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Le 12 juillet, les membres du Conseil municipal m’ont élu à la tête de notre ville et je 

les remercie vivement pour leur confiance.

L’action qui sera la mienne s’inscrit dans la continuité de notre projet municipal. C’est 

un projet ambitieux, avec comme priorités l’attractivité de notre ville, la proximité et 

la solidarité grâce à des services publics de qualité.

Je remercie vivement Joaquim PUEYO pour le travail accompli au service de notre 

territoire. Ambassadeur de notre ville, je souhaite qu’il puisse soutenir nos projets à 

l’assemblée nationale et auprès du Gouvernement.

Les citoyens seront toujours pleinement associés aux décisions. Nous allons continuer 

à faire vivre la démocratie participative : c’est une demande forte de nos concitoyens. 

À côté de ce qui existe déjà, de nouveaux outils sont à inventer.

Il nous faut encourager les initiatives, libérer les énergies, créer un environnement 

favorable et accompagner les porteurs de projets. Je poursuivrai et intensifierai nos 

partenariats avec les acteurs du territoire.

Je travaillerai également à la cohérence de nos politiques publiques entre la ville 

centre et la Communauté Urbaine d’Alençon. Avec Ahamada DIBO, nous avons une 

confiance et une estime réciproque.

Pour l’attractivité et le bien-être de la population, je veillerai notamment à améliorer 

les solidarités, promouvoir la réussite et l’épanouissement des enfants, conforter la 

tranquillité publique, renforcer l’offre de santé et l’accès aux soins, continuer à être 

innovant sur le plan culturel, soutenir les associations sportives, culturelles et toutes 

celles qui apportent un plus au niveau de la cité, faire vivre de façon active l’agenda 21 

pour améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement.
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arrêt Sur imageS

Plus de photos sur :

21 juin

Classique, jazz, pop, 

rock, électro… Tous 

les styles étaient au 

rendez-vous de la 32
e 

édition de la Fête de la 

musique qui marque 

chaque année le début 

de l’été.

12 août

Commémorations de la libération 

d’Alençon, en présence d’Emmanuel 

Darcissac, nouveau maire d’Alençon.

22 juin

"Mon premier livre", 

un ouvrage pour les 

bébés, et aussi pour 

les parents, a été 

remis aux familles 

alençonnaises  

lors d’une réception 

organisée en 

leur honneur à 

l’Hôtel de ville.

28 juin

L’Union Cycliste 

Alençon-Damigny 

donnait rendez-vous 

aux passionnés de 

la "petite reine" 

pour le critérium 

du Grand Prix de 

la Ville d’Alençon.

3 juillet

Quelques jours avant la fin des classes, 

les futurs élèves de 6
e
 ont reçu un kit 

scolaire comprenant différentes fourni-

tures, dont une calculatrice.
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arrêt Sur imageS

13 juillet

Départ du défilé des 

Nations de la 23
e
 édition des 

Folklores du Monde avec des 

danseurs et musiciens en 

costumes traditionnels venus 

des quatre coins du globe.

Du 24 au 28 juillet

La C
ie
 Bleu 202 invitait les spectateurs à mener l’enquête 

sur fond d’humour décalé entre théâtre et danse, avec un 

nouveau spectacle intitulé "Mais qui a léché la vitrine ?".

13 juillet

Le feu d’artifice, point d’orgue de 

la fête nationale, s’est terminé 

dans une explosion de couleurs 

qui a embrasé le ciel pour le plus 

grand bonheur des spectateurs.

27 juillet

Alençon Plage #3 a fait le plein dès l’ouverture, avec un public impatient de retrouver le sable 

et les nombreuses animations proposées durant un mois pour les grands et les petits.

Du 15 au 23 juillet

Le festival des Échappées 

belles a animé les rues, 

places et parcs de la ville 

avec pour les deux BOOM, 

des performances de haute 

voltige.
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Les identités visuelles de la Ville 

et de la Communauté Urbaine 

d’Alençon (CUA) ont fait peau 

neuve ! Déployés progressivement 

depuis début juillet, les nouveaux 

logos marquent les identités 

distinctes mais complémentaires 

des deux collectivités en donnant 

l’image d’un territoire porteur 

d’avenir. Découvrez ces nouveaux 

logos et ce qu’ils symbolisent en 

regardant la vidéo explicative 

sur les nouveaux sites de la Ville 

et de la CUA : www.alencon.fr et 

www.cu-alencon.fr 

Plus de 3 000 visiteurs dès la 1
ère

 édition en 2015, 4 000 l’an dernier : le 

Festival des Imaginaires Ludiques est déjà incontournable ! Organisé par 

l’association “Le Gobelin Farceur” avec le soutien de la Ville d’Alençon, cet 

évènement qui met à l’honneur le jeu sous toutes ses formes s’étendra cette 

année jusqu’à la place Poulet-Malassis, avec 125 m
2
 sous tente réservés 

aux plus jeunes. Sur l’esplanade de la Halle aux toiles, de nombreuses 

surprises vous attendront avec des décors de jeu grandeur nature, dont 

une locomotive ! Dans la Halle aux toiles, on trouvera des stands d’éditeurs, 

des espaces pour les jeux de rôle, de société ou encore un atelier peinture 

de figurines. Au sous-sol, ce sera la découverte de prototypes sur lesquels 

on pourra donner son avis. La salle Baudelaire sera dédiée quant à elle 

aux jeux vidéo. Cerise sur le gâteau : durant le festival, des indices seront 

donnés sur les intrigantes “Murder parties” proposées à partir de novembre 

dans les lieux emblématiques de la ville (musée, médiathèque, théâtre…).

Vendredi 22 septembre de 18 h à 00 h - Samedi 23 de 10 h à 00 h

Dimanche 24 de 10 h à 18 h. 

Halle aux toiles (esplanade et intérieur), salle Baudelaire et place Poulet-

Malassis. Entrée libre 

Le festival Jazz’Orne Danse 

organisé par la C
ie

 Ar thur 

Plasschaert revient pour la 8
e
 

année consécutive à Alençon, avec 

le soutien logistique et financier de 

la Ville et de la CUA. Au programme, 

plusieurs spectacles qui mettent en 

scène l’altérité et la rencontre, dans 

des chorégraphies souvent inspirées 

des danses urbaines.

 Vendredi 20 octobre : “Po chapé”, 

de la chorégraphe Chantal Loïal 

(C
ie
 Difé Kako), une comédie-ballet 

dont l’action se passe, à Paris, dans 

un salon de coiffure africain où l’on 

vient se faire défriser et blanchir la 

peau. 

À 20 h 30, auditorium

 Samedi 28 octobre : Soirée de 

clôture qui débutera par un tremplin 

régional de danses urbaines, 

concocté en partenariat avec le 

festival Zone 61 qui organise ce 

même jour les éliminatoires du WIBA 

(voir p.7). Puis, place à “Rencontre”, 

spectacle de la C
ie
 Jazz Ensemble, 

qui met en scène trois danseurs, 

et à “Zig Zag” de la C
ie
 Alexandra 

N’Possee. Un ballet hip hop dans 

lequel deux danseurs se rencontrent 

autour d’un banc public. 

À 21 h, auditorium

Des ateliers et rencontres avec les 

chorégraphes Abdennour Belalit et 

Catherine Bisson sont également 

prévus à Alençon au cours du 

festival. 

Tarifs variables suivant 

les spectacles

Renseignements et réservations :  

http://www.jazzornedanse.fr

  Les nouveaux 

logos 

à découvrir

  Festival des imaginaires ludiques :   

faites vos jeux !

  Jazz’orne Danse :  

2 grands rendez-vous à Alençon

actualitéS
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10 heures, 10 groupes, 10 stands : 

pour fêter ses 10 ans, l’association 

Raffal, qui assure la promotion 

de groupes rock et métal locaux, 

propose un Raffal Fest exceptionnel.

La 8
e
 édition de ce festival organisé 

avec le soutien de la Ville d’Alençon 

se déroulera samedi 7 octobre, à la 

Halle aux toiles, de 14 h à minuit, 

sur deux scènes différentes et 

sans interruption ! La majorité des 

groupes qui se produiront sont issus 

de la scène locale et entretiennent 

des liens étroits avec l’association :  

Diabolo Markus, Experience de 

Milgram, Prophets of Groove, Same 

Code, Spread Like, Sissouane, My 

Monkey Got The Key ou Echo Logic 

All. Notons également la présence 

des Marseillais de Z Family et des 

Tourangeaux de Born To Burn. 

Des Djs interviendront également 

au cours de la soirée et un village 

associatif sera installé avec des 

expositions, des démonstrations, 

des stands de merchandising et 

beaucoup de surprises ! Buvette 

et restauration sur place seront 

proposées.

L’association AMH organise avec 

le soutien de la Ville d’Alençon le 

festival Zone 61, qui propose de 

nombreux évènements en amont du 

WIBA, la compétition internationale 

de hip hop qui se tient chaque année 

à Anova. Cette 2
nde

 édition déborde 

du cadre des cultures urbaines, 

avec des manifestations avant tout 

populaires et festives. 

 Samedi 21 octobre : Alenç’on 

danse. Journée danse à la Halle 

aux toiles (salsa, country, hip 

hop…), organisée par 123 Salsa 

en partenariat avec 5 associa-

tions, avec dans l’après-midi des 

démonstrations et des initiations 

(de 14 h à 19 h, gratuit) et le soir 

un grand bal organisé au profit de 

la Ligue contre le cancer (de 20 h 

à 01 h, 5 €). 

 Vendredi 27 octobre : en 

partenariat avec la Luciole et sur sa 

scène, concert des rappeurs Bigflo 

& Oli (21 h). 

 Samedi 28 octobre : qualifica-

tions pour le WIBA (de 14 h à 18 h) 

et tremplin pour les danseurs 

de la région (21 h), proposés en 

partenariat avec Jazz’Orne Danse 

(voir p. 6). 

 Samedi 4 novembre : “Alençon a 

du talent”, challenge ouvert à tous 

sur le modèle de l’émission télévisée 

“Incroyable talent”. Nombreux lots 

et surprises à la clef (de 14 h à 18 h, 

 auditorium). 

 Mercredi 8 novembre : Battle de 

graff, à partir de 14 h 30, Maison de 

la Vie Associative.

 Samedi 18 novembre : WIBA avec 

8 équipes étrangères et une équipe 

française issue des qualifications du 

28 octobre (20 h 30, parc Anova).

Tous ces évènements sont à suivre 

sur la page Facebook et la chaîne 

Youtube du festival Zone 61.

  Un Raffal Fest exceptionnel  

avec 10 groupes rock et métal

  le festival zone 61 propose des 

évènements populaires et festifs

actualitéS

Samedi 7 octobre de 14 h à 00 h, Halle aux toiles

Tarif : 5 €

Retrouvez toutes les informations sur 

http://raffal-asso.wixsite.com/raffal-asso
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liSez VoS mAgAzineS 

PRÉFÉRÉS n’imPoRTe 

oÙ, n’imPoRTe QUAnD !

Si vous êtes abonnés au 

réseau des médiathèques 

de la CUA, vous pouvez 

dorénavant accéder à plus de 

900 magazines de la presse 

française et internationale 

en vous connectant sur le 

portail de la médiathèque, 

sur place ou depuis chez 

vous. Actualité, politique, 

international, féminin, culture, 

loisirs, sport… retrouvez 

tous vos magazines favoris. 

Les titres sont disponibles 

le jour même de leur sortie 

en kiosque et sur tous vos 

appareils (ordinateurs, 

smartphones, tablettes).

http://mediatheques.

communaute-

urbaine-alencon.fr
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actualitéS

Très attendu des professionnels comme du grand public, “Ferme en fête” 

accueille chaque année 10 000 visiteurs. La 13
e
 édition réserve quelques 

belles nouveautés avec un salon qui s’étend. Un chapiteau sera ainsi érigé sur 

l’esplanade d’Anova pour accueillir les volailles. La place libérée à l’intérieur 

permettra d’installer un nouvel espace dégustation, où l’on pourra gratui-

tement goûter des viandes, fromages, jus de fruits ou encore charcuteries. 

Les animaux seront bien entendu à l’honneur avec des bovins, des moutons, 

des chèvres, des cochons et de nombreux concours. Des activités originales 

seront proposées tout le week-end, comme ces ateliers de sculpture et de 

fabrication d’instruments avec des fruits et des légumes. De très belles 

photos géantes sur l’agriculture et l’horticulture orneront tout le salon.

Samedi 28 octobre de 10 h à 19 h et dimanche 29 de 10 h à 18 h

Parc Anova - Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Le Salon de l’habitat et de la gastro-

nomie accueille chaque année 

plus de 10 000 visiteurs et 150 

exposants. Il permet de concrétiser 

ses projets en allant à la rencontre 

des artisans, des entreprises locales 

de construction, mais aussi des 

organismes de crédit et institu-

tions publiques comme l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie) ou la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 

Nouveauté de cette 15
e
 édition, 

un espace de 600 m
2
 permettra 

une immersion dans la maison de 

demain. Vous y découvrirez tout ce 

qu’il est possible de faire aujourd’hui 

avec la domotique et les objets 

connectés (voir ci-contre). Autre 

nouveauté : l’espace bien-être 

sur lequel on pourra trouver des 

huiles essentielles ou encore se 

faire masser ! Côté gastronomie, 

une grande diversité de produits 

seront proposés et de grands chefs 

de la région animeront des ateliers 

cuisine. 

Vendredi 6 octobre de 15 h à 20 h

Samedi 7 de 10 h à 20 h et 

dimanche 8 de 10 h à 19 h

Parc Anova

Tarif : 4 €, gratuit pour 

les moins de 18 ans 

Le salon Métiers d’art, métiers 

passion revient pour sa 11
e
 édition 

à la Halle au blé. Organisé par 

les délégations ornaises de la 

Chambre de Métiers et de l’Arti-

sanat Interdépar tementale 

Calvados-Orne et de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Portes de 

Normandie, ce salon permet chaque 

année de découvrir la diversité des 

métiers d’art et de valoriser les 

savoir-faire. Joaillier, savonnier, 

horloger, tapissier, ébéniste, 

ferronnier, maroquinier, costumier, 

céramiste, graveur, etc. : 50 artisans 

et des centres de formation seront 

sur place pour présenter leur travail 

et leurs techniques devant les 6 000 

visiteurs attendus.

