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THÉÂTRE D’ALENÇON - SOIRÉE D’OUVERTURE - JEUDI 16 MAI À 18H
« Les mémoires d’un âne », d’après la comtesse de Ségur, lecture musicale

E

ÉDITO
La volonté et l’ambition de réinventer Alençon
Alençon vit un renouveau urbain sans précédent. Parmi les grands projets pour
réinventer notre ville, la gare, le château, la place du Point du Jour, le lotissement
des Portes de Bretagne et bien sûr le cœur de ville dessinent déjà le nouveau visage
d'une ville plus belle, plus dynamique et plus attractive.

é

Mon engagement à réinventer, ensemble, Alençon, c'est aussi un engagement pour
l'égalité au bénéfice de chaque alençonnaise et chaque alençonnais.

HE

AI

Cet engagement pour l’égalité, c’est celui du droit à la santé. Garantir le droit à
la santé et l’accès de tous à des soins de qualité, c'est le sens du projet de Centre
Municipal de Santé, voté à l'unanimité par le conseil municipal, que nous réalisons dans
l'ancienne école du Point du Jour à Courteille. Favoriser l’accès aux droits sociaux,
aux soins, à la prévention et à la santé, c'est aussi le sens de la création d'Ateliers
Santé Ville.

re

Cet engagement pour l’égalité, c’est celui du droit à la sécurité. C'est un droit
fondamental qui doit être garanti à toutes et à tous, dans tous les quartiers. Notre
mobilisation sur cette question est totale. L’État est évidemment le premier responsable de la sécurité, car il dispose des forces de police et de gendarmerie dont c’est
la mission. La Ville joue ici pleinement son rôle, en cherchant des solutions concrètes,
efficaces, qui répondent aux situations vécues sur le terrain. Des solutions qui
complètent et renforcent celles qu’apporte l’État. C’est pour cette raison que nous
avons développé le dispositif de vidéo-protection, organisé des rencontres avec les
habitants sur la tranquillité, que nous avons contractualisé une nouvelle convention
de coordination entre les polices municipale et nationale ou encore que nous expérimentons un nouveau dispositif de médiation sociale. La Ville d'Alençon s’engage pour
la sécurité, avec volontarisme et pragmatisme, au bénéfice de chacune et chacun,
sur l’ensemble des quartiers.
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Mon engagement à réinventer, ensemble, Alençon, c'est aussi un engagement
pour associer les habitants à l'action publique et favoriser l'émergence de projets
nouveaux. C’est l'esprit des conseils citoyens, du conseil des sages ; c'est le sens des
réunions publiques, des réunions de concertation sur les projets que nous construisons
ensemble. C'est la raison pour laquelle, la Ville d'Alençon a organisé une réunion locale
dans le cadre du Grand Débat national.
À Alençon, collectivement, nous réinventons l’avenir, celui que nous voulons, ambitieux
et solidaire, pour que notre ville, demain, soit plus que jamais cette ville à part, où il
fait bon vivre.

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon
Vice-Président de la Communauté Urbaine
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L'équipe de Nationale Féminine 2 de basket, qualifiée
pour les playoffs, joue la montée en Nationale 1.
La Ville d'Alençon, premier partenaire de l'UBCUA.

24 mars 2019
46ème course d'Alençon Médavy
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ARRÊT SUR IMAGES

2 mars 2019
Les gagnants du concours de déguisements du Carnava'
Monstres du festival Culture(s) Etrange(s) récompensés.

9 mars 2019
Avant-première d'« Aïlo, une odyssée en Laponie » au Planet'Ciné. L'alençonnais Julien Jaouen a composé la
bande originale du film. Il est nominé au Prix de la création musicale dans la catégorie des documentaires.

1er février 2019
La Nuit de l'Orientation

alencon.fr
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9 mars 2019
Visite du chantier des cours du Château des Ducs à l’occasion de
Chantiers communs I Mois de l’architecture en Normandie.
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ARRÊT SUR IMAGES

6 avril 2019
Alphapodis, le festival de musiques actuelles solidaire de la lutte
contre le cancer du sein a redonné vie à l'ancien site de Seb/Moulinex

29 mars 2019
33 ans après son dernier passage, le Tour de
Normandie a lancé sa 5ème étape à Alençon

6 avril 2019
Grand succès pour la Fashion Day de l'association
des commerçants Love Alençon

alencon.fr
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ACTUALITÉS

Alençon, 1ère ville ornaise labellisée
«Commune partenaire du don de sang»

Nicole Taurin, présidente de l’ADSB d’Alençon, Michel Randou, président
du comité régional fédéré pour le don de sang bénévole de Normandie,
Emmanuel Darcissac, maire d’Alençon, Dr Françoise Hau,
directrice-adjointe de l’EFS Hauts-de-France – Normandie

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
(FFDSB) a créé le label « Commune partenaire du don
de sang ». Objectif : renforcer les initiatives locales
favorisant la promotion du don de sang et placer celui-ci
au cœur de la cité. Le 7 janvier dernier, la Ville d’Alençon
a officiellement rejoint cette initiative.
C’est ainsi la première commune de l’Orne à être
labellisée « Commune partenaire du don de sang ».
Une convention a été signée avec l’EFS et l’Association pour le Don de Sang Bénévole d’Alençon. Elle
officialise notamment la volonté des trois signataires
de développer les collectes de sang. Dans cette optique,
une salle de la Halle aux toiles est ainsi désormais mise
chaque mois à disposition de l’EFS et de l’ADSB.
Retrouvez les dates des collectes de sang sur la page
facebook de l'Association des Donneurs de Sang
Bénévoles d'Alençon.

La Maison d’Accueil Louis et Zélie Martin
ouvre ses portes

Depuis la canonisation des époux
Mar tin , en 201 5, le nombre
de pèlerins qui se rendent au
Sanctuaire d’Alençon a doublé.
Pour faire face au besoin en
infrastructures nouvelles, le diocèse
de Séez a racheté à la Ville d’Alençon
l’ancienne Maison des associations
de la rue d’Étoupée, afin d’en faire
un centre spirituel et d'accueil des
pèlerins, dédié aux couples et aux
familles.
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Après deux ans de travaux, la
Maison d’Accueil Louis et Zélie
Martin va accueillir ses premiers
pèlerins en avril, lors des fêtes de
Pâques. Hormis les murs, tout a
été refait : la toiture, les planchers,
l’électricité, la plomberie…
Un escalier et une cage d’ascenseur
ont été créés, ainsi que 22 chambres
(avec un total de 67 lits) avec salles
de bain, une salle de conférence
de 70m2 , une salle polyvalente,

les cuisines et la salle à manger.
La chapelle du XIXe siècle a par
ailleurs été restaurée. Idéalement
située, à proximité immédiate de la
Basilique Notre-Dame, la Maison
d’Accueil Louis et Zélie Martin a
déjà enregistré un grand nombre
de réservations !

ACTUALITÉS
Des aides financières et un accompagnement gratuit
pour vos travaux !
Vous pouvez obtenir des aides et être accompagné
pour vos projets de travaux d’isolation, d’économie
d’énergie, de réhabilitation de votre logement, ou encore
en vue de son adaptation pour le maintien à domicile de
personnes âgées ou en situations de handicap.
Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain
« 31, Le Grand Projet », la Ville d’Alençon met en œuvre
une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH), en partenariat avec l’État, l’Agence nationale
de l'Habitat (Anah) et le Département de l’Orne.
Celle-ci vous permet non seulement d’obtenir des aides
financières pour vos travaux, mais aussi des conseils
et un accompagnement gratuit depuis le diagnostic
du logement jusqu’au suivi des travaux. Ce dispositif
s’adresse aux propriétaires occupant un logement (sous
certaines conditions), ainsi qu’aux propriétaires bailleurs
qui souhaitent améliorer un logement pour le louer (sous
condition de conventionnement).

Renseignements : INHARI, 81 Grande Rue, Alençon. Permanences les mercredis de 9 h à 12 h et les vendredis
de 14 h à 17 h. Sans rendez-vous. Tél. : 0 800 710 491 (service et appel gratuits). opah.alencon@inhari.fr

La Place aux Trésors fête le centre-ville
rénové. À l'abordage de la Magdeleine !
Alors que la place de la Magdeleine et ses rues voisines
arborent leurs nouveaux atours, un vent nouveau
souffle sur le centre-ville. Pirates, corsaires et flibustiers débarquent, hissent leurs pavillons et s'emparent
pleinement des beaux espaces rénovés du centre-ville
d'Alençon.
Les Naufragés de l'Inféri établiront leur campement de
pirates sur la Place aux Trésors où animations, ateliers
et spectacles se succèderont tout l'après-midi.
Et qui dit pirates dit hardis moussaillons… pour eux des
cordes seront tendues depuis la place du Plénitre pour
une traversée en tyrolienne qui les ménera au-dessus
de la Providence, de la mer de la Sarthe pour aborder
l'île du Champ Perrier ! Reconstitution, navires, grimpe
et voiles prendront l'assaut du centre-ville.
Et pour clôturer cette aventure, le parc de la Providence
deviendra le terrain des Cariatides pour une danse
nocturne étonnante, un ballet aérien entre danse
contemporaine, escalade et prouesse acrobatique.
Une journée de fête en vue pour célébrer et se réapproprier le cœur battant de la cité concoctée par la Ville
d'Alençon en partenariat avec Love Alençon.
La Place aux Trésors, festival
pirates, le samedi 27 avril :
à partir de 10 h : tyrolienne géante, depuis la
place du Plénitre jusqu'à la gare d'échanges de
bus du Champ Perrier en passant au-dessus
de la Providence et de la Sarthe
à partir de 14 h 30, le cœur de ville devient
un camp de piraterie : reconstitution,
spectacles, ateliers, animations…
à 21 h 30 : spectacle de danse aérienne par
les Cariatides au Parc de la Providence.

alencon.fr

9

ACTUALITÉS
Rendez-vous avec Bacchus
1200 visiteurs lors de la première édition, en 2017, 1600
visiteurs l’an dernier, le Salon Vins & Plus enracine son
cep dans la Cité des Ducs et revient pour une troisième
édition. Dix-huit producteurs seront présents et
représenteront les grandes régions viticoles : de l'Alsace
au bordelais en passant par la Champagne, les pays de
la Loire et la Bourgogne. Armé du verre de dégustation
sérigraphié qu’il pourra acquérir à l’entrée du salon,
l’heureux visiteur pourra déguster les vins et échanger
avec les viticulteurs. Des animations œnophiles
émailleront également la journée. N’hésitez pas à
craquer : un service de livraison à vélo de vos achats
vous sera proposé !
Samedi 27 avril, de 10 h à 18 h 30, à la Halle au blé.
Entrée libre. Verre de dégustation aux couleurs
de l'association : 4€. vinsetplus.com

©Mathieu Bonnevie

Le Tour Auto Optic 2000 à Alençon
Près de 250 véhicules traverseront les rues
d’Alençon et stationneront en centre-ville
le 4 mai, à l’occasion du passage dans la
Cité des Ducs de la 28ème édition du Tour
Auto Optic 2000. On pourra voir de très
nombreuses voitures mythiques, comme
une Healey Silverstone de 1949, une Frazer
Nash Le Mans Coupé 1954, et des Triumph
TR2 et TR3... ! Le Tour devrait arriver à
Alençon aux alentours de 10 h, il passera
notamment par la rue du Pont Neuf,
jusqu'au check point de la boutique Optic
2000 à l'angle de la Grande Rue et de la rue
aux Sieurs. Le cortège remontera ensuite
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
jusqu’à la place Foch. Les participants
déjeuneront sous la coupole de la Halle au
blé, avant de reprendre la route en début
d’après-midi en passant par les rues des
filles Notre-Dame, du Cygne, de la Halle
aux toiles, le Cours Clémenceau et la rue
d’Argentan.

Samedi 4 mai. Le programme détaillé sera dévoilé la veille sur la page facebook@Tour Auto.

La Col’Orne d'Alençon arrive en cœur de ville

Pour sa 2ème édition, la Col’Orne prend de l’ampleur.
Cette course festive et colorée pourra accueillir cette
année jusqu’à 1400 participants, alors que la jauge
maximale était de 800 pour la 1ère édition. Le succès
avait été tel que des inscriptions avaient êté refusées.
Les étudiants en pédicure-podologie de l’association
Les Pieds Ornais, qui organisent la course avec le
soutien de la Ville d’Alençon, ont donc vu plus grand ! La
course profitera bien sûr des nouveaux aménagements
du cœur de ville avec un départ parc de la Providence.
Le parcours complet sera dévoilé au fur et à mesure aux
participants auxquels sera fourni un kit comprenant un
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t-shirt, un sac de poudre colorée et une paire de lunettes
qu’il faudra obligatoirement porter. Les poudres de
couleur, 100% naturelles et non-allergisantes, seront
lancées lors des passages dans les « portes de couleur ».
Un forum sera installé avec un pôle santé sur la lutte
contre la sédentarité, des associations sportives, un
point restauration et des animations.
Inscription sur normandiecourseapied.com
Tarifs : 15 € pour les adultes, gratuit pour les
enfants (6-10 ans). Le vendredi 17 mai, départ
à 19 h 30 depuis le parc de la Providence.

ACTUALITÉS

La Nocturne alençonnaise
C'est dans un centre-ville rénové
et accueillant que la Nocturne
alençonnaise revient le 24 mai,
avec un grand marché réunissant
une centaine d’exposants (artisans
d’arts, producteurs locaux…) et
des commerces de centre-ville
qui resteront exceptionnellement
ouverts jusqu’à 23 h. De nombreuses

animations sont prévues avec les
vaillants chevaliers de l’association
« Time Freeze » et des « Lames de
Montfoulon », la Cie de l’Auberge du
Dragon Flamboyant et son village
médiéval, ou encore le groupe
folklorique du Point d’Alençon qui
présentera son nouveau spectacle.
Les plus jeunes trouveront leur

bonheur au village des enfants où
des ateliers et des jeux leur seront
proposés.
Vendredi 24 mai, de 16 h à 23 h.
Place du palais, place de
la Magdeleine, Grande rue
et rue du Pont-neuf.

Salon du livre d’Alençon :
le souffle de la lecture pour tous !

