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En couverture : 

Alençon Plage :  une ambiance de vacances en ville

C’est une extrême mobilisation qui s’est mise en œuvre lors des inondations qui ont 

durement touché notre ville les 12 et 13 juin derniers. Des phénomènes climatiques 

intenses, exceptionnels et soudains qui ont engendré de très importants dégâts du 

fait des crues de la Briante et de la Sarthe. Aux côtés des services de la collectivité, 

le Service Départemental d’Incendie et de Secours, la Préfecture, la Protection Civile, 

la Police nationale et municipale, à pied d'œuvre, ont travaillé main dans la main 

pour venir en aide aux personnes sinistrées. Je souhaite saluer leur engagement 

auprès des habitants. Je remercie également les voisins, les amis, les familles qui 

ont spontanément aidé les personnes sinistrées, témoignant ainsi de la solidarité 

qui anime notre ville.

 

Cette année, les mois de mai et de juin ont également été particulièrement riches à 

Alençon.  Nous avons  accueilli de nombreux événements qui ont permis l’animation 

et la mise en mouvement, ont réaffirmé les valeurs d’ouverture et donné l’image 

d'une ville à l'unisson : l’ouverture des cours du château des Ducs et leur illumination 

pour les 10 ans de Pierres en Lumières, la première Marche des Fiertés, le festival 

Lik’Orne dont la Ville a pour la première fois été partenaire, la Nocturne alençonnaise, 

la première Col’Orne d’Alençon, le Salon du Livre, les Rendez-vous aux Jardins, la Fête 

d’Ici et d’Ailleurs… Et les nombreux rendez-vous tels que la fête nationale du tennis, le 

tournoi national de tennis de table, le championnat inter-départemental de gymnas-

tique féminine, la fête de l’ASTMNA, le tournoi national sénior de badminton… ont 

également démontré avec dynamisme qu’Alençon est résolument une terre de sports.

 

Cette mise en mouvement se poursuivra durant l’été. Au cours des mois de juillet et 

août, Les Folklores du Monde, les festivités du 14 juillet, le festival Les Echappées 

Belles, Lèches-vitraux, le Cithém Festival, les toutes nouvelles Fanfarenfolies, mais 

aussi Alençon Plage, offriront aux habitants, comme aux touristes, avec une part plus 

grande aux nouveautés, une ville synonyme de découvertes, de rencontres, de culture 

et de divertissement.  Les rendez-vous ne manquent pas, ils sont souvent gratuits 

ou à des coûts raisonnables, conformément à notre volonté de les rendre accessibles 

à tous. Ce sont là de grands atouts pour notre attractivité en même temps que de 

remarquables animations de notre ville.

 

Cela est rendu possible par la grande mobilisation de dynamiques acteurs locaux 

et des services de la Ville, permettant ainsi de proposer un programme de qualité, 

riche et varié.

 

L’été à Alençon est une belle saison. Je vous souhaite à toutes et tous d’en profiter 

pleinement.

 

Très bel été !
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ARRÊT SUR IMAGES

Du 20 avril au 1
er

 mai

Dix peintres aquarellistes de France, de Belgique et du 

Canada se sont donné rendez-vous à la Halle au blé pour 

la 4
ème

 édition de la biennale Aquarellence : d’agréables 

moments d’échange avec le public.

 19 mai

L'association Raffal a proposé un tout nouveau rendez-vous aux Alençonnais : 

RaffalAlenson, une soirée de concert à la découverte de la musique punk.

25 mai

Le centre-ville a retrouvé la Nocturne alençonnaise, ce 

rendez-vous de déambulations, danses et animations, depuis 

les étals des commerçants jusqu’au parc de la Providence.

19 mai

L'association Orn'en Ciel a relevé un beau défi, en organisant la 

première Marche des fiertés dans les rues d'Alençon ; un défilé contre 

l’homophobie qui a rassemblé 300 personnes.

19 mai

Pour la 10
ème

 édition de Pierres en lumières, le Château 

des Ducs s’est paré de mille lumières, dévoilant ses 

cours aux visiteurs dans une atmosphère si particulière.
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ARRÊT SUR IMAGES

2 et 3 juin

63 auteurs se sont réunis dans l'enceinte 

de la Halle au blé pour le Salon du livre 

d'Alençon, un évènement littéraire devenu 

incontournable avec ses nombreuses 

animations pour petits et grands. 

17 juin

La Fête d’ici et d’ailleurs a rassemblé de nombreux visiteurs à 

Perseigne, venus profiter d’animations, jeux et ateliers, et déguster 

des spécialités culinaires de tous les continents.

6 et 7 juin

Le handball était à l'honneur entre les mains expertes de près de 

1 600 enfants sur la pelouse du stade Jacques Fould, pour cette 

nouvelle édition de "Mini-hand, maxi-plaisir".

2 et 3 juin

Dans les allées du parc des Promenades, une cinquantaine d'exposants a proposé 

plantes et conseils pour les Rendez-vous aux jardins, tandis que les enfants ont 

profité d’une aire de jeux éphémère, sur fond de musique sous le kiosque.

18 juin

La Halle aux toiles a accueilli la première édition des Assises de la santé, qui a rassemblé 

plus de 150 usagers et acteurs des champs médical et médico-social, pour une matinée 

d’échanges et de travail collectif autour des grands enjeux de santé.
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ACTUALITÉS

  La ville durement touchée  

par les inondations

Le mardi 12 et le mercredi 13 juin, 

les crues successives de la Briante 

et de la Sarthe ont provoqué 

d’importantes inondations dans les 

secteurs de la ville les plus exposés. 

Quasiment inédites en cette saison, 

ces crues exceptionnelles sont 

dues aux épisodes pluvieux qui 

se sont succédé depuis le 25 mai, 

et notamment aux fortes pluies 

orageuses qui ont frappé la région 

durant les quatre jours qui ont 

précédé les inondations. Au cours 

de ces quatre jours, il est tombé 

135 mm de pluie (dont 65 mm rien 

que dans la nuit du 11 au 12 juin), 

correspondant à plus de deux mois 

de précipitations. 

Ces deux crues, totalement 

indépendantes, ont surpris par leur 

rapidité et leur ampleur. La Briante 

a atteint un niveau historique se 

situant, selon les experts, au-delà 

d’une crue centennale. Le niveau de 

la Sarthe a atteint 1,86 m, égalant 

la crue de décembre 1999 (la cote 

record de 2,20 m date de janvier 

1995).

La quasi-simultanéité de ces deux 

crues a rendu les opérations plus 

difficiles. Le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS), la 

Préfecture, la Protection Civile, la 

Police nationale et municipale, les 

services de la Ville d’Alençon et 

ceux de la Communauté Urbaine 

ont travaillé main dans la main 

pour venir en aide aux personnes 

sinistrées. Au total, une quaran-

taine d’agents de la collectivité 

ont été mobilisés pour sécuriser les 

secteurs impactés, mettre en place 

des déviations, évacuer des établis-

sements scolaires, préparer les lieux 

d’accueil et aider les habitants dans 

ces moments difficiles. Au cours des 

deux journées, 900 parpaings et 500 

sacs de sable, ainsi que des bâches 

et des raclettes, ont été distribués 

ou installés par les agents.

Le mardi, la Ville a ouvert un point de 

rassemblement à la Halle au blé pour 

accueillir les élèves des trois établis-

sements scolaires évacués : l’école 

Masson, l’école Jeanne Géraud, le 

collège et l’école Notre-Dame. 350 

repas ont été préparés à la cuisine 

centrale pour les élèves. Le mercredi 

soir, le gymnase Louvrier a été mis 

à la disposition des sinistrés, avec 

couchages et repas, mais celui-ci 

n’a pas été utilisé grâce à la grande 

solidarité dont ont fait preuve les 

habitants.

La Ville a également aménagé un 

merlon de 25 tonnes de sable au 

niveau du square de la Musique, situé 

à l’arrière du CCAS, pour contenir 

les eaux de la Briante. Le SDIS de 

l’Orne a notamment déployé un 

impressionnant barrage anti-inon-

dation sur les bords de la Sarthe, 

pour protéger le Centre Hospitalier 

Intercommunal Alençon-Mamers.

Compte tenu des dégâts importants 

occasionnés par ces inondations, 

le maire Emmanuel Darcissac a 

engagé une procédure de reconnais-

sance de l’état de catastrophe 

naturelle.

Le barrage anti-inondation déployé par le SDIS de l’Orne au centre hospitalier

   Une forte mobilisation des agents de la Ville
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  L’ouverture de l’année jubilaire  

des Époux Martin

  Stationnement gratuit  

en centre-ville

ACTUALITÉS

Il y a 160 ans, dans la nuit du 12 au 

13 juillet 1858 à minuit précise, Louis 

et Zélie Martin échangeaient leurs 

vœux à la Basilique Notre-Dame. 

Pour célébrer l’anniversaire de 

mariage de ce couple - le premier 

dont les deux époux ont été 

canonisés en même temps - le 

diocèse de Séez a décidé l’ouverture 

d’une année jubilaire. Elle débutera 

les samedi 7 et dimanche 8 juillet, 

week-end au cours duquel de 

nombreux pèlerins sont attendus 

à Alençon. Les inscriptions aux 

conférences sont closes, mais il est 

toujours possible de participer à la 

messe du samedi à 11 h et à la messe 

solennelle d’ouverture du jubilé, le 

dimanche à 15h (inscription obliga-

toire), toutes deux célébrées à la 

Basilique Notre-Dame. La seconde 

sera également retransmise en 

direct à la Halle aux toiles (entrée 

libre dans la limite des places 

disponibles).

En juillet et août, le Sanctuaire 

organise tous les mercredis et 

samedis à 15h, des visites sur les 

pas des Époux Martin : du pont de 

Sarthe où ils se sont rencontrés, 

aux lieux où ils ont vécu, prié et 

travaillé, elles vous proposent de 

découvrir leur vie et leur spiritualité 

(rendez-vous au 50 rue Saint-Blaise). 

Le prochain grand temps fort de 

cette année jubilaire aura lieu les 

27 et 28 octobre, lors de la Fête des 

familles, au cours de laquelle sera 

célébré le 3
ème

 anniversaire de la 

canonisation des Époux. 

Inscription à la messe du 8 juillet 

à 15h, à la Basilique Notre-Dame, 

sur www.messejubile.com

Plus d’informations concernant 

l’année jubilaire sur le site 

du Sanctuaire d’Alençon : 

www.jubilelouiszelie160.com

Le stationnement payant en cœur de ville vise à favoriser 

la rotation des véhicules, dans un périmètre très 

fréquenté, où il est important de veiller à ce qu’aucune 

place ne soit durablement immobilisée. Mais il existe de 

nombreuses façons de se garer gratuitement :

 en profitant des plages de gratuité : tous les jours 

de 12h à 14h et à partir de 17h, pendant 2h le samedi 

après-midi (sur prise de ticket sans paiement) et durant 

1/4 h chaque jour (sur prise de ticket sans paiement).

 en stationnant sur les parkings gratuits situés à 

proximité immédiate du cœur de ville : place Foch, 

parking de la Dentelle, cour Bouilhac, passage Ernandes, 

bords de Sarthe, place de l’Isle, rue Piquet.

 en profitant du parking relais du boulevard de la 

République, sur lequel vous pouvez laisser votre véhicule 

et rejoindre le centre-ville en empruntant la navette 

électrique gratuite du réseau Alto.

À
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R LE CENTRE-VILLE D’ALENÇON 

FAIT SON DÉBALLAGE

Vendredi 6 et samedi 7 juillet se déroulera 

l’opération “Le centre-ville d’Alençon fait son 

déballage”, une version plus épurée que l’habituel 

“Grand déballage”. 

Si un peu moins d’animations seront possibles 

en raison des travaux et des messes du jubilé 

des Époux Martin, les commerçants du centre-

ville déballeront tout de même devant leurs 

magasins. Tout juste une dizaine de jours après 

le début des soldes, ce sera l’occasion de faire 

de bonnes affaires.
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ACTUALITÉS

  Le Tour de France à Alençon 

le 13 juillet

  Alençon commémore sa Libération

Vendredi 13 juillet, la 7
ème 

étape du 

Tour de France reliant Fougères à 

Chartres passera par Alençon. Le 

peloton arrivera par le boulevard 

de Koutiala, puis prendra l’avenue 

du général Leclerc, l’avenue Rhin et 

Danube et le boulevard Mantelet. 

La circulation sera interdite sur ces 

axes de la fin de matinée jusqu’en 

milieu d’après-midi. 

La caravane du Tour est attendue 

ers 12h30 et a tête de course vers 

14h30. Les Alençonnais sont bien 

entendus invités à venir encourager 

les coureurs, en veillant à ne pas 

gêner la course.

À l’occasion de cet événement, la 

Ville met en place une exposition 

de cubes disséminés en centre-

ville et illustrés de photos issues 

des Archives municipales et des 

collections du Musée du vélo  “La 

Belle Échappée” de Villeneuve-en-

Perseigne. Ils évoqueront l’histoire 

du Tour, les étapes à Alençon et le 

Musée du vélo.

Plus d'informations sur le Musée du 

vélo : www.lemuseeduvelo.fr

Toute l'actualité du Tour de France : 

www.letour.fr

Le 12 août 1944, informé sur le dispositif de défense 

allemand par le jeune Alençonnais Raymond Ciroux, 

le général Leclerc lance sa 2
ème

 Division Blindée sur 

Alençon, qui est ainsi la première ville de l’Hexagone 

libérée par des troupes françaises. 

Cet épisode de l’Histoire sera commémoré dimanche 12 

août, en présence des autorités civiles et militaires. Les 

cérémonies patriotiques auront lieu l’après-midi succes-

sivement sur les sites de la Croix de Médavy (15h30), 

la Nécropole des Gateys (16h30), puis en centre-ville 

d’Alençon, devant le monument Leclerc (17h30). 

