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Le 6 février dernier, dans un environnement complexe (énergies, 
pouvoir d’achat, crise climatique…), le conseil municipal a discuté, 
en conscience et responsabilité, le débat d’orientation budgétaire, 
avant le vote du budget primitif 2023 de la Ville.
Le conseil municipal a réaffirmé sa volonté de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement de la collectivité, malgré l’inflation et la crise 
énergétique mais aussi son intention de continuer d’avoir des 
investissements structurants pour la Ville et ses habitants.

Nos priorités restent les mêmes. Nous agissons pour l’amélioration 
du cadre de vie des Alençonnais. Nous travaillons au développement 
d’une offre de soin de proximité avec la création d’un nouvel hôpital. 
Nous investissons dans la tranquillité publique et pour l’attrac-
tivité du territoire. Nous renforçons également notre action envers 
les publics les plus en difficulté et nous continuons à soutenir les 
associations.

Parce que nous considérons la jeunesse comme une richesse pour 
notre territoire, nous mettons toujours à disposition le Fonds 
d’Initiatives Jeunes, destiné à accompagner et à soutenir financiè-
rement les projets des 16-25 ans, et nous avons mis à l’honneur 3 
lauréats lors de la cérémonie de vœux du 15 janvier dernier.

C’est aussi avec constance que la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale s’efforcent de proposer des animations de qualité 
tout au long de l’année afin que chacun de nos aînés puisse se sentir 
bien dans la Ville. 

Comme vous pouvez le constater au quotidien, ensemble, nous 
travaillons à rendre notre Ville plus attractive, dynamique, solidaire, 
créative, durable et tranquille.

Joaquim PUEYO
Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon 
Conseiller départemental de l’Orne 

Ancien Député de l’Orne 



4 Alençon Magazine    Mars - Avril 2023

ARRÊT SUR IMAGES

Les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental

15 janvier - Cérémonie de vœux à la Halle aux toiles

31 janvier - Célébration des 102 ans de Mme Jeanne Greffet

27 janvier - Tendance Live à Anova

Du 1er au 28 février - Exposition des Ateliers du 
Centre d’Art à la Maison de la Vie Associative
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12 février - Célébration des 100 ans de Mme Raymonde Bénard

19 janvier - Ciel d’hiver au lever du soleil

Du 28 janvier au 19 février
Fête foraine de la Chandeleur

Black M

10 et 11 février - Les Maisons du vent, d’Alençon à Phnom 
Penh, la vie d’Adhémard Leclère
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ACTUALITÉS

Le Salon des Vins, organisé par 
l’association Vins&Plus, repren-
dra ses quartiers habituels dans la 
Halle au blé pour sa 5e édition. Vins 
de Loire, d’Alsace, du Sud, de Bor-
deaux…, une vingtaine de viticul-
teurs invités présenteront le meil-
leur de leur production.
Le salon débutera par une nocturne 
le vendredi 31 mars de 18 h à 21 h, 
et se poursuivra le samedi 1er avril 
de 10 h à 18 h 30. Vous pourrez 
entrecouper vos dégustations par 
des pauses gourmandes avec les 
Fromages de Stéphanie, les huîtres 
de Blainville, les grignotages 
proposés par le restaurant 
associatif Aux goûts d’ici et 
d’ailleurs. Olivier Viel, du Petit 
Chocolatier, animera également 
un atelier autour du vin et du 
chocolat. De nouvelles animations 
sur les accords surprenants et les 

cépages seront proposées durant 
ces deux jours. Pour parfaire votre 
culture, la librairie Le Passage 
sera présente avec une sélection 
d’ouvrages sur la littérature 
œnophile et gastronomique.
Une garde d’enfants et un service 
de livraison à vélo seront assurés 

par les bénévoles de l’association.

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 
Entrée libre, 
verre à dégustation : 4 €
Adhésion à l’association : 20 € (dé-
gustations proposées dans l’année 
+ verre gratuit lors du salon)        

Comme tous les ans, le musée des Beaux-arts et de 
la Dentelle participera aux Journées européennes des 
métiers d’art (JEMA) qui auront lieu cette année du 28 
mars au 2 avril. Pour cet événement, le musée donnera 
un coup de projecteur sur sa collection de dentelle 
et invitera en ses murs les dentellières de l’Atelier 
conservatoire national du point d’Alençon pour 
proposer des démonstrations de leur savoir-faire, du 
mardi au samedi, de 14 h 30 à 16 h 30. Pour le public, 
ce sera l’occasion d’échanger avec les dentellières et 
d’observer la précision du geste et la délicatesse des 
pièces réalisées.
Le 2 avril, comme tous les premiers dimanches du 
mois, le musée ouvrira ses portes gratuitement de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h. Une visite guidée 
des collections sera proposée à 14 h 30 en compagnie 
d’une médiatrice du musée et de Brigitte Lefèbvre, 
ancienne cheffe de l’Atelier national conservatoire 
du point d’Alençon. Cette visite mettra à l’honneur la 
personnalité de sainte Thérèse (dans le cadre du 150e 

anniversaire de sa naissance et du 100e anniversaire 
de sa béatification), mais surtout celle de sa mère, 
Zélie Martin, qui était dentellière au point d’Alençon.
Enfin, le 2 avril à 16 h, Bernard Mathern et Bertrand 
Desjardins, du Duo Thérésian, proposeront un concert 
gratuit, L’âme et l’archet (pièces au violon et violoncelle 
sur des poèmes de sainte Thérèse).

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle     
Animations proposées dans le cadre des JEMA
du 28 mars au 2 avril
Gratuit le dimanche 2 avril

  Salon des vins  
Les vignobles français vous donnent 
rendez-vous 

  Journées européennes des métiers d’art    
La dentelle d’Alençon à l’honneur

* L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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ACTUALITÉS

Dans le cadre de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme, l’antenne ornaise 
de l’association Autisme Basse-Normandie 
et l’Adapei de l’Orne organisent pour la 
seconde année consécutive une grande 
manifestation.
Le samedi 1er avril, de 9 h à 12 h 30 place 
de la Magdeleine, au cœur du marché 
alençonnais, des bénévoles tiendront un 
stand d’information animé par la webradio 
locale Alençon FM.
De 12 h 30 à 17 h autour du kiosque du parc 
des Promenades, une dizaine de stands de 
structures et associations qui accompagnent 
au quotidien des personnes autistes, leurs 
familles et aidants  (Adapei de l’Orne, 
comité départemental du sport adapté, 
réseau de services pour une vie autonome, 
association d’étudiants en ergothérapie, 
éducateurs spécialisés, zoothérapie…) 
informeront et sensibiliseront les visiteurs 
sur ce handicap. 
«  Ce sera pour nous l’occasion d’aborder la détection 
de l’autisme, le soutien aux familles, la scolarisation des 
enfants, l’autonomie des adultes ou encore l’insertion 
professionnelle », explique Cyrille Launay, co-fondateur 
de l’antenne de l’Orne à Alençon. « Mieux connaître ce 

handicap permet qu’il soit mieux accepté ».
Pour que ce rendez-vous soit aussi festif, 
une tombola et des animations musicales 
sont programmées l’après-midi. Il sera 
également possible de déjeuner sur place 
avec notamment la présence d’un food-truck 
(pizzas, crêpes, boissons).
En marge de cette manifestation, des 
partenariats ont été construits avec des 
médiathèques et des librairies de l’Orne dont 

Le Passage à Alençon qui, à l’instar de l’hôtel 
de ville d’Alençon le 2 avril, se parera de bleu, 

la couleur de ralliement à la cause de l’autisme. 
La librairie mettra en valeur des ouvrages liés à 

ce handicap. Des conférences et animations 
d’ateliers devraient être programmées fin 

mars-début avril, notamment une séance 
de dédicaces de Peter Patfawl le 25 mars.