Vendredi 22 septembre 

de 14 h à 18 h

Samedi 23 et dimanche 24 de 

10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

Halle au blé

Entrée libre

  la domotique à l’honneur au Salon  

de l’habitat et de la gastronomie

 Plus de 50 artisans 

   au salon Métiers d’art, métiers passion 

  Ferme en fête ouvre un nouvel espace dégustation

à
 n

o
T

e
R HABiTAT ConneCTÉ : 

Un SAlon DAnS le SAlon

La CCI Portes de Normandie 

- Délégation Orne va animer, 

avec ses partenaires dont 

la Mission Développement 

Économique de la CUA, un 

espace de 600 m
2
 dédié 

à l’habitat connecté. Une 

maison sera reconstituée 

et dans chaque pièce 

seront proposées des 

démonstrations d’objets 

connectés et d’équipements 

domotiques favorisant 

la gestion des énergies, 

le maintien à domicile ou 

encore le confort et la 

sécurité. Les formations 

domotiques dispensées sur 

le bassin d’Alençon seront 

également présentées.
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actualitéS

“Venez déguisés !”: c’est le mot 

d’ordre des Promenades Citrouilles 

qui auront l ieu pendant les 

vacances d’automne, à l’occasion 

d’Halloween. Les cinq centres 

sociaux de la Communauté Urbaine 

et l’ACLEJ (association Courteille 

loisirs enfance jeunesse), organisent 

pour la 3
e
 année consécutive cette 

manifestation et vous donnent 

rendez-vous le soir du 27 octobre 

dans un parc des Promenades 

décoré de citrouilles illuminées. 

Celles-ci auront non seulement 

été sculptées par les enfants des 

centres sociaux, mais cultivées par 

eux avec l’aide du service Espaces 

verts et Espaces urbains de la Ville 

d’Alençon, des Jardins de l’espoir du 

Collectif d’urgence et des Restos du 

cœur. Fort du succès de ses deux 1
ères  

éditions, les Promenades Citrouilles 

proposeront cette année des 

animations et spectacles concoctés 

par des artistes professionnels. 

Il y aura bien entendu des stands 

de maquillage pour peaufiner son 

déguisement, des jeux géants, et 

un stand de petite restauration 

qui proposera gratuitement un bol 

de soupe à la citrouille préparée 

par la Croix Rouge. Vous pourrez 

également goûtez pour un prix 

modique à de nombreuses spécia-

lités à base de cucurbitacées !

Vendredi 27 octobre, à partir 

de 18 h, parc des Promenades

Entrée libre 

L’Association pour la Promotion 

et la Gestion du Site Universitaire 

(APGSU) édite avec le soutien de 

ses partenaires la 2
e
 édition du 

“Guide pratique de l’étudiant”. Ce 

livret, qui fourmille d’informations 

pratiques sur les formations, les 

activités culturelles et sportives, 

la santé ou encore les transports, 

sera distribué aux 1 200 étudiants 

du pôle universitaire d’Alençon - 

campus de Damigny. La plupart de 

ces informations seront également 

à retrouver dans la version spécia-

lement conçue pour les étudiants 

de l’application mobile “L’Orne 

dans ma poche”, développée par 

le Département et téléchargeable 

gratuitement dès la rentrée sur Play 

Store et App Store.

Forte de plus de 500 adhérents, l’université inter-âges 

d’Alençon offre la possibilité de participer tout au long 

de l’année à des conférences sur des sujets très variés 

(histoire, littérature, cinéma, marine…), des cours de 

langue (anglais, espagnol, allemand, italien) ou encore 

d’informatique, des ateliers mémoire, chant choral, 

yoga ou sophrologie, un cercle de lecture, mais aussi 

des randonnées ou encore des séances d’aquagym… 

Au total, près d’une trentaine de disciplines intellec-

tuelles, sportives ou de bien-être sont proposées à tous 

les publics. Et à cela s’ajoutent des sorties : concerts, 

expositions, spectacles, visites, ainsi qu’un voyage en fin 

d’année ! Les activités reprendront à partir du 2 octobre. 

Les inscriptions pour l’année 2017-2018 se dérouleront 

à la Maison de la Vie Associative, 25 rue Desmées, le 

mercredi 20 septembre (de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à  

16 h 30) et le mardi 27 (de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h). 

La cotisation de 120 €/an donne la possibilité d’accéder  

à toutes les activités dans la limite des places 

disponibles.

Programme complet à retrouver sur : 

http://uialencon.pagesperso-orange.fr

  les Promenades Citrouilles  

illuminent le parc des 

Promenades

  Un guide et une appli  

pour les étudiants Alençonnais

 les inscriptions à l’université inter-âges

   auront lieu fin octobre
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à Alençon, une vingtaine de sites ouvriront gratuitement leurs portes, les samedi 16 et dimanche 17 septembre, 

à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visites, animations, expositions et concerts seront au 

programme du week-end. l’occasion de (re)découvrir les trésors de la ville de façon originale et en toute convivialité. 

Ce dossier vous présente en détail les évènements proposés par les services de la Ville et de la Communauté Urbaine 

d’Alençon (CUA). 

DoSSieR :

PleinS FeUx SUR leS 

JoURnÉeS eURoPÉenneS 

DU PATRimoine

Cette 34
e
 édition aura pour thème 

“Jeunesse et Patrimoine“. Plusieurs 

évènements seront spécifiquement 

dédiés au jeune public, tel le très 

original jeu de piste “L’énigme de 

la Sandale d’or“ concocté par la 

direction des Affaires culturelles. 

De son côté, le service des Archives 

municipales organisera des ateliers 

artistiques, en lien avec l’acquisition 

récente des actes de noblesse du 

sieur Jean du Mesnil, ainsi que le jeu 

“À la recherche de l’archive perdue“.

En dehors du thème national, 

certains grands “classiques“ feront 

leur retour : les démonstrations 

des dentellières, la balade-décou-

verte de l’espace naturel de la Fuie 

des Vignes, les Bains-Douches, 

La Luciole (avec une répétition 

publique de Ti-Mano, vainqueur 

du tremplin L’Ampli Ouest-France 

2016), l’Hôtel du Département 

(avec entre autres la Saint-Fiacre 

et la Fête de la Courge dans le cadre 

de l’exposition “La Main verte“), le 

sanctuaire Louis et Zélie Martin, 

les Archives départementales de 

l’Orne (avec l’exposition “Mille ans 

de Normandie“), etc. 

Sur le territoire de la CUA, des 

évènements seront proposés 

dans une dizaine de communes. 

Des visites libres à Villeneuve-en-

Perseigne, du musée du vélo “La belle 

échappée“, et des visites guidées à 

Semallé, de la maison de Rose Taillé, 

nourrice de sainte Thérèse, feront 

partie du programme.

Évènement culturel incontour-

nable de la rentrée, les Journées 

européennes du patr imoine 

témoignent depuis 1984 de l’intérêt 

du public pour son histoire. Ces 

journées sont l’occasion d’aller à 

la rencontre d’acteurs passionnés, 

de bénévoles ou de professionnels 

qui œuvrent au quotidien pour la 

reconnaissance, la sauvegarde et 

la mise en valeur du patrimoine sur 

l’ensemble du territoire de la CUA.

Le thème retenu en 2017 est 

“Jeunesse et Patrimoine“. Cette 

édition sera donc notamment 

tournée vers le jeune public, et sa 

sensibilisation au patrimoine et à 

l’histoire de l’art.

D
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Dominique Artois, 

3
e
 adjoint au maire en 

charge de la Culture, 

l’Animation de la Ville 

et les Jumelages

«

»

Le programme complet des 

J o urn é e s  e uro p é e n n e s  du 

patr imoine es t  d isponib le 

notamment à l’Hôtel de Ville et à 

l’Office de tourisme, ainsi que sur 

le site www.alencon.fr
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à lA DÉCoUVeRTe DeS 

ARCHiVeS mUniCiPAleS

Absent du programme des Journées 

européennes du patrimoine depuis 

quelques années, le service des 

Archives municipales fera un 

retour en force avec un programme 

particulièrement riche. Le week-end 

sera l’occasion de valoriser les actes 

de noblesse du sieur Jean du Mesnil, 

acquis aux enchères à la fin de 

l’année dernière. Datés de 1449, ce 

sont actuellement les documents les 

plus anciens conservés aux archives 

municipales. Échevin d’Alençon, 

Jean du Mesnil fut l’un des artisans 

de la libération de la ville investie par 

les Anglais et fut anobli pour cette 

raison. C’est lui qui fit construire la 

Maison d’Ozé.

Visites guidées. Le service des 

Archives municipales organisera 

également des visites guidées 

de ses locaux. Pour la 1
ère

 fois, les 

visiteurs pourront entrer dans les 

magasins et découvrir les différents 

types de documents (actes, sceaux, 

films, objets, etc.) et supports 

(papier, numérique). De la collecte 

jusqu’à la valorisation, en passant 

par le classement, la conservation 

et la communication, les agents 

du service dévoileront le parcours 

atypique d’une archive.

Les archives municipales seront 

ouvertes le samedi et le dimanche 

de 14 h à 18 h.

Ateliers pour les enfants. En 

lien avec le thème “Jeunesse et 

Patrimoine“, le service organisera le 

samedi après-midi des ateliers pour 

les enfants (à partir de 7 ans). Les 

séances, déclinées autour des actes 

de noblesse de Jean du Mesnil, 

seront proposées en partenariat 

avec les Ateliers du centre d’art. 

De 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h : 

“De sable d’or et d’argent, le b.a.-ba 

du blason“ (découverte des blasons 

du Moyen Âge et fabrication d’un 

blason). 

“Des sceaux et des lacs“ (découverte 

de la symbolique des sceaux et 

fabrication d’un sceau en plâtre). 

Préinscription obligatoire au  

02 33 32 89 15 (jauge limitée à  

7 enfants).

Chasse aux trésors. Le samedi, à 

14 h 30 et 16 h 30, les enfants (à 

partir de 7 ans) pourront participer 

à un jeu intitulé “À la recherche de 

l’archive perdue“. Équipés d’un plan, 

d’une boussole et accompagnés 

de “fantômes“ (terme qui désigne 

les références et la localisation 

d’un document sorti), les enfants 

iront à la découverte des trésors 

des archives municipales. Une 

récompense sera remise à chaque 

participant. Préinscription obliga-

toire au 02 33 32 89 15 (jauge 

limitée à 10 enfants). 

griot et fabliau. Le samedi, de 

14 h à 18 h, une carte blanche 

sera accordée à Joseph N’Tari. 

Originaire du Congo-Brazzaville, le  

 
conteur musicien se produira dans 

la cour Carrée de la Dentelle avec 

le musicien Bruno Diquerre. Installé 

en France depuis son adolescence, 

l’artiste tout-terrain met en rapport 

la culture française et sa culture 

d’origine. Il aime faire participer le 

public à ses spectacles. 

Conférence-échange. Le dimanche, 

à 14 h et 16 h, le professeur 

agrégé d’histoire Franck Mauger 

présentera à l’auditorium sa thèse 

sur la principauté d’Alençon aux 

XIV
e
 et XV

e
 siècles. Les parchemins 

contenant les titres de noblesse de 

Jean du Mesnil seront dévoilés au 

public pour la 1
ère

 fois.
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leS DenTelleS DeS meilleURS 

oUVRieRS De FRAnCe 

S’exPoSenT AU mUSÉe

Profitez des Journées européennes 

du patrimoine pour visiter l’expo-

sit ion temporaire présentée 

jusqu’au 5 novembre au musée des 

Beaux-arts et de la Dentelle.

Intitulée “Artisans Artistes, des 

MOF en dentelle“, l’exposition réunit 

des chefs d’œuvre primés au presti-

gieux et très exigeant concours “Un 

des Meilleurs Ouvriers de France“. 

C’est l’une des premières exposi-

tions de ce genre présentée en 

musée.

De l’aiguille aux fuseaux, du crochet 

aux méthodes mixtes : toutes les 

techniques de la dentelle à la main 

sont représentées dans le beau 

parcours scénographique conçu par 

l’équipe du musée. Une vingtaine de 

pièces illustrent ce tour de France 

des savoir-faire dentelliers : étole, 

napperon, mitaines, bandeau de 

tête, dessins, mise en carte (étape 

qui précède la dentelle), etc.

Primés de 1982 à 2011, les chefs 

d’œuvre exposés ont été réalisés 

uniquement par des femmes. Parmi 

elles, l’Alençonnaise Bénédicte 

Leclercq, actuelle chef de l’Atelier 

National du Point d’Alençon qui 

a été sacrée Meilleur Ouvrier de 

France en 1997 (dessin) et 2011 

(dentelle).

Le musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle sera ouvert en continu le 

samedi et le dimanche de 10 h 

à 18 h. Des visites guidées de 

l’exposition temporaire auront 

lieu à 11 h, 14 h et 16 h 30. 

Durée : 45 mn. Il est conseillé 

de réserver au 02 33 32 40 07.

leS meRVeilleS DeS ABBAYeS 

noRmAnDeS Se DÉVoilenT 

à lA mÉDiATHèQUe

Venez à la découverte de l’expo-

sition itinérante qui fait étape à la 

médiathèque Aveline :  “L’âge d’or des 

abbayes normandes 1066-1204“. 

Patrimoine exceptionnel de la 

région, les abbayes sont présentées 

à travers un parcours d’une quaran-

taine de panneaux et un écran 

numérique tactile. Conçue par un 

comité scientifique d’historiens 

de renom, l’exposition aborde des 

thèmes tels que l’architecture 

monastique normande, les grandes 

constructions, les arts du décor, 

le rayonnement intellectuel des 

abbayes normandes, etc. 

Toutes ces abbayes ont possédé un 

scriptorium, atelier où ont été écrits 

et enluminés de nombreux ouvrages 

de grande qualité. C’est le cas 

des manuscrits de Saint-Évroult, 

dont plusieurs sont conservés à la 

médiathèque Aveline et qui sont 

exposés à cette occasion.