Le cortège se rendra ensuite au parc de la Providence, 

où le public pourra découvrir des véhicules militaires, 

échanger sur le métier, avant d’assister à la projection 

d’un film inédit sur la libération d’Alençon et à un grand 

feu d’artifice. Une soirée de la libération à ne pas manquer.

M
É

M
O CONSEILS CITOYENS : FAITES BOUGER VOTRE VILLE !

Les Conseils citoyens sont des espaces de dialogue, de concertation et de proposition. Ils 

permettent aux habitants des différents quartiers d’être directement associés aux projets menés 

par la Ville et d’impulser des actions (cadre de vie, animation, vie associative et culturelle…). Avec 

le Conseil des sages, ils constituent la pierre angulaire de la démocratie participative.

Ouverts à tous les Alençonnais âgés d’au moins 16 ans, résidant sur la ville ou y exerçant une activité 

associative, les Conseils citoyens seront renouvelés à la rentrée. Pour en faire partie, il suffit d’en faire la 

demande auprès du service Démocratie participative.

Renseignements au service Démocratie participative : tél. 02 33 32 41 95, democratie.locale@ville-alencon.fr
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ACTUALITÉS

  Avec quatre festivals,  

Alençon traverse l’été en fanfare !

  Festival Folklores du Monde

   du 10 au 15 juillet

Le festival Folklores du Monde, qui 

a reçu le prestigieux label du Conseil 

International des Organisations 

de Festivals de Folklore et d'Arts 

Traditionnels, placé sous le haut 

patronage de l'UNESCO, revient 

pour une 26
ème

  édition avec sept 

groupes représentant six pays : 

Colombie, Macédoine, Mexique, 

Ouzbékistan, Pologne et France, avec 

l’ensemble Bleuniadur (Bretagne) 

et le Point d’Alençon. Quatre 

spectacles sont prévus à Anova les 

10, 11 et 12 juillet, tous accessibles 

grâce à un pass vendu 10 €   

(gratuit pour les moins de 12 ans). 

Le traditionnel défilé des nations 

aura lieu le 13, avec un départ à 21h 

du parc de la Providence. 

Informations et réservations au 

06 79 66 08 11 et sur 

alenconbillet.com

  Fête nationale 

   le 13 juillet 

À 21h, le défilé des nations partira 

du parc de la Providence, avec les 

groupes du festival Folklores du 

Monde. 

Il rejoindra la place Foch, où sera tiré 

un feu d’artifice à 23h. 

La fête se prolongera jusqu’au bout 

de la nuit, avec les bals populaires 

Place Masson et devant la Halle aux 

toiles.

Renseignements sur www.alencon.fr  

  Festival Les Échappées Belles 

   du 14 au 22 juillet

Le festival les Échappées Belles 

réinvestit la ville du 14 au 22 

juillet, avec une programmation 

savoureuse, éclectique et pleine 

d’humour proposée par la Ville 

d’Alençon avec la Scène Nationale 

61. Pas moins de 17 spectacles sont 

à l’affiche, dont 6 gratuits, pour 

un total de 22 représentations. 

Cette année, le pass du festival 

vous permettra d’assister à 11 

spectacles payants pour 10 € 

seulement et le “Boom” s’étalera sur 

tout le week-end de clôture, les 21 et 

22 juillet, avec des représentations 

non-stop en centre-ville. 

Renseignements et réservations 

auprès de l’Office de tourisme, 

tél. 02 33 80 66 33

Toute l'actualité du festival à 

suivre sur lesechappeesbelles2018.

wordpress.com

  Lèche-Vitraux 

   du 23 au 27 juillet à 18h30

“Lèche-Vitrines” se métamorphose 

en “Lèche-Vitraux” pour un voyage 

décalé, loufoque et irrésistible au 

Moyen-Âge, avec des chevaliers, des 

ducs et des princesses, sans oublier 

des gueux et de fabuleux banquets… 

Un spectacle déambulatoire 

en centre-ville concocté pour la 

Ville d'Alençon par les artistes 

professionnels de Bleu 202, en 

compagnie de talentueux amateurs.

Gratuit sur réservation : 

contact@bleu202.com 

ou 02 33 29 67 36 

Plus d’informations sur la page 

Facebook @CompagnieBleu202

Spectacles de rue, musique, danse, cinéma et même plaisirs de la plage, Alençon prend un air de fête tout au long 

d’un été qui sera ponctué par quatre festivals : les Folklores du Monde, les Échappées Belles, le Cithém festival et 

le premier festival des Fanfarenfolies d’Alençon, qui verra une centaine de musiciens envahir les rues du centre-ville 

pour un week-end de folie douce.
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  Alençon Plage

   du 26 juillet au 22 août 

Pour sa quatrième édition, Alençon 

Plage se dotera d’une scène pour 

les spectacles et les concerts, ce 

qui permettra d’ouvrir un espace 

bar-restauration sous le kiosque. 

On retrouvera le sable blond, les 

palmiers et les transats autour du 

bassin équipé de jeux d’eau. Les 

animations seront quotidiennes : 

sport (beach volley, beach soccer, 

pétanque…), sensations fortes 

(accrovoile…), jeux pour enfants 

avec un château gonflable, soirée en 

musique les jeudis (apéro électro), 

vendredis (un concert) et samedis 

(deux concerts). Sans oublier 

chaque dimanche après-midi, des 

spectacles et des activités pour les 

plus jeunes. 

Du mardi au dimanche 

de 11h à 22h et le lundi à 

partir de 19h. Fermeture 

exceptionnelle lundi 20 août. 

Parc des Promenades, entrée libre

Toute la programmation sur 

www.alenconplage.com

  Cinéma en plein air 

   les lundis et mardis du 30 juillet  

   au 14 août 

Les séances gratuites de cinéma 

proposées par la Ville d’Alençon 

s’installent sous les étoiles au 

parc des Promenades, avec au 

programme, à la tombée de la nuit : 

en juillet “Alibi.com” (le 30), “Demain 

tout commence” (le 31) et, en août, 

“Retour chez ma mère” (le 6), “ Les 

figures de l’ombre” (le 7), “Seul sur 

Mars” (le 13) et “Tous en scène” (le 

14).

Parc des Promenades, gratuit, 

début des séances à la tombée 

de la nuit vers 22h30.

En cas de mauvais temps, 

la séance sera annulée.

  Cithém festival 

   le 25 août, de 14h à 2h du matin

Une programmation d’une rare 

densité est proposée à l’occasion de 

la cinquième édition de ce festival 

organisé par les jeunes et pour les 

jeunes à la Halle aux toiles. Sept 

groupes et artistes se produiront 

en concert à partir de 14h (dont 

Igit, demi-finaliste de The Voice). 

À découvrir également, de la 

danse, du théâtre, des expositions 

(photographie, arts graphiques) et 

des projections, avec en exclusivité 

des épisodes de la mini-série “Call”, 

développée par Timothée Hochet 

pour Canal+. 

Entrée libre, programmation 

complète sur 

www.cithemfestival.fr et sur la 

page Facebook @cithemfestival

  Les Fanfarenfolies d’Alençon 

   les 1
er

 et 2 septembre

C’est le tout nouveau rendez-vous 

festif, populaire et entièrement 

gratuit proposé par la Vil le 

d'Alençon en partenariat avec 

L&S Consulting. Un week-end 

à mi-chemin entre l’esprit des 

carnavals du nord de la France et 

des férias du sud. Une centaine 

de musiciens de douze fanfares 

professionnelles, arborant des 

costumes plus colorés les uns que 

les autres, feront souffler un vent de 

folie douce dans les rues du centre-

ville : concerts et animations de rue 

à partir de 14h et parade nocturne 

à 22h le samedi, sur des airs de funk, 

de musique des Balkans, de disco, 

de musique indienne ou encore de 

reggae. 

Programme complet à retrouver 

dans le courant de l’été sur le site 

www.alencon.fr

"SORTIR À ALENÇON" : LE GUIDE DE VOTRE ÉTÉ

Compagnon indispensable de votre été, le guide "Sortir à Alençon" propose un 

agenda complet des manifestations culturelles et des animations programmées 

en ville pendant les vacances scolaires. Vous y trouverez également des articles 

sur les principaux évènements prévus. 

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres d’Alençon, il est également disponible 

en mairie, à l’Office de Tourisme et sur le site de la Ville : www.alencon.fr.
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Les Folklores du Monde, les Échappées Belles, Lèche-Vitrines, Alençon Plage, le Cithém festival, les toutes nouvelles 

Fanfarenfolies… Au cours des prochaines semaines, un vent de culture et de festivités va souffler sur la ville. Depuis 

plusieurs mois, les services municipaux et les acteurs locaux travaillent main dans la main pour offrir au public un 

programme de qualité, riche et varié, sans cesse renouvelé. Coup de projecteur sur le travail de l’ombre, effectué 

par ceux qui illumineront votre été.

LES COULISSES D’UN 

ÉTÉ À ALENÇON

150 BÉNÉVOLES AUX FOLKLORES DU MONDE

Depuis 26 ans, le début de l’été alençonnais est rythmé 

par le festival Folklores du Monde avec le soutien de 

la Ville d'Alençon. « Après toutes ces années, nous 

sommes bien rodés. Mais il y a toujours des imprévus et 

il faut s’adapter » confie Michel Gandon, responsable 

du festival au sein de l’ensemble folklorique Le Point 

d’Alençon. « Organiser un tel événement, c’est beaucoup 

de plaisir, mais c’est aussi beaucoup de travail. » 

Une vingtaine de bénévoles s’occupe de l’organisation 

tout au long de l’année. « La sélection des groupes se fait 

via le réseau du Conseil International des Organisations 

de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels (CIOFF), 

auquel nous appartenons, mais aussi par relations. Le 

groupe polonais que nous accueillons cette année, par 

exemple, nous l’avons rencontré lors d’un déplacement 

en Pologne il y a deux ans. Nous recevons aussi beaucoup 

de sollicitations par Internet. Une fois les groupes choisis, 

il faut construire le programme avec les spectacles, les 

animations de rue, les interventions dans les centres 

sociaux... En général, tout est bouclé au 31 décembre. » 

Les semaines précédant le festival sont consacrées 

notamment aux tâches administratives. « Il faut envoyer 

les invitations officielles aux groupes pour qu’ils puissent 

obtenir leurs visas, faire les demandes pour les arrêtés 

municipaux... Le travail de secrétariat est important. »

Pendant le festival, 150 bénévoles prêtent main forte 

pour assurer la billetterie, la buvette, la restauration, 

l’accompagnement des groupes, ou encore le transport 

des festivaliers. « L’hébergement constitue aussi une 

part importante de l’organisation. Chaque année, il faut 

trouver environ 75 familles pour accueillir les danseurs 

et musiciens. Il serait beaucoup plus simple de les loger 

dans un lycée, mais ce n’est pas dans l’esprit du festival. 

Recevoir chez soi des gens d’Ouzbékistan, c’est quand 

même exceptionnel ! ».
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UNE FARANDOLE DE SPECTACLES 

AUX ÉCHAPPÉES BELLES

La programmation et la communication du festival les 

Échappées Belles sont assurées par la Scène Nationale 

61 pour la Ville d'Alençon. « En tant que directrice, ma 

mission première est d’être au courant de tout ce qui se 

fait en matière de spectacle vivant. Que ce soit pour la 

Scène Nationale ou les Échappées Belles, je travaille sur la 

programmation toute l’année » explique Régine Montoya. 

« Je me base sur ma connaissance des compagnies et sur 

les spectacles que je vois tout au long de l’année. Chaque 

week-end, je suis sur les routes. Si on ne va pas voir les 

artistes, on est très vite en dehors du coup ! »

Les grandes lignes de la programmation du festival 

sont définies avant Noël. « Le programme s’élabore en 

fonction du budget, mais aussi des attentes de la collec-

tivité. Cette année, par exemple, le choix a été fait de 

revenir à une plus grande diversité avec du cirque, du 

théâtre, de la danse et de la musique. »

La programmation définitive intervient en février. 

« Quand le programme est bouclé, c’est à la fois un 

soulagement et une angoisse. Est-ce-que cela va plaire ? 

Ai-je répondu aux attentes ? Ai-je pris les bonnes décisions ?  

Ce sont des questions que tous les programmateurs se 

posent » confie Régine Montoya.

Le choix des sites se fait en fonction des spectacles 

et des contraintes techniques. « Quand j’ai vu Maria 

Dolores, la diva espagnole qui se produira le vendredi 

20 juillet, j’ai tout de suite pensé à la cour carrée de la 

Dentelle. De la même façon, quand la compagnie On/Off 

m’a parlé de son “Municipal Bal”, j’ai pensé à la cour carrée 

de la Dentelle et à la soirée du 14 juillet. Les Alençonnais 

pourront poursuivre la Fête nationale jusqu’au bout de 

la nuit. »

Toute l’équipe de la Scène Nationale 61 est impliquée 

dans les Échappées Belles : le directeur technique, 

l’administratrice, la responsable de la communication… 

« En amont du festival, nous préparons une sorte de 

“boîte à outils” pour chacun des spectacles. En juillet, 

cette “boîte à outils” est prise en charge par la Ville qui 

s’occupe de l’organisation concrète du festival. »
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SÉANCES DE "LÈCHE-VITRAUX" 

La compagnie Bleu 202 revient pour une neuvième 

saison de “Lèche-Vitrines”, le spectacle de théâtre et 

de danse en déambulation dans les rues d’Alençon. Pas 

trop compliqué de se renouveler après huit éditions ? 

« Compliqué, non. Mais c’est un défi » concèdent Pierre 

Trouvé et Amandine Plessis, les responsables artistiques 

de la compagnie. « Depuis cinq ans, nous avons la 

chance de trouver l’idée lors de l’édition précédente. L’an 

dernier, au cours du stage, nous faisions des jeux de mots 

autour de “lèche-vitrines” lorsqu’est sortie l’expression 

“lèche-vitraux”. Le thème du Moyen Âge était trouvé ! 

