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ÉDITO
La fin de l’année est un temps privilégié de partage, d’attention aux autres et de
solidarité. La Ville d’Alençon déploie une action volontariste très forte, tout au long
de l’année, pour répondre à cet impératif. Cette action se manifeste de manière
très large et variée, avec le souci de répondre au mieux aux différents besoins. Ceci
passe bien sûr par un effort tout particulier pour fournir des solutions aux situations
d’urgence, apporter une aide à ceux qui n’ont pas accès à des biens et à des services
indispensables.
La Ville gère ainsi par exemple une large mission d’accompagnement social et
d’accès aux droits au sein du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle assure
l’instruction des demandes d’aides sociales pour personnes âgées et handicapées,
d’aides financières pour des jeunes accompagnés par la Mission Locale, de micro-crédit
social, l’accompagnement des personnes ayant une dette d’énergie ou un besoin de
financement en matière de santé...
Le CCAS actuellement situé dans des locaux vieillissants et peu fonctionnels de la
rue de Bretagne s’installera au second semestre 2019 dans un nouveau bâtiment en
cours de réhabilitation. Présenté dans le dossier spécial, le projet de cette nouvelle
Maison des Solidarités est situé rue du Temple, face à la Halle au blé.
Mais la solidarité ne se limite pas à répondre aux situations d’urgence, ou à permettre
que des besoins essentiels soient satisfaits. Elle améliore la vie de toutes celles et
de tous ceux qui, du fait de leur situation, rencontrent des difficultés particulières.
C’est ainsi par exemple que nous apportons un soin particulier à accompagner nos
aînés, en les aidant notamment à conserver leur autonomie.
Cette action municipale ne serait rien sans celle, essentielle, du tissu associatif,
que nous soutenons. C’est une force pour Alençon que de pouvoir compter sur ses
associations et leurs nombreux bénévoles.
C’est ainsi que, collectivement, nous répondons à cet impératif de solidarité, que
nous faisons d’Alençon une ville pour tous, avec tous, car sans solidarité, il n’y a pas
de vivre-ensemble ni d’avenir commun possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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ARRÊT SUR IMAGES

1er septembre
Pari réussi pour la première édition des Fanfarenfolies, le festival des fanfares
d’aujourd’hui : ça a swingué !

15 septembre
La Fête du sport a
battu des records
d’affluence : près de
10 000 personnes sont
venues découvrir les
activités sportives
proposées par les clubs
de la ville.

15 septembre
Le simulateur de chute libre a fait figure de favori,
parmi toutes les nouveautés proposées par la Ville
d’Alençon à l'occasion de la Fête du sport.
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1er septembre
La parade nocturne des Fanfarenfolies a animé les rues, avec les
déambulations endiablées et hautes en couleurs des 12 formations musicales.

15 et 16 septembre
Lors des Journées du patrimoine, les Archives municipales et la Cie Ces dames disent ont
proposé une foire excentrique et burlesque, pour découvrir Alençon pendant la Première
Guerre mondiale.

8 et 9 septembre
L'UBCUA a accueilli six équipes espoirs-pro
du basket français, à l'occasion de la 20ème
édition de son tournoi national.

14 septembre
La 10ème édition des Galopades du patrimoine a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses, avec 1750 inscrits, petits et grands.

www.alencon.fr
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Du 21 au 23 septembre
Le Festival des imaginaires ludiques a rassemblé les adeptes des jeux en tous
genres, le temps d'un long week-end à la Halle aux toiles.

26 septembre
Les étudiants ont pu essayer cet
innovant vélo à smoothie lors
du forum TOC3 organisé par le
Bureau Information Jeunesse.

Du 5 au 7 octobre
À l’occasion du Festival fil et dentelle, les
visiteurs ont pu découvrir les tissages
géants des 3 tisseuses de liens, artistes
bretonnes qui ont sublimé les lieux
d’exposition de manière poétique.
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28 septembre
Le salon Métiers d'art, métiers passion a rassemblé une
cinquantaine d'artisans passionnés à la Halle au blé, sous le
regard attentif d'un public conquis.
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20 octobre
À l’initiative de l'association
des commerçants Love
Alençon, le centre-ville était en
fête ce samedi après-midi, avec
des animations gratuites pour
les petits comme les grands.

29 septembre
Dans le cadre du renouvellement des Conseils Citoyens, un tirage au
sort paritaire a eu lieu pour compléter les listes d’habitants volontaires.

21 octobre
Le Repas des aînés a rassemblé 500 retraités alençonnais, pour un moment
gastronomique et festif animé par le musicien Guillaume Nocture.

www.alencon.fr
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 lus de 5 000 € collectés
P
lors des Rendez-vous aux Jardins
Chaque année, la Ville d’Alençon
s’associe au Club Inner-Wheel pour
organiser les “Rendez-vous aux
Jardins”. À l’issue de la manifestation, le Club reverse les droits de
placement et les bénéfices de la
buvette à des œuvres caritatives.
Cette remise de dons, d’un total de
5 400 €, a eu lieu le 14 septembre
en présence d’Emmanuel Darcissac,
au profit de 12 associations :
l’Association des Soins Palliatifs de
l’Orne, la Ligue contre le Cancer,
les Gais Lurons, le foyer “Les
Petits Châtelets”, La Providence,
le Comité de Sport Adapté, La
Rose des Vents, le MAS La Colline,
la Maison d’enfants de Boucé,
l’Institut Godegrand, l’IME-SESSAD
et le foyer d’animation de l’hôpital
de Sées.

 ne soixantaine de confréries
U
pour un défilé haut en couleurs

Le 86ème Chapitre de la Commanderie
des Fins Goustiers aura lieu le 17
novembre au Conseil départemental et sera suivi d’un défilé en
centre-ville d’Alençon. La confrérie
alençonnaise, ainsi que les membres
des quelques soixante confréries
françaises et belges, revêtiront leur
costume de cérémonie. Accompagné
du groupe folklorique du Point
d’Alençon, le cortège partira de
l’Hôtel du Département et rejoindra
l’Hôtel de Ville en passant par le

boulevard de Strasbourg et la rue
de Lattre de Tassigny. À noter, la
présence d’une délégation venue de
Corck, deuxième ville d’Irlande, qui
devrait être conduite par son maire,
lui-même membre de la Confrérie
des Fins Goustiers.

À NOTER

Marie-France Boyard, présidente du Club Inner-Wheel Pays
d'Alençon-Sées, et Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon, entourés
des représentants des 12 associations bénéficiaires.

LE RELAIS D’ASSISTANT·E·S
MATERNEL·LE·S DÉMÉNAGE
Les bureaux du Relais d’Assistant·e·s Maternel·le·s (RAM)
déménage pour rejoindre
les locaux du centre social
et culturel de Courteille. Il
dispose de deux bureaux
et de meilleures conditions
d’accueil pour les assistant·e·s
maternel·le·s comme pour les
familles, qui peuvent trouver
auprès du RAM toutes les
informations sur les modes de
garde et un accompagnement
dans leurs recherches et leurs
démarches.
RAM
10 rue Edouard Branly
tél. 02 33 29 49 12
relais.assistantes@
ville-alencon.fr

Samedi 17 novembre, départ
du défilé vers 11h15.
Plus d’informations sur
www.finsgoustiers.com

De nouveaux sanitaires publics à l’Espace Pyramide
Le programme de rénovation des sanitaires publics engagé par la Ville d’Alençon dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) s’est poursuivi par la réhabilitation des sanitaires de l’espace Pyramide. Au
début du mois de septembre, l’ancien bâtiment a été détruit pour laisser place à une cabine PMR et deux urinoirs
extérieurs automatisés. La mise en service est prévue en ce début du mois de novembre.
Le programme de travaux se poursuivra au 1er semestre 2019 par la rénovation des sanitaires publics du parc
Courbet. Cette réalisation entraînera la démolition des sanitaires de la place Marguerite-de-Lorraine, ces derniers
étant situés à seulement 180 mètres.
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 ’association alençonnaise Forages Mali
L
fête son 35ème anniversaire
Depuis 1984, Forages Mali a réalisé plus de 330 forages sur le territoire malien donnant accès à l’eau potable à des
dizaines de milliers de personnes. L’association alençonnaise vous invite à souffler avec elle ses 35 bougies, samedi
17 novembre.
AU PROGRAMME LE 17 NOVEMBRE
La journée-anniversaire se déroulera à Anova en
présence d’une délégation malienne et se prolongera
le soir à La Luciole avec un concert de la chanteuse
Fatoumata Diawara. L’association Forages Mali vous
propose de vous joindre à ces festivités en faisant un
don d’au moins 50 € (éligible à la réduction d’impôt de
66 %), vous permettant de participer à l’ensemble des
manifestions.
16h30, accueil à Anova.
17h, rétrospective de 35 ans d’actions (archives filmées).
18h15, discours et buffet.
20h, cocktail à La Luciole et concert de
Fatoumata Diawara.
Plus d’informations auprès de Claudine Courvasier,
tél. 06 24 03 15 15, claudine.courvasier@wanadoo.fr

35 ANS D’ACTIONS AU SERVICE DES
POPULATIONS RURALES DU MALI
En 1984, alors qu’il effectue une visite à Koutiala, ville
malienne avec laquelle Alençon est jumelée depuis 1970,
Pierre Mauger, alors maire de la Ville, prend la mesure
de l’effroyable sécheresse qui frappe le pays. Il décide
alors de créer l’association Forages Mali, qu’il préside,
afin de mobiliser collectivités locales, associations et
particuliers de toute la France dans le but de lancer
une vaste campagne de forages. L’association se dote
d’une unité mobile composée de deux véhicules équipés
d’une foreuse et d’un compresseur, et part immédiatement sur le terrain. Depuis, elle n’a cessé d’agir en
lien étroit avec les autorités maliennes pour améliorer
le quotidien des villages ruraux. Elle ne possède
aujourd’hui plus de véhicules mais a recours au service
d’entreprises présentes sur place. Durant ces seules
dix dernières années, Forages Mali a permis l’accès à
l’eau potable de 47 000 habitants, soit l’équivalent des
populations d’Alençon, d’Argentan et de L’Aigle réunies.
Malgré les troubles qui ont secoué le pays ces dernières
années, Forages Mali poursuit son action sans relâche
au rythme soutenu de 10 forages chaque année. Au
Mali, sur 18 millions d’habitants, plus de 13,5 millions
de personnes sont toujours privées des installations
sanitaires élémentaires.

© Aida Muluneh

D.R.

FATOUMATA DIAWARA : GRANDE VOIX AFRICAINE
Chanteuse, compositrice, guitariste, Fatoumata
Diawara est l’une des grandes voix africaines
d’aujourd’hui. Dans son second album, Fenfo, produit
par Matthieu Chedid et sorti au mois de mai, elle
interprète ses 11 titres en bambara, la principale langue
du Mali. Un nouvel opus enivrant et puissant, mêlant
guitare électrique et instruments traditionnels (kora,
kamélé n’goni), dans lequel cette artiste d’exception
chante l’amour, l’exil, les traditions et lance un appel
à la joie.
Samedi 17 novembre à 21h, La Luciole.
Informations et réservations : tél. 02.33.32.83.33
et sur le site www.laluciole.org

Fatoumata Diawara

www.alencon.fr
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Centenaire 1918-2018
Il y a tout juste cent ans, l’Europe et le monde sortaient de quatre années de tourmente fratricide.
Alençon commémore la fin des hostilités, rend hommage aux blessés, aux disparus, aux oubliés et fête la paix
retrouvée avec une programmation gratuite, riche en spectacles, expositions et animations, qui a reçu le label
“Centenaire” délivré par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

MA CHÈRE ALENÇON,
L’AUTRE FRONT
Pendant qu’ailleurs en France, la
Grande Guerre fait rage, la municipalité d’Alençon gère au mieux les
affaires de la commune. C’est cette
gestion attentive que le service des
Archives municipales d’Alençon
a souhaité évoquer à travers une
exposition virtuelle : un autre front,
celui de l’arrière.
À retrouver sur le site
archives.ville-alencon.fr
rubrique “Expositions virtuelles”.
1914-1918 : FEMMES EN GUERRE
Une exposition sur le rôle et le
quotidien des femmes, prémices
du mouvement vers l’émancipation.
Du 3 au 30 novembre
Square de la Sicotière.
LES FORÊTS DE RAVEL
L’association Le Salon du Livre
propose une lecture musicale
d’extraits du roman de Michel
Bernard sur le soldat Maurice Ravel.
Vendredi 9 novembre à 20h30
Auditorium.

