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Les festivités de Noël en quelques chiffres

38 jours d’animations pour tous les goûts, pour tous les âges
32 mètres de hauteur pour la grande roue, 24 nacelles, 138 places
8 000 tickets de grande roue offerts aux commerçants du centre-ville,
du marché de Noël et aux élèves des écoles élémentaires alençonnaises
42 commerçants non sédentaires
sur l’ensemble des deux week-ends du marché de Noël
5 concerts de Noël inédits pour un total de 7 représentations
et 1 conférence gratuite associée
15 associations pour le Noël solidaire
300 convives invités pour le “Repas des 300”
500 places de “Peter Pan au pays imaginaire”
offertes par le Centre Communal d’Action Sociale
146 sapins naturels
96 sapins floqués
1 000 m² de ouate blanche
250 m² de glace synthétique
8 agents du service Espaces verts-Espaces urbains pour la préparation,
la mise en place et le démontage de la décoration végétale
de la place de la Magdeleine, du parc de la Providence et du jardin d’Ozé
21 agents du Service Événementiel mobilisés pour l’installation,
la maintenance, et le démontage des animations
10 agents du Service Événementiel mobilisés pour l’installation,
la maintenance et le démontage des illuminations de Noël
28 000 leds utilisées pour les illuminations de Noël
...
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Les nouveautés 2018

La grande roue

© Grande Roue Amusements

Une grande roue plus belle et plus haute que toutes celles qui ont déjà pris
place en centre-ville s’installera du 30 novembre au 6 janvier, place de la
Magdeleine. Décorée de jeux de lumières, elle se compose de 24 cabines
fermées, soit 138 places, dont une cabine spécialement adaptée aux personnes
à mobilité réduite et accessible en fauteuil. Elle emmènera le public jusqu’à
32 mètres de hauteur pour une vue panoramique sur les toits de la ville.
Sensations et émerveillement assurés !
Du vendredi 30 novembre au 6 dimanche janvier, place de la Magdeleine.
Tarif unique : 4€.
Des tickets seront également offerts par les commerçants du centre-ville.

Les marchés de Noël
Autre nouveauté cette année, en raison de l’imposante grande
roue qui sera installée Place de la Magdeleine, le marché de
Noël investira le jardin d’Ozé, jusqu’au parc de la Providence et
proposera des nocturnes le vendredi.
Ce sera l’occasion de partir à la découverte de la cinquantaine de
stands de commerçants. À noter que ce ne seront pas forcément
les mêmes les deux week-ends. Le marché sera ponctué par de
nombreuses animations (musique, spectacles de rue…) et son
traditionnel “Village des enfants” accueillera le chalet du Père
Noël, qui sera présent pour immortaliser le moment en photo.
Du 7 au 9 décembre et du 14 au 16 décembre.
De 16h à 23h, les vendredis, et de 10h à 19h-20h, les samedis et
dimanches.
Parc de la Providence et jardin d’Ozé - entrée libre.

L’atelier du Père Noël
Juste à côté de son chalet, le Père Noël installera son atelier. Les
enfants sont invités par l’association “Les Jardins de l’Enfance”
à venir décorer le sapin avec l’aide du Père Noël le vendredi
7 décembre à 17h.
Durant les marchés de Noël, ils pourront également, s’ils le souhaitent, fabriquer leurs propres décorations, ou
encore écrire leur liste de cadeaux, avant d’aller la glisser dans la boîte aux lettres du chalet.
Du 7 au 9 décembre et du 14 au 16 décembre.
De 16h à 22h les vendredis, et de 10h à 19h-20h les samedis et dimanches.

Des sculptures sur glace et spectacles de rue
Les samedis après-midi 8 et 15 décembre un sculpteur de glace investira la place de la Magdeleine. La création
sera visible sur la place jusqu’à sa fonte.
D’autres animations et spectacles de rue seront également à découvrir...
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Le spectacle lumineux “Incandescences, paysages
enflammés”
Pierre de Mecquenem et la Compagnie La Machine ont enflammé
Alençon l’an passé avec le spectacle Pyromènes#1.

Un rendez-vous plein de magie et d’émotion, à ne pas manquer !
Samedi 22 décembre à partir de 17h30, en cœur de ville, gratuit.