Contact et informations :
Autisme Basse-Normandie 

(Antenne de l’Orne)
MVA, 25 rue Demées à Alençon
Tél. 06 52 46 29 52
autisme-basse-normandie@orange.fr
Permanence chaque samedi matin de 10 h à 12 h

  Une journée pour parler de l’autisme

  Début de printemps en fanfare à Anova

LE LAC DES CYGNES
Retrouvez la troupe de l’Internatio-
nal Festival Ballet (42 danseurs), 
l’un des meilleurs ensembles de bal-
let russe, accompagné du Hungary 
Festival Orchestra (35 musiciens), 
un des plus grands orchestres de 
ballet d’Europe, lors de la représen-
tation du Lac des cygnes, le célèbre 

ballet classique de Tchaïkovski.
Outre de magnifiques costumes 
et une scénographie grandiose 
du metteur en scène Vyacheslav 
Okunev, les spectateurs décou-
vriront une version onirique et 
féérique d’un ballet classique qui 
continue de fasciner depuis plus de 
100 ans.

Dimanche 19 mars à 17 h
Durée : 2 h 20

LES BODIN’S GRANDEUR NATURE 
C’EST MAINTENANT OU JAMAIS !
Écrit, mis en scène et interprété 
par Vincent Dubois et Jean-Chris-
tian Fraiscinet, le phénomène 
burlesque Les Bodin’s Grandeur na-
ture triomphe dans tous les zéniths 
de France depuis septembre 2015. 
Vite adopté par un public souvent 
hilare et ému, le spectacle a déjà 
enthousiasmé plus de 1 500 000 
spectateurs. Si vous ne les avez pas 
encore découverts ou si vous voulez 
les revoir une dernière fois dans la 
plus dingue de leurs créations en 
tournée dans les grandes salles, ne 
ratez pas une des dernières repré-
sentations à Alençon !

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 
à 20 h
Dimanche 2 avril à 15 h

Le parc des expositions Anova reçoit deux grands spectacles en ce mois de mars !

Parc des expositions Anova 171 rue de Bretagne
Informations et billetterie : www.anova-alenconexpo.com - Tél. 02 85 29 40 00
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Installé au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de ville d’Alençon, le service 
État-civil et Cimetières regroupe 
au total 12 agents. 6 d’entre eux 
sont chargés d’accueillir le public 
(au guichet ou par téléphone) pour 
tout ce qui concerne les formalités 
administratives  : déclaration de 
naissance, reconnaissance d’enfant, 
changement de nom de famille ou 
de prénom, prise de dossier de 
mariage ou de pacs, délivrance 
des cartes nationales d’identité et 
passeports, déclaration de décès, 
autorisations funéraires, délivrance 
d’actes d’état-civil (au guichet, 
par courrier, ou via la plateforme 

Comedec), gestion des listes électo-
rales, etc. 
Le service est également chargé 
du recensement de la population 
(campagne annuelle de 5 semaines 
en début d’année - voir page 9) et 
de la préparation matérielle des 
élections politiques. « Quelle que soit 
la demande, nous sommes au service 
et à l’écoute des usagers et nous 
faisons le maximum pour répondre 
à leurs attentes dans les meilleurs 
délais » souligne Catherine Benoît, 
responsable du service.
Les 6 agents changent de poste 
chaque jour. Ils sont chargés tour 
à tour de la réception du public 
(au guichet ou par téléphone), du 
courrier (demande de copies d’actes 
d’état-civil), des demandes de cartes 
nationales d’identité ou passeport, 
etc. Cette polyvalence leur permet 
de maîtriser toutes les missions 
qui leur sont confiées. Ils suivent 
régulièrement des formations pour 
parfaire leurs compétences.
Au sein du service, 5 agents sont 
également chargés de la gestion 
quotidienne des 4 cimetières de 
la Ville. Ils assurent des missions 
très variées, allant de l’accompa-

gnement des familles à l’entretien 
des sites, en passant par le renouvel-
lement des concessions (voir page 
11).

 Les élus et la collectivité 
mettent tout en œuvre pour 
offrir le meilleur des services 
aux Alençonnais.  Nous 
attachons une grande 
importance à la qualité 
d’accueil, que ce soit au 
guichet ou par téléphone, 
et à la qualité d’écoute des 
agents auprès des usagers. 
Face à la forte croissance 
des demandes de titres 
d’identité, le service État-civil 
et Cimetières se mobilise 
au mieux pour réduire les 
délais de rendez-vous en 
mairie. Malheureusement, 
il y a beaucoup de créneaux 
non honorés et cela pénalise 
les autres demandeurs. 
Les cas d’urgence, comme 
par exemple un départ à 
l’étranger pour un travail ou 
un décès, sont néanmoins 
assurés par le service. 

D
É

C
R

Y
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TA
G

E
Stéphanie Koukougnon,
maire-adjointe en charge 
des Affaires générales, 
de la Réglementation 
et du Personnel

UNE ÉQUIPE POLYVALENTE AUX MISSIONS VARIÉES

Les chiffres-clés 2022
Nombre d’agents que compte le service État-civil et Cimetières : 12
Nombre d’actes d’état civil établis : 30 456
Nombre de mariages célébrés :  86
Nombre de naissances enregistrées : 868
Dont 420 filles et 448 garçons 

Nombre de cartes d’identité délivrées : 3 327
Nombre de passeports délivrés : 2 155
Nombre d’inscrits sur les listes électorales alençonnaises : 14 928
Nombre de cimetières alençonnais : 4

Service État-civil et Cimetières - Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le mardi après-midi
Journée continue le jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 - Tél. 02 33 32 40 00  
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DÉMATÉRIALISATION : UN PORTAIL 
QUI FACILITE VOS DÉMARCHES

Au printemps 2021, la Ville et la Communauté Urbaine 
d’Alençon ont lancé un portail de services en ligne 
mutualisé qui vous permet de réaliser, entre autres, 
vos démarches d’état-civil. Sans vous déplacer et en 
dehors des horaires d’ouverture de la mairie, vous 
pouvez effectuer une demande d’acte de naissance, 
un recensement militaire, une inscription sur les listes 
électorales, une prise de rendez-vous pour une demande 
de carte nationale d’identité ou de passeport, etc.
Cet “espace citoyens” est accessible sur https://
demarchesenligne.ville-alencon.fr ou via le site de la 
Ville. Vous pouvez utiliser votre compte France Connect 
déjà en service (Sécurité sociale, préfecture, etc.) ou 
en créer un directement sur le portail. Ce compte vous 
permet de suivre toutes les démarches effectuées et 
leur statut en temps réel.

CAMPAGNE ANNUELLE DE 
RECENSEMENT

Comme toutes les communes de plus de 10 000 
habitants, la Ville d’Alençon est tenue d’effectuer tous 
les ans, en début d’année, une enquête de recensement 
de la population. Cette campagne est réalisée par le 
service État-civil et Cimetières, en lien avec l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(Insee).
Chaque année, 8 % de la population alençonnaise 
est recensée, soit environ 1 200 foyers répartis sur 
l’ensemble de la ville. Les agents recenseurs se rendent 

dans les foyers tirés au sort par l’Insee pour leur 
remettre les documents requis.
Acte civique et obligatoire, le recensement est important 
à plus d’un titre. Il permet d’établir la population officielle 
de chaque commune. De ces chiffres dépendent la 
participation de l’État au budget des communes, le 
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, etc.
Au niveau local, le recensement sert à déterminer les 
besoins de la commune en matière d’équipements 
collectifs, de logements, etc.

TITRES D’IDENTITÉ : POURQUOI LES 
DÉLAIS S’ALLONGENT ?