DÉCRYPTAGE

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Les cérémonies se dérouleront en
présence des porte-drapeaux et du
Marching Band Alençon-Arçonnay,
qui jouera ensuite des aubades de
musiques d’époque.
Cérémonies dimanche 11
novembre à 10h30, square
du Poilu, puis 11h30, place
du général de Gaulle.
Aubades musicales à 15h et
17h, au parc des Promenades
et à 16h au square du Poilu.
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LA VIE MALGRÉ TOUT, ALENÇON
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Conçu à partir des archives de la
Ville d'Alençon par la Cie L’Arsenal
d’apparitions, ce spectacle musical
fait revivre le quotidien des
Alençonnais “à l’arrière”.
Dimanche 11 novembre à 16h
Auditorium.

MÉMOIRE DE POILUS
Les Violons d'Ingres et l'Harmonie
d'Alençon présentent une vision
des années 14-18, au travers
d’ambiances musicales variées de
cette période si rude : Debussy,
Milhaud, Satie, mais également
valses et Chaplin…
Dimanche 18 novembre à 16h30
Église Saint-Léonard.

HOMMAGE AUX POILUS
DE COURTEILLE
Cette exposition de l’association
Les Amis de Saint-Roch présente
les trente-six poilus recensés de
Courteille.
Dimanche 11 novembre
Square du Poilu.
GLAISE
Pour cette lecture à voix haute
proposé e par le réseau des
médiathèques, la fiction porte
l ’h i s to i re . A cco m p a g n é d ’u n
musicien, le comédien Pierre Martot
fait vibrer les pages du roman
“Glaise” de Franck Bouysse, dans
lequel l’écrivain laboure les cœurs.
Mardi 13 novembre à 20h
Auditorium.
ATELIERS DE LECTURE
À VOIX HAUTE
Essayez-vous à la lecture à voix
haute avec les Fées Caramelles.
Au programme, l’utilisation de
techniques théâtrales pour aborder
des extraits de Siméon.
Mercredi 14 novembre à 14h
Salle de la Paix.
Sur inscription au 06 80 10 65 00.
Tout le programme à retrouver sur
www.alencon.fr

Lucienne Forveille,
adjointe au maire déléguée au Devoir de mémoire et aux Fêtes patriotiques

Les Alençonnais sont très attachés au devoir de mémoire, comme en témoigne
la venue d’un public nombreux le 12 août dernier, lors des célébrations de la libération
d’Alençon. La Ville remercie les habitants qui, par leur présence, honorent ceux qui se
sont battus pour notre pays. Nous avons souhaité faire de la célébration du centenaire
de l’Armistice de 1918 un événement d’envergure. Nous sommes heureux de présenter
une programmation très riche, conçue avec de nombreux partenaires et fiers qu’elle ait été récompensée,
pour sa qualité, par le label officiel du Centenaire.
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Nouveau prix pour le parc de la
Providence
Fin février, la Ville d’Alençon et
la paysagiste Laure Planchais
décrochaient le prix du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Orne (CAUE61)
dans la catégorie “Aménagement”
pour le parc urbain de la Providence.
En octobre, ce sont les CAUE
normands qui ont rendu leur verdict,
récompensant à nouveau le projet.

« Autrefois, la Sarthe passait en plein
milieu du site, lequel est par ailleurs
marqué par de fortes empreintes
patrimoniales : des remparts, mais
surtout une ancienne institution
religieuse où l’on enseigne la dentellerie puis la langue des signes »

© CAUE Normands

Niché en cœur de ville, le parc de
la Providence permet de profiter
pleinement du charme des berges
de la Sarthe, tout en jouant un rôle
de liaison urbaine entre le quartier
de Montsort et le centre-ville.
Largement ouver t, il crée de
nouvelles perspectives sur un
patrimoine historique d’exception ;
des aménagements qui font écho
à la mémoire locale, comme un
véritable fil rouge.

explique Laure Planchais, qui a
conservé dans ses dessins « la
politesse des lieux ». Ainsi, l’ancien
lit de la rivière est figuré par l’agencement des dalles dans la pelouse.
L’élégance et la finesse de la dentelle
se retrouvent dans le tissage
métallique de la passerelle et le
jardin de floraisons blanches. Les
26 mains de bronze qui parcourent
le parc représentent les 26 signes de
l’alphabet gestuel.
C’est toute cette démarche que le
jury a souhaité mettre en valeur :
« la revitalisation de ce secteur
du centre-ville, désormais lieu de
passage très fréquenté ; le respect
du site, de sa géographie et de sa
mémoire ; la sobriété du projet et
des matériaux ».

MÉMO

Laure Planchais, paysagiste, Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon et Stéphane
Jambet, directeur du département Aménagement et Développement.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES Vous venez d’emménager à Alençon ? N’oubliez pas d’aller
vous inscrire sur les listes électorales avant la fin de l’année 2018, auprès du service État civil, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Si vous avez changé d’adresse en restant à Alençon, vous devez
également effectuer ces démarches afin d’être inscrit dans le bureau de vote qui correspond à votre nouveau
domicile. L’inscription est automatique pour les jeunes l’année de leur majorité, à condition d'avoir effectué
les démarches de recensement citoyen et de ne pas avoir déménagé. Les prochaines élections auront lieu le
26 mai 2019, pour le Parlement européen.
État civil, Hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, journée continue le jeudi.

Le domaine sanitaire et social, un secteur porteur
Infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture…
L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Normandie – Croix-Rouge française accueille chaque
année 600 apprenants. La formation d’Accompagnant
Éducatif et Social (AES) fait partie des spécificités
du site alençonnais. « Cette formation en alternance
est professionnalisante. Il y a plus de temps de stages
que de temps de formation théorique » explique Élisa
Hamon, coordinatrice pédagogique des formations en
travail social. « Deux rentrées ont lieu durant l’année :
une en mars pour un cycle long de 20 mois et une en
septembre pour un cycle plus court de 13 mois. »

Deux profils suivent cette formation : les personnes
en emploi, par le biais d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et celles sans emploi qui
bénéficient d’un financement de la Région. « À l’issue
de la formation, les personnes sans emploi trouvent très
facilement un poste en établissement pour personnes
âgées ou handicapées. C’est une catégorie de professionnels très recherchée » souligne Élisa Hamon.
Plus d’informations sur le site
irfss-normandie.croix-rouge.fr ou au 02 33 31 67 00.

www.alencon.fr
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 cole de kiné : de nouveaux locaux
É
pour la rentrée
Les 350 étudiants de l’Institut de
formation en masso-kinésithérapie ont fait leur rentrée dans les
nouveaux locaux construits sur le
site universitaire de Damigny.
Réparti sur une superficie de 3 340 m2,
le nouveau bâtiment regroupe
quatre amphithéâtres attenants
de 120 places, modulables en un
seul ou plusieurs espaces, 11 salles
de pratique, des salles polyvalentes
et des locaux administratifs.
Les autres étudiants de l’Institut
de formation régional en santé
(ergothérapie, psychomotricité,
pédicurie-podologie) restent sur le
campus de la rue de Balzac, mais
ils se rendront régulièrement sur le
site universitaire pour assister à des
cours communs en amphi.

 rouver son orientation
T
au Salon des formations supérieures de l’Orne
Organisé par l’Association pour la
Promotion et la Gestion du Site
Universitaire d’Alençon-Damigny,
le rendez-vous annuel des lycéens
ornais change d’appellation mais
le principe reste le même. Une
cinquantaine d’exposants seront
présents pour informer sur les
formations supérieures, l’orientation et la vie de l’étudiant. Compte
tenu du succès obtenu l’an dernier,
les ateliers post-bac animés par le

Centre d’Information et d’Orientation seront reconduits et l’espace
“Mobilité internationale” sera
renforcé. Parmi les nouveautés :
la présence d’un relais “Infos aides
financières”, l’installation d’un
studio radio par la Maison de
l’étudiant et In siTU Médias, ainsi
que l’organisation d’une chasse au
trésor qui permettra aux visiteurs
de gagner des lots offerts par les
partenaires.

Jeudi 15 novembre de 9h à 17h,
gymnase du Pôle universitaire d’Alençon, Campus de Damigny, entrée libre.
Plus d’informations sur le site www.siteuniversitaire-alencon.fr
ou au 02 33 80 29 54.

 onstres et compagnie
M
à l’assaut du festival Culture(s)
La Direction des Affaires culturelles de la Ville d’Alençon
pilote le festival “Culture(s),” qui fédère chaque année de
nombreux acteurs associatifs et institutions culturelles
autour d’une même thématique. Chaque édition propose
ainsi une programmation d’une grande richesse, avec
une quarantaine de rendez-vous : concerts, spectacles,
expositions, visites, lectures, conférences…
Après Culture(s) Métissée(s) l’an dernier, l’édition 2019
se penchera sur les monstres et les anti-héros. Un
univers qui fait la part belle à l'imaginaire, avec des
créatures mythiques comme les gorgones ou les sirènes
de l'Odyssée, des personnages de la littérature et du
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cinéma comme Dracula ou Frankenstein, mais aussi
des créatures sorties de la légende populaire comme
le monstre du Loch Ness.
La figure de l’anti-héros, quant à elle, permettra
d’explorer le renversement des valeurs. Nul doute que
les partenaires de cette nouvelle édition, qui aura lieu en
février-mars, sauront nous surprendre en nous invitant
à aller au-delà des apparences : le monstre peut être
gentil et l'anti-héros devenir, paradoxalement, le héros
de l'histoire…

ACTUALITÉS

 vec sa grande roue,
A
Noël prend de la hauteur
Alençon entre dans la magie des fêtes de fin d’année dès le 30 novembre au soir. Voici un tour d’horizon des
nombreuses animations qui enchanteront petits et grands.
imaginaire”, samedi 15 décembre, et
organise deux repas de Noël ouverts
à tous les retraités d’Alençon, les 7
et 14 décembre.
FABRIQUER SES DÉCORATIONS
ET SES CADEAUX
Les Féeries de Noël, proposées par la
Société d’Horticulture de l’Orne, se
dérouleront samedi 15 et dimanche
16 décembre à la Halle au blé. C’est
l’art floral qui est mis cette année
en avant, avec l’exposition d’une
cinquantaine de compositions et
des ateliers qui vous permettront
de réaliser vos propres décorations, mais aussi de vous initier à la
vannerie ou à la peinture.

UNE GRANDE ROUE DE
32 MÈTRES DE HAUT
Elle sera installée place de la
Magdeleine du 30 novembre au
6 janvier, offrant 138 places, une
cabine accessible en fauteuil roulant
et une vue imprenable sur la Cité
des ducs. Tarif unique : 4 €.
LA MUSIQUE EN FÊTE
Cinq concerts de Noël, au tarif
unique de 2 € par concert, ainsi
qu’une conférence gratuite permettront de découvrir la musique
nordique, d’écouter de grands
classiques comme les Magnificats
de Bach et de Monteverdi, ou encore
de profiter en famille des “Mémoires
d’un âne” adapté en conte musical.
Du 1er au 16 décembre.
DES MARCHÉS DE NOËL
OUVERTS EN NOCTURNE
Le marché de Noël investit le jardin
d’Ozé jusqu'au parc de la Providence
durant deux week-ends, avec ses

exposants et ses animations.
Nouveauté de cet te année :
l’ouverture jusqu’à 23h les vendredis.
Du vendredi 7 au dimanche 9
décembre puis du vendredi 14 au
dimanche 16.
OFFRIR DES CADEAUX
SOLIDAIRES
Une quinzaine d’associations du
Collectif des Associations Solidaires
Locales proposeront des idées
cadeaux originales.
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h
à la Halle au blé.

