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Ensemble, des projets pour l’avenir

Chères Alençonnaises, chers Alençonnais, 

Je vous souhaite à toutes et tous d’avoir passé de bonnes fêtes, et ce 

malgré la difficulté de la situation actuelle. Elle nous a collectivement 

demandé de grands sacrifices, mais ceux-ci ne seront pas vains. Malgré 

ce contexte sanitaire, nous nous sommes attachés à apporter à la ville 

un peu de la magie de Noël.

 

Alors que le second confinement s’est assoupli, continuons à respecter 

les règles sanitaires et les gestes barrières. N’oublions pas les personnes 

vulnérables et isolées, qui subissent plus durement encore cette crise. 

Aussi, je remercie tous les acteurs de la solidarité qui ont fait preuve 

d’une mobilisation exemplaire en cette fin d’année. La ville s’est 

également attachée à offrir un peu de réconfort aux plus démunis. 

Grâce à l’implication du CCAS et d’Emmaüs, pas moins de 800 colis 

solidaires ont été distribués. À l’aube de cette nouvelle année, j’ai 

également une pensée pour les familles qui doivent faire face à des 

épreuves, et pour les acteurs socio-économiques et culturels dont 

l’activité a été interrompue. 

Nous espérons tourner la page d’une année marquée par des épreuves, 

par du courage, mais aussi empreinte d’espoir, avec l’installation d’une 

équipe municipale à la hauteur du programme que vous avez élu. Ce 

mandat a été pensé comme le « Temps des habitants ». Au cours de 

six réunions publiques qui se sont tenues dans plusieurs quartiers de 

la ville, la parole a été donnée aux habitants. Bientôt, vous recevrez les 

conclusions de ces rendez-vous citoyens.

L’année 2021 apportera son lot de défis. Pour autant, répondre à 

l’urgence ne doit pas nous empêcher de préparer l’avenir. Cette année 

va se traduire par la concrétisation du Plan vélo, la poursuite de 

l’aménagement des berges de La Sarthe ou encore la végétalisation 

de la ville. Nous allons également structurer les animations du centre-

ville, étoffer l’offre de sports et de loisirs ainsi que l’offre culturelle et 

touristique, qui accompagneront la redynamisation du commerce ainsi 

que le renforcement de la tranquillité publique. 

Je suis optimiste et convaincu qu’ensemble nous parviendrons à faire de 

2021 une année d’espoir pour notre belle cité. Aussi, au nom de l’équipe 

municipale, je vous souhaite une excellente année 2021.

Joaquim PUEYO

Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
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RÉTROSPECTIVE 2020

Les rues désertes donnent un aspect fantomatique 

aux lieux emblématiques de la ville, comme ici la place 

de La Magdeleine, lors du 1
er

 confinement.

Grâce à des aménagements et à la mise en 

place d’un protocole sanitaire, les Beaux jours 

d'Alençon Plage ont pu être maintenus au 

parc des Promenades. 

Le nouveau conseil municipal est installé dans ses fonctions à l’occasion de 

sa 1
ère

 réunion à la Halle aux toiles.

Le festival Poésie & Davantage est revenu 

pour sa 2
e
 édition à la Halle aux toiles.

Le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon 

fête les 10 années de son inscription à l’Unesco, 

une reconnaissance mondiale pour ce patrimoine 

culturel immatériel alençonnais.

Plein succès pour 

le premier salon 

du tatouage à 

Alençon avec 

la présence de 

45 artistes-ta-

toueurs venus de 

toute la France.

Le maintien du festival des Échappées Belles 2020 a 

permis de belles découvertes comme ici Greta et Gudulf, 

un duo burlesque dans un univers sensible et poétique.
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RÉTROSPECTIVE 2020

Le parc Simone Veil a ouvert ses portes sur les 

anciennes cours de promenade de la prison du 

château des Ducs d’Alençon réaménagées.

Fidèles au rendez-vous, les illuminations de Noël, 

ont été lancées début décembre.

Perturbée par la pandémie, la 28
e
 

édition du festival des Folklores du 

monde s’est déclinée en mode virtuel.

Les services de la ville se sont mobilisés 

afin d’offrir des concerts de Noël 

retransmis sur les réseaux sociaux.

Les commémorations de la libération d’Alençon

en l’honneur de la 2
e 
DB du général Leclerc. 

Par ailleurs, un hommage a été rendu en novembre en 

mémoire de Raymond Ciroux, figure emblématique de 

la résistance alençonnaise. 
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ACTUALITÉS

  COVID-19 : la Ville s’adapte

INFOS # COVID-19

Pour faire face à la crise sanitaire, Alençon a pris des mesures pour assurer la continuité du service public, informer 

les habitants et soutenir ceux qui en ont besoin. 

 STATIONNEMENT GRATUIT 

JUSQU’AU 29 JANVIER

Comme durant  le  premier 

confinement, la Ville d’Alençon a 

décidé de rendre de nouveau le 

stationnement gratuit en surface et 

dans le parking souterrain, jusqu’au 

29 janvier prochain. Une mesure 

destinée à aider les commerçants, 

éprouvés par la crise sanitaire, et à 

participer à l’attractivité du centre-

ville en facilitant les achats des 

Alençonnais. 

 MAINTENIR LE SERVICE PUBLIC, 

INFORMER LES USAGERS

Pendant la crise sanitaire, qui 

bouscule l’accueil et l’organisation 

de certains services municipaux, la 

Ville s’adapte pour répondre aux 

usagers et assurer la continuité du 

service public. Dans les pôles où les 

agents ne peuvent plus poursuivre 

leur activité, ces derniers sont 

formés pour intervenir en renfort 

auprès de leurs collègues. C’est le 

cas, par exemple, des agents du 

service événementiel, qui sont allés 

prêter main forte pour le portage 

des repas à domicile ou pour le droit 

de place, afin de faire respecter 

les gestes barrières et les règles 

de distanciation sociale sur les 

marchés. 

Parallèlement, une cellule de crise 

réunissant le Maire d’Alençon, 

Président de la Communauté 

Urbaine, les élus et la direction 

générale des services permet de 

faire un point hebdomadaire sur la 

situation, les services impactés, les 

aménagements à mettre en place. 

Les informations sont relayées 

chaque semaine à la presse et 

diffusées sur le site internet et 

la page Facebook de la Ville. Ce 

dispositif sera maintenu jusque fin 

janvier.

 UN COLIS SOLIDAIRE POUR 

LES PLUS FRAGILES

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 

la Ville a souhaité distribuer des 

colis solidaires aux personnes les 

plus précaires ou fragilisées. Ils  ont 

été composés en partenariat avec 

les associations caritatives locales. 

Dès le début de l’opération, les 

compagnons d’Emmaüs se sont 

ainsi portés volontaires pour aider 

à la composition des colis. Aux côtés 

des élus et des agents du CCAS, 

ils ont également participé à la 

distribution, qui s’est déroulée du 

18 au 24 décembre. 

 DES PERMANENCES 

TÉLÉPHONIQUES AVEC LE MAIRE

Compte tenu des mesures 

sanitaires et de la distanciation 

physique à respecter, Joaquim 

Pueyo, Maire d’Alençon et Président 

de la Communauté Urbaine, ne 

peut actuellement plus recevoir le 

public. Il a cependant décidé, pour 

maintenir un lien étroit avec les 

Alençonnais, de mettre en place 

une permanence téléphonique. Les 

premières ont eu lieu le vendredi 4 

et le mercredi 16 décembre. Il a pu 

répondre aux questions et écouter 

les observations des habitants. 

D’autres permanences seront 

organisées dans les semaines à 

venir : elles seront annoncées sur 

alencon.fr,  sur la page Facebook de 

la Ville ainsi que sur le répondeur du 

numéro d’appel (02 33 32 40 40). 

 DES VŒUX EN LIGNE

Priorité aux gestes barrières et au 

respect des normes sanitaires :  

les cérémonies des vœux, lors 

desquelles Joaquim Pueyo rencontre 

habituellement les habitants et les 

partenaires institutionnels, n’auront 

pas lieu. Le Maire d’Alençon a 

toutefois choisi d’adresser ses vœux 

à travers une vidéo de plusieurs 

minutes, mise en ligne sur le site 

internet et la page Facebook de 

la Ville. Une fois la crise sanitaire 

surmontée, d’autres événements 

permettront à l’équipe municipale 

de rencontrer directement les 

habitants. 

 PORT DU MASQUE : UNE 

CAMPAGNE AVEC DES 

ÉLUS ET DES AGENTS

Pour sensibiliser les habitants au 

port du masque et aux gestes 

barrières pendant la crise sanitaire, 

élus et agents de la Ville donnent 

de leur personne ! Une trentaine 

d’entre eux a accepté de jouer les 

mannequins pour la campagne de 

communication “Ensemble restons 

vigilants ! Continuons les gestes 

barrières”, lancée par la Ville et la 

Communauté Urbaine d'Alençon 

sur Internet et les réseaux sociaux  

dès la fin de l’année. Ambassadeurs 

de la Ville, ils portent ainsi ses 

messages de prévention. 

Voir ci-contre.
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DOSSIER 

ASSOCIATIONS SOLIDAIRES : 

ENTRAIDE ET ENGAGEMENT

LE RÔLE DU CCAS DANS LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

Le CCAS, service social de la Ville d’Alençon, est un 

acteur essentiel de proximité qui répond aux besoins 

des habitants. L’accueil et l’écoute des personnes en 

difficulté sont les missions premières. « Organisé sous 

forme de guichet unique, le CCAS a pour vocation de 

recevoir, sans aucune condition, toute personne rencon-

trant une difficulté d’ordre social » explique Véronique 

Nicolas, directrice du département des Solidarités.  