Plus de 5000 visiteurs sont attendus
les 18 et 19 mai à la Halle au blé,
pour aller à la rencontre d’une
soixantaine d’auteurs. Ateliers,
lectures à haute voix et expositions
ponctueront l’événement, où l’on
retrouvera les lectures chuchotées
de « La puce à l’oreille ».
Le Salon du livre, c’est aussi des
auteurs jeunesse qui interviendront
dans une cinquantaine de classes,
une lecture musicale proposée à

près de 200 élèves de maternelle et
des animations à destination des
personnes éloignées de la lecture
ou empêchées de lire. Des lectures
musical es s e ro nt é g al e m e nt
proposées en déambulation dans
le centre-ville.
Deux temps forts à noter : la
soirée d’ouverture, le 16, avec « Les
Mémoires d’un âne » proposées
par la formation Opus 61 et la
remise des prix Poulet-Malassis,

A-fictionados et « En avant ! Avec
Lolotte et ses amis », le samedi
matin.
Jeudi 16 mai, 18 h : Soirée
d’ouverture au Théâtre
d’Alençon. Entrée libre.
Salon du livre : samedi 18 de 10 h
à 19 h et dimanche 19 de 10 h
à 18 h. Halle au blé.
Entrée libre. Plus d’informations
sur salondulivrealencon.fr

La Marche des fiertés
Après le succès de la 1ère Marche des fiertés d’Alençon,
l’association Orn’en ciel vous invite cette année encore à
manifester dans la joie contre l’exclusion des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT).
Rendez-vous le 11 mai à 15 h au Parc de la Providence : le
cortège sillonnera le centre-ville au son de la Batufada de
la Luciole jusqu’au Parc des Promenades, où sera installé
un village des associations. La fête se poursuivra jusque
vers 22 h, avec des concerts et la possibilité de se restaurer
sur place.
Marche des fiertés, samedi 11 mai.
Départ à 15 h au parc de la Providence.
Plus d’informations sur la page facebook Orn’en ciel

alencon.fr
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50 ans de jumelages, 50 ans d'amitié
Depuis 50 ans, Alençon entretient des liens de jumelage et d'amitié avec les villes de Quakenbrück (Allemagne)
et Basingstoke (Angleterre). Ces relations privilégiées se concrétisent chaque année par des échanges scolaires,
familiaux, sportifs et culturels. Les trois villes ont respectivement signé une charte de jumelage à quelques mois
d’intervalle entre 1968 et 1969.

Quakenbrück

Basingstoke, se situe dans le Hampshire
à 100 km au sud de Londres
et à 380 km d'Alençon.
100 000 habitants.
17 septembre 1968 : signature de la
charte des jumelages

Basingstoke

Quakenbrück se situe au nord-ouest
de l’Allemagne à 950 km d’Alençon.
12 697 habitants.
27 juin 1969 : signature du protocole
d’amitié entre les deux villes

Alençon

Alors qu'en ouver ture de ce
programme, James Ketchell,
aventurier britannique, a fait la
1ère étape de son tour du monde en
grycoptère depuis Basingstoke à
Alençon, voici les prochaines dates
à retenir :
Du 23 au 26 mai, le week-end dédié à
la ville de Basingstoke sera ponctué
de plusieurs rendez-vous.
Samedi 25 mai à partir de 13 h,
animations dans et autour de la
Halle au blé :
- Salon de thé et pâtisseries
anglaises par l’association Actions
loisirs familles de Courteille
- Exposition de photos et vidéos :
« Jumelage Alençon-Basingstoke,
50 ans d’échanges et d’amitiés ».
Rétrospective des relations entre les
deux villes jumelées depuis 50 ans.
À 15 h, spectacle de marionnettes
en anglais pour les enfants par le
« Théâtre des mains ».
À 16 h 30, concert de chants par
la chorale anglaise « Overton
Choral Society » de Basingstoke
et la chorale alençonnaise « Saint
Léonard chante ».
À 20 h, salle de la Paix : repas
ouvert à toutes les personnes
intéressées par les échanges du
comité de jumelage (22 € par pers.,
sur réservation au 06 79 66 08 11).
Animations par les chorales, suivies
d’une soirée dansante animée par
Christophe Bayard.
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Du 31 mai au 1er juin. L'Ascension
est chaque année l ’occasion
de retrouvailles entre les villes
de Quakenbrück et d’Alençon
alternativement. C'est au tour de
notre ville cette année d'accueillir
nos amis allemands et d’organiser
les festivités de ce 50èmeanniversaire
de jumelage.
Vendredi 31 mai à 17h30, à la
Halle aux toiles : table-ronde sur
des « Parcours Franco/Allemand ».
Trois intervenants, Daniel Meyer,
Peter Rapp et Sébastien Vannier
partageront leurs vies de part et
d’autre du Rhin ; ils évoqueront leurs
parcours, leurs expériences, leurs
étonnements…

DÉCRYPTAGE

Pour célébrer ces amitiés, plusieurs
évènements marquent cette année
le cinquantenaire des jumelages
entre nos trois villes.

Vendredi 31 mai à 22 h 30, place de
la Magdeleine : projection en images
de la vie du jumelage depuis 50 ans
sur la façade de la maison d’Ozé
et de la Basilique. L'expérience
se clôturera par un feu d'artifice
virtuel.
Samedi 1er juin à 17 h, à l'église
de Montsort : 80 musiciens des
orchestres symphoniques des
conservatoires d’Alençon et de
Quakenbrück donneront un concert.

Ces manifestations sont
publiques et ouvertes à tous.

Dominique Artois,
Adjoint au maire délégué
à la culture, à l'animation
et aux jumelages

Le jumelage est une relation
d’amitié durable entre deux
communes, scellée entre les
citoyens en collaboration avec
leurs autorités et les associations
locales.
C’est un serment qui engage
deux villes à maintenir des liens
permanents, à favoriser en tous
domaines les échanges entre leurs habitants pour développer entre
elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. Cette année revêt
un caractère particulier puisqu'elle marque l'histoire de 50 ans
d'amitié entre Alençon et Quakenbrück et Alençon et Basingstoke.

DOSSIER

LA SANTÉ
EN QUESTION
Construire une politique globale de lutte contre les inégalités est une priorité pour la ville. À ce titre, elle questionne
la santé et la qualité de l’accès aux soins des alençonnais. Un état des lieux d’autant plus important que, Alençon, à
l’image de nombreuses villes, doit faire face à un recul du nombre de praticiens. Afin de faciliter l'accès aux soins, la
municipalité lance la création d’un Centre Municipal de Santé dans le quartier de Courteille. Ce nouvel équipement
permettra de développer un partenariat avec l'hôpital et d'engager de nouvelles dynamiques de projets.

Bien que la santé ne soit pas une compétence pleine
et entière de la ville, la municipalité se mobilise pour
mettre en œuvre des actions de santé et de prévention.
Aujourd’hui, elle donne une nouvelle dimension à sa
politique de santé face à la difficulté croissante des
habitants, notamment les plus fragiles, à accéder aux
soins, mais aussi pour lutter contre la désertification
de l’offre médicale. Les chiffres de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) montrent la nécessité d’engager une
action : elle recense 28 omnipraticiens libéraux sur la
ville au 31 décembre 2017, dont 57 % avaient plus de
60 ans, et 75 % plus de 55 ans. L’activité moyenne
par généraliste est supérieure à la moyenne nationale
et différents acteurs avancent le chiffre de 3 500 à
6 000 habitants sans médecin traitant. Un constat
partagé par l’ensemble de la communauté médicale,
médico-sociale et paramédicale, des usagers et
citoyens lors des Assises de la Santé. Au cœur des
débats : comment favoriser l’installation de médecins
et assurer à chaque alençonnais une offre de soins
de qualité ?

RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS
Les diagnostics, échanges et concertations issus des
Assises de la Santé, ont permis à la municipalité de
mieux cerner les besoins liés à l'ouverture d'un Centre
Municipal de Santé (CMS). « Renforcer le maillage des
soins et surtout, lutter contre les renoncements aux
soins sont des priorités », indique le maire d’Alençon,
Emmanuel Darcissac. Pour agir sur ce manque de
médecin généraliste, la Ville travaille activement sur
la problématique d’attractivité du territoire aux yeux
des professionnels de santé. « Nous avançons à la fois
sur des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires portés
par la CUA pour lesquels la Ville d’Alençon investit près
800 000 euros pour favoriser l’exercice de la médecine
libérale ; et sur une offre de médecine salariée via un
projet de Centre Municipal de Santé. Le salariat pour
la "médecine de ville" est effectivement une réponse
complémentaire attractive aux yeux des professionnels
de santé d’aujourd’hui comme de demain. »

LES ASSISES DE LA SANTÉ #2
Rendez-vous attendu et annoncé à l’issue des 1ères
Assises de la Santé organisées par la Ville d’Alençon
en juin 2018, et dont le succès avait démontré
l’intérêt de l’ensemble des professionnels comme des
citoyens d’échanger autour de la question cruciale
de la Santé, l'acte 2 des Assises a rassemblé 130
représentants de la communauté médicale, usagers
et citoyens.
Des intervenants experts de l’Agence Régionale
de la Santé, de l’ANPAA Normandie, de l’IREPS
Normandie, de la Fabrique des Centres de Santé,
du CHICAM et du CPO ont animé cette rencontre
entre acteurs du territoire.
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Le Centre Municipal de Santé sera installé dans l'ancienne école du Point du Jour en cours de réhabilitation dans le quartier de Courteille

UN CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ OUVERT À TOUS À L’AUTOMNE 2019
Un Centre Municipal de Santé est une réponse aux
enjeux de démographie médicale pour la population et
les professionnels.
Le projet de CMS, piloté par le Département des
Solidarités et Marie-Noëlle Vonthron, adjointe au maire
déléguée aux solidarités, a été validé à l'unanimité par
le conseil municipal du 25 mars 2019. Concrètement,
le Centre Municipal de Santé est un équipement de
proximité ouvert à toute personne qui souhaite y être
reçue. C’est un service de soins médicaux proposé par
la municipalité. Il s’engage à pratiquer le tiers-payant
intégral (avec exonération du ticket modérateur), à avoir
une amplitude horaire large en réservant des plages
horaires aux soins non-programmés. La structure peut
être désignée comme « Médecin Traitant » et permettre
la prise en charge du parcours du patient. Elle participe
aussi au développement d’actions de prévention et de
promotion de la santé (campagnes locales et nationales).
Elle contribue à apporter une réponse aux besoins de
santé de la population en agissant particulièrement
sur les indicateurs de fragilités identifiés (précarité,
parentalité, maladies chroniques, addictions, …).
Cette strcuture apparaît aussi comme une réponse
adaptée aux professionnels de santé.

Les professionnels y exerçant sont salariés, travaillent
en équipe avec du temps dédié à la coordination (en
interne comme avec les acteurs du territoire). Ils
participent à un projet au service de la population qui
favorise une organisation des soins efficace.
Le futur Centre Municipal de Santé s’établira dans
le quartier de Courteille dans une surface de 250 m2,
au 2ème étage de l’ancienne école du Point du Jour, en
cours de réhabilitation. Il s’agira donc d’une structure de
santé, intégrée à un bâtiment de service à la population.
Le CMS sera composé de six cabinets médicaux à
destination des généralistes et spécialistes, une salle
de réunion pour la coordination, un bureau de direction
et un accueil attenant à la salle d’attente. Une salle de
pause mutualisée avec les autres services du bâtiment
sera accessible au 1 er étage. Le fonctionnement
optimum, attendu pour l'année 2021, correspond à la
vision aboutie du projet de santé et au plein effectif
de l’équipe soignante et administrative du Centre de
Santé. Dans un premier temps, il devrait accueillir d’ici
à l’automne 2019 ses premiers médecins généralistes,
une infirmière et deux secrétaires médicales, qui seront
salariés par la Ville d’Alençon.

DEUX PROJETS DE PÔLES DE SANTÉ LIBÉRAUX ET AMBULATOIRES À ALENÇON
En complémentarité, deux Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) vont être aménagés à Alençon.
Les PSLA consistent à regrouper plusieurs professionnels de santé libéraux au sein d’un même pôle en leur
permettant de structurer un travail d'équipe. Il s’agit de proposer des conditions d’accueil attractives pour
les nouveaux médecins. Un pôle sera situé en centre-ville à la Providence dans l’ancien hôtel particulier du
Général Bonet qui sera réhabilité et agrandi. Le second, situé à Perseigne, accessible depuis la rue Victor
Hugo et l'avenue du Général Leclerc, sera construit à proximité de l'immeuble l'Atrium. Ces équipements
portés par la Communauté urbaine d'Alençon seront financés à hauteur de 800 000 euros par la Ville
d’Alençon. Ils seront subventionnés par l’Europe, l’État, la Région et le Département. Le financement sera
complété par les loyers versés par les professionnels de santé.
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UNE NOUVELLE APPROCHE DE
LA SANTÉ : LES ATELIERS SANTÉ
VILLE
En facilitant l’accès aux soins des
patients, le CMS permettra aussi
de désengorger l’hôpital public.
Les politiques de santé tendant
à favoriser la coordination des
professionnels et parcours de santé,
un partenariat avec l'hôpital est à
l'étude.
Il pourrait concerner des postes
partagés, notamment pour des
spécialistes qui consulteraient au
CMS. Ce partenariat permettrait
aussi une mutualisation d’outils
communs , tels qu’un Centre
d’Appel ayant pour but la prise de
rendez-vous et un système d'orientation des patients. Ce modèle
d’organisation sera donc un atout
pour l’attractivité du territoire aux
yeux des professionnels et pourrait
permettre de faciliter le recrutement
et donc, l’installation de nouveaux
professionnels. La coopération
entre l’hôpital et le Centre de Santé
est facilitée par les statuts publics
de ces structures.