Au sein du service État-civil et Cimetières, 2 agents 
traitent quotidiennement les demandes d’obtention ou 
de renouvellement des titres d’identité (carte nationale 
et passeport). Alençon est l’une des 13 communes 
de l’Orne actuellement équipées de dispositifs de 
recueil (DR), appareils qui permettent de collecter les 
empreintes numérisées des demandeurs. Le critère de 
domiciliation n’est plus pris en compte pour présenter 
sa demande. La Ville absorbe ainsi notamment les 
habitants du Nord-Sarthe et du Nord-Mayenne. 
De très nombreux habitants ayant engagé des 
démarches à la sortie de la crise sanitaire, la demande 
de titres d’identité connait, comme partout en France, 
une hausse inédite depuis plus d’un an. Une hausse qui 
s’est accentuée au moment des examens de fin d’année 
scolaire et de la période estivale. Résultat, les délais 
pour obtenir un rendez-vous en mairie s’allongent. 
« Nos deux dispositifs de recueil ne suffisent plus. Nous 
en avons sollicité un troisième auprès de l’État » indique 
la responsable du service. « En attendant, les créneaux 
que nous ouvrons mois par mois se remplissent très vite. 
Nous conseillons aux usagers d’anticiper au maximum 
leur demande. »
L’allongement des délais de rendez-vous est dû aussi à un 
manque de civisme. Certains usagers font une demande 
dans plusieurs communes, choisissent le créneau qui 
leur convient le mieux, mais ne se décommandent pas 
auprès des autres mairies. Ce sont autant de créneaux 
qui pourraient profiter à d’autres, s’ils étaient annulés 
en amont.

D
.R

.
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UNE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE
Pour gagner du temps au guichet, il est fortement 
recommandé de faire une pré-demande en ligne sur le 
site de l’Agence nationale des titres sécurisés (https://
ants.gouv.fr). Les personnes éloignées des usages 

numériques peuvent se faire accompagner dans les 
Espaces France services de Perseigne et Courteille.

Espace France services de Perseigne
Place de la Paix
02 33 29 70 06

Espace France services de Courteille
28 rue de Vicques
02 33 80 87 47

Ouverts le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Le jour du rendez-vous en mairie, il faut se présenter 
personnellement avec la pré-demande (récapitulatif 
de demande imprimé ou, le cas échéant, le numéro de 
pré-demande) et les pièces requises selon sa situation. 
Une fois le dossier constitué, le délai d’obtention est de 
quatre à cinq semaines en moyenne. Les titres doivent 
être retirés dans les trois mois suivant leur mise à 
disposition. Après ce délai, ils seront automatiquement 
invalidés et détruits. Le retrait ne nécessite pas de prise 
de rendez-vous en mairie.

DÉCLARATION DE NAISSANCE : 
À FAIRE DANS LES CINQ JOURS !

Jeunes parents, vous avez 5 jours pour déclarer la 
naissance de votre enfant à la mairie. « Le jour de l’accou-
chement n’est pas compté dans le délai de déclaration de 
naissance » rappelle le texte de loi. Et lorsque le dernier 
jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié 
ou chômé, « le délai est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant ».
Si vous n’avez pas fait la déclaration dans les 5 jours, 
la naissance ne pourra être inscrite sur les registres de 
l’état-civil que suite à un jugement rendu par le tribunal 
judiciaire. Cette démarche peut prendre plusieurs mois. 
Vous risquez en outre des sanctions pénales. 

D
.R

.

Entre la date du 16e anniversaire et la fin du 3e mois qui 
suit, filles et garçons doivent obligatoirement effectuer 
leur recensement citoyen (ou recensement militaire). 
Cette démarche, qui permet d’être convoqué à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans, 
s’effectue en mairie, sans rendez-vous. Il faut se munir 
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité et du livret de famille. Une attestation 
de recensement est délivrée par le service État-civil.
La JDC est obligatoire. Elle a pour but d’informer sur 
les droits et devoirs de citoyen, ainsi que sur le fonction-
nement des institutions. À l’issue de cette journée, les 
jeunes reçoivent une attestation qui est nécessaire 
pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou 
d’autres examens et concours publics.

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT CITOYEN !

D
.R

.
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Reprise de concession
Dans un cimetière, un emplacement funéraire (caveau ou tombe) fait l’objet d’une concession, permettant à la 
famille d’en acquérir l’usage (mais non le terrain). Ces concessions sont accordées pour des durées variables :  
15 ou 30 ans. Quand elles arrivent à leur terme, les familles peuvent demander leur renouvellement. Mais il n’est pas 
rare que les familles ne les renouvellent pas. La commune pratique alors une ”reprise de concession”, pour libérer 
l’emplacement et le proposer à d’autres familles. Il est procédé alors, dans le respect des défunts, à l’enlèvement 
du monument, à l’exhumation et au transfert des restes dans un ossuaire. Tout est tracé et référencé. 
Un panneau explicitant les modalités de reprise administrative des concessions funéraires pour lesquelles la durée 
du contrat est arrivée à échéance est installé à l’entrée de chaque cimetière.

Pour tous renseignements, les familles peuvent s’adresser service État-civil et Cimetières.

LES AGENTS DES CIMETIÈRES

Au sein du service État-civil et Cimetières, 5 agents 
techniciens assurent la gestion quotidienne des 4 
cimetières de la Ville. « La partie administrative est 
gérée à l’Hôtel de Ville par les agents qui s’occupent des 
autorisations funéraires, la vente des concessions et leur 
renouvellement, la reprise administrative des concessions 
non renouvelées, la mise à jour du fichier, etc. » précise 
Catherine Benoît, responsable du service État-civil et 
Cimetières. Sur le terrain, les agents techniciens ont 
pour principale mission le fossoyage. 
Ils assurent les exhumations liées aux reprises adminis-
tratives des concessions non renouvelées (voir encadré 
ci-dessous). Conformément à la loi, le cimetière est 
systématiquement fermé au public pour permettre le 
bon déroulement de cette opération.
Lors des inhumations, un des agents est également 
présent pour accueillir les familles et s’assurer que la 
cérémonie se déroule dans les meilleures conditions.
Les agents assurent aussi la surveillance générale des 
sites, ainsi que leur entretien (tonte, taille des arbres, 
désherbage) selon une démarche “zéro produit phytosa-
nitaire  engagée” depuis de nombreuses années.
La gestion environnementale des cimetières est en effet 
un volet important des missions des agents, à l’heure 
du retour de la nature en milieu urbain. En se végéta-
lisant de plus en plus, les cimetières offrent un lieu de 
recueillement au cadre plus naturel.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Si vous avez emménagé à Alençon et que vous souhaitez conserver tous vos 
droits, vous devez vous inscrire sur les listes électorales, auprès du service 
État-civil ou via le portail de services en ligne (voir page 9), muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile. Si vous avez 
changé d’adresse en restant sur Alençon, vous devez également effectuer 
ces démarches afin d’être inscrit dans le bureau de vote qui correspond 
à votre nouveau domicile. L’inscription est automatique pour les jeunes 
l’année de leur majorité, à condition d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen (voir page 10) et de ne pas avoir déménagé.
À noter, les prochaines échéances électorales seront les élections sénato-
riales qui auront lieu en septembre 2023. Toutefois elles ne concernent que 
les grands électeurs, c’est-à-dire les élus départementaux et municipaux qui 
votent pour élire les sénateurs (suffrage universel indirect), En 2024, seront 
organisées les élections européennes qui inviteront toutes les personnes 
inscrites sur les listes électorales à désigner les députés représentant la 
France au Parlement européen (suffrage universel direct).

Cimetière Courteille
149-151 rue de Cerisé 

Cimetière Montsort
44 chemin de Haut-Éclair

Cimetière Notre-Dame
85 rue de la Fuie des Vignes

Cimetière Saint-Léonard
29 rue de Villeneuve

Horaires communs pour les 4 sites :
De 9 h à 19 h à compter du dernier 
dimanche de mars
De 9 h à 17 h à compter du dernier 
dimanche d’octobre
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  La priorité à droite  
démarre en zone 30

  L’aménagement du cœur  
de ville se poursuit 

  La chaussée du boulevard de Lattre de 
Tassigny bientôt rénovée

Avec l’instauration d’une zone 30 
généralisée dans les rues d’Alen-
çon (sauf pour les avenues et bou-
levards) depuis septembre 2021, 
les automobilistes doivent prendre 
de nouvelles habitudes. Parmi les 
principales évolutions, la mise en 
place progressive de la priorité à 
droite pour certains carrefours. 
C’est déjà le cas rue Jullien (quar-
tier de Lancrel), où deux intersec-
tions sont passées en décembre 
sous ce nouveau régime de priorité, 
à l’occasion de travaux réalisés sur 
la chaussée. Les panneaux Stop 
ont disparu, laissant place à une 
signalisation temporaire pour pré-
venir de ce changement. « Une fois 
passée une période d’adaptation, la 

priorité à droite amène les automo-
bilistes à une modération naturelle 
de leur vitesse », explique Matthieu 
Legeay, responsable du service 
Voirie à la Ville. 