« L’usager est ensuite orienté vers les services du CCAS 

ou les partenaires associatifs et/ou institutionnels du 

territoire. L’écoute et l’évaluation sont essentielles pour 

bien comprendre la demande ou faciliter son expression.»

Lieu de proximité pour l’accès aux droits sociaux 

(ouverture de droits au RSA, à la CMU, etc.), le CCAS 

réalise également la pré-instruction des dossiers d’aides 

légales (accès aux structures pour personnes âgées et 

handicapées, aide-ménagère, allocation spécifique pour 

personnes âgées, etc.), mais également les dossiers de 

regroupement familial et d’obligations alimentaires. 

C’est aussi un lieu de domiciliation pour les personnes 

sans résidence stable qui, sans cette adresse, ne 

pourraient pas recevoir leur courrier et faire valoir leurs 

droits.

Le CCAS assure une autre mission importante : l’analyse 

des besoins sociaux. Cette démarche permet de 

réajuster les actions sociales entreprises sur le territoire. 

« L’innovation sociale et la capacité à produire et construire 

des réponses adaptées pour et avec les habitants sont 

notre ligne de conduite » souligne Véronique Nicolas.  

« La crise sanitaire nous a d’ailleurs invités à plus d’inven-

tivité et de réactivité dans la chaîne de solidarité. Cette 

crise est venue reposer la place essentielle des CCAS dans 

la construction des politiques publiques de solidarités 

dans les territoires. Nous sommes, avec les associations 

locales, l’échelon territorial qui permet d’être au plus près 

des personnes. »

Nous vivons depuis plusieurs mois une période éprouvante durant laquelle, plus que jamais, les associations solidaires 

jouent un rôle capital. Malgré l’impact de la crise sur leur activité, ces associations agissent et poursuivent sur le 

terrain leurs actions en faveur des personnes les plus fragiles et les plus démunies. Animées par des bénévoles et 

salariés engagés, elles font vivre au quotidien le lien social, l’entraide et la solidarité à Alençon.

Avec cette crise sanitaire, nous avons assisté à l’émergence de nouvelles solida-

rités dans le territoire, et je m’en félicite. La collectivité s’est fortement impliquée 

dans cette chaîne de solidarité renforcée. Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) a ainsi alloué une enveloppe de 144 000 € aux structures d’aide alimentaire et 

de l'Économie Sociale et Solidaire, pour qu’elles puissent continuer à être confortées 

dans leur rôle. Les associations ont en effet vu arriver de nouvelles personnes, touchées par la perte 

d’une activité ou par une pension de retraite trop faible, qu’il faut aider et accompagner dignement. La 

coordination alimentaire, mise en place il y a quelques années à l’initiative du CCAS avec les associations 

locales, a ainsi été réactivée pour mieux répondre aux besoins. 

D
É

C
R

Y
P

T
A

G
E

Thierry Mathieu

adjoint au maire chargé des Solidarités et des Affaires sociales
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144 000 € 
Le soutien aux associations d’aide alimentaire (Croix-Rouge, Secours Populaire, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, 

Bali-Orne, épicerie sociale du Collectif d’urgence) et aux structures de l'Économie Sociale et Solidaire figure parmi 

les nombreuses actions engagées par le CCAS pendant la crise sanitaire. Une enveloppe de 144 000 € leur a ainsi 

été allouée. « En raison de la crise, les associations ont accueilli beaucoup plus de personnes et il était important de les 

soutenir financièrement » remarque Véronique Nicolas, directrice du département des Solidarités de la Ville d’Alençon. 

« Nous leur avons également apporté un soutien logistique par le don de masques, de gants et de gel hydroalcoolique. »



9alencon.fr    

EMMAÜS ALENÇON

ANNÉE DE CRÉATION : 1968

MISSIONS : l’hébergement et l’accom-

pagnement de femmes, d’hommes et 

de familles en grande difficulté sociale. 

La communauté vit de la récupération et la valori-

sation d’objets apportés sur le site ou retirés chez 

les donateurs. Tous les compagnes et compagnons 

participent aux activités solidaires : tri et remise en 

état des objets, aide lors des ventes, etc.

SPÉCIFICITÉ : conformément au souhait de l’abbé 

Pierre, la communauté fonctionne de façon autonome, 

sans subvention publique.

CHIFFRES-CLÉS : 30 compagnes et compagnons et 3 

enfants. 1 500 enlèvements et 400 livraisons chez les 

particuliers chaque année. 3 salariés (deux responsables 

et une intervenante sociale) et une 15
ne

 de bénévoles.

LE MOT DE LA CO-RESPONSABLE, AURORE QUÉREL : 

« L’année 2020 a été marquée par une baisse importante 

de nos ressources en raison des deux confinements. Le 

meilleur moyen de nous soutenir, c’est de continuer à nous 

donner des objets et de faire des achats solidaires 

dans notre magasin. »

Emmaüs Alençon – 139, chemin des Planches,  

à Alençon – Tél. 02 33 26 13 50 

www.emmaus-alencon.fr    

LES JARDINS DE L’ENFANCE
 

ANNÉE DE CRÉATION : 2012

MISSIONS : aides aux enfants et familles. L’association organise des animations, du 

soutien scolaire et la fourniture de matériel, de la distribution de denrées alimentaires, 

de produits d’hygiène et de meubles.

SPÉCIFICITÉ : l’association socioculturelle éducative organise des visites auprès des 

enfants malades hospitalisées et distribue des jouets. L’association rappelle son attachement à la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant et l’importance de son application.

CHIFFRES-CLÉS : environ une 100
ne

 de bénéficiaires de l’aide alimentaire.

LE MOT DU PRÉSIDENT, DAVID LALLEMAND : « Notre engagement aux côtés des autres associations est 

essentiel pour soulager la détresse alimentaire. En ce début d’année, notre boutique sociale et solidaire va 

enfin ouvrir sur le quartier de Perseigne, avenue Kennedy. Aujourd’hui comme demain personne ne doit dormir 

en ayant faim ».

Les Jardins de l’Enfance

Maison de la Vie Associative – 25 rue Demées, à Alençon

Tél. 06 21 56 89 55 – https://les-jardins-de-l-enfance.blog4ever.com/contact-1 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  

COMITÉ D’ALENÇON

ANNÉE DE CRÉATION : 1983

MISSIONS : aide aux personnes et familles victimes de l’injustice sociale, de la misère, de 

la faim, des calamités naturelles, du sous-développement et des conflits armés. Pour les plus démunis, 

l’association développe une démarche d’accompagnement global qui inclut une aide alimentaire, mais 

aussi un accès aux soins, aux vacances, à la culture, etc.

SPÉCIFICITÉS : dans un souci de refus de l’assistanat, une participation solidaire symbolique est demandée 

en échange de l’aide alimentaire et autres actions de solidarité. Un travailleur social du CCAS assure des 

permanences au Secours Populaire pour favoriser l’accès aux droits sociaux.

ACTIONS SPÉCIFIQUES : la campagne des Pères Noël verts, le jeu solidaire Don’actions, la Chasse aux 

œufs solidaire, ou encore la braderie annuelle.

CHIFFRES-CLÉS : 600 familles accueillies, 4 salariés et une 30
ne

 de bénévoles réguliers.

LE MOT DE LA RESPONSABLE, MICHÈLE LANGEN : 

« La devise du Secours Populaire Français est “tout ce qui est humain est nôtre”. L’association met tout en 

œuvre pour faire vivre et démultiplier la solidarité. Le travail partenarial avec les associations solidaires du 

territoire est primordial. C’est la clé de la réussite. »

Secours Populaire français – 19 rue Odolant Desnos, à Alençon – Tél. 02 33 29 86 86

www.secourspopulaire.fr - 
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DOSSIER

CROIX-ROUGE 

FRANÇAISE ANTENNE 

LOCALE D’ALENÇON

MISSIONS : urgence, secourisme et action 

sociale. Dans le domaine social, l’antenne locale 

assure différentes missions : aides alimentaire et 

vestimentaire, maraudes, portage de courses et 

actions auprès des personnes âgées pour rompre 

leur isolement, actions auprès des personnes sous 

main de justice et leurs proches.

SPÉCIFICITÉ : dans le cadre d’un partenariat avec 

Emmaüs Alençon, des compagnons participent 

aux maraudes avec les équipes mobiles de la 

Croix-Rouge. Emmaüs fournit à l’antenne locale 

des sacs à dos, duvets, couvertures, etc.

CHIFFRES-CLÉS : 55 bénévoles. Une 30
ne 

de familles 

bénéficiaires. Au cours de l’hiver 2019-2020, 300 

rencontres avec les sans-abri lors des maraudes.

LE MOT DU RESPONSABLE ADJOINT, 

JACQUES LECOQ : 

« Nous recherchons des vêtements propres et en bon 

état pour les revendre à prix modique dans notre 

Vestiboutique. Le fruit de la vente sert à financer 

les actions sociales que nous menons tout au long 

de l’année. Les personnes qui ont une expérience 

dans la vente de textiles peuvent également devenir 

bénévoles au sein de la boutique. »

Croix-Rouge française 

1 rue de la Demi-Lune, à Alençon

Tél. 02 33 26 07 54 – www.croix-rouge.fr 

BANQUE 

ALIMENTAIRE DE 

L’ORNE

ANNÉE DE CRÉATION : 1996

MISSIONS : collecte, gestion et distribution de 

denrées alimentaires pour agir contre la pauvreté 

et la précarité alimentaire. L’association distribue 

les denrées à un réseau de 53 associations 

(Croix-Rouge, Secours Populaire, etc.), CCAS et 

CIAS du département. Les approvisionnements 

proviennent du Fonds Européen d’Aide aux plus 

Démunis (FEAD), de la grande distribution, du 

système d’échange inter-Banques Alimentaires 

ClickDon, des dons de producteurs, agriculteurs 

et industries agroalimentaires, ainsi que de la 

collecte annuelle.