DÉCRYPTAGE

Les échanges qui naissent sur le
futur Centre Municipal de Santé
témoignent des changements dans
l’approche de la santé et du soin :
travail plus collectif et en réseau
entre secteur médical et social,
médecine de ville et hospitalière,
part belle donnée à la prévention…
C’est pourquoi, la Ville d’Alençon
met aussi en place une démarche
d'Ateliers Santé Ville. Parfaire
l’accès aux soins, à la prévention
et à l’éducation pour la santé, telle
seront les missions des ateliers.
Un coordonnateur du dispositif
est en cours de recrutement. « Les
Assises de la Santé ont montré la
nécessité d’animer le réseau des
professionnels. Il s’agit de mettre
en place un travail partenarial fort
entre les professionnels du social,
du médicosocial, du sanitaire, de
l’éducation, de l’insertion et de la

prévention. Travail que les Ateliers
Santé Ville vont s’attacher à faciliter,
et à coordonner afin de rendre plus
accessible la santé aux habitant.e.s. »
indique Véronique Nicolas, directrice
du Département des Solidarités.
« La bonne santé n’est pas seulement
l’absence de maladie, c’est aussi le
bien-être social et psychologique ».
La palette de leviers est large, les
Ateliers Santé Ville ont une action

transversale basée sur le maillage,
le développement de réseau.
« C’est une volonté politique forte de
la Ville de porter la prévention santé,
en direction de tous les habitants,
souligne Emmanuel Darcissac,
maire d'Alençon, en mobilisant
tous les professionnels et acteurs
concernés. »

Marie-Noëlle Vonthron
Adjointe au maire déléguée à la lutte contre les discriminations,
aux solidarités, à la santé et à l'accessibilité

La Ville est accompagnée par la Fabrique des centres de santé
dans la création du Centre Municipal de Santé en prenant en
compte nos réalités territoriales. Ce projet répond à de forts
enjeux. Un Centre Municipal de Santé a vocation à mener des
actions de santé publique mais aussi de prévention, d’éducation
pour la santé, d’éducation thérapeutique et des actions sociales.
La création d’Ateliers Santé Ville résulte aussi de notre volonté
de renforcer l’offre de soins et surtout de permettre à chacun
d’y accéder.

alencon.fr
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Réunion au service de réanimation du centre hospitalier

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
D'ALENÇON MAMERS EN PROJETS: UN ENJEU
D’ACCÈS AUX SOINS ET D’ATTRACTIVITÉ
Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon
Mamers (CHICAM) est lui aussi en phase de projets.
Avec une hausse de 4% de son activité en 2018, son
directeur Jérôme Le Brière donne le ton : « Il nous faut
continuer à être volontariste et s’ouvrir vers l’extérieur ».
Les objectifs affichés : améliorer l’offre de soins et
la rendre plus accessible, redevenir attractif pour les
patients et les médecins, faire valoir que l’équipe du
centre hospitalier offre des soins de grandes qualités.
Pour cela, plusieurs grands projets sont lancés.
Depuis janvier dernier, le service de chirurgie urologie
–viscérale a été transféré sur le niveau G3 du bâtiment
de chirurgie. Ce déménagement marque la première
étape du grand projet du pôle de chirurgie puisque

L'Unité de Surveillance Continue-Réanimation
en cours de construction

Jérôme Le Brière
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers

DÉCRYPTAGE
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libérant le niveau G2, l'espace est désormais disponible
pour installer l'anesthésie-chirurgie ambulatoire. A
terme, l’espace des consultations externes de chirurgie
sera réaménagé afin d ’offrir des locaux plus spacieux
et adaptés aux activités du service.
Parmi ces grands projets, figure la construction d’une
unité de soins continus et de réanimation. La première
pierre a été posée en janvier dernier, c’est le projet le
plus visible aujourd’hui. Le bâtiment neuf, construit
sur pilotis au-dessus du parking des urgences, dans
le prolongement de l'actuel service de réanimation,
permettra d’accueillir 8 patients en réanimation et
8 patients en unité de soins continue. La livraison du
bâtiment est prévue pour la fin d ’année 2019, la mise
en route du service pour juin 2020.
Le service pédiatrie quant à lui prépare son déménagement depuis le bâtiment extérieur qui l’accueille
aujourd’hui vers le bâtiment principal. Le but est de
faciliter les liens avec l’imagerie médicale et le laboratoire et de centraliser l’accueil urgence pédiatrique
dans une même unité.
Deux autres projets seront lancés : le développement
du laboratoire où sont réalisés tous les examens
internes et qui est aussi ouvert sur la ville. Il s’agira de
développer ce centre de prélèvement externe, ouvert
à tous mais qui reste méconnu. Enfin, l’extension du
service d’hémodialyse est projetée. « Nous disposons
aujourd’hui de 12 places, nous aimerions l’étendre au vu
des besoins sur le territoire » précise le Docteur Damien
Dassant, chef du service réanimation et président
de la commission médicale du centre hospitalier
d'Alençon.
Dans le sillon de ce nouvel élan, le CHICAM met aussi
en place des consultations de médecine générale non
programmées et innove notamment en proposant
désormais des couches lavables au sein de la
maternité.

Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers est bien le centre
hospitalier des alençonnais et des patients du territoire. Dans ce cadre, il
nous faut poursuivre nos efforts de modernisation, d’ouverture vers la ville
et de synergie partenariale. Je salue ici au passage l’investissement fort de
nos équipes dans le cadre de la mission de service public qui nous incombe.
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DOSSIER
DES CONSULTATIONS DE MÉDECINE GÉNÉRALE
AU CENTRE HOSPITALIER
Pour compléter l’offre de soins, l’hôpital étudie la
mise en place de consultations en médecine générale.
Ces consultations existent déjà au CHICAM les
samedis et dimanches avec des médecins libéraux.
Afin d’étendre l’offre de soins à la population et faire
face aux départs en retraite de médecins généralistes sur le bassin d’Alençon, l’hôpital étendra ces
consultations à la semaine. Appelées « consultations
non programmées », elles seront ouvertes à tous.
LA MATERNITÉ ADOPTE LES COUCHES LAVABLES
Depuis plusieurs semaines, la maternité de l’hôpital
est sous les feux de la rampe. La raison : après
Strasbourg, Alençon est la deuxième maternité
française à renoncer aux couches jetables et opter
pour les couches lavables. L’hôpital fait appel à
l'association alençonnaise Atre (l'atelier tremplin
pour la réinsertion et l'emploi), spécialisée dans
l'entretien du linge. Pour la maternité, l'atelier va
prodiguer une centaine de couches en tissu par jour.
L’association se charge aussi de récupérer celles
qui sont sales le soir, de les laver, et de les livrer
propres. Pour l’association, il s’agit d’un défi avec
pour objectif de développer l’emploi sur ce service.
Pour la maternité, ce choix innovant marque la fin des
7 tonnes de couches « classiques » jetées chaque
année à la maternité d'Alençon, qui compte plus
d'un millier de naissances par an. Un geste à la fois
écologique et solidaire.

IMAGERIE MÉDICALE : UN NOUVEAU SCANNER
DE HAUTE TECHNOLOGIE

Afin d’améliorer la qualité des examens et
de réduire les inégalités d’accès aux soins, le
Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Imagerie
Médicale d’Alençon, dont les deux partenaires
sont le CHIC Alençon Mamers et la SEL Imagerie
Médicale Alençon, s’est doté d’un scanner nouvelle
génération : l’IQon Spectral. Cet équipement
conçu par Philips est le 4ème équipement de ce type
installé en France et le 1er dans le Grand Ouest. Ses
atouts pour le patient : une diminution de la dose
d’irradiation, une qualité d’image permettant
un diagnostic plus précis et une durée d’examen
réduite. Situé 16 rue de l’Écusson, l’Imagerie
Médicale d’Alençon complète ainsi son offre de
soins.
GIE Imagerie Médicale d’Alençon : 02 33 82 49 29

W9 EN IMMERSION AU SAMU/SMUR 61
Le SAMU/SMUR 61 a accueilli une équipe de la chaîne
de télévision W9 dans le cadre d'une immersion au
sein des services de secours de l'Orne. Ce reportage
sera diffusé dans l'émission « Enquête d'action ». Son
objectif est de rendre compte de la réalité du travail
quotidien des équipes d'urgences pré-hospitalières
du CHICAM : de leurs compétences, leurs implications au quotidien sur le terrain.

alencon.fr
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Grand Débat National :
une réunion organisée par la Ville

Du 15 janvier au 15 mars, l’État a
engagé un Grand Débat National
afin de recueillir les attentes et
les propositions des Français sur
quatre grands thèmes. La Ville
d’Alençon, où il existe une vraie
dynamique du débat démocratique
et de la participation citoyenne, à
l’instar des Conseils Citoyens, des
réunions de quartier et des réunions
publiques thématiques, a souhaité

s’inscrire pleinement dans cet
exercice de démocratie inédit. « Le
Président de la République a souhaité
s’appuyer sur les maires pour faire
vivre le Grand Débat à l’échelon local »
explique Emmanuel Darcissac,
maire d’Alençon. « La Ville s’est saisie
de cette initiative gouvernementale
pour offrir aux habitants un espace
de dialogue et d’échange où ils ont pu
s’exprimer librement sur des sujets

importants pour l’avenir de notre
pays. »
La réunion s’est déroulée le lundi
28 janvier, à la Halle aux toiles.
La soirée, qui a réuni environ 160
personnes, s’est déroulée en deux
temps. Les participants se sont
d’abord répartis dans les six ateliers
proposés : quatre ateliers sur les
thèmes choisis par l’État (« Fiscalité
et dépenses », « Organisation de

LE GRAND DÉBAT À LA LOUPE EN SIX ATELIERS
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« Fiscalité et dépenses » :
30 participants – 23 contributions
Sujets évoqués : TVA, impôts, ISF,
fraude et évasion fiscale, précarité,
endettement, plus-values immobilières,
etc.

« Transition écologique » :
20 participants – 21 contributions
Sujets évoqués : biodiversité, méthanisation, déchets nucléaires et militaires,
transport, obsolescence programmée,
énergie, etc.

« Organisation de l’État et des services
publics » :
20 participants – 29 contributions
Sujets évoqués : transports, dématérialisation et humanisation, santé, coût du
timbre, décentralisation, disparité des
territoires, etc.

« Pouvoir d’achat et salaires » :
15 participants – 21 contributions
Sujets évoqués : salaires, inégalités,
acquis sociaux, aides aux PME,
répartition des richesses, disparité
territoriale, répartition des profits,
retraite, etc.

« Démocratie et citoyenneté » :
10 participants – 13 contributions
Sujets évoqués : représentativité,
participation citoyenne, confiance,
désinformation, fonctionnement du
Sénat et de l’Assemblée Nationale, etc.

« Le Grand Débat, et après ? » :
15 participants – 17 contributions
Sujets évoqués : tri des données récoltées
via le Grand Débat National, accès aux
contributions, réaliser un traitement
collectif, rester fidèle aux propos des
citoyens, comment s’informer pour
mieux comprendre, etc.
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l’État et des services publics »,
« Démocratie et citoyenneté »,
« Transition écologique »), et deux
ateliers sur des thèmes souhaités
par des participants (« Pouvoir
d’achat et salaire », « Le Grand
Débat, et après ? »)
Au sein des groupes, deux questions
ont été posées aux participants :
« Quels sont vos constats ? » et
« Quelles sont vos propositions ? ».
Chaque atelier était animé par
un modérateur issu des Conseils
Citoyens ou du Conseil des Sages.
« Notre rôle était de réguler la
prise de parole et fluidifier les
échanges pour que tout le monde
puisse s’exprimer » détaille Evelyne
Lelandais, modératrice au sein de
l’atelier « Fiscalité et dépenses ».
« Après chaque prise de parole, il
fallait aussi reformuler les propos
avec l’assentiment des intervenants.
Cela permettait au scribe d’établir un
compte-rendu qui soit le plus fidèle
possible. Tout s’est bien déroulé. Les
discussions ont été animées, tout
en restant bienveillantes. J’ai senti
que les gens avaient un réel besoin
de s’exprimer. Mon seul regret est le
manque de participation des jeunes. »
À l’issue des échanges en groupe,
qui ont duré environ 50 mn, une
restitution des interventions a
été faite en plénière par les six
modérateurs, pour que chacun
soit informé de ce qui s’est dit
dans les ateliers. La discussion
s’est poursuivie après ce temps de
présentation.
Au total , 124 co nt r ib u t i o n s
ont été recueillies au sein des
ateliers (lire encadré ci-contre).

Le compte-rendu des échanges,
fidèle, exploitable et respectant les
principes du débat, a été transmis à
la plateforme numérique du Grand
Débat National et mis en ligne sur
le site : www.alencon.fr.
Dans le cadre de la consultation, la
Ville a également ouvert un cahier
de doléances et de propositions,
dès le mois de janvier à l’Hôtel de
Ville. Le document de 67 pages,
dans lequel s’est exprimée une
cinquantaine d’habitants, a été
transmis à la préfecture après avoir
été numérisé.

« Certaines propositions issues
du Grand Débat interrogent les
politiques locales, notamment
dans les domaines de la santé, la
démocratie participative ou la place
des jeunes dans la société » indique
le maire Emmanuel Darcissac. « À
l’échelon local, ce sont des thèmes
sur lesquels nous allons continuer
à travailler dans les semaines et les
mois qui viennent. »

Les Conseils Citoyens s'organisent
Les quatre nouveaux Conseils Citoyens sont aujourd’hui installés.
Nous vous présentons leurs méthodes de travail et leurs spécificités.
Le Conseil Citoyen de PerseigneMantelet-Haut éclair :
23 membres – 1 séance plénière
tous les deux mois.
Organisation en quatre commissions :
cadre de vie et sécurité, culture
et communication, sécurité et
circulation, emploi.

Le Conseil Citoyen de Croix-Mercier
Les Châtelets-Nord Lancrel :
25 membres – 1 plénière tous les
deux mois.
Organisation en trois commissions :
aménagements et équipements,
communication et événementiel,
transition écologique et économie
solidaire.

Le Conseil Citoyen de Courteille :
15 membres – 1 plénière par mois.
Organisation en sous-groupes,
en fonction des demandes et des
disponibilités.

Le Conseil Citoyen du Centre-VilleMontsort-Quartier Ouest :
47 membres – 1 plénière par mois.
Organisation en deux sous-groupes :
animation du territoire, cadre de vie.
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Conseil des Sages : haro sur les incivilités !
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Composé d’alençonnais de plus de 55 ans et retraités,
le Conseil des Sages a été renouvelé en début d’année.
Un des premiers thèmes de travail de la nouvelle équipe
concerne les incivilités. Les déjections canines et les
mégots sur les trottoirs, les poubelles sauvages, ou
encore les stationnements non réglementaires sont
quelques exemples de ces désagréments qui gâchent
le quotidien.
Le travail des Sages a commencé par un état des lieux
sur l’ensemble de la ville. Des pistes seront ensuite
explorées pour sensibiliser la population aux gestes
civiques. « Nous ne souhaitons pas travailler seuls dans
notre coin » remarquent Éliane Noël et Patrick Gaborit,
membres du Conseil des Sages. « Nous sommes à l’écoute
de toute personne qui aurait à partager des constats, des
diagnostics et qui pourrait faire des suggestions. Il est
important d’avoir le point de vue d’habitants de tous les
âges et de tous les quartiers. »

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

Simone Boisseau
Conseillère municipale déléguée à la Démocratie locale

Ce travail engagé par les Sages prend à bras le corps un problème
qui nous concerne tous. Je ne peux que relayer leur demande de
faire appel aux habitants pour réfléchir avec eux sur le sujet et faire
émerger des solutions possibles en matière de prévention. Ils auront,
bien entendu, le soutien de la collectivité. Le renouvellement du Conseil
des Sages en début d’année a créé une vraie dynamique. Autonomie,
écoute et dynamisme sont les trois mots qui me viennent à l’esprit
quand je vois leurs initiatives.