En p lus de l ’exposit ion ,  la 

m é diat h è qu e pro p os e ra l e 

dimanche des démonstrations de 

nettoyage et de conditionnement 

de livres anciens. Les visiteurs 

pourront bénéficier des conseils 

personnalisés de l’agent en charge 

de la conservation des collections 

patrimoniales à la médiathèque.

La médiathèque sera ouverte le 

samedi de 10 h à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 18 h : le dimanche de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

l’oRgUe eT le CHœUR DeS 

FemmeS AU PRogRAmme 

DU ConSeRVAToiRe

La musique sacrée au temps de 

Louis XIV sera au programme des 

deux concerts que donnera  le 

Chœur de femmes du Conservatoire 

à Rayonnement Départemental 

(CRD). Dirigé par Anne-Marie 

Hue-Concé, l’ensemble se produira 

le samedi à 18 h 30 à la basilique 

Notre-Dame et le dimanche à 15 h 

DeVenez AgenT SeCReT 

DU PATRimoine !

Envie de devenir agent secret du 

patrimoine et d’aider la police à 

récupérer un précieux objet qui 

a été dérobé ? Participez au jeu 

de piste “L’énigme de la Sandale 

d’or“ ! Proposé par la direction des 

Affaires culturelles en lien avec 

le thème de l’année “Jeunesse 

et Patrimoine“, ce jeu à faire en 

famille vous mènera sur les traces 

de l’Alençonnais Adhémard Leclère 

(1853-1917). Administrateur 

colonial au Cambodge entre 1886 

et 1911, ce personnage étonnant et 

atypique, curieux et foncièrement 

humaniste, fut l’un des pionniers de 

l’orientalisme.

D’une durée d’environ une heure, 

le parcours vous conduira dans 

différents lieux de la ville : la mairie, 

le musée, la médiathèque Aveline, 

les archives municipales, etc. Vous 

devrez résoudre une énigme à 

chaque étape. À la fin du jeu, un 

code vous permettra d’ouvrir (ou 

pas) une précieuse mallette. En cas 

de succès, une récompense viendra 

couronner vos efforts !  

Un livret vous sera remis au départ 

du jeu. Vous y découvrirez l’agent 

secret chargé de vous accompagner 

tout au long de cette enquête.  

Le samedi et le dimanche, de 14 h 

à 18 h, au départ de la Halle au blé

La lettre "A" comme marqueur fort a été 

conservée. Elle s’impose dans chacun 

des logos pour souligner la solidité des 

collectivités et leur filiation naturelle.

La pointe du A forme une clé de voute, 

gage de cohésion, et une flèche de 

localisation "Alençon, vous êtes ici".

Le point fuchsia, évocation du "Point 

d’Alençon", symbolise l’ancrage et le 

rayonnement du territoire. Il tisse un lien 

entre les 3 identités visuelles.

Les différents segments du sigle CUA 

rappellent les couronnes du territoire.

Le choix des couleurs, intenses mais 

universellement partagées, traduisent 

la complémentarité des collectivités :

le bleu et le jaune réunis devenant vert.

+ =

Couronnes

du territoire

Flèche de 

localisation

Distinctes mais complémentaires

ces nouvelles identités visuelles

participent au rayonnement des collectivités,

à la lisibilité de leurs missions et compétences :

propres et partagées.

1 territoire, 2 collectivités, 3 logos
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Participez à un 
jeu d’enquête en famille 
lors des Journées 
européennes du patrimoine

Partez à la recherche 
d’indices à travers 
plusieurs lieux de la ville 

Récompense à la clé

D E V E N E Z 

AGENT 
SECRET

DU 
PATRIMOINE

du 5 au 30 
septembre 2017

www.abbayes-normandes.com 

Réseau des médiathèques  
de la Communauté urbaine d’Alençon 
Tél. : 02 33 82 46 00

Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque 

www.mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr 

Médiathèque 
Aveline 

des Abbayes
Normandes

L’âge d’or   

1066-1204

Alençon 
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gAloPADeS DU PATRimoine :  PoUR DÉCoUVRiR lA Ville AUTRemenT

Organisées par l’Orne Hebdo, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

(FSGT), l’Association athlétique alençonnaise (A3 Alençon), l’Union Sportive 

du District d’Alençon (USDA) et l’Union Cycliste Alençon-Damigny (UCAD), 

les Galopades du patrimoine obtiennent de plus en plus de succès. L’an 

dernier, plus de 1 800 coureurs ont participé à l’épreuve qui ouvre tradition-

nellement le week-end des Journées européennes du patrimoine. « Ce 

rendez-vous convivial et accessible au plus grand nombre est devenu une 

vraie tradition » confirme Laurent Rebours, le président du comité d’orga-

nisation. « Les participants aiment démarrer le week-end par cette course 

en semi-nocturne qui permet de découvrir la Cité des Ducs autrement. ».

La 9
e
 édition se déroulera le vendredi 15 septembre. Le coup d’envoi de la 

course jeune sera donné à 19 h 15. Les courses de 6 et 11 km suivront à 

20 h. Le parcours sera similaire à celui de l’an dernier, avec notamment un 

passage très attendu sur la passerelle du parc de la Providence. Les inscrip-

tions se font sur le site www.le-sportif.com (8,50 €, jusqu’au 11 septembre) 

ou via le bulletin d’engagement (10 €, jusqu’au 8 septembre).

Le jour de l’épreuve, le stationnement et la circulation seront interdits à 

partir de 14 h cours Clemenceau et place Poulet-Malassis. Les automobi-

listes sont invités à respecter les consignes. « Cette année encore, des règles 

de sécurité très strictes seront appliquées en raison du plan Vigipirate. Nous 

demandons la plus grande compréhension aux habitants et aux coureurs »  

souligne Laurent Rebours.

à l’église de Saint-Céneri-le-Gérei.

Le dimanche, de 14 h à 17 h 30, 

des mini-concerts de 30 minutes, 

espacés d’une heure, seront donnés 

par l’organiste Mickaël Durand à la 

basilique Notre-Dame. Professeur 

au CRD, il interprètera des œuvres 

de différentes périodes stylistiques. 

Les morceaux seront commentés et 

suivis d’une présentation de l’orgue.

Diplômé du Conservatoire National 

supérieur de Musique de Paris en 

orgue (2001), en basse continue 

(2002) et en pédagogie (en 2007), 

Mickaël Durand s’est perfectionné 

à Hambourg, avant d’obtenir le 

diplôme de “Konzertexam“ en 

2005. Également claveciniste, il est 

organiste titulaire des orgues de la 

cathédrale de Nantes et accompa-

gnateur de la Maîtrise depuis 2012.

eT DAnS leS AUTReS 

CommUneS De lA CUA…

De nombreux sites ouvriront leurs 

portes dans les communes de la 

CUA. Parmi les nouveautés : le 

musée du vélo “La belle échappée“ à 

Villeneuve-en-Perseigne, ou encore 

les églises de La Roche-Mabile et 

Lonrai. À noter également : la visite 

à Semallé de la maison de Rose 

Taillé, qui fut la nourrice de sainte 

Thérèse. 

Des rendez-vous traditionnels 

feront leur retour, tels que la 

découverte de l’atelier de Groutel 

et du lavoir suspendu à Champfleur 

(avec une exposition vente de 

diverses créations réalisées à partir 

de matériaux de récupération), la 

visite commentée de l’observatoire 

astronomique à Hesloup (documen-

taire et observations), ou encore 

la découverte du manoir de Pacé 

(avec une exposition de peintures 

et dessins de Casimir Farley).

À Saint-Céneri-le-Gérei, des visites 

guidées de l’auberge des sœurs 

Moisy seront proposées pendant 

les deux jours. De son côté, la 

chapelle accueillera l’exposition 

“Le Bestiaire“ organisée par la 

commune, l’Association des petites 

cités de caractère de l’Orne et le 

Fonds d’art contemporain de l’Orne. 

À l’église, le Chœur de femmes 

du CRD donnera un concert le 

dimanche à 15 h (voir p. 12).

À Saint-Germain-du-Corbéis, Les 

Amis du patrimoine corbenois 

proposeront notamment une 

conférence de Jean-Claude Martin 

sur les châteaux corbenois, ainsi 

qu’une balade guidée inter-asso-

ciations.

À Condé-sur-Sarthe, une chasse 

au trésor permettra de découvrir 

le patrimoine condéen de façon 

ludique.
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Outre la Semaine de la mobilité (voir ci-dessous), 

plusieurs rendez-vous importants auront lieu dans les 

centres sociaux durant les prochaines semaines. 

 Le centre social Édith Bonnem fêtera ses 30 ans 

le samedi 7 octobre. Cette journée portes ouvertes, 

durant laquelle seront projetés notamment deux films 

sur la vie du centre et du quartier, sera l’occasion d’inau-

gurer le nouveau bâtiment construit en extension. D’une 

superficie de 65 m
2
, le bâtiment abrite deux bureaux et 

une salle pour les ateliers d’informatique.

 Organisée par les centres sociaux Édith Bonnem et 

Croix-Mercier, la traditionnelle conférence-débat sur 

la parentalité se déroulera le vendredi 20 octobre, à 

20 h, à la Halle aux toiles. Intitulée “Parents, enfants, 

grands-parents : comment bien vivre ensemble“, elle 

sera animée par Manuella Lemarié-Dolédec. La coach 

parentale et praticienne de la relation et des émotions 

apportera un éclairage sur ce qui se joue dans la relation 

entre les parents, les enfants et les grands-parents. Elle 

proposera aussi différents outils et pistes de réflexion 

pour permettre à chacun de mieux vivre ensemble.

 

Entrée libre, sans réservation

Renseignements : 

au 02 33 26 58 51 (centre social Édith Bonnem) ou  

02 33 31 83 39 (centre social Croix-Mercier)

 “J’apprends à nager“.  82 jeunes de Perseigne âgés 

de 6 à 12 ans ont participé aux séances gratuites 

de natation animées par les éducateurs du Alençon 

Nautique Club. La saison s’est clôturée par un moment 

festif le 1
er

 juin dernier. L’opération, qui reprendra dès ce 

mois de septembre, mobilisera cette année 120 jeunes.

 “Coup de pouce“. 17 élèves des écoles Albert Camus, 

Point du Jour et Jules Verne ont bénéficié de ce dispositif 

de prévention du décrochage scolaire. La saison s’est 

clôturée le 23 juin par une petite cérémonie en présence 

des parents et des partenaires. Les enfants ont reçu un 

diplôme “Coup de pouce“ signé par le maire, ainsi que des 

cadeaux (cahiers de vacances, livres, jeux). L’opération 

redémarrera en octobre avec un club supplémentaire 

mis en place à l’école de Courteille.

 “C’est mon patrimoine“. Auparavant intitulée “Les 

Portes du temps“, l’opération lancée par le ministère de 

la Culture et de la Communication et le Commissariat 

général à l’égalité des territoires reprendra dès la 

rentrée. Les enfants des centres sociaux de Perseigne, 

Courteille et Saint-Denis-sur-Sarthon, ainsi qu’un 

groupe d’élèves de chaque école des deux quartiers 

prioritaires, participeront à des visites et à des 

ateliers au musée, au Conservatoire à Rayonnement 

Départemental, aux archives municipales, à l’Office 

de tourisme et dans un espace naturel. Ce parcours 

de découverte donnera lieu début 2018, à un spectacle 

vivant conçu avec un coordinateur artistique.

SemAine De lA moBiliTÉ  

AVeC moBiJUmP 

Organisée par la plateforme 

“MobiJump“ du centre social 

Édith Bonnem et ses partenaires, 

la 2
e
 édition de la Semaine de la 

mobilité se déroulera du lundi 

18 au dimanche 24 septembre. 

Au programme : un rallye “À la 

découverte des quartiers“, des 

ateliers “code de la route“, des 

balades familiales à vélo, etc. Le 

temps fort de la semaine sera la 

Fête de la mobilité, qui aura lieu 

le samedi 23, de 10 h à 17 h 30, 

au parc des Promenades. Les 

partenaires seront présents pour 

informer et sensibiliser le public. 

Des activités ludiques et gratuites 

seront proposées aux petits et 

grands. Les visiteurs pourront 

notamment tester différents 

engins : vélo à 7 places, segway, 

vélo couché, voiture électrique, 

etc.

Du 18 au 24 septembre, 

dans divers lieux

Retrouvez le programme complet 

sur www.alencon.fr et 

www.mobijump.fr

  la rentrée dans les  

centres sociaux

  les actions du  

Programme de Réussite Éducative
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  2
e
 édition  

des Providentielles

  le harcèlement 

vu par les ados 

de la Croix-

Mercier

  le forum ToC
3
  

revient le 27 septembre

Pour la 1
ère

 fois l’an dernier, les Conseils Citoyens de Montsort-Saint-

Léonard et du Centre-ville se sont associés pour organiser un après-midi 

festif au parc urbain de la Providence. Baptisée “Les Providentielles“, la 

manifestation était consacrée aux jeux pour enfants.

Les deux Conseils Citoyens récidivent en proposant la seconde édition 

le mercredi 20 septembre, de 14 h à 18 h, toujours au parc urbain de la 

Providence. Cette année, la manifestation aura pour thème “l’insertion“. 

De nombreuses structures locales (Agir La Redingote, Revivre, la Mission 

Locale Jeunes, l’Épide, etc.) seront présentes pour valoriser leurs activités 

et leurs services. « Les visiteurs pourront participer à un challenge, avec 

une récompense à la clé » ajoute Jean-Luc Fourbet, le président du Conseil 

Citoyen de Monsort-Saint-Léonard. « L’objectif est de s’informer tout en 

s’amusant. ».

Les deux Conseils Citoyens tiendront un stand commun pour mieux se faire 

connaître.