SPÉCIFICITÉ : la Banque Alimentaire ne perçoit 

ni don, ni legs en numéraire. Seuls sont acceptés 

les dons alimentaires.

ACTIONS SPÉCIFIQUES : la collecte annuelle, le 

Repas des 300, ou encore le Festival de chorales.

CHIFFRES-CLÉS : 37 bénévoles. En 2019, 430 

tonnes de denrées alimentaires, 10 996 personnes 

aidées, soit environ 860 000 repas.

LE MOT DU PRÉSIDENT, 

DENYS PAUTREL : « Rien n’est possible sans les 

bénévoles. Les personnes qui souhaitent s’investir en 

donnant un peu de leur temps au profit d’une cause 

qui en vaut la peine sont les bienvenues. Qu’elles 

n’hésitent pas à rejoindre les Gilets orange ! » 

Banque Alimentaire de l’Orne - 1-3 rue 

Édouard Belin, à Alençon – Tél. 02 33 27 28 56 

www.ba61.banquealimentaire.org

BALI-ORNE, BANQUE ALIMENTAIRE ITINÉRANTE DE L’ORNE

ANNÉE DE CRÉATION : 2018

MISSIONS : aide alimentaire aux personnes les plus démunies, sous la forme d’une distribution 

de colis alimentaires à prix modique. Un camion itinérant, qui stationne dans un secteur géogra-

phique déterminé en fonction des besoins repérés, livre les colis une fois tous les 15 jours. À 

Alençon, la distribution s’effectue sur le parking du centre social Édith Bonnem.

SPÉCIFICITÉ : l’association s’adresse à un public qui ne peut pas bénéficier des aides alimentaires existantes 

en raison d’un quotient familial supérieur aux critères d’attribution : personnes avec de petits salaires ou 

petites retraites, bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), étudiants, personnes ayant 

subi un accident de la vie, etc.

CHIFFRES-CLÉS : 85 familles aidées en novembre, soit 222 personnes (dont 186 à Alençon). 7 bénévoles et 

une service civique volontaire.   

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE, 

MONIQUE PUENTEDURA : « Les Banques Alimentaires n’ont pas vocation à distribuer de la nourriture directement 

aux bénéficiaires. C’est pourquoi nous avons créé BALI-ORNE. L’association permet d’aider un public plus large 

à se nourrir décemment. » 

BALI-ORNE - 1-3 rue Édouard Belin, à Alençon – Tél. 02 33 27 28 56 ou 06 64 50 79 28.
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DOSSIER

LES RESTOS DU CŒUR 

CENTRE DE DISTRIBUTION 

D’ALENÇON

ANNÉE DE CRÉATION : 1996

MISSIONS : aider et apporter une assistance bénévole aux personnes 

démunies, notamment dans le domaine alimentaire avec l’accès 

à des repas gratuits. Les denrées proviennent de l’association 

nationale, du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), de 

la grande distribution, de la Banque Alimentaire, de dons d’entre-

prises agroalimentaires, ainsi que de la collecte annuelle.

SPÉCIFICITÉS : le centre d’Alençon abrite un Resto Bébés du Cœur, 

lieu d’accueil des bébés de la naissance jusqu’à 18 mois. Le centre 

accompagne aussi les bénéficiaires dans leurs démarches adminis-

tratives et peut les aider à obtenir un microcrédit. Une coiffeuse 

bénévole intervient également sur le site.

ACTIONS SPÉCIFIQUES : outre la traditionnelle collecte nationale en 

mars, le centre d’Alençon assure une collecte de fournitures scolaires 

chaque année avant la rentrée de septembre.

CHIFFRES-CLÉS : 55 bénévoles. Au cours de la campagne d’hiver 

2019-2020, 1 426 personnes, soit environ 87 522 repas distribués. 

748 familles aidées lors de la campagne d’été 2020. 

LE MOT DU CO-RESPONSABLE, 

FRANCIS SOMNARD : « Une chambre froide nous serait très utile pour stocker et conserver plus longtemps 

des denrées périssables. Nous avons besoin de dons pour cela. Si une entreprise souhaite se défaire d’une 

chambre froide, nous sommes preneurs ! »

Les Restos du Cœur – 46 rue Lazare Carnot, à Alençon – Tél. 02 33 28 43 69 – https://ad61.restosducoeur.org 

SECOURS 

CATHOLIQUE-

CARITAS FRANCE 

ANTENNE D’ALENÇON

MISSIONS : accompagnement des personnes 

touchées par la pauvreté et l’exclusion, via une 

aide alimentaire, une aide financière, une aide aux 

démarches administratives, des cours de français, 

etc. 

SPÉCIFICITÉ : l’usage des tickets services pour 

l’aide alimentaire. Ces tickets permettent aux 

personnes en difficulté d’aller faire des achats de 

première nécessité dans les supermarchés.  

CHIFFRES-CLÉS : 15
ne

 bénévoles. Une 20
ne

 de 

familles, orientées par les travailleurs sociaux, 

accueillies chaque semaine.

LE MOT DE LA RESPONSABLE, 

PATRICIA SINOIR : « La crise sanitaire a accru la 

pauvreté des personnes qui vivaient déjà dans la 

précarité. Nous avons beaucoup plus de demandes 

d’aides pour payer le loyer ou les factures d’énergie. 

Nous avons besoin de dons pour faire face à 

l’urgence. Des bénévoles supplémentaires sont aussi 

les bienvenus. »

Secours Catholique – 52 rue de l’Écusson, 

à Alençon – Tél. 02 33 32 06 23 

www.secours-catholique.org 

COLLECTIF 

D’URGENCE

ANNÉE DE CRÉATION : 1985

MISSIONS : l ’insertion profes-

sionnelle et sociale des personnes en recherche 

d’emploi de longue durée. L’association recrute et 

salarie des demandeurs d’emploi qui acquièrent 

des savoir-être et des compétences profession-

nelles via différents supports d’activité : l’épicerie 

sociale, le maraîchage (Jardin de l’espoir), la 

confection (Atelier féminin), l’activité CO.TRI.VA 

(collecte, tri et valorisation des papiers et cartons) 

et les prestations de services (nettoyage extérieur, 

espaces verts, encombrants, etc.) 

SPÉCIFICITÉS : le Collectif d’urgence est membre 

du réseau d’entrepreneurs Développement 

Économique du Bassin Alençonnais (DEBA). 

L’association peut ainsi répondre aux besoins des 

entreprises membres en matière d’embauches ou 

de stages. Un travailleur social du CCAS assure 

des permanences à l’épicerie sociale pour favoriser 

l’accès aux droits sociaux.

CHIFFRES-CLÉS : 15 salariés permanents, 60 

salariés en insertion (+ de 70 % d’entre eux trouvent 

un emploi ou une formation à l’issue du contrat. 

Une 15
ne

 de bénévoles à l’épicerie sociale).

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE, 

MICHELLE LEMAÎTRE : « L’activité professionnelle 

est ce qui donne de la dignité à une personne. Tous 

les chantiers d’insertion que nous conduisons, en 

partenariat étroit avec les acteurs économiques et 

sociaux de territoire, sont menés dans cet esprit-là. » 

Collectif d’urgence – 14 rue Seurin, à Alençon

Tél. 02 33 26 38 57 – www.collectif-urgence.com 
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H O T E L    D E    V I L L E

L I B E R T É  -  E G A L I T É  -  F R A T E R N I T É

Votre mairie vous accompagne au quotidien 

Le saviez-vous 
Les services de la Ville, mutualisés pour certains avec ceux de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont répartis 

en 6 départements : Ressources, Vie culturelle et Tourisme, Éducation et Proximités, Solidarités, Aménagement 

et Développement, Patrimoine Public. La Direction Générale, celle des Ressources Humaines et les services 

Communication et Assemblées complètent cet organigramme.

Action sociale
 Accompagne les habitants 

et propose des actions en 

direction des seniors et 

publics fragilisés, via le Centre 

Communal d’Action Sociale

Santé
 Coordonne 

le Centre 

Municipal 

de Santé 

 Met en 

œuvre 

le projet 

territorial 

de santé

Logement
 Accompagne les 

habitants dans leur 

recherche et les oriente 

vers les structures 

appropriées

 Intervient auprès des 

habitants dans leurs 

travaux d’amélioration 

de l’habitat (OPAH)

Voirie et aménagement
 Gère et entretient les voiries communales

 Développe des projets urbains

Tranquillité publique
 Organise le stationnement

 Coordonne l’action de la 

police municipale

État civil
 Enregistre les naissances, PACS, mariages,

décès et documents administratifs

 Organise les élections pour le compte de l’État

 Recense la population

 Gère et entretient les cimetières



13alencon.fr    

H O T E L    D E    V I L L E

L I B E R T É  -  E G A L I T É  -  F R A T E R N I T É

Votre mairie vous accompagne au quotidien 

Sport
 Gère les équipements sportifs

 Met en place des événementsCulture
 Développe une 

programmation culturelle 

 Préserve le patrimoine

Éducation
 Entretient les écoles maternelles 

et primaires publiques

 Gère l’accueil périscolaire (garderie)

Démocratie participative
 Associe les habitants aux décisions les concernant

Vie associative
 Soutient le réseau associatif 

Environnement
 Entretient les parcs et jardins, les trottoirs, les 

ronds-points

 Assure la gestion du site de la Fuie des Vignes

 Met en place des actions en matière de dévelop-

pement durable

Commerce
 Gère les marchés hebdomadaires

 Accompagne les commerçants 
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COLLECTIVITÉ

  Le Centre Municipal de Santé  

fête sa 1
ère

 année

Voulu par la Ville d’Alençon, le Centre Municipal de Santé a ouvert en novembre 2019. Un an après l’ouverture, 1 820 

patients ont retrouvé un médecin traitant grâce au Centre Municipal de Santé (CMS).