Aménagements urbains :
de nouvelles réunions de concertation
Avenue Winston Churchill et abords
de l’école La Fontaine : poursuite de
la consultation des habitants après
la réunion du 22 janvier.
Cœur de quartier Croix-Mercier :
première phase de concertation sur
l’usage du cœur d’îlot.
Rue de Vicques et rue Claude
Bernard : réflexion sur le schéma de
déplacement piétons et vélos suite
aux nombreux travaux réalisés dans
le quartier.
Espace Descartes : diagnostic
d’usage de cet espace situé à
Perseigne.
22 janvier 2019 : consultation des habitants du quartier de Perseigne sur les aménagements de l'avenue Winston Churchill et des abords de l'école La Fontaine.

La Ville d’Alençon souhaite entamer
les réflexions sur les nouveaux
aménagements qui pourraient être
réalisé dans les années à venir. En
préambule, de nombreuses réunions
de concertation seront organisées
jusqu’à la fin du mois de juin pour
recueillir l’avis des habitants.
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Rue de Bretagne, place Foch,
parking de la Dentelle : diagnostic
d’usage de ce secteur situé dans le
cœur de ville.
Château des Ducs : première phase
de concertation sur l’usage futur
des salles du château.

Rue des Petites Poteries, rue des
Grandes Poteries et rue du Cygne :
consultation sur la requalification
de la voirie.
Skate Park : poursuite de la
consultation sur le futur équipement
sportif.
Îlot Schweitzer : en partenariat avec
la Sagim, consultation des résidents
sur le réaménagement de l’îlot.

SOLIDARITÉ

Une navette
gratuite
le jeudi matin
pour les seniors
La Ville d’Alençon propose un nouveau service gratuit de
transport pour les seniors des résidences alençonnaises.
Chaque jeudi matin, une navette leur permet de se
rendre au marché du centre-ville. Annoncé par le maire
Emmanuel Darcissac lors des voeux, le projet est mis
en œuvre par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). « L’objectif est de favoriser la mobilité des aînés
» explique Ludovic Prod’Homme, responsable du Pôle
Senior au CCAS. « Cette navette leur permet d’aller faire
leurs courses au marché ou dans les magasins du centreville. »
Le premier départ a lieu à 8 h 35 à la résidence Les
Quatre Saisons (arrivée sur le marché à 8 h 45). La
navette dessert ensuite les résidences Clair Matin
(départ à 8 h 55, arrivée à 9 h 05), Domitys (départ à 9 h
15, arrivée à 9 h 20), Korian (départ à 9 h 30, arrivée
à 10 h), Charles Aveline (départ à 9 h 40, arrivée à 10
h) et Orpéa (départ à 9 h 50, arrivée à 10 h). Pour le
retour, les départs du marché ont lieu à 10 h 05 (QuatreSaisons), 10 h 25 (Clair Matin), 10 h 40 (Domitys) et 10 h
50 (Korian, Charles Aveline, Orpéa). Pour les plus tardifs,
un dernier départ est proposé à 11 h 25.
Sous réserve de places disponibles, cette navette est
également ouverte aux retraités des quartiers, qui
peuvent se présenter devant les résidences aux heures
de départ.
Renseignements au CCAS,
18 rue de Bretagne – Tél. 02 33 32 41 11

Les prochains rendez-vous du CCAS

Voyage seniors à l'île de Ré
Tous les ans, le CCAS et l’Agence
Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) organisent un
voyage réservé aux alençonnais de
plus de 60 ans. Cette année, le séjour
aura lieu du 22 au 29 septembre
à Saint-Clément-des-Baleines,
charmant village situé sur l’île de
Ré. De nombreuses excursions
et animations permettront de
découvrir cette île très touristique,
surnommée « Ré la blanche » en

raison de la teinte caractéristique
de ses maisons traditionnelles. Les
tarifs iront de 456 € à 256 € (non
imposables). Pour permettre à un
maximum de personnes de partir en
vacances, la priorité sera donnée aux
personnes qui n’ont pas participé au
Voyage seniors l’an dernier.

Renseignements et inscriptions
au CCAS, 18 rue de Bretagne.
Tél. 02 33 32 41 11

Escapades Alençonnaises
Cette année encore, huit sorties à
faire en famille ou entre amis seront
au programme des Escapades
Alençonnaises. La nouvelle saison
débutera le dimanche 19 mai avec
une excursion au zoo de La Flèche
(72), une destination toujours
très appréciée par les petits et les
grands. Le programme se poursuivra
le dimanche 23 juin avec une journée
libre à Arromanches-les-Bains (14).
Tarifs pour les alençonnais : 8 €, 6 €
pour les bénéficiaires des minima
sociaux, gratuit pour les moins de 16
ans. Billetterie ouverte une semaine
avant chaque sortie.

Thés dansants
Les deux prochaines séances se
dérouleront les lundis 20 mai et 17
juin, à partir de 14 h 30, à la Halle
aux toiles. Elles seront animées
respectivement par Michel Guittard
et Gilles Disparti. Gratuit pour les
retraités alençonnais.
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Des réunions publiques
pour parler sécurité

Dans le cadre du travail qu’ils effectuent au sein du Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD),
Emmanuel Darcissac, maire d’Alençon, François Coudert, procureur de la République d’Alençon et Gilbert Grinstein,
Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) ont organisé trois réunions publiques pour parler sécurité
avec les habitants. Ces réunions se sont tenues les mercredi 27 février, à la salle du Point-du-Jour à Courteille ;
jeudi 28 février, dans la salle du conseil à l’Hôtel de Ville et mercredi 6 mars, à la Maison des Initiatives Citoyennes
de Perseigne. Retour sur ces rencontres.
Voulues par le maire, le procureur et le chef de la police,
ces réunions ont permis de présenter les compétences et
actions de chacun d’entre eux en matière de politiques de
prévention, tranquillité et sécurité ainsi que de politique
pénale. Autre objectif, créer un espace d'échanges et
donner la parole.
Pour les alençonnaises et les alençonnais, ce fut l’occasion
de poser des questions à l’échelle de leur quartier, de faire
part de problématiques concrètes. Les observations les
plus fréquentes ont portées sur les vols au domicile, l'occupation de certains halls d'immeubles, les excès de vitesse
et les incivilités (déchets, déjections canines, personnes
alcoolisées..).
Les chiffres présentés, indicateurs de délinquance à
la baisse et taux d’élucidation en hausse, ont permis
de tordre le cou à certains clichés. Statistiquement,

les atteintes aux biens et aux personnes sont moins
importantes dans les quartiers de Courteille et de
Perseigne qu'en centre-ville. « Les échanges ont été très
constructifs et les problématiques évoquées très concrètes,
pour lesquelles des solutions sont d'ores et déjà mises en
œuvre, » indique Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon.
« Nous avons avancé au 18 mars dernier les arrêtés
anti-alcool en centre-ville, aux abords de la gare ainsi
que sur les berges de la Sarthe de 14 h à 2 h du matin.
Nous expérimentons également un nouveau dispositif
de médiation sociale. Je veux saluer tous les acteurs de
la tranquillité publique et de la sécurité, une priorité de la
Ville d'Alençon, la police nationale, la police municipale, la
justice et les bailleurs sociaux, tous très impliqués dans cette
politique publique concertée. »

EN CHIFFRES

58

Nombre de caméras du dispositif
de vidéo-protection installé par la Ville
d'Alençon

3857 Nombre d'interventions
traitées par la police en 2018

5’57’

Délai moyen d’intervention
entre l'appel au commissariat et l'arrivée
des policiers sur le terrain. En fonction des
priorités cela peut être plus rapide.

1772

Nombre d'appels à Police
Secours en 2018

92,6 % Pourcentage du taux de
réponse pénale sur le secteur du parquet
d’Alençon, un chiffre plus élevé que la
moyenne nationale, signe d'une volonté de
fermeté
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Renforcement de la coordination de la police municipale
et des forces de sécurité de l’État
Une nouvelle convention de coordination entre la police
municipale et les forces de sécurité de l’État à Alençon
a été signée le 20 mars 2019 par Emmanuel Darcissac,
maire d’Alençon et Chantal Castelnot, préfète de l’Orne.
Cette convention vise à renforcer la collaboration
des polices nationale et municipale pour garantir la
tranquillité et la sécurité dans la ville.
Dans le respect de leurs compétences respectives et
la volonté d’obtenir ensemble une meilleure efficacité,
la police municipale et les forces de sécurité de l'État
veillent à coordonner leurs actions de terrain et à les
rendre plus complémentaires.
À cette occasion, Gilbert Grinstein, Directeur
Départemental de la Sécurité Publique a rappelé la
qualité de la collaboration entre la police municipale et
la police nationale à Alençon.
Chantal Castelnot, préfète de l'Orne a salué ce
renforcement de coopération, indiquant qu'une
couverture optimale des quartiers de la ville par les
patrouilles était mise en place. Elle a aussi rappelé que
la police municipale a désormais accès à Acropol – le
réseau de télécoms de la police nationale – ce qui
permet une meilleure communication opérationnelle.
« La vidéo-protection joue un rôle essentiel dans la
coordination des actions des polices nationale et
municipale, rappelle Emmanuel Darcissac, maire
d'Alençon. Cette co-production en matière de sécurité
devrait permettre d'aller plus loin en matière de
collaboration. Un seul but guide les autorités : garantir
la tranquillité publique et lutter encore plus efficacement
contre la délinquance. »

Un nouveau dispositif de médiation sociale

DÉCRYPTAGE

Un nouveau dispositif de médiation sociale est en
cours d'expérimentation depuis le début du mois de
mars dans le quartier de Perseigne. Piloté par la mairie
et Orne Habitat, les objectifs de ce dispositif sont de
réduire le sentiment d’insécurité, réguler les tensions,
prévenir les dégradations. « Apporter de l’apaisement
et répondre aux préoccupations des habitants » , c’est
l’objectif d'Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon, en
expérimentant ce dispositif. « C'est un travail partenarial
basé sur des rencontres et des échanges menés entre
la Ville d'Alençon, le bailleur social Orne habitat, la
police nationale et des locataires ». Une entreprise
spécialisée dans la médiation sociale a été sollicitée,
il s’agit de Médiaction, située à Rouen. Une équipe de
trois médiateurs sociaux dirigée par un coordinateur

sont sur le terrain en journée et en soirée. Ces derniers
interviennent selon un planning, un parcours et des
points de passage préalablement définis. Leur mode
d’action se traduit par une présence active et de la
déambulation. Il se situe entre la stricte prévention
et la répression des forces de l’ordre. Ils sont là avant
tout pour apaiser lorsque cela est nécessaire et
communiquer. Un compte-rendu journalier à destination
des autorités et partenaires est réalisé. Enfin, ils
agissent en collaboration avec les forces de l’ordre et les
partenaires institutionnels et associatifs. Il s'agit d'une
expérimentation. En fonction des enseignements et des
retours d'expériences, la possibilité d'une prolongation
sera étudié.

Lucienne Forveille,
Adjointe au maire déléguée à la Tranquillité publique

La sécurité des alençonnaises et des alençonnais est une des principales priorités
de la Ville d’Alençon, pour laquelle elle met en place des actions volontaristes dans
le cadre de ses compétences. Cela passe par le travail de la police municipale et des
services de la collectivité, la gestion du dispositif de vidéo-protection, l’expérimentation
de dispositif de médiation, ou encore la prise de mesures de prévention ou d’interdiction.
Cela se traduit aussi par l’indispensable travail coordonné des services de la Ville, de
la Préfecture, de la Justice et des forces de sécurité. À travers des réunions publiques
à l’écoute des habitants, la coordination des services, la mutualisation de moyens, ou
encore le Groupe Local de Traitement de la Délinquance, nous avançons ensemble pour
plus de tranquillité publique et de sécurité.
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La mise en service
du pôle d’échanges multimodal de la Gare

DÉCRYPTAGE

Après un peu plus d’un an de travaux, la Ville d’Alençon
achève un projet d’ampleur : l’aménagement d’un pôle
d’échanges multimodal à la gare SNCF. Fonctionnel,
agréable et très esthétique, ce nouvel équipement
répond à un triple objectif : favoriser les transferts entre
les différents modes de transport (trains, cars, vélos,
voitures, taxis, etc.), encourager les déplacements doux
et valoriser l’entrée de ville.
Conforme en tous points aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, le site abrite un pôle bus
construit à la gauche du bâtiment voyageurs. Protégés
par un grand auvent en acier gris, les quais desservent
les transports interurbains et les arrêts de bus Alto
situés à l’entrée du boulevard Lenoir-Dufresne.
À l’arrière du pôle bus, les utilisateurs de deux-roues
disposeront prochainement d’un abri vélos sécurisé de
33 places, accessible par contrôle d’accès. Des arceaux
en accès libre sont d’ores et déjà disponibles à l’extérieur
du local.
Un grand parvis a été construit face au bâtiment
voyageurs. Conçu comme un lieu de rencontre et de
convivialité, ce vaste espace piétonnier fait la part belle
au végétal. Les arbres existants, en partie conservés,
ont été complétés par de nouveaux spécimens. Afin
d’apporter un bel aspect paysager dès la fin des travaux,
le choix a été fait de planter des arbres de taille haute.
Du mobilier urbain de qualité a également été installé
pour permettre aux usagers de faire une pause détente
en attendant le train ou le car. Les bancs publics, dont le
socle est en béton, intègrent un système d’éclairage. À
la nuit tombée, les jeux de lumière contribuent à donner
un aspect très contemporain au parvis.
La rue Denis-Papin a également fait peau neuve. Un
plateau surélevé, limité à 30 km/h, a été aménagé face
au parvis. Ce plateau, qui garantit une plus grande
sécurité des piétons et des cyclistes, est doté de quatre
places « dépose minute », deux places de stationnement
pour les taxis et une place réservée aux transports à la
demande.
En plus de ces sept emplacements, le pôle d’échanges
multimodal dispose de 50 places de stationnement
aménagées par la Ville : 33 places sur le nouveau parking
construit rue Denis-Papin, 16 places situées face à
l’ancien buffet de la gare, dont 2 places dédiées à la
recharge des véhicules électriques, ainsi qu’une place
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PMR aménagée au plus près du bâtiment voyageurs.
Le stationnement sera prochainement renforcé par
un réaménagement des places de parking situées rue
Denis-Papin, en direction de la rue Cazault.