Évidemment, nous porterons sur cette époque une vision 

décalée et humoristique. »

L’écriture du scénario, à laquelle s’est jointe Daphné 

Palamaras, a démarré en février par des recherches 

documentaires. Pendant les vacances de printemps, 

le trio s’est réuni pour rédiger la trame du spectacle. 

« Le cahier des charges est très précis. Il faut penser au 

nombre de stagiaires, aux rôles d’hommes et de femmes, 

au parcours déambulatoire... Depuis quelques années, 

l’itinéraire est défini très en amont pour des questions 

de sécurité. »

Le spectacle sera monté du 2 au 22 juillet, lors du 

stage qui réunit chaque année une trentaine d’artistes 

amateurs et professionnels. La partie “théâtre” sera 

encadrée par Pierre Trouvé et Amandine Plessis et la 

partie “danse” par la chorégraphe Pascale Pâris. « Le 

matin est traditionnellement consacré à un échauf-

fement physique qui réunit tout le monde, afin de créer 

une cohésion de groupe. L’après-midi, les danseurs 

travaillent leurs chorégraphies et les comédiens répètent 

leurs scènes. En plus du travail scénique et chorégra-

phique, les stagiaires sont amenés à créer des décors, 

des éléments de costumes ou des accessoires. C’est 

une vie de troupe pendant laquelle chacun apporte ses 

compétences. »

Le dernier jour du stage sera dédié à la générale, qui 

aura lieu dans les rues pour régler les derniers détails. 

Une répétition “grandeur nature” avant les représen-

tations programmées du 23 au 27 juillet.

ALENÇON PLAGE : UNE AMBIANCE 

DE VACANCES EN VILLE

Du sable fin, des palmiers, des transats, des jeux d’eau, 

des tournois sportifs, des concerts… En seulement 

trois ans, Alençon Plage est devenu un rendez-vous 

incontournable de l’été à Alençon. Malgré une météo 

parfois aléatoire, 42 000 visiteurs se sont rendus l’an 

dernier au parc des Promenades pour profiter des 

animations gratuites.

L’événement est porté par la Ville d'Alençon et la jeune 

société alençonnaise We are Kraft, spécialisée dans 

l’événementiel. « La particularité d’Alençon Plage, c’est de 

proposer une large palette d’animations pour satisfaire le 

plus grand nombre » explique Arnaud Betton, co-gérant. 

« Des enfants aux adultes, des amateurs de musique aux 

sportifs, tout le monde y trouve son compte. » 

Le travail d’organisation commence dès le début 

de l’année avec la recherche des partenaires et la 

construction des grandes lignes du programme. 

« C’est une période où l’activité événementielle est plus 
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calme. On en profite pour avancer le plus possible sur 

Alençon Plage. En matière de programmation artistique, 

nous travaillons avec les tourneurs que nous avons 

rencontrés lorsque nous étions techniciens intermittents 

du spectacle. Pour les animations, nous faisons appel 

aux associations locales avec qui nous avons collaboré 

pendant plus de 15 ans. »  

We are Kraft conçoit également l’aménagement du site, 

qui est particulièrement apprécié du public. « Le terras-

sement de la fontaine commence environ deux semaines 

avant l’événement. Les services de la Ville interviennent 

ensuite pour installer le sable, les chalets, les tentes... »  

détaille Arnaud Betton. « En matière de décoration, 

il y aura du changement cette année. Le kiosque, qui 

sera habillé d’éléments en bois, servira de terrasse. Les 

concerts, qui se déroulaient auparavant sous le kiosque, 

auront lieu sur une scène à part. »

Au rayon des animations, la principale nouveauté sera 

la présence de la structure de grimpe pendant toute 

la durée d’Alençon Plage. Une tour médiévale prendra 

le relais du bateau à voiles en deuxième partie de 

programme. Deux fois plus de plaisir en perspective !

CITHÉM FESTIVAL : QUAND LES 

JEUNES FONT BOUGER LA VILLE

Lancé en 2013 avec le soutien de la Ville d'Alençon, le 

festival a été repris l’an dernier par une nouvelle équipe 

de jeunes âgés de 17 à 22 ans. « Nous avons conservé 

la ligne directrice : faire découvrir tous les arts dans un 

même lieu au cours d’une même journée » explique Léo 

Prunier, le président de l’association organisatrice. 

« L’accès à la culture pour tous est notre credo. C’est 

pourquoi toutes les animations sont gratuites. » 

L’équipe d’organisation, qui regroupe 12 personnes, 

commence à travailler sur le festival dès le mois 

septembre, quelques semaines seulement après la fin 

de l’édition précédente. « Il faut trouver les partenaires, 

réfléchir à de nouvelles animations, approcher les artistes. 

Nous fonctionnons par pôles. Il y a un responsable pour 

la musique, le théâtre, la danse, le cinéma... »

À l’approche du festival, la pression monte. « Durant 

tout le mois d’août, on vit, on dort et on mange Cithém »  

sourit le président de 19 ans, par ailleurs étudiant en 

cinéma à Rennes. « Il faut régler les derniers détails avec 

les artistes, gérer les trains et les hôtels, aménager la 

Halle aux toiles et la salle Baudelaire. C’est beaucoup de 

stress jusqu’au jour J. Avant, pendant et après le festival, 

entre 70 et 80 jeunes bénévoles nous prêtent main forte. 

Beaucoup reviennent d’une année sur l’autre. »

Léo Prunier nous promet une belle édition 2018, avec 

une programmation encore plus éclectique et des têtes 

d’affiche de poids. « Nous souhaitons marquer le coup 

pour le cinquième anniversaire .»

ALENÇON VA VIVRE AU RYTHME 

ENDIABLÉ DES FANFARENFOLIES

Comment renouer avec les grands rendez-vous 

populaires d’antan, à l’image des corsos fleuris ?  

Comment animer la ville en brassant toutes les généra-

tions et toutes les origines sociales ? Comment célébrer 

la convivialité et le plaisir d’être ensemble ? L’association 

L&S Consulting tient la réponse : en organisant, avec 

le soutien de la Ville d'Alençon, un nouveau festival de 

musiques de rue entièrement gratuit. Le samedi 1
er

 

et le dimanche 2 septembre, une dizaine de fanfares 

d’aujourd’hui, hautes en couleur et délicieusement 

déjantées, envahiront le cœur de ville à l’occasion de 

la première édition des Fanfarenfolies d’Alençon.   

« C’est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps »  

explique Loïc Lecomte, le directeur artistique du festival. 

« L’idée, c’est de proposer un grand événement festif et 
©
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populaire qui se rapprocherait des carnavals du nord de 

la France ou des férias du sud-ouest, lesquels sont très 

éloignés de nous géographiquement. »

Le travail d’organisation a commencé en début d’année. 

Le directeur artistique avait déjà en tête les brass 

bands qu’il souhaitait inviter. « La programmation 

sera exigeante, avec des ensembles quasiment tous 

professionnels qui brasseront des genres musicaux très 

différents : le funk, le jazz, le blues, le hip-hop, le reggae, 

le disco... Tout le monde va trouver chaussure à son pied. »

Une fois la programmation bouclée, le travail s’est 

poursuivi par le choix des sites de concerts et des 

parcours déambulatoires : une parade nocturne aura 

lieu le samedi et un défilé des fanfares, le dimanche 

après-midi. « Très en amont, nous avons commencé à 

travailler sur les questions de sécurité avec les services 

de la Ville et de l’État. Organiser un tel événement prend 

du temps, mais c’est très excitant. »

Il y a un élément que les organisateurs ne peuvent pas 

contrôler et qui est pourtant essentiel dans ce genre de 

manifestation : la météo. « S’il pleut, la fête sera partiel-

lement gâchée » concède Loïc Lecomte. « Mais si on ne 

prend pas de risques, on ne fait jamais rien. » On croise 

les doigts !

LES SERVICES MUNICIPAUX SUR LE PONT

Au sein de la Ville d’Alençon, l’organisation des 

événements de l’été est coordonnée conjointement par 

la direction Logistique et Événementiel et la direction 

de la Vie Culturelle, et relayée par la direction de la 

Communication, lesquelles sont en lien permanent 

avec les porteurs de projet. « Nous travaillons sur le 

programme d’été quasiment toute l’année » souligne 

Estelle Hervé-Beauclair, directrice du département Vie 

culturelle et Tourisme. « Il y a d’abord le volet adminis-

tratif, avec l’élaboration des conventions qui déterminent 

les subventions versées par la Ville. Il y a ensuite l’accom-

pagnement technique, avec la définition des moyens 

logistiques et des outils de communication à mettre en 

œuvre. Des réunions de coordination sont organisées 

en amont avec chacun des porteurs d’événement. 

Dominique Artois, l’élu en charge de l’animation de 

la ville, et l’ensemble des services de la collectivité 

impliqués sont présents : le direction de la Vie culturelle, 

la direction Logistique et Événementiel, la direction de la 

Communication, le service des Actes réglementaires... »

À l’approche des événements, l’installation technique 

est assurée par le service Événementiel. « Notre rôle 

consiste à dresser les chapiteaux et les tentes, fournir 

les tables et les chaises, monter les barrières, assurer la 

régie des concerts et spectacles...» détaille Marc Aïvar, 

le responsable du service. « À des degrés divers, la 

Ville intervient sur tous les événements de l’été. Sur les 

Échappées Belles, par exemple, nous assurons la technique 

des spectacles. Sur Alençon Plage, nous installons le 

sable, les chalets et autres tentes. Sur les Folklores du 

Monde, nous aménageons la salle. La difficulté, c’est 

d’arriver à ventiler le matériel dont nous disposons sur 

tous les événements. La gestion des moyens humains est 

également compliquée. Au total, une trentaine d’agents 

intervient pendant l’été, dont du personnel recruté en 

renfort. » 

Après chaque événement, une dernière réunion est 

organisée avec les porteurs de projet pour dresser un 

bilan. « Il s’agit de voir ce qui a bien fonctionné et les 

ajustements à opérer si la manifestation est reconduite 

l’année suivante » précise Estelle Hervé-Beauclair.

La période estivale est très importante 

en termes d’animations de la ville, car 

tout le monde n’a pas la chance ou les 

moyens de partir en vacances. Nous 

souhaitons que tous les habitants 

puissent profiter des loisirs et des 

animations qui sont proposés. C’est 

pourquoi nous mettons en place des 

événements populaires, gratuits pour 

la plupart. Je tiens aussi à remercier 

l’ensemble des acteurs locaux qui 

s’investissent et qui permettent 

qu’Alençon soit une ville animée et 

festive tout au long de l’été. 
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Dominique Artois, 

adjoint au maire délégué à la culture, à 

l’animation de la ville et aux jumelages
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VIE ÉDUCATIVE

RENTRÉE 2018 : 

PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !

Vous avez jusqu’à la fin août 

pour inscrire vos enfants à 

l’accueil périscolaire (matin et 

soir) et la restauration scolaire. 

Les inscriptions se font via le 

dossier unique d’inscription. 

Ce document est disponible au 

département de l’Éducation et 

des Proximités, à la Maison de 

services au public de Perseigne 

ou sur le site www.alencon.fr.

Concernant les inscriptions 

dans les écoles maternelles 

et élémentaires publiques, les 

démarches se font auprès du 

département de l’Éducation 

et des Proximités. Cette 

inscription est nécessaire pour 

les enfants qui entrent à l’école 

maternelle, les enfants qui sont 

scolarisés pour la première fois 

à Alençon, ou les enfants qui 

sont déjà scolarisés à Alençon 

mais qui changent d’école.

Renseignements au 

département de l’Éducation 

et des Proximités : Annexe 

de la Rotonde (3
ème

 étage) 

6-8 rue des Filles Notre 

Dame, tél. 02 33 32 41 00

M
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  Le ministre de l’Éducation nationale  

en visite à Alençon

Dans le cadre des “Rencontres du gouvernement”, 

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale, 

était en déplacement à Alençon le jeudi 17 mai. Il s’est 

d’abord rendu à l’école Molière, l’une des trois écoles 

alençonnaises situées en Réseau d’éducation prioritaire 

renforcée (REP+). Il a été accueilli en chanson par la chorale 

des enfants, parents et enseignants, lesquels ont joliment 

interprété un extrait du projet pédagogique “Opéra”. Puis 

il s’est rendu en classe de CP dédoublée, avant d’échanger 

avec l’équipe enseignante sur ce dispositif mis en place à 

la rentrée 2017.

Le ministre a ensuite rejoint l’école La Fontaine, où il a 

assisté à une séquence de “devoirs faits” en classe de CM2. 

Cette expérimentation, menée dans le réseau REP+ du 

département, propose à certains élèves un accompa-

gnement dans leur travail personnel avant leur entrée en 

6
e
. La visite s’est poursuivie par un échange avec l’équipe 

enseignante des écoles La Fontaine et Jules Verne.

En fin d’après-midi, Jean-Michel Blanquer s’est rendu 

à la Halle au blé pour échanger avec la population sur 

la politique menée par le gouvernement depuis un an. 

Environ 150 personnes - élus ornais, représentants de la 

société civile, grand public - ont assisté à cette réunion 

publique.

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, 

accueilli en chanson par les élèves de l’école Molière.