D’AUTRES CARREFOURS EN 2023
La démarche va se poursuivre ce 
printemps. Ainsi, fin avril, la prio-
rité à droite va également entrer 
en vigueur boulevard de Lattre de 
Tassigny, à l’occasion de travaux de 
réfection de chaussée (lire ci-des-
sous). Les feux du carrefour avec la 
Grande Rue seront supprimés. 
Progressivement, en 2023, d’autres 
carrefours seront concernés sur le 
secteur zone 30 du centre-ville. La 
priorité à droite, au même titre que 

d’autres aménagements comme 
les chicanes, ou le marquage au 
sol, doit contribuer à la baisse de 
vitesse moyenne déjà enregistrée 
sur ce secteur.

Depuis fin février, des travaux de 
requalification sont en cours sur 
le parking du Bas-Plénitre, entre le 
parc urbain de la Providence et la 
place de la Magdeleine.
Cette opération, qui prévoit une 
réorganisation de l’espace (sta-
tionnement, espaces verts et sé-
curisation des liaisons piétonnes), 
permettra de mettre en valeur le 
caractère patrimonial du site et 
renforcer sa qualité paysagère.
Les places de stationnement se-

ront traitées en pavés avec enga-
zonnement et un soin particulier 
sera apporté aux choix des mobi-
liers et des matériaux (similaires 
à ceux utilisés pour les aménage-
ments récents du centre-ville).
Pour une pleine harmonie, avec la 
volonté de “déminéraliser” les es-
paces urbains, la présence végé-
tale sera renforcée et une double 
rangée d’arbres de haut jet plan-
tés, renforçant ainsi la perspective 
sur l’arrière de la basilique Notre-

Dame.
Cet aménagement, dont le mon-
tant des travaux s’élève à 684 000 €  
financés à hauteur de 170 000 € 
par l’État, devrait se finaliser de 
manière à permettre ainsi la livrai-
son du Pôle de Santé Libéral Am-
bulatoire (PSLA).

Contact Médiateur travaux
Tél. 06 03 73 56 95

Nids de poule, fissures, déformations… 
Le revêtement du boulevard de Lattre de 
Tassigny, entre la Halle au blé et la rue du 
Pont-Neuf, a besoin d’une remise à neuf. Ce 
sera chose faite fin avril, après un chantier 
de deux semaines qui va permettre de re-
nouveler intégralement le bitume et le mar-
quage au sol de cette rue fréquentée. « La 
pose d’une nouvelle couche de roulement 
devenait nécessaire », souligne Matthieu 
Legeay, responsable du service Voirie à la 
Ville. En concertation avec l’association des 
commerçants Shop’in, la période de travaux 
a été fixée à la deuxième quinzaine d’avril. 
Seule la chaussée est concernée sur 300 
mètres. Il n’y aura pas d’intervention sur les 
trottoirs et la circulation des piétons ne sera 
pas perturbée. Le chantier, dont le montant 
s’élève à 131  000 €, sera organisé pour ne 
pas perturber les livraisons des commer-
çants. 
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L’union fait la force. Cette devise est aussi celle 
des 80 commerçants, artisans et concessionnaires 
automobiles rangés sous la bannière de l’association 
Shop’in Alençon. Fondée en 2013 pour créer du lien 
entre les professionnels, Shop’in Alençon dynamise 
le centre-ville en programmant des animations toute 
l’année. Après le Carnaval de Venise animé par la 
compagnie Talents et Cie au début du mois de mars, 
Shop’in Alençon vous donne rendez-vous le 8 avril place 
de la Magdeleine pour la chasse aux œufs de Pâques. 
En trouvant des indices, vous pourrez tenter de gagner 
l’une des deux compositions au chocolat préparées 
par des artisans alençonnais. Vous pourrez également 
vous amuser avec des jeux en bois et un photomaton.
Le 2 juin, les commerçants se réuniront place de la 

Magdeleine pour resserrer les liens avant le grand 
déballage les 1er et 2 juillet (avec déambulations 
musicales, mascottes et marché des créateurs…), un 
défilé de mode (programmation en cours), un projet 
d’une seconde braderie en septembre et Halloween le 
28 octobre.

DES CHÈQUES-CADEAUX POUR CONSOMMER LOCAL
Pour encourager les achats en centre-ville, Shop’in 
Alençon propose des chèques-cadeaux valables dans 
les 80 enseignes adhérentes. D’une valeur de 20, 30 ou 
50 €, ils soutiennent l’économie locale et font plaisir à 
vos proches ou aux salariés de votre entreprise.  

Plus d’infos sur www.shop-in-alencon.fr        

Depuis 2009, la Ville d’Alençon 
contractualise avec le Collectif 
d’urgence, un marché d’insertion 
pour renforcer l’action publique 
à travers des opérations de net-
toyage. Chaque année, grâce à 
ce dispositif, une quarantaine de 
personnes contribue à l’améliora-
tion du cadre de vie des quartiers 
de Perseigne, de Courteille et des 
parcs et jardins sur l’ensemble de 
la ville. Le Collectif d’urgence in-
tervient en complémentarité du 
service de nettoyage et en parte-
nariat avec la Régie des quartiers 
alençonnaise, mais au-delà de ces 
missions, c’est bien l’insertion qui 
est au cœur du marché.  «  Le net-
toyage et les espaces verts sont 
de bons supports pour travailler 
les compétences et lever les freins 
à l’embauche  », souligne Romain 
Mercier, responsable du service 
Politique de la ville et Citoyenne-
té. «  Ces secteurs sont également 
pourvoyeurs d’emplois. »
À travers ce marché renouvelé 
tous les quatre ans, la Ville assure 
chaque année 10 000 heures d’in-
sertion sous forme de contrats de 
six mois à un an. Les résultats de 
cet accompagnement socio-pro-
fessionnel sont probants puisque 

le taux de sortie positive (poursuite 
vers une formation qualifiante ou 
retour à l’emploi durable) est mon-
té ces dernières années à 70-80 %. 
Ce renfort pour le nettoyage des 
quartiers est apprécié car les inci-
vilités restent nombreuses, notam-
ment autour des points d’apport 
collectif où s’accumulent matelas, 
meubles, cartons alors qu’ils de-
vraient être déposés en centre de 
valorisation (déchetterie). Une si-
tuation anormale qui a nécessité 
l’enlèvement de 200 tonnes d’en-
combrants et de gravats par le 
Collectif d’urgence l’année passée.