© Jordi Bover

Ils reviennent cette année illuminer le cœur de ville avec leur
nouveau spectacle déambulatoire, interactif et enchanteur :
Incandescences, paysages enflammés. Murs de bougies, braseros
mobiles et sculptures de feu se déploieront dans l’espace urbain,
l’animeront et le métamorphoseront dans les ondoiements des
flammes et le mystère des ombres. Les spectateurs seront invités à
participer en toute liberté à ce cortège lumineux, à s’approcher des
feux et à se réchauffer, au gré de leurs envies. Ça et là, quelques
baraques de fortune bâties autour d’un poêle à bois permettront
de se retrouver, de se réchauffer, de se restaurer et d’échanger
avec les artificiers-constructeurs de La Machine.

Les concerts de Noël
Au mois de décembre, sept rendez-vous musicaux sont organisés par la Ville d’Alençon au tarif unique de 2 €,
dans le cadre des concerts de Noël. Une programmation variée qui permettra de découvrir la musique nordique
ou les chants médiévaux, mais aussi d’écouter de grands classiques, comme les Magnificats de Bach et de
Monteverdi.

Lux est orta, voix de femmes au Moyen Âge
L’arrière-chœur de la basilique accueillera un concert a cappella du Chœur de femmes du Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD).
NB : La jauge sera réduite à 178 places par représentation.
Samedi 1er décembre, deux rendez-vous, à 18h et à 20h30, basilique Notre-Dame.

Ensemble Syntonia
À l’invitation des Amis de la musique, cet ensemble de chambre avec piano interprétera des morceaux de Dvorak,
Tchaïkovski, Brahms, Schumann, Chopin, Fauré et Boulanger.
Vendredi 7 décembre à 20h30, église de Montsort.

Un Noël nordique
Proposé par l’orchestre symphonique du CRD, en collaboration avec les Ateliers du Centre d’Art et Chloé
Sadoun, ce concert d’orgue et orchestre vous entraînera dans l’univers de Sibelius, Grieg et des compositeurs
scandinaves.
Dimanche 9 décembre à 18h, église de Montsort.

Les mémoires d’un âne
Ce conte musical de Paul Ladmirault, d’après l’œuvre de la comtesse de Ségur, vous emportera dans le monde
du rêve et de l’enfance. Ce spectacle proposé par les musiciens du CRD fera également l’objet de plusieurs
représentations destinées aux scolaires.
Vendredi 14 décembre à 18h30, auditorium.

6

Magnificat(s)
Des œuvres de Bach et Monteverdi, par la Schola de l’Orne et l’ensemble instrumental OPUS 61 du CRD.
Samedi 15 décembre à 20h30 et dimanche 16 décembre à 17h, église de Montsort.
Billetterie auprès de l’Office de tourisme (Maison d’Ozé, place de la Magdeleine) et sur place le jour du
concert, dans la limite des places disponibles. Tarif unique : 2 €.

Conférence gratuite : La musique nordique
Quelques jours avant le concert “Un Noël nordique“, Mickaël Andrieu, professeur
au CRD, anime une conférence sur la musique nordique. Si l’on connaît Grieg ou
Sibélius, on connaît moins les structures musicales de ces pays et les oeuvres qui
y apparaissent comme identitaires. Ce sera l’occasion de les découvrir.
Mardi 4 décembre à 18h30, salle Berlioz, CRD, entrée libre.

Noël à la Halle au blé
Noël solidaire
Le Noël solidaire organisé par le Collectif des Associations Solidaires
Locales en partenariat avec la Ville d’Alençon, fête ses dix ans ! Piloté cette
année par l’Institut Médico-Éducatif La Passerelle, il réunira une quinzaine
d’associations qui vous proposeront des idées de cadeaux originaux : jouets,
bibelots, produits gourmands, meubles… Une tombola permettra aux plus
chanceux de gagner de nombreux lots.
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h. Halle au blé, entrée libre.

