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Les Beaux jours d'Alençon Plage au parc des Promenades
Du 30 juillet au 22 août

Festival Les Échappées Belles – Du 15 au 22 juillet

Festival de musique sacrée – Du 5 juillet au 30 août

Inauguration de la borne holographique
dans le parc Simone Veil – 31 juillet

Anniversaire de la Libération d’Alençon – 12 août

Réalisation, avec la plasticienne Ayse Topkara, d’une grande
fresque murale par les habitants,
au restaurant Aux goûts d’ici et d’ailleurs – Août
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Exposition de plein air pour accompagner
l’édition virtuelle du 28e Festival international
Les Folklores du monde – De juillet à septembre

Cinéma en plein air au parc des
Promenades – Du 5 au 20 août

ÉDITO
Il nous faut, au moment où je vous livre mon propos, être prudent face à la
crise sanitaire actuelle. Notre quotidien et nos vies personnelles, sociales et
professionnelles sont modifiées. Nous devons prendre soin de nous, de nos
proches et de nos concitoyens. L’organisation des services de la collectivité
tient compte des recommandations ou obligations qui sont nécessaires.
C’est dans ce contexte particulier que, depuis le début de l’été, une nouvelle
équipe municipale est en place. Les élu(e)s qui la composent se sont, dès leur
installation, mobilisés et engagés sans délai dans leur mission au service
d’Alençon, de son territoire et de ses habitants.
Cinq axes majeurs structureront leur action :
• Alençon, active et attractive
• Alençon, dynamique et créative
• Alençon, écologique et durable
• Alençon, solidaire et proche
• Alençon, tranquille et ouverte
Le programme, qui conjugue ambition et réalisme, a vocation à inscrire notre
ville dans une dynamique positive, proche de ses habitants et à l’écoute de
tous les acteurs souhaitant mobiliser leurs talents et savoir-faire pour développer l’attractivité de notre territoire.
Nous continuerons au cours du mandat, à rester à votre écoute, en allant à votre rencontre en recueillant vos
besoins et vos attentes. Cette démarche donnera ainsi à la Démocratie participative tout son sens. Le mandat
2020-2026 sera placé sous le signe du temps des habitants. Notre projet entend reposer sur des projets communs
suscitant l’adhésion du plus grand nombre.
Notre action sera également dirigée vers un développement économique et commercial, à la fois équilibré et
durable, en lien avec les collectivités compétentes. Nous nous emploierons également à veiller à la qualité de
notre cadre de vie, en matière d’écologie, de développement durable, de logement, d’accès aux services publics,
de déplacement ou encore d’offre culturelle et de divertissement.
Je souhaiterais au cours de ce mandat que soient réaffirmées les valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité. Dans ce cadre, je porterai mes efforts sur la tranquillité publique en coordonnant mieux nos actions
avec celles de l’État et en renforçant les moyens que nous déploierons. La première des libertés n’est-elle pas de
vivre dans un espace sûr et protégé.
Mon parcours, politique et personnel, démontre tout l’attachement que j’ai à notre Ville. Vous pouvez donc compter
sur ma détermination et mon engagement pour servir Alençon.
Bien sincèrement.

Joaquim PUEYO
Maire d’Alençon
Président de la Communauté Urbaine d’Alençon

LE TEMPS DES HABITANTS, COMMENT FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX :
Les réunions de quartier* : vous pourrez vous rendre à l’une des réunions organisées durant le mois d’octobre
en présence d’élus. En raison de la crise sanitaire actuelle, il vous sera demandé de vous inscrire à ces réunions,
soit par mail à l’adresse suivante : democratie.locale@ville-alencon.fr soit par téléphone au : 02 33 32 41 91.
Les réunions auront lieu le vendredi 2 à 18 h au centre social Édith Bonnem, le samedi 3 à 10 h à la Halle aux toiles,
le vendredi 9 à 18 h à la salle de la Paix, le samedi 10 à 10 h à la MIC à Courteille, le jeudi 15 à 18 h à la Maison de
la Vie Associative et le samedi 17 à 10 h au centre social Croix-Mercier.
Le questionnaire : vous pouvez donner votre avis, votre ressenti ou encore poser vos questions aux élus via un
questionnaire que vous trouverez sur le site internet www.alencon.fr ou en version papier dans les différentes
annexes de la mairie.
*L’organisation de ces réunions de quartier est susceptible d’évoluer en fonction des directives nationales et de l’évolution de
la pandémie.