  Shop’in Alençon dévoile son programme 
d’animations pour 2023

  Le Collectif d’urgence mobilisé  
pour votre cadre de vie  Écogestes : 

adoptez les 
bons réflexes
Les points d’apport collectif 
vous permettent de déposer 
vos d é ch e t s d a n s d es 
conteneurs spécifiques. 
Pour les ordures ménagères, 
les sacs de 50 litres maximum 
doivent être déposés dans le 
conteneur, et non pas à côté 
ou sur la voie publique au 
risque d’une amende. 
Les emballages légers et le 
verre doivent être déposés 
en vrac dans le conteneur 
approprié.
Quant aux encombrants, 
ils doivent être apportés au 
centre de valorisation de la 
rue Nicolas Appert (carte 
d’accès sur demande auprès 
du service Déchets Ménagers 
ou sur le site de la CUA). 
Enfin, il est essentiel de 
respecter les jours de sortie 
et les consignes de tri. En 
cas de doute, vous pouvez 
consulter le Mémo tri sur :
www.cu-alencon.fr ou 
www.triercestdonner.fr
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  Alençon classée  
“commune touristique”

La bonne nouvelle a été officialisée peu de temps avant 
Noël. L’arrêté préfectoral du mois de décembre indique 
que la Ville d’Alençon est « dénommée commune touris-
tique ». Ce nouveau classement, valable pour une durée 
de 5 ans, va permettre à la Ville d’être mieux reconnue 
et identifiée, notamment à l’échelon national. En 
France, environ 1 300 communes bénéficient de cette 
distinction (sur près de 36 000 !). Avec un office de 
tourisme classé, un choix varié d’animations en périodes 
touristiques et une capacité d’hébergement pour 
l’accueil de “population non permanente”, les critères 
étaient remplis pour prétendre à ce label.
Forte de celui-ci, la Ville, qui travaille sur sa nouvelle 
stratégie touristique, aura à cœur d’améliorer les 
conditions d’accueil des touristes sur le territoire tout 
en mettant encore plus en avant la richesse de son 
patrimoine immatériel, bâti et naturel et l’aména-
gement de son territoire (mobilités douces, itinérance…).

DE MULTIPLES LABELS DÉJÀ OBTENUS
Ce nouveau label vient compléter la liste des distinc-
tions déjà venues récompenser les efforts de la Ville 
d’Alençon dans différents domaines. Le plus connu est 
celui du Patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture). Depuis 2010, le savoir-faire de la dentelle au 
point d’Alençon (une technique rare de production de 
dentelle à l’aiguille) est inscrit sur la Liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
La Ville est aussi classée au titre des sites patrimo-
niaux remarquables avec pas moins de 31 monuments 
historiques. 
Dans le sport, elle bénéficie du label “Ville active et 
sportive”, celui-ci ayant été renouvelé en 2022 pour 
3 ans. Dans la perspective des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, elle a également été 
retenue pour être “Terre de Jeux 2024” afin de mettre 
plus de sport dans le quotidien des habitants. Enfin, 
elle a aussi été inscrite sur la liste des sites officiels de 
préparation des prochains JO. 

La collectivité entend bien sûr poursuivre cette démarche 
de labellisation dans des domaines variés (attractivité, 
cadre de vie, culture et loisirs, développement durable…), 
afin de promouvoir toujours davantage son image et sa 
notoriété.

Une reconnaissance de plus pour la Ville qui a déjà reçu plusieurs distinctions.

Les labels récompensent le travail et les efforts 
des élus et des services. Depuis le début du 
mandat, nous travaillons pour valoriser la ville, 
attirer des investisseurs, des entreprises et 
de futurs habitants. Les labels sont des outils 
positifs qui améliorent l’image de la ville et 
montrent notre dynamisme. Enfin, les labels 
nous permettent l’accès à certains financements 
pour continuer à améliorer le cadre de vie.
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Romain Bothet
Maire-adjoint en charge de l’Attractivité, 
du Développement durable et 
de la Transition écologique

« LES LABELS SONT DES OUTILS POSITIFS »
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  Aménagements de la rue du 49e Mobiles : 
de nouvelles habitudes à prendre 

  Animaux errants : quelle marche à suivre ?

Le réaménagement de la rue du 
49e Mobiles a bousculé certaines 
habitudes de stationnement. Le 
square, aujourd’hui dénommé 
square Gisèle Halimi (voir page 
17), est désormais ouvert sur la 
rue. Des conteneurs à déchets 
émergent également au-dessus 
du nouveau pavage qui unifie la 
chaussée et les trottoirs. Le station-
nement côté gauche a été supprimé 
pour être reporté sur le côté droit.  

Les nouvelles places payantes sont 
clairement matérialisées. Si le 
trottoir du côté gauche n’est plus 
surélevé, cela ne signifie pas que le 
stationnement y est autorisé *. Une 
signalétique provisoire le précise et 
la confusion ne sera plus possible 
après la pose prochaine de potelets 
métalliques. 
Durant le mois de janvier, les agents 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP) ont misé sur la pédagogie 

pour accompagner cette transition. 
Avant de verbaliser, i ls ont 
simplement apposé des vignettes 
sur les pare-brise pour avertir les 
automobilistes qu’ils étaient en 
infraction à la réglementation. 
Mais cette indulgence n’a plus cours 
et les contrevenants s’exposent 
désormais à une amende de 135 € 
pour stationnement gênant.

Chiens, chats, poules, lapins nains... Les animaux 
domestiques s’aventurent parfois au-delà des limites de 
propriété. Un chien est considéré comme en divagation 
lorsqu’il s’éloigne à plus de 100 m de son habitation. 
Cette distance est portée à 200 m pour un chat non 
identifié.   
Mais que faire si vous croisez la route d’un animal en 
divagation ou accidenté ? Du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, vous pouvez l’apporter au 
service Tranquillité publique. S’il n’est pas transpor-
table, s’il est blessé ou en péril, vous pouvez contacter 
le même service au 02 33 80 87 80 qui l’emmènera 
si nécessaire à la clinique vétérinaire conven-
tionnée. Le samedi en journée, l’animal sera pris 
en charge par la police municipale (07 86 11 27 93), 
le samedi soir et le dimanche par la police nationale  
(02 33 82 10 10). 
Si la majorité des chiens sont tatoués et pucés, 80 % 
des chats ne le sont pas. Identifier son animal est une 
obligation légale, mais c’est surtout la meilleure chance 
de le retrouver. S’il n’est pas possible de le rendre à son 
propriétaire, l’animal sera pris en charge pendant 8 jours 
ouvrés par la fourrière. Passé ce délai, les chiens et chats 
sociables non réclamés seront dirigés vers le Refuge 61 
ou la SPA en vue d’une adoption. Quant aux chats non 
sociables, ils seront relâchés comme chats libres après 
stérilisation. Les animaux qui ne peuvent être soignés 
seront euthanasiés par la clinique vétérinaire.

* En cas de doute, retenez que les places de parking sont toujours indiquées par une signalétique ou un marquage au sol. 
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  Des nichoirs contre les chenilles 
processionnaires

  Atlas de la biodiversité :  
les habitants interrogés

Il y a les nichoirs comme éléments 
de décoration et les nichoirs comme 
dispositifs utiles à la biodiversité. 
Ces derniers sont évidemment les 
plus nombreux. Dispersés depuis 
2 ans à des endroits ciblés par le 
service Espaces verts et Espaces 
urbains, il y en a plus d’une soixan-
taine aujourd’hui à travers la ville. 
En 2021, les élèves du lycée agricole 
public de l’Orne, à Sées, en avaient 
construit une quinzaine, en collabo-
ration avec l’école Robert Desnos. 
La Ville a poursuivi l’action avec 
l’achat d’une cinquantaine de 
nouveaux nichoirs en 2022. 
Objectif : lutter contre le dévelop-
pement de certains insectes 
nuisibles, notamment les chenilles 
processionnaires qui attaquent 
les pins mais aussi les chênes des 
parcs, squares et jardins. Ces 
nichoirs, une fois installés, vont 
favoriser la présence de mésanges 
bleues, de mésanges charbon-
nières mais aussi, pour certains, de 
chauves-souris. « Par leur action, 
ils vont, chacun à leur niveau et à 
leur période, accentuer la pression 
sur ces parasites afin d’éviter une 
propagation trop grande », explique 
Nicolas Adam, adjoint au respon-
sable du service Espaces verts 
et Espaces urbains. «  D’autres 
moyens sont déjà utilisés dans cette 
lutte, comme des échenillages ou 

des colliers avec des sacs autour de 
l’arbre. » Il est encore trop tôt pour 
dresser un bilan. La biodiversité 

a son rythme propre qu’il faut 
respecter. 