Les Fééries de Noël
Cette année, les Fééries de Noël mettront particulièrement en avant l’art floral. On pourra ainsi admirer une
cinquantaine de compositions réalisées par les adhérents de la Société d’Horticulture de l’Orne (SHO), qui
organise ce rendez-vous avec le centre social de Courteille. Des ateliers permettront également aux adultes
comme aux enfants de réaliser leurs propres compositions et décorations florales pour les fêtes, mais aussi de
s’initier à la vannerie, à la peinture ou encore au pastel. Des expositions sont aussi prévues, dont deux dans le
cadre de concours : un concours de tableaux et un concours de photographies sur le thème du patrimoine bâti
d’Alençon et de la Communauté Urbaine.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 18h. Halle au blé, entrée libre.

Glisse sous la coupole
Pendant toute la durée des vacances scolaires, la patinoire s’installera sous le dôme de la Halle au blé. Les amateurs
de glisse pourront s’élancer sur sa piste en polypropylène de plus de 250m2, sur des patins gracieusement prêtés.
Comme chaque année, la buvette sera tenue par les jeunes du centre social Croix-Mercier et les bénéfices
réalisés leur permettront de financer un voyage.
Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier. Ouvert de 14h à 19h, sauf les lundis 24 et 31 décembre
(fermeture 17h) ainsi que les mardis 25 décembre et 1er janvier (fermé). Halle au blé, entrée libre.
À noter : Les plus gourmands pourront également déguster des croustillons devant la Halle au blé, du 30
novembre au 6 janvier à partir de 17h.
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Noël avec le Centre Communal d’Action Sociale
Des places de spectacles offertes
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Alençon offre des places gratuites pour un grand
spectacle familial, samedi 15 décembre, à 14h15 au parc Anova.
Au total, 500 places sont ainsi réservées pour assister à une représentation de “Peter Pan, Noël au pays
imaginaire”. Dans cette aventure merveilleuse et musicale, la bande de Peter Pan et l’imprévisible Bébé Charli
joignent leurs talents pour sortir des griffes du capitaine Crochet un navire rempli des cadeaux que le Père Noël
destine aux enfants de Londres ! Servi par une vingtaine d’artistes, ce spectacle qui mêle humour et action est
émaillé de prouesses acrobatiques et de trépidants numéros aériens.
Les Alençonnais bénéficiaires des minima sociaux et ceux dont le quotient familial CAF est inférieur à 500 €
peuvent obtenir gratuitement des places sur présentation des justificatifs au CCAS, à la Maison de Services au
Public de Perseigne ou dans les centres sociaux.
Renseignements auprès du CCAS : 18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11

Des repas festifs et gastronomiques ouverts à tous les retraités
Le CCAS organise un déjeuner de Noël dans les résidences autonomie du Clair Matin et des Quatre Saisons.
Ces repas gastronomiques, servis dans un décor de fête et assortis d’animations, sont ouverts à l’ensemble des
retraités alençonnais.
Inscription obligatoire au moins une semaine à l’avance auprès du personnel de restauration.
Au Clair Matin: repas le vendredi 7 décembre, tél. 02 33 29 49 85.
Aux Quatre Saisons : repas le vendredi 14 décembre, tél. 02 33 26 06 61.

Le “Repas des 300”
La Ville d’Alençon soutient la Banque Alimentaire de l’Orne en partenariat avec l’Union des Métiers de l’Industrie
Hôtelière de l’Orne (UMIH), pour inviter 300 convives bénéficiaires d’une aide alimentaire à un repas de Noël, le
12 décembre à la Halle aux toiles.

Alençon fête Noël, c’est aussi...
Des illuminations
Alençon revêt son costume de lumières, du vendredi 30 novembre
au dimanche 6 janvier, de 6h à 9h, puis de 16h30 à 23h.
De nouvelles décorations embelliront notamment l’esplanade
de la Halle au blé et le rond-point au carrefour entre la route de
Bretagne et la rue Jullien.
Une inauguration publique est prévue le vendredi 30 novembre
à 18h30, place de la Magdeleine.
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Le manège
Le manège traditionnellement installé place du Palais investira la place Foch. Les plus petits
ont rendez-vous pour en profiter du 28 novembre au 6 janvier de 15h à 19h (fermeture les 25
et 31 décembre).
Tarif : 2,50 € - 6 tickets pour 10 €.