En couverture :
Les élu(e)s devant la Halle aux toiles à l’issue de la séance d’installation du Conseil municipal le 3 juillet 2020.
Sont absents de cette photo, Guillaume Hofmanski et Ludovic Assier, qui remplace Dominique Artois suite à sa démission.
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Les grandes orientations du mandat
« Construire une ville humaine, dynamique et durable »
Joaquim Pueyo et le nouveau Conseil municipal ont été officiellement investis le vendredi 3 juillet à la Halle aux
toiles. Le Maire, qui entame son 3e mandat, est secondé par dix adjoint(e)s et douze conseiller(ère)s délégué(e)s
(voir pages 8 à 10).
L’installation du Conseil municipal s’est déroulée le
vendredi 3 juillet à la Halle aux toiles, dans les conditions
conformes aux règles sanitaires en vigueur. À l’issue du
vote à bulletin secret, Joaquim Pueyo a été élu Maire
d’Alençon par 26 voix sur 35. Joaquim Pueyo, qui a cédé
son siège de Député de l’Orne à sa suppléante Chantal
Jourdan, retrouve ainsi la fonction qu’il avait occupée
de mars 2008 à juillet 2017. « Ce 3e mandat m’honore
et m’oblige » a-t-il déclaré dans son discours. « Cette
fonction de Maire, je l’occuperai pleinement, avec enthousiasme et détermination. »
Joaquim Pueyo a ensuite évoqué la séquence électorale
qui fut « singulière et inédite » en raison de la pandémie de
Coronavirus. « Cette crise a éprouvé toute notre société
et nous éprouvera encore, tant sur le plan sanitaire, social
qu’économique. Nous entendons les interrogations et
les craintes qui pèsent dans les esprits. Nous devrons
poursuivre la mise en œuvre des mesures de soutien aux
foyers, associations et acteurs de l’économie locale. »
PARTAGER LES DÉCISIONS
Concernant les méthodes de travail, le Maire a annoncé
le renforcement de la démocratie participative. Tout
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au long du mandat, les habitants seront étroitement
associés à la mise en œuvre des engagements du projet
“Ensemble Alençon 2020”. « La politique doit impérativement renouer avec les habitants. Les échanges avec
les Alençonnaises et Alençonnais, les acteurs associatifs
et économiques devront être la clé de voûte de notre
approche. Je crois fortement à l’innovation en matière
de démocratie participative. Nous aurons un large champ
à explorer, des instances à consolider et de nouveaux
espaces à créer : c’est le temps des habitants qui s’écrit !
Plus que jamais, nous devons parler juste et vrai à nos
concitoyens, nous inscrire dans l’action pour apporter
des réponses adaptées aux problématiques du quotidien
et aux enjeux d’avenir. Il est de notre responsabilité de
penser collectivement l’action publique pour plus de
solidarité, plus de démocratie, plus d’écologie. »
Joaquim Pueyo a conclu son discours en s’adressant à
l'ensemble des conseiller(ère)s. « Notre tâche est grande,
elle doit nous animer. Faisons de notre engagement
partagé au service d’Alençon un socle commun, une
opportunité pour construire, avec sérénité et ambition,
une ville humaine, dynamique et durable. »

FEUILLE DE ROUTE 2020 - 2026

Soumis et approuvé par les Alençonnaises et Alençonnais, le programme “Ensemble Alençon 2020” a été construit
sur la base de consultations et alimenté par les idées des habitants et de la société civile. Décliné autour de 5 grands
axes, il comporte 50 engagements destinés à porter au plus haut Alençon en matière de cadre de vie, de développement et de notoriété. Voici un aperçu des projets.
ALENÇON, ACTIVE ET ATTRACTIVE
Reconnue pour sa richesse et son dynamisme, la vie
associative alençonnaise sera soutenue en confortant
les aides logistiques et financières. La création d’un
Conseil consultatif de la vie associative, qui aura
notamment pour mission de définir les mesures
pour valoriser et favoriser l’engagement citoyen, fait
également partie des projets.
Afin de favoriser la pratique sportive, l’équipe municipale
entend créer un nouveau complexe polyvalent pour le
sport de haut niveau, des équipements novateurs (foot
indoor, cultures urbaines, etc.) et rénover les espaces
existants.
En matière d’habitat, il s’agit de poursuivre les actions
avec de nouvelles aides à la rénovation et l’évolution des
exonérations de la taxe d’aménagement.