C’est le 1
er

 en Normandie et il est à Alençon. Opérationnel 

depuis un an maintenant, le Centre Municipal de Santé

(CMS) est né d’une volonté de la Ville d’offrir un lieu de 

soins de proximité ouvert à tous. La mission du CMS est 

double : il s’agit d’une part, de proposer des offres de 

consultations de médecine générale aux patients sans 

médecin traitant et d’autre part, de mettre en œuvre 

des actions de prévention et de promotion de la santé.

« Le CMS est une réponse complémentaire à l’offre de 

soins et aux enjeux de démographie médicale », assure 

Victor Fouquet, coordinateur santé à la Ville d’Alençon. 

Le nombre d’habitants sans médecin traitant est 

en constante augmentation sur le territoire (3 500 

habitants de l’agglomération n’avaient pas de médecin 

traitant déclaré en 2017, dont 400 personnes en 

Affection Longue Durée (ALD) selon la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de l’Orne), faute de nouvelles 

installations de médecins. Il fallait aussi y répondre. 

Sur une surface de 100 m
2
, dans l’ex-école du Point du 

Jour, à Courteille, le Centre propose aux professionnels 

de santé un exercice salarié en équipe. 

À l'ouverture du centre, les patients ont été accueillis 

par 3 médecins, rejoints par un 4
e
 en avril puis un 5

e 

en décembre.  Chaque jour, des créneaux de soins non 

programmés sont proposés pour répondre aux problé-

matiques quotidiennes des Alençonnais.

Bien évidemment, lors du 1
er

 confinement, le contexte 

sanitaire a compliqué les rendez-vous, entraînant une 

baisse d’activité de l’ordre de 60 %. « On a su s’adapter 

et la téléconsultation est venue en renfort, évitant ainsi 

les déplacements», précise Victor Fouquet. Au total,  

1 820 patients sont suivis par un médecin généraliste 

du CMS.

LA DÉMARCHE ATELIERS SANTÉ VILLE (ASV) 

Cette démarche a pour objectif la réduction des 

inégalités sociales et territoriales de santé, dans un 

cadre partenarial, au profit des habitants des quartiers 

prioritaires. Un diagnostic territorial a permis d’iden-

tifier 4 grandes problématiques sur Alençon, qui sont :  

"Favoriser l’accès aux soins et aux droits de santé", 

"Prendre en compte le vieillissement de la population 

et l’augmentation des maladies chroniques dans l’orga-

nisation des soins", "Prévenir les fragilités liées à la 

parentalité" et "Lutter contre les addictions et lien avec 

la santé mentale".

Les groupes de travail en lien avec le dispositif ASV 

ont d’ores et déjà eu lieu. Ils ont permis d’élaborer des 

actions pour répondre à ces problématiques. Certaines 

d’entre elles sont déjà opérationnelles.  À titre d’exemple, 

une fois par mois, le CMS propose une campagne de 

vaccination gratuite.  

L’année 2021 qui commence ne manque pas de projets 

pour le Centre. Début janvier, un nouveau médecin 

rejoindra l’équipe. Une offre de spécialistes devrait 

également être développée, tout comme l’accueil 

d’étudiants en médecine.

Centre Municipal de Santé

• Du lundi au vendredi, de 9h à 19h ;

le samedi, de 9h à 12h.

• Prise de rendez-vous : 02 33 80 32 44

• Espace Marie Terrier - 22 rue de Vicques (2
e
 étage)

Le Centre recrute et s’adapte 
Pour étoffer l’équipe de médecins du Centre Municipal de Santé, le recrutement est ouvert et s’adapte au 

profil des candidats. Le CMS propose des contrats "sur-mesure" adaptés à différents besoins : CDD, contrat 

de remplacement et contrat de médecin adjoint.
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  Insee : le recensement reporté en 2022

  16 - 25 ans : ne pas oublier son 

parcours de citoyenneté

La crise sanitaire aura eu raison 

du recensement. Dans le contexte 

d’épidémie de la Covid-19 et après 

une large concertation auprès 

notamment des associations d’élus 

et de la Commission nationale 

d’évaluation du recensement 

(CNERP), l’INSEE (Institut national 

de la statistique et des études 

économiques) a décidé, à titre 

exceptionnel, de reporter l’enquête 

annuelle de recensement à 2022. 

Celle-ci devait se tenir à Alençon 

en janvier-février 2021.

« Les conditions ne sont en effet pas 

réunies. La collecte sur le terrain de 

l’enquête de recensement entraîne 

de nombreux déplacements et 

contacts avec les habitants ; même 

si ceux-ci sont courts et limités, ils 

sont difficilement compatibles avec 

la situation sanitaire, quelle que soit 

son évolution d’ici à fin janvier 2021 » 

indique l’organisme public. 

Attention néanmoins aux risques de 

démarchages frauduleux. Aucune 

personne ne peut se prévaloir d’une 

telle enquête sur la ville en ce début 

d’année.

Le parcours de citoyenneté est une 

démarche à accomplir par tous les 

jeunes de 16 à 25 ans. Trois étapes 

sont à suivre impérativement.

 La première étape du parcours est 

donc l’enseignement de défense : il 

prend la forme d’une sensibilisation 

en classe de 3
e
 au collège. 

 La deuxième étape est le 

recensement. Depuis 1999, il est 

obligatoire pour tous les Français 

(garçons et filles) entre la date du 

16
e
 anniversaire et la fin du troisième 

mois suivant. Il doit être effectué 

auprès de la mairie du lieu de 

domicile (au rez-de-chaussée de 

l’Hôtel de ville, sans rendez-vous). 

Pour accomplir cette démarche, il 

faut se munir de sa carte nationale 

d'identité ou de son passeport en 

cours de validité ainsi que du livret 

de famille. À cette occasion le maire 

dé l ivre une at testat ion de 

recensement.

LA JDC POUR LES GARÇONS 

ET LES FILLES 

 Enfin, la 3
e
 étape est la Journée 

Défense et Citoyenneté (appelée 

JDC). Comme l’indique le site du 

ministère de l’Éducation nationale 

et de la Jeunesse, « les pouvoirs 

publics et les forces armées agissent 

chaque jour pour que la liberté et la 

paix puissent exister sur notre 

territoire, mais également en Europe 

et sur d’autres continents. La JDC 

est une journée qui permet de 

rappeler à chacun que cette liberté a 

un prix. » Là aussi, elle est obliga-

toire pour les garçons et les filles 

entre la date de recensement et 

l'âge de 18 ans. Elle permet un 

contact direct avec la communauté 

militaire, de découvrir les multiples 

métiers et spécialités, civiles et 

militaires, que la Défense propose 

aujourd’hui aux jeunes (l’ordre de 

convocation est envoyé 45 jours 

avant la date proposée pour la 

JDC). En fin de journée, chaque 

jeune reçoit un certificat de partici-

pation. Il sera demandé pour toute 

inscription aux examens et concours 

soumis au contrôle de l’autorité 

publique (permis de conduire, 

baccalauréat...).

Le parcours de citoyenneté est composé de 3 étapes : l’enseignement de défense, le recensement et la Journée 

Défense et Citoyenneté. Elles sont toutes obligatoires.
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  Propriétaires : c’est le moment de 

rénover votre logement
La Ville d’Alençon aide financièrement les propriétaires qui engagent des travaux dans l’habitat ancien. 

C’est le moment d’en profiter.

Des travaux de rénovation pris 

en charge en partie, un dossier 

de demande de subvention 

accompagné, des conseils gratuits... 

Les avantages pour des proprié-

taires occupants ou des bailleurs à 

réaliser des travaux d’amélioration 

de leurs logements ne sont pas 

négligeables. Grâce au dispositif 

de l’OPAH (Opération programmée 

d’amélioration de l’habitat), en cours 

sur le territoire communal jusqu’au 

printemps 2022, la Ville d’Alençon 

apporte des aides financières pour 

enclencher ces rénovations. 

Assistée de l’association INHARI, 

mandatée par la Ville, la réhabili-

tation de cet habitat privé du cœur 

de ville a pour but d’attirer ou de 

faire revenir de nouveaux habitants 

dans le centre d’Alençon, grâce à 

la remise sur le marché de biens 

de qualité et adaptés aux besoins 

actuels des ménages.

183 LOGEMENTS RÉNOVÉS

Depuis 2017, en partenariat avec 

l’Agence nationale d’amélioration de 

l’habitat (ANAH), Action Logement, 

le Conseil départemental de 

l’Orne et la Région Normandie 

qui abondent les aides de la Ville, 

l’OPAH a permis la rénovation de 

183 logements. 