Mercredi 20 septembre, de 14 h à 18 h, parc urbain de la Providence

Organisée par le Bureau Information 

Jeunesse (BIJ) de l’Orne, la 13
e
 

édition du “rendez-vous jeune“ 

d’Alençon se déroulera le mercredi 

27 septembre, de 10 h à 18 h, sur 

la place de la Magdeleine. Comme 

chaque année, le “Village Toc
3
“ 

réunira une trentaine de partenaires 

répartis en trois pôles : prévention/

santé, engagement/vie pratique, 

culture/loisirs. L’objectif est double :  

faire découvrir aux jeunes l’offre 

qui leur est proposée à Alençon et 

les inciter à s’impliquer dans la vie 

locale.

Le forum accueillera également 

le challenge “Bicéphale“, tournoi 

mettant en compétition différentes 

promotions d’étudiants de la CUA 

pour gagner le trophée du même 

nom. Cette année, le Bicéphale 

renouera avec le baby-foot sur 

structure gonflable géante.

Mercredi 27 septembre 

de 10 h à 18 h 

Place de la Magdeleine

Renseignements au BIJ 

Tél. 02 33 80 48 90

 www.bij-orne.com

Pendant les vacances de février 

et d’avril, huit ados (âgés de 

12 à 18 ans) du centre social 

Croix-Mercier ont travaillé sur 

deux thèmes qui les concernent 

particulièrement : la rumeur et le 

harcèlement. Le projet inscrit dans 

le Contrat de Ville 2015-2020 de la 

Communauté Urbaine d’Alençon 

(CUA), a débouché tout d’abord sur 

l’écriture d’une chanson intitulée “La 

Rumeur“. Reprenant la musique de 

“Gravé dans la roche“, du groupe 

français Sniper, le morceau a été 

enregistré à la salle Lamartine avec 

l’association FL music.

Outre une série de photos qui 

mettent en scène des situations 

de harcèlement, les ados ont 

également participé, avec FL music, 

à la réalisation d’un court-métrage 

de près de 7 minutes. Tourné dans 

différents lieux d’Alençon, le film 

reprend des témoignages dénichés 

sur Internet de jeunes victimes de 

harcèlement. Les ados du centre 

social rejouent les situations et 

reprennent en voix-off les propos 

des jeunes harcelés. Sobre, fort, 

émouvant et très bien réalisé, le 

film incite à la réflexion et au débat. 

« L’intérêt de ce projet, c’est que ce 

sont des jeunes qui parlent à d’autres 

jeunes et aux parents. C’est à nous 

d’agir pour que les choses changent  »  

confie Clémence, membre du 

groupe d’ados.

Le film, en ligne notamment sur 

la page Facebook du centre social 

Croix-Mercier, sera projeté à la 

fin du mois au collège Racine, à 

l’occasion d’une soirée-débat avec 

les parents. Une première qui ne 

sera sûrement pas la dernière.

à
 n

o
T

e
R

HoRS-SÉRie “ConSeilS CiToYenS”

La Ville d’Alençon a réalisé un hors-série consacré aux Conseils 

Citoyens. 36 mois après leur lancement, quel bilan peut-on dresser ? 

Qui composent ces 6 Conseils Citoyens, quelles sont leurs 

spécificités, leurs réalisations et leurs projets ? Retrouvez toutes 

ces informations dans ce supplément spécial, distribué dans toutes 

les boîtes aux lettres alençonnaises et également disponible sur 

www.alencon.fr et en mairie auprès du service Démocratie locale.

Tél : 02 33 32 41 95 - democratie.locale@ville-alencon.fr
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Solidarité

  les prochains rendez-vous du CCAS

  Le portage de repas à domicile 

et les restaurants

  Résidences autonomie :  
des ateliers animés par l’UnA

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a engagé 

un partenariat avec l’UNA Pays d’Alençon-Perche 

(aide et services à domicile) pour intervenir dans les 

résidences autonomie Clair Matin et Quatre Saisons. 

Depuis le mois d’août et jusqu’au début de l’année 

prochaine, l’UNA anime des ateliers pour les résidents 

sur des thèmes aussi variés que le bien-être, la nutrition 

ou le numérique.

L’atelier “La Maison à jouer“ permet de bénéficier de 

conseils sur la santé, l’hygiène, la nutrition et la vie dans 

la cité grâce à un jeu de société en bois. Les séances “Les 

Instants bien-être“ offrent des moments de détente 

pour le corps et l’esprit. L’atelier “Gourmandise“ permet 

de partager un moment de convivialité autour d’une 

recette de saison pour rester en forme. Lors des séances 

“Happy Tab’“, les résidents apprennent à utiliser une 

tablette tactile et à s’approprier le numérique à travers 

des usages pratiques et créatifs.

D’une durée d’environ deux heures, les ateliers sont 

ponctuels, hormis “Happy Tab’“ qui se déroule pendant 

12 semaines à raison d’une séance hebdomadaire. Les 

inscriptions se font au sein des résidences autonomie.

eSCAPADeS AlençonnAiSeS 

Les deux dernières sorties de 

l’année auront lieu le dimanche 

24 septembre au parc de loisirs 

Festyland et le dimanche 15 

octobre à Falaise (visite du musée 

des automates et du château 

Guillaume Le Conquérant). Tarifs 

pour les Alençonnais : 8 €, 6 € 

bénéficiaires des minima sociaux, 

gratuit pour les moins de 16 ans.

THÉS DAnSAnTS

Les prochains thés dansants se 

dérouleront les lundis 11 septembre 

et 9 octobre, à partir de 14 h 30, à 

la Halle aux toiles. Ils seront respec-

tivement animés par Jonathan 

Drouin et Michel Guittard. Entrée 

libre pour les aînés Alençonnais, 3 € 

pour les non Alençonnais.

ATelieRS ColleCTiFS

Le mardi 19 septembre, séance 

“Kijoulou : un jeu pour bien vivre 

dans son logement“, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h, au CCAS. Le jeudi 

12 octobre, “Économie d’énergie : 

apprenons les bons gestes“, de 14 h 

à 17 h, à la Maison de services 

au public de Perseigne. Ateliers 

gratuits, inscription obligatoire au 

02 33 32 41 11.

Retrouvez les programmes des 

Escapades et des ateliers collectifs 

sur www.alencon.fr

Afin de favoriser le maintien à domicile, le CCAS propose un service de 

portage de repas aux aînés domiciliés à Alençon et dans les communes 

de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA). Ce service s’adresse aux 

personnes de plus de 60 ans dont l’état de santé ne leur permet plus 

d’assurer la confection de leur repas. Des personnes âgées de moins de 

60 ans handicapées peuvent également être admises. Actuellement, 154 

personnes bénéficient de ce service. Les repas, sains et équilibrés, sont 

préparés par la société Sodexo. Quatre agents du CCAS (Christian, Annick, 

David et Élizabeth) se relaient pour assurer la livraison au moyen d’un 

véhicule réfrigéré. Le CCAS applique une tarification sociale.

Ouverts tous les midis du lundi au samedi, les restaurants des résidences 

autonomie Clair Matin et Quatre Saisons ne sont pas réservés qu’aux 

résidents. Tous les retraités Alençonnais peuvent y déjeuner et profiter 

d’un moment de convivialité. Il suffit de s’inscrire une semaine à l’avance 

auprès du personnel de restauration.

Renseignements au CCAS 

Tél. 02 33 32 41 11

D.R.D.R.
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déVeloPPemeNt duraBle

  le retour du FeTe  

dès le mois prochain

  Compostage collectif :  

utile, facile et écologique !

Dans le cadre du programme 

local de prévention des déchets, 

le service Déchets ménagers de la 

CUA a installé des composteurs 

collectifs au pied des immeubles, 

mais aussi dans les écoles, les 

maisons de retraite, la restauration 

collective, etc. Au total, près de 40 

sites ont été équipés en cinq ans.  

« Le programme local de prévention 

des déchets est aujourd’hui terminé. 

Mais il est nécessaire d’assurer le 

suivi du dispositif pour éviter un 

certain relâchement » explique 

Fabienne Prat, responsable adjointe 

du service Déchets ménagers. «  La 

Régie des quartiers va effectuer 

cette mission pour le compte de la 

CUA pendant quatre ans. ».

Si vous êtes intéressés par l’instal-

lation d’un composteur collectif 

au pied de votre immeuble, vous 

pouvez contacter le service Déchets 

ménagers. Le compostage collectif, 

c’est utile, facile, écologique et cela 

crée du lien social entre voisins. 

Un guide du compostage et un 

bioseau de 10 litres sont fournis 

aux résidents lors de l’installation 

du composteur.

Renseignements au service Déchets 

ménagers de la CUA

Tél. 02 33 32 40 11

L’édition 2017 du Festival de la Transition Écologique 

(FeTE) débutera mi-octobre pour se terminer le 

26 novembre, date de la clôture de la Semaine 

européenne de la Réduction des Déchets. Parmi les 

temps forts proposés par la Ville et la Communauté 

Urbaine d’Alençon (CUA) : la projection, le 20 octobre 

à Planet’ciné, du film documentaire “Qu’est-ce qu’on 

attend ?“ en partenariat avec Ciné-Cité. Réalisé par 

l’écrivain et journaliste d’investigation Marie-Monique 

Robin, le film raconte la démarche engagée par une 

petite commune d’Alsace pour réduire son empreinte 

écologique. La présence de la réalisatrice est annoncée 

sous réserve.

Organisée en partenariat avec les centres sociaux et 

différentes structures locales, l’opération “Nettoyons 

Alençon“ proposée par le service Déchets ménagers de 

la CUA fera son retour le mercredi 18 octobre, dans 

l’après-midi. En mai dernier, la première édition de cet 

évènement participatif avait obtenu un beau succès 

en réunissant 160 personnes. Les inscriptions se feront 

dans les centres sociaux. 

Citons également les deux ateliers cosmétiques qui 

seront proposés les mardis 7 et 14 novembre, à 18 h 30, 

à la Maison de la Vie Associative. 

Inscriptions auprès du service Déchets ménagers : 

servicedechetsmenagers@ville-alencon.fr

Tél. 0 800 50 89 81.

La 3
e
 édition du FeTE mettra par ailleurs l’accent sur les 

forums 21. À l’occasion de l’élaboration du programme 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) et du 20
e
 anniversaire du tri sélectif dans 

la CUA, ces forums auront pour thème les déchets. 

Pas moins de 13 réunions seront organisées dans les 

communes de la CUA. Ces réunions permettront aux 

habitants de donner leurs idées en matière de prévention 

des déchets. Ils pourront également obtenir des trucs 

et astuces pour réduire le volume de leur poubelle. Un 

kit anti-gaspi (bioseau, sac pour le tri du verre, gobelet 

plastique, etc.) sera distribué aux participants. Le  

1
er 

forum aura lieu à Alençon le mercredi 18 octobre, à 

18 h 30, à la Halle aux toiles.

Le programme complet du FeTE sera disponible 

sur www.alencon.fr et www.cu-alencon.fr
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déVeloPPemeNt écoNomiQue

  Un forum organisé par  

les femmes entrepreneurs

  Une boutique éphémère 

s’installe dans l’ancien cinéma

L’association Agir pour l’Entrepre-

neuriat au Féminin en Normandie 

(AEFn) est née en février dernier. 

« Dans l’Orne, il n’y avait aucune 

association pour les femmes œuvrant 

dans le monde économique »  

explique Christiane Passard, la 

présidente. « L’objectif est de 

permettre à des chefs d’entre-

prise ou cadres de se rencontrer, 

s’entraider, réfléchir ensemble et 

partager. Il s’agit aussi d’accom-

pagner et de soutenir les femmes 

dans la création et le développement 

de leurs entreprises. ».

P r e m i è r e  o p é r a t i o n - p h a r e 

organisée par l’association : un 

forum sur l’entrepreneuriat, le mardi 

24 octobre prochain, à la Halle aux 

toiles. Proposée en partenariat avec 

la délégation départementale aux 

droits des femmes et à l’égalité, 

la manifestation se déroulera en 

deux temps. À partir de 16 h, des 

ateliers permettront aux porteurs 

de projet (hommes et femmes) 

d’obtenir des conseils auprès des 

partenaires locaux (CCI, Chambre 

des métiers, Chambre d’agriculture, 

Mission locale, organismes de 

formation, etc.). À partir de 18 h 30, 

Frédérique Clavel animera une 

conférence. Cofondatrice du 

réseau Fédération Pionnières, elle 

est l’auteur de “Entrepreneuse, 

pourquoi pas vous ?“, un ouvrage 

qui fait référence dans le domaine 

de l’entrepreneuriat au féminin.

Forum “Elle crée“

Mardi 24 octobre à partir de 16 h 

Halle aux toiles - Entrée libre

http://aefnormandie.blogspot.fr

Du 1
er

 octobre au 31 décembre, une boutique éphémère 

va investir le rez-de-chaussée de l’ancien cinéma “Les 4 

Normandy“, situé Grande Rue. « Le principe est simple »  

explique Pauline Valade, responsable de la Mission 

Développement Économique (MDE) de la Communauté 

Urbaine d’Alençon (CUA). « Les commerçants, créateurs, 

producteurs ou artisans pourront louer la boutique sur 

des temps courts - d’une journée à deux ou trois mois 

maximum - pour faire connaître leurs produits, tester 

une activité, écouler un stock ou créer un évènement. Le 

projet a un double objectif : donner une nouvelle vie à 

l’ancien cinéma et participer à la densification de l’offre 

commerciale dans le centre-ville. ».

La surface de vente sera d’environ 80 m
2
, avec une 

réserve de 20 m
2
. Des travaux de peinture et de mise aux 

normes sont actuellement réalisés par la Ville. Les tarifs 

de location seront très attractifs, allant de 30 € HT  

pour une journée à 365 € HT pour un mois. La période de 

fin d’année offre une belle opportunité pour les porteurs 

de projet. Situé au cœur du centre marchand, l’empla-

cement est idéal. Ce bâtiment de caractère, avec ses 

arches, se prête parfaitement au concept.

En parallèle, la MDE et la CCI Portes de Normandie 

travaillent conjointement à un concept innovant : la 

création d’une “boutique test“ dans le centre-ville. Ce 

projet permettra à un créateur de tester et pérenniser 

son activité tout en bénéficiant d’un accompagnement 

personnalisé et d’un loyer modéré les premières années. 

Les appels à candidature (porteurs de projet et proprié-

taires de locaux) seront lancés dès la rentrée.