Penser l’aménagement de la rivière La Sarthe en
poursuivant les travaux sur berges et en mettant en
œuvre un programme d’animations (scènes ouvertes,
guinguettes, activités nautiques) sera également une
priorité.

alencon.fr
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Le programme prévoit aussi la création ou la requalification d’équipements culturels (théâtre, espace
mémoriel) et l’aménagement des abords du château,
dont la place Foch.

ALENÇON, DYNAMIQUE ET CRÉATIVE
L’action en matière d’attractivité économique sera
mise au service de la création d’emplois, notamment
avec l’élargissement des aides immobilières versées
aux entreprises. Parmi les priorités, figurent aussi le
développement des pépinières d’entreprises et l’accompagnement des associations de commerçants pour
favoriser leurs animations.

ALENÇON, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
La transition écologique sera un axe prioritaire de la
mandature. L’adoption de l’Agenda 21 (2010-2014)
et l’Agenda 21#2 (2015-2020) a permis des avancées
essentielles. Cette dynamique sera intensifiée avec des
projets tels que la végétalisation de la ville (boucles
paysagères, plantations, création de nouvelles surfaces
de nature sur les toits et les murs, etc.).L’équipe
municipale entend également conforter les politiques
de rénovation énergétique (requalification des
bâtiments publics et accompagnement des particuliers et copropriétaires dans leurs projets) et conduire
une politique en faveur des énergies renouvelables
pour atteindre l’autonomie énergétique du territoire
(panneaux solaires sur les bâtiments publics, soutien
aux projets alternatifs dans le respect de l’environnement et du cadre de vie).
En matière de déplacement, le programme prévoit la
création d’un Conseil permanent de mobilité, dont la
mission sera notamment de définir les aménagements
et dispositifs nécessaires : sécurisation des déplacements à pied et à vélo, covoiturage, nouveaux moyens
de mobilité, etc.

En matière de tourisme, la priorité sera, en accord avec
la Communauté Urbaine d’Alençon, d’améliorer l’offre
touristique (visites, animations, circuits thématiques,
etc.) et l’accueil des visiteurs (aménagement d’une aire
de camping-car, requalification de la base nautique,
développement des points d’information, etc.) – voir
ci-après.
L’équipe municipale entend également réaliser par
quartier un état des lieux partagé des voiries et trottoirs,
afin d’engager la planification de travaux d’entretien,
de réparation et de mise en conformité.
La communication avec les habitants sera aussi
améliorée en développant des outils et supports
éco-responsables (affichage, kiosques, applications numériques), qui permettront d’informer sur le
stationnement, les travaux en cours, les commerces,
les services, etc.
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ALENÇON, SOLIDAIRE ET PROCHE
L’accès aux droits, l’entraide et la justice sociale
guideront la mandature. Il s’agit notamment de
développer et élargir les politiques de solidarité
(chèque énergie, microcrédit, permis de conduire, etc.),
aider les plus défavorisés à faire face à des dépenses
imprévues de première nécessité (restauration scolaire,
charges, etc.) et soutenir les associations qui luttent
contre les exclusions, les violences et les discriminations. Développer des services de proximité en faveur
des aînés, pour lutter contre l’isolement et favoriser le

FEUILLE DE ROUTE 2020 - 2026
maintien à domicile, sera aussi une priorité.
Dans les écoles, les aménagements seront poursuivis
et les équipements (numériques, pédagogiques, etc.)
seront renforcés.
L’équipe municipale a pour volonté également de
développer la participation citoyenne en confortant les
Conseils Citoyens et le Conseil des Sages, en créant
des Conseils consultatifs et un Conseil municipal des
Jeunes, et en adoptant un budget participatif à hauteur
d’1 % du budget de fonctionnement de la Ville.