Ne soyez pas surpris et accordez-leur quelques instants ! 
Au cours du mois de mars, une trentaine d’étudiants en 
BTS Gestion protection de la nature (GPN) du lycée 
agricole de l’Orne sera dans les rues d’Alençon afin 
d’interroger les habitants sur la biodiversité. L’enjeu 
de cette dernière est majeur aujourd’hui, y compris 
en milieu urbain. Dans le cadre de son Atlas de la 
biodiversité communale (ABC), en cours de réalisation 
d’ici 2025, la Ville souhaite connaître la représentation 
de la population sur le rôle et la place de la nature dans 
la ville. Habitants, associations, usagers, entreprises, 
centres sociaux, conseils citoyens… seront soumis à 
l’enquête. Sous la forme d’un questionnaire intitulé “Les 
Alençonnais et la nature”, les élèves, mandatés par la 
Ville (attestation officielle en poche), vous poseront 
quelques questions. « À travers cet atlas, la Ville souhaite 
répondre à deux enjeux majeurs du territoire, à savoir les 
besoins d’adaptation de la Ville au changement climatique 
et les besoins sociaux de cohésion et de changements de 
comportements vis-à-vis de la nature en ville », explique 
Anabel Hurel, responsable du service Développement 
Durable.©
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  16-25 ans : les aides du FIJ se renouvellent

  Gisèle Halimi et Andrée Né  
donnent leurs noms à des espaces publics

Vous avez entre 16 et 25 ans et un 
projet ou une idée d’action locale 
(solidaire, culturelle, économique, 
etc.) ?  Le Fonds d’Initiatives Jeunes 
(FIJ) est sûrement fait pour vous. 
Ce dispositif d’aide créé en 2015 
par la Ville d’Alençon peut financer 
votre initiative jusqu’à 3 000 €. « Et 
ceci quelle que soit la taille du pro-
jet, qu’il s’agisse d’un petit tournoi 
de foot de quartier ou de la création 
d’une entreprise  » insiste Romain 
Mercier, responsable du service Po-
litique de la Ville et Citoyenneté à 
la Ville d’Alençon. 

CANDIDATURE SIMPLIFIÉE
Près de 10 ans après sa création, le 
FIJ a soutenu une vingtaine de pro-
jets, essentiellement économiques, 
comme récemment le démarrage 
d’un jeune maréchal-ferrant ou la 
création d’une plateforme de re-
vente de textiles en seconde main.  
Le clip sur Alençon du rappeur local 
Niros a également bénéficié d’une 

aide du FIJ. 
Aujourd’hui, la Ville espère tou-
cher des projets plus modestes 
dans d’autres domaines  comme 
le sport, le lien social, l’environne-
ment… « Dès l’âge de 16 ans, il est 
possible de nous solliciter pour une 
petite aide, même pour quelques 
centaines d’euros. » 
Les modalités de candidature ont 
été simplifiées au maximum. «  Il 
suffit de nous fournir son nom, ses 
coordonnées et un résumé du projet 
sous n’importe quelle forme : texte, 
vidéo, pitch audio… » 

L’équipe du FIJ reprend alors 
contact et se tient prête à accom-
pagner chacun, jusqu’à un jury 
d’élus qui accorde les aides. Au to-
tal, jusqu’à 20 000 € seront alloués 
au FIJ par la Ville pour 2023.

Contact :
Tél. 02 50 90 42 05
democratie.locale@ville-alencon.fr

Informations et inscriptions :
www.alencon.fr / Rubrique : 
Ma ville au quotidien

La Ville d’Alençon poursuit son 
engagement pour les droits des 
femmes et leur place dans la socié-
té. Le 8 mars, deux espaces publics 
vont recevoir officiellement le nom 
de femmes célèbres. Le square rue 
du 49e Mobiles, près de La Poste, 
porte désormais le nom de Gisèle 
Halimi, célèbre avocate féministe 
et femme politique franco-tuni-
sienne, et le relais Petite Enfance 
du quartier de la Croix Mercier celui 
d’Andrée Né, fondatrice en 1940 de 
la clinique d’accouchement de l’En-
traide à Alençon.
«  Ces deux premières féminisa-
tions d’espaces et bâtiments pu-

blics entrent dans une démarche 
entamée l’an dernier où  240 noms 
sont sortis de l’enquête publique. 
Une liste discutée et validée par les 
Conseils de quartiers et de sages 
à l’été 2022 », explique Patricia 
Roussé, conseillère municipale en 
charge de la lutte contre les dis-
criminations, les exclusions et les 
violences faites aux femmes. Le 
service Démocratie participative 
de la Ville a ensuite réalisé un tra-
vail important de classement et 
d’écriture des biographies des 240 
femmes concernées. « Ces biogra-
phies font aujourd’hui l’objet d’un 
recueil en ligne sur le site de la Ville 

(www.alencon.fr) et diffusé dans 
certains lieux publics (notamment 
les médiathèques d’Alençon)  », 
ajoute Patricia Roussé. 
Ces nouvelles dénominations sont 
ainsi les deux premières d’un travail 
qui se poursuivra tout au long de 
la mandature. C’est ainsi que, lors 
d’une inauguration programmée 
courant juin, le parvis de la gare 
d’Alençon deviendra le parvis des 
Résistantes. Il y sera apposé une 
plaque commémorant 12 résis-
tantes alençonnaises et ornaises 
de la Seconde Guerre mondiale.
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  Des animations pour rompre la solitude

  La journée solidaire  
des bénéficiaires du CCAS

Les résidences autonomie Soleil 
d’Automne et Clair Matin, gérées 
par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale d’Alençon, proposent 
à leurs résidents de nombreuses 
activités. Les grandes animations 
comme la galette des rois, le bar-
becue d’été, le repas de Noël ou 
encore les lotos, notamment ce-
lui de novembre en faveur du Té-
léthon, rythment les différentes 
saisons. « Organisées dans les deux 
résidences, ces animations, ou-
vertes aux membres des familles 
des résidents,  connaissent un vé-
ritable succès », précise Viviane 
Voisin, responsable des deux rési-
dences autonomie. Mais entre ces 
moments festifs, des ateliers lu-
diques égaient le quotidien : chant, 
écriture, lecture, gym douce*, so-
phrologie, jeux de société, repas à 
thème, atelier numérique, anima-
tion créative, sortie… Ils sont orga-
nisés et encadrés par Thomas Gor-
ju, animateur des deux résidences, 
ou par des professionnels exté-
rieurs (gym douce et sophrologie). 

« Ces animations n’ont évidemment 
aucun caractère obligatoire », pour-
suit Viviane Voisin. Mais de nom-
breux résidents y participent. Elles 
sont mêmes ouvertes à d’autres 
retraités vivant à l’extérieur des 
résidences. Ils peuvent s’inscrire en 
fonction des places disponibles. En 
dehors du plaisir de participer, de 
bénéficier d’un moment de convi-
vialité, ces animations ont pour 
principal objectif de rompre l’isole-
ment et de préserver l’autonomie 

des personnes âgées le plus long-
temps possible.

Pour plus d’informations
Centre Communal d’Action Sociale
Tel : 02 33 32 41 11

Résidence Soleil d’Automne
Tel : 02 33 80 87 46

Résidence Clair Matin
Tel : 02 33 29 49 85

* Certificat médical obligatoire

En dehors de son action sociale, des services à destina-
tion des seniors, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) d’Alençon organise des manifestations loisirs 
(Escapades alençonnaises, thés dansants, spectacle 
de Noël…). Le 17 décembre dernier, dans le cadre des 
festivités de Noël organisées par la Ville autour de la 
Halle au blé, le CCAS a programmé dans la cour de ses 
locaux, une journée solidaire à destination de ses bé-
néficiaires mais ouverte aussi à l’ensemble des Alen-
çonnais venus pour les festivités. 
Bonnets de Noël sur la tête, les travailleurs sociaux, les 
membres de la direction et de l’accueil du CCAS ont 
ainsi animé trois stands. L’occasion de présenter leurs 
actions, d’offrir thé, chocolat chaud et crêpes aux visi-

teurs et surtout de donner aux bénéficiaires du CCAS 
un panier surprise comprenant notamment des pro-
duits locaux sucrés et salés. « Nous avions invité près de 
400 personnes régulièrement suivies et accompagnés 
par nos services », explique Véronique Nicolas, respon-
sable du département Solidarités au CCAS d’Alençon. 
Mais au-delà du cadeau, l’intérêt de la journée a rési-
dé dans ce temps d’échange, de convivialité, dans un 
autre contexte qu’habituellement, entre bénéficiaires 
et travailleurs sociaux. « Une parenthèse plus humaine 
et heureuse au cœur de la Ville, au milieu d’autres Alen-
çonnais venus découvrir le CCAS et partager avec nous 
un goûter ». 