LES PLAISIRS DE LA GLISSE
SOUS LA COUPOLE
La patinoire est de retour à la Halle
au blé du samedi 22 décembre au
dimanche 6 janvier, avec sa piste
de 250 m2. L’accès y est gratuit, les
patins sont gracieusement prêtés,
mais n’oubliez pas vos gants !
À découvrir également, les animations
organisées par les Conseils Citoyens
(lire p. 15).

UN GRAND SPECTACLE ET DES
REPAS DE NOËL AVEC LE CCAS
Le CCAS propose 50 0 places
gratuites au parc Anova pour le
spectacle “Peter Pan, Noël au pays

À NOTER

ALENÇON REVÊT SON
COSTUME DE LUMIÈRE
Les illuminations de Noël brilleront
du 30 novembre (inauguration
publique en fin de journée, place de
la Magdeleine) au 6 janvier de 6h à
9h, puis de 16h30 à 23h.

INCANDESCENCES,
PAYSAGES ENFLAMMÉS
Architecture lumineuse, éphémère
et vivante… Avec cette installation
spectaculaire, la compagnie La
Machine et Pierre de Mecquenem
révèlent l ’espace public
différemment, la nuit, à la faveur
des flammes. Un rendez-vous
merveilleux et enchanteur à ne pas
manquer, samedi 22 décembre à
partir de 17h30, en cœur de ville.

UN GUIDE, UN SITE ET UNE PAGE
FACEBOOK POUR NE RIEN MANQUER !
Retrouvez le programme détaillé des animations dans le supplément
"Sortir à Alençon". Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
la ville, il est également disponible en mairie, à l’Office de tourisme
et sur le site www.alencon.fr. Et pour suivre au quotidien l’actualité
des fêtes, connectez-vous sur la page Facebook de la Ville d’Alençon.

www.alencon.fr
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VIE ÉDUCATIVE

Les nouveautés de la rentrée des classes

Des effectifs en hausse
Lundi 3 septembre, 2 010 enfants ont fait leur rentrée
dans les écoles maternelles et élémentaires de la
Ville d’Alençon. Un chiffre en forte hausse qui permet
de franchir la barre symbolique des 2 000 enfants
scolarisés dans les écoles publiques. Au total, 1 350
enfants sont inscrits à l’accueil périscolaire, dont 730
sur le temps du soir.
Cette rentrée scolaire a été marquée par le retour à
la semaine de quatre jours, avec de nouveaux horaires
d’enseignement (de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h les
lundis, mardis, jeudis et vendredis) et une refonte des
temps périscolaires.
En fin d’après-midi, l’accueil périscolaire se décompose
en trois temps :
de 16h à 16h30 : temps récréatif
de 16h30 à 17h45 : temps encadré en maternelle,
étude surveillée ou animation en élémentaire
de 17h45 à 18h15 : départ échelonné des enfants
En élémentaire, les animations proposées aux enfants sont
encadrées par des professionnels. Les écoliers ont ainsi
le choix parmi des activités sportives et socioculturelles :
basket, escrime, sophrologie, théâtre... Fin septembre,
une première évaluation de l’accueil périscolaire du soir
a été engagée par la Ville d’Alençon. Un questionnaire a
été adressé aux parents afin de réajuster la proposition
qui leur a été faite depuis la rentrée.

Dans les écoles
MATERNELLE ÉMILE-DUPONT
Dans les écoles, le gros chantier de l’été aura été le
réaménagement complet de la cour de l’école maternelle
Émile-Dupont. Une rampe aux normes d’accessibilité
relie désormais la cour basse et la cour haute. L’aire
de jeux a également été regroupée dans la cour basse.
DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
Plusieurs classes ont ouvert à la rentrée, notamment
dans le cadre du dédoublement en réseau prioritaire
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(REP+). La Ville d’Alençon y déploie les mêmes outils
numériques que dans les autres classes, notamment
les vidéoprojecteurs interactifs.
TOUTES PETITES SECTIONS
Les écoles maternelles du réseau REP+ et l’école du Point
du Jour disposent de toutes petites sections dédiées
aux enfants de 2-3 ans. Le matériel et les outils pédagogiques nécessaires pour accueillir dans les meilleures
conditions ce public spécifique des tout-petits est mis
à la disposition des enseignants et ATSEM.
ÉCOLE JEANNE-GÉRAUD :
RÉOUVERTURE DÉBUT JANVIER
Au mois de juin, les enfants de l’école maternelle
Jeanne-Géraud avaient été évacués en raison des
inondations. Compte tenu des dégâts, les écoliers ont
terminé l’année scolaire dans les locaux de l’ancienne
école Jacques-Prévert. Cette solution provisoire s’est
finalement prolongée à la rentrée, les revêtements de
sol devant être refaits. En attendant la réouverture
prévue après les vacances de Noël, la Ville d’Alençon met
en place des navettes matin et soir pour transporter les
enfants de l’école Jules-Ferry jusqu’à l’école JacquesPrévert.

CITOYENNETÉ

 ouveau souffle
N
pour les Conseils Citoyens

Cette installation fait suite à une phase d’information
et de mobilisation engagée dès la rentrée. Une réunion
conviviale autour de la démocratie participative s’était
déroulée à la Halle aux toiles, au cours de laquelle les
volontaires ont pu échanger sur le rôle, l’organisation
et le fonctionnement des Conseils.
Outre la présence d’un stand sur les marchés de
Perseigne et Courteille, des “Cafés Infos” ont également
été organisés dans les centres sociaux Croix-Mercier
et Édith-Bonnem et dans les Maisons des Initiatives
Citoyennes de Perseigne et Courteille.

ZOOM SUR

Cette campagne de mobilisation a porté ses fruits,
puisque 72 habitants ont fait acte de candidature.
40 conseillers ont également souhaité renouveler leur
mandat. Le tirage au sort paritaire pour compléter les
listes s’est déroulé à la fin septembre à l’Hôtel de Ville,
en séance publique.

© Elisa Chevallier

Les premières réunions plénières, organisées à partir
de la mi-octobre, ont marqué la fin du processus de
renouvellement des Conseils Citoyens. Les nouvelles
instances, constituées d’au moins 35 membres, sont
aujourd’hui installées et les conseillers vont rapidement
passer à l’action.

Romain Mercier, responsable du service Politique de la Ville et
Citoyenneté et Simone Boisseau, conseillère municipale déléguée à la
Démocratie locale, accompagnés d’un petit citoyen en devenir, chargé
d’effectuer le tirage au sort.

LES CONSEILS CITOYENS FÊTENT NOËL
Comme chaque année, les Conseils Citoyens organisent des animations à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Voici un aperçu du programme.
Conseil Citoyen de Croix-Mercier, Les Châtelets, Nord Lancrel : fête de la Saint-Nicolas, mercredi 12
décembre de 16h30 à 20h, salle Artois.
Conseil Citoyen du Centre-ville, Montsort, Quartier Ouest : boîte aux lettres du Père Noël en centreville, crêpes et vin chaud à Montsort, fête de Noël ouverte à tous mercredi 19 décembre après-midi au
centre social Édith-Bonnem, avec animation musicale et goûter offert pour les enfants.
Conseil Citoyen de Courteille : spectacle de magie le samedi 15 décembre.

Organisé par la Ville d’Alençon,
l e Fo n d s I n i t i a t i ve s J e u n e s
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 et
environnemental, de la solidarité,
de la culture et du sport.
Cette année, il n’y a pas de date
limite de candidature. Vous pouvez
postuler tout au long de l’année

scolaire. En fonction du nombre de
dossiers déposés, le jury se réunira
pour déterminer les lauréats.
Le dossier de candidature
est téléchargeable sur le site
www.alencon.fr ou disponible au
service Démocratie participative,
lequel peut vous aider à monter
votre dossier.
Renseignements auprès du
service Démocratie participative,
tél. 02 33 32 41 95,
democratie.locale@ville-alencon.fr

Réalisation : Ville d’Alençon / Avec la collaboration des élèves de la classe d’art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Départemental / Création graphique : Didier Birée

 onds Initiatives Jeunes :
F
c’est parti !
Vous êtes Alençonnais,
vous avez entre
16 et 25 ans,

osez,
innovez,
agissez

la Ville d’Alençon vous aide
à concrétiser vos projets

Dossier de candidature à retirer à l’accueil de la Mairie d’Alençon, place Foch,

RENSEIGNEMENTS
au Service Démocratie:locale, rue de Bretagne et à la Maison des Services de
SERVICE
DÉMOCRATIE
Perseigne ou
à télécharger PARTICIPATIVE
sur www.alencon.fr
02 33 32 41 95
Renseignements : Service Démocratie locale 02 33 32 41 95
democratie.locale@ville-alencon.fr
www.alencon.fr

www.alencon.fr
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COLLECTIVITÉ

Les signataires de la convention : Isabelle Saffrey, directrice régionale adjointe de la Caisse des dépôts ; Ahamada Dibo,
président de la Communauté Urbaine d’Alençon ; Emmanuel Darcissac, maire de la Ville d’Alençon ; Chantal Castelnot,
préfète de l’Orne ; Jacques Furon, président du comité régional d’Action logement Normandie.

“Action Cœur de Ville”
Alençon fait partie des 222 villes
moyennes françaises qui bénéficieront du soutien de l’État dans
le cadre du dispositif “Action Cœur
de Ville”. Doté d’une enveloppe
globale de 5 milliards d’euros sur
cinq ans, ce programme national a
pour but d’aider les villes moyennes
à dynamiser leur centre-ville. Les
actions se déclineront autour de
cinq axes : le commerce, l’habitat,
le cadre de vie, la mobilité et l’accès
aux services publics.
La convention-cadre pluriannuelle
a été signée au mois de septembre
entre la Ville, la Communauté
Urbaine, l’État et les partenaires
financeurs. Ces financements

permettront d’accompagner et de
renforcer la dynamique de soutien
du cœur de ville déjà engagée,
notamment dans le cadre du “31,
le Grand Projet” : aménagement
d u ce nt re - v i l l e , va l o r i s a t i o n
numérique du cœur de ville, reprise
de commerces vacants, OPAH-RU,
aménagement du parc et réhabilitation du château, réhabilitation
d’un immeuble pour le CCAS,
aménagement des berges de la
Sarthe et création du Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire (PSLA).
Un comité de projet “Action Cœur
de Ville”, présidé par le maire et
composé de représentants des
différentes parties, a été constitué.