pour renforcer la cohérence des politiques publiques
et la cohésion de notre territoire » a rappelé Joaquim
Pueyo lors de la campagne électorale. « Pour relever
les défis de demain, cela implique de la solidarité de la
Ville envers la structure intercommunale, des relations
de confiance et de transparence entre les collectivités
et une gouvernance équilibrée entre le pôle urbain et les
territoires ruraux. »

UN RÔLE MOTEUR
ALENÇON, TRANQUILLE ET OUVERTE
La tranquillité publique fait partie des engagements
forts de l’équipe municipale. Sécuriser les espaces
publics sensibles (gardiennage des parcs, brigades
mobiles, etc.), élargir le dispositif de vidéo-protection
et renforcer les effectifs des agents acteurs de la
tranquillité publique seront des priorités. L’équipe
municipale entend également développera le principe
de brigades de lutte contre les incivilités du quotidien,
afin d’intervenir rapidement pour traiter un problème
constaté dans l’espace public.

Les champs d’interaction sont nombreux entre les
deux collectivités. Le tourisme, par exemple, est une
compétence communautaire. Mais la ville centre
bénéficie d’atouts touristiques d’exception (dentelle
au Point d’Alençon, sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon,
patrimoine bâti remarquable…) qui lui confère un rôle
moteur en la matière. En collaboration avec la CUA,
la Ville continuera d’enrichir son offre touristique et
d’améliorer l’accueil des visiteurs.
Autre compétence communautaire : le développement
économique. En concentrant 75 % des emplois de la
CUA, Alençon assure là-aussi un rôle structurant pour
l’ensemble du territoire. En lien avec la CUA, la Ville
poursuivra sa politique de soutien aux projets des
entreprises et de création d’emplois.
Les actions de développement durable font également
l’objet d’un travail partagé. L’Agenda 21 et l’Agenda
21#2 étaient d’ailleurs portés à la fois par la Ville et la
CUA. Les deux collectivités continueront de collaborer
étroitement en matière de politique de rénovation
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre le gaspillage, d’économie
circulaire, etc.

LA VILLE POUR ET AVEC LA COMMUNAUTÉ URBAINE
"Assoir et conforter les relations entre Alençon et la
Communauté Urbaine (CUA), dont les histoires et les
projets doivent rester liés" : c’est l’un des 50 engagements du projet “Ensemble Alençon 2020” porté par
Joaquim Pueyo et ses colistiers. Un engagement
confirmé par le fait que les deux collectivités
fonctionnent avec des services mutualisés depuis la
création de la CUA. « Cette intégration et cette mutualisation sont déterminantes pour maîtriser et optimiser
les dépenses de fonctionnement des deux collectivités,

alencon.fr
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La nouvelle équipe municipale
Le nouveau Conseil municipal composé de 35 conseiller(ère)s a été installé le vendredi 3 juillet dernier à la Halle aux
toiles. Élu maire aux côtés de 10 adjoint(e)s, Joaquim Pueyo a également nommé 12 conseiller(ère)s délégué(e)s.

8

Le Maire

Les adjoint(e)s au Maire

Joaquim PUEYO

Ahamada DIBO
1er adjoint
Finances
Numérique

Nathalie-Pascale
ASSIER
2e adjointe
Affaires scolaires
Enfance
Jeunesse

Romain BOTHET
3e adjoint
Attractivité
Développement durable
Transition écologique

Fabienne MAUGER
4e adjointe

Armand KAYA
5e adjoint

Vanessa BOURNEL
6e adjointe

Thierry MATHIEU
7e adjoint

Affaires culturelles
Tourisme
Animation de la Ville

Aménagement urbain
Logement
Patrimoine

Sport

Solidarités
Affaires sociales

Stéphanie BRETEL
8e adjointe

Emmanuel TURPIN
9e adjoint

Sylvaine MARIE
10e adjointe

Affaires générales
Réglementation
Personnel

Vie associative
Devoir de mémoire

Démocratie locale
Tranquillité publique
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Les conseiller(ère)s délégué(e)s

