l’association “Le Gobelin Farceur” avec le
soutien de la Ville d’Alençon, le Festival des imaginaires
ludiques réinvestit la Halle aux toiles pour une 3ème édition.
Quelques 4000 visiteurs sont attendus cette année
encore, pour cet événement consacré au jeu sous toutes
ses formes !
Petits et grands y retrouveront des stands d’éditeurs, des
espaces consacrés aux jeux de rôle, de société ou encore
un atelier de peinture et même de sculpture de figurines.
Si les jeux vidéo auront également leur espace dédié, des
consoles, anciennes et modernes, seront disséminées sur
tout le festival. Des animations destinées aux plus jeunes
prendront place rue Porchaine, alors que sur l’esplanade
de la Halle aux toiles seront installés des décors de jeu
grandeur nature. À noter cette année, des démonstrations
de douze jeux sélectionnés par le Gobelin Farceur et la
venue de personnalités : des streamers bien connus sur
Youtube ou sur Twitch.
Vendredi 21 septembre de 18h à minuit, samedi 22 de 10h à minuit, dimanche 23 de 10h à 18h,
Halle aux toiles, entrée libre. Restauration possible sur place.
Plus d’informations sur www.festival-imaginaires-ludiques.fr et sur la page Facebook @festivaldesimaginairesludiques.

À la rencontre des artisans d’art
La 12ème édition du salon “Métiers
d’art, métiers passion”, aura lieu du
28 au 30 septembre à la Halle au blé.
Qu’ils soient verrier, tapissier, styliste,
photographe, graveur, céramiste ou
encore bijoutier, une cinquantaine
d’artisans d’art présenteront leurs
savoir-faire et leurs créations dans
une ambiance d’atelier, au cours de
cette manifestation organisée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Alençon et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de l’Orne, en
partenariat avec la Cité des métiers
et la Ville d’Alençon. Ce salon, qui
accueille chaque année près de 6000
visiteurs, est également l’occasion de

se renseigner sur les filières auprès
des centres de formation présents.

Du 28 au 30 septembre de 10h à 13h
et de 14h à 19h (fermeture à 18h le
vendredi), Halle au blé, entrée libre.

 enez chiner aux Puces
V
alençonnaises
Les Puces alençonnaises sont une institution ! Le
premier samedi de chaque mois, sauf en janvier, une
dizaine de professionnels déballent meubles, bibelots,
livres, disques, cartes postales, cristallerie et autres
objets anciens sur le parvis de la Halle au blé ou, lorsque
le temps ne le permet pas, à l’intérieur. Depuis le mois de
juin dernier, c’est l’association “Brocante pour tous” qui
a repris en charge l’organisation cette manifestation,
précédemment assurée par l’association cartophile
Normandie-Maine, permettant ainsi la pérennité de
ce rendez-vous incontournable pour les amoureux de
beaux objets.
Le premier samedi du mois de 8h à 18h, Halle au blé.
Prochains rendez-vous les 6 octobre et 3 novembre.
Renseignements auprès de José Racine, responsable de
l’organisation : tél. 06 83 79 88 93.

www.alencon.fr
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 ournées européennes du patrimoine :
J
la mémoire en partage
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre. Pour cette
35ème édition placée sous le thème de “L’art du partage”, la collectivité se mobilise pour offrir des animations
permettant de s’immerger de façon originale dans la mémoire de la ville.

Un nouveau jeu de piste
à élucider en famille
Après “L’énigme de la sandale
d’or“ qui avait enchanté
petits et grands l’an
dernier, la Direction de
la Vie culturelle de la
Ville d’Alençon recrutera
ses nouveaux agents
secrets à la Halle au blé,
pour se lancer dans un
savoureux jeu de piste à
travers les rues.
T hème proposé :
“Le retour de Coco
mal perché”. Coco
mal perché ? C’est en
effet ainsi que Charles Baudelaire
surnommait son ami et éditeur,
Auguste Poulet-Malassis ; cette
nouvelle énigme devrait vous amener
à le connaître de très, très près…
Beaucoup de surprises, de mises en
scènes et de drôles de rencontres
ponctueront votre parcours. Un livret
vous sera remis au départ du jeu avec
un plan de la ville et les différentes
étapes à franchir. Le jeu dure environ
une heure, avec une récompense
à la clé. Une façon très ludique de
découvrir le patrimoine de la ville !
zp

1/2 - Tous droits réservés zachariepacey.com

Recrutement des agents secrets
les samedi 15 et dimanche
16 septembre de 14h à 18h,
Halle au blé, gratuit.

Archives municipales :
la mémoire vivante de la
ville ouvre ses portes
Le service des Archives municipales
de la Ville d’Alençon vous invite à
découvrir en coulisses le parcours
d’une archive, de la collecte à la valorisation, en passant par le classement,
la numérisation et la communication
aux professionnels ou particuliers
pour leurs recherches. Les visiteurs
pourront entrer dans les magasins
et découvrir les différents types de
documents (actes, sceaux, films,
objets…) et supports. Un voyage
passionnant au cœur de la mémoire
vivante de la ville.

Que s’est-il passé au 47-51
de la rue Cazault ?
Les Archives municipales ont reconstitué l’histoire de l’immeuble du
47-51 rue Cazault grâce à des dons
d’archives, aux témoignages de
plusieurs Alençonnais et aux collections publiques. Une exposition
virtuelle a ainsi pu être réalisée.
Elle sera inaugurée en présence de
Maryvonne Thoréton, qui présentera
des documents personnels et
partagera avec le public l’histoire de
sa famille, qui est liée à celle de cet
immeuble où vécurent au fil du temps
un perruquier, une marchande de
Saint-Domingue, un tailleur…

Samedi 15 et dimanche 16
septembre de 14h à 18h,
Archives municipales d’Alençon,
15 rue Jullien (cour carrée de
la Dentelle), entrée libre.

Samedi 15 septembre à 16h,
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - salle Bach, entrée libre.
Exposition virtuelle à retrouver sur le site
archives.ville-alencon.fr,
rubrique “Mémoire partagée”.

Raconte-moi ton époque !
Depuis 2017, les Archives municipales organisent des ateliers intergénérationnels qui permettent aux
jeunes de rencontrer des adultes
et seniors autour de thèmes tels
que “Raconte-moi ton école”,
“Raconte-moi les métiers”... À la
suite de ces échanges très riches,
des “carnets de voyage” ont été
rédigés. Ils vous seront présentés et
commentés par leurs auteurs.
Samedi 15 septembre à 14h,
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - salle
Bach, entrée libre.
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Visites guidées gratuites de
l’exposition “Jolies Ornaises”
Le musée des Beaux-arts et de
la Dentelle ouvre gratuitement
ses portes et organise des visites
guidées de l’exposition temporaire
“Jolies Ornaises, Dentelles jumelles
d’Alençon et d’Argentan”. Une visite
est aussi proposée en langue des
signes française, en partenariat avec
l’association ELSA.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h, entrée libre.
Visites guidées tout le week-end
à 11h, 14h et 16h30 et visite en
langue des signes le dimanche à

Actualités

De nombreux autres sites
ouvriront leurs portes
au cours du week-end :
l’Hôtel du Département, la Préfecture
de l’Orne, le Sanctuaire Louis et
Zélie Martin, le centre psychothérapique de l’Orne, la Luciole, les
Bains-Douches…

Une bal ade dans l a Fuie
des Vignes, patrimoine naturel
remarquable, vous est proposée par
la Ville d’Alençon en partenariat avec
le Parc naturel régional NormandieMaine, pour (re)découvrir cette zone
humide classée Espace Naturel
Sensible, Natura 2000.
COMMUNAU

CHAMPFLEU

Samedi et dima
nche

: 10 h - 18

Samedi et dima
nche

: 9 h - 19 h
Église Saint
-Martin : visite
libre.

HESLOUP

Samedi : 21 h 30
- 0 h 00
Dimanche : 14
h 30 - 18 h 30
Observato

R

h
Chapelle Saint
-Joseph : visite
guidée.
Lavoir suspendu
du Lavoir) : visite (passage
guidée,
exposition de
costumes et
danses d’épo
que.

TÉ URBAINE

« Dessiner, peind
re
ou photograp
hier les
monuments
condéens ».

ire astronom
ique :
visites en prése
nce
des bénévoles
du club,
observations
selon la mété
o
et diffusion
de vidéos sur
l’astronomie

Pour votre confo
rt, pensez à
venir habillé
chaudement.

LARRÉ

Samedi et dima
nche : à partir
de 13 h 30

Samedi et dima
nche de 10 h à
19 h

Atelier de Grou
tel : visite
guidée de l’atel
ier de
typographie
et réalisation
par M. Reno
u d’une
affichette, avec
du matériel
ancien.

Église : visite

libre

Église : visite

libre.

ILE

: 9 h - 18 h

Des visites
de l’église des
18 CHAPELLE SAINTE-TH
ÉRÈSE-DEL’ENFANT-JÉ
SUS
Jésuites,
remarquable édifice de la
fin du XVIIème siècle, sont proposées
par la Médiathèque Aveline tout
19 PATRIMOINE NATURE
L
le week-end,
avec des démonstrations et conseils d’entretien de livres
CHIVES
anciens le dimanche. MUARNIC
IPALES
CONDÉ-SUR

100 rue de Labi
llardière
Dimanche :
14 h - 17 h 30
Visite libre
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tée de la chap
située au cœu
elle
r de l’établiss
ement scola
François-de-S
ire Saintales, présenta
tion du déco
ateliers Baril
r
let, descripti
on des vitraux. des

Mairie

Samedi : 10 h et
14

-SARTHE

PACÉ

Samedi et dima
nche

: 14 h - 18 h
Église Saint
-Pierre (5 rue
de
l’Église) : visite
libre.

h
Initiation aux
arts plastiques
et photograp
hiques

Samedi et dima
nche

RADON

Samedi et dima
nche : 14 h et
16 h

Site d’Avoise
: visite
commentée
.

SAINT-CÉN
ERI-LEGÉREI

Samedi et dima
nche

Église : visite

LA ROCHE MAB

Samedi et dima
nche

: 14 h - 19 h

Disent

© Ces Dames
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h - 17 h
Visit
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commentée
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ZOOM SUR

Tout public
Entrée libre
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15 & 16
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15 rue Jullien
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15 & 16
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Samedi 15 septe mbre de 15h à 18h
septe
Dimanche 16
la Dentelle
Cour Carrée de

VILLENEUVE
-ENPERSEIGNE

Samedi et dima
nche :
10 h - 12 h 30 et
14 h

Musée du Vélo - 18 h 30
“La belle
échappée” (8
rue de la Forêt
de Perseigne)
: visite libre.
Découvrez toute
l’histoire
du vélo et de
la compétitio
n
cycliste depu
is 1817 et
retrouvez l’amb
iance du Tour
de France et
de sa caravane.

Gratuit et
ouvert à
tous

Une foire excentrique
de curieuses archives,
installation théâtrale créée à
l’occasion du centenaire de l’Armistice,
vous plongera dans le quotidien des
Alençonnais entre 1914 et 1918 (lire
également en page 11).

SEMALLÉ

Samedi : 10 h 12 h et 14 h - 17 h
Dimanche : 14
h - 18

Maison de Rose h
(lieu-dit le Carro Taillé
uge) : visite
guidée de la
maison de Rose
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la nourrice de
sainte Thérè
se. Cette visite
vous plongera
également
dans l’univers
d’une famille
paysanne du
XIXe siècle.

SEPTEMBRE

Et aussi…

D’ALENÇON
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Durée : 2 h
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FOIRE EXCENT
E-D

libre.

Samedi et dima
nche : 10 h - 13 h
et 14 h - 17 h 30

Visites guidé
es de l’auberge
des sœurs Mois
y, départ
toutes les 30
minutes.

Rendez-vous
sur le parking
de la Fuie des
Vignes
Samedi : 10
h
(Re)découvri
r la
aux portes d’Ale Fuie des vignes, zone hum
ide
nçon, au cour
3 - 4 km.
s d’une bala
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Tout public.
Durée : 2 h. Prévo
chaussures.
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ou de bonnes
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régional Norm
le parc natu
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rel
Programme
détaillé sur
www.alencon.f
r
RRIÈRE :

D’ALENÇON
Le programme
complet est
à retrouver à
l’Hôtel de Ville
et à l’Office
de tourisme,
ainsi que sur
www.alencon.fr

Manoir de Pacé
/ Abbaye
des Templiers
: exposition,
lectures, chan
sons pour la
parution du
livre
des mots”, poèm “Lumière
Jeannine Dion es de
-Guérin sur
des tableaux
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Farley.

Conception
graphique :
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14 h

ENTS

71 rue de l’Égl
ise
Samedi et dima
nche : 14 h Visite guidée.
18 h
Hommage aux
Poilus de Cour
exposition
teille avec
Exposition
sur l’histoire
de l’église Sain
de cartes post
t-Roch et
ales ancienne
Exposition
s
photographiq du quartier.
ue de groupes
des écoles de
d’élèves
Courteille depu
is 1920.

Dimanche :

- 18 h
Église Saint
-Germ
guidée par “Les ain : visite
Amis du
Patrimoine
de Cerisé”.

RENSEIGNEM
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Dimanche 16 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 17h45, Atelier
national du Point d’Alençon (cour
carrée de la Dentelle), entrée libre.

Réservation conseillée auprès
de l’Office de tourisme,
tél. 02 33 80 66 33.
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À noter également, des démonstrations des techniques du Point
d’Alençon par les dentellières.

goûter et on parle d’histoire” (16h –
goûter non fourni).

En arrière comme à l’arrière : foire
excentrique pour archives vivantes,
cour carrée de la Dentelle (en cas
d’intempéries, repli salle de la Paix).
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE SCOLAIRES

Pendant toute la semaine qui précède les Journées européennes du patrimoine, le musée des Beaux-arts et de la
Dentelle organise pour la troisième année consécutive des “Journées du patrimoine scolaires”. Au total, 850 élèves
et enseignants venant de tout le département bénéficieront de visites guidées qui leur permettront de découvrir
les collections du musée ainsi que l’exposition temporaire “Jolies Ornaises”.

www.alencon.fr
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Avec ses 150 exposants, le Salon de l’habitat, de la
gastronomie et du bien-être est l’occasion de prendre
conseil en matière de décoration, construction ou
rénovation et de découvrir les nouveautés présentées
par les professionnels. Côté gastronomie, c’est l’opportunité de découvrir une grande diversité de produits de
qualité, d’assister à des ateliers culinaires avec des chefs
de la région et de profiter le samedi de 16h à 21h d’un
marché des producteurs locaux. Quant à la thématique
du bien-être, introduite l’an dernier, elle s’étoffe avec
une surface triplée, 30 à 40 exposants et des ateliers
massage.