Pierre-Marie Lecire ,
Adjoint au maire délégué à l’Aménagement urbain

Le pôle d’échanges multimodal est une très belle réalisation dont nous
sommes particulièrement fiers. C’est un chantier que je qualifierais d’exemplaire, tant par sa qualité esthétique que par sa réalisation. En effet, les travaux
se sont parfaitement bien déroulés et le calendrier a été respecté. Ce nouvel
équipement, qui modifie en profondeur le secteur de la gare, offre une très belle
porte d’entrée sur la ville. Il ne reste plus qu’à attendre les effets du printemps et
de l’été, quand le feuillage des arbres aura pris toute sa dimension. L’ambiance
paysagère sera particulièrement agréable. La Ville a engagé des démarches
auprès de la SNCF pour acquérir l’ancien buffet de la gare, situé à la droite du
bâtiment voyageurs. Si les négociations aboutissent, le bâtiment, qui détonne
cruellement dans le paysage, sera démoli pour agrandir le parking situé en face.

Avril / Mai 2019
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Gilbert Lainé ,
Conseiller municipal délégué au Patrimoine public

Au début du projet, il était question d’aménager une piste cyclable le long de
la rue Denis-Papin. Mais l’idée a été abandonnée, car il y a beaucoup trop de
sorties d’habitations. Cela aurait été dangereux pour les cyclistes. Pour favoriser
les déplacements doux, le choix a été fait d’aménager un plateau surélevé qui
permet d’intégrer les vélos à la circulation dans un cadre apaisé et en zone 30.
Pour offrir davantage de stationnement, nous allons prochainement réaménager
les places de parking situées rue Denis-Papin, en direction de la rue Cazault. Le
stationnement longitudinal sera remplacé par du stationnement en biais, ce qui
permettra d’augmenter le nombre de places. Si la Ville réussit à acquérir l’ancien
buffet de la gare, le parking situé en face du bâtiment sera également agrandi.
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Lotissement des Portes
de Bretagne : commercialisation en cours

Afin d’accueillir de nouvelles familles
sur son territoire, la Ville d’Alençon a
décidé d’aménager un lotissement
aux Portes de Bretagne. Composé
de 72 parcelles, dont 56 réservées
à l’habitat individuel en accession
libre, ce lotissement communal
b énéf icie d ’un e mplace me nt
privilégié à deux pas du centreville et à proximité immédiate de
la zone commerciale, des grands
équipements culturels (cinéma,
parc des expositions, Luciole) et des
équipements scolaires.
Doté d’aménagements qualitatifs,
tant au niveau des matériaux
que de l’ambiance paysagère,
le lotissement fera la part belle
aux exigences de développement
durable.
À titre d’exemple, les eaux pluviales
seront gérées intégralement par
infiltration. La palette végétale
retenue par le cabinet paysagiste

favorisera la biodiversité.
L’organisation et l’orientation des
parcelles faciliteront également
l’éco-habitat.
La commercialisation des parcelles,
d’une superficie de 255 m2 à 450 m2,
a débuté le 1er mars dernier. Le tarif,
particulièrement attractif, est de
78 €/m2 TTC (hors frais de notaire et
taxe d’urbanisme). Afin de concevoir
un projet qualitatif sans pression
budgétaire, les futurs propriétaires
peuvent réserver une parcelle sans
avoir à verser d’acompte. Ils ont un
délai de six mois pour déposer leur
permis de construire. L’architecte
conseil du CAUE se tient à leur
disposition pour les aider à concevoir
un projet de qualité.
Jusqu’au 31 mai, les plus grandes
parcelles (de 350 m2 à 450 m2) sont
réservées aux jeunes ménages
et aux familles avec enfant(s).
La commercialisation des autres

lots est ouverte à tous les autres
profils d ’acquéreurs . Aucune
contrainte spécifique, hormis les
réglementations nationales, n’est
imposée aux futurs propriétaires.
En revanche, une priorité est
donnée aux porteurs de projets
architecturaux présentant des
caractères novateurs.
Une commission, composée d’élus
et de techniciens, se réunit tous
les quinze jours pour étudier les
dossiers de candidature et attribuer
les lots. Ce jury prend en compte
l’ordre d’arrivée des dossiers, mais
également le profil et la situation
des candidats (handicap, projet
architec tural présentant des
caractères novateurs, etc.).
Les travaux de viabilisation des
parcelles ont débuté en mars pour
une durée de six mois. La livraison
est prévue à la rentrée 2019.

À NOTER

OÙ RÉSERVER UNE PARCELLE ?
Le dossier de candidature est disponible au service gestion
immobilière et foncière de la Ville d’Alençon (annexe de la rotonde,
6-8 rue des filles notre-dame) ou en téléchargement sur le site :
www.alencon.fr. Le cahier des charges de cession, le règlement
du lotissement et la carte des lots disponibles sont également
en ligne.
Le formulaire complété est à retourner au service gestion
immobilière et foncière ou par mail à :
service.immobilier@ville-alencon.fr
Renseignements au 02 33 32 41 60 ou 02 33 32 48 14.
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Des aides à l’implantation des commerces
Afin de soutenir le commerce de proximité et préserver la diversité de l’activité commerciale en centre-ville, la Ville
d’Alençon a mis en place une aide à l'implantation de commerces. Attribué sous conditions, ce dispositif prend la
forme d’une aide à la location plafonnée à 400 € HT par mois et limitée à 12 mois maximum. Cette subvention
peut être complétée par une aide forfaitaire de 2 000 € maximum pour couvrir les frais d’installation.
Depuis le lancement du dispositif fin 2018, six dossiers de demandes ont été validés par le conseil municipal et
plusieurs commerces ont déjà ouvert : le Be Bar (bar de nuit et bar à tapas), Bio en herbe (café éco-biologique),
XandO Junior (vêtements pour enfants), Elbeyly (salon de thé), Au Gré du Cycle (vente et réparation de vélos),
le 243 (bar de nuit).
Focus sur « Au Gré du Cycle » qui bénéficie de l'aide à
l'implantation
Sportif et cycliste accompli depuis plus de 15 ans,
Bastien Gréau, originaire de Poitiers, a fait de sa
passion un métier. « En ouvrant Au Gré du Cycle, j'ai voulu
faire de ce lieu un magasin de proximité, une boutique
destinée à tous les cyclistes » explique Bastien, « une
étude de marché a montré que le projet était réalisable ».
Dans ce magasin, idéalement situé à l'angle de la rue de
l'Écusson et de la place du Commandant Desmeulles,
les clients peuvent non seulement trouver une gamme
complète de vélos mais aussi faire réparer leurs petites
reines.
Du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Le samedi, de 10 h à 18 h. Tél. 09 81 91 81 92

Deux associations de commerçants complémentaires
Deux associations de commerçants se mobilisent tout au long de l’année pour animer le centre-ville et fidéliser les
clients. Créé en 2013, l’Office de Commerce et de l’Artisanat d’Alençon (Shop’in Alençon) repart sur de nouvelles
bases avec un bureau entièrement renouvelé en novembre dernier. La plus récente, Love Alençon, est née en octobre
2017 et rassemble actuellement 28 adhérents. Ces deux associations sont soutenues par la Ville d'Alençon via
une subvention annuelle de 30 000 euros chacune et d'aides logistiques sur des événements.

DÉCRYPTAGE

Guillaume Potier, président de l’Office
de Commerce et de l’Artisanat
« En tant que président, je me
considère avant tout comme
le porte-parole d’un collectif
constitué d’une dizaine de
commerçants très enthousiastes et pleins d’idées. Après
une année difficile, l’association
repart sur de nouvelles bases.
Cette page qui s’ouvre est très
motivante. Outre notre participation au défilé de mode de
Love Alençon au début du mois d’avril, nous travaillons sur
un beau programme d’été. Nous avons également pour
projet d’organiser une fête des commerçants sur le modèle
de la fête des voisins, pour que les clients et les commerçants puissent se rencontrer en toute convivialité. »

Laurent Inisan,
président de Love Alençon
« Notre association intervient
uniquement sur l’animation et
l’événementiel. Depuis un an
et demi, nous avons organisé
une quinzaine d’événements,
dont plusieurs rendez-vous
marquant s tels que le
" Fashion day " (défilé de
mode), " Alençon s’amuse ", ou
encore "Alenglaçon". À chaque
fois, il y avait un monde fou
dans les rues et les commerçants étaient contents. Cela
valorise la ville. Mais pour faire revenir durablement les
consommateurs en centre-ville, les animations de Love
Alençon ne suffiront pas. Il faut engager un vrai travail de
fond en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. »

Samuel Canet,
Conseiller municipal délégué au Commerce

La Ville d'Alençon conduit une politique forte en faveur du commerce de cœur
de ville notamment à travers les aides financières à l'implantation de nouveaux
commerces. Six nouveaux commerces ont déjà bénéficié de ce dispositif en quelques
mois. Parallèlement, la Ville d’Alençon soutient les deux associations de commerçants à hauteur de 30 000 € chacune pour 2019. Ces subventions permettent à
ces deux structures, différentes et complémentaires, d’animer et de créer du flux
commercial en centre-ville. Les actions de Shop'In et Love Alençon s'articulent en
complémentarité des animations nombreuses et de qualité proposées par la Ville
comme Alençon fête Noël.
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XandO Junior
Début 2019 a vu l'ouverture d'un nouveau magasin
de vêtements « XandO Junior ». Karine Chérot,
fécampoise d'origine, a suivi son époux venu travailler
à Alençon. « Je cherchais une idée, après une étude de
marché prometteuse pour cette gamme de vêtements
de marque, de 0 à 18 ans, j'ai décidé de me lancer »
explique-t-elle. Cette implantation a bénéficié d'une
aide à l'installation de la ville de 2 000€ et d'une aide sur
le loyer de 400 € HT/mois pendant 12 mois. Les 41 m2
de son magasin, sont situés en plein cœur de ville, 4
place du Puit des Forges.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h
et de 10 h à 19 h le samedi.
Tél. 02 33 29 97 34

L'Art des Copains
Alençonnaise d'origine et après 19 ans à Paris,
Leila-Elodie Drissi voulait revenir dans sa ville natale
« car Alençon est une belle ville » explique-t-elle. C'est
chose faite avec l'ouverture d'un show-room, 8 rue du
Jeudi (dans les locaux occupés auparavant par Six One).
Un espace permanent qui, plus qu'un lieu d'exposition,
a été pensé comme un appartement chaleureux et
accueillant. « J'aimerais rendre cet endroit accessible à
tous, jeunes et moins jeunes, où l'art et l'artisanat local
s'exposeraient comme dans le salon familial ». « L'Art des
Copains » est un univers où tout est à vendre, même les
meubles car tout peut avoir une seconde vie.
Les lundi, mardi et mercredi de 16 h à 18 h ; les jeudi,
vendredi et samedi de 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h.
Tél. 06 39 36 79 03
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Bruno Saint Hilaire
Depuis le 2 janvier, la maison de costumes toulousaine
a ouvert un magasin en cœur de cité, 23 rue aux Sieurs.
Connue pour ses costumes infroissables, l'enseigne
française a confié les rênes de cet espace à Cyril Ménard.
« C'est une nouvelle aventure qui commence » commente
l'ancien salarié d'une autre enseigne de prestige, « De
Fursac ». « La gamme de vêtements proposée est à la
fois masculine et féminine, et puis nous sommes sur un
excellent emplacement ». Tous les atouts sont présents
pour séduire la clientèle alençonnaise.
Du lundi au mardi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
bshalençon@bruno-saint-hilaire.com

La boucherie de Lancrel
Élodie et Geoffrey Butet ont succédé à Carole et
Sébastien Besnard à la tête de la Boucherie Charcuterie
de Lancrel. Originaire de Mamers, Geoffrey confie
« J'étais salarié ici auparavant, je connaissais bien la
boutique et le quartier, j'ai donc saisis l'opportunité de
reprendre le fond lorsque Monsieur Besnard a souhaité
partir ». Si les propriétaires ont changé, le nom est resté
avec des produits faits maison et au cœur d'un quartier
dynamique, la place de Lancrel.
Lundi de 9h30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30, du mardi au
samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h 30.
Tél. 02 33 26 18 97

VIE ÉCONOMIQUE

La Poissonnerie de Lancrel
Après six mois de travaux, Sébastien Foucault a ouvert
une poissonnerie 64 place du Cdt Daniel Desmeulles (la
place de Lancrel). Pour rénover l'intérieur, il a fallu tout
refaire, avec beaucoup d'imprévus tant pour le plancher,
la plomberie que l'électricité.
Sur cet espace de 50 m2, qui ne demande qu'à s'agrandir,
Sébastien montre un esprit novateur.
« J'aimerai faire de la poissonnerie autrement, l'étal est
ouvert, face à la clientèle. À l'étage, j'espère rénover cet
espace et faire un bar à fruit de mer » commente-t-il.
En attendant que ce projet se concrétise, il est possible
d'acheter du poisson et des fruits de mer frais tout droit
venus des côtes normandes et bretonnes.
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.
Tél. 02 33 29 71 55

Piano Laigre
Alençon compte maintenant un facteur de piano
diplômé. Corentin Laigre est génétiquement issu de
la musique avec une famille pleinement impliquée :
un frère et un papa aux commandes d'un magasin,
une tante professeure de piano, des grands-parents
propriétaires d'un orchestre, en clair, la fibre artistique
est présente de père en fils chez « les Laigre ». « J'ai
fait mes études au Mans, à l'Institut Technologique des
Métiers de la Musique (ITEMM), c'est une vrai chance
d'avoir ce lieu d'apprentissage, unique en France et
tout près d'Alençon » nous explique-t-il. Si Corentin est
à même de restaurer, d'accorder et d'entretenir des
pianos, il propose également à la location, un magnifique
Stainway & Sons, piano à queue particulièrement prisé
par les concertistes.
Corentinlaigre61@gmail.com