Odile
LECHEVALLIER

Alain LIMANTON

Didier AUBRY

Jean-Noël CORMIER

Tourisme de mémoire

Vie des quartiers

Voirie
Patrimoine

Sécurité dans les
établissements
recevant du public
Culture

René MÉRIAUX

Fabienne CARELLE

Patricia ROUSSÉ

Économie sociale
et solidaire

Santé
Accessibilité

Animations
commerciales

Catherine
MAROSIK

Sandrine POTIER

Nasira ARCHEN

Vie associative

Tranquillité publique
Sécurité

David
LALLEMAND

Vie des quartiers

Coline GALLERAND
Jeunesse

Animations sportives

alencon.fr
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Romain DUBOIS

Maxime TOURÉ

Thi Mai Trang
HUYNH

Guillaume
HOFMANSKI

Philippe DRILLON

Servanne
DESMOULINSHÉMERY

Sophie DOUVRY

Ludovic ASSIER

Marie-Béatrice
LEVAUX

Emmanuel
DARCISSAC

Pascal MESNIL

Marie-Noëlle
VONTHRON
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 rise sanitaire :
C
l’adaptation des services municipaux
À compter du lundi 11 mai, la Ville d’Alençon a assuré
la réouverture par étape de ses services dans le cadre
de la stratégie nationale de déconfinement. « L’objectif
était de garantir la sécurité sanitaire, tant des usagers
que des agents » explique Gilles Ravinet, le directeur
général des services. « Le télétravail a été poursuivi en
alternance, afin de réduire la présence simultanée d’un
trop grand nombre d’agents. En matière d’accueil du
public, la réouverture des services s’est faite de manière
progressive dans le respect des règles de protection et
de distanciation physique : port du masque, panneaux en
plexiglas, gel hydro-alcoolique, sens de circulation, etc. »

Dès le début de la crise sanitaire, la Ville d’Alençon a
mis en place un plan de continuité d’activité (PCA) afin
d’assurer le maintien des services publics essentiels.
Le centre municipal de santé, les services du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), l’état-civil
(uniquement pour les naissances et décès), la police
municipale, le service de propreté urbaine, etc. ont
ainsi continué à fonctionner pendant la période de
confinement. Des écoles et structures Petite enfance
sont également restées ouvertes pour accueillir les
enfants des personnels prioritaires. En parallèle, la
collectivité a mis en place le télétravail pour les agents
non mobilisés sur le terrain.

Les 11 écoles publiques de la Ville d’Alençon ont rouvert
leurs portes à compter du jeudi 14 mai, dans le strict
respect du protocole sanitaire établi par le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. La
rentrée s’est étendue sur plusieurs semaines avec un
retour échelonné par niveaux. À la rentrée de septembre,
les écoles ont appliqué la nouvelle version du protocole
sanitaire, intégrant des assouplissements en matière
de distanciation et de brassage des élèves.
DRESSER UN BILAN
Afin de dresser un bilan de la gestion de crise, la Ville
et la CUA vont lancer très prochainement une forme
d’audit. « Il s’agit de déterminer les forces et les faiblesses
de notre organisation afin de faire progresser nos
pratiques » souligne le directeur général des services. « À
titre d’exemple, nous devons engager une vraie politique
en matière de télétravail, pour pouvoir basculer très
rapidement en cas de nouvelle crise sanitaire. »

Stationnement en ville
Lors de la séance de rentrée du
7 septembre dernier, les élus du
Conseil municipal ont délibéré
s’agissant du stationnement.

minute” resteront quant à elles
limitées à 15 minutes afin de
conserver leur vocation de stationnement de très courte durée ;

Pour rappel, la Ville d’Alençon
avait décidé de rendre le stationnement gratuit (mise hors-service
des horodateurs des parkings de
surface et souterrain) à l’annonce
du confinement et avait prolongé
ce t te d i s p o s i t i o n ju s q u ’a u
7 septembre 2020. Depuis le mardi
8 septembre 2020, le stationnement
est redevenu payant. Toutefois, les
élus ont souhaité :

lancer une consultation sur la
politique de stationnement. À cet
effet, une instance de concertation,
associant les commerçants, les
représentants des conseils citoyens
et l’ensemble des élus représentant
les différentes sensibilités du
Conseil municipal, sera mise en
place dans les prochaines semaines.
Les conclusions de ce groupe de
travail et les mesures préconisées
seront annoncées début 2021.