© Salon de l’habitat

 alon de l’habitat,
S
de la gastronomie
et du bien-être

Du 5 au 7 octobre, le vendredi de 10h à 21h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h,
Parc des expositions Anova.
Tarif : 4 €, gratuit tous les jours jusqu’à midi, le vendredi toute la journée et pour les moins de 18 ans.
Plus d’informations sur salon-habitat-gastronomie-alencon.fr
et sur la page Facebook @salon.habitat.gastronomie.alencon.

 erme en fête
F
s’ouvre à toute la Normandie
Seule manifestation grand public
org anis é e p ar la profession
agricole en Normandie, “Ferme
en Fête” accueille chaque année
10000 visiteurs. Cet automne,
l’événement prend de l’essor pour
dépasser les frontières de l’Orne
et s’ouvrir aux producteurs des
quatre autres départements de la
région. On retrouvera des produits
du terroir et plus d’un millier
d’animaux : 300 bovins, près de 800
volailles, des moutons, des chèvres,
des porcelets... Mais ce sont les
chevaux qui seront à l’honneur
sous un chapiteau de 90 0 m 2
où une vingtaine de représentations de spectacles équestres se

succéderont pendant les deux
jours. Entre chaque numéro, les
professionnels présenteront leurs
disciplines, les races locales, leurs
savoir-faire et leurs métiers.
L’énergie verte sera elle aussi mise
en valeur, avec un espace dédié où
il sera notamment question de la
méthanisation.
Samedi 27 octobre de 10h à 19h
et dimanche 28 de 10h à 18h,
Parc des expositions Anova.
Tarif : 7 €, demi-tarif pour les 6-12
ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Plus d’informations sur
www.fermeenfete.fr et sur la
page Facebook @fermeenfete.

Il y a 160 ans, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1858 à
minuit précise, Louis et Zélie Martin échangeaient
leurs vœux de mariage à la basilique Notre-Dame.
Pour célébrer l’anniversaire du mariage de ce couple
canonisé en 2015, le diocèse de Séez a décidé l’ouverture
d’une année jubilaire, qui a débuté en juillet dernier. Un
nouveau temps fort aura lieu le week-end du 27 et 28
octobre, avec le jubilé des familles. Des activités seront
notamment organisées pour les enfants et les jeunes.
Des enseignements et conférences sont également
proposés sur inscription.
Tout le programme sur www.jubilelouiszelie160.com et
sur la page Facebook @SanctuaireAlencon.
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 lençon se mobilise
A
pour le centenaire de l’Armistice
La Ville d’Alençon a lancé un appel à projets pour fédérer les énergies autour du centenaire de l’Armistice de 1918.
De nombreux rendez-vous gratuits (hormis la représentation “Noir de boue et d’obus”) sont ainsi prévus à compter
de la mi-septembre, pour célébrer cet événement majeur et entretenir la Mémoire. La Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale, groupement interministériel d’intérêt public, a décerné à la Ville le label “Centenaire”
qui distingue les projets les plus innovants, sélectionnés en tenant compte de leur créativité, de la valorisation du
patrimoine, de la rigueur scientifique, de l’enjeu international ou encore de la déclinaison pédagogique.
Regards d’auteurs sur la Grande Guerre
En arrière comme à l’arrière, foire
La Compagnie Les Ouranies Théâtre met en valeur
excentrique pour archives vivantes
des extraits de romans évoquant le conflit, grâce à des
Lorsque des archivistes excentriques fouillent dans les
lectures immersives accompagnées d’une projection
souvenirs d’Alençon en 14-18, c’est sur le quotidien de ses
Les Journées Européenn
es du
habitants qu’ils enquêtent.
Et
c’est
sur
la
place
publique
Pat
rim
oin
e
2018 vidéo et d’une création musicale interprétée sur scène.
par la cie ces dames
disent
Mercredi 31 octobre à 20h30, Auditorium.
qu’ils montent une foire de curieuses
archives
pour petits

et grands : des stands thématiques sur le ravitaillement,
La Grande Guerre
l’hygiène, les divertissements...
"En arrièr
comme et
à l'arriè
L’association Le Salon du Livre présente des lectures de
Au programme
: desedocuments
fac-similés,
des
re",
projections,
une baraque
servaites
au cantonFoire excent
riqueAdrian
pourqui
archiv
vivantestémoignages de grands auteurs mobilisés.
Vendredi 2 novembre à 20h30, Auditorium, dès 12 ans.
nement des soldats et beaucoup de surprises, dans un
univers décalé et ludique imaginé par Ces Dames Disent.
Entresorts loufoques,
Paroles de Poilus :
Samedi 15 septembre
de 16h Jeux
à 19h
et dimanche
forains
soupecour
populaire
lettres et carnets du front
16 septembre de 15het
à 18h,
carrée de la Dentelle
Deux comédiens de la Compagnie du Lointain partagent
(en cas d’intempéries, repli salle de la Paix à Perseigne).
des lettres de Poilus, à travers une lecture commentée.
Dimanche 4 novembre à 18h, Auditorium.
Les forêts de Ravel
L'association Le Salon du Livre propose une lecture
musicale piano-voix d’extraits du roman de Michel
Bernard sur le soldat Maurice Ravel.
Vendredi 9 novembre à 20h30, Auditorium.

1918... Sortir de la guerre
di maître
15 septde
embr
e de 16h àà 19h
StéphaneSame
Tison,
conférences
l’université du
Dima
nche
16 sept
e de 15h à 18h
Mans, offre
un
éclairage
surembr
un traumatisme
qui a perduré
carrée dedans
la dent
à Alenabordant
après leCour
cessez-le-feu,
une elle
conférence
les
çon
*en cas de pluie, repli à la
salle de la paix
conséquences de la Grande Guerre
dans l’Orne.
Mercredi 10 octobre à 20h, médiathèque Aveline.
Stabat Mater Furiosa
Les Fées Caramelles présentent une version allemande
du “Stabat Mater Furiosa” de Jean-Pierre Siméon, avec
pour leitmotiv celui de valoriser la paix en utilisant la
langue des adversaires d’hier.
Vendredi 19 octobre à 14h30, salle de la Paix.

La vie malgré tout
La Compagnie L’Arsenal d’apparitions rejoue ce spectacle
musical conçu à partir des archives de la Ville et évoquant
le quotidien des Alençonnais. Ainsi, une chanteuse, une
instrumentiste et un comédien donnent vie aux délibérations des élus, aux affectations des mobilisés, aux réquisitions, ou encore aux chansons de guerre, balançant entre
émotion et humour : la vie malgré tout.
Dimanche 11 novembre à 16h, Auditorium.
Ma chère Alençon, l’autre front
Les Archives municipales de la Ville d’Alençon offrent un
éclairage sur les conditions de vie à l’arrière, à travers
une exposition virtuelle de centaines de documents.
À retrouver sur le site archives.ville-alencon.fr,
rubrique “Expositions virtuelles”.

Noir de boue et d’obus
La Compagnie Arthur Plasschaert interprète un ballet
de la Compagnie Difé Kako mettant en lumière le rôle
primordial joué par les colonies durant la Première
Guerre mondiale, à travers une rencontre des cultures.
Samedi 27 octobre à 20h30, Auditorium.
Tarif plein : 17 € ; tarifs réduits : 6 € / 9 €.
Réservations : Office de Tourisme, tél. 02 33 80 66 33.
D’autres rendez-vous seront programmés,
notamment autour du 11 novembre.
Le programme complet sera à retrouver à l’automne
sur www.alencon.fr.

www.alencon.fr
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Le Festival Fil et Dentelle revient
Après deux premières éditions
en 2013 et 2015, le Festival Fil et
Dentelle revient du 5 au 7 octobre.
Organisé par la Ville d’Alençon et
ses partenaires, cette manifestation a pour but de valoriser la
tradition dentellière et se déroulera
simultanément dans plusieurs lieux
du centre-ville :
À la Halle au blé se tiendra un salon
commercial qui réunira des professionnels du textile dont plusieurs
artisans, mais aussi des collectionneurs et des associations comme
l’Association du Point d’Alençon.
On pourra également y trouver
la marque “Dentelle d’Alençon”
commercialisée par la Ville, avec
en particulier un tout nouveau
tote-bag conçu pour l’occasion.

À la Halle aux toiles seront
proposées plusieurs expositions sur
le Point d’Alençon, les dentellières,
les ornements liturgiques “Fleurs de
sacristie” avec des pièces issues du
Musée des arts religieux de Sées ou
les savoir-faire français classés au
patrimoine mondial par l’UNESCO.
À l’Hôtel du Département, Danièle
Vé ro n - D e n i s e , co n s e r va t r i ce
honoraire du patrimoine, abordera
les “Soieries et broderies d'or pour
le Saint-Sépulcre de Jérusalem” lors
d’une conférence.
Samedi 6 octobre à 14h30.
À la salle Baudelaire, une
conférence sur l’histoire de la
dentelle “De l’invention de la
dentelle à la création contemporaine” sera donnée conjointement
par l’historienne Isabelle Ivon et

l’artiste plasticienne et graveuse
Marie-Noëlle Deverre.
Dimanche 7 octobre à 15h.
Au musée des Beaux-arts et de la
Dentelle, des visites guidées et des
démonstrations dentellières seront
proposées, tandis que les artistes
du collectif “Trois tisseuses de liens”
poseront leurs fils et leurs toiles
dans la cour carrée et en divers
points du centre-ville.
Ouverture jusqu’à 20h le vendredi 5
octobre, en non-stop de 10h à 18h
tout le week-end.
Festival d’Alençon Fil et Dentelle, du
5 au 7 octobre de 10h à 19h.
Un pass valable les 3 jours sera en
vente à l’Office de Tourisme,
tél. 02 33 80 66 33.
Retrouvez le programme détaillé sur
www.alencon.fr

Réseau ALTO : le plein de nouveautés
De nombreuses nouveautés sont à noter sur le réseau de
bus ALTO, en cette rentrée :
- Lancement à titre expérimental de la ligne 5, baptisée
Campus express, qui desservira le site universitaire
Alençon-Damigny, en complémentarité de la ligne 3. Les
bus de cette nouvelle ligne seront équipés de prises USB.
- Fréquence de passage décuplée dans le bourg d’Arçonnay,
avec un bus toutes les 20 minutes de 7h à 20h.
- Des horaires élargis pour l’agence : de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h du lundi au vendredi et le samedi matin de
9h à 12h.
Début 2019, ALTO lancera également son application
pour tablettes et smartphones qui permettra d’obtenir
des informations en temps réel sur le trafic des bus, de
commander ses titres de transport ou encore de recharger
sa carte d’abonnement.
Plus d’informations sur www.altobus.com

 n route depuis Alençon
E
sur les chemins du Mont-Saint-Michel
L’association “Les Chemins du
Mont-Saint-Michel” propose de
rejoindre à pied en 7 jours le MontSaint-Michel, en empruntant les
chemins des pèlerins du Moyen Âge.
Au programme : visites d’Alençon,
Carrouges, Bagnoles-de-l’Orne,
Domfront, Lonlay-l’Abbaye, Pain
d’Avaine, avant l’arrivée au Mont,
avec au fil des étapes, le souvenir des
voyageurs illustres et notamment
de Louis XI.
Possibilité de s’inscrire pour
l’ensemble de ce périple placé sous
le signe de la découverte et de la
convivialité, mais également pour
une ou plusieurs journées.
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Du 22 au 29 septembre, au départ d’Alençon.
Plus de renseignements sur www.lescheminsdumontsaintmichel.com
Inscriptions par téléphone au 02 31 66 10 02 ou
par mail chemins-st-michel@wanadoo.fr
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Alençon fait équipe
avec le sport
Environ 4 500 personnes sont licenciées dans les associations sportives alençonnaises ; autant dire qu’à des degrés
divers, le sport concerne chaque famille. Face à cet engouement, la Ville d’Alençon déploie une politique sportive qui
se veut la plus complète possible. Cette priorité donnée au sport a d’ailleurs été récompensée par le label national
“Ville Active et Sportive”, une distinction qui valorise la promotion des activités physiques et le dynamisme des
associations.