SOLIDARITÉ
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SPORT

  Alençon-Médavy :  
« la fin d’une aventure humaine »

Il y aura forcément de l’émotion pour le départ de la 
course à pied Alençon-Médavy, le dimanche 26 mars, 
à 13 h. L’heure de la 50e et dernière édition a sonné. 
Pierre Vannier, son organisateur depuis 1980, a souhai-
té mettre un terme à ce traditionnel rendez-vous spor-
tif, apprécié bien au-delà d’Alençon. « Quand l’épreuve 
a été lancée par une bande de copains, en 1974, il n’y 
avait que 7 courses en France. On a eu 800 coureurs 
dès la 1ère année, puis 1 500 l’année suivante et 3 000 
en 2016 », se remémore le président du Comité d’or-
ganisation. « À cette époque, nous avions même fait la 
course en même temps que les coureurs. Il n’y avait pas 
internet, nous avions juste du papier et des crayons, pas 
de fichiers Excel. » 
L’engouement des débuts ne se démentira pas pour 
cette épreuve « atypique et difficile », selon les mots 
de Pierre Vannier, longue de 15,8 km, se terminant par 
une montée de 5 km. Ouverte à tous, du sportif de 
haut niveau au coureur occasionnel, elle se déroulera 
toujours au printemps, aura connu tous les temps, y 
compris la neige et les chaudes températures, frôlant 
même les 30 degrés en 2013. 
À l’approche de la 50e, «  c’est une aventure humaine 
qui se termine », constate son organisateur qui, face 
à la baisse régulière des inscriptions ces dernières édi-
tions, n’a pas voulu faire « l’année de trop ». En mars, 
2 750 coureurs, pas un de plus, prendront le départ. 
Sur le parcours, les bénévoles, toujours fidèles, seront, 
comme d’habitude, à leurs postes. « Ils n’ont jamais fait 
défaut et sont 230. Dès la fin novembre, nos listes sont 
complètes » : l’autre réussite de Pierre Vannier et de 
son comité. 

LA COURSE EN 5 DATES PAR PIERRE VANNIER

1974  : la découverte. La 1re édition se déroule le 27 
avril, son créateur est Michel Beaudouin. À ses côtés, 
Pierre Vannier était déjà dans ”la bande de copains” 
du départ.
1983 : le 10e anniversaire, une belle fête avec tous les 
anciens vainqueurs. 
1993  : le record de participation ! 5  200 classés. 
Énorme ! 
2008 : la neige. Elle va tomber dans les derniers kilo-
mètres de l’ascension. Des Kenyanes, qui n’avaient ja-
mais vu la neige, tendaient les mains pour attraper les 
flocons.
2023 : la surprise. Une situation complètement inédite 
et surprenante pour la dernière : on a stoppé à 2 750 
inscrits et on gère les refus. 

Départ le dimanche 26 mars, à 13 h
Retrait des dossards au parc des expositions Anova : 
samedi 25 mars, de 15 h à 18 h, et dimanche 26 mars, 
de 9 h 30 à 12 h 30
www.alencon-medavy.fr  

Née en 1974, la célèbre course vit sa 50E et dernière édition. Retour sur une épreuve de légende.
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PATRIMOINE

  Chronique des Sept Colonnes 

Les premières occupations de l’édifice sont incertaines 
(XIe siècle  ?), avec vraisemblablement une ou deux 
maisons, mais aucune certitude quant à la présence 
de commerces. L’étude de la structure du bâtiment 
permet de savoir qu’au XIIIe siècle, on assiste à une ré-
unification des deux maisons avec une cheminée cen-
trale. Au XIVe siècle, une cage d’escalier en pierre qui 
absorbe la cheminée est créée, et une ossature en bois 
se greffe sur le bâti en pierre existant. 

Depuis au moins le XVe siècle, plusieurs logements et 
deux commerces composent la maison. L’ouvroir de 
l’un donne sur la rue du Château et la Grande Rue, en 
face de la halle de la boucherie et du marché des étaux, 
l’autre sur la rue du Château. S’y sont succédé de nom-
breux commerces : sabotier, coiffeur, perruquier, bar-
bier, café… même le logement du bourreau ! 

En 1753, la ferme débordante, élément de charpente 
protecteur des façades face aux intempéries, est sup-
primée lors d’une campagne de réalignement des fa-
çades de la Grande Rue, pour des raisons fiscales et 
hygiénistes. 

Une rupture intervient dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle puisque les poteaux en bois du rez-de-chaussée, 
qui supportent la structure, sont enlevés pour être 
remplacés par 7 colonnes en fonte, et les pans de bois, 
jusque-là apparents, sont recouverts d’un enduit. L’es-
thétique de l’édifice évolue alors.

En février 1982, les pans de bois sont rendus de nou-
veau apparents et lors des travaux de 1990 les poteaux 
en fonte sont remplacés par des poteaux en bois. L’édi-
fice accueille depuis fort longtemps un bar-tabac, sous 
une même unité commerciale, séparée ensuite par un 
rideau métallique pour passer de l’un à l’autre, afin de 
respecter les obligations de sécurité (fraude, vol…).

Après les travaux en cours, l’édifice comptera cinq uni-
tés d’habitation et un seul commerce. Les poteaux en 
bois seront repositionnés à leur emplacement d’ori-
gine. Ainsi la structure du rez-de-chaussée redevien-
dra sensiblement semblable à la structure initiale du 
bâtiment, excepté l’avant solier (ancienne galerie cou-
verte côté rue du Château) qui sera fermé, avec une 
ouverture pour accéder aux logements par la rue du 
Château et au commerce depuis la Grande Rue.

Et vous, quels commerces avez-vous connus ? 
Pour partager un souvenir ou pour rejoindre le comité de rédaction de la Chronique des Sept Colonnes :
Ville d’Alençon - Chronique des Sept Colonnes - Place Foch - CS50362 - 61014 Alençon Cedex
directiongenerale@ville-alencon.fr

Illustration d’un ouvroir
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CULTURE

  Laurence Louisfert  
investit la ville

  Estiv’Art, appel à candidatures

Dans le cadre d’Alençon Estiv’Art, la Ville propose 
aux créateurs du territoire, amateurs et professionnels, de 
venir exposer leurs œuvres dans une galerie éphémère du 
centre-ville. L’an dernier, à l’angle de la rue de la Cave aux 
Bœufs et de la rue aux Sieurs, pendant les deux mois d’été, 
les productions de 17 artistes locaux (peintures, collages, 
céramiques, gravures, dessins au crayon, craies, pastels…) 
ont attiré plus de 4 000 visiteurs. Face à ce succès, la Ville 
entend cette année réitérer l’opération. Un appel à candida-
tures sera lancé dans les prochains jours afin de sélectionner 
les candidats. Leur nombre dépendra du lieu retenu qui reste 
encore à confirmer.

Comme l’an dernier, en marge de la galerie éphémère, des 
manifestations originales d’artistes et associations du 
territoire seront proposées aux visiteurs et animeront le 
centre-ville.