remplacer les 15 minutes de
gratuité, actuellement appliquées,
par 30 minutes (en rentrant
uniquement sa plaque d’immatriculation) afin de soutenir la
reprise du commerce et favoriser
l’attractivité du centre-ville. Cette
durée allongée permettra ainsi
aux usagers d’effectuer quelques
courses rapides sans s’acquitter
d’un paiement. Les bornes “arrêt

Le stationnement est payant du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h, le samedi de 9h à 12h et
de 14h à 15h.
Le stationnement est gratuit à
partir de 17h du lundi au vendredi,
à partir de 15h le samedi et
entièrement gratuit les dimanches
et jours fériés.

alencon.fr
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 es aménagements pour valoriser
D
la Fuie des Vignes
Considérée comme le “poumon
vert” d’Alençon, la Fuie des Vignes
est une zone humide remarquable
classée parmi les sites naturels
européens Natura 2000. Depuis
2 0 1 2 , s a ré h a b i l i ta t i o n e s t
conduite conjointement par la Ville
d’Alençon et le Parc naturel régional
Normandie-Maine. L’acquisition
par la Ville de plusieurs parcelles
permet aujourd’hui de concrétiser
des projets importants en matière
de valorisation du site : la réhabilitation de la passerelle existante et
l’aménagement de deux boucles de
cheminement en bord de Sarthe.
L’opération est menée dans le cadre
du programme “31, le Grand Projet”
de la Ville d’Alençon. « L’objectif
est de rendre la Fuie des Vignes
accessible au plus grand nombre,
tout en préservant les caractéristiques exceptionnelles de cet espace
naturel sensible » explique Stéphane
Jambet, directeur du département
Aménagement et Développement
de la collectivité. « Le programme
de travaux a été défini en concertation avec le Parc naturel régional
Normandie-Maine, les services de
l’État, le Conseil départemental de
l’Orne et les associations environnementales, dont l’Association Faune
et Flore de l’Orne (AFFO). »

Avant l’été, la passerelle qui enjambe
la Sar the a été entièrement
réhabilitée. Les appuis en béton
ont été consolidés et une nouvelle
passerelle métallique, plus large et
plus confortable, a été installée.
Doté d’un platelage bois, l’ouvrage
s’intègre parfaitement au paysage.
Les travaux se sont poursuivis par
l’aménagement des cheminements
piétonniers. Le premier circuit, qui
est terminé depuis le mois de juillet,
relie l’entrée de la Fuie des Vignes
à la passerelle. Il est intégralement
constitué d’un platelage bois qui
surplombe le sol. Le second circuit
sera livré à la mi-octobre. Réalisé
en sable ciment, il partira de la
passerelle pour rejoindre les Trois
Cheminées. Les aménagements
seront complétés par des panneaux
pédagogiques sur la richesse faunistique et floristique du site.
L’aménagement de la passerelle,
rachetée à l’EPIDE, a été réalisé
pour un montant de 115 000 € HT.
Le coût des aménagements de
cheminements et sécurité des
berges, déboisement, éclaircie et
enlèvement des arbres fragiles
s’élève à 416 000 € HT. Le projet
a été subventionné par le Conseil
départemental de l’Orne à hauteur
de 50 095 € HT.

Le parvis de la gare inauguré
Le pôle d’échange multimodal de la gare SNCF a été
officiellement inauguré le jeudi 30 juillet en présence
de nombreuses personnalités, dont Hervé Morin, le
Président de la Région Normandie. Réalisé dans le cadre
du programme “31, le Grand Projet” mené par la Ville
d’Alençon, cet équipement innovant répond à un triple
objectif : favoriser les transferts entre les différents
modes de transport (trains, cars, vélos, voitures, taxis),
encourager les déplacements doux et valoriser l’entrée
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de ville. Le vaste parvis végétalisé, réservé uniquement
aux piétons et vélos, apporte un aspect très contemporain au quartier.
D’un montant total de 3 M d’€, les travaux ont été
financés à hauteur de 1,5 M d’€ par la Région Normandie,
900 000 € par la Ville d'Alençon, 237 657 € par la Région
Pays de la Loire, 112 343 € par l’État, 250 000 € par les
Fonds Européens (FEDER-ITI).

LE POINT SUR ...