Travaux : un
accompagnement
financier des
commerçants
Afin d’aider les commerçants du cœur de ville et de la
place du Point du Jour fragilisés par les travaux, la Ville
d’Alençon avait mis en place au début de l’année un
dispositif d’accompagnement financier sous la forme
d’une avance remboursable à taux zéro. Elle a décidé
d'en modifier le règlement pour y inclure la possibilité
de verser une aide exceptionnelle en réparation des
préjudices subis, qui n’aura pas à être remboursée. La
procédure d’instruction des demandes reste la même,
avec la soumission des dossiers à une commission
chargée de proposer le montant de l’aide. L’avis de la
commission est ensuite transmis au conseil municipal
pour décision.
Réuni en séance exceptionnelle le 1er octobre, puis le 15
octobre, le conseil municipal a validé le versement des
premières aides exceptionnelles à quinze commerces,
pour un montant total de 76 800 €.
Renseignements auprès du service Action Cœur de Ville,
tél. 02 33 80 87 31.
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Son rôle sera de valider les orientations du projet et d’en suivre
l’avancement. Les organismes
consulaires, les bailleurs sociaux,
les représentants des associations
de commerçants seront également
associés à la démarche.
Au niveau opérationnel, la Ville
d’Alençon s’est dotée d’un service
“Action Cœur de Ville”, dont le rôle
est de mettre en œuvre toutes
les actions en faveur du cœur de
ville. Ce service regroupe actuellement une directrice de projet,
une manager de ville, une chargée
de mission immobilier commercial
et un adjoint administratif.

 ne aide à
U
l’implantation des
commerces
Avec pour objectif de soutenir le développement du
commerce de proximité et la diversité de l’activité
commerciale dans le cœur de ville, la Ville d’Alençon met
en place une aide à l’implantation commerciale. Mené
à titre expérimental pendant trois ans, ce dispositif
prendra la forme d’une aide à la location, correspondant
à une subvention de 75 % du montant du loyer brut
mensuel.
Cette aide sera plafonnée à 400 € HT et limitée à 12
mois maximum. Le montant pourra être complété par
une aide forfaitaire visant à couvrir les frais d’installation, dans la limite de 2 000 €.
L’aide à l’implantation commerciale sera accordée par
le conseil municipal, après analyse des dossiers par les
services dédiés.
Renseignements auprès du service Action Cœur de Ville,
tél. 02 33 80 87 31.

VIE ÉCONOMIQUE

Commerce de ville : les nouveautés

Boucherie Ragot
En septembre dernier, Robin Ragot, épaulé de sa
compagne Pauline, a repris la boucherie située au 79
Grande rue. Un établissement qu’il connait bien, puisqu’il
était auparavant salarié de Nelly et Claude Bossard,
les anciens patrons partis s’installer à Mortagne-auPerche. Il est à la tête d’une équipe de six personnes.
Avant Alençon, le couple a travaillé en région parisienne
pendant trois ans. Robin Ragot a effectué son apprentissage à Mamers, d’où il est originaire.

Charcuterie-boucherie Besnard
Située 70 place du Commandant Desmeulles, dans le
quartier de Lancrel, la charcuterie-boucherie-traiteur
de Carole et Sébastien Besnard propose un système de
commande par SMS. Chaque jour, le plat du jour et les
spécialités de la boucherie sont mis en ligne sur le site
internet et la page Facebook du commerce. Les clients
peuvent passer commande par SMS (ou par téléphone),
avant de retirer leur plat.
Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30. Tél. 02 33 26 18 97.
Commande par SMS : tél. 06 82 18 98 95, spécialités
sur www.charcuterie-besnard.com et la page Facebook
@charcuteriebesnard

Du mardi au vendredi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h,
le samedi de 7h30 à 19h.
Tél. 02 33 27 13 60.

Optic 2000
Optic 2000 réalise actuellement des travaux d’agrandissement dans son magasin situé au 62 Grande rue.
L’enseigne va doubler sa surface en récupérant les
locaux voisins de l’ex-magasin Texto. La réouverture
de la boutique, à l’ambiance très design, est prévue le
1er décembre. Durant la durée des travaux, le magasin
s’est installé dans les anciens locaux de SFR, situés juste
en face.
Le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 19h.
Tél. 02 33 82 70 18.

Savon Barbe Noire
Depuis 2015, Manuel Girones remet au goût du jour
un savoir-faire ancestral : la fabrication artisanale
du savon à froid. Pour répondre au développement
de son entreprise, le jeune artisan savonnier vient de
s’installer dans un nouvel atelier-vente situé au 39 cours
Clémenceau, juste à côté de l’ancien local. La surface
est 3,5 fois plus grande, ce qui lui permet de séparer la
boutique et l’atelier de fabrication. L’artisan propose
actuellement cinq savons (pour corps, visage, cheveux,
barbe), une huile à barbe (utilisée aussi par les femmes
pour leurs cheveux) et des accessoires.
Du mardi au samedi, de 10h30 à 13h et de 15h à 19h,
sauf le jeudi et le samedi matin.
Tél. 06 13 45 18 42.
Plus de renseignements sur www.savonbarbenoire.com
et sur la page Facebook @savonbarbenoire

www.alencon.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Chez Fano
Le restaurant situé au 22 rue Saint Blaise innove en
ouvrant un nouvel espace dans un local mitoyen. Tous les
samedis, un brunch est proposé de 10h à 15h, avec des
produits essentiellement locaux, des vins de vignerons
indépendants, un buffet de fruits de mer... De 15h à 17h,
le brunch est suivi par une initiation à la dégustation de
vins et une découverte des crus de vignerons indépendants. Un bar à tapas prend le relais de 17h à 19h. Très
convivial, le nouvel espace contient une table pour 20
personnes, ainsi que trois petits salons privés.
Tél. 02 33 32 16 84.
Plus de renseignements sur la page Facebook
@restaurantchezfano

Gasoline
Auparavant installée rue du Jeudi, la boutique Six One
a emménagé dans un local trois fois plus grand situé
33 Grande rue, dans l’ancien magasin de chaussures
Cendrillon. Le magasin en profite pour changer de
nom et devenir Gasoline. Cette ouverture marque un
tournant dans la vie professionnelle de Maud Philippe.
Ancienne responsable du magasin Six One, elle est
désormais co-gérante.
Le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à
13h et de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à 19h.
Tél. 02 33 27 45 40.
Plus de renseignements sur la page Facebook
@gasolineconceptstore

Tabavap
Éric et Patricia Madelaine ont repris le tabac-presse-jeux
de la place du Point du Jour. Désormais baptisé
“Tabavap”, le commerce a été rénové intérieurement et
extérieurement, avant sa réouverture le 25 septembre.
Auparavant buralistes à Bernay (Eure), le couple a été
séduit par le quartier et le potentiel de l’établissement.
Du mardi au vendredi de 6h30 à 12h45 et de 15h à
19h15, le samedi de 7h à 12h45 et de 15h à 19h15, le
dimanche de 8h à 12h45.
Tél. 02 33 29 28 97.
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Comme Pers’Orne
Un nouveau magasin de vêtements et accessoires pour
femmes ouvre au 4 rue aux Sieurs, dans d’anciens locaux
inoccupés depuis la fin 2016, entièrement rénovés. Sylvie
Thomas, qui a une longue expérience dans le domaine
du commerce, propose des vêtements de marques, du
36 au 50.
Du lundi au samedi de 10h à 19h.
Tél. 02 33 26 71 58. Plus de renseignements sur la page
Facebook @comme-persorne

VIE ÉCONOMIQUE

Charlyn’s Bar
Charles et Lyne Parmentier ouvrent un bar-épicerie,
6 place du Bas-de-Monsort. Ce nouveau bistrot
propose des produits du terroir, notamment des bières
artisanales d’Alençon, accompagnés de planches de
charcuterie et de fromage, le tout dans une ambiance
jazzy. Tout ce qui peut être consommé sur place est
également disponible en achat à emporter. Le Charlyn’s
Bar pourrait également accueillir, de temps à autres,
des musiciens.

Pharmacie du Pont-Neuf Anton & Willem
La pharmacie du Pont-Neuf devient une pharmacieherboristerie, suite à une reprise du lieu par le Docteur
Laëtitia Cazenave. Originaire de Damigny où elle était
employée dans une pharmacie, Laëtitia Cazenave a
repris l'enseigne du 13 rue du Pont-Neuf en intégrant
le réseau des pharmacies Anton & Willem, dédié aux
médecines naturelles, alternatives et bio. Un concept
qui répond aux attentes des clients.

Du mardi au jeudi de 10h à 15h et de 17h à 21h, le
vendredi jusqu’à 23h et le samedi en continu jusqu’à 23h.
Plus de renseignements sur la page Facebook
@le-charlyns-bar

Le lundi de 14h à 19h30, le mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le jeudi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h.
Tél. 02 33 26 02 25.
Plus de renseignements sur la page Facebook
@pharmacie-du-pont-neuf-antonwillem-herboristerie

Photo & Photo-Céramique
Bogdan Andrei Dat est un nouveau photographe installé
au 35 rue du Bercail. Ce jeune artisan roumain, venu à
Alençon pour suivre son épouse, propose ses services
pour rénover, retoucher les photos anciennes, cartes
postales ou dessins. Il offre également la possibilité
de les faire graver sur des supports en céramique ou
d’imprimer des tirages et magnets.

Rapid pare-brise
L’enseigne, qui compte une quinzaine d’agences en
Normandie, s’est implantée à Alençon en septembre
dernier. Spécialisée dans la pose, la réparation et le
remplacement de pare-brise, l’agence est située à
proximité du centre-ville, au 2 place du Général de
Gaulle.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tél. 09 81 72 65 55.
Plus de renseignements sur boutiquephotoalencon.fr
et photoceramique.fr

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 02 30 98 12 36.
Plus de renseignements sur la page Facebook
@rapidpare-brisealencon

www.alencon.fr
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SOLIDARITÉS

 es ateliers pour mieux se servir
D
des outils numériques
Avec le soutien de la Ville d’Alençon et du groupe
La Poste, l’association La Boîte aux lettres a lancé
au mois de septembre l’atelier Atout numérique. Il
s’agit d’une formation gratuite, pratique et ouverte
à tous les adultes, pour se familiariser avec les outils
numériques. Vous pourrez ainsi apprendre à vous servir,
ou vous perfectionner dans l’utilisation des ordinateurs,
tablettes et smartphones, et être autonome pour toutes
vos recherches et démarches sur Internet. L’originalité
de ces ateliers est de s’adresser à des personnes de
tous niveaux. L’enseignement est en effet individualisé

et le formateur vous accompagnera pas à pas suivant
vos besoins et vos envies. Vous trouverez sur place tous
les outils nécessaires, mais vous pouvez aussi, si vous le
préférez, utiliser votre propre matériel.
Atelier Atout numérique, le mardi de 8h45 à 12h
et le jeudi de 13h45 à 17h,
Maison des Initiatives Citoyennes, place de la Paix.
Inscription sur place ou par téléphone au 02 33 26 07 24.

Les prochains ateliers du CCAS
Atelier-jeu “Kijoulou”
Durant ce jeu conçu par Emmaüs
Solidarité, vous incarnerez un
locataire qui vient d’emménager
dans son logement, doit l’équiper
et faire face aux imprévus tout
en maîtrisant son budget. Une
manière ludique d’aborder les
économies d’énergie, ou encore les
droits, démarches et obligations
des locataires, tout en échangeant
ensemble sur la manière de vivre
dans son logement.
Mardi 13 novembre de
14h à 17h, Maison des
services, place de la Paix.

Atelier-jeu “1, 2, 3 santé”
Un jeu créé par Harmonie Mutuelle,
qui vous aide à devenir acteur de
votre santé. Le système de soins
français n’est pas toujours facile
à comprendre. Vous jouerez le
rôle d’une famille qui a décidé de
prendre en main sa santé pendant
une année entière. Vous apprendrez
ainsi toutes les informations utiles
sur la protection sociale et l’accès
aux droits à la santé.
Vendredi 14 décembre de
14h à 17h, centre social
de la Croix-Mercier.

Ateliers gratuits réservés aux Alençonnais, inscription obligatoire auprès
du CCAS, 18 rue de Bretagne ou par téléphone au 02 33 32 41 11.