La calèche de Noël
Des balades en calèche sur le thème de Noël sont proposées, au départ de la place de la Magdeleine :
- les samedi 8 et dimanche 9 décembre, de 14h à 18h
- les samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 14h à 18h
- tous les jours du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier (sauf les jeudis, le 25 décembre et le 1er janvier), de
14h à 18h (jusqu’à 17h les 24 et 31 décembre).
Tarif : 5 € - 2,5 € pour les enfants de 3 à 12 ans.
Billetterie directement auprès de la calèche.

La tournée du Père Noël
Le mercredi 19 décembre de 14h à 18h le camion du Père Noël sera installé place de la Magdeleine. Le public
pourra s’affronter lors d’un duel de questions, sur le car-podium. Le vainqueur remportera un goodie “Tendance
Ouest”, qui animera l’événement, et sera sélectionné pour tenter de remporter un gros lot lors du tirage au sort,
le soir même.

Les marchés hebdomadaires en fête
Le marché alimentaire du samedi reste pendant toute la période des fêtes place du Plénitre, où il a pris ses
quartiers en raison de la requalification du cœur de ville.
Les samedis 15 et 22 décembre, des tickets à gratter offerts par les commerçants permettront de remporter de
nombreux cadeaux : bons d’achat, billets gratuits pour la grande roue et le manège du centre-ville ou encore
coffret séjour et pass famille pour le parc de Branféré, offerts par la Ville d’Alençon, les commerçants non
sédentaires et Ouest France.

Les Conseils Citoyens fêtent Noël
Les Conseils Citoyens proposent eux aussi des
animations à l’occasion des fêtes de fin d’année :
• Fête de la Saint-Nicolas : “Mais où sont passées
les musiques de Noël ?” (par la Cie Les Allumeurs
de rêves), organisée par le Conseil Citoyen de CroixMercier, Les Châtelets, Nord Lancrel.
Mercredi 12 décembre à partir de 17h, salle Artois
(rue des frères Niverd), entrée libre.
• Boîte aux lettres du Père-Noël en centre-ville,
crêpes et vin chaud à Montsort, fête de Noël
ouverte à tous mercredi 19 décembre après-midi
au centre social Édith-Bonnem, avec animation
musicale et goûter offert pour les enfants, par le
Conseil Citoyen du Centre-ville, Montsort, Quartier
Ouest.
• Spectacle de magie le samedi 15 décembre à 17h,
organisé par le Conseil Citoyen de Courteille.
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Informations pratiques
Ouvertures dominicales
Les boutiques seront exceptionnellement ouvertes les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 décembre.

Stationnement gratuit
Le stationnement en centre-ville est gratuit :
•

tous les jours de 12h à 14h et à partir de 17h

•

pendant 2 heures le samedi après-midi (sur prise de ticket)

•

toute la journée les dimanches et jours fériés.

Transports urbains
Les bus rouleront gratuitement les dimanches 16 et 23 décembre de 13h30 à 19h.
Plus d’informations sur le site www.altobus.com

Collecte des sapins
Après les fêtes, le Collectif d’urgence propose le ramassage de sapin à domicile, au tarif de 2 €. Les arbres ainsi
collectés sont broyés pour réaliser du paillage naturel.
Renseignements au 02 33 26 38 57.

Pendant les festivités, le centre-ville et ses commerces sont totalement
accessibles. Les travaux sont suspendus et les cheminements aménagés aux
couleurs de Noël.
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Partenaires
La Ville d’Alençon tient à remercier chaleureusement ses partenaires :

Les Amis de la Musique
•
Les Ateliers du Centre d’Art et Chloé Sadoun
•
La Banque Alimentaire de l’Orne
•
Les bus Alto
•
Les centres sociaux de Courteille, Croix-Mercier, Édith Bonnem, Paul Gauguin
•
Le Collectif des Associations Solidaires Locales
•
Les comités de jumelage Alençon-Basingstoke, Alençon-Koutiala et Alençon-Quakenbrück
•
Les Conseils Citoyens d’Alençon
•
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
•
Les Jardins de l’Enfance
•
L’Office de tourisme
•
Ouest France
•
La patinoire d’Alençon
•
La Scène nationale 61
•
La Schola de l’Orne
•
La Société d’Horticulture de l’Orne
•
Tendance Ouest
•
L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de l’Orne
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