Des dispositifs d’accès au
sport pour tous
Pour des initiations gratuites :
l’École des Sports
L’École des Sports permet aux enfants à partir de 4 ans
et aux adultes alençonnais de découvrir gratuitement des
activités physiques et sportives proposées par les clubs de
la ville. Vous pouvez vous inscrire à deux activités chaque
trimestre, soit six par an au total. À l’issue du trimestre,
un double choix s’offre à vous : vous inscrire à une nouvelle
activité et/ou adhérer au club pour continuer la même
activité.
Au total, 20 disciplines sont proposées au cours de la saison
2018-2019, dont trois nouveautés : le golf, la natation et
le roller. Si les inscriptions sont désormais closes pour le
premier trimestre, vous avez jusqu’au 30 novembre pour
vous inscrire aux activités du deuxième trimestre (du 10
décembre 2018 au 22 mars 2019) et jusqu’au 15 mars
pour le troisième trimestre (du 25 mars au 28 juin 2019).
Renseignements et inscriptions auprès du service des
Sports, tél. 02 33 32 41 00, ecoledesports@ville-alencon.fr
Retrouvez le programme détaillé sur www.alencon.fr

Pour les loisirs des jeunes :
les Tickets Sports
Durant les vacances scolaires, les jeunes de 4 à 16 ans
peuvent profiter gratuitement d’activités sportives
grâce au dispositif Tickets Sports. À chaque session, un
programme spécifique est élaboré en partenariat avec les
clubs sportifs. Pas moins de 24 activités étaient proposées
l’été dernier, des plus classiques (football, basket, tennis,
tennis de table, volley...) aux plus originales (pêche aux
carnassiers, break dance, initiation au golf, baby gym...).
Les séances sont encadrées par des professionnels
diplômés.
Pour un coup de pouce financier :
le Coupon Sport
Toujours en partenariat avec les clubs sportifs, la Ville
d’Alençon met aussi en place, pour la troisième année
consécutive, le Coupon Sport. D’une valeur de 10, 15 ou
20 €, ce coupon permet d’aider les familles alençonnaises
à financer le coût d’une licence sportive pour les enfants de
4 à 16 ans. Cette participation financière individuelle est
accordée sous conditions de ressources. La liste des clubs
affiliés est détaillée sur le site www.alencon.fr.
Renseignements auprès du service
des Sports, tél. 02 33 32 41 00.

www.alencon.fr
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Tous à la Fête du Sport !
Organisée par la Ville
d’Alençon en partenariat avec
les clubs sportifs, la Fête du
Sport marque traditionnellement le coup d’envoi de la
nouvelle saison. Placée sous le
signe de la convivialité, cette
manifestation très attendue
permet aux enfants et adultes
de s’initier gratuitement à
différentes activités. Comme
chaque année, une quarantaine
d’associations seront présentes
au parc des Promenades pour
faire découvrir leurs disciplines.
De belles nouveautés vont

que le simulateur de surf, qui
a obtenu un grand succès l’an
passé, sera de retour, comme le
ring de boxe gonflable.
Autre nouveauté : la présence
d’une borne selfie sur le stand
de la Ville, pour vous prendre
en photo et repartir avec votre
souvenir de la journée.
Comme chaque année, le bulletin
“Pass’Sport” vous permettra de
gagner de nombreux cadeaux.
Les trois tirages au sort auront
lieu à 16h, 17h et 18h.

marquer l’édition 2018. Le
simulateur de chute libre
comblera les amateurs de
sensations fortes. Si vous
voulez connaître le grand frisson
du saut en parachute, c’est
l’activité qu’il vous faut !
Pour la première fois, vous
pourrez également vous initier
au golf grâce à la version
miniature d’un parcours 9 trous
et une cage d’entraînement au
swing. Si vous êtes fan de foot,
l’aménagement d’un terrain à 5
contre 5 devrait vous ravir, et si
l’aéronautique vous intéresse,
vous serez séduit par l’exposition d’un planeur. À noter

Faites le plein de sensations fortes avec le simulateur de
chute libre, l’une des nouveautés 2018 de la Fête du Sport !

Samedi 15 septembre, de 14h
à 18h, parc des Promenades,
entrée libre.

© Be Event

À NE PAS MANQUER

DOSSIER

Des aides accordées aux associations
La Ville d’Alençon apporte également son soutien
financier aux associations sportives afin de valoriser le
travail des bénévoles et contribuer au développement du
sport pour tous. Pour l’année 2018, 691 630 € de subventions ont ainsi été répartis entre les associations, dont
349 300 € d’aide au fonctionnement. Cette aide permet
aux clubs d’acquérir du matériel, de former les intervenants, ou encore de financer les déplacements. Elle est
attribuée selon des critères quantitatifs (nombre de
licenciés, nombre d’encadrants, résultats) et qualitatifs
(participation aux dispositifs pilotés par la Ville, ouverture
en direction des publics les plus éloignés, prise en compte
du développement durable…).
Outre les subventions versées pour l’organisation de
manifestations sportives, une aide est attribuée aux
clubs qui interviennent sur le temps scolaire, périscolaire
et pendant les vacances.
Un soutien financier est également apporté aux équipes
de niveau national dans le cadre de conventions annuelles

14

Alençon Magazine Septembre / Octobre 2018

ou pluriannuelles. Trois équipes ont bénéficié d’une aide au
cours de la saison 2017-2018 : les équipes U19 et Seniors
hommes de l’USA (football) et l’équipe première féminine
de l’UBCUA (basket-ball).

DOSSIER

De nouveaux équipements sportifs à venir

Le renouvellement
du skate-park

Les riders ont exprimé leurs attentes lors
d’une réunion publique

Très attendu par les amateurs
de glisse urbaine, le projet de
construction d’un skate-park

“nouvelle génération” en béton
avance à grands pas.
Une réunion publique, à laquelle de
jeunes riders ont répondu présent,
s’est également tenue le 11 juillet
dernier. Elle a permis de recenser de
façon très précise les besoins et les
attentes des utilisateurs.
Le maître d’œuvre a d'ores et déjà
été désigné : il s’agit d’un groupement
réunissant le bureau d’études
Ingé-Infra (Hérouville Saint-Clair)
et la société Antidote Skateparks
(Bayeux). Il présentera prochainement une première esquisse du
projet. Pendant l’été, des expertises
de sol ont également été réalisées
pour corroborer le choix d’un nouvel
emplacement sur le site de la
Pyramide.
L’espace sportif de la Plaine
des Sports réhabilité
La restructuration de l’espace sportif
de la Plaine des Sports a été confiée
au bureau d'études Ingérif (Sillé-leGuillaume).
Les deux terrains de tennis actuels,
aujourd’hui inutilisables, seront
remplacés par un nouveau terrain
de tennis, ainsi qu’un mini-terrain
de football synthétique doté du
même type de revêtement que celui
du stade Jacques Fould. Ce nouvel
espace sportif sera en accès libre.
Les entreprises chargées des travaux
ont été sélectionnées fin juillet. Le
chantier devrait démarrer en octobre,
pour une livraison prévue à la fin de
l’année.
Un nouvel accès au
stade Jacques Fould
La Ville termine le réaménagement
de l’accès au stade Jacques Fould et
ses abords. Accessible par la sente
des Larrons, le stade sera doté d’un

parking en dur de 80 places. L’offre
de stationnement sera complétée
par un parking occasionnel de près de
200 places, accessible lors des grands
événements sportifs.
L’accès piétonnier à l’enceinte
sportive se fera par un grand parvis.
Trois portails permettront de gérer
les entrées du public en fonction des
événements sportifs et des guérites
mobiles seront mises en place pour
la billetterie. En matière d’environnement paysager, 40 arbres et
arbustes seront plantés à l’automne.

Décryptage

Deux nouvelles salles de
boxe et d’haltérophilie
La Ville d’Alençon va aménager deux
nouvelles salles de boxe et d’haltérophilie au rez-de-chaussée de l’ancien
restaurant inter-entreprises, situé
à la Croix-Mercier. D’une superficie
de 219 m2, la salle d’haltérophilie
disposera également d’une annexe de
15 m2, d’un local rangement de 21 m2
et d’un bureau de 14 m2. De son côté,
la salle de boxe sera répartie sur
une superficie de 264 m2. Elle sera
complétée par un bureau de 14 m2
et des locaux de rangement de
16,5 m2. Les deux salles disposeront
de vestiaires, de douches et de
sanitaires en commun.
Le permis de construire a été déposé
en juillet. Le chantier devrait démarrer
en décembre pour une durée d’environ
huit mois et une livraison prévue en
septembre 2019. Les salles actuelles
du stade Jacques Fould, devenues
obsolètes, seront démolies dans la
foulée.

Stéphanie Bretel,
adjointe au maire déléguée au
Développement du sport et
aux Animations sportives

La priorité de la Ville d’Alençon
est de permettre l’accès
au sport pour tous. C’est
pourquoi nous continuons à
développer nos dispositifs
gratuits d’initiation et de
découverte, tels que l’École
des Sports et les Tickets
Sports. Les clubs alençonnais
sont les partenaires indispensables de ces opérations qui
rencontrent un vrai succès.
Cette priorité passe aussi par
le développement des équipements de loisirs en accès libre,
de façon complémentaire aux
espaces réservés aux licenciés.
Un nouveau skate-park sur le
site de la Pyramide et deux
nouveaux terrains sportifs à
la Plaine des Sports viendront
prochainement compléter
l’offre existante.
Ces dernières années, la
Ville d’Alençon a consacré
des budgets importants
à l’aménagement et la
rénovation d’équipements
sportifs. Ces équipements,
de qualité et diversifiés,
permettent à chacun de
pratiquer le sport de son
choix.

www.alencon.fr
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Alençon, vivier de champions
Tangui Tranchant,
grand espoir de l’athlétisme

championne du monde minime de
BMX. Un véritable exploit pour celle
qui a débuté la discipline à l’âge de 5
ans et affiche un énorme potentiel. À
seulement 14 ans, son palmarès est
impressionnant. Ne lui manque plus
qu’un titre olympique…
Lucas Corvée,
parmi les meilleurs badistes

Licencié au Roller Sports Club
d’Alençon, Enzo Malfois a obtenu
deux médailles de bronze au
championnat de France indoor,
catégorie poussins, en mars dernier
en Vendée. Il a également participé à
la coupe d’Europe de roller de vitesse,
où il a remporté ses cinq courses.
À seulement 9 ans, il présente un
énorme potentiel.

DR

BRICE MARTIN, EN COURSE
POUR UNE MÉDAILLE

Licencié à l’A3 Alençon, Tangui
Tranchant a été sacré cette année
double champion de France cadet
en épreuves combinées. L’athlète
de 16 ans a conquis son premier
titre national en heptathlon, lors
des épreuves en salle qui se sont
déroulées en février à Lyon. En juin,
il a confirmé sa très grande forme
à Oyonnax, en obtenant le titre
national en décathlon. Sélectionné à
deux reprises en équipe de France, le
sportif de haut niveau a terminé à la
11ème place du championnat d’Europe
de décathlon, en juillet dernier en
Hongrie. L’A3 Alençon peut être fier
de compter dans ses rangs un athlète
d’un tel niveau, promis à un grand
avenir.
Léa Brindjonc,
la petite reine du BMX

Aujourd’hui licencié à l’Issy-les-Moulineaux Badminton Club, Lucas
Corvée a démarré enfant au sein du
Club Alençonnais de Badminton.
Depuis, il a tracé sa route. Et quelle
route ! Aujourd’hui âgé de 25 ans, il a
obtenu deux titres consécutifs de
champion de France senior en
individuel, en 2016 et 2017. Vainqueur
de l’Open de Belgique en 2016, il fait
partie du Top 40 des meilleurs joueurs
mondiaux. Et le meilleur reste à venir.
Son objectif avoué : les Jeux
olympiques de 2020. Chez les Corvée,
le badminton est une affaire de
famille. Ses deux frères, Jordan et
Samy, sont également des joueurs de
niveau international.

Licencié aux Archers des Ducs, le jeune
Brice Martin s’est qualifié pour trois
championnats de France de tir à l’arc
au cours de la saison. Il participera
prochainement aux championnats
de France de tir Beursault. Excellant
dans cette discipline et fort de deux
titres de vice-champion de France, il
vise à nouveau une médaille.
DIANE LEMESLE DANS LE TOP 5

© Faith Race

ENZO MALFOIS, MORDU DE GLISSE

Après avoir obtenu trois titres de
championne de France et un titre de
championne d’Europe, la jeune Léa
Brindjonc a été sacrée l’an dernier

Médaillée de bronze en simple dame
lors des derniers championnats de
France jeune de badminton, la jeune
badiste du CAB61 a également
accédé aux demi-finales du doublemixte lors du tournoi international
U17 qui s’est déroulé en Allemagne.
Elle fait partie des cinq meilleures
Françaises de sa catégorie.

Et aussi...
ALIZÉE POTTIER
À 17 ans, Alizée s’illustre en sport automobile. Engagée
dans le championnat de France de rallycross, l’Alençonnaise est en tête du classement féminin et fait partie du
top 10 français, pour sa deuxième participation. Il lui reste
3 épreuves pour confirmer cette performance.
MORGANE FÉRÉOL
La judokate de l’AJ61 intègrera à la rentrée l’INSEP,
établissement de formation d’excellence. Internationale
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junior, elle a déjà participé à un stage de l’équipe de France
au Japon.
ERIC LOISEAU
Le sabreur des Ducs d’Alençon a décroché la médaille
d’argent par équipe dans la catégorie Vétérans 3, lors des
Championnats d’Europe qui se sont tenus au printemps.
De belles performances alençonnaises, que nous ne pouvons
malheureusement pas toutes citer...

DOSSIER
Plusieurs équipes de niveau national
Les clubs alençonnais se distinguent
également en sports d’équipe.
En basket, l’équipe première féminine
de l’UBCUA repart pour une nouvelle
saison en Nationale 2. Fayssal
Rhennam, le nouvel entraîneur,
aura la lourde tâche de mener les
Alençonnaises jusqu’en Nationale 1.

En football, l’équipe Seniors hommes
de l’USA se maintient en National 3,
après avoir terminé la saison en milieu
de tableau.
L’équipe première Seniors hommes
du club Alliance Judo 61 a disputé
les championnats de France de 1ère
division la saison dernière, soit le plus

haut niveau du judo français.
Autre performance à noter : l’accès
en Nationale 3 de l’équipe d’athlétisme de l’A3 Alençon pour la saison
2018-2019.

Les jeunes à bonne école
Plusieurs clubs alençonnais se sont vus récompensés par
les fédérations, pour l’encadrement des jeunes. L’UBCUA
(basket), l’USA (football), le Roller Sports Club, le Club
Alençonnais de Badminton, les Archers des Ducs (tir à
l’arc) et l’Entente Alençon-Saint Germain (handball) font
partie des clubs distingués. Véritable gage de qualité,
ces labellisations ou certifications prennent en compte
notamment les conditions et le volume d’heures d’entraînement, le nombre et la qualification des encadrants, ou
encore l’évolution du nombre de licenciés.
Une qualité largement retranscrite à travers les résultats
des clubs. Pour n’en citer qu’un, félicitons par exemple la
section masculine U15 de l’UBCUA, devenue championne
de Normandie au mois de juin !

Les U15 de l’UBCUA sacrés champions de Normandie.

Le sport scolaire loin d’être en reste
Moins médiatisé, il est souvent oublié. Pourtant, avec de
nombreux licenciés (l’Orne se classe d’ailleurs au 9ème rang
national, sur 100), les équipes UNSS n’ont pas à rougir. Les
collégiens de Balzac ont été sacrés champions de France
de handball face à l’académie de Toulouse, après un match
très disputé jusqu’au coup de sifflet final (score : 13-12),
tandis que les jeunes Alençonnaises du lycée Margueritede-Navarre ont décroché la médaille d’argent en futsal.