Le dossier de candidature pour la boutique 

éphémère est à retirer à la mairie (annexe de la 

Rotonde) ou à télécharger sur www.alencon.fr 

Renseignements au 02 33 80 87 67

mde@ville-alencon.fr 



19www.alencon.fr

collectiVité

  Fab lab : le partage des savoirs  

comme levier d’innovation

  Un nouveau 

portail Sodexo 

pour les 

familles

  Une exposition itinérante 

pour comprendre le PLU 

communautaire

Inauguré en mars 2016, le Fab Lab d’Alençon 

(contraction en anglais de “laboratoire de fabrication“) 

est issu d’un partenariat entre la Ville et la Communauté 

Urbaine d’Alençon (CUA), l’IUT et l’Institut Régional 

du Développement  Durable (IRD2). Hébergé dans 

les locaux de l’IUT, l’établissement est labellisé par le 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) et classé 

BAAB. « Le Fab Lab est un lieu d’échange de savoir-faire, 

de compétences et d’expériences » explique Stéphane 

Fournier, membre du comité de pilotage. « Gratuit et 

ouvert à tous, cet espace de partage met à la disposition 

des usagers un parc de machines, pilotées notamment 

par ordinateur, pour concevoir et fabriquer toutes sortes 

d’objets. Un public très varié fréquente le Fab Lab :  

étudiants, enseignants, retraités, amateurs, profes-

sionnels, etc. Un animateur est présent pour mettre en 

relation les usagers, faire émerger les idées et aider à 

leur réalisation. ».

Doté d’outils numériques à la pointe, le Fab Lab 

d’Alençon a permis l’émergence de projets très 

innovants depuis son ouverture. Citons, par exemple, 

la reproduction d’un boîtier électronique pour guérir ou 

soulager les personnes atteintes de la maladie de Lyme 

(association Orne Lyme), ou encore, dans le domaine 

vétérinaire, la reproduction d’un os en impression 3D 

pour préparer une intervention chirurgicale.

À l’IUT d’Alençon, sur le pôle universitaire d’Alençon - 

campus de Damigny

Ouvert le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 

alencon.fablab@unicaen.fr

La CUA poursuit son travail d’élabo-

ration du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) commun à l ’ensemble 

des communes du territoire. Ce 

document réglementaire a pour 

but de favoriser un développement 

harmonieux, solidaire et durable du 

territoire.

En complément de la Lettre du 

PLU communautaire, qui est éditée 

à chaque étape importante du 

projet, une exposition sillonnera 

les communes de la CUA du 25 

septembre au 4 décembre 2017. Des 

panneaux d’information présen-

teront les éléments de diagnostic 

et les enjeux identifiés en matière 

de déplacements, de paysages, 

d ’économie ,  de logement s , 

de ressources naturelles, de 

patrimoine, etc.

À Alençon, cette exposition sera 

présentée en continu, du 25 

septembre au 4 décembre, près de 

l’Hôtel de Ville. Elle sillonnera aussi 

les quartiers et sera présentée au 

Salon de l’habitat. L’exposition sera 

également mise en ligne sur le site 

de la CUA : www.cu-alencon.fr.

La Sodexo, le délégataire de la CUA 

pour la restauration scolaire, fait 

évoluer son portail de communi-

cation aux familles. À compter de 

la rentrée, le site “En direct“ est 

remplacé par “SoHappy“. Au menu 

de ce portail, au look plus moderne 

et doté de nouvelles fonctionna-

lités : la consultation des repas 

de la semaine, des informations 

nutritionnelles, des indications sur 

les allergènes, le paiement en ligne 

sécurisé des factures de cantine, 

ainsi qu’une partie magazine avec 

notamment des suggestions de 

recettes simples et rapides pour le 

soir.

“SoHappy“ propose également 

une application mobile qui permet 

aux parents connectés d’obtenir 

toutes les informations sur leur 

smartphone et de payer en ligne. 

Gratuite et téléchargeable depuis 

tous les stores, l’application permet 

de recevoir des notifications.

www.So-Happy.fr
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collectiVité

   l’actualité des travaux

BâTimenTS SPoRTiFS 

La Ville a également réalisé durant 

l’été des travaux au complexe 

de l’Étoile (réfection d’un relevé 

d’étanchéité et revêtement de sol), 

au stade de Courteille (rénovation 

des vestiaires), au gymnase Louvrier 

(mise aux normes PMR) et au 

gymnase Poisson (réfection d’une 

armoire électrique).

BâTimenTS SColAiReS 

Comme chaque année, la Ville 

d’Alençon a profité de l’été pour 

réaliser des travaux dans les écoles :  

désamiantage et revêtement 

de sol à l’élémentaire Robert 

Desnos, l’élémentaire Jules Ferry 

et la maternelle Émile Dupont, 

revêtement de sol à l’élémen-

taire Jules Verne et la maternelle 

de Courteille, peinture intérieure 

à l’élémentaire La Fontaine, la 

maternelle Jeanne Géraud et les 

groupes scolaires Montsort et 

Masson, travaux de chauffage à 

l’élémentaire Émile Dupont.

AnoVA

La CUA construit un bloc sanitaire 

“femmes“ supplémentaire au parc 

Anova. Situé dans l’ancien bâtiment 

administratif, ce nouveau bloc 

intégrera 10 cabines. Démarrés 

en mai dernier, les travaux seront 

terminés pour le lancement de la 

saison le 21 septembre.

RÉSeAU De CHAleUR oUeST

Démarré en juillet, le chantier de 

construction du réseau de chaleur 

Ouest se poursuit en septembre 

à l’intérieur du Centre psycho-

thérapique de l’Orne. Les travaux 

vont également démarrer rue 

de Bretagne et rue du Collège, 

avant de se poursuivre en octobre 

autour de la Halle au blé. Toujours 

en septembre, des travaux seront 

réalisés rue Alexandre 1
er

, pour 

relier au réseau l’Hôtel de Ville, le 

bâtiment des services techniques 

et la résidence Foch. Le déléga-

taire, la société Dalkia, a confié 

l’ensemble de ces premiers travaux 

à la société alençonnaise COLAS 

Centre-Ouest.

RUe De lAnCRel 

La Ville d’Alençon va procéder au 

réaménagement complet de la rue 

de Lancrel, dans la partie comprise 

entre le boulevard Mezeray et la 

limite de Damigny (la partie située à 

Damigny sera aussi réalisée sous la 

direction du service Voirie de la Ville 

d’Alençon suite à une délégation de 

maîtrise d’ouvrage de Damigny vers 

Alençon). La largeur de la chaussée 

sera réduite et des plateaux 

surélevés seront aménagés pour 

réduire la vitesse des véhicules. Sont 

prévus également : l’aménagement 

d’un giratoire à l’intersection des 

boulevards Colbert et Mezeray, la 

création d’un arrêt de bus sécurisé à 

droite de la rue accédant au collège 

Balzac, l’aménagement de trottoirs 

pour les personnes à mobilité réduite 

(PMR) et l’installation d’un bassin 

d’orages sous l’allée des Tilleuls. 

Les travaux débuteront dans les 

prochaines semaines. La livraison 

est prévue au printemps 2018.

PlACe De lA mAgDeleine 

En préambule aux travaux de 

réaménagement de la place de la 

Magdeleine, la Ville d’Alençon va 

procéder au renouvellement des 

réseaux et branchements d’eaux 

usées et d’eau potable. Ces travaux, 

qui débuteront le 9 octobre pour 

une période d’au moins un mois, 

concerneront la partie située devant 

les commerces et le bas de la rue 

Étoupée.

RUe De gUÉRAmÉ 

La Ville d’Alençon va procéder à 

la réfection de la rue de Guéramé, 

dans la partie comprise entre le 

boulevard Koutiala et la place 

Candie. Au programme : la 

rénovation de la chaussée, la mise 

aux normes PMR des trottoirs et le 

réaménagement du stationnement. 

Les travaux devraient démarrer en 

octobre selon la disponibilité des 

entreprises.
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CenTRe-Ville 

Le vaste programme de requali-

fication des espaces urbains du 

centre-ville (opération 2 du “31, 

Le Grand Projet“) débutera dès le 

9 octobre avec le renouvellement 

des réseaux d’eaux sur la place de 

la Magdeleine. Ces travaux s’achè-

veront en novembre. La place sera 

donc libérée pour les fêtes de fin 

d’année.

Les travaux de réaménagement 

de la place débuteront en janvier 

pour une période de cinq mois, 

parallèlement à la rénovation de la 

Grande Rue (bas, milieu puis haut 

de la rue). La moitié du centre-ville 

sera donc renouvelée avant l’été 

2018. Suivront les rues aux Sieurs 

et de la Cave aux Bœufs (de mai à 

novembre 2018), puis le bas de la 

rue Saint-Blaise (de janvier à mars 

2019). Le calendrier prévisionnel a 

été établi pour affecter le moins 

possible la vie du centre-ville et 

l’activité commerciale.

La Ville d’Alençon va recruter un 

médiateur qui sera l’unique interlo-

cuteur des usagers du centre-ville. 

Ce médiateur sera présenté à 

la population lors d’une réunion 

d’information qui aura lieu le 17 

octobre à la Halle au blé.

ÉCole DU PoinT DU JoUR 

La réhabilitation de l’école du Point 

du Jour va se poursuivre avec 

l’aménagement d’un pôle d’équipe-

ments socioculturels dans la partie 

actuellement vacante (opération 

25).  Ce pôle comprendra :  

la médiathèque du quartier, une 

ludothèque, une Maison des Jeunes 

et une Maison de services au public 

de Perseigne. Conçu par le cabinet 

“Des Clics et des Calques“, le projet 

d’aspect très contemporain sera 

exemplaire en termes de perfor-

mances environnementales. Les 

travaux démarreront en octobre 

pour une durée de quinze mois.

gARe SnCF

Un pôle d’échange multimodal 

(opération 9) va venir compléter 

le nouveau bâtiment voyageur 

aménagé par la SNCF. Un 

traitement paysager de qualité 

et une réorganisation des flux 

de circulation permettront de 

faire cohabiter devant la gare les 

différents modes de déplacement 

(bus, cars, deux roues, taxis, etc). 

Les travaux débuteront en octobre 

pour se terminer en juillet 2018.

CHâTeAU DeS DUCS 

Les cours du château seront 

réaménagées pour accueillir un 

nouveau parc moderne et ludique 

au cœur de la ville (opération 3). En 

partenariat avec l’Établissement 

Public Foncier de Normandie 

(EPFN), la Ville envisage de lancer 

les premiers travaux de curage 

et démolitions en fin d’année. Le 

chantier d’aménagement débutera 

dans la foulée.

PlACe DU PoinT DU JoUR 

La place emblématique du quartier 

de Courteille sera reconfigurée 

pour donner plus d’identité au 

quartier (opération 4). Conçu en 

collaboration avec les habitants, 

notamment les Conseils Citoyens, le 

projet intégrera le fonctionnement 

du marché, le stationnement et 

des espaces de convivialité. Un 

soin particulier sera apporté aux 

revêtements de sol, qui seront très 

graphiques et de belle qualité. Le 

projet comprendra également la 

rénovation de la rue Pierre et Marie 

Curie, dans la partie comprise entre 

la rue de Cerisé et la rue Claude 

Bernard. Les travaux, qui seront 

réalisés en plusieurs séquences, 

débuteront en février 2018 pour 

s’achever en juillet.

CCAS 

L’hôtel particulier de la rue du 

Temple, situé face à la Halle au 

blé, sera réhabilité et agrandi 

pour accueillir une Maison des 

Solidarités, incluant notamment le 

Centre Communal d’Action Sociale 

(opération 8). Les études sont en 

cours de finalisation. Le début des 

travaux est envisagé au 1
er

 trimestre 

2018 pour une période d’un an. 

  “31, le grand Projet“ :  

le point sur plusieurs opérations majeures
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  le surf s’invite à la Fête du sport

  Tout savoir sur le sport à Alençon avec 

le guide des sports 2017-2018

Organisée par la Ville en partenariat avec les clubs 

sportifs, la Fête du sport offre un panorama complet 

des disciplines que l’on peut pratiquer à Alençon. 

Comme chaque année, plus de 40 associations seront 

ainsi présentes pour fêter la reprise de la saison et 

proposeront des initiations gratuites aux enfants 

comme aux adultes. Dès leur arrivée, les visiteurs sont 

invités à retirer un Pass’Sport sur le stand de la Ville. Ils 

pourront le faire valider en participant aux initiations 

proposées par 5 clubs différents, ce qui leur permettra 

de tenter leur chance à une grande loterie dotée de 

nombreux lots : abonnements d’un an à la piscine ou à 

la patinoire offerts par Equalia, places pour assister à 

un match de l’équipe de France de football ou de l’équipe 

de basket du Mans, bons d’achat… Il y aura trois tirages 

au sort (à 16 h, 17 h et 18 h), et si vous faites plus de 

5 activités, vous pouvez bien entendu valider plusieurs 

bulletins !

Chaque année, la Fête du sport réserve aussi de belles 

surprises. Lors des précédentes éditions, les participants 

ont ainsi pu s’initier à la plongée, au skate électrique 

ou encore faire de la tyrolienne. Ce 16 septembre, 

trois animations originales seront proposées. Vous 

pourrez ainsi vous essayer au surf sur une vague artifi-

cielle, en compagnie des membres du Sixty One Surf 

Club. N’oubliez pas votre maillot, on vous prêtera la 

combinaison ! Vous préférez les sports de balle : foot, 

rugby ou football américain ? Un simulateur avec écran 

géant vous permettra de taper dans un vrai ballon pour 

perfectionner vos tirs ! Il y aura également un structure 

gonflable de Foot Dart : ce nouveau jeu lancé en 2015 

qui mêle foot et les fléchettes fait un carton chez nos 

cousins d’outre-Manche ! 

Samedi 16 septembre, de 14 h à 18 h 

Parc des Promenades

Entrée libre 

Vous trouverez tout ce que vous 

cherchez sur le sport à Alençon dans 

l’édition 2017-2018 du Guide des 

sports ! Ce document très complet 

recense l’ensemble des clubs et 

des disciplines pratiquées sur le 

territoire, les équipements sportifs, 

les dispositifs de la Ville (École des 

sports, Tickets sports, Coupon 

sport…), sans oublier les projets 

de construction, d’aménagement 

ou de rénovation à l’ordre du jour. 

