
 

  Lundi 7 décembre 2020 

Les opérations et animations 
soutenues par la Ville d’Alençon  

à l’occasion des fêtes de fin d’année 
 

 

Au regard de la crise sanitaire, la Ville d’Alençon et ses 
partenaires se sont appliqués à élaborer un 
programme d’animations pour les fêtes de fin d’année 
s’inscrivant dans une démarche “Covid compatible”. 
Les cadres logistique et réglementaire, évitant 
notamment les concentrations de personnes, ainsi que 
la sécurité sanitaire ont pris une place importante 
dans l’élaboration de cette parenthèse de Noël, 
espérée néanmoins féérique et enchantée pour faire 
pétiller les yeux des plus petits. 
 

 

 La Ville scintille  
Depuis le vendredi 4 décembre, Alençon s’est parée de ses plus beaux habits de lumières.  
Dès la mi-octobre, les agents de la Ville se sont mis à pied d’œuvre pour assurer la pose des 
guirlandes (200 000 leds) et l’installation des décorations et sapins dans toute la ville. 
 
 

 
 

 Les concerts de Noël depuis chez vous 
Jusqu’au 31 décembre, deux rendez-vous musicaux, orchestrés par les services de la Ville,  le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental et les Amis de la musique sont à retrouver sur 
la page Facebook  et le compte Youtube de la Ville d’Alençon : 
 

 Depuis le 5 décembre, passez “De l’ombre à la lumière” avec l’association Les 
Amis de la musique. Arnaud Thorette et Guillaume Copolla interprètent  
Schubert, Beethoven, Berlioz et Brahms… 

 
 
 

https://www.facebook.com/villealencon/


 

 

 
 À compter du 12 décembre prochain à 20h30, découvrez les 14 musiciens de 

l’ensemble de cuivres du Conservatoire qui vous invitent à un voyage musical à 
travers l’Europe et ses différentes époques. 

 

 
 
 

 Des vitrophanies en centre-ville  
Plusieurs vitrines de boutiques du centre-ville ont été habillées par de grands stickers aux 
couleurs d’Alençon Fête Noël ainsi que de la plateforme AchetezaAlençon pour soutenir les 
commerçants et maintenir l’esprit de Noël.  
 

 Un mapping au parc urbain de la Providence 
Avec le mapping “Figures d’Alençon“, la Ville propose une mise en lumière spectaculaire de 
l’histoire et du patrimoine d’Alençon, à travers ses grands personnages, au sein du parc 
urbain de la Providence. Les projections sont prévues du vendredi 18 au mercredi 23 
décembre, de 19 h 15 à 20 h 45. 
 

 
 
 

 Les colis solidaires de Noël 
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vont organiser, avec le concours 
logistique des associations d’aide alimentaire, une distribution de colis solidaire de Noël du 
14 au 18 décembre pour les personnes inscrites auprès des structures associatives (sous 
conditions d’éligibilité). 
 

 Les marchés en fête 
Du 14 au 20 décembre, les commerçants des quatre marchés hebdomadaires (mardi 
Perseigne, jeudi et samedi centre-ville et dimanche Courteille) en partenariat avec le service 
Droits de Place proposent un jeu de grattage “100 % gagnant”. Les tickets du jeu à gratter 
seront distribués par  les commerçants non sédentaires. 
 
 
 



 

 
 

 Le marché des produits biologiques et fermiers 
Le vendredi 18 décembre, de 16 h à 20 h 45, place Masson, préparez vos tables de fête en 
venant découvrir le marché et les produits des producteurs fermiers et biologiques de la 
région.  
 

 En musique 
L’association des commerçants Shop’in, avec la complicité de la radio Tendance Ouest, 
participe à l’ambiance festive des rues du centre-ville avec la diffusion d’une programmation 
musicale spéciale Noël et fêtes de fin d’année.   
 

 Pour les plus petits  
Depuis le vendredi  4 décembre, la traditionnelle boîte aux lettres du Père Noël est installée 
place du Puits des Forges, à la disposition de toutes et tous et prête à accueillir de longues 
listes de cadeaux.  
 

 Jeu concours “AchetezaAlençon“ 
La Ville d’Alençon se mobilise pour les commerces de proximité et va mettre en ligne un jeu 
concours sur la page Facebook de la Ville d’Alençon du 12 décembre au 2 janvier. Chaque 
semaine 550 € de bons d’achat Shop’In seront à remporter ! 
 

 
 

 Ouvertures dominicales des commerces 
Les commerces seront exceptionnellement ouverts les dimanches de décembre. 
 

 Circulation des bus  
Les bus circuleront exceptionnellement les dimanches 13 et 20 décembre sur les lignes 
régulières 1, 2 et 3. La navette hypercentre circulera gratuitement les samedis 12 et 19 
décembre de 10 h à 19 h. 
 

 Stationnement gratuit 
Le stationnement est gratuit depuis le 28 novembre, et pour une durée de 2 mois, 
conformément à la délibération du Conseil municipal adoptée le 16 novembre 2020. 
 

 
La Ville d’Alençon vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

 
 
 