De l’importance du bénévolat

À NOTER

Plus de 70 associations sportives sont
présentes sur le territoire alençonnais.
Derrière ce réseau associatif
particulièrement riche se cachent
des dirigeants et des bénévoles,
hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, qui donnent de leur
temps et mettent leur dynamisme
et leur savoir-faire au service du

sport. Les bénévoles jouent un rôle
essentiel dans la vie quotidienne
d’un club ou lors des manifestations sportives. Pour un tournoi
important, pour les Galopades du
Patrimoine, ou pour l’emblématique
course Alençon-Médavy, ce sont à
chaque fois plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de bénévoles

qui interviennent pour accueillir les
sportifs, les accompagner, tenir
un stand ou assurer la sécurité.
Cet engagement associatif revêt
une vraie dimension sociale, en
permettant le rapprochement des
générations, le renforcement de la
citoyenneté et l’épanouissement de
tous dans la société.

Grand gala de boxe le 3 novembre
Pour son premier événement sportif, Anova va se transformer en ring le samedi 3 novembre, à l’occasion
d’un grand gala de boxe. Organisé par le promoteur DN Challenge-Davide Nicotra, avec le soutien de la Ville
d’Alençon, l’événement accueillera la fine fleur du noble art, dont le Normand Maxime Beaussire, champion
de l’Union européenne des super-welters, ou encore Licia Boudersa, championne d’Europe dans la catégorie
plume. Six combats professionnels et plusieurs combats amateurs élite seront au programme de la soirée.
L'événement bénéficiera d’une belle couverture médiatique, puisque le gala sera retransmis en direct sur la
chaîne L’équipe 21 durant près de trois heures.
Plus d’informations sur www.anova-alenconexpo.com

www.alencon.fr
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 aites bouger votre ville,
F
rejoignez les Conseils Citoyens !

Décryptage

Ouverts à tous les Alençonnais(es) âgé(es) d’au moins
16 ans, les Conseils Citoyens sont des espaces de
rencontre, d’expression et d’échange qui permettent
l’implication de tous dans la vie de la collectivité. Ces
instances participatives sont étroitement associées aux
grands projets menés par la Ville. Elles ont également
pour mission de proposer des actions destinées à
améliorer la vie dans leur quartier.
Conformément au calendrier de la charte de fonctionnement, le renouvellement est en cours. Vous avez
jusqu’à la fin septembre pour vous porter candidat en
remplissant le coupon d’inscription ci-dessous. Aucune
compétence particulière n’est requise pour entrer dans
un Conseil Citoyen : vous êtes là pour vous exprimer
et pour apporter vos idées pour le bien commun et le
mieux-vivre ensemble dans votre quartier. Si vous êtes
un nouveau membre, le service Démocratie participative vous accompagnera tout au long de votre prise
de fonction et guidera vos premiers pas de conseiller.

Simone Boisseau,
conseillère municipale déléguée
à la Démocratie locale

Le processus de renouvellement est
l’occasion de redéfinir les contours des
Conseils Citoyens et de leur apporter un
nouveau souffle. Nous souhaitons donner
davantage de pouvoir aux conseillers en
les invitant à aller plus loin et à proposer
de vrais projets collectifs au bénéfice de
tous. Suite à la Journée de la démocratie
locale, qui s’est tenue en novembre dernier,
les membres des Conseils Citoyens ont
dégagé des axes d’amélioration que nous
allons mettre en œuvre, tels que la simplification des échanges avec les services de la
collectivité et une meilleure communication
avec les habitants. Sur ce dernier point,
notre ambition est que chaque Conseil
Citoyen soit le plus représentatif possible
de son quartier, qu’il soit en quelque sorte
le porte-parole d’un maximum d’habitants
du quartier.

À noter que, pour plus de clarté et d’efficacité, quatre
Conseils Citoyens seront mis en place suite au renouvellement (contre six auparavant) :
- le Conseil Citoyen de Courteille
- le Conseil Citoyen de Perseigne, Mantelet, Haut-Éclair
- le Conseil Citoyen de Croix-Mercier, Les Châtelets,
Nord Lancrel
- le Conseil Citoyen du Centre-Ville, Montsort, Quartier
Ouest.
Renseignements et inscriptions auprès du service
Démocratie participative : tél. 02 33 32 41 95,
democratie.locale@ville-alencon.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
www.alencon.fr, rubrique “Ma ville
au quotidien, Vie citoyenne".

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

Quartier :

Adresse :

Fait le :
Signature :

Téléphone : 				

Mail :		

Les candidatures doivent être adressées :
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

Femme

CITOYENNETÉ

Les Conseils Citoyens en action
Conseil Citoyen
de Perseigne
À l’initiative des conseillers de
Perseigne, un stand sur les Conseils
Citoyens a été organisé lors de la
Fête d’Ici et d’Ailleurs. Ainsi, les
visiteurs ont été invités à échanger
sur la participation citoyenne
avec les conseillers des différents
quartiers de la ville, notamment
a u t o u r d ’u n p h o t o - l a n g a g e
permettant d’engager facilement la
conversation. La présence du stand
a également permis de recueillir
des candidatures à l’occasion du
renouvellement.

Conseil Citoyen de
Croix-Mercier, les
Châtelets, Nord Lancrel
À l’initiative du Conseil Citoyen,
une aire de jeux a été installée dans
le parc Joubert. Cet équipement
a été inauguré le 4 juillet dernier,
autour d’un apéritif avec animation
musicale offert par le Conseil
Citoyen.

Conseil Citoyen du
Centre-Ville

Conseil Citoyen
de Courteille
Le Conseil Citoyen a organisé une
opération “Nettoyons Courteille”
le samedi 9 juin. Une quinzaine
d’éco-citoyens ont ramassé de
nombreux déchet s, avant de
partager un verre de l’amitié offert
par le Conseil Citoyen.

témoignages

Lors du Salon du Livre, le Conseil
Citoyen a présenté un projet
innovant : une “boîte à livres”
entièrement fabriquée à partir
de briques alimentaires recyclées.
Cette bibliothèque de rue placée
sous le signe du partage est installée
provisoirement à la Halle au blé et
rejoindra prochainement le parc de
la Providence.
Le Conseil Citoyen a également
organisé une balade citoyenne
le dimanche 10 juin. Animée par
Yannick Rose, cette découverte
d’Alençon au Moyen Âge a connu
un vif succès, avec la participation
de 70 personnes.

Émilie Blossier, Conseil Citoyen de
Croix-Mercier, Les Châtelets, Nord Lancrel

Thierry Churin, Conseil Citoyen de
Montsort, Saint-Léonard

Je suis entrée au Conseil Citoyen lors du précédent
renouvellement, car j’avais envie de participer à
la vie du quartier. C’est une expérience positive.
Dans notre groupe, les conseillers sont très
investis. Il y a beaucoup de monde à chaque
réunion, l’ambiance est très sympathique et des
actions ont été mises en œuvre pour dynamiser
les trois quartiers. Je pense notamment à la
Fête de la Saint-Nicolas, à la balade citoyenne
annuelle, ou encore à l’aire de jeux qui a été
installée récemment au parc Joubert. Nous
faisons également remonter à la mairie les
problèmes qui peuvent se poser en termes de
voirie ou d’accessibilité. À l’occasion du renouvellement, ce serait bien que de jeunes habitants
nous rejoignent, pour que toutes les classes d’âge
soient représentées au sein du groupe. Chacun a
sa vision des choses et de nouvelles propositions
seraient intéressantes.

Je suis membre depuis la création des Conseils
de Démocratie Locale (CDL) en 2009. À l’époque,
j’avais envie de m’investir dans l’action publique.
En tant que président de l’association “À
bicyclette”, faire partie du CDL était aussi une
façon de tester nos propositions auprès d’une
population représentative. Être conseiller, ce n’est
pas un long fleuve tranquille. Il faut s’adapter à
la réalité et surtout faire preuve de patience. Les
projets mettent du temps à se concrétiser, mais
le travail finit par payer. À titre d’exemple, la
restauration du lavoir Saint-Léonard n’aurait pas
pu se faire sans l’implication du Conseil Citoyen.
Je vais probablement me porter volontaire pour
le prochain mandat. Étant là depuis le début, je
peux faire office de “mémoire” pour toutes les
demandes déjà faites et les obstacles rencontrés.
Cela peut faire gagner du temps à tout le monde.

www.alencon.fr
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 e Conseil des Sages, autre expression
L
de la démocratie participative
Créé en 2010, le Conseil des Sages
est composé d’habitants de plus
de 55 ans libérés de toute activité
professionnelle. Ses membres se
réunissent environ tous les deux
mois pour mettre en place diverses
actions et participer à des projets
menés par la Ville. À titre d’exemple,
les Sages ont récemment pris part
à l’inventaire des arbres extraordinaires engagé par la collectivité en partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne
(AFFO). Des référents “travaux”
ont également été désignés pour
assister aux différentes réunions
concernant les chantiers. Très
intéressés par le numérique, les
Sages ont aussi visité le Fab Lab
d’Alençon, espace de partage
qui permet de fabriquer toutes
sortes d’objets grâce aux technologies de pointe. Prochain grand

rendez-vous : le Congrès national de
la Fédération des Villes et Conseils
des Sages, qui se déroulera du 7 au
9 novembre à Lormont (33) autour
des “Trans-Missions universelles des
Conseils des Sages”.

Vous souhaitez rejoindre le Conseil
des Sages ? Contactez le service
Démocratie participative :
tél. 02 33 32 41 95,
democratie.locale@ville-alencon.fr

Fonds Initiatives Jeunes : à vos projets !

ZOOM SUR

L’édition 2018-2019 du Fonds Initiatives Jeunes (FIJ) est
lancée. Organisé par la Ville d’Alençon, en partenariat
avec le Groupe La Poste, ce concours annuel permet
d’aider financièrement les Alençonnais de 16 à 25
ans à concrétiser des projets individuels ou collectifs
(hors associations) ayant un intérêt pour le territoire.
Sont éligibles les projets relevant du développement
économique, du développement durable, de la solidarité,
de la culture et du sport. Le montant maximum accordé
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par la Ville d’Alençon est de 3 000 € par projet. Une
participation financière du Groupe La Poste peut
compléter l’aide de la Ville.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur
www.alencon.fr ou disponible auprès du service
Démocratie participative, lequel peut aider les jeunes
à monter leur dossier.
Tél. 02 50 90 42 05, democratie.locale@ville-alencon.fr

Les lauréats 2017 du FIJ
L’an dernier, le jury a primé deux candidats : Pauline Desilles et Alemdar Altunbulak.
Âgée de 26 ans, Pauline
finalise son projet d’entreprise de maroquinerie
et de couture : K-Nay.
Alençonnaise depuis trois
ans, elle va fabriquer de
la petite maroquinerie
avec du cuir de récupération (porte-monnaie,
pochettes...), ainsi que
des vêtements sur
mesure en tissu, d’abord
vendus sur Internet, puis
sur les marchés. Les
aides du FIJ (3 000 €
octroyés par la Ville
d’Alençon et 2 000 € par
le Groupe La Poste) lui
ont permis d’acquérir du
matériel.
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De son côté, Alemdar
lance son entreprise
d’achat et de revente de
viande fraîche pour les
professionnels (restaurants, boucheries...). Les
3 000 € du FIJ lui ont
permis d’acquérir un
véhicule frigorifique. La
création de l’entreprise
marque une nouvelle
étape dans le parcours
de ce jeune homme de
25 ans, issu du quartier
d e Pe r s e i g n e , q ui
enchaînait jusqu’alors
les petits boulots.

SOLIDARITÉS

ZOOM SUR

 es premières Assises de la Santé
D
riches d’échanges

Organisées par la Ville d’Alençon,
les premières Assises de la Santé se
sont déroulées le 18 juin à la Halle
aux toiles. 150 personnes, acteurs
du champ médical, paramédical,
médico-social et social, institutions,
habitants, ont participé à cette
matinée de travail qui a permis
d’engager une réflexion collective sur
les grands enjeux de santé à Alençon.
Animée par le journaliste Jean
Dumonteil, cette matinée s’est
déroulée en deux temps. Quatre
intervenants ont d’abord partagé
leurs expériences. Le Dr Jean-Michel
Gal a détaillé la politique régionale
de déploiement des Pôles de Santé
Libéraux Ambulatoires (PSLA).
De son côté, le Dr Richard Lopez a
exposé un concept qui se présente
comme une alternative : le Centre
Municipal de Santé (CMS).

Le Dr Frédéric Bastian, maire-adjoint de Cherbourg-en-Cotentin, a
parlé des différents travaux engagés
sur son territoire (PSLA et CMS) et
abordé le thème de l’éducation et
de la promotion de la santé. Puis
Marjorie Painsecq, coordinatrice de
l’Atelier Santé-Ville de Saint-Lô, a
détaillé les objectifs de ce dispositif
qui s’adresse en premier lieu aux
habitants des quartiers prioritaires.
Répartis en ateliers, les participants
ont ensuite travaillé autour de trois
thèmes : démographie médicale et
attractivité du territoire, iniquités
sociales et territoriales en matière
de santé, prévention et éducation à
la santé. Ces ateliers ont permis de
commencer à identifier les forces
et les faiblesses du territoire et
d’ébaucher des pistes de travail,
avant les prochaines Assises prévues
au cours de l’automne.