Emmanuel Darcissac, maire d’Alençon, a reçu le ministre à la Halle au blé, 

dans le cadre des “Rencontres du gouvernement”.
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  Les nouvelles modalités  

des temps périscolaires
Le 19 février dernier, le conseil municipal s’est prononcé en faveur du retour à la semaine scolaire de 4 jours et a 

déposé une demande de dérogation auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 

(DSDEN), qui l’a validée. À compter de la rentrée 2018, l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 

et élémentaires publiques sera donc la suivante :
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Journée de la semaine scolaire de 4 jours

De nouveaux tarifs 

Globalement inférieurs à ceux qui existaient jusqu’à 

présent, ils seront appliqués pour l’année scolaire 

2018-2019 :

 accueil du matin de 7h45 à 8h20 pour les enfants de 

maternelle et d’élémentaire : forfait trimestriel de 25 € à 

5 € (selon le quotient familial), accueil occasionnel à 2 €

 accueil du soir de 16h30 à 18h15 pour les enfants 

de maternelle : forfait trimestriel de 60 € à 5 € (selon le 

quotient familial), accueil occasionnel à 3 €

 accueil du soir de 16h30 à 18h15 pour les enfants 

d’élémentaire : forfait trimestriel de 80 € à 5 € (selon 

le quotient familial), accueil occasionnel de 4 € à 0,50 € 

(selon le quotient familial).

 de 7h45 à 8h20, accueil périscolaire payant

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, enseignement

 de 16h à 16h30, temps récréatif gratuit

 de 16h30 à 18h15, temps périscolaire payant

L’accueil de 16h30 à 18h15 sera divisé comme suit :

  de 16h30 à 17h45 : 

 - en élémentaire, temps combinant étude surveillée et animations 

 - en maternelle, temps encadré

  de 17h45 à 18h15, temps récréatif permettant un accueil échelonné des familles.

« Cette nouvelle organisation est plus respectueuse du rythme des enfants, notamment ceux en maternelle » explique 

Stéphane Parrain, directeur du département de l’Éducation et des Proximités. « En élémentaire, les familles auront le 

choix entre l’étude surveillée et des activités encadrées par des professionnels. Nous allons faire appel à des associations 

et intervenants qui encadraient les TAP. »
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  Escapades alençonnaises : 5 nouvelles 

sorties pour fêter l’été

  Des ateliers collectifs accueillis avec enthousiasme

Le programme des Escapades 

alençonnaises a démarré le 3 juin 

par un beau succès, avec près de 350 

personnes inscrites pour la sortie au 

parc d’attractions “Ange Michel”. 

Il se poursuit cet été avec des 

journées libres à Cabourg (8 juillet) 

et Honfleur (22 juillet), deux perles 

de la Côte fleurie réputées pour leur 

charme et leur douceur de vivre. 

Les Escapades prennent ensuite la 

direction de Merville-Franceville-

Plage (5 août) et de Bagnoles de 

l’Orne (19 août). Une sortie inédite 

au parc France Miniature est 

également proposée le 9 septembre.

La billetterie est ouverte une semaine 

avant chaque sortie, les journées du 

lundi et mardi étant réservées aux 

inscriptions des Alençonnais.

Organisé en avril à la Halle aux toiles, le forum 

de présentation des ateliers collectifs du Centre 

Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alençon a connu 

un vif succès. Vingt-quatre structures œuvrant dans 

le domaine social (Mission Locale, Média’dom, Coallia, 

Pôle Emploi, Sagim…) ont fait le déplacement. Animés 

par l’équipe de conseillers en insertion du CCAS, l’ADIL 

(pour le jeu “Je me loge”) et Harmonie Mutuelle (pour le 

jeu “1, 2, 3 santé”), des stands ont permis de présenter 

en détail les sept ateliers programmés en 2018. Un 

format dynamique particulièrement apprécié.

Entièrement gratuits et destinés aux Alençonnais, ces 

ateliers ont pour objectif de faire découvrir de manière 

ludique et conviviale des thèmes aussi divers que les 

droits et les devoirs des locataires, consommer malin, 

le classement des documents administratifs… 

Le prochain atelier aura lieu le 21 septembre avec une 

nouveauté : le jeu “Budgetissimo”, dédié à la gestion 

responsable du budget et animé par le Point Passerelle. 

Vous aimeriez faire des économies simples et renforcer 

votre pouvoir d’achat ? Inscrivez-vous auprès du CCAS 

et venez participer.

Renseignements et inscriptions au CCAS : 

18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11

Tout le programme sur www.alencon.fr

Le succès des Escapades alençon-

naises ne se dément pas. L’an dernier, 

2002 personnes ont participé aux 

sorties, dont 620 enfants. Cette année, 

nous avons modifié les modalités 

d’inscription pour que la priorité soit 

donnée aux Alençonnais. Les inscrip-

tions ont toujours lieu la semaine 

précédant la sortie, mais les lundis et 

mardis sont réservés aux Alençonnais.

Concernant les ateliers collectifs, un 

atelier d’échanges avec les usagers 

s’est mis en place à l’initiative des 

conseillers en insertion du CCAS. 

L’objectif est que les usagers soient 

davantage acteurs, en propositions 

de sorties, de repas ou d’activités en 

commun. Cet atelier, qui fonctionne 

bien, permet de créer du lien social. 
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Christine Thiphagne, 

adjointe au maire déléguée à la famille, 

à l’action sociale et aux seniors

Tarifs pour les Alençonnais : 8 €, 6 € pour les bénéficiaires des minima sociaux, gratuit pour les moins de 16 ans.

Tarifs pour les non-Alençonnais : 16 €, 10 € pour les enfants de 6 à 16 ans.

Renseignements et inscriptions au CCAS : 18 rue de Bretagne, tél. 02 33 32 41 11

Tout le programme sur www.alencon.fr
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SOLIDARITÉS

  Voyage seniors :  

à la découverte de la Haute-Auvergne

  Régie des quartiers :  

réduire sa consommation énergétique 

Le Centre Communal d’Action 

Sociale de la Ville d’Alençon et 

l’Agence Nationale pour les Chèques-

Vacances (ANCV) organisent 

un voyage à Vic-sur-Cère, dans 

le Cantal, du 30 septembre au 7 

octobre. Réservé aux Alençonnais 

de plus de 60 ans, aux retraités 

ou aux demandeurs d’emploi, ce 

voyage permettra de découvrir la 

belle région de la Haute-Auvergne :  

v isite de l ’ancienne vi l le de 

Vic-sur-Cère, balade au Viaduc 

de Garabit construit par Gustave 

Eiffel, excursion à Aurillac, visite d’un 

atelier de fabrication du fromage Le 

Cantal…

Le plein tarif est de 450 € et le 

tarif réduit de 197 € à 290 € (aide 

de l’ANCV ou de la CARSAT sous 

conditions). Les inscriptions se font 

sur rendez-vous au CCAS, jusqu’au 

31 juillet, sous réserve de places 

disponibles. Pour permettre à un 

maximum de personnes de partir en 

vacances, la priorité est donnée aux 

personnes qui n’ont pas participé au 

voyage seniors en 2017.

Renseignements et inscriptions 

au CCAS :  

18 rue de Bretagne,

tél. 02 33 32 41 11

Le développement durable sous tous ses aspects est au 

cœur de l’action de la Régie des quartiers alençonnaise. 

Ainsi, l’association a recruté une salariée à temps plein 

pour assurer un nouveau service : la médiation sociale 

énergie. « En partenariat avec EDF Solidarité, nous 

accompagnons les personnes en situation de précarité 

énergétique » explique Hélène Olivier, la directrice de 

la Régie des quartiers. « En collaboration avec la Sagim 

et Logis Familial, nous sensibilisons les ménages aux 

éco-gestes qui permettent de réduire la consommation 

d’énergie. Nous avons également engagé des partenariats 

avec le CCAS de la Ville d'Alençon et l’agence INHARI. 

L’objectif est de faciliter l’accès aux droits des familles 

en matière d’énergie et de les accompagner individuel-

lement pour améliorer leur vie quotidienne. » En parallèle, 

la Régie des quartiers alençonnaise accompagne les 

habitants dans toutes les démarches administratives, 

notamment celles liées à l’énergie.

Renseignements à la Régie des quartiers 

alençonnaise : 19 place de la Paix, tél. 09 60 36 90 77

REPAS DES AÎNÉS : LES INSCRIPTIONS DÉBUT OCTOBRE

Le traditionnel repas des aînés se déroulera le dimanche 21 octobre 

à l’Anova. Destiné aux retraités alençonnais de 65 ans et plus, ce 

rendez-vous festif sera animé par le chanteur et musicien mortagnais 

Guillaume Nocture, dont les prestations sont toujours très appréciées. 

Les inscriptions se feront lors du thé dansant du lundi 1
er
 octobre à partir 

de 15h, puis du mardi 2 au jeudi 11 octobre au CCAS de 14h à 17h. 

Tarifs : 7,50 € pour les retraités imposables, 2,50 € pour les non-imposables. 

Lors de l’inscription, se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 

domicile et de l’avis de non-imposition.

Renseignements et inscriptions au CCAS : 18 rue de Bretagne, 

tél. 02 33 32 41 11
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Hélène Olivier, directrice de la Régie des quartiers
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COLLECTIVITÉ

COLLECTE DES DÉCHETS, MODE D’EMPLOI

La collecte des ordures ménagères est désormais effectuée une fois par semaine et celle des sacs bleus 

(cartons, cartonnettes, bouteilles en plastique…) une fois tous les 15 jours - hormis dans l’hyper-centre 

d’Alençon, une fois par semaine. 

La collecte des sacs jaunes (papiers, journaux et magazines, sacs en papier et enveloppes) se fait désormais 

en apport volontaire dans les conteneurs installés à côté des bacs de collecte de verre. Attention à ne pas 

y déposer les cartons et cartonnettes (paquets de riz, de céréales ou de gâteaux, emballages cartonnés de 

yaourts…), qui sont à mettre obligatoirement dans les sacs ou bacs bleus. 

Par ailleurs, les camions de collecte n’entrent pas dans une rue en travaux. Aussi, il faut apporter ses sacs 

de déchets aux points de regroupement mis en place par le service Déchets ménagers de la Communauté 

Urbaine d’Alençon, en respectant les jours et les horaires de collecte. Un plan indiquant l’emplacement de 

ces points est distribué aux habitants concernés.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide pratique des déchets, le site de la CUA 

www.cu-alencon.fr ou composer le numéro vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit).
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  Le réaménagement de la rue du Jeudi  

et de la rue de Lancrel

Débuté fin mars, le réaménagement de la rue du 

Jeudi entame sa dernière ligne droite : la rue rouvrira 

à la circulation à la fin du mois de juillet. Les travaux 

comprennent la mise en accessibilité des trottoirs et 

la réduction de la chaussée pour limiter la vitesse des 

véhicules. Le programme se poursuivra à la rentrée par 

la requalification complète de la place à l’Avoine, qui 

bénéficiera d’un environnement paysager de qualité. 

Dans la rue de Lancrel, le chantier s’achèvera à la 

fin du mois d’août. Réalisés dans la partie comprise 

entre le boulevard Mezeray et la limite de Damigny, 

les travaux comprennent la réduction de la chaussée 

et l’aménagement de plateaux surélevés pour réduire 

la vitesse des véhicules. Le chantier inclut également 

la mise en accessibilité des trottoirs, la construction 

d’un giratoire à l’intersection des boulevards Colbert 

et Mezeray, l’aménagement d’un arrêt de bus sécurisé 

au droit de la rue accédant au collège Balzac, ainsi que 

la création de places de stationnement.

  De nouveaux sanitaires publics à l’espace Pyramide

Dans le cadre de l’Agenda d’Acces-

sibilité Programmée (Ad’AP), la 

Ville d’Alençon a engagé un vaste 

programme de rénovation des 

sanitaires publics. Après l’ouverture 

de nouvelles cabines à la Maison 

d’Ozé, dans les cimetières de 

Montsort et Saint-Léonard et aux 

abords de l’église de Montsort, le 

programme va se poursuivre avec 

la réhabilitation des sanitaires de 

l’espace Pyramide. Durant l’été, le 

bâtiment existant sera détruit pour 

laisser place à un bloc préfabriqué 

incluant une cabine automa-

tisée accessible aux personnes à 

mobilité réduite et deux urinoirs 

extérieurs, également automatisés. 

L’installation se fera dans le courant 

du mois de septembre. Avant la fin 

de l’année, les sanitaires du parc 

Courbet seront à leur tour rénovés.

Les futurs aménagements de la place à l'Avoine
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COLLECTIVITÉ 

  Chambre Régionale des Comptes : satisfecit 

pour la gestion financière de la Ville

  Coup d’envoi des travaux d’accès  

au stade Jacques Fould

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) de 

Normandie a rendu son rapport d’observations 

définitives sur la gestion financière de la Ville d’Alençon. 

Ce rapport, qui couvre la période 2013-2016, souligne 

la très bonne situation financière de la Ville, qui permet 

d’envisager une politique d’investissements volontariste, 

le tout sans recourir à l'augmentation d'impôts. 

La CRC met en avant la capacité d’autofinancement 

très élevée, qui représente plus de 25 % des produits 

de gestion en 2016. Entre 2013 et 2016, la capacité 

d’épargne nette et les recettes d’investissements 

propres ont permis à la Ville de financer plus des trois 

quarts de ses investissements cumulés (62 M€).

La CRC juge également très satisfaisante la capacité 

de désendettement de la Ville, avec un ratio inférieur à 

une durée d’un an. Il en résulte que l’encours de dette 

par habitant est faible, avec un montant de 272 € en 

2016, largement inférieur à la moyenne de la strate à 

laquelle appartient Alençon (1078 €).

Le réaménagement de l’accès 

au stade Jacques Fould et ses 

abords a démarré en juin. Ce 

chantier d’envergure, qui permettra 

d’accueillir les sportifs et les 

spectateurs dans de meilleures 

conditions, se poursuivra pendant 

trois mois. La fin des travaux est 

prévue en septembre. 

Pour désengorger la circulation et 

améliorer la sécurité des usagers, le 

nouvel accès au stade se fera par la 

sente des Larrons, et non plus par la 

rue Pierre de Coubertin. Un parking 

en dur de 80 places, incluant quatre 

places PMR et des emplacements 

pour les cars, sera aménagé sur 

le site. Un parking occasionnel de 

près de 200 places, stabilisé et 

enherbé, viendra compléter l’offre 

de stationnement. Ce parking sera 

accessible uniquement lors des 

grandes manifestations sportives. 

L’accès piétonnier à l’enceinte 

sportive se fera par un grand parvis 

en résine de 1 250 m
2
. Trois larges 

portails permettront de gérer les 

entrées du public de façon efficace, 

en fonction des manifestations 

sportives ou des activités des clubs. 