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, vous apprendrez tous les trucs et astuces
pour faire des économies au quotidien et alléger vos factures d’eau et d’énergie.
Jeudi 29 novembre de 13h à 18h, Halle au blé, entrée libre
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SOLIDARITÉS

 orum de l’égalité :
F
femmes, emploi et précarité
Alençon a accueilli en 2017 la
Semaine ornaise de prévention
et de lutte contre les violences
faites aux femmes. Cette année,
c’est Argentan qui accueille cet
événement du 26 au 29 novembre.
En amont, la Ville d’Alençon
organise son 2ème Forum de l’égalité
sur le thème Vies de Femmes, vies
précaires : face au monde qui bouge,
“mieux vaut penser le changement
que change r le p anse me nt ”.
Beaucoup de femmes qui travaillent
peuvent en effet éprouver des
difficultés à faire face au quotidien,

valoriser les parcours diplômants
offerts localement. Comme support
aux échanges, une vidéo réalisée
auprès des enfants des centres
sociaux sur l’égalité des sexes sera
projetée.

en particulier lorsqu’elles élèvent
seules leurs enfants. Ce forum,
qui se tiendra le 23 novembre, se
décompose en trois temps :
De 9h à 12h, une matinée
ouverte à tous à la Halle aux toiles.
Particulièrement destinés aux
scolaires et aux jeunes femmes, les
débats seront animés par Thierry
Benoît, spécialiste des questions
d’égalité. Ils auront pour objet
d’élargir les horizons professionnels
des femmes en brisant les stéréotypes de genre et en s’attachant à

L’après-midi, place aux représenta nt s d e s co l l e c t i v i té s , d e s
associations, des institutions et
des entreprises pour un temps
d’échanges et de questionnements
sur les pratiques professionnelles
(sur invitation).

DÉCRYPTAGE

D.R.

À 20h, les comédiennes du
Théâtre des Coteaux aborderont
des situations du quotidien dans
“Coups de torchons, le spectacle
qui veut nettoyer les inégalités entre
les hommes et les femmes”. Sous
la direction de Gérard Marbehan,
les cinq femmes de trois générations différentes dévoilent ainsi
un spectacle tour à tour léger,
é m o u va nt , g r in ça nt , j oye u x ,
révoltant et ludique, à travers
des tableaux couvrant diverses
facettes du sexisme : harcèlement
de rue, violences faites aux femmes,
inégalité professionnelle, tâches
ménagères… 1h30 de prise de
conscience, suivie d’échanges avec
la salle.
Maison des Initiatives Citoyennes
de Courteille (salle polyvalente),
entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Marie-Noëlle Vonthron,
adjointe au maire
déléguée à la Lutte
contre les discriminations

Tout le programme disponible
sur www.alencon.fr

Je souhaite que nous puissions
prendre chaque année un temps pour
nous mobiliser en faveur de l’égalité
femmes/hommes et pour réfléchir
sur la place des femmes dans la
société. Après un premier Forum de
l’égalité en 2016, l’accueil en 2017
de la Semaine de prévention et de
lutte contre les violences faites aux
femmes, la 2ème édition du Forum de
l’égalité concrétise la volonté de la Ville
d’Alençon de lutter contre les discriminations sexistes.

www.alencon.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

 uand les commerçants d’Alençon
Q
s’engagent pour la planète
C’est une opération originale que la
Ville d’Alençon a mené à l’automne
en partenariat avec l’ADEME et
20 commerçants, pour mettre en
avant les produits et démarches
durables : produits éco-labellisés,
circuits courts d’approvisionnement, éco-emballages, économies
d’énergie, pratiques respectueuses
de l’environnement… Baptisée
“Mon commerçant s’engage pour
la planète”, cette animation a été

organisée dans le cadre de l’Agenda
21#2 en partant d’un constat :
la demande des consommateurs
pour les produits éco-responsables
est de plus en plus forte, comme
en témoigne la croissance à deux
chiffres des produits labellisés bio.
Mais il n’est pas toujours simple de
savoir où trouver ces produits. Cette
opération, qui a suscité un grand
intérêt de la part des Alençonnais,
avait ainsi pour vocation de donner

de la visibilité aux commerçants qui
s’engagent dans cette voie, grâce
à des affichages, des animations
et à la distribution de flyers listant
les initiatives et sensibilisant les
habitants à la consommation
responsable. Si la préservation de
l’environnement et la lutte contre
le réchauffement climatique sont
l’affaire de tous, c’est aussi une
opportunité pour le commerce,
l’économie et l’emploi.

Dans le cadre d’une convention de partenariat signée
avec la Ville d’Alençon, les étudiants en BTS Gestion et
protection de la nature du lycée agricole de Sées ont
mené un inventaire participatif de la flore des murs et
des oiseaux du quartier de Montsort. Les habitants
ont grandement contribué au succès de cette action :
385 d’entre eux ont répondu au questionnaire qui leur a
été adressé et plusieurs ont ouvert leur jardin. Au total,
300 murs ont été inventoriés. Un bilan public réalisé
par les étudiants permettra de prendre la mesure de la
biodiversité de ce quartier.
Mardi 27 novembre à 18h, Halle aux toiles, entrée libre.

À NOTER

Toute la biodiversité de Montsort dévoilée

Un projet du même type sera mené sur
un territoire plus restreint, au nord-ouest
d’Alençon, entre la rue de Bretagne et le lycée
Alain. Si vous habitez ce périmètre et que vous
souhaitez vous y associer, vous pouvez dès à
présent contacter le service Développement
durable au 02 33 32 41 07.

Le tri sélectif, l'engagement de tous
Jeu de piste, découverte d’un web
documentaire, animation lecture,
démonstration d’une imprimante
3D, visite d’une maison zéro déchet…
Les journées organisées par la
Communauté Urbaine d’Alençon
sur le thème du tri sélectif et de la
prévention des déchets seront riches
en animations et en intervenants.
Le samedi, s’ajoutera une offre
importante d’ateliers pratiques :
réparer les objets du quotidien ou
les détourner, accommoder les
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restes, faire ses cadeaux en évitant
le gaspillage de papier ou encore
fabriquer des produits ménagers et
cosmétiques. À noter également, la
projection du documentaire “Océans
de plastique”. Dimanche, découvrez
un nouveau sport éco citoyen, le
plogging, contraction du mois
suédois "plocka upp", qui signifie
ramasser, et du "jogging". Un temps
convivial pour courir ensemble en
ramassant papiers et mégots.
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Vendredi 16 novembre de 9h à 18h,
samedi 17 novembre de 10h à 19h,
Halle au blé.
Dimanche 18 novembre, rendez-vous
à 9h30 au parc des Promenades
pour le plogging, suivi d’un verre de
l’amitié.
Programme complet à retrouver sur
le site www.cu-alencon.fr

SPORTS

Des étoiles dans le ciel sportif alençonnais

400 personnes étaient au rendez-vous de la première
édition des Étoiles alençonnaises, qui s’est déroulée
vendredi 21 septembre, à la Halle au blé. Au cours de ce
nouvel événement organisé par la Ville d’Alençon, 130
sportifs et bénévoles de 32 clubs ont été récompensés
d’un trophée en forme d’étoile et d’un sweat-shirt à
capuche de la marque Six One. La grande originalité de

cette nouvelle manifestation, dont le but est de mettre
à l’honneur tous ceux qui font vivre le sport alençonnais,
est que les récompenses sont décernées sur proposition
des clubs, soit à des encadrants et des bénévoles pour leur
engagement, soit à des sportifs et des équipes pour leur
niveau de pratique et leur palmarès.

Une compétition d’escalade gonflée à bloc
Organisé chaque année par le Club
alençonnais d’escalade (CAE),
Festibloc attire plus de 150 compétiteurs de toute France, des catégories
cadet à vétéran, venus se mesurer
dans une ambiance festive. Les
spectateurs pourront se régaler de
joutes spectaculaires ! Les participants vont en effet tenter d’escalader en trois heures une quarantaine
de blocs de difficultés variables.

Cette manifestation mobilise une
trentaine de bénévoles du CAE, club
très actif qui pratique l’escalade en
salle mais également en site naturel
et organise même des initiations à
l’escalade sur glace. En septembre
dernier, le club a également organisé
dans les Alpes Mancelles un grand
raid multisports ouvert à tous (VTT,
course à pied, canoë, escalade, tir à
l’arc) : le raid de la Patate.

Dimanche 11 novembre, ouverture
des portes à 9h, début des compétitions à 10h, Halle des sports, entrée
libre.
Plus d’informations sur le site
www.cae61.fr et la page Facebook
@ClubAlenconnaisEscalade

Duels en série à l’espace sportif de l’Étoile
Le Tournoi international des Ducs d’Alençon attire
chaque année plus de 250 épéistes, hommes et femmes,
des poussins aux vétérans. Cette compétition open, qui
vient d’être organisée par le club d’escrime alençonnais
à l’espace sportif de l’Étoile, jouit d’une forte notoriété :
c’est l’un des plus prestigieux tournois du Grand Ouest et il
attire des sportifs venus de toute la France et de plusieurs
pays européens, notamment cette année du Royaume-Uni
et d’Irlande.
Le club d’escrime, qui compte environ 60 adhérents,
organise ses entraînements au 43 rue de L’Isle.
Pour toute information vous pouvez contacter Monica
Teaca, maître d’armes du club, au 06 18 15 50 85.

www.alencon.fr
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Au programme dans les médiathèques
BOOKTUBES
Les médiathèques d’Alençon, la
médiathèque départementale de
l’Orne et la Compagnie Bleu 202
proposent aux adolescents et aux
jeunes adultes de partager leurs
coups de cœur musicaux, littéraires,
B.D. ou cinéma en réalisant de
courtes vidéos qui seront mises en
ligne sur la chaîne Youtube, le site et
la page Facebook de la médiathèque.
Ateliers Booktubes les 14 et 21
novembre et les 5 et 12 décembre de
18h à 20h.
Sur inscription, médiathèque Aveline.
SURVOLEZ PARIS DANS LA PEAU
D’UN AIGLE AVEC UN CASQUE VR
Essayez un casque de réalité virtuelle
et testez divers jeux comme “Eagle
Flight” qui permet de se glisser dans
la peau d’un aigle pour survoler un
Paris post-apocalyptique. Vous
pourrez également regarder des
vidéos en 360°.
Mercredi 14 novembre de 13h30 à

18h00, médiathèque de Perseigne.
Samedi 17 novembre de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h, médiathèque
Aveline.
MIGRANT'SCÈNE : DEUX REGARDS
SUR LA FRANCE
À l’occasion du festival national
Migrant'scène organisé par la
Cimade, la médiathèque Aveline
propose deux rendez-vous :
“Premiers regards sur la France”,
une exposition de photos de l’afghan
Fayaz Mayeel, sur ce qui l’a interpellé
dans les us et coutumes français.
Du mardi 20 novembre au samedi
8 décembre, médiathèque Aveline,
espace adultes.
“Le bleu blanc rouge de mes cheveux”,
un court-métrage de Josza Anjembe,
dans lequel une adolescente d'origine
camerounaise souhaite opter pour la
nationalité française, contre l’avis de
son père.
Mardi 4 décembre à 20h, médiathèque
Aveline.

Des projections-débats

pour le Mois du film documentaire
Libre, un film de Michel Toesca sur Cédric Herrou
dont l’action auprès des réfugiés a permis au Conseil
Constitutionnel de rappeler le principe républicain de
fraternité. Jeudi 22 novembre à 20h30, Planet’Ciné.
Heulà ! ça chauffe, un film sur le réchauffement
climatique en Normandie réalisé par Erik Fretel avec Serge
Lesur, qui sera présent à la projection.
Vendredi 23 novembre à 20h, médiathèque Aveline.