Octobre rose :
prévention du
cancer du sein
En partenariat avec la Ligue
contre le cancer de l’Orne,
six étudiants de l’Institut de
Formation en Ergothérapie
d’Alençon ont réalisé une
plaquette de prévention du
cancer du sein. Le contenu a
été élaboré suite à une enquête
réalisée auprès d’habitants.
Y sont détaillés : les facteurs de
risque, les symptômes (boule
dure dans le sein, sécrétion
du mamelon, douleur dans le
sein...), les lieux de dépistage,
ainsi que les conseils que les
ergothérapeutes peuvent
apporter dans le cadre des
traitements. Distribuée lors
de la course-marche “Les Elles
de l’Orne”, qui se déroulera le
dimanche 14 octobre, cette
plaquette sera également
disponible dans les cabinets
médicaux et les lieux de
dépistage.
Pour courir ou marcher
au profit du dépistage du
cancer du sein en participant
aux Elles de l’Orne (course
réservée aux féminines,
à partir de 10 ans) :
informations et inscriptions
sur www.lesellesdelorne.fr
au plus tard le 8 octobre.

 ne journée d’information publique
U
sur les maladies neurologiques
L’association Neuralençon, présidée
par le Dr Thenint, et le service
neurologie du centre hospitalier
d’Alençon organisent une journée
d’information sur les maladies
neurologiques le jeudi 11 octobre.
Gratuite et ouverte à tous, cette
journée SEPIA (pour Sclérose
en plaque, Épilepsie, maladie de
Parkinson, Infarctus cérébral,
maladie d’Alzheimer) se déroulera
en deux temps. Durant l’après-midi,

des ateliers animés par des professionnels de santé et des associations
de patients permettront d’informer
le public sur les dif férentes
pathologies, les traitements, les
prises en charge, la rééducation...
Au total, une quarantaine d’intervenants seront présents.
À 20 h, le professeur Francis
Eustache animera une conférence
sur “La Mémoire aux différents âges
de la vie, ce que nous apprennent

les maladies”. Directeur de l’unité
“Neuropsychologie et imagerie de
la mémoire humaine” à l’Université
Caen-Normandie, le professeur
Eustache est reconnu internationalement pour ses travaux sur la
mémoire et ses troubles.
Jeudi 11 octobre : stands d’information et ateliers de 14h à 18h,
Halle au blé, entrée libre ; conférence
à 20h, salle Baudelaire, entrée libre.

www.alencon.fr

21

SOLIDARITÉS

 es prochains rendez-vous
L
du Centre Communal d’Action Sociale
Thés dansants

Un jeu “Budgetissimo”, animé par le Point Passerelle,
aura lieu le vendredi 21 septembre, de 14h à 17h, à la
Maison des Services au Public de Perseigne. Dans ce
jeu, chaque participant se met à la place d’une famille
et gère son budget en fonction des aléas de la vie. Un
atelier sur les économies d’énergie sera également
proposé le vendredi 19 octobre, de 14h à 17h, au centre
social Edith Bonnem. L’occasion d’apprendre les bons
gestes pour réaliser des économies dans chacune des
pièces de son logement.
Ateliers gratuits, inscription auprès du CCAS,
18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11.

Gratuit pour les Alençonnais, 3 € pour les
non-Alençonnais (règlement sur place).
Tout le programme du Centre Communal
d'Action Sociale sur www.alencon.fr

Repas des aînés :
inscriptions du 1er au 11 octobre
Le traditionnel Repas des aînés se déroulera le
dimanche 21 octobre à Anova. Destiné aux retraités
alençonnais de 65 ans et plus, ce rendez-vous festif
sera animé par le chanteur et musicien Guillaume
Nocture. Les inscriptions seront prises lors du thé
dansant du lundi 1er octobre, puis du mardi 2 au jeudi
11 octobre au CCAS (uniquement l’après-midi de 14h
à 17h).

© Aeriallive

Escapades Alençonnaises

Les deux prochains rendez-vous se dérouleront le lundi
10 septembre et le lundi 1er octobre (avec inscription au
Repas des aînés), à partir de 14h30, à la Halle aux toiles.

MÉMO

Ateliers collectifs

Prolongez l’été avec la sortie à Center Parcs, qui aura
lieu le dimanche 14 octobre. Vous pourrez notamment
profiter de l’Aqua Mundo et son eau à 29°, ses toboggans
et sa piscine à vagues. Prévoir les maillots de bain, ainsi
qu’une de pièce de 1 € pour chaque vestiaire.
Tarif pour les Alençonnais : 8 €, 6 € pour bénéficiaires
des minima sociaux, gratuit pour les moins de 16 ans.
Billetterie ouverte du lundi 8 au vendredi 12 octobre.
Renseignements auprès du CCAS, tél. 02 33 32 41 11.

Tarifs : 7,50 € pour les retraités imposables ; 2,50 €
pour les non-imposables. Lors de l’inscription, se
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et de l’avis de non-imposition.

Des astuces pour faire des économies d’énergie
Le Conseil départemental de l’Orne,
en partenariat avec l’agence INHARI
et le CCAS, organise un après-midi
dédié à la précarité énergétique le jeudi 29 novembre. Sous
forme d’ateliers très pratiques,
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vous apprendrez tous les trucs et
astuces pour faire des économies
au quotidien et alléger vos factures
d’eau et d’énergie. Le CCAS tiendra
également un atelier d’information
sur le Chèque Énergie, dispositif
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qui remplace les tarifs sociaux de
l’énergie.
Jeudi 29 novembre de 13h à
18h, Halle au blé, entrée libre.

COLLECTIVITÉ

 ne cour flambant neuve
U
à la maternelle Émile Dupont

ZOOM SUR

La Ville d’Alençon a profité de l’été
pour procéder à la réfection complète
de la cour de l’école maternelle
Émile-Dupont. La cour basse et la
cour haute sont désormais reliées
par une rampe d’accès aux normes
d’accessibilité. Dans la cour basse,
des aménagements ont également
été réalisés pour rendre l’espace
praticable et accessible à tous les
enfants.
L’aire de jeux située dans la cour
haute a été transférée dans la
cour basse, complétant celle déjà
présente, et la partie haute sera
désormais consacrée à des jeux
calmes et à l’activité jardinage.

Côté paysager, trois nouveaux
arbres seront plantés à l’automne
pour remplacer les deux érables,

tandis que la clôture existante sera
doublée de haies persistantes.

Stationnement en centre-ville :
facile et malin !
Paiement par smartphone
Il est désormais possible de régler le stationnement avec votre smartphone, via l’application
“PrestoPark”. Il vous suffit de télécharger l’application sur le site prestopark.com ou de flasher le
QRCode apposé sur chaque horodateur. Une fois
inscrit, vous n’avez plus besoin de vous rendre à
l’horodateur. Le décompte du temps de stationnement est lancé ou stoppé dès que vous appuyez
sur “démarrer” ou “arrêter”.
Attention à bien sélectionner votre zone de stationnement. Par défaut, l’application choisit automatiquement la courte durée (indiquée en rouge). Il faut
désélectionner “courte durée” en cliquant dessus
pour avoir accès à la durée normale (indiquée en
vert).
Gratuité
Des gratuités sont proposées tous les jours dans
toutes les zones de stationnement payant, entre
12h et 14h et à partir de 17h.
2h de stationnement sont également offertes le
samedi après-midi, ainsi que 15 minutes chaque jour
(avec une prise de ticket sans paiement).

Tarif résident
La Ville d’Alençon lance un “tarif résident” beaucoup
plus avantageux qu’auparavant. D’un montant de
35 € par mois et par véhicule, ce tarif permet aux
habitants du centre-ville et ses abords de stationner
dans toutes les zones payantes, sans secteur géographique déterminé. Les abonnés peuvent régler leur
abonnement mensuel à l’horodateur, via leur carte
bleue. Au préalable, il faut s’inscrire auprès du service
Stationnement, situé 18 rue de Bretagne, muni d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois et de
la carte grise du véhicule.
Renseignements auprès du service Stationnement,
tél. 02 33 32 41 57.

L’engazonnement des cimetières se poursuit
La Ville d’Alençon, qui n’utilise plus
de produits phytosanitaires, a mis en
place une méthode innovante pour
améliorer l’entretien du cimetière
de Montsort : l’engazonnement

des allées. À la fois écologique
et esthétique, ce procédé facilite
également les déplacement s,
puisque les sols sont plus stables.
Par contre, les espaces entre les

tombes ne sont pas engazonnés.
Dans un geste civique, chacun
est invité à arracher les herbes
folles pour améliorer l’ambiance
paysagère.
La méthode ayant fait ses preuves, la
Ville va procéder à l’engazonnement
du cimetière Saint-Léonard avant
la fin de l’année. Les cimetières
Notre-Dame et de Cour teille
devraient suivre en 2019.

www.alencon.fr
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 éouverture à la circulation
R
de plusieurs rues du centre-ville
Les travaux de réaménagement
rue du Jeudi, place à l’Avoine et rue
du Collège sont terminés depuis la
fin du mois d’août. La réouverture
à la circulation s’est faite pour
la rentrée scolaire. Sur la place
à l’Avoine, il reste à effectuer les
plantations, qui seront réalisées
à l’automne. Totalement reconfigurée et désormais accessible
aux personnes à mobilité réduite,
la place bénéficie d’un environnement de qualité, conçu en étroite
concertation avec l’architecte des
Bâtiments de France. La fontaine,
emblématique du lieu, va retrouver
son emplacement après avoir été
restaurée.
Dans la rue de Lancrel, le chantier
s’est achevé fin août avec la
ré ali s at i o n d e s e nro b é s . L a
réouverture à la circulation s’est
faite dans la foulée, avant les
travaux de finition (marquage
au sol, espaces verts et mobilier
urbain).

Le chantier de construction de la nouvelle chaufferie
bois et du réseau de chaleur entame sa dernière ligne
droite. Les essais de fonctionnement sont en cours et
la mise en service aura lieu pour la saison de chauffe
2018-2019.
Après l’est de la ville (Courteille, réseau privé géré par
la Sagim) et le sud (Perseigne, réseau public géré par
Idex), ce sont le centre-ville et l’ouest qui bénéficieront
de ce système de chauffage moderne, écologique et
économique. Le réseau de 8 km desservira notamment
le Centre Psychothérapique de l’Orne, le Centre
Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers, des
bâtiments communaux, la clinique d’Alençon, le Tribunal
de Grande Instance, les Organisations Agricoles de
l’Orne, ainsi que quelques particuliers. Un site internet
pour les abonnés est en cours de finalisation.
La création de ce nouveau réseau de chaleur répond
aux ambitions de la Ville et de la Communauté Urbaine
d’Alençon en matière de diminution des gaz à effet de
serre et de réduction du coût des énergies. À terme,
l’équipement permettra de réduire la quantité de CO2
émise dans l’atmosphère d’environ 4 400 tonnes par an.
Construite derrière le lycée Alain, sur la route qui mène
à Damigny, la chaufferie aura recours au bois énergie
à plus de 60 %. Conformément au cahier des charges
de la Communauté Urbaine, elle sera approvisionnée
en bois local.
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 haufferie bois et réseau de chaleur :
C
bientôt opérationnels

Pour la construction de la chaufferie et du réseau, le
délégataire Dalkia a fait appel à 17 entreprises principales tous corps de métiers, dont une grande majorité
d’entreprises locales. Filiale à 100 % d’EDF, la société
Dalkia s’est également engagée à mettre en œuvre 12
contrats de professionnalisation pendant la durée du
contrat de gestion et d’exploitation du réseau.

COLLECTIVITÉ

 onservatoire à
C
Rayonnement Départemental :
220 m2 d’espaces supplémentaires

Décryptage

Engagés par la Ville d’Alençon en février 2017, les
travaux d’extension du CRD sont achevés depuis la
fin du mois de juin. Dédiés aux sections de percussions
et d’art dramatique, les nouveaux locaux sont mis en
service dès cette rentrée.
Conçu par l’architecte Grégoire Defrance, le bureau
d’études ID Ingénierie et Meta atelier acoustique, le
nouveau bâtiment d’aspect très contemporain est
construit à l’arrière du CRD. Sa façade latérale donne
sur le parc de la Dentelle.
Les 220 m2 d’espaces supplémentaires sont répartis
sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée abrite une salle
d’enseignement des percussions (73 m2), un studio
(20 m2), un local de rangement (5 m2) et un sanitaire
aux normes PMR (4,5 m2). Le traitement acoustique
de la salle d’enseignement est conçu sur le principe de
“la boîte dans la boîte”. Ce système particulièrement
performant garantit une isolation phonique maximale.
Une communication intérieure, accessible aux personnes
à mobilité réduite, permet de relier les nouveaux locaux
aux studios de percussions déjà existants.
L’étage, qui est en liaison directe avec le CRD via une
galerie de jonction accessible PMR, abrite quant à lui une
salle d’art dramatique (96 m2), un local de rangement
(9 m2), ainsi qu’un local technique (17 m2).
Le coût de construction s’élève à 1 020 100 €, subventionné à hauteur de 539 000 € (régions Normandie et
Pays de la Loire, département de l’Orne, programme
européen Leader et réserve parlementaire).
À noter : parallèlement au chantier d’extension, la Ville
d’Alençon a réalisé des travaux de mise en accessibilité sur l’ensemble du CRD, dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

Dominique Artois,
adjoint au maire délégué à
la Culture, l’Animation de
la Ville et aux Jumelages

Cette extension, dédiée à l’enseignement et la pratique des percussions et
de l’art dramatique, va apporter des conditions d’enseignement optimums
pour les élèves et les professeurs. La collectivité a répondu aux recommandations de la DRAC sur la nécessité d’une extension pour le développement
des pratiques artistiques, conformément aux missions préconisées par
l’État. Cette extension conditionne notamment le maintien du statut
de “Conservatoire à Rayonnement Départemental”. Parallèlement au
chantier, la Ville d’Alençon a réalisé des travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du site.

www.alencon.fr
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Commerce de ville : les nouveautés

Guy Apard
Située à l’angle du cours Clémenceau
et de la rue de la Halle aux toiles,
la boutique de vêtements pour
hommes Guy Apard existe depuis
plus de 60 ans. Jean-Guy Apard, le
fils du créateur de l’enseigne, ayant
pris sa retraite à la fin du mois de
juillet, un nouveau propriétaire lui
succède : Grégory Rouland. Le jeune
homme est loin d’être un inconnu
pour les clients, puisqu’il travaillait
au magasin depuis 14 ans. La
réouverture est prévue durant la
deuxième quinzaine de septembre.
La boutique proposera quelques
marques haut de gamme, telles que
Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, ainsi
que Lacoste au début de l’année
prochaine. Un petit rayon femmes
est également en projet.

Trois Belles Filles
Il y a un an et demi, Aimoura
Mamedova a créé son entreprise de
mode et d’accessoires : Trois Belles
Filles. L’Alençonnaise travaillait
jusqu’à présent à domicile et vendait
ses créations essentiellement sur
Internet. En raison du succès, elle a
décidé d’ouvrir un atelier-boutique
aux 120-122 Grande rue, dans les
anciens locaux d’Artisans du Monde.
L’ouverture est prévue dans le
courant du mois de septembre.
Ses créations, 100 % faites main,
sont destinées aux femmes et aux
enfants : sacs à main, foulards,
coussins, tabliers, trousses, etc. Les
sacs sont des modèles uniques.
Plus de renseignements sur la
page Facebook @troisbellesfilles.
Tél. 06 51 20 87 97.