06 36 56 03 05

La Suite
Deux frères pour une seule ambiance, Frédéric Renou
vous accueille tandis que Christophe est à la magie des
fourneaux avec un point commun : les deux frères sont
visibles. « C'était important pour nous d'amener la cuisine
en cœur de découverte et de présenter l'ensemble un peu
comme un show-room », commente Frédéric. « Depuis la
salle, notre clientèle a un superbe aperçu sur les cuisines
et assiste à la confection des plats » continue Christophe.
Un enchantement gustatif que vous pourrez découvrir
au 19 place Poulet-Malassis dans un espace de 1000 m2,
entièrement refait, sur plusieurs étages.
La Suite Restaurant
19 place Poulet-Malassis
Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30
et de 19 h à 22 h 30. Tél. 02 33 29 70 85

Turpin Bureautique
Le magasin s'est refait une beauté après deux semaines
de travaux. « Nous avons tout refait à l'intérieur,
l'électricité, le rayonnage, le mobilier, la peinture, le sol, le
système informatique et surtout… la devanture » explique
Emmanuel Turpin. Après ce coup de jeune, l'enseigne,
bien connue des alençonnais de par son ancienneté a
rouvert ses portes depuis quelques semaines et les deux
propriétaires, Pascale et Emmanuel, vous accueillent
avec le plus large des sourires.
17, rue du Pont-Neuf
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Tél. 02 33 32 17 84

alencon.fr
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Elbeyly Salon de thé
Ce nouveau salon de thé va voir le jour au 83 Grande
Rue. Les deux propriétaires, Isabelle Talouarne et
Moustafa Elbeyly ont quasiment terminé les travaux
de cet immense espace de 250 m2 sur deux étages.
« On pourra déguster des pâtisseries orientales haut de
gamme » explique Isabelle, alençonnaise de souche,
avant d'ajouter « nous voulions être nos propres patrons
et nous avions cette idée commune de salon de thé ».
Au premier étage, on pourra également grignoter,
échanger, faire une pause gourmande et profiter d'un
bar à oxygène. Cette implantation a bénéficié d'une
aide à l'installation de la ville de 2 000 € et d'une aide
sur le loyer de 400 € HT/mois pendant 12 mois.

La Mie Câline
La Mie Câline s'agrandit pour mieux vous accueillir.
Florian et Amélie Oger, le jeune couple de gérant, ont
décidé de repenser complètement l'accueil. « Nous
avons triplé la surface de vente, installé des tables, des
chaises », commente Florian Oger et Amélie ajoute
« nous sommes installés ici depuis cinq ans et nous aimons
beaucoup Alençon, c'est ce qui nous a décidé à faire ces
travaux ». Avec l'équipe, forte de neuf personnes, Florian
et Amélie ont également changé les plages horaires du
magasin installé au 6 Grande Rue.
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 45, le samedi et
dimanche de 7 h à 19 h 45.

De 19 h à 1 h du mardi au samedi
Tél. 02 33 28 15 49.

IBIS
Hélène et Maxime Vallée, viennent de reprendre la
gestion de l'hôtel Ibis rouge, un « 3 étoiles » situé en
centre-ville. « C'est une opportunité qui nous a amené
à Alençon dans cet établissement » explique Maxime
tandis que sa sœur ajoute « nous gérons déjà deux
établissements à Tours et un à Paris. Pouvoir nous
installer ici, au cœur de la cité nous permet d'élargir notre
offre et de disposer d'un emplacement idéal ». Originaire
de la Touraine, les deux gérants, sœur et frère, espèrent
créer un réseau entre les trois villes. L'hôtel Ibis est situé
13 place Poulet-Malassis.
Tél. 02 33 80 67 67
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Morgan
Une nouvelle enseigne s'installe en ville, la marque
Scottage, n'étant plus distribuée nationalement,
devient MORGAN. « Pour l'occasion, nous avons fait
des travaux de rafraîchissement du magasin, nous lui
avons donné une nouvelle jeunesse » commente Isabelle
Lehugeur. Le magasin, situé 8 Grande Rue emploie
deux personnes à temps plein et propose une gamme
de vêtements colorés et pétillants pour femmes.
Le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 9 h 30
à 19 h.
Morgandetoi.fr. Tél. 02 33 26 77 62

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 4 février dernier, le conseil
municipal de la Ville d’Alençon a voté
à l’unanimité moins une voix un vœu
en faveur de l’Appel pour un Pacte
Finance-Climat européen lancé par
plus de 500 personnalités venues de
douze pays, qui proposent un plan
de lutte contre le réchauffement
climatique à l’échelle de l’Europe.
Le Groupe d’Experts sur l’Evolution
du Climat (GIEC) a en effet mis
en avant les conséquences d’une
augmentation de plus de 1,5 °C
des températures : extinction
des espèces, montée des océans,
réfugiés climatiques… La réduction
des émissions de CO2 de 45% d’ici
2030 et la réalisation d’une neutralité
carbone en 2050 sont nécessaires
pour éviter ces désastres. Pour
dégager un budget à la hauteur des

DÉCRYPTAGE

Appel pour un
Pacte Finance-Climat européen
Bertrand Robert,
Adjoint au maire délégué
au développement durable

Il était logique et cohérent que la Ville
d’Alençon, qui déploie une politique
volontariste et ambitieuse en matière
écologique au travers notamment de son
Agenda 21, rejoigne les signataires de cet appel.
Au-delà de nos actions, nous souhaitions faire
pression pour que soient mises en œuvre des
solutions concrètes à l’échelle européenne.

enjeux tout en créant des milliers
d’emplois, le Pacte Finance-Climat
prévoit d’orienter l’action de la
Banque Centrale Européenne vers

la lutte contre le réchauffement et
de créer un impôt européen sur les
bénéfices pour générer 100 milliards
d'euros/an.

100 % d'aide financière pour la
destruction des nids de frelons asiatiques
Le frelon asiatique à pattes jaunes, invasif et nuisible,
a été classé en 2012 « danger sanitaire » de niveau
2 sur une échelle qui en compte 3.
La Ville d'Alençon, engagée depuis 2017 pour lutter
contre ce danger, vous aide financièrement dans la
destruction des nids.
La collectivité augmente ainsi son taux de subvention
de 50 % à 100 % avec un plafond de participation de

130 euros pour les interventions sans nacelle et de 400
euros pour les interventions avec nacelle. Cette aide est
attribuée sur demande avec présentation d'une facture
acquittée précisant le lieu d'intervention et l'utilisation
d'une nacelle le cas échéant. L'intervention doit avoir
eu lieu sur Alençon par une entreprise figurant dans la
liste fournie par la ville ou remplissant les conditions
demandées.

Pour tous renseignements généraux sur le
frelon, contactez le Groupement de Défense
Sanitaire de l’Orne, tél. 02 33 80 38 38
www.gds61.fr

Pour toute question sur la participation
financière proposée par la Ville, contactez
le service Développement Durable,
tél. 02 33 32 40 37

La biodiversité de Lancrel
passée au peigne fin
La prise en compte et la valorisation de la biodiversité, inscrites
dans l’Agenda 21 de la Ville, font
l’objet d’inventaires participatifs
réalisés par les étudiants en BTS
Gestion et Protection de la Nature
(GPN) du Lycée agricole de Sées,
avec lequel la Ville d’Alençon a
signé une convention. Après un
premier inventaire de la flore des
murs et des oiseaux du quartier
de Montsort, l’enquête se poursuit
dans le quartier de Lancrel depuis
le 11 mars.

Plusieurs rendez-vous ouverts
à tous sont proposés :
Jeudi 25 avril pour une observation
de la biodiversité dans le quartier,
au départ du collège Balzac, de 17
h à 19 h. Gratuit.
Mercredi 1er et dimanche 5 mai pour
une découverte des cheminements
doux le long de la Briante. Départ
à 16 h du Collège Balzac. Gratuit.
Mardi 14 mai, réunion publique
d’information avec présentation
de la démarche et des premiers
résultats. Salle Baudelaire, 20h.
Entrée libre.

alencon.fr
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Alençon, "Ville Active & Sportive",
décroche un 3ème laurier
En 2016 la Ville d’Alençon avait pour
la première fois reçu le label « Ville
Active & Sportive » , décerné par le
Conseil National des Villes Actives
et Sportives, organisme créé par
l’ANDES (Association Nationale
Des Élus aux Sports), le Ministère
des sports et l’UNION sport &
cycle. En février dernier, lors d’une
cérémonie officielle organisée à
Angers en présence de Roxana
Maracineanu, ministre des Sports,
la Cité des Ducs s’est vue renouveler
cette labellisation, avec cette fois
non plus deux, mais trois lauriers.

Parmi les 377 villes labellisées,
Alençon fait ainsi partie des 36
communes gratifiées de 3 lauriers
pour la période 2019-2022. Cette
distinction récompense la politique
volontariste déployée par la collectivité pour développer toutes les
pratiques sportives : pratique libre,
en club ou dans le cadre scolaire
avec d’importants investissements dans les infrastructures et
des dispositifs phares comme les
Tickets Sport, l’Ecole des Sports ou
les Coupons Sport.

Le point sur les équipements en chantier
Vélodrome : la piste en béton
de 250 m avec virages relevés est
unique en Normandie. Mais elle
nécessitait d’être rénovée. Des
travaux ont débuté le 18 mars
dernier.
Court de tennis et terrain de foot
5 à la Plaine des Sports : construits
sur l’emplacement des anciens
courts de tennis, ils devraient être
achevés à la fin du mois d’avril. Ils
sont destinés à la pratique libre
comme aux clubs.

Nouveaux locaux de boxe et
d'haltérophilie : les travaux ont
démarré début février dans l’ancien
restaurant inter-entreprises de la
rue des frères Niverd. La livraison est
prévue en octobre 2019. Un accent
particulier est mis sur l’isolation
acoustique, l’immeuble comprenant
également des habitations.
Nouveau skate-park : les fouilles
archéologiques sur le site dit du
Champs de Foire ont débuté en
mars. Les résultats, attendus en

mai, détermineront l'implantation
et la configuration définitive du
nouvel équipement.
Mur d’escalade : l’équipement du
gymnase de la Halle des Sports
de Perseigne, va voir sa surface à
grimper augmenter de 15%, avec
60 m 2 supplémentaires. Après
la phase de conception et de
fabrication, les panneaux seront
posés à la Toussaint 2019.

Foulées scolaires :
20% de participants en plus

Le 23 mars, 938 élèves de 32
établissements ont pris le départ
des « Foulées Scolaires » , soit une
participation en hausse de 20%
par rapport à 2018 . Si les classes
des écoles primaires restaient
toujours largement majoritaires
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(environ 80% des effectifs), les
collèges et lycées se montrent
de plus en plus intéressés par cet
événement sportif organisé par
la Ville d’Alençon en partenariat
avec l’Education Nationale et le
Comité d’organisation de la course

Alençon-Médavy, et de nombreux
partenaires, qui a traditionnellement lieu le lendemain.
Retrouvez le film des Foulées
scolaires 2019 sur alencon.fr ou la
page facebook de la Ville d'Alençon.

CULTURE

Des "superpositions" sur les
murs, les fenêtres et les vitrines
Sur les murs, dans les vitrines et sur
des fenêtres de locaux du centreville d’Alençon, les « Superpositions »
du photographe Laurent
Champoussin interpellent les
passants depuis le 14 mars. Cette
exposition commandée à l’artiste
par la Scène Nationale 61 a été
mise en œuvre en partenariat avec
la Ville d’Alençon et la CUA. Né à
Nice en 1971, Laurent Champoussin
a exposé à Paris, Berlin, New York.
Avant de se consacrer exclusivement
à la photo, depuis 2007, il a travaillé
comme producteur dans le cinéma,
collaborant notamment avec des

réalisateurs comme Alain Cavalier,
Aki Kaurismäki ou Nuri Bilge Ceyan.
Les œuvres qu’il présente ont été
élaborées au fil d’une résidence à la
Scène Nationale qui s’est étalée sur
les différentes saisons de l’année.
L’artiste a combiné les clichés pris
sur place avec d’autres images
tirées de ses archives, créant pour
l’occasion des œuvres originales, qui
sont pour la première fois exposées.
Retrouvez la carte interactive avec
l’emplacement des œuvres sur
superpositions.scenenationale61.fr

Vole au vent
L’exposition « Vole au vent » disperse dans la ville d’Alençon vingt-trois
oriflammes créées par des artistes présents dans la collection du
Frac Normandie Caen. À la croisée de l’exposition et de l’objet de
promotion, le projet « Vole au vent » s’immisce dans l’espace public
d’Alençon avec la complicité de la Ville et des Bains-Douches.
Légères, poétiques et sans doute éphémères, ces créations visuelles
sont conçues comme des œuvres à part entière par les artistes qui
se sont pris au jeu de ce support singulier et de ses contraintes. Les
oriflammes sont signées Martine Aballéa, Scoli Acosta, Élisabeth
Ballet, Virginie Barré, Delphine Coindet, Martha Colburn, Julien
Creuzet, François Curlet, Laura Gozlan, Séverine Hubard, Joël Hubaut,
Véronique Joumard, Carlos Kusnir, Gauthier Leroy, Anita Molinero,
Musée Khômbol, Bruno Peinado, Mick Peter, Franck Scurti, Alain
Séchas, Taroop & Glabel, Virginie Yassef, Brigitte Zieger.
Du 7 mai au 7 juin : des oriflammes éparpillées
à travers les rues d’Alençon.

La médiathèque voit des doudous partout !
C’est qui les plus doux ? C’est les doudous !
La Médiathèque propose aux plus jeunes d’aller à leur
rencontre au fil de trois animations :

Des doudous si doux : petites histoire à partir de 3 ans,
dans le cadre de l’animation “Fa si la conter”.
Samedi 25 mai à 11 h, médiathèque Aveline.

Fabrique ton doudou : atelier couture à partir de 6 ans.
Mercredi 22 mai de 15 h 30 à 17 h 30 à la médiathèque
Aveline.

Le jardin des doudous : spectacle de la Cie Les
souffleuses de rêve destiné aux enfants jusqu’à 6 ans.
Mercredi 29 mai, à 10 h 30 et à 16 h, auditorium
d’Alençon.