De chaque instant, un film de Nicolas Philibert sur les
études d’infirmier.
Jeudi 29 novembre à 20h30, Planet’Ciné.
D’autres projections sont organisées dans ce cadre par
Ciné Cité, toute la programmation est à retrouver sur la
page Facebook @CineCite61

Concours européen

de jeunes trompettistes, 10ème édition
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental organise tous les
deux ans le Concours européen de
jeunes trompettistes, réservé aux
10-17 ans. La 10 ème édition aura
lieu du 23 au 25 novembre et se
déroulera sous la présidence de
Manu Mellaerts, premier trompette
solo à l'Orchestre Symphonique de
La Monnaie (Bruxelles), et de Roger
Delmotte, président d’honneur, qui
reçut en 2011 le prix de l’International
Trumpet Guild, le Nobel des trompettistes.
Vendredi 23 novembre à 20h : concert
de trompettes et orgue, basilique
Notre-Dame, entrée libre dans la
limite des places disponibles.
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Samedi 24 novembre de 14h à 18h :
animations, exposition et conférence,
Halle au blé, entrée libre.
Samedi 24 novembre à 20h30 :
concert du Belgian Brass, théâtre
d’Alençon, tarifs Opus 61.
Dimanche 25 novembre à partir de
8h30 : finale publique à l’Auditorium,
puis proclamation des résultats et
remise des prix à 15h30 au théâtre
d’Alençon.
Programme complet à retrouver sur
le site www.cu-alencon.fr

CULTURE

© Renaud Philippe

Les collectifs québécois “Nous
Sommes Ici” et “Le Théâtre
DuBunker” nous entraînent avec un
humour et une impertinence portés
par l’énergie de leur jeunesse dans un
happening théâtral hors du commun.
Ils font voler en éclat les tabous du
monde du spectacle, dont celui de
l’argent. En parlant d’argent, c’est
vous qui devrez choisir entre six
tarifs… et ceci n’est que la première
décision que vous aurez à prendre,
car à vrai dire, c’est vous qui déterminerez ce que sera le NoShow. Un “non
spectacle” imprévisible, délicieusement festif et follement interactif.
À noter qu’une heure avant chaque
représentation, l’équipe artistique
vous proposera des hot- dog
canadiens à prix libre !
Mardi 20 et mercredi 21 novembre à
20h30, jeudi 22 à 19h30
Scène Nationale 61, théâtre d’Alençon.
www.scenenationale61.com
@ scenenationale61

Anova, royaume du hip-hop !
filles, ou huit contre huit. La soirée
sera ponctuée de démonstrations à
couper le souffle et des animations
seront proposées dans le hall d’Anova :
barber shop, produits vintage,
massages…
Cet événement est organisé avec le
soutien de la Ville d’Alençon par l’Association Mouvement Hip-hop (AMH)
qui compte environ 140 adhérents,
participe à de très nombreuses
manifestations et propose des
enseignements pour tous publics et
tous niveaux, avec des cours enfants
dès 6 ans, des cours élite et adultes.

 a Cie Les
L
Ouranies
explore le
territoire de
l’enfance
La compagnie alençonnaise part à la
découverte des mondes intérieurs de
l’enfance avec l’adaptation de trois
textes de l’écrivain, poète et auteur
jeunesse Jon Fosse. L’enfance et
ses désirs de transgression, ses
découvertes sensationnelles, son
imaginaire et ses questionnements :
Et si je n’existais que dans la tête
d’un géant ? Et si le géant un jour se
réveillait ? Sur scène un tapis roulant
figure le mouvement de la pensée, un
musicien joue à distordre le temps
et l’espace par les sonorités d’une
guitare électrique, tandis que la
vidéo s’échappe de l’écran, un peu à la
manière de ces dessins qui débordent
de la feuille.
Au-dedans l’Univers, jeudi
13 décembre à 20h30, Scène
Nationale 61, théâtre d’Alençon.
Répétition publique et
rencontre avec l’équipe lundi 10
décembre à 18h30 au théâtre
d’Alençon (entrée libre).

À NOTER

Le parc Anova accueille la 6 ème
édition du WIBA (World Invasion
Battle Alençon) qui verra s'opposer
des danseurs du monde entier.
Huit équipes sont attendues : sept
équipes représentant la France,
les États-Unis, Taïwan, Israël, la
Grèce, l’Ukraine et le Kazakhstan,
composées chacune de deux danseurs
parmi les meilleurs mondiaux. En lice
également la Team WIBA, avec un
danseur russe et un danseur brésilien
aux styles atypiques. Les spectateurs auront aussi droit à des battles
surprises : spécial Bgirls, réservé aux

D.R.

Ceci n’est pas un spectacle !

Samedi 24 novembre à 19h30, Anova.
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie en prévente, ou sur place à partir de 15h.
Plus d’informations sur la page Facebook @assoamh

DE JOLIES ORNAISES À
DÉCOUVRIR JUSQU’AU
6 JANVIER 2019
L’ex p os it i o n p ro p os é e
co n j o i nte m e nt p a r l e
musée des Beaux-arts et
de la Dentelle d’Alençon
et la Maison des Dentelles
d’Argentan se prolonge à
Alençon jusqu’au 6 janvier.
Elle sera ensuite présentée
à Argentan du 2 avril au
2 novembre 2019, avec
une sélection d’œuvres
renouvelée.

www.alencon.fr
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 eux trios de Beethoven et de
D
Chostakovitch en miroir
Le Trio d’Écouves, formé par Florent Billy (violon), Livia
Naas (piano) et Clémence Ralincourt (violoncelle) met en
miroir deux œuvres marquantes :
le trio "Les Esprits" de Beethoven, qui compte parmi ses
œuvres de musique de chambre les plus accomplies, mais
aussi les plus mystérieuses.

le “Trio n°2” de Chostakovitch, qui oscille entre stupeur
accablée et ironie grinçante, et dont le monumental final
résonne comme un hommage déchirant aux victimes de
la Shoah.
Samedi 17 novembre à 18h, Auditorium. Billets à retirer
au Conservatoire ou sur place avant le concert.

Morceaux choisis à La Luciole

Un univers fun,

© Olivier Donne

pop… Et sans
concession !

Girls in Hawaii

Girls in Hawaii : retour attendu à
Alençon !
Après deux albums salués par la
critique, des concerts dans toute
l’Europe et jusqu’en Chine, le groupe
belge est de retour en 2017 avec un
nouvel album envoûtant, “Nocturne”.
Il revient à Alençon, sur une scène qui
a accueilli leurs premiers pas.
Vendredi 16 novembre à 21h,
La Luciole.
www.laluciole.org
@LaLucioleAlencon

Minuit
Minuit, le groupe emmené par Simone
Ringer et Raoul Chichin, a commencé
à faire parler de lui avec un EP porté
par les titres “Flash” et “Caféine”.
Prix du jury des Inrocks Lab en 2015,
nominé aux Victoires de la musique
dans la catégorie “Révélation scène”
en 2017, Minuit est de retour avec
un premier album aux rythmiques
imparables et au groove accrocheur :
“Vertigo”.
Vendredi 30 novembre à 21h,
La Luciole.

Les Bains Douches accueillent la
jeune artiste Camille Tsvetoukhine,
tout juste trentenaire, lauréate en
2013 du prix New Heads Fondation
Bnp Paribas et exposée par la
prestigieuse galerie Natalie Seroussi
à Paris. À travers la rencontre
d’éléments préexistants, elle crée
des fictions en faisant un pont entre
histoire individuelle et collective.
L’écriture est souvent un point de
départ de son travail plastique, sur
les grandes bannières qu’elle confectionne, comme dans ses sculptures,
ses peintures et ses performances.
Dans son univers résolument fun et
pop, l’exagération, le superficiel et
l’artificiel sont mis en avant pour
mieux poser un regard critique sur le
monde.
Exposition du 1er décembre
2018 au 20 janvier 2019,
Les Bains Douches, entrée libre.
bainsdouches.net
@bainsdouches61

En cette fin d’année, Anova accueille une kyrielle de stars :
Laurent Gerra avec un spectacle dont le titre pourrait être
sa devise “Sans modération” (le 10 novembre), Patrick
Sébastien qui revient sur scène pour un spectacle “intime”
avec imitations, chansons et confessions pour dire au
public ce qu’il n’a jamais révélé à la télé (le 1er décembre).
Il sera suivi sur scène par le chanteur Calogero, en
tournée après la sortie de son album “Liberté chérie” (le
12 décembre). Peter Pan et Bébé Charli croiseront leurs
destins pour un voyage au Pays de Noël (le 15 décembre),
puis ce sera au tour de l’humoriste et ventriloque Jeff
Panacloc d’enchanter le public en compagnie de son fidèle
Jean-Marc et de nouveaux amis (le 22 décembre).
Renseignements et réservations :
www.anova-alenconexpo.com
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Jeff Panacloc

© Renaud Corlouer

Pluie de stars sur Anova

AGENDA
SPECTACLES
LES FORÊTS DE RAVEL

Ven. 9 novembre à 20h30 (voir p. 10)
Lecture musicale d’extraits du
roman de Michel Bernard sur le
soldat Maurice Ravel.
Le Salon du Livre - Auditorium
LAURENT GERRA

Sam. 10 novembre à 20h (voir p. 26)
Anova
LA VIE MALGRÉ TOUT

Dim. 11 novembre à 16h (voir p. 10)
Un spectacle musical faisant revivre le
quotidien des Alençonnais à l’arrière.
Archives municipales - Auditorium
GLAISE, LECTURE À VOIX HAUTE

Mar. 13 novembre à 20h (voir p. 10)
Pierre Martot fait vibrer les pages
du roman de Franck Bouysse.
Médiathèque - Auditorium

AU-DEDANS L’UNIVERS

Jeu. 13 décembre à 20h30 (voir p. 25)
Par Les Ouranies Théâtre.
À noter : répétition publique lun. 10
décembre à 18h30 (entrée libre).
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon
LE MENTEUR

Lun. 17 décembre à 20h30 et mar. 18
à 19h30
Julia Vidit actualise cette comédie
de Corneille pleine de quiproquos
et lui donne une irrésis tible
vigueur avec une troupe de jeunes
comédiens.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon

FATOUMATA DIAWARA
INCANDESCENCES

Sam. 22 décembre à 17h30 (voir p. 13)
Pierre de Mecquenem et la Cie La
Machine reviennent tout feu tout
flamme avec un nouveau spectacle.
Centre-ville

Jeu. 15 novembre à 20h30
Un adolescent poursuivi par des
gendarmes meurt. Que s’est-il
passé ? Nous suivons l’enquête sur
l’affaire et les flashbacks de la vie
du jeune homme.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon
LE NOSHOW

Mar. 20 et mer. 21 novembre à 20h30,
jeu. 22 à 19h30 (voir p. 25)
Comment va le théâtre ? Mal ! Et
pourquoi ? C’est ce que propose
d’éclairer le NoShow.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon
COUPS DE TORCHONS

Ven. 23 novembre à 20h (voir p. 21)
5 comédiennes abordent des
situations du quotidien de sexisme,
dans le cadre du forum de l’égalité.
MIC de Courteille (salle polyvalente)
WIBA

Sam. 24 novembre à 19h30 (voir p. 25)
8 équipes du monde entier pour du
hip-hop en live.
Association AMH - Anova
LITTÉRAL

Mar. 27 novembre à 20h30
Pour fêter ses 60 ans, le danseur
Daniel Larrieu interroge sa pratique
avec ce ballet de 60 minutes
fabriqué à l’ancienne.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon
PATRICK SÉBASTIEN

Sam. 1er décembre à 20h30 (voir p. 26)
Anova

Sam. 22 décembre à 20h (voir p. 26)
Anova

Lun. 3 décembre à 20h
Par la classe de théâtre du lycée
Marguerite de Navarre, dans le
cadre du festival Migrant’Scène.
Lycée Marguerite de Navarre

Dim. 18 novembre à 16h30 (voir p. 10)
Une vision des années 14-18 par
l'orchestre “Les Violons d’Ingres”
avec l’Harmonie d’Alençon.
Église Saint-Léonard

MUSIQUE
LA FAIM DU TIGRE
PAN D

Jeu. 8 novembre à 19h
Un indie rock à la fois doux et
nerveux. Concert afterwork gratuit.
La Luciole

Mer. 21 novembre à 19h
Des mélodies qui appellent au
voyage et à la rêverie. Concert
afterwork gratuit.
La Luciole

CLARA LUCIANI

CONCERT DE TROMPETTES & ORGUE

Ven. 9 novembre à 19h
Étoile montante de la chanson
française avec son 1 er album
“Sainte-victoire”, elle fait sensation
sur scène.
La Luciole

Ven. 23 novembre à 20h (voir p. 24)
Dans le cadre du Concours européen
de jeunes trompettistes.
CRD - Basilique Notre-Dame

AUBADES DE MUSIQUE 14-18

Dim. 11 novembre à 15h et 17h au
parc des Promenades, à 16h au
square du Poilu (voir p. 10).
Par le Marching Band d’AlençonArçonnay.