Vous pourrez aussi vous le procurer 

lors de la Fête du sport, samedi 16 

septembre et aux accueils de la 

mairie.

Une vague artificielle pour faire du surf, une structure de 

sport virtuel permettant de s’initier à l’art de tirer des 

penaltys ou de transformer des essais, une structure de 

Foot-Dart, une grande loterie dotée de nombreux lots et 

la possibilité de s’initier à une quarantaine de disciplines :  

le 16 septembre, la Fête du sport prend ses quartiers au 

parc des Promenades !

Comme chaque année, la Ville 

d’Alençon organise son évènement 

incontournable de la rentrée : la 

Fête du sport, dans le parc des 

Promenades transformé le temps 

d’un après-midi en vitrine géante 

du sport Alençonnais. Cette 

manifestation ludique et sportive 

est toujours très attendue. En 

partenariat avec plus de 40 

associations, la Ville d’Alençon 

propose des activités gratuites 

et ouvertes à tous, pour petits et 

grands qui auront ainsi l’occasion 

de découvrir de nouvelles disciplines. 

L’organisation de cette journée 

montre la volonté des élus de mieux 

faire connaître la richesse du tissu 

sportif local.
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Stéphanie Bretel, 

1
ère

 adjointe au maire en 

charge du Développement 

du sport et des Animations 

sportives

Le Guide des sports est également disponible sur le site www.alencon.fr
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  Des initiations gratuites 

avec l’École des sports

  Des réductions sur vos 

licences sportives 

  Bientôt deux nouvelles salles  

pour pratiquer la boxe et l’haltérophilie

Mis en place chaque année scolaire 

par la Ville d’Alençon en partenariat 

avec les clubs sportifs, l’École des 

sports permet aux enfants dès 4 

ans, aux jeunes et aux adultes, de 

découvrir chaque trimestre une 

ou deux disciplines. 17 activités 

différentes sont proposées au cours 

de la saison 2017-2018 : aïkido, 

athlétisme, badminton, basket-ball, 

boxe, capoeira, escalade, escrime, 

football, gymnastique, handball, 

judo, tennis, tennis de table, tir à 

l’arc, twirling et volley-ball. Comme 

il s’agit bien de découverte, on ne 

peut pratiquer une même discipline 

plusieurs trimestres, ni même 

pendant les 4 années qui suivent. 

Dès lors, à l’issue de chaque 

trimestre, si un participant veut 

poursuivre une activité, il devra 

adhérer au club.

En partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques 

Vacances (ANCV), la Ville d’Alençon met en place pour 

la 2
e
 année consécutive le dispositif “Coupon sport” qui 

favorise l’accessibilité à tous d’une pratique sportive. 

Réservés aux familles alençonnaises et attribués sous 

conditions de ressources, les coupons, d’un montant de 

10, 15 ou 20 €, permettent de bénéficier d’une réduction 

sur la licence sportive des jeunes de 4 à 16 ans (dans la 

limite d’un coupon par personne). Si vous avez un enfant 

demi-pensionnaire, vous serez informés sur vos droits 

lors de son inscription. Dans les autres cas, vous pouvez 

contacter directement le département Vie éducative 

et sportive.

Renseignements et inscription au département Vie 

éducative et sportive

Annexe de la Rotonde, 6-8 rue des filles Notre-Dame

Tél. : 02 33 32 41 00

L e s  é q u i p e m e n t s  u t i l i s é s 

stade Jacques Fould par le 

Ring Alençonnais (boxe) et le 

Club Alençonnais Haltérophilie 

Musculation (CAHM) sont obsolètes 

et ne conviennent plus aux besoins 

des clubs. C’est pourquoi la Ville 

d’Alençon a décidé d’aménager une 

salle de boxe et une salle d’halté-

rophilie de 300 m
2
 chacune dans 

les locaux de l’ancien restaurant 

inter-entreprises de la Croix-Mercier. 

Ces salles disposeront de vestiaires 

et de sanitaires communs. Leur 

conception est le fruit d’une étroite 

collaboration entre les services 

de la Ville et les clubs. Le nouvel 

équipement devrait ouvrir ses 

portes d’ici fin 2018 (Opération 29 

du “31, Le Grand Projet“).

Coupon

SPORT
ALENÇON

2017-2018

*Liste disponible auprès du service Sports et camping et sur www.alencon.fr
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Informations : Direction de la Vie éducative et sportive – service Sports et camping 
Tél. 02 33 32 41 00

Le coupon sport permet de bénéficier d’une 

réduction sur le prix d’une licence sportive 

auprès des clubs alençonnais affiliés*

Coupon sport d’un montant de 10, 15 ou 20 € 

délivré sous condition de ressources

Un coup de pouce financier

pour les jeunes Alençonnais de 4 à 16 ans

Renseignements et inscriptions au département Vie éducative et sportive

Annexe de la Rotonde, 6-8 rue des Filles Notre-Dame Tél. : 02 33 32 41 00
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  Une exposition sur la forêt 

conçue au Fab Lab 

  le grand orgue de la basilique 

notre-Dame à l’honneur

  les Racont’arts 

nous entraînent 

au Québec ! 

La médiathèque Aveline présente au mois d’octobre une exposition réalisée 

par l’atelier artistique de l’Épicerie sociale sur le thème des dangers qui 

menacent la forêt. L’œuvre majeure représente une forêt de 160 x 60 cm,

réalisée grâce aux moyens mis à disposition par le Fab Lab de l’IUT 

d’Alençon. Dessinés par les membres de l’atelier artistique animé par la 

plasticienne Elisa Fiasca, les arbres qui la composent ont été fabriqués 

par une machine de découpe au laser. L’exposition permettra également 

de découvrir l’accompagnement et le matériel proposé par le Fab Lab, qui 

dispose en outre d’imprimantes 3D, d’une thermo-formeuse ou encore d’un 

centre d’usinage. Il est ouvert à tous et les projets les plus divers y ont déjà 

été concrétisés : réplique d’un os pour usage vétérinaire, fabrication de 

matériel orthopédique, supports pour GoPro, boucles d’oreilles… Car le Fab 

Lab est aussi un lieu de rencontre et d’échange de savoir-faire (voir p. 19).

“La Forêt se meurt” 

Du 5 au 31 octobre, médiathèque Aveline 

Entrée libre

Le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental (CRD) propose en 

cette rentrée deux rendez-vous pour 

découvrir ou redécouvrir le grand 

orgue de la basilique Notre-Dame, 

avec Mickaël Durand, professeur 

au CRD et titulaire des orgues de la 

cathédrale de Nantes.

 Dimanche 17 septembre,

À l ’occas ion des Journées 

européennes du patrimoine (voir 

p. 11), il donnera dans l’après-midi 

des mini-concerts comprenant des 

œuvres de différentes périodes, 

suiv is  de présentat ions de 

l’instrument (de 14 h à 17 h 30). Puis 

à 18 h 30, il accompagnera le Chœur 

de femmes dirigé par Anne-Marie 

Concé-Hue (musique sacrée au 

temps de Louis XIV).

Entrée libre 

 Samedi 14 octobre, à 18 h, 

Mickaël Durand sera accompagné 

de deux autres professeurs du 

conservatoire, Julie Valognes (flûte) 

et Patrice Valognes (hautbois), avec 

lesquels il interprètera des œuvres 

baroques, romantiques et contem-

poraines : Jean-Sébastien Bach, 

Georges Hüe, Benjamin Britten… 

Tarif Opus 61 

Réservation auprès du 

conservatoire au 02 33 32 41 72

Comme chaque année, le réseau des 

médiathèques de la Communauté 

Urbaine d’Alençon (CUA) est 

partenaire du festival de contes 

Les Racont’arts, proposé par la 

médiathèque départementale de 

l’Orne. Valframbert accueillera 

“Les aventures de Slim“ (mardi 

10 octobre, 20 h, Salle des fêtes) , 

S a i n t- G e r m a i n - d u - C o r b é i s 

“L’enfant d’éléphant” (mercredi 11 

octobre, 18 h 30, salle de la Prairie) 

et Pacé “L’épopée des steppes” 

(vendredi 13 octobre, 20 h 30, salle 

des fêtes). La soirée de clôture 

du festival aura lieu quant à elle 

à Alençon avec une formidable 

conteuse québécoise qui viendra 

présenter “Le vœu”, un spectacle 

plébiscité par les médias canadiens 

et qui a reçu de nombreux prix. 

L’histoire est celle de locataires 

d’un immeuble qui se voient offrir 

la possibilité d’exaucer un vœu. Mais 

lequel ? Il va falloir qu’ils se mettent 

d’accord, ce qui ne va pas être très 

simple ! 

La talentueuse Arleen Thibault nous 

entraîne avec délectation dans ce 

conte urbain en s’accompagnant à 

l’harmonica et aux pieds, comme 

autrefois au Québec. 

“Le vœu”

Samedi 14 octobre à 20 h 30, 

auditorium

Gratuit sur réservation 

auprès de la médiathèque 

Aveline au 02 33 82 46 00
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  Aux frontières du réel avec 

la Scène nationale 61 

  Pour la rentrée, le meilleur du son 

made in France à La Luciole 

La C
ie 

Circo Aereo plante son 

chapiteau sur l ’esplanade du 

théâtre d’Alençon du 2 au 5 octobre, 

pour nous emmener dans une 

expérience aux frontières du réel, 

participative, ludique et collective. 

Magicien mentaliste, le finlandais 

Jani Nuutinen sait comme personne 

se jouer de nos sens : toucher, goût, 

odorat, vue, ouïe… Mais aussi notre 

imagination ! Au cours d’expériences 

interactives déroutantes, notre 

cerveau et nos sens sont trompés 

à coups d’illusions théâtrales, de 

techniques de magie et de psycho-

logie. L’incroyable science de Jani 

Nuutinen lui permet même d’anti-

ciper nos désirs et de deviner nos 

pensées... Au cœur de l’espace 

circulaire intimiste formé autour 

du magicien, on voit sans ses yeux, 

on entend sans ses oreilles, on 

reconnaît un parfum ou une saveur 

sans sentir ni goûter. À l’issue de 

la représentation, les spectateurs 

sont invités à manger “un petit 

morceau”, histoire de partager 

encore un moment ensemble… Et 

de se remettre de leurs émotions !

Lundi 2, mardi 3 et mercredi 

4 octobre à 20 h 30. 

Jeudi 5 à 19 h 30, 

Esplanade du théâtre d’Alençon 

(spectacle sous chapiteau)

Réservation à la Scène nationale 

et sur www.alenconbillet.com

La programmation 2017-2018 de La Luciole s’annonce 

comme un excellent cru, avec dès la rentrée un 

panorama de ce qui se fait de mieux dans l’Hexagone 

en pop, électro et rap. 

Samedi 7 octobre (21 h), Yuksek débarque en live avec 

ses musiciens pour y faire souffler l’esprit clubbing de 

son électro gorgée d’influences disco. Le samedi 14 (21 h) 

la sublime Fishbach viendra défendre cette nouvelle 

vague de pop française influencée par le son des années 

80, dont elle est l’une des têtes de proue avec Juliette 

Armanet. Vendredi  27 (21 h), place aux deux frangins 

de Toulouse, Bigflo & Oli, qui viendront rapper “La 

Vraie Vie”, titre de leur dernier opus. Notons enfin le 4 

novembre (22 h) l’évènement électro-pop de la rentrée, 

au cours duquel se produirant Møme, l’une des révéla-

tions de la French Touch avec son titre “Aloha” et son 

album “Panorama” ; précédée du groupe Jabberwocky 

qui s’est fait connaître avec “Photomaton” titre qui s’est 

répandu de façon virale sur le net, et des “guests” british 

avec Otzeki, que les Inrocks recommandent chaudement 

de découvrir “avant leur gloire programmée”.

Réservation à La Luciole et sur www.alenconbillet.com

AlenConBilleT.Com : 

Bien PlUS QU’Une 

SimPle BilleTTeRie !

Depuis ju i l let ,  vous pouvez 

faire vos réservations et vous 

informer sur la programmation 

culturelle en vous connectant 

a u  s i te  a l e n co n b i l l e t . co m ,  

édité par l’office de tourisme de la 

Communauté Urbaine d’Alençon. 

Mis à jour quotidiennement, il offre 

un calendrier culturel complet. 

Présent sur Facebook, Instagram, 

Twitter, alenconbillet.com propose 

aussi une newsletter. Les réserva-

tions sont possibles pour Anova, 

La Luciole, la Scène nationale 61, 

le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental et très bientôt 

d’autres partenaires. 

www.alenconbillet.com 
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  Ciné-Cité programme  

de grands films de l’histoire du cinéma

  Anova : plusieurs 

spectacles déjà complets, 

réservez sans tarder !

  Portrait sonore de Robert Malaval, 

artiste phare des années 70

L’association Ciné-Cité souhaite 

désormais proposer régulièrement 

de grands films qui ont marqué 

l’histoire du cinéma. Elle inaugure 

cette programmation avec “Ginger 

et Fred” (1986) de Federico Fellini, 

dans lequel jouent deux monstres 

sacrés du cinéma italien : Giulietta 

Masina et Marcello Mastroianni. 

Ce pamphlet contre la télé de 

Berlusconi décrit un monde où 

règnent les faux-semblants, la 

manipulation et la bêtise. « J’ai 

essayé de montrer l’aliénation, l’indif-

férenciation, l’homologation des 

valeurs dans lesquelles nous vivons » 

expliquait lui-même Fellini, à propos 

de ce film qui n’a rien perdu de son 

mordant à l’ère d’Internet et des 

réseaux sociaux. Cette program-

mation est à mettre en lien avec 

“Une femme douce” de l’ukrainien 

Sergei Loznitsa - présenté au 

dernier festival de Cannes et 

également proposé en septembre 

par Ciné-Cité - dont une scène fait 

ouvertement référence à l’onirisme 

du grand maître italien du cinéma. 