Au total, le financement apporté 

par la Ville d’Alençon s’élève à  

342 000 euros, celui des aides totales 

de tous les partenaires (ANAH, 

État, Action Logement, Région 

Normandie) à 1,46 million d’euros. 

Les retombées économiques sur 

le territoire, depuis le début de 

l’opération, atteignent 3,45 millions 

d’euros, pour des travaux réalisés 

sur Alençon par des artisans locaux 

dans le cadre de l’OPAH.

Ils témoignent

JEAN BOISNARD

« Seul, je n’aurai pas fait ces travaux »

La nouvelle résidence principale de Patricia et 

Jean Boisnard a désormais bien changé. Après 

être longtemps resté sur le marché, le pavillon des 

années 1970 a subi un important chantier. « L’état 

était assez délabré et il a fallu engager des rénovations 

de taille : menuiserie, isolation, bardage extérieur… »  

se souvient le propriétaire de cette maison de 

ville. « Le fait d’avoir des aides est évidemment très 

intéressant. J’ai déposé un dossier chez INHARI, 

l’association mandatée par la Ville dans le cadre de 

l’OPAH, qui a mené les études » poursuit-il. Une fois 

l’accord donné pour une aide de 15 % du coût des 

travaux, le chantier a pu être mené en 2020. « Seul 

et sans ce soutien financier, je n’aurai pas fait ces 

travaux. L’avantage est aussi de monter ce type de 

dossier avec des spécialistes. »

JEAN-PHILIPPE LE ROYER

« Je crois au centre-ville d’Alençon »

Les travaux ont été d’une certaine ampleur. « Tout 

a été démoli, nous avons seulement conservé les 

planchers. Nous avions la volonté de repartir sur 

un bâtiment aux normes thermiques et de sécurité 

actuelles » explique Jean-Philippe Le Royer qui 

a bénéficié du dispositif de l’OPAH. Assisté de 

l’association INHARI, ce propriétaire a pu rénover 

un petit immeuble de la rue du Bercail. « Je crois au 

centre-ville d’Alençon mais sans les aides de la Ville 

et sans le soutien d’INHARI, je n’aurai pas investi ici », 

poursuit-il. Sur les deux appartements rénovés (un 

T1 et un T2), le montant des aides s’élève à 60 %.  

« C’est plus agréable pour un propriétaire de louer à 

des étudiants, par exemple, ce type de bien avec un 

loyer modéré. » 
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L’OPAH est une opportunité pour 

les propriétaires de biens immobi-

liers. Il s’agit d’apporter des solutions face 

à la dégradation du bâti et à la précarité 

énergétique. L’objectif de l’OPAH consiste 

à améliorer la qualité résidentielle sur le 

territoire de la Ville d’Alençon. En saisissant 

cette opportunité, d’une part les propriétaires 

agissent pour l’économie locale, l’attractivité 

du territoire et, d’autre part, ils agissent 

pour l’environnement car en isolant mieux les 

logements, ils réduisent les factures d’énergie 

et les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur résidentiel.

D
É

C
R

Y
P

T
A

G
E

Romain Bothet, 

maire-adjoint chargé 

de l’Attractivité, 

du Développement 

durable et de la 

Transition écologique

Simple et gratuit :  
un accompagnement 
en 6 étapes
De la demande de renseignements au versement 

des aides, votre dossier est pris en charge 

gratuitement.

1 • Une prise de contact par téléphone, par mail ou 

dans les locaux de l’agence INHARI (lire ci-dessous)

2 • Une étude de la faisabilité de votre projet

3 • Une expertise gratuite de votre logement

4 • L’établissement d’un plan de financement et 

une assistance dans le montage de votre dossier

5 • La réalisation de vos travaux

6 • Le versement des subventions (des avances 

avant travaux sont disponibles sous conditions)

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’INHARI

Tél. 0 800 710 491 (service et appel gratuits) ou 02 61 67 18 75

81 Grande rue, à Alençon

Accueil technique et financier sur rendez-vous les mercredis, de 9h à 12h, et les vendredis, de 14h à 17h.

www.inhari.fr/nos-operations-en-cours/habitat/item/opah-alencon-orne
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  Espaces France Services 

Plusieurs administrations  

dans un lieu unique 

Allocations familiales, assurance 

maladie, retraite, Pôle emploi, 

relation avec le ministère de l’Inté-

rieur et de la Justice, déclara-

tions d’impôts, Mutualité sociale 

agricole... les Espaces France 

Services de Perseigne et Courteille 

offrent une gamme importante 

d’accès aux services publics. 

Parallèlement, la Ville d’Alençon y 

propose des services complémen-

taires : gestion des inscriptions 

scolaires, cantine, distribution de 

sacs déchets ménagers... « Les 

usagers peuvent aussi bénéficier d’un 

accompagnement de partenaires 

ou d’associations assurant des 

permanences sur site : Mission 

Locale, Centre Communal d’Action 

Sociale de la Ville, logement social, 

association de lutte contre les 

addictions… » explique Romain 

Mercier, responsable du service 

Politique de la ville et Citoyenneté. 

Et les besoins semblent être de plus 

en plus importants. « Les personnes 

non équipées de smartphone ou 

d’ordinateur ne doivent pas être 

exclues des services publics en 

raison de la dématérialisation des 

démarches administratives. Mais 

l’utilité de ces structures va bien 

au-delà en raison d’une complexi-

fication des situations et des 

dossiers. Ainsi, nous constatons 

que des Alençonnais(es), initia-

lement autonomes, franchissent 

la porte de notre établissement ». 

En 2019, la Maison de Services au 

Public de Perseigne a enregistré  

12 000 visites. 

DES AGENTS FORMÉS ET 

POLYVALENTS

En dehors des permanences 

des organismes et associations, 

trois agents polyvalents, deux 

à Perseigne et un à Courteille, 

répondent ainsi aux besoins des 

usagers. « Des ordinateurs sont à 

disposition. Nos agents sont formés 

pour accompagner les personnes 

dans toutes leurs démarches 

numériques. Leur polyvalence 

permet de passer par exemple d’une 

démarche préalable à l’obtention 

d’une carte grise, à l’enregistrement 

d’une carte de bus, à une déclaration 

d’impôts ou à un dossier retraite ».

Pour répondre à la demande, les 

agents ont suivi une formation 

auprès de l’ensemble des opérateurs 

publics. « Par ailleurs, ils bénéficient 

d’une plateforme commune où ils 

peuvent interroger chaque adminis-

tration qui peut aussi prendre le 

relais sur un dossier d’usager » 

conclut Romain Mercier.

Espace France services 

de Perseigne

02 33 29 70 06

espace-france-services-

perseigne@ville-alencon.fr

Espace France services 

de Courteille

02 33 80 87 47

espace-france-services-

courteille@ville-alencon.fr

Ouverture le lundi 

de 13h30 à  17h30

et du mardi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Les Maisons de Services au Public (MSaP) de Perseigne et Courteille sont devenues en janvier 2020 des Espaces France 

Services.  À l’information et l’orientation s’ajoute désormais l’accompagnement des usagers jusqu’au bout de la démarche 

administrative.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Des aires de 

compostage  

à votre disposition

  Pour en prendre de la graine

Au pied des immeubles, dans les écoles, ou les structures 

qui disposent d’une restauration collective : 68 aires de 

compostage collectif équipent aujourd’hui le territoire 

de la Communauté Urbaine d’Alençon. Certaines 

d’entre elles sont ouvertes au public (voir la liste 

ci-contre), chacun pouvant ainsi y apporter ses déchets 

de cuisine... et faire un geste pour l’environnement.  

« L’objectif est de diminuer le poids des biodéchets dans 

les ordures ménagères, qui elles sont incinérées » explique 

Laurine Talvard, chargée du programme de prévention 

des déchets  au sein du service Déchets Ménagers de la 

CUA. Collectés par la Régie des quartiers alençonnaise, 

les biodéchets sont ensuite valorisés. 

LES BONS GESTES

Il existe cependant quelques règles à respecter : ne 

pas y jeter de viandes, poissons, sauces, fromages ou 

laitages, matières grasses et huiles végétales. Les sacs 

plastiques, y compris ceux qui se disent "biodégradables",  

sont aussi à bannir. Une fois les déchets déposés, 

pensez aussi à mettre un peu de broyat (mis à votre 

disposition à côté du bac d’apport) : ces copeaux secs 

sont indispensables à l’équilibre du compost, évitent les 

odeurs et l’apparition de moucherons.  

Comme prévu au Programme local de prévention des 

déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), qui court 

jusqu’en 2025, de nouvelles aires de compostages 

collectifs seront encore implantées dans les prochaines 

années, notamment en centre-ville. 

Pour faciliter le transport des biodéchets de la cuisine 

au composteur, le service Déchets Ménagers met 

gratuitement à disposition des bioseaux. Ils peuvent 

être retirés directement  au service (26 rue Balzac, du 

lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 

et journée continue le jeudi). Un bioseau par foyer sera 

donné en contrepartie de la signature de la charte de 

participation.

Comment préserver la biodiversité 

du territoire, tout en y associant les 

habitants ? 

La Ville avait d’abord lancé 

l’opération “Jardinons nos murs”, 

en 2019, afin d’inciter les proprié-

taires à planter des mélanges 

de graines devant chez eux.  