Ouvert le lundi de 15h à 19h, du
mardi au samedi de 9h30 à 12h et
de 14h15 à 19h.
Tél. 02 33 26 09 04.

Naf Naf
Changement d’enseigne au 71 rue
aux Sieurs. Etam Lingerie a laissé
place à Naf Naf, la marque de mode
féminine.
C’est un changement dans la
continuité, puisque l’équipe reste
la même : une responsable et deux
vendeuses. Avant l’ouverture, la
boutique a fait peau neuve pour
adopter le dernier concept Naf Naf :
façade noire et intérieur blanc laqué.
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du
mardi au samedi de 10h à 19h.
Tél. 02 33 80 02 54.
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TalkMe !
Installée place Bonet, la pépinière
d’entreprises de la Ville d’Alençon
accueille un nouveau locataire
depuis le 1er juillet : TalkMe !
Créée par Cédric Falconnet et
Nicolas Tessier, la société est spécialisée dans l’analyse prédictive. Elle
accompagne les PME du secteur
industriel à exploiter le potentiel du
Big Data (archivage et traitement
des données) pour améliorer leurs
performances.
Plus de renseignements
sur talkme.tech
Tél. 02 33 26 90 57.
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Les Encres d’Alençon
Changement de propriétaire depuis
le début du mois de septembre,
pour cette enseigne de vente de
matériel bureautique, informatique
et consommables, située au 64 rue
de Lattre de Tassigny. C’est Sliman
Hadoudy, ingénieur en développement d’application informatique, qui prend la suite de Monsieur
Dujardin, fraîchement retraité.
S’il propose principalement des
imprimantes, cartouches d’encre
et toners, le magasin est également
un revendeur de Games Workshop
(figurines Fantasy) et un point
Relais Colis.
Ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h, le
samedi de 10h à 18h.
Tél. 02 33 26 70 30.

Jojo Automobiles
Jovial Pierre-Charles est installé
à Alençon depuis 2015. Né à Haïti,
il a exercé pendant 14 ans en
Guadeloupe, avant d’être salarié
de Siro Automobile, 26 avenue de
Quakenbrück.
À la fermeture de Siro Automobile,
le mécanicien a ouvert son garage,
dans lequel il entretient et répare
désormais toutes les marques de
véhicules.
Ouvert le lundi de 14h à 18h, et
du mardi au samedi, de 9h à 18h.
Tél. 06 44 03 38 91.
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DDDÉVELOPPEMENT DURABLE

éveloppement
 au, nature et jardin Dau
E
programme
D
urable
du Festival de la Transition Écologique
La quatrième édition du Festival de la Transition Écologique (FeTE) se déroulera sur trois mois, à
partir du 9 septembre. Après les thèmes de l’Agenda 21, de l’énergie et, l’an passé, des déchets, c’est
celui de la nature, de l’eau et des jardins qui a été retenu pour 2018. Un programme très riche est
proposé au cours de cette manifestation organisée par la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon,
avec de nombreux partenaires associatifs et du monde de l’éducation. Coup de projecteur sur trois
grands rendez-vous des mois de septembre et octobre.
DD
DD

DD

le jardin au travers de textes (Hugo, Épicure, Les Mille
et une Nuits, La Fontaine…) et de musiques (Chopin,
Schubert…).
Parc de Cerisey, entrée libre dans la limite des places
disponibles (en cas d’intempéries, repli à la Halle aux
toiles).
Mon commerçant s’engage pour la planète
Au programme : des rencontres, des conférences, des
jeux-concours, des animations sur la consommation
responsable avec les commerçants d’Alençon engagés
dans le développement durable, qui vous feront
découvrir leurs pratiques, les produits éco-labellisés ou
encore les circuits-courts d’approvisionnement.
Du lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre, à la Halle
aux toiles, en centre-ville, à Courteille et à Perseigne.

Lancement du FeTE
Cette journée de lancement sera l’occasion de
nombreuses animations : construction d'hôtels à
insectes, jeux en bois, visite du jardin pédagogique,
ateliers de rempotage, dégustation de plantes
comestibles, découverte des oiseaux du parc... Mais
aussi d’une balade, avec une visite de l'Espace Naturel
Sensible de la Fuie des Vignes (14h30).
À noter également une conférence sur les jardins
potagers d’Alençon (15h) et un spectacle pour petits
et grands sur le monde fascinant des abeilles, “BzZz”,
de la Compagnie Al et les Astrolobi (16h).
Dimanche 9 septembre de 10h30 à 18h, parc des
Promenades, entrée libre (en cas d’intempéries, repli à
la Halle aux toiles).

De nombreux autres rendez-vous sont également prévus :
conférences, balades, projections de films... Le programme
complet du FeTE est à retrouver à l’Hôtel de Ville et sur
www.alencon.fr.

DR

Des Jardins et des Hommes
Le 15 septembre, une journée sur le thème du jardin est
organisée en partenariat avec la médiathèque Aveline
et la librairie Le Passage, à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Le matin, rendez-vous à 10h pour une visite de la Fuie
des Vignes (lire également page 9).
Puis à 15h, partagez une rencontre-dédicace avec
le célèbre comédien Michael Lonsdale autour de son
dernier ouvrage “Jardins d’Orient et d’Occident” à la
médiathèque Aveline.
À 18h, assistez au spectacle “Des Jardins et des
Hommes” : "Le Jardin nous rassemble tous, quels que
soient notre culture, nos croyances ou nos métiers; c’est
le lieu de la paix active où tous ceux qui le peuplent vivent
en dialogue", explique le pianiste Patrick Scheyder, qui
a réuni autour de lui le comédien Michael Lonsdale, le
conteur syrien Madyan Matar et le chanteur kabyle
Abdelghani Benhelal pour évoquer ce lieu unique qu’est

www.alencon.fr
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 a Ville soutient
L
la lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est arrivé en
2012 dans le département de l’Orne.
Espèce invasive qui peut s’attaquer
aux abeilles, elle présente un risque
réel pour l’apiculture, la biodiversité,
sans oublier les risques de piqûre.

désinsectisation agréée, pourra, sur
demande écrite, bénéficier d’une
aide de la Ville à hauteur de 50 % du
coût TTC de l’intervention (avec un
plafond allant de 75 à 200 € selon
les conditions d’intervention).

Afin de limiter les populations
de ces frelons, la Ville d’Alençon
propose une aide financière pour la
destruction des nids. Tout habitant
d’Alençon ou syndic de copropriété
qui fera appel à une entreprise de

Les documents à fournir pour cette
demande de subvention sont les
suivants : une facture acquittée,
l’agrément de l’entreprise, une
photo de l’intervention, ainsi qu’un
RIB.

Pour toutes questions générales sur
la destruction des frelons asiatiques :
renseignements auprès du GDS de
l’Orne, tél. 02 33 80 38 38
Pour toutes questions concernant
la mise en œuvre de la subvention :
renseignements auprès du service
Développement durable,
tél. 02 33 32 41 07
et sur www.alencon.fr

Connaître le cycle de vie du frelon asiatique pour mieux réagir

Un nid chez vous ?

BZZZ !

Pour toutes questions générales sur la destruction des frelons, contactez le Groupement de
Défense Sanitaire de l’Orne.

Intervention

GROUPEMENT DE DÉFENSE
SANITAIRE DE L’ORNE
76, CHEMIN DE MAURES
BP 138
61000 ALENÇON

Novembre

Messagerie : gdsco@gdsco.fr
Site internet : www.gds61.fr

Janvier

Nids visibles
Ne pas intervenir

Octobre

ruction par les intempér
ies
Dest

po

r

Nid
secondaire de
grande taille

Nid
primaire de
petite taille

cts

Début de
la
prédation
des
abeilles

:

Août

Juillet

Dé

Retrouvez toutes les informations sur www.alencon.fr
(Rubrique Mon cadre de vie / Développement durable)

Premières
ouvrières

t r u i re l e s n i d s

Mars

Pour toutes questions :
Service Développement Durable – Ville d’Alençon
02 33 32 41 07

Avril

Mai

À NOTER

Juin
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Frelon

asiatique
Comportements

cycle de vie

Connaître pour mieux réagir

www.alencon.fr

Un dépliant explicatif
publié par la Ville est
téléchargeable sur le site
www.alencon.fr (rubrique
"Mon cadre de vie,
Développement durable").
On y explique notamment
comment distinguer
le frelon asiatique du
frelon européen, ainsi
que les risques liés à son
caractère très invasif.

Dans le cadre du Festival de la Transition Écologique, une conférence d’information
sur les frelons asiatiques est organisée, avec des professionnels qui répondront à
toutes vos questions.
Mardi 9 octobre à 18h30, Halle aux toiles, entrée libre.
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Documents à fournir pour la demande de subvention :
• une facture acquittée
• l’agrément de l’entreprise
• une photo de l’intervention
• un RIB
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reine

Vous habitez à Alençon ? La Ville d’Alençon soutien la lutte contre le frelon dans le
cadre de l’Agenda 21 # 2 (2015-2020).
À ce titre, tout habitant d’Alençon ou syndic de copropriété qui fera appel à une entreprise
de désinsectisation agréée, pourra, sur demande écrite, bénéficier d’une participation
financière de la Ville pour la destruction d’un nid. Cette participation s’élèvera à hauteur
de 50 % du coût TTC (avec un plafond allant de 75 € à 200 € selon les conditions
d’intervention).
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Téléphone : 02 33 80 38 38

Décembre

CULTURE
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Porte-plumes : la rentrée littéraire
des auteurs alençonnais

Six auteurs viendront présenter
leurs livres. Intermèdes musicaux,
magie et dessins pimenteront
les échanges. Une séance de
dédicace et un pique-nique participatif clôtureront la soirée. Avec
Michaël Andrieu, Rémi David, Sam
Huttrideau, Esther Gil, Laurent
Paturaud, Camille Skrzynski.
Vendredi 12 octobre à 19h, entrée
libre.
Voyages au son de la voix
L'atelier “Voix” de la Cité scolaire
Paul Scarron de Sillé-Le-Guillaume
permet aux élèves de développer des

créations sonores, en partenariat
avec la radio Fréquence Sillé. Des
voyages auditifs emplis de poésie,
de beauté et de mystères à écouter.
Du 4 au 8 septembre, entrée libre.
Rencontre avec l’artiste Evelyne
Poincheval, qui dirige l’atelier,
samedi 8 septembre à 15h.
MaxiJu réchauffe le Grand Nord
Pour la soirée de clôture du festival
des Racont’arts, “Bref… le Grand
Nord ” nous transporte du côté du
cercle polaire avec le duo MaxiJu,
qui révèle sa version souvent
déjantée et toujours drôle des
contes traditionnels scandinaves
et russes. Un régal glacé pour tous
les âges !
Samedi 20 oc tobre à 20 h,
Auditorium, sur réservation au
02 33 82 46 00.
La ferme à l’honneur
La ferme sera la grande vedette
d’octobre, mois du salon “Ferme en
fête”, avec :
- une exposition de photographies
des élèves des écoles Sainte-Thérèse
et Notre-Dame de Lancrel, du 2 au
31 octobre
- deux ateliers pop-up : pour les 5-6
ans (le 10 octobre à 15h) et pour les
plus de 7 ans (le 25 octobre à 10h),
sur inscription au 02 33 82 46 00.


Scène
Nationale :
deux spectacles pour prolonger
les vacances
La Scène Nationale 61 vous propose de prolonger en famille les délices
des vacances avec deux spectacles en plein air, sur l’esplanade du Théâtre,
vendredi 28 septembre :

 a Luciole,
L
morceaux choisis
Le retour des Négresses Vertes
30 ans après leur 1er album “Mlah”
(avec les tubes "Zobi la Mouche",
"Voilà l’été"…) et une éclipse de
17 ans, la tribu charismatique des
Négresses Vertes, qui a influencé de
nombreux musiciens, est de retour
sur scène avec la même grandeur
d’âme et ce souffle épique et
libertaire qui fait du bien !
Vendredi 5 octobre à 21h
Thérapie TAXI
Ce trio pop, dont les membres
se sont connus via un site de
rencontres pour musiciens, se pose
en miroir sans concession d’une
jeunesse désabusée mais brûlant de
désirs avec un premier album, “Hit
Sale”, dans lequel électro, rock et
acoustique se mêlent avec bonheur.
Samedi 27 octobre à 21h
Toute la programmation sur
www.laluciole.org

À NOTER


Médiathèque
Aveline :
une rentrée riche en découvertes

M@ MÉDIATHÈQUE
NUMÉRIQUE
La médiathèque a résolument
pris le virage numérique
avec des tablettes mises à
disposition des usagers et le
service “M@ médiathèque
numérique” qui permet de
regarder un film, parfaire ses
connaissances de l’anglais
ou lire un magazine en se
connectant au site internet
de la médiathèque. Les bibliothécaires se mobilisent pour
vous présenter ces nouvelles
possibilités.
Samedi 6 octobre de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h,
médiathèque Aveline.

À 19h, “Vive les animaux !” de la
Compagnie Notoire : une scientifique et son assistant comparent les
espèces animales et les humains et
tentent des classifications devant
un public de 300 peluches, qui ne se
privent pas d’intervenir ! À partir de
14 ans.