Après leur triomphe à Anova, au printemps dernier, ils avaient promis de 

revenir. Les Bodin’s ont tenu parole et leur spectacle “Grandeur nature” 

est de nouveau à l’affiche 4 jours de suite, du 21 au 24 septembre. Mais 

toutes les représentations affichent déjà complet ! Ne tardez donc pas à 

réserver vos places pour les évènements prévus en novembre : le concert de 

Christophe Maé (le 24) et “L’heureux élu” (le 25), une pièce vaudevillesque 

emportée par le célèbre duo Bruno Solo / Yvan Le Bolloc’h. 

Réservation à Anova et sur www.alenconbillet.com

Robert Malaval est un mythe de l’art 

contemporain comme de la culture 

rock. Né à Nice en 1937, il s’est suicidé 

à Paris, en 1980. Autodidacte, il a 

commencé comme électricien avant 

d’élever des vers à soie, puis de 

devenir plasticien. Artiste phare des 

années 70, avec en particulier ses 

séries sur “l’aliment blanc”, baigné 

par l’esprit Glamrock et le punk, le 

son et la musique ont été pour lui des 

vecteurs de création privilégiés. Il 

enregistrait ainsi ses conversations 

téléphoniques, ses passages radio, 

ses amis avec des micros cachés, les 

bruits de la ville, de la campagne… 

Les Bains-Douches proposent à 

partir du 16 septembre un portrait 

sonore de Robert Malaval, réalisé 

à partir de ses propres enregistre-

ments. Cette fresque est l’œuvre 

de Vincent Epplay, plasticien/

musicien qui élabore depuis le début 

des années 90 un travail d’expéri-

mentation à partir d’une pratique 

indissociée des arts visuels et de la 

musique. L’exposition présentera 

également des dessins et des vidéos 

de l’artiste niçois. 

Robert Malaval - Vincent 

Epplay : conversation

Du samedi 16 septembre au 

dimanche 5 novembre

Vernissage le 16 septembre  

à 18 h 30

Les Bains-Douches

Entrée libre

http://bainsdouches.net

“Ginger et Fred” (copie restaurée) : 

dimanche 24 septembre à 11 h et mardi 26 à 20 h 30

“Une femme douce” : jeudi 21 septembre à 20 h 30, dimanche 24 à 18 h, 

lundi 25 à 20 h 30 et mardi 26 à 14 h

Planet’ciné
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 SPeCTACleS

HAPPY enDingS

Jeu. 21 sept. 18 h 30

Répétition publique. Bonus des 

anges autour de la résidence de 

Harry Holtzman. Entrée libre

Scène nat. 61 - Théâtre d’Alençon

leS BoDin’S (complet)

Du jeu. 21 sept. au sam. 23 à 20 h

Dim. 24 à 15 h

De retour à Alençon pour 4 dates.

Anova

inTUmUS STimUlUS

Lun. 2, mar. 3 et mer. 4 oct. à 20 h 30

Jeu. 5 à 19 h 30

(voir p. 25)

Scène nat. 61 - Esplanade du 

théâtre d’Alençon

BoomBAP

Mer. 4 oct. 15 h

Show sur le rap.

Scène nat. 61 - Théâtre d’Alençon

le VœU

Sam. 14 oct. 20 h 30

(voir p. 24)

Soirée de clôture du festival Les 

Racont’arts. Gratuit sur réservation.

Médiathèque - Auditorium

Po CHAPÉ

Ven. 20 oct. 20 h 30

(voir p. 6)

Jazz’Orne Danse - Auditorium

QUAliFiCATionS PoUR le wiBA

Sam. 28 oct. de 14 h à 18 h

(voir p. 7)

Dans le cadre du festival Zone 61.

AMH - Auditorium

JAzz’oRne DAnSe

SoiRÉe De CloTÛRe

Sam. 28 oct. 21 h

(voir p. 6)

Jazz’Orne Danse - Auditorium

 mUSiQUe

mUSiQUe SACRÉe AU TemPS De 

loUiS xiV

Sam. 16 sept. 18 h 30

(voir p. 12)

Dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine. 

Entrée libre. 

CRD - Basilique Notre-Dame 

mini-ConCeRTS D’oRgUe

Dim. 17 sept. de 14 h à 17 h 30

(voir p. 12)

Dans le cadre des Journées 

européennes du patrimoine. Entrée 

libre. 

CRD - Basilique Notre-Dame 

THe PoUSTeRl’S (Afterwork)

Ven. 29 sept. 19 h

Spectacle musical décalé avec des 

influences de music-hall et d’accent 

texan, le tout porté avec humour et 

énergie. Gratuit.

La Luciole

AeRoBRASil (Afterwork)

Jeu. 5 oct. 19 h

Ce groupe brouille avec délectation 

les frontières entre synthétique et 

organique, entre rythmique contem-

poraine et sensations intemporelles.

La Luciole

THe JACQUeS

Ven. 6 oct. 19 h

Ce jeune quatuor de Bristol promis 

à un avenir radieux est à découvrir 

de toute urgence.

La Luciole

RAFFAl FeST

Sam. 7 oct. à partir de 14 h

(voir p. 7)

10 groupes pour 10 h de concert 

rock et metal.

Association Raffal - Halle aux toiles

YUKSeK liVe

Sam. 7 oct. 21 h

(voir p. 25)

Une musique électro à l’esprit 

clubbing qui va enflammer le 

dancefloor.

La Luciole

ezPz

Ven. 13 oct. 19 h

EZPZ est la contraction de “Easy 

Peasy” que l’on peut traduire par 

“fastoche” Ce combo de quatre 

francs-tireurs métisse le hip hop 

et le swing dans une ambiance 

jouissive et électrique.

La Luciole

ConCeRT D’oRgUe

Sam. 14 oct. 18 h

(voir p. 24)

Œuvres baroques, romantiques et 

contemporaines.

CRD - Basilique Notre-Dame

FiSHBACH

Sam. 14 oct. 21 h

Victorieuse aux Inouïs du Printemps 

de Bourges, lauréate du Fair… 

Le phénomène Fishbach arrive à 

Alençon !

La Luciole

JAzz ClUB & TAlonS AigUilleS

Mar. 17 oct. 20 h 30

Concert de jazz de haut vol 

couronné par le prix des Révélations 

du festival de Jazz d’Antibes.

Scène nat. 61 - Théâtre d’Alençon

FeSTi’BAHUTS #3

Mer. 18 oct. de 14 h à 19 h

3
e
 édition du Tremplin Musical 

Inter-Lycées Ornais organisé en 

partenariat avec La Luciole par la 

junior association Festi’Bahuts. 

Gratuit.

La Luciole

mnnQnS (Afterwork)

Jeu. 19 oct. 19 h

O r i g in a i re s  d e  Ro u e n ,  l e s 

quatre comparses de MNNQNS 

(prononcez Mannequins) ont sorti 

un EP (Capital) au son post-punk, 

néo-new wave qui claque avec 

élégance et profondeur. Gratuit. 

La Luciole

KiD wiSe

Ven. 20 oct. 19 h

Remarqué il y a 2 ans avec un 1
er

 

opus qui a fait les délices publici-

taires d’une marque de café, 

le groupe toulousain de pop 

progressive enchaîne avec un 2
e
 

album intitulé “Les vivants“, marqué 

par les attentats de 2015.

La Luciole

BigFlo & oli

Ven. 27 oct. 21 h

(voir p. 25)

Les deux frères toulousains viennent 

présenter leur nouvel album “La 

Vraie Vie”.

La Luciole

mØme + JABBeRwoCKY + oTzeKi

Sam. 4 nov. 22 h 

(voir p. 25)

L’évènement électro-pop de la 

rentrée. Une soirée exceptionnelle 

qui se prolongera jusqu’à 1 h du 

matin !

La Luciole

King BiSCUiT (Afterwork)

Jeu. 9 nov. 19 h

Le duo normand nous entraîne 

dans le bayou, là où le blues est à la 

fois hypnotique et dansant, où les 

frappes de pied accompagnent un 

chant turbulent et indocile. Gratuit. 

La Luciole

ConCeRT SoliDAiRe PATRiCK 

ABRiAl eT JYe

Sam. 16 sept. 20 h 30

Après les Franco-Folies de la 

Rochelle Patrick Abrial revient 

sur scène à l ’auditorium 

d’Alençon, en duo électrique 

avec son acolyte Jye, guitariste 

résolument “blues-rock” Un 

univers rock-baroque.

Réservation sur : 

www.alenconbillet.com

Auditorium
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 CinÉmA

SoiR eT CinÉmA

Mar. 5 sept. 20h 

Projection suivie d’un échange 

c o n v i v i a l .  P r o g r a m m a t i o n 

disponible à la médiathèque Aveline. 

Entrée libre.

Médiathèque Aveline

Une Vie ViolenTe

Jeu. 7 sept. 20 h 30 ; mar. 12 à 14 h 

et 20 h 30

De Thierry de Peretti.

Ciné-Cité - Planet’ciné

DJAm

Dim. 10 sept. 18 h et 20 h 30 ;

lun. 11 à 20 h 30

De Tony Gatlif.

Ciné-Cité - Planet’ciné

Une Femme FAnTASTiQUe

Jeu. 14 sept. 20 h 30 ; dim. 17 à 18 h ; 

lun. 18 à 20 h 30 ; mar. 19 sept. à 14 h

De Sebastián Lelio (VO).

Ciné-Cité - Planet’ciné

SoiR eT CinÉmA

Mar. 17 oct. à 20 h

Projection suivie d’un échange 

c o n v i v i a l .  P r o g r a m m a t i o n 

disponible à la médiathèque Aveline. 

Entrée libre. 

Médiathèque Aveline

Une Femme DoUCe

(voir p. 26)

Jeu. 21 sept. 20 h 30 ; dim. 24 à 18 h ; 

lun. 25 sept. à 20 h 30 ; mar. 26 à 14 h

De Sergeï Loznitsa (VO).

Ciné-Cité - Planet’ciné

gingeR eT FReD

(voir p. 26)

Dim. 24 sept. 11 h ; mar. 26 à 20 h 30

De Federico Fellini (VO).

Ciné-Cité - Planet’ciné

leS PRoieS

Jeu. 28 sept. 20 h 30 ; dim. 1
er
 oct. 18 h ; 

lun. 2 oct. 20 h 30 ; mar. 3 à 14 h

De Sofia Coppola (VO).

Ciné-Cité - Planet’ciné

 exPoSiTionS

TRAVAUx D’ÉlèVeS

Jusqu’au 13 sept.

Les Ateliers du centre d’art - Halle 

au blé

CoRPS eT CRÉATiViTÉ

Jusqu’au 16 sept.

Œuvres réalisées par les résidents 

de la Maison Relais d’Alençon et du 

foyer de vie Le Nordet de l’Adapei.

Maison de la Vie Associative

lA mAin VeRTe : l’HoRTiCUlTURe 

PoUR ToUS

Jusqu’au 17 sept.

La Société d’Horticulture de l’Orne 

(SHO) fête ses 170 ans.

SHO - Conseil départemental de 

l’Orne

1 000 AnS De noRmAnDie

Jusqu’au 17 sept.

Documents sur l’histoire normande 

du XI
e
 siècle à nos jours.

Archives départementales de l’Orne

l’â g e  D ’ o R  D e S  A B B AY e S 

noRmAnDeS 1066 - 1204

Jusqu’au 30 sept. 

(voir p. 12)

Médiathèque Aveline

ARTiSAnS ARTiSTeS, DeS moF en 

DenTelle

Jusqu’au 5 nov.

(voir p. 12)

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

De lA PlUme à l’enClUme

Du 16 sept. au 1
er

 oct. 

Sculptures et dessins de Morgan 

sur le thème apaisant et poétique 

du nid.

Atelier 51

RoBeRT mAl AVAl - VinCenT 

ePPlAY : ConVeRSATion 

(voir p. 26)

Du 16 sept. au 5 nov.

Portrait sonore d’un artiste 

emblématique des années 70.

Les Bains-Douches

TimBReS eT CARTeS PoSTAleS

Du 21 sept. au 5 oct. 

Exposition philatélique sur le thème 

des blasons des villes et régions 

ainsi que sur les voitures dans les 

dessins animés. 

Maison de la Vie Associative

lA FoRÊT Se meURT

Du 5 au 31 oct.

(voir p. 24)

Médiathèque Aveline

 ViSiTeS eT           

ConFÉRenCeS

DÉmonSTRATionS DenTellièReS

Les mer. et ven. jusqu’au 15 sept. de 

14 h 30 à 16 h 30

Par une dentellière de l’Atelier 

conservatoire.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

 

Un DimAnCHe AU mUSÉe 

Dim. 1
er

 oct. à 14 h 30 et 16 h

Entrée et visite guidée gratuites de 

l’exposition temporaire présentée 

au musée.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

CAFÉ CAUSeRie AVeC CATHY 

BoniDAn

Sam. 14 oct. 10 h 30

La médiathèque et le Salon du 

livre accueillent la lauréate du prix 

Poulet-Malassis 2017, pour son 

roman “Le Parfum de l’hellébore”. 

Médiathèque Aveline

RAConTe-moi… DeS moF en 

DenTelle

Sam. 14 oct. de 14 h à 17 h

Témoignage de Meilleurs Ouvriers 

de France, catégorie dentelle, dans 

le cadre de l’exposition temporaire 

présentée au musée.  Sans 

supplément au coût d’entrée.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

l’AUTRe RegARD

Sam. 14 oct. 15h

Vis ite guidée dest inée aux 

personnes sourdes de l’exposition 

temporaire présentée au musée. 

Sur réservation. 

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

PARenTS, enFAnTS, gRAnDS-

PARenTS : CommenT Bien ViVRe 

enSemBle

Ven. 20 oct. 20 h

(voir p. 14)

Halle aux toiles

 JeUneSSe

gRAineS De leCTeURS

Mar. 26 sept. 10 h 30

Pour les 0 à 3 ans.

Médiathèque de Courteille 

leS VenDReDiS De lA BiBli

Ven. 29 sept. 19 h 45

Dès 6 ans. Chat conte pas !