« Ce projet a donné lieu à des 

échanges sur l'origine de ces graines 

et nous avons imaginé collégialement 

une façon, à travers cette opération, 

de contribuer à la sauvegarde et la 

reproduction des espèces locales 

alençonnaises», explique Anabel 

Hurel, responsable du service 

Développement Durable. Dans le 

cadre des conventions avec l'Asso-

ciation Faune et Flore de l'Orne 

(AFFO) et le lycée agricole public 

de l'Orne, la Ville d'Alençon a fixé 

comme objectif de conserver le 

patrimoine botanique d’Alençon, 

en repérant les plantes locales et 

remarquables dont les graines 

pourraient être distribuées aux 

habitants pour ensemencer leurs 

pieds de murs. 

Durant l’année scolaire 2019-2020, 

un groupe d’élèves du BTS Gestion 

et Protection de la Nature de Sées 

a été sollicité afin d’identifier des 

plantes locales, esthétiques et 

vivaces. Certaines sont menacées.  

« C’est le cas par exemple du 

Calament ascendant, dont un seul 

pied a pu être observé sur le territoire »  

explique l’AFFO. Les étudiants 

réaliseront cette année des tests 

sur la germination, pour déterminer 

leurs conditions idéales de pousse. 

De nouveaux sachets de graines 

pourront ensuite être constitués 

et distribués courant 2021, pour 

être plantés par les habitants 

volontaires .  Informations à 

retrouver sur www.alencon.fr. 

Propriétaires 

Si vous avez un doute ou 

une question sur une plante 

qui pousse au pied de votre 

mur et que vous pensez être 

“remarquable”, vous pouvez la 

prendre en photo en l’envoyer à 

l’AFFO en indiquant où elle se 

situe ainsi que vos coordonnées : 

secretariat-affo@orange.fr.

Les aires de 
compostage
ouvertes au public

• Croix Mercier 

6, 10, 14 rue René Coty 

2 rue Auriol

• Courteille

Résidence Vicques, 18/20 rue de Vicques

Résidence Latécoère, rue Saint-Exupéry

Résidence Laennec, 32 rue Laennec

Résidences Pierre & Marie Curie, 3-15 ; 41-43 ; 

25-27 rue Pierre & Marie Curie

Résidence Pelletier Doisy, rue Pelletier Doisy

Résidence Jules Védrine, rue Pelletier Doisy/Jules 

Védrine

Tour Charcot, rue du Commandant Charcot  

• Quartier Ouest

Résidence Jean Moulin, rue Jean Moulin

Résidence Estienne d’Orves, rue Estienne d’Orves

Résidence Portes de Bretagne, 18 rue de 

Bretagne

À NOTER

Le service Déchets Ménagers de la CUA propose 

aussi des composteurs individuels pour les 

maisons (de 400 L à 15 € à 800 L à 30 €). 

Renseignements au 0800 50 89 81 (appel gratuit). 
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  Une plateforme pour acheter local

Elle a vu le jour lors du premier confinement, en mars 

dernier, à un moment où toute activité commerciale 

était empêchée. Voulue et mise en place par la Ville 

d’Alençon, la plateforme“www.achetezaalencon.fr” 

a été lancée pour venir en aide au commerce local, 

lourdement impacté par la crise sanitaire et les 

fermetures administratives imposées. Ouverte aux 

seuls commerçants de la ville et aux petits produc-

teurs présents sur les marchés hebdomadaires qui 

ne pouvaient vendre physiquement leurs articles ou 

produits, elle a servi de relais pour continuer à faire vivre 

le commerce local. Mise en sommeil lors du déconfi-

nement, elle a été relancée en novembre, à l’occasion 

du 2
e
 confinement. 

UNE VITRINE NUMÉRIQUE GRATUITE

Pour mieux la faire connaître, une campagne de 

communication a été organisée. Affiches, réseaux 

sociaux et encarts presse ont ainsi permis de la rendre 

plus visible et d’orienter les consommateurs vers cette 

nouvelle vitrine numérique ou virtuelle mise à disposition 

gratuitement des commerçants qui le souhaitent.  

« L’objectif est de les fédérer sur un outil commun et de 

faire la promotion des richesses qui existent en cœur de 

ville. Le professionnel, inscrit sur la plateforme, dispose de 

sa page et enregistre ses produits. Le consommateur peut 

y faire ses achats et aussi se créer un panier multi-com-

merces » explique Corinne Tasd’homme, directrice de 

projet “Action Cœur de Ville”. Plus d’une trentaine de 

commerçants ont saisi cette opportunité et plus de  

4 000 visites ont été enregistrées sur le site pendant le 

mois de novembre. Une autre façon de faire ses courses 

ou simplement du shopping avant de se déplacer en 

magasin. 

DES CHÈQUES CADEAUX OFFERTS PAR LA VILLE

Pour doper la fréquentation de la plateforme achete-

zaalencon.fr, un jeu concours a été organisé du samedi 

12 décembre au samedi 2 janvier 2021 sur la page 

Facebook de la Ville d’Alençon. Chaque semaine, 550 

euros en chèques cadeaux Shop’In (de 400, 100 et 50 

euros) ont été distribués par tirage au sort. Au total, 

une somme de 1 650 euros a été offerte par la Ville.  

« Nous avions la volonté de soutenir ainsi les commer-

çants dans cette période difficile », souligne Corinne 

Tasd’homme.  

Les chèques cadeaux sont à récupérer au service “Action 

Cœur de Ville” : annexe de la Rotonde, 6-8 rue des Filles 

Notre-Dame à Alençon sur présentation d’une pièce ou 

d’un justificatif d’identité.

Pour consulter la plateforme : 

www.achetezaalencon.fr

La plateforme “achetezaalencon.fr” est une vitrine au service des commerces de la ville pour promouvoir l’achat local.

VIE ÉCONOMIQUE

Votre plateforme

de commerce local 
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consommez chez vos commerçants locaux
ou sur www.achetezaalencon.fr 

soutenez vos 

commerçants, 

achetez local !
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  Le futur skate-park  

dans une autre dimension 

Les fans de skate et de trottinette 

le savent, le skate-park à proximité 

du théâtre n’est plus adapté à la 

demande et aux contraintes des 

pratiques actuelles.

Pour proposer à un public toujours 

plus diversifié un équipement de 

qualité, la Ville travaille depuis 

plus de deux ans sur un projet 

de skate-park plus ambitieux.  

« L’objectif est d’offrir aux débutants 

comme aux confirmés, aux skaters 

comme aux BMX ou aux adeptes 

de la trottinette, une infrastructure 

de référence », résume Geoffroy 

Lefebvre, responsable du service 

Sports et Médiation.

Après consultation des utilisateurs 

en 2018, la Ville a proposé début 

2019 de réaliser un complexe plus 

grand que l’actuel, toujours près 

du théâtre, entre les avenues de 

Basingstoke et de Quakenbrück. 

La nouvelle installation passait 

alors de 700 à 1 400 m
2
, devenant 

ainsi le plus grand skate-park de 

Normandie, pour un budget de  

520 000 €. 

Ce projet a finalement subi un 

coup d’arrêt, pour des contraintes 

budgétaires liées aux fouilles 

archéologiques imposées sur 

ce secteur, proche d’un ancien 

cimetière protestant. « Le coût de 

ces fouilles alourdissait la facture 

d’au moins 60 %. » De quoi reconsi-

dérer sa localisation. 

DU SKATE ET PLUS ENCORE

Plus déterminée que jamais dans la 

réalisation d’un nouveau skate-park, 

la Ville a donc choisi de l’intégrer 

à son projet de Pôle des Cultures 

Urbaines, dont les modalités sont 

encore en réflexion. Dans les grandes 

lignes, ce pôle proposera une offre 

diversifiée mêlant sport, loisirs et 

culture, autour de pratiques issues 

du milieu urbain.

Où s’implantera ce pôle ? Un comité 

de pilotage, composé des élus au 

sport, à la culture, à la jeunesse et 

aux cultures urbaines, va bientôt 

proposer des options et élaborer un 

cahier des charges, pour affiner un 

cadre budgétaire et un calendrier. 

Le nouvel équipement envisagé près de l’espace Pyramide sera finalement intégré à un projet plus large de Pôle  Cultures 

Urbaines, dans un autre secteur de la ville.

Comme tous les agents de la Ville, l'équipe du service 

Sports et Médiation s'adapte aux impacts de la Covid-19. 

Ses 20 agents sont notamment mobilisés aux côtés 

des clubs pour les aider dans la reprise des activités 

sportives et la mise en place des pratiques extra-sco-

laires. Le service a beaucoup œuvré à la préparation 

des installations, dans l'optique du déconfinement et 

afin de guider les associations sportives dans la reprise 

de leur séance, il les informe en direct des mesures 

sanitaires qui découlent des annonces gouvernemen-

tales. Il a également coordonné avec une quarantaine 

de structures le report de la Fête du Sport, décalée au 

2
nd

 semestre 2021.

  Aux côtés des clubs  

et associations sportives
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CULTURE

  Sur les traces des légendes de Normandie

Culture Kraft, petite sœur de la société alençonnaise We Are Kraft, va présenter à la Halle au blé un spectacle 

immersif à 360° consacré aux légendes de Normandie. Une expérience artistique de 45 minutes, inédite dans la 

région ! Rencontre avec Sylvain Legros et Arnaud Betton, deux des concepteurs de ce spectacle hors du commun 

soutenu par la Ville d’Alençon.

Le spectacle Légendes de Normandie 

a été conçu spécialement pour la 

Halle au blé. En quoi ce lieu vous a-t-il 

inspirés ?

Sylvain Legros. 