Animations gratuites. Réservation obligatoire au 02 33 82 46 00.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle ouvre gratuitement ses
portes de 18 h à minuit. Deux animations sont proposées :
Les élèves de l’école de Courteille
proposent leur vision du portrait
avec un projet mené en partenariat
avec le musée et intitulé “On refait
le monde”.

Une visite guidée autour des
portraits est proposée en langue
des signes avec la complicité de
l’association E.L.S.A. (18h).

Samedi 18 mai de 18 h à minuit. Gratuit pour tous les publics. Réservation
obligatoire pour la visite en langue des signes : musee@ville-alencon.fr.

Réouverture de la section
Cambodge le 2 mai
Fermée depuis le 25 mars
pour le remplacement des
menuiseries extérieures, la
section Cambodge du musée
des Beaux-arts et de la Dentelle
rouvrira ses portes le 2 mai.

alencon.fr
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La Luciole

Samedi 4 mai à 14 h 30 :
évaluation publique
à 17 h : représentation,
Halle aux toiles
Notre-Dame de Paris
Après « Starmania » (2016), « Grease »
(2017) et « Moulin Rouge » (2018),
l’Atelier Vocal Ados du Conservatoire
vous propose son nouveau
spectacle « Notre-Dame de Paris » ,
célèbre comédie musicale de Luc
Plamondon et Richard Cocciante,
créée en 1998. 40 jeunes sur scène
accompagnés par un ensemble
de musiques actuelles pour une
adaptation et mise en scène
originales.
Mercredi 8 mai à 16 h
Samedi 11 mai à 16 h et 20 h 30
Dimanche 12 mai à 16 h
Auditorium
« Chichester Psalms » de Léonard
Bernstein - Extraits de « West Side
Story »
Moderne et spirituel, c’est ainsi
qu’on pourrait qualifier ce concert
du chœur adulte du Conservatoire
qui interprétera une version peu
connue des « Chichester Psalms
» du grand compositeur Léonard
Bernstein (1918-1990). Des extraits
de « West Side Story » (1957)
viendront compléter ce programme
original autour de la musique de
Bernstein.
Samedi 25 mai à 20 h 30 à la
Basilique Notre-Dame d’Alençon
Informations et réservations auprès
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental, tél. 02 33 32 41 72.
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Eagle Eye Cherry
Fils du trompettiste Don Cherry,
demi-frère de la chanteuse Soul
Neneh Cherry, le chanteur américano-suédois Eagle Eye Cherry a
connu un succès mondial en 1997
avec « Save Tonight » . Après avoir
collaboré avec Santana et écrit
des musiques de films, il fait son
retour dans les bacs avec « Streets
of You » , enregistré à Nashville et
Stockholm.
Samedi 27 avril à 21 h

©Victor Flume

Concert BTP – Body Tap Percussions
Cette année, pour la 3 ème fois, le
Conservatoire a invité Nicolas
Martynciow - percussionniste
soliste de l’orchestre de Paris à
travailler avec les élèves de la classe
de percussion du Conservatoire
d’Alençon.
Musicien, compositeur, ancien
professeur au CNSM de Paris, il
mettra en scène des ensembles
de percussions autour de ses
propres compositions, de pièces du
répertoire traditionnel et contemporain et de pièces de percussions
corporelles. Des pièces extraites des
tambours du Burundi seront aussi
interprétées, faisant de ce concert
une rencontre festive mêlant toutes
les couleurs sonores du monde des
percussions.

Vaudou Game
Le groupe mené par le chanteur et guitariste togolais Peter Solo ravive
avec brio la flamme du groove africain des années 70 : un son funky au
service d’une transe vaudou hypnotique. Pour son 3ème album il a sorti d’un
sommeil prolongé le studio d'enregistrement de l’Office Togolais du Disque,
qui donne le titre à cet opus : OTODI.
Vendredi 24 mai à 21 h
Plus de renseignements sur laluciole.org et sur
la page Facebook @LaLucioleAlencon

Les Bains Douches

©DaytimeTV

Le CRD

Ludovic Sauvage Daytime TV
Les Bains Douches d'Alençon présente Daytime
TV, une exposition personnelle de Ludovic
Sauvage. Des plages horaires télévisuelles du
milieu de la journée comme figures spectrales à
la dilution des formes dans le temps, Daytime
TV invite à regarder les images comme un
espace à revers.
Exposition du 17 mai au 7 juillet.
Plus de renseignements sur bainsdouches.net
et sur la page Facebook @bainsdouches61

La Scène Nationale 61
Entrez dans le laboratoire de la
Scène Nationale 61
Chaque année la Scène Nationale 61
accueille des artistes en résidence
laboratoire, avec toute latitude
pour expérimenter. Il y en a deux en
cette fin de saison : celle de la Cie
Alphageste (8 - 21 avril) et celle du
Groupe Entorse de Raphaelle Latini
(4 – 9 mai) qui prépare une performance confrontant graphisme,
danse et musique.
Répétition publique et rencontre
avec le groupe Entorse, jeudi 9 mai,
18 h 30. Scène Nationale 61, théâtre
d’Alençon. Entrée libre
Le menteur 2.0_Version augmentée
C’est la création partagée de
l’année. Écrit par Guillaume Cayet
et proposé en collaboration avec
la metteure en scène Julia Vidit
avec des amateurs alençonnais, ce
spectacle sur la vérité va faire voler
les certitudes en éclats !
Mercredi 29 mai à 20 h 30. Scène
Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

Plus de renseignements sur
www.scenenationale61.com et
sur la page Facebook @scenenationale61

AGENDA
YAROL

ROBERT JON & THE WRECK

Jeu. 9 mai 18 h 30
Le Groupe Entorse prépare en
résidence une per formance
confrontant graphisme, danse et
musique. Entrée libre et gratuite.
Scène Nationale 61 - Théâtre d’Alençon

Mar. 7 mai 19 h
Guitariste reconnu tant pour sa
participation active au sein de FFF
que pour ses directions artistiques
aux côtés de Johnny Hallyday ou
Niagara, l’artiste français lance un
projet personnel résolument rock.
La Luciole

Ven. 14 juin 19 h
Ce quintet californien composé de
vétérans chevronnés met le feu
à la scène avec un rock sudiste
flamboyant dans la lignée du
mythique Allman Brothers Band.
La Luciole

ANDROMAQUE

HAUMÉA (After work)

Lun 13 mai à 20 h 30 et
mar. 14 à 19 h 30
Thomas Condemine et Olivier
Martin-Salvan nous font partager
leur amour infini pour le théâtre
et les grands textes, comme ce
classique de Racine.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon

Jeu. 16 mai 19 h
Nouveau groupe de la scène
rock-métal, ce quatuor est formé
de musiciens issus de formations
diverses (Nobody’s Straight / Vice
in Vegas / Rotting Faith).
Gratuit. Entrée libre.
La Luciole

SPECTACLES
ENTORSE - RÉPÉTITION PUBLIQUE

L’OR DU COMMUN

HOGJAW
LES MÉMOIRES D’UN ÂNE

Jeu. 16 mai 18 h
D’après la comtesse de Ségur.
Lecture musicale proposée par la
formation Opus 61 à l’occasion de la
soirée d’ouverture du Salon du livre.
Entrée libre. Voir article en rubrique
Actualités.
Association du Salon du livre Théâtre d’Alençon

LE MENTEUR 2.0_VERSION
AUGMENTÉE

Mer. 29 mai 20 h 30
Création partagée de l’année de
Guillaume Cayet et Julia Vidit avec
de amateurs alençonnais. Voir
rubrique Culture.
Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon

CONCERTS

Ven. 17 mai 19 h
La musique de ce groupe originaire
de l’Arizona est à la frontière de la
country et du rock, et se revendique
héritère du Southern rock.
La Luciole

TÉTÉ

Sam. 25 mai 21 h
Le chanteur excelle sur scène avec
sa folk soul intimiste, chaleureuse et
pleine d’humour. Il est de retour avec
un nouvel album « Fauthentique » ,
sorti en février.
La Luciole

Mar. 25 juin 20 h 30
Spectacle des classes Musique
et handicap du Conservatoire,
accompagnés par la Maîtrise du
CRD et la classe de percussions.
Entrée libre.
CRD - Théâtre d’Alençon.

CINÉMA
Mer. 29 mai 19 h
Ce sextet mené par les voix roots et
survoltées des MC’s Old T et Barlem
B mêle le reggae dub à des sonorités
résolument électro.
La Luciole

FESTIVAL CHORAL DES
COLLÈGES ET LYCÉES

Mar. 4 juin 20 h 15
Théâtre - Scène Nationale 61

VINCENT DO (After Work)

Mar. 30 avr. 19 h
Mis en lumière avec son « Poésie » ,
grand - m aî tre de l ’autotune,
l’auteur, compositeur et interprète
livre un mix irréel entre reggae,
dub délicat, électronique lascive et
chanson futuriste.
La Luciole

Jeu. 6 juin 19 h
Amoureux de la langue française
et multi-instrumentiste (violon
/ banjo / guitare / mandoline…)
il interprétera ses chansons en
formule trio.
La Luciole

WE THE ANIMALS

Jeu. 25 avr. 20 h 30,
dim. 28 avr. 18 h 15,
lun. 29 à 20 h 30, mar. 30 à 14 h
Film de Jeremiah Zaga (2018). Le
récit d’une enfance ballotée. Primé
à Deauville et salué par la critique.
Ciné Cité.- Planet’Ciné

ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS

Jeu. 23 mai 20 h 30
Film documentaire de Lili Fini
Zanuck. La vie bouleversée et
bouleversante de l’un des meilleurs
guitaristes de tous les temps. Soirée
en partenariat avec l’Association
ALENCON BASINGSTOKE qui fête
ses 50 ans.
Ciné Cité.- Planet’Ciné
LA TRANSSEXUALITÉ

CARTE BLANCHE À SAINT SCÈNE

Mar. 7 mai 20 h 30
Ch ant s s piritu e ls et ch ant s
traditionnels de Russie par le Chœur
de la Société Philarmonique de
Saint Petersbourg.
Eglise Saint Léonard

Sam. 22 juin 15 h
Groupe de musique ethno-pop
teinté de rock, dans le cadre de la
programmation Musique ? Ça me dit
! Entrée libre.
Médiathèque Aveline

AKASHA (After Work)

CHATON

LA PÂQUE RUSSE

WRONG FOOT

L’ÉLUCUBRATOIRE

EAGLE-EYE CHERRY

Sam. 27 avr. 21 h
Le retour sur scène d’un grand
artiste. Voir rubrique Culture.
La Luciole

Sam. 15 juin 21 h
Le groupe des trois bruxellois MC’s,
Primero, Loxley et Swing, forment
ce groupe de hip-hop francophone
fer de lance du rap belge.
La Luciole

Jeu. 13 juin 19 h
Le festival jazz de Saint Céneri
le Gérei dévoile son programme
et offre en live quelques perles
musicales. Gratuit.
La Luciole

Ven. 24 mai 19 h 30
Projection-débat proposée en
partenariat avec l’association
Orn’en ciel, dans la foulée de la
Marche des fiertés organisée le 11
mai.
Médiathèque Aveline

alencon.fr
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AGENDA
RAFIKI

ART SUR LE FIL

GRAINES DE LECTEURS

Lun. 27 mai 20 h 30
Film de Wanuri Kahiu. L’histoire
d’amour de jeunes kenyanes. Un
film interdit au Kenya. Soirée en
partenariat avec la Ligue des droits
de l’homme/Amnesty international
et l’Association Orn’en Ciel.
Ciné Cité.- Planet’Ciné

Du 13 au 16 juin
Manifestation Internationale d'Art
Contemporain
Halle au blé

Sam. 4 mai 10 h 30
De 0 à 3 ans. Réservation conseillée.
Médiathèque de Aveline

F@BRIK’ACTION

VISITES,
CONFÉRENCES ET
RENCONTRES

Sam. 11 mai. 14 h
Atelier numérique 7-15 ans : création
d’un court-métrage en stop motion.
Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

UN DIMANCE AU MUSÉE

@ VOS MANETTES

Dim. 5 mai 10 h-12 h et 14 h-18 h
Le musée ouvre gratuitement ses
portes et propose deux visites
guidées autour des portraits en
section Beaux-arts, à 14 h 30 et 16 h.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

Mer. 22 mai. 13 h 30
Tournoi de jeu vidéo. 7-15 ans.
Médiathèque de Perseigne.

EXPOSITIONS
SUPERPOSITIONS

Œuvres du photographe Laurent
Champoussin à voir partout en ville.
(Voir p. 33).
Scène Nationale 61 – Dans toute
la ville

ALENÇON : REGARDS CROISÉS

Jusqu’au 27 avril
La Cité des Ducs magnifiée dans
les peintures de Marc Chatain et
les photographies d’Olivier Héron.
Médiathèque Aveline

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Sam. 18 mai de 18 h à minuit
Le musée ouvre gratuitement ses
portes en nocturne et propose des
animations.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

PALETTE TERRE

Jusqu’au 28 avril
Œuvres d’artistes membre d'un
jeune collectif parisien : Ludovic
B eillard, Grichka Commaret ,
Bastien Cosson, Mathilde Ganancia
et Benoît Maire.
Les Bains-Douches

HUMANITÉ INGÉNIEUSE.
PATRIMOINES CULTURELS
IMMATÉRIELS EN NORMANDIE

Du 4 mai au 20 juin
Exposition interactive sur les
éléments du patrimoine culturel
normand inscrits par l’Unesco au
patrimoine de l’humanité.
Médiathèque Aveline

FA SI LA CONTER

Sam. 25 mai 11 h
Histoires dès 3 ans. « Des doudous si
doux » . Réservation conseillée.
Médiathèque Aveline

Dim. 2 juin 10 h-12 h et 14 h-18 h
Le musée ouvre gratuitement ses
portes et propose deux visites
guidées autour des ballets royaux
cambodgiens, à 14 h 30 et 16 h.
Musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

F@BRIK À IMAGES

Sam. 25 mai 14 h
Atelier numérique 7-12 ans : créer
une carte personnalisée pour la fête
des mères. Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

LE JARDIN DES DOUDOUS
DÉMONSTRATION DENTELLIÈRE

Sam. 15 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Avec une dentellière de l’Atelier
Conservatoire National de Dentelle
et de broderie d’Alençon. Dans le
cadre de l’exposition « Humanité
ingénieuse » . Gratuit.
Médiathèque Aveline

Mer. 29 mai, 10 h 30 et 16 h
Spectacle de la Cie Les souffleuses
de rêve destiné aux enfants jusqu’à
6 ans. Gratuit sur réservation.
Médiathèque Aveline - Auditorium
d’Alençon.