Médiathèque de Courteille 

PlAneT’CinÉ CRÉÉ 

l’ÉVènemenT

En plus des films d’actualité 

et de la programmation 

Ciné-Cité, Planet’ciné organise 

régulièrement des évènements 

(rencontre, avant-première 

en présence de réalisateurs 

ou comédiens, projection de 

spectacles ou de concerts…).

Retrouvez tous les évènements 

sur http://www.planetcine.f
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FA Si lA ConTeR

Sam. 30 sept. 11 h

Dès 3 ans. La rentrée ? On y était !

Médiathèque Aveline

gRAineS De leCTeURS

Jeu. 19 oct. 10 h 30

Pour les 0 à 3 ans.

Médiathèque de Perseigne

leS VenDReDiS De lA BiBli

Ven. 20 oct. 19 h 45

Dès 6 ans. Histoires de voir (film).

Médiathèque de Courteille

FA Si lA ConTeR 

Sam. 21 oct. 11 h

Dès 3 ans. Règlement de contes.

Médiathèque Aveline

* Réservation conseillée pour les 

animations jeunesse dans les 

médiathèques

 SPoRT

ToURnoi eSPoiR PRo De BASKeT

Sam. 9 et dim. 10 sept.

UBCUA - Gymnase Louvrier

ToUR De l’oRne

Sam. 9 et dim. 10 sept.

Compétition de cyclisme.

Comité départemental de cyclisme 

de l’Orne

gAloPADeS DU PATRimoine 

Ven. 15 sept. 

(voir p. 13)

Course à pied à travers la ville.

Comité d ’organisat ion des 

Galopades - Centre-ville 

FÊTe DU SPoRT

Sam. 16 sept. à partir de 14 h

(voir p. 22)

Ville d’Alençon 

Parc des Promenades

CoURSe RÉgionAle De RolleR 

Sam. 23 sept.

Roller Sport Club Alençon - Plaine 

des sports

K i D S  AT H l É  e T  T R i AT H l o n 

D’AUTomne 

Sam. 14 oct.

A3 Alençon - Plaine des sports

 ÉVènemenTS

SHow Time

Mer. 6 sept. 20 h 30

La Scène nationale 61 présente son 

programme 17-18. Sur réservation.

Théâtre d’Alençon

PRÉSenTATion De lA SAiSon

Ven. 15 sept. 20 h

La Luciole présente sa program-

mation sept.-déc. 2017. 

Sur réservation.

La Luciole

JoURnÉeS eURoPÉenneS DU 

PATRimoine

Sam. 16 et dim. 17 sept. 

(voir p. 10)

Programme complet sur 

www.alencon.fr

SemAine De lA moBiliTÉ

Du 18 au 24 sept. 

(voir p. 14)

Programme complet sur 

www.alencon.fr

leS PRoViDenTielleS

Mer. 20 sept. de 14 h à 18 h

(voir p. 15)

Parc urbain de la Providence

F e S T i VA l D e S i m Ag i n A i R e S 

lUDiQUeS

Ven. 22 sept. de 18 h à 00 h ; 

sam. 23 de 10 h à 00 h et 

dim. 24 de 10 h à 18 h

(voir p. 6)

Le Gobelin Farceur - Halle aux toiles 

et alentours

SAlon mÉTieRS D’ART mÉTieRS 

PASSion

Ven. 22 sept. de 14 h à 18 h ; 

sam. 23 et dim. 24 de 10 h à 13 h et 

de 14 h à 19 h

(voir p. 8)

CCI - Halle au blé

FoRUm ToC3

Mer. 27 sept. de 10 h à 18 h

(voir p. 15)

Place de la Magdeleine

SAlon De l’HABiTAT eT De lA 

gASTRonomie

Ven. 6 oct. de 15 h à 20 h ; 

sam. 7 de 10 h à 20 h et 

dim. 8 de 10 h à 19 h

(voir p. 8)

Anova

30 AnS DU CenTRe SoCiAl ÉDiTH 

Bonnem

Sam. 7 oct.

(voir p. 14)

Centre social Édith Bonnem

FeTe

Du 14 oct. au 26 nov. 

(voir p. 17)

Programme complet sur 

www.alencon.fr

FeSTiVAl zone 61

Du 21 oct. au 18 nov. 

(voir p. 7)

Programme complet sur 

www.alencon.fr

FoRUm “elle CRÉe”

24 oct. à partir de 16 h

(voir p. 18)

Halle aux toiles

leS PRomenADeS CiTRoUilleS

Ven. 27 oct. à partir de 18 h

(voir p. 9)

Parc des Promenades

FeRme en FÊTe

Sam. 28 oct. de 10 h à 19 h ;

dim. 29 de 10 h à 18 h

(voir p. 8)

Anova

 DiVeRS

JoURnÉe AUToPASSion

Dim. 17 sept. de 10 h à 17 h

Automobile Club de l’Ouest

Places Foch et Masson

ATelieR D’ÉCRiTURe

Sam. 14 et dim. 15 oct. 

de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Bonus des anges autour de B. 

Traven. 

Inscription au 02 33 29 16 96.

Scène nat. 61 - Théâtre d’Alençon

SoiRÉe inTeR-ClUB

Mar. 17 oct. 20 h 30 

Rencontre entre dirigeants d’entre-

prises. Sur réservation

Halle aux toiles

ATelieR RÉColTe DeS gRAineS

Sam. 21 oct. de 10 h à 12 h

Atelier proposé par la médiathèque 

et la SHO. 

Inscription au 02 33 82 46 00.

Médiathèque - Jardin expérimental

Réseau des médiathèques 

02 33 82 46 00 

 

musée des Beaux-arts  

et de la Dentelle 

02 33 32 40 07 

 

Conservatoire à Rayonnement 

Départemental 

02 33 32 41 72 

 

office de tourisme  

de la Communauté urbaine 

d’Alençon 

02 33 80 66 33 

 

Retrouvez toutes les coordonnées 

sur www.alencon.fr 

 

Pour annoncer un évènement :  

communication@ville-alencon.fr
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  Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.

Une exigenCe De 

CoHÉSion

Le Conseil municipal d’Alençon a élu un nouveau 

Maire, Emmanuel DARCISSAC le 11 juillet dernier, 

la Communauté Urbaine un nouveau Président, 

Ahmada DIBO le 29 juin.

Soulignons que comme lors des élections de 2014, 

le groupe d’opposition d’Alençon (6 sièges) a été 

exclu de la composition du Bureau de la CUA et nous 

contestons toujours vivement ce choix.

Dans la nouvelle organisation, ce sont donc 

désormais deux personnes différentes qui vont avoir 

la responsabilité de piloter chacun des exécutifs.

Qu’il nous soit permis d’exprimer de fortes exigences 

pour le bon fonctionnement de cette dualité.

 

Il nous a été réaffirmé que les investissements dont 

la réalisation est prévue d’ici la fin du mandat (2020) 

étant votés et financés, il n’y aurait plus de véritable 

grande décision à prendre d’ici là, donc pas de risque 

de divergence !

Encore va-t-il falloir procéder à la conduite de ces 

projets, à des arbitrages en cours de réalisation, 

s’assurer de la tenue de délais, gérer les difficultés 

générées par les chantiers. Nos deux collectivités 

seront l’une et l’autre concernées, de manière 

croisée. Elles devront parler d’une même voix, sauf 

à prendre le risque de retards et de surcoûts.

Pour ce qui est de la vie quotidienne de nos 

concitoyens, les compétences respectives de la Ville 

et de la CUA sont définies par les textes, mais la 

vie ne s’organise pas sur des périmètres juridiques.

Prenons l’exemple de la voierie : l’état des rues, la 

propreté et l’enlèvement des ordures, la circulation, 

les transports, l’éclairage public, ces sujets relèvent 

pour certains de la Ville, pour d’autres de la CUA, et 

cet exemple pourrait être multiplié.

Pour être traités de manière cohérente comme pour 

répondre de manière précise en cas de problème 

aux usagers-contribuables, il va falloir une parfaite 

communauté de vues entre les instances respon-

sables et instaurer des procédures et des interlocu-

teurs parfaitement coordonnés, voire uniques… pas 

simple… voire coûteux !

C’est donc une exigence de cohésion qui s’impose, 

pour ne pas tomber dans le flou ou encore les 

doublons pour des raisons de maîtrise des coûts et 

plus encore d’efficacité au service de tous. 

Christine Roimier, marie-Claude Soubien, ludovic 

Assier, Sophie Douvry, Patrick lindet, loïc Alloy, 

Anne-laure lelièvre, Servanne Desmoulins-Hemery

groupe de la minorité “Unis et fiers d’Alençon“

Un nouveau maire, Emmanuel DARCISSAC et un 

nouveau président de la Communauté Urbaine 

d’Alençon, Ahamada DIBO ont été élus aux mois de 

juin et juillet derniers.

Ils conduiront, dans leurs fonctions respectives, avec 

force et détermination, dans un souci de cohérence et 

d’efficacité, les projets adoptés par les Alençonnais 

en 2014. Les armoiries de notre ville « L’Aigle à deux 

têtes » symbolise cette étroite collaboration et leur 

estime réciproque.

Ils sont animés des mêmes objectifs et de la même 

volonté, faire réussir notre territoire. Il s’agit de 

faire de la Communauté Urbaine d’Alençon, une 

intercommunalité forte, tournée vers l’avenir et qui 

conforte son projet de territoire, en lien étroit avec 

les communes membres.

Avec une ville centre qui porte les très nombreux 

projets structurants dans le cadre de l’opération “31, 

Le Grand Projet” : à titre d’exemple la réalisation du 

pôle d’échange multimodal de la gare, la requali-

fication du cœur de ville, le parc du château, la 

place du Point du Jour, la nouvelle médiathèque 

de Courteille… L’intensité sans précédent de ces 

investissements (plus de 35 millions d’€ en 3 ans) 

nécessite un engagement et une détermination de 

tous les instants.

L’ensemble des élus de la majorité sont mobilisés 

pour la réussite de notre territoire et remercient 

vivement Joaquim PUEYO qui a su, depuis 2008, 

faire d’Alençon une ville dynamique, agréable à vivre 

pour ses habitants et tous ceux qui la fréquentent.

Bruno RoUSieR

Vice-président du groupe des élus socialistes et 

apparentés

Catherine DeSmoTS

Vice-présidente du groupe des élus socialistes et 

apparentés
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infos 

pratiques

SeRViCeS

Mairie 

Hôtel de Ville

02 33 32 40 00

www.alencon.fr 

Déchets Ménagers

N° vert : 0 800 50 89 81

Voirie, propreté 

des rues

N° vert : 0 800 610 610

Maison des Initiatives 

Citoyennes

02 33 32 41 67

Maison de la Vie 

Associative

02 33 80 87 60

Maison de services  

au public de Perseigne

02 33 29 70 06

Tranquillité publique

Police municipale

02 33 82 67 23

SAnTÉ

Gardes infirmiers

(sous réserve  

de modification)

Septembre

Dimanche 10 septembre

ROUILLON Isabelle

Alençon - 02 33 27 95 27

Dimanche 17 septembre

THOMAS Adeline

Héloup - 02 33 32 20 49

Dimanche 24 septembre

THUARD Patrick

Alençon - 02 33 26 33 40

octobre

Dimanche 1
er

 octobre

TRANSON 

ZAMARRENO Valérie

Saint-Germain-

du-Corbéis

02 33 32 03 32

Dimanche 8 octobre

TREHARD Kathy

Alençon - 02 33 28 61 78

Dimanche 15 octobre

VAUBAILLON Emmanuel

Damigny - 02 

33 31 82 91

Dimanche 22 octobre

BERTHELOT Floriane

Alençon - 02 33 32 24 04

Dimanche 29 octobre

BOURLIER Bettina

Saint-Germain-

du-Corbéis

02 33 32 03 32

novembre

Mercredi 1
er

 novembre

CANTON Émilie

Alençon - 02 33 28 61 78

Dimanche 5 novembre

CHAMPION Sylvie

Saint-Germain-

du-Corbéis

02 33 26 61 71

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

PoUR ConVAinCRe, 

FAiSonS DeS CHoSeS 

ConVAinCAnTeS !

2017, milieu du mandat qui nous a été confié. 

Un bilan s’impose pour les élu(e)s de notre groupe. 

Rejoindre la liste de sensibilité socialiste n’était pas 

aisé. De difficiles négociations ont cependant abouti 

à un accord sur le fond du projet politique et la 

méthode de travail. Où en sommes-nous aujourd’hui ?  

Nous gardons notre autonomie en affirmant nos 

différences quand les circonstances l’exigent et en 

faisant avancer les projets qui sont les nôtres mais 

pas seulement.

Nous avons exprimé nos divergences sur la vidéo- 

« protection » dont le coût et l’efficacité ne sont 

toujours pas mesurés. Le libre accès aux transports 

collectifs émerge avec l’expérimentation de la 

navette hypercentre gratuite. La gestion de l’eau 

en Régie intéressée permet d’envisager une tarifi-

cation sociale et progressive de la distribution. Une 

Usine des Eaux est en construction pour une eau 

de meilleure qualité avec moitié moins de calcaire 

notamment.

La Transition Écologique est devenue réalité. Ses 

enjeux sont partagés et visibles : sobriété énergé-

tique, rénovation de l’habitat, réseau de chaleur, 

flotte de véhicules plus propres, éclairage public en 

LED, circuits courts alimentaires, optimisation de la 

gestion des déchets et préservation des ressources… 

Nous accompagnons avec détermination les projets 

de dynamisation du centre-ville.

Cependant il reste encore beaucoup à faire et peu 

de temps. Nous continuons à œuvrer pour qu’un pôle 

public de santé voie le jour, qu’un service de propreté 

de proximité soit créé, que les moyens de la collec-

tivité soient adaptés aux projets mis en œuvre sans 

« dérapage » budgétaire certes mais aussi dans le 

respect du bien-être des agents. L’exécutif change, 

mais le programme demeure ainsi que les équipes 

pour travailler dans une collégialité relancée afin de 

mieux servir la population. C’est le sens de notre 

engagement.

Front de gauche-Pôle Citoyen

Simone Boisseau, Bertrand Robert, François Tollot, 

marie noëlle Vonthron