Nous sommes nés à Alençon, nous 

connaissons ce bâtiment depuis 

notre enfance et nous l’avons 

toujours trouvé exceptionnel. La 

pierre blanche, qui reçoit très bien 

la lumière, se prête parfaitement à 

du mapping vidéo. De plus, la forme 

circulaire est idéale pour un spectacle 

immersif à 360°. Assis au centre de 

la rotonde, le spectateur sera vérita-

blement immergé dans les images et 

les sons. Il verra tout autour de lui 

les images s’animer et épouser les 

murs, donnant parfois l’illusion que 

le bâtiment tourne sur lui-même. 

L’effet sera comparable à une 

projection 3D, mais sans lunettes.

Est-ce un défi technique ? 

Arnaud Betton. 

Oui, car nous sommes sur une forme 

innovante de spectacle, mêlant 

mapping à 360° et narration dans 

un édifice historique. Le dispositif est 

particulièrement lourd : 4 vidéoprojec-

teurs de forte puissance, 100 mètres 

linéaires de surface de projection, un 

son global étudié sur mesure, etc. 

Les contraintes liées au bâtiment 

nous obligent à innover. Dissimuler 

l’appareillage de vidéoprojection et 

pallier les problèmes d’acoustique 

représentent de vrais challenges. 

Pourquoi avoir choisi comme sujet 

les légendes normandes ?

Sylvain Legros. 

Parce que c’est un univers qui parle 

à tout le monde. Jean-Patrick 

Beaufreton, un conteur spécialisé en 

légendes normandes qui vit à Évreux, 

nous a aidés à faire le tri parmi les 

1 200 histoires qu’il a répertoriées. 

Nous avons sélectionné une dizaine 

de contes grand public, visuellement 

transposables et se déroulant dans 

les cinq départements normands. 

Avec le concours de Thierry Beccaro, 

animateur télé et comédien en 

voix-off, les différents tableaux 

vont plonger les spectateurs dans un 

univers magique et envoûtant peuplé 

de fées, de sorcières, de dragons, de 

princesses, de chevaliers, etc. Nous 

travaillons sur le spectacle depuis 

deux ans et nous avons hâte de le 

faire découvrir aux gens. Je pense 

que le résultat va les surprendre !

Du 29 janvier jusqu’au 28  

février 2021 à la Halle au blé 

Tous les vendredis, samedis et 

dimanches à 19h et 20h30

Tarifs : adultes 12 €, réduit 

10 €, enfants (-10 ans) 6 €

Informations et réservations sur 

www.legendesdenormandie.com 
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Spectacle reporté du 22 octobre au 20 novembre 2021

Plus d’information sur www.legendesdenormandie.com 
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  Culture à tous les étages

La Ville d’Alençon mène une réflexion sur la mise en place d’une nouvelle opération culturelle, qui consisterait à 

programmer des concerts ou des événements au plus près des publics, au pied même des immeubles. 

Des musiciens au balcon, des danseuses sur la place, 

des spectacles sous les fenêtres... Si le confinement a 

privé les artistes de scène, il les a aussi conduits à faire 

preuve d’une bonne dose d’imagination pour continuer 

à se produire. Des sessions parfois improvisées, souvent 

retransmises sur les réseaux sociaux, qui ont donné des 

idées à la Ville. « On sait que certains Alençonnais sortent, 

vont au spectacle, au cinéma, voir des concerts. On sait 

aussi que d’autres ont plus de mal à franchir la porte 

des structures culturelles de la Ville. L’idée serait donc de 

faire venir les spectacles au plus près de chez eux, pour, 

pourquoi pas, leur donner ensuite l’envie de se rendre 

dans une salle » souligne Fabienne Mauger, maire-ad-

jointe chargée des Affaires culturelles, du Tourisme et 

de l’Animation de la ville. 

SOUTENIR LES ARTISTES LOCAUX OU EN HERBE

L’opération baptisée “Ça se passe en bas de chez moi” 

consistera à programmer des concerts, des lectures 

musicales ou d’autres formes artistiques sur une petite 

scène temporaire, installée au pied des immeubles, 

dans les différents quartiers de la ville. Les premiers 

rendez-vous, d’une demi-heure environ, pourraient avoir 

lieu dès le printemps prochain, à Perseigne, avant de 

s’étendre aux autres quartiers d’Alençon. Les specta-

teurs pourraient y assister depuis leur balcon. « Avec 

cette programmation, l’objectif est aussi de soutenir le 

secteur artistique, largement impacté par la pandémie 

de COVID-19, et de donner par ce biais un coup de pouce 

à des artistes locaux ou en herbe. On pense par exemple 

aux élèves du conservatoire, pour qui se produire devant 

un public fait partie de l’apprentissage » poursuit l’élue.

 

Actuellement, les différents élus et services de la Ville 

concernés, ainsi que les conseils citoyens consultent et 

travaillent de concert pour mener à bien cette opération. 

Les acteurs culturels locaux y seront eux aussi associés 

afin de se coordonner. La saison 2021 promet d’ores et 

déjà de belles surprises. 
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  La Scène nationale 61 lance ses Satellites

  Dès janvier, rendez-vous à La Luciole 

La Snat61 vient d’être désignée 

lauréate de l’appel à manifestation 

d’intérêt “Fabriques de Territoires”, 

lancé par le ministère de la Cohésion 

des Territoires, avec son projet de 

tiers-lieux Satellites. Celui-ci vise 

à constituer, dans les 3 années à 

venir, une grappe de 9 tiers-lieux 

interconnectés, avec la Scène 

nationale 61 comme dénominateur 

commun. « Nous sommes déjà un 

tiers-lieu, où les publics se croisent, 

échangent » estime Régine Montoya, 

directrice de la Snat61.

Ce projet évolutif débutera à 

Alençon (théâtre d’Alençon), Flers 

(Pôle Culturel Chaudeurge) et 

Mortagne-au-Perche (Carré du 

Perche), où la Snat61 est déjà 

ancrée. « Ici, il nous faut affirmer 

ces tiers-lieux avec d’autres désirs, 

d’autres associations pour brasser 

les publics, mélanger les usages ». 

D’autres tiers-lieux graviteront 

autour, notamment à Lonrai, qui 

s'est déjà engagée à en faire partie. 

« Ces tiers-lieux devront corres-

pondre aux désirs et aux besoins des 

habitants. Les collectivités pourront 

y programmer leurs activités, du 

coworking. La Snat61 interviendra 

pour diffuser des représentations, 

monter des actions culturelles ou 

mettre en place des cafés connectés, 

par exemple » explique Régine 

Montoya. « Et n’oublions pas qu’il 

existe déjà des tiers-lieux sur le 

territoire d’Alençon qui vont de plus 

en plus s’affirmer et se développer  

(ex La Chapêlmêle). »

Pour rester en orbite, rendez-vous 

sur le site internet de la Snat61, qui 

lancera dans les semaines à venir 

les premières informations sur 

Satellites. 

www.scenenationale61.com

Après une nouvelle période de 

fermeture au public – confinement 

oblige -, les activités de la Scène 

de Musiques Actuelles d’Alençon 

reprennent en janvier : les projets 

menés dans le cadre de son action 

culturelle, l’accueil de groupes en 

résidence, mais aussi les concerts. 

La Luciole dévoilera dès ce mois de 

janvier sa nouvelle programmation 

pour janvier-juin 2021, saison 

placée sous la formule “Cultivons 

ensemble les graines musicales de 

demain”. Début des festivités dès le 

28 janvier avec Tim Dup, puis Irma, 

dès le lendemain, deux concerts 

initialement programmés en 202O. 

«  En plus des dates reportées, une 

part de la programmation sera 

nouvelle, avec des artistes au cœur 

de l’actualité musicale, des noms qui 

parlent au public et qui donnent l’irré-

sistible envie de franchir à nouveau 

nos portes » promet Anne Bellenger, 

responsable communication de La 

Luciole.

Dans l’idée de fidéliser à nouveau 

ses spectateurs, la salle a lancé 

en décembre un nouveau système 

d’abonnement avec sa “carte 

Luciole” (de 8 à 15 €, valable un an 

de date à date). Elle offre à tous 

ses détenteurs le meilleur tarif 

sur tous les concerts, l’accès à des 

moments privilégiés (rencontres 

avec des artistes, sorties de 

résidence, concerts offerts, etc.) et 

à une lettre d’information person-

nalisée.  Autant d’occasions à ne pas 

manquer.

Plus d’infos sur laluciole.org et sur 

les réseaux sociaux (Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn). 

 L’équipe de la Snat61

D
.R

. 
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02 33 32 40 00
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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

Maison des Initiatives 

Citoyennes à Courteille

02 33 80 49 00

Maison de la Vie Associative

02 33 80 87 60

Espace France services 

à Perseigne

02 33 29 70 06

 

Espace France services 

à 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

Santé

Gardes infirmiers

Concernant les gardes infirmiers, 

les informations pour les mois 

de janvier et février 2021, sont à 

retrouver exceptionnellement sur le 

site internet de la ville d'Alençon :

www.alencon.fr, rubrique 

"Ma ville au quotidien".

Pharmaciens

Composer le 32 37  

(0,34 € l’appel)

pour connaître  

la pharmacie de garde. 