Un nouveau système de billetterie, 

composé de guérites mobiles, sera 

également mis en place. En matière 

d’environnement paysager, 40 

arbres et arbustes seront plantés 

sur le site.

Au départ de la rue Pierre de 

Coubertin, les piétons pourront 

continuer à rejoindre les jardins 

familiaux ou la voie verte, mais sans 

entrer dans l’enceinte sportive : le 

cheminement longera désormais la 

clôture du stade.

AMÉNAGEMENT DES 
ABORDS DU STADE 
JACQUES FOULD
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COLLECTIVITÉ

  L’aménagement du pôle d’échange 

multimodal de la gare en détail

Dans le quartier de la gare, les travaux d’aménagement 

du pôle d’échange multimodal ont démarré en février 

par la démolition de quatre pavillons, situés rue Denis 

Papin. Les terrains ont été libérés pour aménager un 

nouveau parking de 35 places, dont la construction est 

en cours. En juin, une intervention a aussi été effectuée 

sur le parking de Carrefour Market, qui sera mutualisé 

avec la gare. 

Jusqu’en novembre, la rue Denis Papin fait également 

peau neuve. Le chantier s’effectue par tronçons, afin 

de maintenir un accès continu à la gare.  

De la mi-novembre jusqu’à janvier 2019, le chantier se 

poursuivra par l’aménagement du parvis de la gare. 

Cet espace piétonnier fera la part belle au végétal. 

La quasi-totalité des arbres existants sera conservée 

et une quinzaine d’autres spécimens sera plantée. Du 

mobilier urbain de qualité permettra aux usagers de 

faire une pause détente en attendant le train ou le car.

Un pôle Bus sera aménagé à gauche du bâtiment 

voyageurs, en lieu et place de l’ancien parking. 

L’équipement, en cours de construction, sera doté d’un 

auvent en acier gris résolument moderne. Les quais 

desserviront les transports interurbains, les arrêts de 

bus Alto étant situés boulevard Lenoir Dufresne.

À l’arrière du pôle Bus, les utilisateurs de deux-roues 

disposeront d’un abri vélos d’une trentaine de places, 

sécurisé par contrôle d’accès. Des arceaux en accès libre 

seront également aménagés à l’extérieur.

À droite du bâtiment voyageurs, sur le parking existant, 

des bornes de recharge seront installées pour les 

véhicules électriques.

Un plateau surélevé sera aménagé rue Denis Papin, 

face au parvis, pour garantir une plus grande sécurité 

des piétons. Il sera également doté de places “dépose 

minute”, “taxis” et “transport à la demande”.

QUEL AVENIR POUR L’ÎLOT TABUR ?

La Ville d’Alençon a mandaté l’Établissement 

Public Foncier de Normandie (EPFN) pour lancer 

une étude sur le devenir de l’îlot Tabur, situé dans un 

secteur stratégique entre le futur pôle d’échange 

multimodal et le centre-ville. 

Confiée au cabinet Attitudes Urbaines (75), l’étude 

démarrée par un diagnostic est entrée dans la 

phase “enjeux et orientations d’aménagement”. 

Les premières propositions du cabinet penchent 

pour un aménagement à dominante logements.
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CRéATION DU PôLE
d’échange MULTIMODAL
EN GARE D’ALENÇON
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 Bangkok Bien-être

La Thaïlandaise Kanogon Galodé 

est arrivée en France en 2011, 

dans le sillage de son époux qu’elle 

a rencontré lorsqu’il travaillait en 

Thaïlande. Elle vient d’ouvrir un 

salon de bien-être au 157 Grande 

rue. Elle propose les massages thaïs 

traditionnels : visage, pieds, dos, 

massage aux huiles aromatiques, 

massage aux pierres chaudes, 

ainsi que le thaï yoga massage. 

Ce massage appuyé, qui soulage 

les douleurs, est recommandé 

notamment aux sportifs.

 

Le salon est ouvert tous les jours, 

sur rendez-vous au 06 11 77 18 00.

 La Ferme du quartier

La boucherie-charcuterie-épicerie 

La Ferme du quartier a quitté 

l’avenue de Quakenbrück pour 

s’installer 99 avenue du Général 

Leclerc, dans les anciens locaux de 

Normandie FM. « Beaucoup plus 

fonctionnel, ce nouvel espace offre 

une meilleure visibilité » explique 

Fabienne Ruel, qui est l’origine du 

magasin avec son époux (ils sont 

éleveurs). « Les habitants nous 

disent qu’un établissement comme 

celui-ci manquait dans le quartier. » 

Créée en 2016, la Ferme du quartier 

est spécialisée dans la vente directe 

de produits locaux. La viande est 

transformée sur place. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h 

à 19h.

Tél. 06 13 69 05 84.

 Salon Jacques Dessange

Vanessa Dubief a repris la gérance 

du salon de coiffure Jacques 

Dessange, situé 23 rue du Jeudi. 

Elle connait bien l’établissement, 

puisqu’elle y travaillait depuis trois 

ans en tant que salariée. « J’ai 

toujours eu la volonté de m’installer. 

L’opportunité s’est présentée avec 

le départ à la retraite de M. Thierry 

Dubois, l’ancien gérant » explique 

celle qui est aujourd’hui à la tête 

d’une équipe de sept personnes. 

L’établissement est un salon de 

coiffure, mais aussi un institut (soin, 

maquillage, manucure, beauté des 

pieds…). 

Ouvert le mardi et le mercredi 

de 9h à 18h30, le jeudi de 10h 

à 18h30, le vendredi de 8h30 à 

18h30 et le samedi de 8h30 à 18h 

Tél. 02 33 80 04 21, prise de 

rendez-vous en ligne sur le site :  

http://salon.dessange.com

 Le Favori

Jérôme Duval et son fils Étienne ont repris le bar-bras-

serie Le Favori, situé 30 rue Cerisé, le 1
er

 avril dernier. 

« Nous sommes très heureux d’être ici. Courteille et 

la place du Point du Jour, ce n’est que du bonheur ! » 

annonce Jérôme Duval, calvadosien d’origine qui a été 

professeur de cuisine pendant 22 ans. « Les habitants 

du quartier attendaient la réouverture de l’établissement 

avec impatience. Ce lieu de convivialité leur manquait. »  

Le bar-brasserie fait aussi PMU et jeux FDJ (hormis 

Loto et Euromillions).

 

Ouvert du mardi au jeudi de 7h30 à 20h30, le vendredi 

de 7h30 à 23h, le samedi de 7h à 21h30, le dimanche 

de 6h30 à 19h. Tél. 02 33 28 96 27 

27.

 Cuisines Références

Depuis le 15 avril, les établissements Cuisines Queva et 

Cuisines Références se sont regroupés dans le magasin 

situé 1 rue de l’Isle (ex-Cuisines Queva), sous l’appel-

lation Cuisines Références. Spécialisé dans la vente et 

l’installation de cuisines, salles de bains et dressings, 

l‘établissement a été entièrement refait et dispose d’un 

beau showroom. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 18h30.

Tél. 02 33 29 54 22.

  Commerce de ville : les nouveautés
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  Participez à l’inventaire des 

arbres extraordinaires !

  “Passeport développement durable” :  

de nouvelles animations au jardin 

pédagogique

Dans le cadre de l’Agenda 21#2, 

la Ville d’Alençon, en partenariat 

avec l’Association Faune et Flore 

de l’Orne, a lancé un inventaire 

participatif des arbres extraor-

dinaires d’Alençon. Les habitants 

sont invités à signaler un arbre 

qu’ils estiment remarquable par 

son essence, sa forme, son âge, son 

originalité, son histoire… 

La démarche est simple. Il suffit de 

télécharger le kit prospecteur sur 

Internet ou de le retirer à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville. Ce kit contient un 

formulaire à remplir, ainsi que des 

conseils pratiques.

En parallèle, l’exposition de photos 

“L’arbre de l’année 2015”, réalisée par 

Terre Sauvage et l’Office National 

des Forêts, est présentée dans 

divers lieux de la ville. L’exposition 

complète sera présentée le samedi 

8 septembre à la Halle aux toiles, 

puis à la médiathèque de Perseigne 

du 18 septembre au 20 octobre. Des 

panneaux “clin d’œil” sont également 

exposés aux médiathèques Aveline 

et de Courteille, à la Maison des 

Initiatives Citoyennes et dans le hall 

de la Cité administrative.

Renseignements au service 

Développement durable : 

tél. 02 33 32 40 37, www.alencon.fr

Et sur le site de l’AFFO : 

www.affo-nature.org

Situé à l ’entrée du parc des 

Promenades, le jardin pédagogique 

aménagé par la Ville d’Alençon a été 

inauguré le 2 juin dernier. Sur une 

superficie de 250 m
2
, l’espace est 

composé de sept bacs de culture et 

d’une petite mare à l’accès protégé. 

Le site abrite également une cabane 

en bois local dotée d’une toiture 

végétalisée, de petits panneaux 

solaires, d’une éolienne et d’un 

récupérateur d’eau, qui permet de 

réapprovisionner la mare. Placée 

à l’intérieur de la cabane, l’armoire 

technique a été conçue par quatre 

bacheliers du lycée Alain dans le 

cadre d’un projet pédagogique. 

Durant l’année scolaire 2018-2019, 

des animations sur le site seront 

proposées aux écoles publiques 

alençonnaises dans le cadre 

du “passeport développement 

durable”. Ce support pédagogique 

mis en place par la Ville, en collabo-

ration avec l’Éducation nationale, 

permet de sensibiliser les enfants 

à tous les enjeux du dévelop-

pement durable. Outre le service 

des Espaces verts et des Espaces 

urbains, les animations au jardin 

pédagogique seront assurées par 

des associations locales telles que 

la Société d’Horticulture de l’Orne, 

Sarthe Nature Environnement et 

l’Association Faune et Flore de 

l’Orne.

Pour la 2
ème

 année, la Ville d’Alençon soutient la destruction des nids de frelons asiatiques. Pour mettre en 

œuvre ce dispositif, il faut faire appel à une société de désinsectisation agréée et envoyer une demande 

écrite à la Ville, en fournissant une copie de la facture, une copie de l’agrément certibiocide des intervenants 

et une photo du nid.

Pour tous renseignements généraux sur le 

frelon, contactez le Groupement de Défense 

Sanitaire de l’Orne, tél. 02 33 80 38 38 

Pour toute question sur la participation 

financière proposée par la Ville, contactez 

le service Développement Durable, 

tél. 02 33 32 40 37
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Une méthode pour estimer la taille d'un arbre :

la croix du bûcheron, expliquée dans le kit prospecteur
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SPORT

  Col’Orne d’Alençon : retour sur un 

événement haut en couleurs

Jeudi 31 mai, le centre-ville d’Alençon a vibré toute la soirée pour la Col’orne : de l’échauffement en musique des 

860 coureurs réunis place Foch au lâcher de couleurs final, bonne humeur et fous rires étaient de mise. Organisé 

par l’association étudiante “Les pieds ornais” en partenariat avec la Ville d’Alençon, ce nouvel événement a conquis 

tous les cœurs. Il a ainsi fédéré de nombreux acteurs locaux, qui ont soutenu les étudiants en pédicurie-podologie 

de l’IFRES dans leur démarche, notamment l’association Salsa’laiz qui a animé l’échauffement de Kuduro’fit, les 

étudiants en kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricité, qui ont tenu un forum de prévention, ou encore des 

entreprises alençonnaises, qui ont apporté leur aide en moyens matériels. Les sportifs ont également répondu 

massivement à l’appel, la course affichant complet. Un superbe succès, qui annonce une prometteuse Col’Orne 

d’Alençon 2019 !
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SPORT

   Tickets Sports : de nombreuses 

activités sportives gratuites pendant 

les vacances

Tout au long des vacances, les 

jeunes Alençonnais de 4 à 16 ans 

pourront s’initier gratuitement à 

de nombreuses activités sportives 

dans le cadre de l’opération Tickets 

Sports. En cette période estivale, 

les animations auront pour 

l’essentiel lieu en plein air, et il y aura 

l’embarras du choix. Ce dispositif 

proposé par la direction des Actions 

éducatives, en partenariat avec les 

clubs sportifs et les centres sociaux, 

permettra en effet de pratiquer une 

quinzaine d'activités : des classiques 

sports de balle comme le football, 

le tennis ou le basket, jusqu’aux 

disciplines très originales comme 

la pêche aux poissons carnassiers 

en centre-ville, en passant par les 

sports de combat ou la gymnas-

tique… Les plus jeunes ne seront 

pas en reste, avec pour les 4 à 6 

ans du baby-gym et du judo. Toutes 

ces initiations sont encadrées par 

les éducateurs sportifs des clubs et 

de la Ville d’Alençon. Si le matériel 

sportif est fourni, les participants 

doivent se munir d’une tenue de 

sport.

Ce dispositif est exclusivement 

réservé aux jeunes résidant à 

Alençon. Lors de l’inscription, il est 

nécessaire de fournir un justificatif 

de domicile et une autorisation 

parentale, remplie sur place par le 

responsable légal. Les tickets sont 

à retirer en fonction du lieu où se 

déroulent les activités, au service 

Sport et Campings, à la Maison de 

Services de Perseigne ou dans les 

centres sociaux. 

Renseignements au service 

Sport et Campings : 

Annexe de la Rotonde

6-8 rue des Filles Notre Dame

tél. 02 33 32 41 00. 

Programme complet à retrouver 

sur le site www.alencon.fr

UNE “FAN ZONE” POUR LA COUPE DU MONDE

À l’occasion de la Coupe du monde de football, 

la Ville d’Alençon met en place une “fan zone” 

au parc de la Providence. Elle permettra aux 

Alençonnais d’assister sur écran géant aux 

retransmissions en direct des deux demi-fi-

nales et de la finale. 

En application du plan vigipirate “sécurité 

renforcée”, le public prendra place dans un 

espace sécurisé pouvant accueillir un maximum 

de 3500 personnes et l’entrée sera strictement 

contrôlée.