SPORT

Du 7 mai au 7 juin
2 3 o r i f l a m m e s d'a r t i s te s
s'immiscent dans la ville.
(Voir p. 33).
Dans toute la ville

DAYTIME TV

Du 17 mai au 7 juillet
Œuvres de Ludovic Sauvage.
Entrée libre.
Les Bains-Douches

JEUNE PUBLIC
TOURNOI D'EPÉE ET DE FLEURET
FA SI LA CONTER

Sam. 27 avril 11 h
Histoires dès 3 ans. « On s’esclaffe
comme des piafs ! » . Réservation
conseillée.
Médiathèque Aveline

F@BRIK’ACTION
ALAIN SÉCHAS

A partir du 17 mai
Se prolonge jusqu’à épuisement des
affiches que les visiteurs pourront
emp or te r gratuite me nt . L es
Bains-Douches

Alençon Magazine

Mer. 22 mai 15 h 30
A partir de 6 ans. Sur réservation.
Médiathèque de Aveline

UN DIMANCE AU MUSÉE

VOLE AU VENT
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ATELIER DE FABRICATION
DE DOUDOUS

Avril / Mai 2019

Sam. 27 avril 14 h
Atelier numérique 7-15 ans : création
d’un court-métrage en stop motion.
Sur réservation.
Médiathèque de Perseigne

Sam. 27 et dim. 28 avril
Les Ducs d'Alençon
Gymnase Margueritte de Navarre

MEETING D'ATHLÉTISME
PHILIPPE PECCATE

Sam. 27 avril
A3 Alençon - Piste athlétisme –
Plaine des Sports

COURSES HIPPIQUES

Dim. 28 avril, dim. 19 mai, 2 juin
Société des Courses d'Alençon Hippodrome

AGENDA
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Du 8 au 10 mai
UGSEL - Espace sportif Etoile

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TWIRLING

Dim. 12 mai
Twirling Move - Gymnase de
Montfoulon

COL’ORNE D'ALENÇON

BROCANTE DE LANCREL

Ven. 17 mai 19 h 30
2ème édition de la course festive et
colorée. (Voir p. 10).
Les pieds ornais - Centre ville

Mer. 1er mai
Comité d'animation de Lancrel Cour carrée de la dentelle et cour
Bouilhac

SALON DU LIVRE D’ALENÇON

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS

Du 18 au 19 mai
Une soixantaine d’auteurs attendus
et de nombreuses animations.
(Voir p. 11).
Halle au blé

BASKET

Sam. 18 et 25 mai
Matchs de Playoffs à domicile
Les NF2 de l’UBCUA jouent la
montée en Nationale 1
Gymnase Louvrier

VIDE GRENIER DU
POINT D'ALENÇON
NOCTURNE ALENÇONNAISE

FESTI -BLOCS

Ven. 24 mai de 16 h à 23 h
Une centaine d’exposants, des
commerces ouverts jusqu’à 23 h et
de nombreuses animations.
(Voir p. 11).
Centre ville

Dim. 19 mai
Club alençonnais d’escalade Gymnase de la Halle des Sports

LIK’ORNE

TRAIL D'ÉCOUVES

Sam. et dim. 1er et 2 juin
Trail d'Ecouves et du Pays d'Alençon

ÉVÉNEMENTS
LA PLACE AUX TRÉSORS

Sam. 27 avril à partir de 10 h
Tyrolienne géante, camp de pirates,
spectacle de danse aérienne,
animations, spectacles, ateliers de
pirates…
Centre-ville

Sam. 25 mai 10 h - 1 h du matin
Saloon, poker, rodéo et duels : cette
année Lik’Orne fait son Far West !
Association Lik'Orne - Hôtel du
Département

Sam. 27 avril de 10 h à 18 h 30
Découverte des grandes régions
viticoles et dégustations de vins.
Vins & plus - Halle au Blé

Dim. 12 mai
Point d'Alençon - Cour de l'ancienne
école de Montsort

Réseau des médiathèques
02 33 82 46 00

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Anova
02 43 72 51 00
anova-alenconexpo.com

Sam. 8 et dim. 9 juin
17ème édition sur le thème
« Les animaux au jardin »
Parc des Promenades

Ciné-Cité
cine-cite@sfr.fr
facebook.com/cinecite.alencon

LA FÊTE D’ICI ET D’AILLEURS

Dim. 16 juin
Parc des Promenades

FÊTE DE LA MUSIQUE
SALON DES VINS

Ven. 10 mai et 28 juin de 16 h à 20 h
Hall au blé

Vend. 21 juin
Centre-ville

Conservatoire à Rayonnement
Départemental
02 33 32 41 72
La Luciole
02 33 32 83 33
laluciole.org
Les Bains-Douches
02 33 29 48 51
bainsdouches.net

FITDAYS MGEN

Sam. 22 juin
Parc des Promenades

Les Pieds Ornais
lespiedsornais@gmail.com

75E ANNIVERSAIRE DE
LA LIBÉRATION

Scène nationale 61 Théâtre d’Alençon
02 33 29 16 96
scenenationale61.com

TOUR AUTO OPTIC 2000

Sam. 4 mai à partir de 10 h
250 véhicules anciens font étape à
Alençon. (Voir p. 10).
Centre-ville

MARCHE DES FIERTÉS

Sam. 11 mai à partir de 15 h
2ème Marche organisée par l’association Orn’en ciel.
(Voir p. 11).
Association Orn’en ciel – Centre ville
VIVRE AUTREMENT SALON DU BIEN-ÊTRE

Du 11 au 12 mai
Une trentaine de professionnels
en thérapies douces et naturelles,
conférences, ateliers.
A la découverte de soi - Halle au blé

Sam. 22 juin
Défilé de véhicules militaires
d'époque en centre-ville
A ni m a t i o n s , s p e c ta c l e s , fe u
d'artifice à l'Hôtel du Département

Office de tourisme de la
Communauté urbaine d’Alençon
02 33 80 66 33
Orn’en ciel
ornenciel.org

DIVERS
SALON DU CAMPING CAR
NEUF ET OCCASION

Du 25 au 28 avril
Anova

Retrouvez toutes
les coordonnées sur
www.alencon.fr
Pour annoncer un événement :
communication@ville-alencon.fr

alencon.fr
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TRIBUNE LIBRE
LE NOUVEAU VISAGE
D’ALENÇON SE DESSINE
Notre ville voit se concrétiser de nombreux projets
urbains qui traduisent notre ambition de construire
une ville qui sait associer l’ambition et l’attractivité
avec une qualité de vie reconnue et enviée. Parmi eux,
les travaux de rénovation du centre-ville s’achèvent,
ainsi que ceux de la place du Point du Jour et du pôle
multimodal de la gare SNCF.
Ces nouveaux aménagements dessinent d’ores et
déjà le nouveau visage d’Alençon : celui d’une ville
plus belle, plus accueillante et mieux structurée,
dont les infrastructures modernes et fonctionnelles
assureront une nouvelle centralité à Alençon.
Les mesures en direction du cœur ville sont particulièrement fortes. Il a s’agit de penser le cœur de ville
à 360° en déployant une stratégie urbaine à
long terme : commerce (aides à l'implantation,
prospective immobilière, soutien aux associations de commerçants...), aménagement urbain
(rénovation des espaces publics), rénovation de
l’habitat (Opération Programme d'Amélioration
de l'Habitat - Renouvellement Urbain), valorisation du patrimoine (château des Ducs), services
aux publics (nouvelle Maison des Solidarités, Pôle
de Santé Libéral et Ambulatoire à la Providence),
événementiels (Alençon fête Noël, la Place aux
Trésors, Nocturne Alençonnaise, Fanfarenfolies…).
Nous avons choisi d'investir sur le centre-ville bien
sûr et sur l'ensemble des quartiers d'Alençon.
Nous avons choisi de mobiliser tous les leviers pour
préparer l'avenir d'Alençon.

CENTRE-VILLE :
LES TRAVAUX SERONT
ACHEVÉS À QUELLE DATE ?
Tout a été dit sur les travaux, leurs mérites comme
leurs interminables retards…..
Ce que chaque Alençonnais attend aujourd’hui, c’est
de savoir la date précise de leur achèvement !
Après une programmation fantaisiste, se sont inévitablement produits des retards causant eux-mêmes
une suspension des chantiers pour les Fêtes, puis pour
les soldes.
Aujourd’hui, personne ne sait plus quand les chantiers
vont effectivement être terminés et après des mois
d’improvisation, la municipalité doit pouvoir enfin
dire aux habitants comme aux commerçants la
date précise à laquelle le centre-ville sera rendu à
ses usagers : commerçants, marchés, promeneurs,
clients, touristes.
Nous posons la question avec insistance et attendons
la réponse avec impatience !
Après cette séquence si difficile, les usagers et les
commerçants sont très inquiets car d’autres travaux
de voirie sont à réaliser pour achever l’ensemble
du programme Centre-Ville, comment seront-ils
conduits ? Il faut aussi poser cette question là !

Dans cet esprit, les projets qui, aujourd'hui se
concrétisent sont des opportunités pour conforter
le rayonnement d'Alençon. Ce travail, intensif, sur
les grands projets, nous l'avons bâti, en visant un
équilibre avec les projets du quotidien qui offrent à
tous la qualité de vie : ce sont les futurs logements
des Portes de Bretagne, le guichet unique pour les
seniors, le Centre Municipal de Santé de Courteille.
Car la force et l’attractivité d’un territoire dépendent
de sa qualité de vie, de ses services publics, de la
richesse de la vie sociale et associative. Là aussi,
Alençon détient de nombreux atouts que nous nous
attachons à cultiver.
Les territoires gagnants du futur sont ceux qui
seront capables de développer harmonieusement à
la fois des pôles d’attractivité et des pôles de qualité
de vie, de proximité.

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

Christine ROIMIER, Ludovic ASSIER, Marie-Claude
SOUBIEN, Patrick LINDET, Sophie DOUVRY,
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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ANNUAIRE

« SI LE CLIMAT ÉTAIT UNE
BANQUE, ON L’AURAIT
DÉJÀ SAUVÉ… »*

Infos
pratiques

N’est-il pas trop tard ? Selon l’ONU, nous devons agir
vite et fort si nous voulons limiter le réchauffement
climatique à environ 1°5 conformément aux engagements pris à la COP 21. L’enjeu à terme nous le savons
tous, c’est la paix mondiale et la survie de l’espèce
humaine.
Bien que de plus en plus nombreux à nous mobiliser
pour cette cause partout dans le monde à travers
les marches pour le climat ou les grèves de lycéens et
étudiants, nous devons aller encore plus loin.
Le Conseil Municipal - à l’image d’une cinquantaine
de ville et de plus de 3500 associations - a adopté le
4 février dernier un vœu de soutien au « Pacte finance
climat ». Ce pacte lancé par le collectif climat 2020 et
animé par Pierre Larouturou et Jean Jouzel**, propose
de financer la transition énergétique européenne
à hauteur de 40 milliards par an en sollicitant la
BEI***ainsi que par un impôt européen de 5 % sur
le bénéfice des sociétés. Il appelle solennellement
les chefs d’Etat à prendre la mesure de l’urgence,
à déclencher un véritable « plan Marshall » pour le
climat.
La Ville d’Alençon, bien consciente que les vœux ne
suffisent pas, soutient au sein de la Communauté
Urbaine une trajectoire énergétique conforme - et
même au-delà - aux objectifs de la COP 21. En 2040
nous devrons avoir réduit notre consommation
énergétique de 50 % et l’énergie consommée devra
provenir à 100 % de sources renouvelables (solaire,
éolien, géothermie, méthanisation…). Le plan d’action
pour atteindre ces objectifs ambitieux est déjà
largement décliné dans l’agenda 21 #2.
Parmi ces actions, le Conseil Municipal du 4 février a
voté le « schéma directeur doux », fixant les grandes
orientations du développement des déplacements à
vélo ou à pied. Ce schéma (34 itinéraires à aménager
ou à reprendre), se concrétisera sur plusieurs années
par l’aménagement de voies cyclables et piétonnes.
Dès 2019, plusieurs itinéraires seront aménagés ou
rénovés, pour favoriser la mobilité douce en toute
sécurité.
La « bataille du climat » nécessite une action forte
des pouvoirs publics, tant à l’échelle internationale
que locale, afin d’accompagner les citoyens vers un
comportement plus vertueux au quotidien. C’est tout
le sens de notre action.

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

*Citation de Pierre Larouturou, économiste
**Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la Paix 2018 avec le GIEC
***BEI, banque européenne d’investissement

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

JUIN

(sous réserve de modification)

Dimanche 2 juin

AVRIL
Lundi 22 avril

JUIGNET PICHARD
Nadine
Radon - 06 78 50 56 07

CIBOIS Annick
Héloup - 02 33 32 20 49

Dimanche 9 juin

Dimanche 28 avril

CLOUET BONDIE
Pauline
Champfleur 02 33 27 72 12

LACROIX Nathalie
St Paterne – 02
33 31 80 51
Lundi 10 juin

LEMOINE Sophie
Alençon - 02 50 19 00 81

MAI
Mercredi 1er mai

CORBEL Mélanie
Alençon - 06 76 23 00 64
Dimanche 5 mai

DELASSALLE Françoise
Alençon - 02 33 32 24 04

Pharmaciens
Composer le 32 37
(0,34 € l’appel)
pour connaître
la pharmacie de garde.

Mercredi 8 mai

DOISY Isabelle
Alençon - 06 85 21 51 47
Dimanche 12 mai

DOUVENOULT Nathalie
Alençon - 02 33 28 61 78
Dimanche 19 mai

FRESCO Marianne
Alençon - 07 60 96 70 26

Médecins
Composer le 116
117 pour joindre un
médecin généraliste de
garde en Normandie
(soir, week-end
et jours fériés)

Dimanche 26 mai

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

GAISNON Christèle
Cerisé – 06 86 07 87 89

ANIMAUX

Jeudi 30 mai

Fourrière animalière

GUEN Stéphanie
Alençon - 02 33 28 61 78

02 43 34 24 81

Le Refuge
06 72 53 31 69
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Animations
découvertes
Pop’Up Store
surprises
spectacles
concerts