Une étude archéologique au Plénitre
Du 20 juillet au 7 août, l’Institut
National de Recherches
Archéologiques Préventives
(INRAP) a réalisé un diagnostic
archéologique rue de la Poterne et
place du Bas-Plénitre. Cette étude
s’inscrit dans le programme de
réaménagement du cœur du ville
« Après l’ouverture du parc urbain
et la création de 21 logements par
Orne Habitat, le site de la Providence
va accueillir un Pôle de Santé Libéral
et Ambulatoire (PSLA) » explique
Stéphane Jambet, directeur du
département Aménagement et
Développement de la collectivité.
« Il est nécessaire de requalifier les
espaces publics attenants pour
améliorer l’accessibilité des équipements. »
Ce diagnos tic archéologique
préventif va permettre de
déterminer l’intérêt historique des
vestiges, de manière à alimenter le
futur aménagement des espaces
publics. « Intégrer au projet les traces
de la ville ancienne fera partie de nos
objectifs, comme ce fut le cas pour
le parc de la Providence » souligne
Stéphane Jambet.

L’avenue Churchill fait peau neuve
En juillet dernier, la Ville d’Alençon a engagé la requalification complète de l’avenue Winston Churchill. Ces travaux,
qui s’achèveront en fin d’année, ont pour but d’améliorer la sécurité des usagers et valoriser l’entrée du quartier
de Perseigne.

alencon.fr
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TRIBUNE LIBRE
UN MANDAT POSITIF
ET CONSTRUCTIF,
ENSEMBLE, AUTREMENT.
Les élections municipales se sont
déroulées dans un contexte sanitaire
inédit et nous tenons d’autant plus à
remercier les électeurs qui nous ont
fait confiance. Leur soutien tout
au long de cette campagne nous
a donné l’énergie nécessaire à un
travail sans relâche pour le mandat
qui vient de s’ouvrir.
Nous représentons le principal groupe
d’opposition mais devons rester
humbles car le taux d’abstention a
été particulièrement élevé pour des
élections municipales. Nous saurons
être force de proposition pour notre
territoire et ses habitants. Être dans
l’opposition ne signifie pas, pour
nous, critiquer, refuser le dialogue
ou voter contre des délibérations par
posture politique. Nous souhaitons
ardemment coconstruire notre
ville et la CUA de demain. Notre
attitude positive et ouverte reste
conditionnée au respect de notre
groupe et à une transparence totale.
Nous avons commencé à faire une
proposition concrète à chacun des
deux conseils municipaux qui se
sont déroulés depuis l’élection. Nous
veillerons à trouver des améliorations pour les habitants et avec les
habitants. Nous nous tiendrons à la
disposition des Alençonnais pendant
les six années à venir sur le terrain
pour ceux qui aiment le contact
direct, via les réseaux sociaux pour
les plus connectés.
Pour le groupe Alençon Autrement
Sophie Douvry
Guillaume Hofmanski
Servanne Desmoulins-Hémery
Philippe Drillon

NE PERDONS PAS
DE TEMPS !
Nous avons le souhait que Alençon
ne reste pas « le symbole de la lente
agonie des centres villes » comme le
souligne un récent article paru dans
le journal Le Monde à la fin de cet
été.
Si nous nous accordons pour laisser
le temps à la nouvelle majorité de
prendre ses marques, nous pouvons
convenir que la situation est connue,
l’analyse des risques largement
partagée, la longue campagne pour
les élections municipales ayant
permis aux candidats de prendre
conscience de la situation d’urgence !
Force est de constater que la réunion
de rentrée du conseil municipal est
décevante, les commissions se
multiplient, les réunions de concertation et les processus d’évaluation
s’empilent... alors que les situations
de risques pour l’emploi sont
prégnantes et les inquiétudes
sanitaires, sociales et écologiques
fortes.
Dans la continuité des décisions
prises par la majorité municipale
précédente, la question du stationnement gratuit est traitée par un
passage à 1/2 heure gratuite, nous
pouvions espérer un engagement
plus significatif et immédiat
comme la gratuité le samedi et/ou
le mercredi jusqu’aux fêtes de fin
d’année !
Nous attendions du maire d’Alençon
un discours de rentrée engagé pour
accompagner la relance et donner
confiance en cette période difficile,
force est de constater qu’il nous
faudra attendre.