© Marc Coudrais

À 21h30, “Les ogres” de la
Compagnie Thank you for coming :
deux ogres modernes se gavent mais
restent perpétuellement insatiables !
Un spectacle sanguinolent, bavard,
passablement injuste mais vraiment
très drôle. À partir de 10 ans.
Toute la programmation sur
www.scenenationale61.com

www.alencon.fr
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CULTURE

 ne rencontre singulière
U
à l’Atelier 51
Cette exposition réunit deux artistes singuliers.
L. Gréo se qualifie de peintre “primitif contemporain”.
Ses personnages, sous des traits naïfs, témoignent du
monde d’aujourd’hui, de l’actualité et de la fausseté de
l’humain.
Jean-Pierre Faurie, quant à lui, est un dessinateur et
un peintre passionné d’art brut et d’art populaire. Il
présente des œuvres de sa série des “Totems”, réalisés
sur des chutes de scierie et hauts en couleurs.
Du 15 au 30 septembre (vernissage le 14
septembre à 18h30), Atelier 51, entrée libre.
Galerie ouverte du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.
Atelier avec Jean-Pierre Faurie samedi 15 septembre
à 10h, inscriptions sur atelier51@free.fr
Plus d’informations sur www.galerie-atelier51.com

Tout le théâtre du génial Copi
met en scène les “marginaux” de la
société et fait vaciller les certitudes
avec pour arme principale un
humour décapant, qui n’a pas pris
une ride.
Mardi 2 octobre à 19h,
Auditorium, entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Plus de renseignements sur la
page Facebook @LittleBoyTheatre

DR

La compagnie “Little Boy ” a
remporté la 24e édition du Festival
de Théâtre étudiant “Les Fous de
la Rampe”, organisé par la Maison
de l’Étudiant de Caen et part
en tournée en octobre, avec une
escale à Alençon. Elle y donnera
une représentation de “Allô Linda ?”,
spectacle qui offre un panorama
complet du théâtre surréaliste de
l’auteur argentin exilé en France,
Copi (1939-1987). Son théâtre

Jean Follain, le dessinateur
C’est au célèbre poète normand Jean Follain (1903-1971)
que Les Bains-Douches consacrent leur première
exposition de rentrée, “M. Quelque chose”. Mais ce sont
ses dessins, réalisés dans les marges des cahiers, sur des
morceaux de nappes ou des sous-bocks, et récemment
exhumés, qui seront à l’honneur. Des dessins totalement
libres, improvisés, sans visée artistique, comme de l’art
brut : un homme cravaté affublé d’une paire d’antennes,
des dizaines de portraits de moustachus, un escargot de
compagnie, un homme portant une jupe… Trois artistes
contemporains mettront leurs œuvres en regard de ces
créations : l’espagnole Beatriz Olabarrieta, la lettone
Ola Vasiljeva et l’israélo-polonais Jonathan Vinitsky.
Une conférence d’Elodie Bouygues, spécialiste du poète,
est également prévue à la médiathèque Aveline.

Exposition du 8 septembre
(vernissage à 18h30)
au 28 octobre,
Les Bains-Douches,
entrée libre.
Conférence le samedi
8 septembre à 16h30,
médiathèque Aveline,
entrée libre.
Toute la programmation
sur bainsdouches.net

Lofofora au Raffal Fest
L'Association Raffal organise
son 8 ème Raffal Fest, avec cette
année en tête d’affiche un groupe
incontournable de la scène indé
française, Lofofora, qui vient de
sortir un nouvel opus entièrement
acoustique. Ce rendez-vous sera
ainsi une occasion unique de
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venir les écouter dans le cadre
intime de la Halle aux toiles. Au
programme également au cours
de cette soirée festive, plusieurs
concerts découverte de musiciens
pour la plupart locaux, des stands
associatifs, des animations et des
surprises musicales.
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Samedi 13 Octobre à 20h,
Halle aux toiles, restauration possible sur place.
Tarif : 15 € (préventes à
tarif avantageux).
Plus de renseignements sur la
page Facebook @RaffalAsso

AGENDA
SPECTACLES
En arrière comme à l’arrière

Sam. 15 septembre de 16h à 19h et
dim. 16 de 15h à 18h (voir p. 11)
Ces Dames Disent - Cour carrée de la
Dentelle
Des jardins et des hommes

Sam. 15 septembre à 18h (voir p. 27)
Un espace où contempler la nature
et en récolter les bienfaits, où
défendre la biodiversité végétale,
animale et humaine, voilà ce que
raconte ce spectacle original.
Parc de Cerisey

Regards d’auteurs contemporains sur la Grande Guerre

Mer. 31 octobre à 20h30 (voir p. 11)
Lectures musicales.
Cie Les Ouranies Théâtre - Auditorium

Jeu. 27 septembre à 18h30
Répétition publique et rencontre
autour de “La Chambre Désaccordée”.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Vive les animaux !

Ven. 28 septembre à 19h (voir p. 29)
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Les Ogres

Ven. 28 septembre à 21h30 (voir p. 29)
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Allo Linda ?

Mar. 2 octobre à 19h (voir p. 30)
24ème édition du Festival de Théâtre
étudiant “Les Fous de la Rampe”.
Compagnie Little Boy - Auditorium
La chambre désaccordée

Mar. 9 octobre à 19h30
Figure montante du théâtre
contemporain, Marc Lainé nous
offre une pièce sur un petit garçon
doué poussé à passer un concours
de piano. Mais le souhaite-t-il ?
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Ben & Luc

Jeu. 11 octobre à 20h30
Une chorégraphie de M. Phelippeau
pour deux danseurs burkinabés, qui
confronte danse africaine, danse
contemporaine et identité.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Tout seul je ne suis pas
assez nombreux

Lun. 15 octobre à 20h30 et mar. 16
à 19h30
Reprise de la chorégraphie d’Odile
Darbelley et Michel Jacquelin créée
en 2003. Un regard sans concession
sur la danse contemporaine.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon
Stabat Mater Furiosa

Ven. 19 octobre à 14h30 (voir p. 11)
Version allemande.
Les Fées Caramelles - Salle de la Paix

Ven. 5 octobre à 21h (voir p. 29)
Un répertoire cultissime.
La Luciole
Hoshi

La Grande Guerre

Ven. 2 novembre à 20h30 (voir p. 11)
Lectures sur la guerre de 14-18.
Asso. Le Salon du Livre - Auditorium

Sam. 6 octobre à 21h
Auteure, compositrice, guitariste et
chanteuse à la voix rocailleuse, elle
sort à 21 ans son 1er opus.
La Luciole

Paroles de Poilus

Dim. 4 novembre à 18h (voir p. 11)
Lecture commentée de lettres de Poilus.
Cie du Lointain - Auditorium
Les forêts de Ravel

Bonus des anges

Les Négresses Vertes

Ven. 9 novembre à 20h30 (voir p. 11)
Lecture musicale sur le soldat Ravel.
Asso. Le Salon du Livre - Auditorium
La vie malgré tout

Dim. 11 novembre à 16h (voir p. 11)
Spectacle musical sur le quotidien
des Alençonnais à l’arrière.
Cie L’Arsenal d’apparitions - Auditorium

MUSIQUE

HER

Ven. 12 octobre à 21h
Malgré le décès de l’un des 2 protagonistes, le projet se poursuit avec la
sortie d’un album éponyme magique.
La Luciole
Suoni

Sam. 13 octobre à 18h
L’univers musical et poétique d’Elvio
Cipollone. Tarif Opus 61.
CRD - Auditorium
Raffal Fest

Sam. 13 octobre à 20h (voir p. 30)
Association Raffal - Halle aux toiles
The Paul Deslauriers Band

Présentation de la
saison de la Luciole

Sam. 15 septembre à 20h
Gratuit sur réservation.
La Luciole

Sam. 13 octobre à 21h
Mariage subtil du rock et du blues
dans l’esprit 60’s-70’s.
La Luciole
Chilla

Souffle et sons

Dim. 16 septembre à 14h et 15h
Aubade musicale par Opus 61 dans
le cadre des Journées du patrimoine.
Musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle, puis Archives municipales

Mer. 17 octobre à 19h
La rappeuse ne mâche pas ses
mots, comme en témoignent ses
titres au féminisme engagé.
La Luciole
Incredible Polo

Amanda E.Winn

Sam. 22 septembre à 15h
La chanteuse et guitariste anglaise
interprète ses compositions entre
folk, blues, country. Entrée libre.
Médiathèque Aveline

Ven. 19 octobre à 19h
Le musicien nancéen vient de sortir
un premier opus électro-pop après
son EP “Ages”, en 2016.
La Luciole
Columbine

Forum Toc3 : soirée musicale

Mer. 26 septembre à 21h30
Une soirée musicale destinée aux
étudiants. Entrée libre.
Plus d’infos : www.bij-orne.com
Halle aux toiles
Josh Hoyer & Soul Colossal

Ven. 28 septembre à 19h
Un puissant soul-funk inspiré par le
son Motown.
La Luciole

Sam. 20 octobre à 21h
Des parfums de dépression adolescente se déclinant avec un humanisme
rêveur dans une urbanité déglinguée,
entre folie douce et mélancolie.
La Luciole
Thérapie TAXI

Sam. 27 octobre à 21h (voir p.29)
Le trio mêle électro, rock , acoustique.
La Luciole
Shake Shake Go

Le romantisme allemand

Ven. 28 septembre à 20h30
Schubert, Schumann et Brahms à
l’honneur. Tarif Opus 61.
CRD - Auditorium

Sam. 3 novembre à 21h
Le groupe franco-gallois revient
avec son nouvel opus folk “Dinosaur”.
La Luciole
Clara Luciani

Dirt River Radio
Noir de boue et d’obus

Sam. 27 octobre à 20h30 (voir p. 11)
Un ballet sur les soldats des colonies
pendant la Grande Guerre.
Cie Arthur Plasschaert - Auditorium

Jeu. 4 octobre à 19h
Les six australiens puisent dans
la country alternative pour la
mélanger au rock’n’roll.
La Luciole

Ven. 9 novembre à 19h
On l’avait découverte dans “La
Femme”, elle livre un 1er album solo,
“Sainte-Victoire”, un petit miracle.
La Luciole
www.alencon.fr
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AGENDA
CINÉMA
Ciné-Cité

L’association propose des films
d’auteur en V.O. Séances les lundis,
mardis, jeudis et dimanches.
Programme complet à retrouver
sur la page facebook @CineCite61.
Ciné-Cité - Planet’Ciné
Soir et cinéma

Mar. 11 septembre et mar. 16 octobre
Projection de films, demandez le
programme à la médiathèque.
Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline

Les vendredis de la bibli

Ma chère Alençon, l’autre front

Ven. 12 octobre de 18h à 22h
Jeux avec le Gobelin farceur, à partir
de 6 ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque de Courteille

La vie à l’arrière durant la 1ère Guerre
mondiale : une exposition virtuelle
visible sur le site des Archives.
archives.ville-alencon.fr/exhibit/11

@ppli Time

Jolies Ornaises, Dentelles
jumelles d'Alençon & d'Argentan

Sam. 13 octobre de 14h à 16h
Découvre la lecture numérique sur
tablette (7/15 ans). Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne
@ vos manettes

Mer. 17 octobre de 14h à 17h30
Découvre la console Nintendo
Switch et quelques-uns de ses jeux
(7/15 ans). Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

JEUNE PUBLIC
Bref… le Grand Nord !
Fa si la conter

Sam. 8 sept. et sam. 13 octobre à 11h
Contes et histoires dès 3 ans.
Gratuit, sur réservation.
Médiathèque Aveline

Jusqu’au 4 novembre
Pour découvrir l’histoire des
Dentelles d’Alençon et d’Argentan.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Sam. 20 octobre à 20h (voir p.29)
Festival des Racont’arts. Dès 8 ans,
sur réservation.
Auditorium

VISITES &
CONFÉRENCES
Transparence, brumes
et brouillards

Sam. 8 septembre à 15h (voir p. 29)
Rencontre avec Evelyne Poincheval,
directrice artistique de l’atelier voix
de Sillé-le-Guillaume.
Médiathèque Aveline

Atelier pop-up
Bzzz

Dim. 9 septembre à 16h (voir p. 27)
Spectacle pour petits et grands sur
les abeilles dans le cadre du FeTE.
Cie Al et les Astrolobi - Parc des
Promenades
Coding goûter

Sam. 15 septembre de 14h à 17h
Crée ton jeu-vidéo avec Scratch
(8/12 ans). Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

Jeu. 25 octobre à 10h (voir p.29)
Sur le thème de la Ferme en folie
(dès 7 ans). Gratuit sur inscription.
Médiathèque Aveline
Artiste en herbe

Mer. 31 octobre à 14h30
Halloween en dentelle (7/11 ans).
Sur réservation.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

EXPOSITIONS

Jean Follain : les
dessins d’un poète

Sam. 8 septembre à 16h30 (voir p. 30)
Conférence d’Élodie Bouygues, en lien
avec l’exposition des Bains-Douches.
Médiathèque Aveline
Jardins d'Orient et
jardins d'Occident

Sam. 15 septembre à 15h (voir p. 27)
Rencontre et dédicace avec Patrick
Scheyder et Michael Lonsdale.
Médiathèque Aveline

Mission Patrimoine

Sam. 15 et dim. 16 septembre de 14h
à 18h (voir p. 8)
Un savoureux jeu de piste.
Départ de la Halle au blé

Les ateliers du Centre d’art

Graines de lecteurs

À la recherche des
enfants perdus

Mar. 25 septembre à 10h30
Histoires et comptines, jusqu’à 3
ans. Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Courteille

Du 1er au 12 septembre
Exposition de 600 œuvres d’élèves.
Halle au blé

Du 7 septembre au 8 novembre
L’univers fantastique et onirique du
peintre D. Marpaud. Entrée libre.
Médiathèque Aveline

Les vendredis de la bibli

Ven. 28 septembre à 19h45
Histoires de voir : film, à partir de 6
ans. Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Courteille
F@brik à histoires

Sam. 29 septembre de 14h à 16h
Enregistre le conte "Les Trois Petits
Cochons" (7/12 ans).
Médiathèque de Perseigne

Transparence, brumes
et brouillards

Du 4 au 8 septembre (voir p. 29)
Des créations sonores à découvrir.
Entrée libre.
Médiathèque Aveline
M. Quelque chose

Du 8 septembre au 28 octobre (voir p. 30)
Dessins du poète Jean Follain.
Les Bains-Douches
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M@ médiathèque numérique

Sam. 6 octobre de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h
Présentation de l’offre numérique.
Médiathèque Aveline
Un dimanche au musée

Dim. 7 octobre et 4 novembre
Entrée gratuite et visites de l’exposition temporaire à 14h30 et 16h.
Démonstrations dentellières de
14h30 à 16h30.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Conférence sur le
frelon asiatique

Du 15 au 30 septembre (voir p. 30)
Exposition d’art contemporain de
Jean-Pierre Faurie et L. Gréo.
Atelier 51

Mar. 9 octobre à 18h30 (voir p. 28)
Entrée libre.
Halle aux toiles
Bonus des anges

Graines de lecteurs

Jeu. 11 octobre à 10h30
Histoires et comptines, jusqu’à 3
ans. Gratuit, sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

Mer. 3 octobre et 7 novembre à 18h
Atelier d’écriture avec J. Villedieu et
A. Churin. Sur inscription auprès de
la Scène Nationale.
Scène Nationale 61 - Médiathèque
Aveline