Médecins

Composer le 116 117 pour 

joindre un médecin généraliste 

de garde en Normandie (soir, 

week-end et jours fériés)

Animaux

Fourrière animalière

02 43 34 24 81

Le Refuge

06 72 53 31 69

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers 

retraités sont invités à élire leurs représentants 

dans le cadre du renouvellement du conseil 

d'administration de la Caisse Nationale de Retraites 

des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). Les 

retraités de la CNRACL résidant à Alençon et admis 

à la retraite au 1
er

 septembre 2020 pourront vérifier 

leur inscription sur la liste électorale à l'accueil de 

l'Hôtel de Ville d'Alençon et sur le site de la CNRACL 

www.cnracl.retraites.fr.
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TRIBUNE LIBRE

2021,

OSONS LE REBOND POUR ALENÇON 

Tout d’abord, à l’aube de cette nouvelle année, 

nous présentons à chacune et chacun d’entre 

vous nos meilleurs vœux. Nous espérons que 

l’année 2021 sera moins éprouvante que 2020 

et que la crise sanitaire actuelle trouvera 

rapidement un épilogue heureux, permettant 

enfin à toutes les activités économiques de 

redémarrer.

Cette crise a d’ores et déjà des conséquences 

durables, notamment quant à nos modes de 

vie.

Comme le télétravail, encore très limité il y a 

quelques mois, qui devient progressivement 

la norme pour certains métiers. Dans cette 

perspective de nombreux Franciliens ont 

pour projet de s’installer hors de la région 

parisienne aspirant à une vie plus paisible, 

moins stressante, plus proche de la nature 

dans un territoire à taille humaine.

Nous pensons qu’Alençon a tous les atouts 

pour répondre aux aspirations de ces potentiels 

nouveaux habitants ! Encore faudrait-il le faire 

savoir !

Depuis le printemps de nombreuses collectivités 

ont pris des initiatives pour vanter les atouts 

de leur territoire. Le Conseil Départemental 

a produit des vidéos de nouveaux habitants 

pour témoigner de leur choix d’habiter dans 

l’Orne après avoir quitté la région parisienne 

et a complétement revu son internet, véritable 

vitrine de notre département. 

Pour Alençon ? Rien ! Aurions-nous des 

complexes ? 

Alors nous proposons d’agir. Voici quelques 

pistes d’actions que nous souhaitons voir mises 

en œuvre dès que possible :

• Refondre le site internet pour en faire une 

véritable vitrine de notre territoire tout en 

restant un site de services pour la population 

alençonnaise

• Réaliser des vidéos de promotion d’Alençon

• Installer un guichet unique pour faciliter 

l’installation des nouveaux arrivants

• Organiser des journées découverte pour les 

familles souhaitant s’installer à Alençon

De nouveaux habitants, c’est aussi une contri-

bution à un rebond pour les commerces du 

centre-ville !

Pour le groupe Alençon Autrement

Sophie Douvry

Guillaume Hofmanski

Servanne Desmoulins-Hémery

Philippe Drillon

FAIRE DE 2021 UNE ANNÉE 

D’ENGAGEMENT POUR ALENÇON

Les élus de la majorité municipale vous 

souhaitent une belle et heureuse année 2021. 

Malgré le contexte inédit que nous connaissons, 

et seulement quelques mois après l’installation 

de notre équipe, notre projet est sur les rails. 

Au regard de l’urgence imposée par l’épidémie 

de COVID-19, nous avons dû nous montrer 

particulièrement présents et attentifs à nos 

concitoyens les plus fragiles. Cette implication 

se poursuit à ce jour, et se poursuivra tant 

qu’elle sera nécessaire.   

La gestion de l’urgence ne saurait pour autant 

nous détourner de l’avenir et des projets 

structurants pour notre ville. L’expression 

citoyenne des habitants, le renforcement de 

l’attractivité de notre ville, ainsi que l’amélio-

ration du cadre de vie restent nos priorités. 

2021 verra notamment la mise en œuvre du 

plan vélo, la poursuite de l’aménagement des 

bords de Sarthe, la rénovation de l’habitat, le 

renforcement de l’offre touristique, ou encore 

la structuration de l’animation du cœur de 

ville. Ces projets reflètent notre ambition 

de renforcer l’attractivité et le dynamisme 

de notre ville, dans un contexte économique 

fragile. 

Le développement de notre ville doit s’inscrire 

dans un projet concerté et équilibré. Celui-ci 

doit se matérialiser par un véritable débat 

public, pour que chacun puisse se retrouver 

dans notre ville de demain. Aussi notre réflexion 

s’organisera notamment dans le cadre d’un 

Conseil de Développement. Nous devrons 

également tenir compte de la réalité financière 

contrainte pour notre collectivité. 

Enfin nous avons une pensée en ce début 

d’année pour les familles qui traversent des 

difficultés, ainsi que les acteurs économiques 

qui n’ont pas pu reprendre normalement leur 

activité. 

C’est avec espoir et optimisme que nous 

regardons cette année 2021. Nous sommes 

enthousiastes et pleinement impliqués 

dans la mise en œuvre de nos projets. Nous 

renouvelons à toutes et à tous, nos meilleurs 

vœux, pour cette nouvelle année.

Les élus du groupe

Ensemble Alençon 2020
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TRIBUNE LIBRE

SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ 

PUBLIQUES, CHACUN SON RÔLE !

La dégradation de la vie quotidienne a causé de 

graves mouvements sociaux et des violences 

policières inédites. S’y ajoutent des craintes 

d’actes terroristes et l’état d’urgence sanitaire. 

La population, en état de choc, pense que 

l’insécurité est responsable du mal-être quasi 

général. Le gouvernement y répond avec une 

loi de sécurité globale liberticide et transfère 

des compétences de la police nationale vers les 

polices municipales notamment.

Evitons la confusion entre la police municipale 

et une police nationale qui doit être renforcée 

sur ses missions régaliennes*.

La police municipale est avant tout une police 

de proximité, de prévention. Elle se doit de 

lutter contre les incivilités quotidiennes qui 

exaspèrent les gens. Pour ces missions, les 

agents doivent être en nombre suffisant, 

formés et protégés avec des équipements 

adaptés. Doter la police municipale d’armes 

létales** n’est pas souhaitable : cela risque 

d’entrainer, outre la confusion avec la police 

nationale, une escalade de l’armement sans 

garantir la sécurité et la tranquillité publiques.

A Alençon, avant de déployer encore la 

vidéo protection, il est nécessaire d’évaluer 

ce qui a été réalisé: coûts d’investissement 

et de fonctionnement, efficacité à prévenir 

les troubles. La clôture des espaces publics 

protège les lieux mais déplace les troubles.

Répondre aux enjeux de tranquillité publique 

par la seule technologie n’est pas pertinent :  

étoffons plutôt les effectifs et trouvons des 

réponses humaines en nous attaquant aux 

causes. L’argent à engager dans l’action sociale 

peut avoir plus d’efficacité durable que la 

surenchère sécuritaire.

Les agents de la police municipale sont des 

gardiens de la paix et pas une composante des 

forces de l’ordre.

* Maintenir l'ordre public : Assurer la sécurité des personnes, des 

biens et des institutions. Maîtriser les flux migratoires et lutter 

contre le travail clandestin. Lutter contre la criminalité organisée, 

la grande délinquance et la drogue. Protéger le pays contre la 

menace extérieure et le terrorisme...

**armes propres à entraîner la mort : armes de poing, taser

Marie-Noëlle Vonthron

Pascal Mesnil

élu-es une gauche unie écologique et solidaire

SORTIR DE LA CRISE SANITAIRE SE 

PRÉPARE DÈS MAINTENANT !

Tout d’abord pour chaque alençonnaise et 

alençonnais : que 2021 soit une année de 

résilience et permette à chacun de retrouver 

un peu de sérénité, de la confiance et des 

moments de paix.

Pour notre belle ville d'Alençon à laquelle nous 

sommes très attachés, nous lui souhaitons de 

surmonter rapidement cette crise sanitaire 

inédite, qu’elle puisse à nouveau rayonner de 

ses commerces, de sa vie culturelle, de ses 

manifestations sportives, de la convivialité de 

ses restaurants et de ses bars. 

En 2021, plus que jamais, nous devons avoir des 

projets ambitieux, quelques axes prioritaires 

majeurs, ne pas attendre des jours meilleurs 

pour investir !

La ville d’Alençon a la capacité financière pour 

mettre en œuvre le 1
er

 plan de relance adopté au 

printemps, et même l'amplifier pour l'adapter 

à la situation actuelle. Repousser le vote du 

budget de la ville et de la communauté urbaine 

n'est pas un bon signal envoyé et compromet 

la nécessaire dynamique à engager. En temps 

de crise, l'investissement public et les collecti-

vités locales doivent être en 1
ère

 ligne. Par gros 

temps, le capitaine est à la barre, et non pas 

dans sa cabine, attendant la fin de la tempête.

Notre ville peut compter sur les compétences 

de ses habitants, de ses acteurs économiques, 

associatifs pour relever les défis.  De 

nombreuses municipalités se préparent déjà 

à la sortie de la crise sanitaire sans attendre. À 

Alençon, les conseils municipaux se suivent, se 

ressemblent et s’essoufflent. Pas de nouveaux 

projets et beaucoup de frilosité.

Il est urgent, pour notre ville et ses habitants, 

d'innover et d'inventer la ville de demain, 

unique chance de reconquérir une dynamique 

économique, des capacités de solidarité et un 

nouvel engouement pour notre ville qui peut 

compter sur ses richesses humaines, culturelles, 

patrimoniales et environnementales. 

Emmanuel DARCISSAC

Marie Béatrice LEVAUX

Ludovic ASSIER

Liste "Alençon, l'Union fait notre force"



Ensemble, des projets pour l’avenir

Les agents et élu(e)s vous souhaitent une

Ville et Communauté Urbaine d’Alençon
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