BAGARRE

Ven. 23 novembre à 21h
Découvert il y a deux ans avec leur
EP “Musique de Club”, ce groupe
s’est révélé être l’un des plus fiévreux
de la scène hexagonale.
La Luciole
BELGIAN BRASS

THE ETERNAL YOUTH

Jeu. 15 novembre à 19h
À l’occasion de leur nouvel album
entre punk-rock et garage “Me and
you against the world”. Concert
afterwork gratuit.
La Luciole

Sam. 24 novembre à 20h30 (voir p. 24)
Dans le cadre du Concours européen
de jeunes trompettistes.
CRD - Théâtre d’Alençon
EDDY DE PRETTO

Mer. 28 novembre à 21h
La Luciole

GIRLS IN HAWAII

Ven. 16 novembre à 21h (voir p. 26)
De retour avec un album envoûtant,
dans une salle qui a accueilli leurs
premiers pas.
La Luciole
ŒUVRES EN MIROIR

LECTURE PUBLIQUE

Sam. 17 novembre à 21h (voir p. 9)
L’une des grandes voix africaines
d’aujourd’hui a sorti son 2e album
“Fenfo” produit par Matthieu Chédid.
La Luciole
MÉMOIRE DE POILUS

JEFF PANACLOC
L’ÂGE BÊTE

Fééries, grande roue, patinoire,
concerts, spectacles, marchés
de Noël…
Retrouvez tout le programme
dans le guide “Sortir à Alençon”
et sur www.alencon.fr

Sam. 17 novembre à 18h (voir p. 26)
Le Trio d’Écouves met en miroir
des œuvres de Beethoven et
Chostakovitch.
CRD - Auditorium

MINUIT

Ven. 30 novembre à 21h (voir p. 26)
Le groupe a sorti son 1 er album
“Vertigo”.
La Luciole
LUX EST ORTA “VOIX DE
FEMMES AU MOYEN ÂGE”

Sam. 1er décembre à 18h et à 20h30
Concert de Noël. A cappella, par le
chœur de femmes du CRD.
Attention, jauge réduite.
CRD - Basilique Notre-Dame
www.alencon.fr
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AGENDA
SOIRÉE AFRICAINE

HEULÀ ! ÇA CHAUFFE

UN DIMANCHE AU MUSÉE

Sam. 1er décembre à 19h
Dîner et concert dans le cadre
du festival Migrant’Scène. Sur
réservation au 06 85 88 98 66.
Halle aux toiles

Ven. 23 novembre à 20h (voir p. 24)
Documentaire sur le réchauffement
climatique en Normandie.
Médiathèque Aveline

Dim. 2 décembre et 6 janvier de 10h à
12h et de 14h à 18h
Le musée ouvre gratuitement ses
portes. Visites guidées de l’exposition temporaire à 14h30 et à 16h.
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

DE CHAQUE INSTANT
THE BAKED BEANS

Ven. 7 décembre à 19h
4 bad kids qui pratiquent une synthèse
parfaite du garage rock et du psyché.
Concert afterwork gratuit.
La Luciole
ENSEMBLE SYNTONIA

Ven. 7 décembre à 20h30 (voir p. 13)
Concert de Noël. Cet ensemble avec
piano interprète des morceaux de
Tchaïkovski, Brahms, Chopin….
Les Amis de la Musique - Église de
Montsort

Jeu. 29 novembre à 20h30 (voir p. 24)
Documentaire sur les études d’infirmier.
Ciné Cité - Planet’ciné
LE BLEU BLANC ROUGE
DE MES CHEVEUX

Mar. 4 décembre à 20h (voir p. 24)
Film de Z. Anjembe (20 min), dans
le cadre du festival Migrant’Scène.
Médiathèque Aveline

LA MUSIQUE NORDIQUE

Mar. 4 décembre à 18h30
Conférence de Mickaël Andrieu sur
la musique scandinave.
CRD - Salle Berlioz

JEUNE PUBLIC
LES VENDREDIS DE LA BIBLI

EXPOSITIONS

Ven. 9 novembre à 19h45
Dès 6 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque de Courteille

1914-1918 : FEMMES EN GUERRE
ANGÈLE

Sam. 8 décembre à 21h
Un 1er opus à la pop acidulée sur des
paroles décapantes.
La Luciole
UN NOËL NORDIQUE

Dim. 9 décembre à 18h (voir p. 13)
Concert de Noël par l’orchestre du
CRD. Au répertoire : Sibelius, Grieg
et des compositeurs scandinaves.
CRD - Église de Montsort
CALOGERO

Mer. 12 décembre à 21h
Anova
COEFF

Jeu. 13 décembre à 19h
Un hip-hop aux sonorités électro.
Concert afterwork gratuit.
La Luciole
MAGNIFICAT(S)

Sam. 15 décembre à 20h30 et
dim. 16 à 17h (voir p. 13)
Concert de Noël. Œuvres de Bach
et de Monteverdi par la Schola de
l’Orne et l’ensemble Opus 61.
Église de Montsort

Du 3 au 30 novembre (voir p. 10)
Square de la Sicotière
HOMMAGE AUX POILUS
DE COURTEILLE

Dim. 11 novembre (voir p. 10)
Les Amis de St-Roch - Square du poilu

À LA RECHERCHE
D’INGMAR BERGMAN

Ven. 16 novembre à 20h30
Documentaire de M. Von Trotta.
Ciné Cité - Planet’ciné
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Sam. 10, 24 nov. et 8 décembre à 9h30
Réalise un film inspiré de “Zootopie”
(8-12 ans). Inscription obligatoire sur
les 3 séances.
Médiathèque de Courteille
GRAINES DE LECTEURS

PREMIERS REGARDS
SUR LA FRANCE

Du 16 nov. au 8 décembre (voir p. 24)
Photos de l’afghan F. Mayeel, dans
le cadre du festival Migrant’Scène.
Médiathèque Aveline
CENT PERSONNES…
SANS DIFFÉRENCE

Du 17 novembre au 5 janvier 2019
Photographies de Christian Dupont,
avec pour fil conducteur la fierté de
l’identité culturelle.
Médiathèque Aveline
JUSTES SOLIDAIRES

Du 19 novembre au 8 décembre
Exposition de B. Gaudillère et C.
Monnet, dans le cadre du festival
Migrant’Scène.
Maison de la Vie Associative
CAMILLE TSVETOUKHINE

CINÉMA

F@BRIK’ACTION

Du 1er décembre au 20 janvier 2019
(voir p. 26)
Les Bains-Douches
JOLIES ORNAISES, DENTELLES
JUMELLES D’ALENÇON
ET D’ARGENTAN

Sam. 10 novembre à 10h30
Jusqu’à 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline
CODING GOUTER

Sam. 10 novembre à 14h
Fabrique une carte du monde sonore et
interactive (8-13 ans). Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne
DANSE PARENTS / ENFANTS

Sam. 10 novembre à 16h (6-8 ans) et
à 17h (4-5 ans).
Un moment privilégié pour aborder
la relation à l’autre. Sur inscription.
Médiathèque de Perseigne
IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE

Mer. 14 novembre, 10h30 (2-3 ans)
et 15h (4-5 ans)
Des tableaux poétiques mettant en
éveil tous les sens. Sur réservation.
Médiathèque Aveline
FA SI LA CONTER

Sam. 17 novembre et 15 décembre à 11h
Dès 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline
@ VOS MANETTES

WHITNEY

Prolongation jusqu’au 6 janvier 2019
(voir p. 25)
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Mer. 28 novembre à 13h30
Tournoi de jeu vidéo “Mario Kart”
Médiathèque de Perseigne

Mar. 20 novembre à 20h30
Documentaire sur Whitney
Houston, de Kevin McDonald.
Ciné Cité - Planet’ciné

VISITES ET
CONFÉRENCES

BABOUILLE BONBON

LIBRE

LA BIODIVERSITÉ DE MONTSORT

Jeu. 22 novembre à 20h30 (voir p. 24)
Documentaire suivi d’un débat, dans
le cadre du festival Migrant’Scène.
Ciné Cité - Planet’ciné

Mar. 27 novembre à 18h (voir p. 22)
Restitution de l’inventaire participatif.
Halle aux toiles
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Mar. 4 décembre à 19h
Une douce folie de musique, où se
croisent des instruments farfelus.
La Luciole
LES MÉMOIRES D’UN ÂNE

Ven. 14 décembre à 18h30 (voir p. 13)
Concert de Noël. Conte musical
(6-12 ans) par les musiciens du CRD.
CRD - Auditorium

AGENDA
PETER PAN, NOËL AU
PAYS IMAGINAIRE

ÉVÈNEMENTS

ATELIERS COLLECTIFS DU CCAS

Mar. 13 novembre et ven. 14 décembre
de 14h à 17h (voir p. 20)
Sur inscription auprès du CCAS.

Sam. 15 décembre à 14h15
La bande de Peter Pan et Bébé
Charli joignent leurs talents pour
sauver un navire rempli de cadeaux.
Anova

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
DE L’ARMISTICE

GRAINES DE LECTEURS

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

Mer. 14 novembre à 14h (voir p. 10)
Sur inscription.
Les Fées Caramelles - Salle de la Paix

Mardi 18 décembre à 10h30
Jusqu’à 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque de Courteille

Du 16 novembre au 10 décembre
Tout le programme sur
www.migrantscene.org

DÉCOUVERTE DU CASQUE
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Dim. 11 novembre
10h30, square du Poilu
11h30, place du général de Gaulle

HISTOIRE DE VOIR

LES 20 ANS DU TRI

Mer. 19 décembre à 16h
Film dès 6 ans.
Médiathèque de Courteille

Du 16 au 18 novembre
(voir p. 22)
Halle au blé

F@BRIK À IMAGES

CHAPITRE DE LA COMMANDERIE
DES FINS GOUSTIERS

Sam. 22 décembre à 14h
Fabrique ton marque-page (7-12 ans).
Médiathèque de Perseigne

Sam. 17 novembre à 11h15 (voir p. 8)
Défilé en centre-ville

SALE FROUSSE

ANNIVERSAIRE DE FORAGES MALI

Mer. 9 janvier à 15h
L’histoire d’un petit garçon de 7 ans,
un peu timide mais très courageux.
À voir en famille, à partir de 5 ans.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon

Sam. 17 novembre à partir de 16h30
(voir p. 9)
Forages Mali - Anova et Luciole

SPORT
FESTIBLOC

Dim. 11 novembre à 9h (voir p. 23)
CAE - Halle des Sports

FORUM DE L’ÉGALITÉ

Ven. 23 novembre dès 9h (voir p. 21)
Halle aux toiles

JUDO

Sam. 8 décembre
Championnat régional
Dojo Fabien Canu
KARATÉ

Dim. 9 décembre
Championnat Orne.
Dojo Fabien Canu
TIR À L’ARC

Sam. 15 et dim. 16 décembre
Les Archers des Ducs Gymnase Navarre

Jeu. 29 novembre après-midi (voir p. 20)
Halle au blé

DIVERS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS

ALENGLAÇON

Sam. 1er décembre de 8h à 18h
Halle au blé

Sam. 24 novembre
Un sculpteur sur glace, un igloo avec
“ice bar” et de l'initiation au curling.
Love Alençon – Centre-ville
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS

Mer. 12 décembre de 16h30 à 20h
Salle Artois
FÊTE DE NOËL

Mer. 19 décembre après-midi
Avec animation musicale et goûter
offert pour les enfants.
Centre social Édith-Bonnem

ATELIERS

JUDO

Les mardis matin et jeudis après-midi
(voir p. 20)
Un enseignement individualisé
pour tous niveaux. Sur inscription.
MIC de Perseigne

Sam. 5 janvier 2019
Coupe 61 Ne Waza.
Dojo Fabien Canu

PLUME EN SCÈNE, ATELIERS
D’ÉCRITURE - OTHELLO

Dim. 13 janvier 2019
Championnat Orne.
Dojo Fabien Canu

ATELIERS ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LES PUCES ALENÇONNAISES

ATOUT NUMÉRIQUE

KARATÉ

Mer. 14 et 21 novembre, 5 et 12
décembre de 18h à 20h (voir p. 24)
Pour les 15-25 ans, sur inscription.
Médiathèque Aveline

Du 23 au 25 novembre (voir p. 24)
CRD – Divers lieux

Dim. 16 décembre
Étoile Alençonnaise Espace sportif de l’Étoile

Sam. 12 janvier 2019
Concours spécial débutant.
Les Archers des Ducs Gymnase Navarre

BOOKTUBES

Ven. 23 novembre de 16h à 20h
Halle au blé

TENNIS DE TABLE

TIR À L’ARC

Mer. 14 novembre de 13h30 à 18h,
médiathèque de Perseigne
Sam. 17 novembre de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h, médiathèque Aveline
Dès 10 ans. (voir p. 24)

10ÈME CONCOURS EUROPÉEN
DE JEUNES TROMPETTISTES

PLOGGING

Dim. 18 novembre à 9h30 (voir p. 22)
Parc des promenades

ATELIERS LECTURE À VOIX HAUTE

Mer. 7 novembre et
4 décembre de 18h à 21h
Sur inscription auprès de la Snat 61.
Médiathèque Aveline
ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTES

Réseau des médiathèques
02 33 82 46 00
Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle
02 33 32 40 07
Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD)
02 33 32 41 72
La Luciole
02 33 32 83 33
Les Bains-Douches
02 33 29 48 51
Scène nationale 61
02 33 29 16 96
Office de tourisme de la
Communauté urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33
Retrouvez toutes
les coordonnées sur
www.alencon.fr
Pour annoncer un événement :
communication@ville-alencon.fr

Mer. 7 et 21 nov., 5 et 12 décembre
Initiation à l’utilisation d’un ordinateur
et d’Internet, sur inscription.
Médiathèque de Perseigne
www.alencon.fr
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TRIBUNE LIBRE
ALENÇON NE MANQUE PAS
D’ATOUTS NI D’AUDACE
Le 6 septembre dernier, la Ville d’Alençon signait la
convention-cadre avec l’État et les partenaires du
plan national et inédit "Action Cœur de Ville" auquel
elle s’est portée candidate et a été retenue avec 221
autres villes moyennes françaises de rayonnement
régional, ayant un rôle de centralité pour leur bassin
de vie.
C’est à la fois l’aboutissement d’un long travail que
nous menons en faveur du centre-ville notamment
(réaménagement des espaces urbains, OPAH-RU,
lutte contre la vacance commerciale, aides au
commerce…) dont nous commençons à percevoir les
fruits, et le lancement d’une nouvelle étape. C’est une
remarquable opportunité pour poursuivre, pendant
les prochaines années, la politique d’investissement,
d’attractivité et d’innovation menée par l’équipe
municipale.
Au-delà des moyens financiers, "Action Cœur
de Ville" est avant tout un état d’esprit. Offrant
un maillage unique et régulier sur l’ensemble du
pays, les villes moyennes sont autant un moteur
démographique et politique qu’un facteur d’équilibre
économique et social des territoires.
Pour endiguer les difficultés que traversent toutes
les villes moyennes, le temps n’est plus aux réponses
sectorielles mais aux réponses globales. C’est
l’affirmation de l’ambition que nous portons : celle
d’avancer sur tous les plans en même temps. De
se saisir des enjeux fonciers et immobiliers, de la
question de la mobilité, de la sécurité et de la qualité
de vie ou de celle de l’amélioration de l’habitat et des
conditions de logement. D’asseoir, de consolider, nos
activités "de centralité", qu’il s’agisse des activités
culturelles, touristiques, commerciales, d’animations
et de loisirs ou de services au public.
Il s’agit aussi de faire face à la nouvelle donne
territoriale, celle du mouvement de métropolisation,
qui s’accompagne d’une polarisation de l’activité
dans les territoires les plus dynamiques.
C’est le sens du programme de renouvellement
urbain "31, le Grand Projet", du réaménagement
des espaces urbains du centre-ville, de la création
du pôle d’échanges multimodal de la gare, du
nouvel espace d’habitat aux Portes de Bretagne,
de la valorisation de notre château des Ducs, de la
création d’une Maison des solidarités pour ne citer
que ces projets. Le programme "Action Cœur de
Ville" en est un autre. La Ville d’Alençon ne manque
pas d’atouts ni d’audace, soyons en sûrs, soyons en
fiers.

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

INDEMNITÉS BIEN TARDIVES !
Il a bien fallu que le maire soit vivement interpellé
par les commerçants pour qu’enfin soit mis en
place un dispositif d’aides. Acteurs économiques
indispensables à la vie sociale, ils ont été lourdement
pénalisés par l’ampleur et la durée des travaux, en
centre-ville comme sur la place du Point du Jour.
Comme nous l’avons dit depuis l’adoption de ces
programmes, cet enchaînement de travaux aurait
dû être cadencé différemment. Il avait été question
à l’origine de 4 phases de travaux pour traiter
l’hyper-centre, mais à l’évidence, la municipalité
a voulu achever la rénovation du centre-ville pour
les élections de 2020, même au prix de commerces
en difficulté et d’habitudes de consommation
bouleversées.
Les riverains, les commerçants, les usagers ont eu
pendant de longs mois le sentiment que le maire et la
municipalité étaient éloignés du concret des travaux,
des difficultés que cela générait et il aura fallu une
interpellation de plusieurs dizaines de commerçants,
des articles de presse, pour que les légitimes récriminations soient écoutées.
Tout faire en même temps, avec la chaufferie bois et
la place de la gare, a amené des difficultés majeures
aux conséquences encore à venir sur le moyen et
long terme.
Nous demandons une analyse précise des causes
des retards.
L’explication de la vétusté des réseaux ne nous
convainc pas, le rapport annuel présenté depuis des
années par la CUA en fait un état précis qui devait
être pris en compte pour le calcul des plannings de
travaux.
Quand on sait que la rue aux Sieurs ne sera terminée
qu’au 1er trimestre 2019 !
Par contre, le complexe montage juridique choisi à
travers des délégations en cascade a éloigné le maire
et ses services du pilotage direct des travaux, du
dialogue exigeant qu’il faut avoir avec les entreprises
pour tenir les délais...
Nous demandons aussi un état financier final
complet et une analyse des dépassements de
budget.
Le centre-ville sera beau, c’est incontestable. Mais
il va falloir y ramener les consommateurs et pas
seulement les promeneurs. Là encore, la Ville doit
prendre ses responsabilités !

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"

Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.
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TRIBUNE LIBRE
LA SÉCURITÉ, C’EST D’ABORD DE
L’HUMAIN
La pensée libérale réduit le rôle de l’État à 3 fonctions :
la justice, la protection extérieure et intérieure,
donc la sécurité, rêvant de laisser au privé les autres
secteurs : santé, éducation, transports… Sauf que,
même sur le terrain de la sécurité, le compte n’y est
pas.
Les évènements de l’été, à Perseigne, illustrent
tragiquement le désengagement de l’État sur
l'une de ses premières missions. De façon répétée,
la police nationale tire la sonnette d’alarme sur le
manque de moyens humains*. Les demandes de la
Ville pour renforcer les effectifs n’aboutissent pas.
On peut pointer aussi un manquement de l’État
pour ce qui concerne l’encadrement et le suivi au
quotidien des migrants. Alençon peut s’honorer de
les accueillir quand tant d’autres les rejettent. Mais,
avec des services débordés, on ne peut accompagner
dignement et efficacement des personnes en
souffrance, ni se contenter du bénévolat, pourtant
très actif.
La politique de la Ville s’efforce de mettre en place
des moyens alloués qui restent insuffisants face
à la première des insécurités, l’insécurité sociale
à l’origine bien souvent de l’insécurité physique.
Cessons de penser que la technologie va résoudre
les problèmes. Outil aléatoire, coûteux et liberticide,
la vidéo-protection déployée sur Alençon répond-elle
à ce besoin de présence humaine pour "sentir" une
situation qui se dégrade, des conflits qui se dessinent ?
Permet-elle de prévenir ces flambées de violence ?
Au mieux, elle intervient après les délits pour aider à
les élucider : ce qui reste à prouver car en l’absence
de bilan après 2 ans de déploiement, nous n’en
savons rien.

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

*10 départs pour 3 arrivées, en sept. 2018.
**CDDF, Conseil des Droits et Devoirs des Familles
***CISPD, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

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
Espace Internet
02 33 32 40 33

SANTÉ
Gardes infirmiers

JANVIER

(sous réserve
de modification)

LENEVEU Bertrand
Valframbert - 06 61 46 89 97

NOVEMBRE

Mardi 1er janvier

Dimanche 6 janvier

Dimanche 11 novembre

LEONARD Agnès
Alençon - 02 33 27 95 27

DELASSALLE Françoise
Alençon - 02 33 32 24 04

Dimanche 13 janvier

Dimanche 18 novembre

MARCHAL Sabrina
Saint-Paterne - 02
33 31 80 51

DOUVENOULT Nathalie
Alençon - 02 33 28 61 78

Dimanche 20 janvier
Dimanche 25 novembre

FRESCO Marianne
Alençon - 07 60 96 70 26

Dimanche 2 décembre

GAISNON Christèle
Cerisé - 06 86 07 87 89
Dimanche 9 décembre

GUEN Stéphanie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 16 décembre

JUIGNET PICHARD Nadine
Radon - 06 78 50 56 07
Dimanche 23 décembre

LACROIX Nathalie
Saint-Paterne - 02
33 31 80 51
Mardi 25 décembre

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

Maison des Initiatives
Citoyennes de Courteille
02 33 80 49 00

02 33 32 41 11

DÉCEMBRE

Activons les instances créées à cet effet (Groupe
Tranquillité Publique, CDDF**, CISPD ***, etc.).
Travaillons avec tous les partenaires du territoire
plus régulièrement et plus concrètement .
Renforçons les instances participatives sur le terrain.
Accompagnons encore plus et mieux les centres
sociaux dans leur mission. C’est de la proximité dont
nous avons besoin, de l’Humain, encore de l’Humain,
toujours de l’Humain.

Maison des Initiatives
Citoyennes de Perseigne
02 33 32 41 67

LEMESLE Tatiana
Damigny - 02 33 31 78 85

MARTIAL Sébastien
Damigny – 02 33 31 82 91

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

Dimanche 30 décembre

LEMOINE Sophie
Alençon - 02 50 19 00 81

Le Refuge
06 72 53 31 69
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30 novembre 2018 > 6 janvier 2019

Fééries
Grande roue
Patinoire
Concerts
Spectacles
Marchés de Noël

Tout le programme sur
www.alencon.fr
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