 Demi-finales : mardi 10 et 

mercredi 11 juillet à 20h

 Finale : dimanche 15 juillet à 17h

Parc de la Providence, entrée gratuite 

dans la limite des places disponibles.

Possibilité de restauration sur place.
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   À la Plaine des sports, la Ville rend 

hommage à deux grandes figures du 

sport alençonnais

   Galopades du patrimoine :  

les inscriptions sont ouvertes

La Ville d’Alençon avait à cœur de rendre hommage 

à deux grandes personnalités qui ont marqué la vie 

sportive locale. 

En mai, en présence des familles et de représentants des 

clubs, une première plaque a ainsi été dévoilée devant 

la piste de roller, qui porte désormais le nom de Michel 

Garnavault, décédé au mois de décembre dernier. 

Fondateur en 1977 du “Club de patinage sur roulettes 

d'Alençon”, ancêtre du club de roller, il a œuvré avec 

passion au développement de cette discipline sportive. 

Il a en particulier organisé en 1983 les internationaux de 

roller France/Belgique et est resté actif au sein du club 

jusqu'en 2008, soit 41 ans de bénévolat. 

Emmanuel Darcissac, maire d’Alençon, a ensuite dévoilé 

une seconde plaque sur le stade d’athlétisme, qui porte 

à présent le nom de Claude Varnier. Décédé en 2011 

à l’âge de 82 ans, cet instituteur fut aussi un grand 

athlète : champion de Normandie du 400 mètres et 

du 1500 mètres, il se qualifia pour les demi-finales aux 

championnats de France. Entraîneur de 1958 à 1997, 

président du club d’athlétisme de 1982 à 1999, président 

du Comité départemental pendant 36 ans, il forma de 

nombreux sportifs au palmarès impressionnant.

Sur cette même piste d’athlétisme a ensuite été 

inaugurée la nouvelle tour de chronométrie, en présence 

de Daniel Boucher, président du Comité d'Athlétisme 

de l'Orne. À cette occasion une démonstration a été 

réalisée, permettant à chacun d’apprécier l’intérêt de 

cet équipement et de visualiser l'arrivée avec la photo 

finish.

C’est une tradition à Alençon :  

chaque année, les Galopades 

du patrimoine donnent le coup 

d’envoi des Journées européennes 

du patrimoine. Cette course 

semi-nocturne organisée conjoin-

tement par l'Orne Hebdo, l'USDA, 

l'UCAD, la FSGT et l'A3Alençon 

avec le soutien de la Ville, connaît 

un succès qui ne se dément pas, 

avec 1730 participants l’an dernier 

et de très nombreux spectateurs. 

Trois courses sont proposées le 14 

septembre prochain, pour la 10
ème 

édition :

 une course gratuite pour les 

jeunes nés entre 2003 et 2008, sans 

classement, départ à 19h10

 une course d'un tour (6 km), départ 

à 20h

 la course de deux tours (12 km), 

départ à 20h.

Depuis le cours Clémenceau, le 

parcours traverse le centre-ville 

à la découverte du patrimoine 

alençonnais. La bonne humeur sera 

au rendez-vous avec des animations 

musicales tout au long du parcours 

et un village des producteurs locaux, 

place Poulet-Malassis.

Inscriptions jusqu’au 

10 septembre sur le site 

www.le-sportif.com, tarif : 9 €

Retrouvez toutes les informations 

sur http://galopades.zeclic.fr
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  Jean-François Zygel ouvre le 

Septembre Musical de l’Orne

  Festival de musique sacrée :  

le meilleur de l’orgue

  Le Bossu 

revient

  Exposition : 600 œuvres des 

Ateliers du Centre d’Art

CULTURE

Du 7 septembre au 7 octobre, le 

festival “Septembre Musical de 

l’Orne” propose une program-

mation de grande qualité dans tout 

le département. Le coup d’envoi 

sera donné à Alençon, vendredi 7 

septembre, avec :

 “Le Requiem imaginaire” de 

Jean-François Zygel, à 20h30, 

Basilique Notre-Dame : avec la 

complicité du chœur Spirito, le 

célèbre pianiste et compositeur 

Jean-François Zygel invente un 

requiem au gré de son inspiration, 

tissant ses improvisations d’extraits 

d'œuvres sacrées (Purcell, Mozart, 

Bach, Poulenc, Stravinsky, Ligeti…), 

ainsi que d’un kaddish en araméen 

qu’il a composé.

 “La musique en prison”, à 18h, 

salle Baudelaire : une conférence de 

Michaël Andrieu, auteur d’une thèse 

sur cette question et intervenant 

régulier en milieu carcéral. 

Programme complet et 

réservations sur le site 

www.septembre-musical.com

Organisé par l'Association Jean de Bernières et les Amis des orgues 

d'Alençon, le Festival de musique sacrée propose des concerts de grands 

organistes à la Basilique Notre-Dame ainsi qu’à la cathédrale de Sées.

Trois rendez-vous à noter à Alençon, les dimanches :

 8 juillet à 18h, avec Adam Bernadac, titulaire de l’orgue de l'église 

Saint-Etienne d'Issy-les-Moulineaux, et Jeanne Paris, soprano (répertoire :  

Fauré, Vierne, Langlais) 

  5 août à 17h, avec Thomas Pellerin, professeur au Conservatoire à 

Rayonnement Régional d'Angers (répertoire : Bach, Duruflé)

 19 août à 17h, avec Françoise Lechevin, titulaire de l’orgue de l'église Saint 

Roch de Paris, et Florence Schiffler, soprano (répertoire : Bach, Tournemire, 

Hakim)

Dimanches 8 juillet (18h), 5 août et 19 août (17h), 

Basilique Notre-Dame. Participation libre 

Après le succès rencontré l’an passé 

par “Le Bossu, ou le chevalier de 

Lagardère” la compagnie “Il était 

une fois” reprend ce grand spectacle 

de cape et d’épée, avec encore plus 

de cascades et d’action ! Adaptée du 

célèbre roman de Paul Féval, cette 

pièce nous transporte dans les rues 

de Paris au début du XVIII
ème 

siècle, 

alors que la France s’apprête à vivre 

sa première grande crise financière.

Du mardi 28 au vendredi 31 août, à 

21h30, Cour Carrée de la Dentelle. 

Tarif : 6 €, réduit : 3 €

Réservations auprès de l’Office de 

tourisme : tél. 02 33 80 66 33

Les Ateliers du Centre d'Art 

exposent début septembre les 

travaux réalisés pendant l’année 

scolaire dernière par les quelques 

265 adhérents, âgés de 7 à plus 

de 90 ans, soit environ 600 œuvres 

qui offrent un superbe panorama 

des disciplines enseignées : le 

dessin, la céramique, la peinture, la 

mosaïque, le modelage, la laque, la 

BD manga, le croquis, la sculpture, 

la sérigraphie... Le moment idéal 

pour découvrir la richesse des 

enseignements proposés et faire 

ses inscriptions pour l’année scolaire 

qui s’ouvre ! 

Exposition du 1
er 

au 12 septembre, 

à la Halle au blé. 

Tous les jours de 14h à 18h30, les 

mercredis de 10h à 18h30, nocturne 

le vendredi 7 septembre jusqu’à 22h. 

Entrée libre.
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  Médiathèque Aveline :  

poésie et expositions à découvrir

  Des 

animations 

tout l’été au 

musée

  Rentrée : inscriptions au 

Conservatoire

L’arbre poétique

Créé par l'association du “Printemps des Poètes” et inspiré des arbres 

à souhaits japonais, l’Arbre poétique est une installation qui permet 

d’explorer de façon ludique l’univers de la poésie contemporaine. Divisé en 

quatre espaces distincts, il ouvre les portes d’une balade visuelle, sonore, 

et propose des jeux d’écriture et de lecture. Une belle invitation à explorer 

le rayon poésie de la médiathèque. 

Jusqu’au 17 juillet, espace adultes, entrée libre

“Art sur le fil” se poursuit

Le salon international d'art contemporain “Art sur le fil”, qui a eu lieu du 

28 juin au 1
er

 juillet, se prolonge tout l’été à la médiathèque Aveline, avec 

l’exposition des œuvres des trois invités d’honneur : la peintre russe Tatiana 

Samoilova, la sculptrice et céramiste néo-zélandaise Gaelle Weissberg et 

le street artist caennais Epi2mik. 

Jusqu’au 30 août, dans le hall, entrée libre

La faune du Perche magnifiée par Christophe Aubert  

Passionné depuis son enfance par la nature, le photographe et éditeur 

Christophe Aubert parcourt les chemins de la campagne et des forêts du 

Perche, en quête des animaux sauvages qui peuplent la région. Du plus 

grand au plus petit, du noble cerf aux insectes multicolores, ses clichés 

magnifient la biodiversité percheronne et incitent à préserver ce fragile 

trésor. En complément de cette exposition de photos, des livres du fonds 

patrimonial de la médiathèque traitant de la faune sont présentés sous 

vitrines.

Jusqu’au 31 août, église des Jésuites, entrée libre

Tout au long de l’été, le musée des 

Beaux-arts et de la Dentelle propose 

des activités et des animations pour 

tous les publics. 

  Des visites guidées des collec-

tions permanentes et de l’expo-

sition temporaire “Jolies Ornaises, 

Dentelles jumelles d’Alençon et 

d’Argentan”, du 9 juillet au 31 août, 

les lundis et vendredis à 14h30, sur 

réservation.

  Des visites gratuites les dimanches 

5 août et 2 septembre, avec visite 

guidée de l’exposition temporaire à 

14h30 et à 16h. 

  Des démonstrations dentellières :  

les lundis, mercredis et vendredis 

de 14h30 à 16h30, une dentellière 

de l’Atelier national conservatoire 

de dentelle et de broderie d’Alençon 

vous fait découvrir le savoir-faire du 

prestigieux Point d’Alençon.

  Des ateliers pour les 7-11 ans, pour 

découvrir l’exposition temporaire 

et réaliser des créations en s’en 

inspirant (aquarelle, bracelet, 

masque, mosaïque…), tous les 

mercredis du 11 juillet au 15 août à 

14h30, sur réservation. 

  Des livrets gratuits pour les plus 

jeunes, sur demande à l’accueil du 

musée, pour partir à la découverte 

des collections.

Informations et réservations 

au 02 33 32 40 07

www.museedentelle-alencon.fr

Les inscriptions pour l’année scolaire 

2018-2019 au Conservatoire à 

Rayonnement Départemental 

d’Alençon (CRD) se poursuivent 

jusqu’au 13 juillet et reprendront du 

16 août au 2 septembre. Les dossiers 

sont à retirer à l’accueil du CRD ou 

à télécharger sur le site internet de 

la Communauté Urbaine. Une fois 

complétés, ils doivent être déposés 

à l’accueil du Conservatoire. Dans 

certaines disciplines, en fonction des 

effectifs, il pourra être demandé de 

passer des tests d’admission, qui se 

dérouleront du 5 au 7 septembre. 

Les réunions parents/professeurs 

pour le choix des horaires auront 

lieu du 12 au 14 septembre. 

Les cours reprendront le 17, pour les 

classes de musique, comme pour 

l’art dramatique.

Renseignements auprès du CRD, tél. 02 33 32 41 72, 

www.cu-alencon.fr
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  La Scène Nationale vous invite à son showtime !

  Bains-Douches : 

des passerelles 

entre art 

contemporain 

et poésie

  Pluie de stars sur la scène d’Anova

Toute l’équipe de la Scène nationale 

61 montera sur scène avec sa 

directrice, Régine Montoya, pour 

présenter la programmation de la 

saison 2018-2019, avec des extraits 

vidéo et comme toujours des 

surprises ! Coups de cœur, révéla-

tions, talents : vous saurez tout des 

spectacles qui seront à l’affiche. En 

fin de soirée, rendez-vous autour 

d’un buffet sucré pour échanger 

avec l’équipe. 

Mercredi 5 septembre, à 20h30, 

au théâtre d’Alençon. Gratuit, sur 

réservation à partir du jeudi 23 

août. 

La billetterie pour la saison sera 

quant à elle ouverte à partir du 6 

septembre à 13h. 

Informations et réservations 

auprès de la Scène nationale 61, 

tél. 02 33 29 16 96,

www.scenenationale61.fr

D e p u i s  l e u r  c r é a t i o n ,  l e s 

Bains-Douches n’ont cessé de 

tisser des liens entre l’art contem-

porain, la poésie et la musique 

avec en particulier des expositions 

consacrées à Charles Pennequin, 

Tom Johnson ou Piero Heliczer. 

Ils poursuivent dans cette ligne 

en s’associant avec la revue d’art 

contemporain 02 pour lancer 

une collection de livres intitulée 

“Fraîches Fictions”. Premier 

ouvrage de cette collection, “Cette 

nuit je dors”, un recueil de poésies 

de Marcel Devillers, sortira cet été 

et sera présenté à la rentrée aux 

Bains-Douches. C’est également un 

poète, Jean Follain, qui fera l’objet 

de la 1
ère

 exposition de la saison. Elle 

ouvrira ses portes le 8 septembre. 

On pourra en particulier y voir 

certains de ses dessins surréalistes 

et, en écho, des œuvres d’artistes 

contemporains. 

Plus d’informations auprès des 

Bains-Douches, tél. 02 33 29 48 51, 

www.bainsdouches.net

C’est une série de vedettes de 

premier plan qui vont se produire 

sur la scène d’Anova : l’imitateur 

Laurent Gerra, avec son nouveau 

spectacle “Sans Modération” (10 

novembre), Patrick Sébastien qui 

viendra dévoiler ses souvenirs 

dans “Avant que j’oublie” (le 1
er

 

décembre). Puis ce sera au tour 

Calogero, qui fera escale à Alençon 

(12 décembre) juste avant de se 

produire à l’Olympia. Jeff Panacloc 

viendra présenter ses nouvelles 

marionnettes le 22 décembre. Sans 

oublier de réjouissants spectacles :  

l’irrésistible pièce “Le Clan des 

Divorcées” (18 novembre) et un 

féérique “Peter Pan” (15 décembre). 