Rencontre singulière

Atelier pop-up

Mer. 10 octobre à 15h (voir p. 29)
Sur le thème de la Ferme en folie
(5/6 ans). Gratuit sur inscription.
Médiathèque Aveline

Plume en scène
(bonus des anges)

La Ferme en folie

Du 2 au 31 octobre (voir p. 29)
Exposition de photos réalisées par
des écoliers.
Médiathèque Aveline
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Mer. 10 octobre à 14h30
Initiation à la danse, autour de “Ben
& Luc”.
Scène Nationale 61 - Centre social
Paul Gauguin

AGENDA
1918... Sortir de la guerre

Mer. 10 octobre à 20h (voir p. 11)
Les conséquences de la Grande
Guerre dans l’Orne. Entrée libre.
Médiathèque Aveline
La mémoire aux différents
âges de la vie

Jeu. 11 octobre à 20h (voir p. 21)
Conférence par le Pr Eustache dans
le cadre de la journée SEPIA.
Salle Baudelaire
Porte-plumes

Ven. 12 octobre à 19h (voir p. 29)
Six auteurs alençonnais parlent de
leurs livres. Entrée libre.
Médiathèque Aveline
Rencontre avec
Emmanuelle Favier

Sam. 20 octobre à 10h30
Rencontre avec la lauréate du Prix
Poulet-Malassis 2018. Entrée libre.
Médiathèque Aveline

ÉVÉNEMENTS
Festival de la Transition
Écologique (FeTE)

À partir du 9 septembre (voir p. 27)
Lancement le 9 septembre, de 10h30
à 18h au parc des Promenades.
Nombreuses animations gratuites.
Tout le programme à retrouver sur
www.alencon.fr
Journées européennes
du patrimoine

Sam. 15 et dim. 16 septembre (voir p. 8)
Dans toute la ville
Festival des Imaginaires
Ludiques

Du 21 au 23 septembre (voir p. 7)
Halle aux toiles
Mon commerçant s’engage
pour la planète

Promenade des citrouilles

Ven. 26 octobre
Parc des Promenades
Ferme en fête

Sam. 27 et dim. 28 octobre (voir p. 10)
Parc Anova

Jubilé des familles

Sam. 27 et dim. 28 octobre (voir p. 10)
Dans le cadre de l’année jubilaire
des époux Martin.
Sanctuaire d’Alençon

DIVERS
Ateliers numériques adultes

Mer. 12, 19 septembre et 10 octobre
de 9h30 à 11h30
Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
et d’Internet. Sur inscription.
Médiathèque de Perseigne

Du 24 sept. au 12 octobre (voir p. 27)
Animations, rencontres, jeux sur la
consommation responsable, avec
les commerçants d’Alençon.

Ateliers collectifs du CCAS

Tournoi espoirs de basket

Forum Toc3

Sieste littéraire et musicale

Sam. 8 et dim. 9 septembre
UBCUA - Gymnase Louvrier

Mer. 26 septembre de 10h à 18h
Des animations présentant les
acteurs de la vie locale : offre
culturelle, associative, de loisirs…
Plus d’infos : www.bij-orne.com
Parc des Promenades

Ven. 5 octobre à 20h
Tous publics. Entrée libre.
Médiathèque aveline - Auditorium

SPORT

Galopades du Patrimoine

Ven. 14 septembre
Centre-ville
Fête du sport

Sam. 15 septembre dès 14h (voir p. 14)
Parc des Promenades

Salon métiers d’art,
métiers passion

Du 28 au 30 septembre (voir p. 7)
Halle au blé

Portes ouvertes de l’aéroclub

Sam. 22 et dim. 23 septembre de 8h à 20h
Pour découvrir le monde de l’aéronautique alençonnais
Aéroclub d’Alençon

Festival d'Alençon
Fil et dentelle

Ven. 21 septembre et ven. 19 octobre
de 14h à 17h (voir p. 22)
Inscriptions auprès du CCAS.

Les puces alençonnaises

Samedis 6 octobre et 3 novembre de
8h à 18h (voir p. 7)
Autour de la Halle au blé
Escapade alençonnaise
à Center Parcs

Dim. 14 octobre (voir p. 22)
Inscriptions auprès du CCAS.

Du 5 au 7 octobre (voir p. 12)
Artisans, exposants.
Expositions, conférences,
résidences d'artistes.
Tout le programme sur
www.alencon.fr
Centre-ville

Réseau des médiathèques
02 33 82 46 00

Dim. 7 octobre
A3 Alençon - Plaine des sports

Salon de l’habitat, de la
gastronomie et du bien-être

Les Elles de l’Orne

Du 5 au 7 octobre (voir p. 10)
Parc Anova

Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD)
02 33 32 41 72

Courses hippiques

Dim. 30 septembre et 7 octobre
Sté des Courses d’Alençon - Hippodrome

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

Triathlon d’automne

Dim. 14 octobre (voir p. 12)
Course contre le cancer du sein
A3 et CD61 - Pôle universitaire
Gala de Boxe

Sam. 3 novembre (voir p. 17)
Anova

Journée SEPIA

Jeu. 11 octobre de 14h à 18h (voir p. 21)
Journée d’information et ateliers
sur les malades neurologiques
Halle au blé
Foire aux livres

Tournoi d’escrime

Sam. 3 et dim. 4 novembre
Les ducs d’Alençon (lieu à définir)

Sam. 13 et dim. 14 octobre de 9h à 19h
Halle au blé
Repas des Aînés

Escalade - Festibloc

Dim. 11 novembre
Club Alençonnais d’Escalade Gymnase Halle des sports

La Luciole
02 33 32 83 33

Dim. 21 octobre (voir p. 22)
Sur inscription auprès du CCAS.
Anova

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
Retrouvez toutes
les coordonnées sur
www.alencon.fr
Pour annoncer un événement :
communication@ville-alencon.fr
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Tribune Libre
Construire et agir
ensemble dans
les quartiers

C’est la rentrée !

À Alençon, le dialogue citoyen est un élément central,
au cœur de notre action. Une manière de faire la
ville avec et pour les habitants. Avec les Conseils
Citoyens, à l’échelle des quartiers, le Conseil des
Sages ou le conseil consultatif des Sports, le Forum
21, les réunions de concertation, les espaces de
dialogue et de rencontre se sont multipliés. Ces
espaces reposent d’abord et avant tout sur les
citoyennes et les citoyens. Il s’agit de travailler avec
les habitantes et les habitants en s’appuyant sur
leur expertise d’usage, de faire confiance à l’intelligence des acteurs, et aussi de permettre de mieux
comprendre l’action publique. Nous saluons et
remercions toutes celles et tous ceux qui s’y sont
engagés et qui ont permis, par leur implication, de
nourrir l’action publique, d’améliorer la vie dans les
quartiers et fait aboutir de nombreux projets.

Nous la souhaitons dynamique pour tous afin que
chaque Alençonnais y trouve une perspective et une
bonne raison d’avoir confiance en l’avenir.

Aujourd’hui, le calendrier de la charte de fonctionnement des Conseils Citoyens appelle à leur renouvellement. C’est un temps fort de la démocratie participative alençonnaise auquel toutes les Alençonnaises
et tous les Alençonnais peuvent prendre part.
Au nombre de quatre, le Conseil Citoyen de
Courteille, le Conseil Citoyen de Perseigne, Mantelet,
Haut-Éclair ; le Conseil Citoyen de Croix-Mercier,
Les Châtelets, Nord Lancrel ; le Conseil Citoyen
du Centre-Ville, Montsort, Quartier Ouest, sont
composés d’habitants volontaires.
Accompagnés par le service Démocratie participative, ce sont des citoyen·ne·s qui s’investissent pour
choisir les projets et les initiatives sur leur quartier,
sur des sujets variés. C’est un espace de dialogue,
d’échange pour pouvoir avancer ensemble, pouvoir
s’engager ensemble et permettre la réalisation de
projets qui ont une utilité sociale, qui soient d’intérêt
général.
De nombreux projets ont déjà été accompagnés,
soutenus et réalisés grâce aux Conseils Citoyens.
Dans chaque projet, on retrouve l’envie de partager
un événement, une initiative ou une action sur
l’espace public, ce qui prouve que cette démarche
a du sens.
Pour une vie de quartier plus conviviale, plus
dynamique, plus solidaire et des équipements ou
animations au service de tous les habitants du
quartier, au service de l’amélioration de leur qualité
de vie, nous vous invitons à rejoindre ce dispositif.
Nous vous invitons aussi à faire part de vos attentes
pour faire évoluer, améliorer et renforcer le fonctionnement des Conseils Citoyens qui ont trouvé
leur place dans le paysage du dialogue citoyen
alençonnais et du soutien aux initiatives citoyennes.

Les écoliers reviennent à la semaine de 4 jours,
complétée par une offre d’activités, ce que nous
avons toujours soutenu.
Collégiens et lycéens réintègrent leurs établissements entretenus et rénovés par le Département
et la Région selon des programmes pluriannuels
ambitieux et la restructuration du collège Racine
est la prochaine grande opération inscrite.
Les étudiants sont toujours plus nombreux (3000
attendus cette année).
Nous nous mobilisons pour que la réforme de
l’apprentissage et de la formation professionnelle
ne fragilise pas la localisation à Alençon des établissements : c’est la prochaine bataille, car la formation
est un vrai levier de développement.
Ces vœux de rentrée nous amènent à jeter un regard
en arrière sur un été contrasté.
Festif, artistique et animé, certes il l’a été pour le
bonheur de tous.
Mais le déchaînement de violence survenu début
août a cruellement mis à jour les fossés ouverts
entre communautés et les difficultés rencontrées
pour assurer l’ordre républicain. Nous saluons avec
respect tous les professionnels qui ont été mobilisés
pour ramener le calme.
Mais les problèmes demeurent.
Enfin, les chantiers se poursuivent partout.
Puissent les clients être encouragés à revenir acheter
en centre-ville : les délais de travaux sont très longs
et il va falloir retrouver la clientèle grâce à des initiatives conjointes Ville-commerçants.
On le voit, la feuille de route est chargée, bonne
rentrée à tous !
Christine ROIMIER, Marie-Claude SOUBIEN, Ludovic
ASSIER, Sophie DOUVRY, Patrick LINDET, Servanne
DESMOULINS HEMERY, Marc LE PICARD.
Le groupe de l’opposition « Unis et fiers d’Alençon »

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

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.
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Tribune Libre
Une transition
énergétique ET SOCIALE !
Comment rendre accessibles à tous les économies
d’énergie, des plus modestes au plus aisés, en passant
par ceux qui sont écartés des aides par les effets de
seuil sans pour autant avoir les moyens d’engager des
travaux? Penser que “l’écologie” serait destinée aux
riches est un non-sens et surtout une injustice de plus.
Relever le défi climatique, et donc énergétique, est
l’affaire de tous et doit contribuer au bien-être
collectif : la transition écologique doit aussi être
sociale !
Aller vers la sobriété énergétique passe par
la réduction des dépenses de chauffage des
logements dont nombre d’entre eux sont qualifiés
de “passoires énergétiques”*. Les rendre sobres en
énergie nécessite des travaux souvent importants
qui relèvent du parcours du combattant. Recherche
de financement, respect de la réglementation, choix
des artisans, des matériaux ou solutions techniques,
suivi des travaux… représentent autant d’obstacles
qui freinent le passage à l’acte.

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
Centre Communal
d’Action Sociale

Maison des Initiatives
Citoyennes de Perseigne
02 33 32 41 67
Maison des Initiatives
Citoyennes de Courteille
02 33 80 49 00
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

02 33 32 41 11

Espace Internet
02 33 32 40 33

SANTÉ
Gardes infirmiers

NOVEMBRE

Notre collectivité s’est donc donné les moyens de
créer un outil destiné à faciliter les travaux d’économie
d’énergie. Sa mission est d’accompagner tout citoyen
ou collectif, désireux de s’engager dans un tel chantier,
par un dispositif sur-mesure : diagnostic, choix de
solutions techniques, conseils sur les devis, soutien
à la recherche de financement, et suivi final des
travaux... Avec une “plate-forme de la rénovation
énergétique”**, nous relèverons ce défi des économies
d’énergie dans le secteur du bâtiment avec tous ceux
qui le désirent, pour apporter ainsi plus de confort
pour des coûts moins élevés.

(sous réserve
de modification)

CLOUET BONDIE Pauline
Champfleur - 02 33 27 72 12

Outre cet accompagnement fort, cette plateforme
aura des retombées sur l’économie locale en
développant les filières artisanales de la rénovation
énergétique. L’emploi en sera consolidé. De même,
l’usage d’éco matériaux locaux, s’il est choisi,
confortera les activités du territoire.

Dimanche 23 septembre

L’urgence de la transition énergétique implique la
participation de chacun, quels que soient ses moyens.
Un guichet unique de rénovation représente l’un des
moyens d’atteindre cet objectif. Faisons-en une
réussite.

OCTOBRE

SEPTEMBRE
Dimanche 9 septembre

TRANSON
ZAMARRENO Valérie
Saint-Germain-duCorbéis - 02 33 32 03 32

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

Dimanche 4 novembre

CORBEL Mélanie
Alençon - 06 76 23 00 64
Dimanche 11 novembre

DELASSALLE Françoise
Alençon - 02 33 32 24 04

Dimanche 16 septembre

TREHARD Kathy
Alençon - 02 33 28 61 78
VAUBAILLON Emmanuel
Damigny - 02 33 31 82 91
Dimanche 30 septembre

BERTHELOT Floriane
Alençon - 02 33 32 24 04

Dimanche 7 octobre

CANTON Emilie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 14 octobre

*63% des logements du territoire datent d’avant 1975, date de la
première réglementation thermique
**INHARI, au 81 Grande rue. Renseignements au 08 00 71 04 91

Jeudi 1er novembre

CHAMPION Sylvie
Saint 
02 33 26 61 71
Dimanche 21 octobre
CHAUDEMANCHE

Emmanuelle
Damigny - 02 33 31 78 85
Dimanche 28 octobre

CIBOIS Annick
Héloup - 02 33 32 20 49

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)

ANIMAUX
Fourrière animalière
02 43 34 24 81
Le Refuge
06 72 53 31 69
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ARTISANS, EXPOSANTS,
EXPOSITIONS, CONFÉRENCES,
RÉSIDENCES D’ARTISTES

www.alencon.fr

Tout le programme disponible sur www.alencon.fr