VIGILANCE ET URGENCE
Une mandature s'ouvre après une
campagne électorale amputée et
dans un contexte particulier de
sécurité sanitaire et une élection
marquée par un taux d'abstention de
60% qui doit interpeller l'ensemble
des élu-es.
Notre groupe remercie les électrices
et les électeurs qui l'ont soutenu.
Placés en situation d'opposition,
les deux élus, malgré la difficulté
de la tâche, veilleront aux engagements pris par la majorité (écologie,
gratuité des transports, emploi...)
et porteront avec conviction les
exigences nécessaires pour relever
les trois défis démocratique,
écologique et social.
Jusqu'à présent, outre l'urgence
commerciale traitée dans la
continuité du mandat précédent, le
discours de la majorité a été porté
par le souci de la sécurité physique
à résoudre, selon nous, par des
moyens humains de proximité ou
supplémentaires, et non par des
dispositifs matériels qui sont du
ressort d'ailleurs de la compétence
de l'État.
L'urgence, aujourd'hui, c'est aussi
la prise en compte de l'attente des
entreprises, des associations, des
populations fragilisées par une crise
économique (6 millions de chômeurs,
9 millions de « pauvres ») aggravée
par la crise sanitaire.
Il faut, dès maintenant, mettre en
œuvre l'essentiel du plan rebond
voté en juin (fonctionnement et
investissement), soutenir l'action
sociale et accélérer les projets de
transition écologique.
Une gauche unie écologique
et solidaire
Marie-Noëlle Vonthron,
Pascal Mesnil

Nous souhaitons la meilleure
rentrée possible aux alençonnais.
es , ils peuvent compter sur notre
engagement pour notre ville.
Emmanuel DARCISSAC
Marie-Béatrice LEVAUX
Ludovic ASSIER
"Alençon, l'union fait notre force"
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ANNUAIRE

Infos
pratiques

ENSEMBLE
RESTONS
VIGILANTS
Les bons réflexes
pour se protéger
et protéger les autres

Mairie
Hôtel de Ville
02 33 32 40 00
www.alencon.fr
Déchets ménagers
N° vert : 0 800 50 89 81
Voirie, propreté
des rues
N° vert : 0 800 610 610
Centre Communal
d’Action Sociale
02 33 32 41 11

Maison des Initiatives
Citoyennes à Perseigne
02 33 32 41 67

Santé

Maison des Initiatives
Citoyennes à Courteille
02 33 80 49 00
Maison de la Vie
Associative
02 33 80 87 60
Espace France
services de Perseigne
02 33 29 70 06
Espace France
services de Courteille
02 33 80 87 47
Tranquillité publique
Police municipale
02 33 82 67 23
Espace Internet
02 33 32 40 33
Centre Municipal
de Santé
02 33 80 32 44
Dimanche 1er novembre

FRESCO Marianne
Alençon - 07 60 96 70 26

Gardes infirmiers
(sous réserve de modification)

Pharmaciens
OCTOBRE
Dimanche 4 octobre

DASSE Sylvie
Damigny - 02 33 31 78 85

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

Dimanche 11 octobre

DENIN Ana
Alençon - 02 33 26 96 37
Dimanche 18 octobre

DOISY Isabelle
Alençon - 06 85 21 51 47
Dimanche 25 octobre

DOUVENOULT Nathalie
Alençon - 02 33 28 61 78

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

Animaux
Fourrière animalière
02 43 34 24 81

gouvernement.fr/info-coronavirus
0 800 130 000 (appel gratuit)

Le Refuge
06 72 53 31 69

Les prochaines collectes organisées à Alençon
auront lieu à la Halle aux toiles le :
- samedi 10 octobre de 10 h à 15 h
- samedi 7 novembre de 10 h à 15 h
- samedi 5 décembre de 10 h à 15 h
Prise de rendez-vous obligatoire sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour un premier don, se munir d’une pièce d’identité

alencon.fr
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Festival de poésie d’Alençon

parrainé par Yvon Le Men, prix Goncourt de la poésie 2019

Halle aux toiles • Entrée libre
Soirée inaugurale le vendredi 16 octobre à 18 h
« Philosophie de la poésie » par Michel Onfray
manifestation
respect du protocole

organisée dans le
sanitaire en vigueur