  La fine fleur de la jeune génération  

à la Luciole

L’ouverture de la saison de la Luciole 

fera la part belle à la génération 

montante de la scène francophone, 

emmenée par un jeune homme qui a 

envoûté le public et la critique avec 

son groove lancinant et ses textes 

intimes : Eddy de Pretto sera à 

Alençon le 28 novembre. 

En octobre, Hoshi, révélée par 

The Voice, et Victor Solf, repéré 

par Pharrell Williams, seront sur 

scène. En novembre, Clara Luciani, 

du groupe La Femme, chantera en 

solo, suivie par l’indie pop des belges 

de Girls in Hawaii, l’auteure-com-

positrice-interprète malienne 

Fatoumata Diawara, puis le duo de 

Raoul Chichin et Simone Ringer, les 

enfants des Rita Mitsouko. Et ce 

n’est là qu’une liste très incomplète ;  

un conseil : réservez vite !

Informations et réservations auprès 

de la Luciole, tél. 02 33 32 83 33 

et sur le site www.laluciole.org

Informations et réservations sur le site www.anova-alenconexpo.com

Eddy de Pretto
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 SPECTACLES

FOLKLORES DU MONDE

(voir p. 9)

Du 10 au 15 juillet

Sept groupes folkloriques et quatre 

grands spectacles à Alençon, mardi, 

mercredi et jeudi. 

Le Point d’Alençon - Anova

Ven. 13 juillet à 21h

Défilé des nations en centre-ville 

(départ du parc de la Providence)

LES ÉCHAPPÉES BELLES

(voir p. 9)

Du 14 au 22 juillet

Sam. 14, à 19h30, soirée d’ouverture :  

“Le bal des Échappées Belles”, Cour 

Carrée de la Dentelle.

Spectacles du lun. 16 au ven. 20, au 

centre-ville.

Sam. 21 et dim. 22, le “Boom !”, avec 

des nombreux rendez-vous gratuits 

en centre-ville.

LÈCHE-VITRAUX

(voir p. 9)

Du 23 au 27 juillet à 18h30 

Un spectacle déambulatoire, pour 

un voyage décalé et loufoque au 

Moyen-Âge. Gratuit sur réservation.

Compagnie Bleu 202 - Centre-ville

LE BOSSU 

(voir p. 28)

Du 28 au 31 août à 21h30 

Un spectacle de cape et d’épée, 

rempli de cascades et d’action. 

Réservation à l’Office de Tourisme. 

Association Il était une fois - Cour 

Carrée de la Dentelle

SHOWTIME

(voir p. 30)

Mer. 5 septembre à 20h30

L’équipe de la Scène nationale 61 

monte sur scène pour présenter son 

programme 2018-2019. Gratuit, sur 

réservation.

Scène nationale 61 - Théâtre d’Alençon

 MUSIQUE

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 

(voir p. 28)

Dim. 8 juillet à 18h, 5 août et 19 août, 

à 17h

Des rendez-vous au son de l’orgue. 

Participation libre.

Association Jean de Bernières  et 

Les amis des orgues - Basilique 

Notre-Dame 

MUSIQUE À LA PLAGE

(voir p. 10)

Du 26 juillet au 22 août, les jeudis, 

vendredis et samedis soir.

Une programmation très variée pour 

un mois de concerts gratuits :

- Inauguration le jeudi 26 juillet avec 

une fanfare jazz et du rock’n’roll, à 

partir de 19h30

- Apéro-électro les jeudis suivants, de 

18h à 22h

- Un concert tous les vendredis à 

19h30

- Deux concerts tous les samedis à 

19h30 et 21h

- Clôture le 22 août, avec deux 

concerts à partir de 19h30

Alençon Plage - Parc des Promenades 

LES FANFARENFOLIES D’ALENÇON

(voir p. 10)

Sam. 1
er 

et dim. 2 sept. 

Les musiciens de 12 fanfares profes-

sionnelles s’emparent de la ville de 

14h à 19h, avec une grande parade 

nocturne le samedi à 22h. Gratuit.

L&S Consulting – Centre-ville

LE REQUIEM IMAGINAIRE

(voir p. 28)

Ven. 7 septembre à 20h30

Concert d’ouverture du Septembre 

musical de l’Orne, par Jean-François 

Zygel

Basilique Notre-Dame

 EXPOSITIONS

LA RÉALITÉ VISCÉRALE

Jusqu’au 8 juillet

Cinq jeunes artistes contemporains. 

Entrée libre.

Les Bains-Douches

L’ARBRE POÉTIQUE 

(voir p. 29)

Jusqu’au 17 juillet

Une installation pour explorer 

l’univers de la poésie contempo-

raine.

Médiathèque Aveline - espace 

adultes

ALENÇON ET LE TOUR DE FRANCE

(voir p. 8)

Juillet

Des cubes disséminés en centre-

ville et illustrés de photos issues 

des Archives municipales et des 

collections du Musée du vélo de 

Villeneuve-en-Perseigne.

Centre-ville

ART SUR LE FIL 

(voir p. 29)

Jusqu’au 30 août

Les œuvres des trois invités 

d’honneur du salon international 

d'art contemporain “Art sur le fil” 

sont à découvrir tout l’été. 

Médiathèque Aveline - hall

LIBRE ET SAUVAGE 

DANS LE PERCHE

(voir p. 29)

Jusqu’au 31 août

Christophe Aubert présente ses 

photos des animaux sauvages du 

Perche.

Médiathèque Aveline - Église des 

Jésuites

LES ATELIERS DU CENTRE D'ART

(voir p. 28)

Du 1
er

 au 12 septembre

Exposition de 600 œuvres d’élèves 

et inscriptions aux ateliers.

Halle au blé

LE CABAS NORMAND

Jusqu’au 17 septembre

Patrice Olivier a photographié des 

producteurs ornais qui vendent 

leurs produits en circuits courts.

Hôtel du département

JOLIES ORNAISES, LES 

DENTELLES JUMELLES 

D’ALENÇON ET D’ARGENTAN

(voir p. 29)

Jusqu’au 4 novembre

Les destins croisés du Point 

d’Alençon et du Point d’Argentan. 

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

L’ARBRE DE L’ANNÉE 2015

(voir p. 24)

Jusqu’au 16 novembre

Par Terre Sauvage et l ’ONF. 

Panneaux “c l in d ’œi l ”  à la 

médiathèque Ave l ine ,  à  la 

médiathèque de Courteille, à la 

Maison des initiatives citoyennes 

et dans le hall de la Cité adminis-

trative. Exposition complète à la 

Halle aux toiles le 8 septembre.
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AGENDA

MA CHÈRE ALENÇON, 

L’AUTRE FRONT

La vie “à l’arrière” durant la 1
ère

 

Guerre Mondiale. Une exposition 

virtuelle visible sur le portail des 

Archives municipales, dans le cadre 

de la commémoration du centenaire 

de l’Armistice de 1918.

archives.ville-alencon.fr/exhibit/11

 CINÉMA

ALIBI.COM

Lun. 30 juillet à la tombée de la nuit

Comédie de Philippe Lacheau avec 

Philippe Lacheau, Élodie Fontan. 

Gratuit.

Parc des Promenades

DEMAIN TOUT COMMENCE

Mar. 31 juillet à la tombée de la nuit

Comédie de Hugo Gélin avec Omar 

Sy, Clémence Poésy. Gratuit.

Parc des Promenades

RETOUR CHEZ MA MÈRE

Lundi 6 août à la tombée de la nuit

Comédie d’Eric Lavaine avec 

Alexandra Lamy, Josiane Balasko. 

Gratuit.

Parc des Promenades

LES FIGURES DE L’OMBRE

Mardi 7 août à la tombée de la nuit

Biopic de Theodore Melfi sur trois 

scientifiques américaines, avec 

Taraji P. Henson, Octavia Spencer, 

Janelle Monáe. Gratuit.

Parc des Promenades

SEUL SUR MARS

Lundi 13 août à la tombée de la nuit

Film de science-fiction de Ridley 

Scott avec Matt Damon, Jessica 

Chastain. Gratuit.

Parc des Promenades 

TOUS EN SCÈNE

Mardi 14 août à la tombée de la nuit

Film d’animation de Garth Jennings 

avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer 

Bartoli. Gratuit.

Parc des Promenades 

CINÉ-CITÉ

L’association propose des films 

d’auteur en V.O. Séances les lundis, 

mardis, jeudis et dimanches. 

Programme complet à retrouver 

sur la page facebook @CineCite61. 

Ciné-Cité – Planet’Ciné

 VISITES & 

CONFÉRENCES

SUR LES PAS DES ÉPOUX MARTIN

(voir p. 7)

Juillet et août, les mercredis et 

samedis à 15h

À travers la ville, découvrez les lieux 

de vie, de travail et de prière des 

Saints Louis et Zélie Martin.

Sanctuaire d’Alençon – 50 rue 

Saint-Blaise

VISITES GUIDÉES AU MUSÉE

(voir p. 29)

Du 9 juillet au 31 août, les lundis et 

vendredis à 14h30

Le musée vous propose des visites 

guidées autour des collections 

permanentes et de l’exposition 

temporaire. Sur réservation.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

DÉMONSTRATIONS DENTELLIÈRES

(voir p. 29)

Du 9 juillet au 31 août (sauf 15 août), 

les lundis, mercredis et vendredis, de 

14h30 à 16h30

Du 1
er

 au 14 septembre, les mercredis 

et vendredis de 14h30 à 16h30

Profitez de la présence d’une dentel-

lière de l’Atelier conservatoire 

national du Point d’Alençon pour 

découvrir le savoir-faire du presti-

gieux Point d’Alençon.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

UN DIMANCHE AU MUSÉE

(voir p. 29)

Dim. 5 août et 2 septembre

Gratuité du musée chaque premier 

dimanche du mois, avec une visite 

guidée de l’exposition temporaire 

“Jolies Ornaises” à 14h30 et à 16h.

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

LA MUSIQUE EN PRISON

(voir p. 28)

Ven. 7 septembre à 18h

Conférence de Michaël Andrieu, 

auteur d’une thèse de musicologie 

et intervenant en milieu carcéral. 

Septembre Musical de l’Orne - Salle 

Baudelaire

 JEUNE PUBLIC

LES ATELIERS DU MUSÉE

(voir p. 29)

Du 11 juillet au 15 août, les mercredis 

à 14h30

Des ateliers pour les 7-11 ans, qui 

débutent par la visite de l’expo-

sition temporaire “Jolies Ornaises” 

et se poursuivent avec un atelier 

créatif (aquarelle, bracelet, masque, 

mosaïque…). Sur réservation. 

Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle

LES MANÉGEURS D’ÉTOILES

(voir p. 10)

Dim. 29 juillet de 14h à 18h

Théâtre

Alençon Plage - Parc des Promenades

L’ÎLE AUX PIRATES 

(voir p. 10)

Dim. 5 août de 14h à 18h

Clown avec Payaso Loco

Alençon Plage - Parc des Promenades

NORKITO

(voir p. 10)

Dim. 12 août 

L’histoire d’un crapaud presque 

charmant. 

Alençon Plage - Parc des Promenades

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT

(voir p. 10)

Dim. 19 août 

Spectacle des Ouranies Théâtre

Alençon Plage - Parc des Promenades

 SPORT

TOURNOI DE FOOTBALL 

INTER-QUARTIER

Lun. 9 juillet 

Terrain de Vicques (en cas de 

mauvais temps, le tournoi aura lieu 

au gymnase Poisson)

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

(voir p. 26)

Mar. 10 et mer. 11 juillet à 20h, dim. 

15 juillet à 17h  

Les demi-finales et la finale sur 

écran géant. Gratuit dans la limite 

des places disponibles. 

Parc de la Providence

TOUR DE FRANCE

(voir p. 8)

Ven. 13 juillet après-midi

Passage à Alençon, boulevard de 

Koutiala

SIGNAL D’ÉCOUVES

Dim. 22 juillet, départ à 14h

29
ème

 édition de cette compétition 

cycliste pour les jeunes de 17-18 ans. 

Départ face à l’IUT de Damigny.

UCAD

TOURNOI DE FOOTBALL 

INTER-QUARTIER

Jeu. 23 août

City-stade de Perseigne (en cas de 

mauvais temps, le tournoi aura lieu 

au gymnase Chabrol)

COURSES HIPPIQUES

Dim. 2 septembre

Société des Courses 

d'Alençon - Hippodrome

TOURNOI ESPOIRS DE BASKET

Sam. 8 et dim. 9 septembre

UBCUA – Gymnase Louvrier



33www.alencon.fr

Alençon Plage 

www.alenconplage.com

Cithém festival

www.cithemfestival.fr

@CithemFestival

Lèche-vitraux - 

Compagnie Bleu 202

02 33 29 67 36

www.bleu202.com

@CompagnieBleu202

Folklores du Monde

06 79 66 08 11

@FestivalAlencon2018

folkloresdumondealencon@gmail.com

Les Échappées Belles 

lesechappeesbelles2018.

wordpress.com

Billetterie à l’Office de 

Tourisme : 02 33 80 66 33

Jubilé de mariage des Époux 

Martin - Sanctuaire d’Alençon

www.jubilelouiszelie160.com

Septembre Musical de l’Orne

02 33 80 44 26

www.septembre-musical.com 

Ciné-Cité

@CineCite61

Réseau des médiathèques

02 33 82 46 00

mediatheques.communaute-

urbaine-alencon.fr

Musée des Beaux-arts 

et de la Dentelle

02 33 32 40 07

www.museedentelle-alencon.fr

Conservatoire à Rayonnement 

Départemental

02 33 32 41 72

www.cu-alencon.fr

Office de tourisme de la 

Communauté urbaine d’Alençon

02 33 80 66 33

www.visitalencon.com

Anova

02 43 43 59 59

www.anova-alenconexpo.com

La Luciole

02 33 32 83 33

www.luciole.org

Les Bains-Douches

02 33 29 48 51

bainsdouches.net 

Scène Nationale 61

02 33 29 16 96

www.scenenationale61.fr

Retrouvez toutes les coordonnées 

sur www.alencon.fr

Pour annoncer un événement : 

communication@ville-alencon.fr

AGENDA

 ÉVÈNEMENTS

BLOCK PARTY

Mer. 4 juillet

L'occasion de découvrir et célébrer 

les cultures urbaines, avec des 

démonstrations et des initiations de 

danse hip-hop, graff et rap. Gratuit.

Place de la Paix

LE CENTRE-VILLE D’ALENÇON 

FAIT SON DÉBALLAGE 

(voir p. 7)

Ven. 6 et sam. 7 juillet

Le moment de faire de bonnes 

affaires.

Centre-ville

OUVERTURE DE L’ANNÉE 

JUBILAIRE DES ÉPOUX MARTIN

(voir p. 7)

Sam. 7 et dim. 8 juillet

Messes le samedi à 11h et le 

dimanche à 15h (sur inscription).

Basilique Notre-Dame 

BLOCK PARTY

Mer. 11 juillet

Découvrez les cultures urbaines. 

Gratuit.

Gymnase Poisson

FÊTE NATIONALE

(voir p. 9)

Ven. 13 juillet à partir de 21h 

Défilé des nations, feu d’artifice, 

bals

Centre-ville

ALENÇON PLAGE

(voir p. 9)

Du 26 juillet au 22 août, sauf lundi 

20 août. De 11h à 22h du mardi au 

dimanche et le lundi à partir de 19h

De nombreuses animations 

gratuites ouvertes à tous : concerts, 

spectacles, jeux pour enfants, 

tournois sportifs, cinéma en plein 

air…

Parc des Promenades

COMMÉMORATIONS DE LA 

LIBÉRATION D’ALENÇON

(voir p. 8)

Dim. 12 août

Forêt d’Écouves (à partir de 

15h30), devant le monument 

Leclerc (à 17h30) puis au parc de 

la Providence, pour une soirée de la 

libération festive : projection de film 

et feu d'artifice.

CITHÉM FESTIVAL

(voir p. 10)

Sam. 25 août de 14h à 2h 

Une programmation autour de six 

disciplines : musique, danse, théâtre, 

photographie, arts graphiques et 

cinéma. Gratuit.

Halle aux toiles 

 DIVERS

PUCES ALENÇONNAISES

Samedis 7 juillet, 4 août et 

1
er

 septembre de 8h à 18h

Autour de la Halle au blé

ESCAPADES ALENÇONNAISES

(voir p. 18)

Sorties dominicales d’une journée

Dim. 8 juillet : Cabourg

Dim. 22 juillet : Honfleur

Dim. 5 août : Merville-Franceville-Plage

Dim. 19 août : Bagnoles de l’Orne

Dim. 9 sept. : Parc France Miniature

Inscription auprès du CCAS

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

DE PAYS

Ven. 7 septembre de 16h à 20h

Produits locaux, ateliers culinaires 

et animations

Halle au blé

D
.R

.
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  Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.

ALENÇON SE RÉINVENTE

2018 est une année fondamentale pour notre ville. 

Elle voit en effet se concrétiser de nombreux projets 

qui traduisent notre ambition de construire une ville 

qui sait associer l’ambition et l’attractivité avec une 

qualité de vie reconnue et enviée.

Les projets de reconquête urbaine se poursuivent 

en centre-ville, place du Point du Jour et quartier 

de la gare SNCF notamment. Repensés en fonction 

des nouveaux usages et besoins des habitants, ils 

offriront d’ici quelques mois une ville apaisée, plus 

accueillante et mieux structurée, dont les infrastruc-

tures modernes et fonctionnelles assureront une 

nouvelle centralité à Alençon.

Les mesures en direction du cœur ville sont particu-

lièrement fortes. Il s’agit de penser le cœur de ville 

à 360°. Nous déployons aujourd’hui une stratégie 

urbaine à long terme. Commerce, aménagement 

urbain, rénovation de l’habitat, valorisation du 

patrimoine, services aux publics, événementiel... 

Sur le volet de l’habitat, les deux OPAH déployées 

sur Alençon sont de véritables offres de service en 

direction des habitants pour se loger conforta-

blement, lutter contre le “mal logement” ou inciter 

les acteurs du logement à réinvestir le centre-ville et 

y favoriser le maintien d’activités résidentielles. C’est 

en ce sens que nous avons accompagné le projet, qui 

vient d’être livré, de création de 21 logements sur le 

site de la Providence avec Orne Habitat.

L’intensité de ces réalisations répond à un choix : 

celui de relever les défis d’avenir. L’effort d’investis-

sement de la Ville d’Alençon est sans précédent avec 

une situation financière très saine, ce que souligne le 

rapport de la Chambre Régionale des Comptes, et 

sans recourir à l’augmentation d’impôts. 

C’est le choix de  jouer un rôle d’impulsion, un rôle 

de locomotive. Et pour porter cette dynamique, 

il est essentiel d’animer la ville, de favoriser le 

dialogue et l’action partenariale entre acteurs de 

sphères complémentaires, car nous sommes tous les 

ambassadeurs d’Alençon. Ce sont bien les hommes 

et leurs projets qui font la différence entre les 

territoires. La force et l’attractivité d’un territoire 

dépendent de sa qualité de vie, de ses services 

publics, de la richesse de la vie sociale et associative. 

Là aussi, Alençon détient de nombreux atouts que 

nous nous attachons à cultiver. 

Les territoires gagnants du futur sont ceux qui 

seront capables de développer harmonieusement à 

la fois des pôles d’attractivité et des pôles de qualité 

de vie, de proximité. 

Bruno ROUSIER

Vice-président du groupe des élus socialistes et 

apparentés

Catherine DESMOTS

Vice-présidente du groupe des élus socialistes et 

apparentés

DE L’EAU, DES PAVÉS, 

ET DEMAIN ?

Notre ville d’Alençon a connu les 12 et 13 juin un 

épisode d’inondations tout à fait exceptionnel par 

sa brutalité et son ampleur.

Puisse la ville être bénéficiaire du dispositif  

"catastrophe naturelle" et puissent les indemnisa-

tions être à la hauteur des préjudices subis. Au-delà 

des dégâts, tout le monde sait bien que la masse 

de travail à accomplir pour nettoyer et réparer est 

considérable. Et puis il y a les souvenirs perdus, pour 

tout cela il n’y a que des regrets et beaucoup de 

chagrin. Courage à tous !

Les services de secours dont les pompiers et les 

services de la Ville et de la CUA ont été remarquables 

de disponibilité, d’efficacité et de savoir faire. Tout le 

monde leur en est reconnaissant, ils sont de grands 

professionnels.

Pendant ce temps là, les travaux s’imposent toujours 

à tous : place du Point du Jour, place de la Gare, 

quartier piétonnier, rue du Jeudi, place à l’Avoine, 

itinéraire de la desserte de la chaufferie bois, partout 

en même temps les entreprises creusent… Est-ce 

vraiment un choix judicieux d’avoir voulu tout faire en 

même temps, on peut s’interroger. La circulation est 

très difficile, et les usagers sont “rejetés” à l’extérieur 

des Boulevards. Reviendront-ils aux itinéraires les 

amenant à l’hypercentre ? Il le faut pour les commer-

çants et le tourisme.

Nous appelons à la mise en place d’un vigoureux 

programme d’incitation au retour vers l’hypercentre 

à l’issue des travaux, en espérant que les délais 

soient tenus car la capacité à supporter le préjudice 

se tend dangereusement.

La question du stationnement, des animations 

commerciales, de la propreté des rues seront les 

premiers leviers qui feront aimer le nouveau Centre-

ville d’Alençon et assureront un flux suffisant de 

promeneurs-consommateurs. Y a-t-il un projet dans 

les cartons ?

D’ici là nous allons danser, chanter, jouer à l’occasion 

des nombreuses animations prévues cet été qui sont 

bienvenues et de qualité. Si nous sommes toujours 

vigilants sur l’équilibre entre les prestations et les 

budgets qui y sont consacrés, nous espérons bien 

qu’un public nombreux ne manquera pas cette année 

encore de répondre à toutes les invitations prévues.

Bon été à tous,

Christine ROIMIER, Marie-Claude SOUBIEN, 

Ludovic ASSIER, Sophie DOUVRY, Patrick LINDET, 

Servanne DESMOULINS-HEMERY, Marc LE PICARD

Groupe "Unis et fiers d’Alençon"
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Infos 

pratiques

Mairie 

Hôtel de Ville

02 33 32 40 00

www.alencon.fr 

Déchets ménagers

N° vert : 0 800 50 89 81

Voirie, propreté 

des rues

N° vert : 0 800 610 610

Centre Communal 

d’Action Sociale

02 33 32 41 11

Maison des Initiatives 

Citoyennes

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)

JUILLET

Dimanche 8 juillet

LENEVEU Bertrand

Valframbert - 06 61 46 89 97 

Samedi 14 juillet

LEONARD Agnès

Alençon - 02 33 27 95 27

Dimanche 15 juillet

LEONARD Agnès

Alençon - 02 33 27 95 27

Dimanche 22 juillet 

MARCHAL Sabrina

Saint-Paterne 

02 33 31 80 51

Dimanche 29 juillet

MARTIAL Sébastien

Damigny - 02 33 31 82 91

AOÛT

Dimanche 5 août 

MENOCHET Elodie

Alençon - 02 33 28 61 78

Dimanche 12 août

MOREAU Christophe

Alençon - 02 33 28 61 78

Mercredi 15 août 

MOULINNEUF Elise

Saint-Germain-du-Corbéis

02 33 26 61 71

Dimanche 19 août

ROUILLON Isabelle

Alençon - 02 33 27 95 27

Dimanche 26 août 

THOMAS Adeline

Héloup - 02 33 32 20 49

SEPTEMBRE

Dimanche 2 septembre

THUARD Patrick

Alençon - 02 33 26 33 40

Dimanche 9 septembre

TRANSON 

ZAMARRENO Valérie

Saint-Germain-du-Corbéis

02 33 32 03 32

Dimanche 16 septembre

TREHARD Kathy

Alençon - 02 33 28 61 78

 

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

DOGMATISME QUAND 

TU NOUS TIENS !

La zone franche de Courteille a vidé le centre-ville 

de nombre d’activités libérales au lieu d’en créer de 

nouvelles. Le comité de suivi censé fournir le bilan a 

été supprimé avant même d'avoir rendu sa copie. 

Combien d'emplois créés ? Les aides conséquentes, 

elles, ont bien profité aux professionnels qui se sont 

précipités pour embarquer !* Quel coût pour la collec-

tivité ?

Libéraux encore, les équipements PSLA** largement 

subventionnés, prévus pour attirer des médecins en… 

centre-ville ! Ceux qui sont partis ? Des praticiens 

déjà en place ? Ce qu'il faut à la CUA, ce sont des 

professionnels en plus ! Le désir de nombreux 

étudiants*** est de pratiquer une médecine salariée 

où mutualisation, prévention, partage de dossiers, 

peuvent assurer une permanence de soins efficaces 

compatible avec la préservation de leur qualité de vie. 

La création de Centres de Santé répond à cet enjeu 

mais ce n'est pas dans l'air du temps.

Médecine libérale, liberté d'installation, numerus 

clausus, sont à l'origine des déserts médicaux en 

province et dans les quartiers et de la sur-densité 

médicale dans les grandes villes. Que dire de l’engor-

gement des urgences ? Ce système a atteint ses 

limites, pourtant nos gouvernants persistent.

Les parlementaires de droite de l’Orne viennent de 

voter la loi autorisant l’ouverture à la concurrence, 

vrai tapis rouge déroulé à la privatisation, de la SNCF 

(l'un des derniers bastions de résistance face à ceux 

qui veulent transformer les usagers, à qui on doit 

assurer une mobilité de qualité sur le territoire,  en 

clients rentables).

Les exemples de sacrifices de l'intérêt général sur 

l'autel du dogme du libéralisme ne manquent pas : 

EDF/ GDF, Services postaux, Telecom… font-ils  la 

preuve de leur efficacité dans leurs nouvelles configu-

rations ?

La pose des compteurs Linky - que la France impose 

au motif d’économies d’énergie - est un sujet de 

vive polémique. Marquons une pause comme en 

Allemagne pour évaluer l’évolution de la consom-

mation en KWh et en euros. Jeter des compteurs qui 

durent 60 ans pour les remplacer par d’autres qui 

durent 20 ans, n’est-ce pas un scandale écologique 

et financier ?

Ces sujets donnent matière à réflexion pour les 

vacances que nous vous souhaitons bonnes et 

ensoleillées.

*Le bâtiment où ils se sont installés, le Coubertin, est surnommé 

le "bateau"

**PSLA : Pôle de Santé Libéral Ambulatoire

***67% d’entre eux déclarent préférer être salariés

Simone BOISSEAU, Bertrand ROBERT, François 

TOLLOT, Marie-Noëlle VONTHRON

Groupe Front de Gauche – Pôle Citoyen



SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 SEPT 2018

L&S Consulting

PARADE NOCTURNE À PARTIR DE 22H

SAMEDI 1er SEPTEMBRE ♥ ♥ ♥

THE BIG DÉFILÉ À PARTIR DE 14H

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  '

SUR 7 SITES EN CENTRE-VILLE

2 JOURS DE FOLIE DOUCE

100 MUSICIENS - 12 FORMATIONS
24 CONCERTS & DÉAMBULATIONS
MUSICALES - FUNK - JAZZ - SOUL 
DISCO - REGGAE - BLUES - HIP HOP
MUSIQUES DES BALKANS - INDIENNE 
NEW ORLEANS... 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 14H-19H
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 14H-18H

GRATUIT

LES
FANFARENFOLIES

D’ALENÇON
le festival des fanfares d’aujourd’hui

 #1