Informations et formulaire à retrouver sur : www.alencon.fr
Formulaire également disponible en version papier à la 
Maison de la Vie Associative, 5 rue Demées à Alençon
Contact : Direction Générale des Services
Tél. 02 33 32 40 81 

Laurence Louisfert, artiste plasticienne, 
sculpteur et photographe, ornaise 
par ses racines, est particulièrement 
attachée aux questions humaines 
et environnementales. De nombreux 
voyages sur les cinq continents et 
de longues études universitaires de 
géographie et de rudologie (gestion  
des déchets et pollutions) l’ont amenée 
à s’imprégner différemment du monde. 
Depuis plus de 25 ans, elle expose en 
France, dont plusieurs fois à Alençon, 
mais aussi dans des villes européennes 
(Paris, Londres, Rome, Bruxelles…). 
D’avril à juin, suivant les différents 
lieux, la Ville d’Alençon accueille 
une partie de ses œuvres : au parc 
Simone Veil, autour de la place Foch 
(rond-point et devant l’hôtel de ville), 
au parc des Promenades, au square 
de la Sicotière et à la médiathèque 
Aveline. « Cette exposition-installation 
(sculptures, photographies et montages 

numériques, textes et poésies) présente 
des œuvres liées à notre humanité, à la 
nature, à ce qui unit les êtres vivants 
entre eux, et à l’évolution de notre 
monde » explique l’artiste.
Certaines des sculptures en bronze sont 
imposantes et peuvent aller jusqu’à 
4,20 m. Elles font principalement partie 
de la série “La cité sera végétale ou ne 
sera pas”.
Les photographies et montages 
numériques sur la nature, les arbres, 
l’architecture, les villes et la place 
de l’homme sur les cinq continents, 
seront accompagnés ponctuellement 
de textes et de poésies. 
Cette exposition hors les murs, 
accessible à tous, fait entrer l’art 
contemporain en cœur de ville.

Programme complet à retrouver sur 
www.alencon.fr
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CULTURE

  Vacances au musée : des animations tous les jours

  Un festival dédié au numérique  
et aux médias

Proposé depuis l’été dernier par 
le musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle, le programme d’animations 
“Des vacances au musée” obtient un 
beau succès. À l’occasion des vacances 
de printemps, de nouvelles visites et 
ateliers pour les petits, les grands ou 
les familles seront proposés du 18 au 
28 avril.

Plein phare : tout au long de l’après-midi, 
les médiatrices vous proposent d’agré-
menter votre visite par de courtes 
interventions pour vous éclairer sur 
deux ou trois œuvres de l’exposition 
temporaire Les Jardins suspendus de 
Zenga. Soie et dentelles (mardis 18 et 
25 avril de 14 h 30 à 17 h, toutes les 
demi-heures). 

Amusette au musée : les enfants de 1 
à 3 ans et leurs parents sont conviés 
par une médiatrice à un moment de 
partage pour une première approche 
de l’art (mercredis 19 et 26 avril à  
10 h 30).

Artistes en herbe : visite guidée suivie 
d’un atelier pour les enfants de 7 à 11 
ans (mercredis 19 et 26 avril à 14 h 30).
Suivez le guide : visite guidée tout public 
de l’exposition temporaire (jeudis 20 et 
27 avril à 14 h 30).

Familles d’artistes : une visite pour les 
enfants de 4 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte, suivie d’un atelier à quatre 
mains pour cultiver sa créativité 
(vendredis 21 et 28 avril à 10 h 30).
En complément, le musée proposera 
des animations surprises en rapport 
avec l’exposition temporaire.

Jusqu’au 1er avril, le réseau des médiathèques de la CUA, accompagné par 
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de l’Orne, le conseiller numérique 
du Secours Populaire d’Alençon et le Tiers-lieu Campus de l’Université 
du Domicile, met à l’honneur l’éducation aux médias et au numérique à 
l’occasion du festival FESTINUM’23. Des jeux, des rencontres et des ateliers 
pratiques permettent de prendre du recul face au fonctionnement des 
médias, de découvrir des moyens de protéger ses données personnelles, ou 

encore d’adopter les bons gestes pour aller vers plus de 
sobriété numérique.
Un volet important est consacré aux “fake news”, avec 
notamment l’exposition Histoire de fausses nouvelles 
présentée à la médiathèque Aveline, ainsi que des 

ateliers pour mieux comprendre le mécanisme des 
fausses informations.
Toutes les animations sont gratuites.

Retrouvez le programme complet et 
les informations pratiques sur :
https://mediatheques.cu-alencon.fr et 
www.cu-alencon.fr 

Offrez une 
seconde vie à 
vos vinyles !
La médiathèque Aveline constitue 
actuellement un fonds de disques 
vinyles que les usagers peuvent 
écouter sur place, via une platine 
munie d’un casque. Des animations 
seront également proposées autour 
de ce support très en vogue. Une 
trentaine de disques récents ont 
d’ores et déjà été acquis. Vous 
pouvez également enrichir cette 
collection en faisant don à la 
médiathèque de vinyles que vous 
n’écoutez plus ! Sont privilégiés les 
genres musicaux tels que le rap, 
l’électro, le rock, le jazz ou encore 
le blues. 

Renseignements à la 
médiathèque Aveline
Tél. 02 33 82 46 00

Retrouvez le programme détaillé et les informations pratiques sur :
https://museedentelle.cu-alencon.fr -  museedentellealencon
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  Hendrik Hegray aux Bains-Douches

  Black Sea Dahu à La Luciole

  François Morel, C!RCA et Sonntag  
à la SNAT61 – Théâtre d’Alençon

  Se faire une toile avec Ciné-Cité 

Poursuivant son exploration des formes liées 
à l’exposition et à l’édition, Les Bains-Douches 
invitent l’artiste Hendrik Hegray qui présentera 
une exposition personnelle Tout Smoke du 17 
mars au 23 avril. La pratique de l’artiste explore 
le dessin, la sculpture, l’édition, la photo, la 
vidéo mais aussi la musique. Hendrik Hegray 
développe une œuvre forte, fragile, radicale, 

pétrie de gravité et d’indolence, de sérieux et 
de nonchalance, d’implication et de fatigue, 
d’enthousiasme et de désillusion… L’exposition 
sera accompagnée d’une publication soutenue 
par la Fondation Antoine de Galbert. 

151, avenue de Courteille
www.bainsdouches.net – Tél.  02 33 29 48 51

On la compare souvent à sa compatriote Sophie Hunger. Janine Cathrein fera 
escale le 24 mars à La Luciole avec son groupe helvète Black Sea Dahu. Annulé 
en juin 2022, ce concert découverte est reprogrammé dans le cadre d’une tournée 
partagée avec d’autres salles de musiques actuelles du Grand Ouest. Porté par 
une voix profonde, Black Sea Dahu joue une folk très sensuelle et émouvante qui 
ne laisse personne indifférent. 

Abonnés : 12 € ; tarif réduit : 14 € ; prévente 16 € ; sur place 18 €. 
Concert le vendredi 24 mars à 20 h 30.

Le célèbre normand François Morel se lance sur les traces 
d’un illustre marin breton dans Tous les marins sont des 
chanteurs, une conférence chantée qui sent bon l’ivresse 
des marins, la fleur de sel et la liberté (jeudi 9 mars à 20 h). 
Dans Sacre, les circassiens australiens de la compagnie 
C!RCA défient les lois de l’apesanteur et s’emparent de 
l’œuvre mythique de Stravinsky : Le sacre du printemps  
(samedi 18 mars à 20 h).
Enfin, Frédéric Sonntag, auteur et metteur en scène, imagine 
la rencontre loufoque entre Sócrates, footballeur émérite, et 
son homonyme, Socrate, philosophe grec que l’on ne présente 
plus (jeudi 30 mars à 20 h et le vendredi 31 mars à 14 h).

Informations et réservations : 02 33 29 16 96 
billetterie@scenenationale61.fr - www.scenenationale61.fr

En ce début de printemps, Ciné-Cité 
propose une affiche séduisante. Le 13 
mars à 20 h 30, Un Petit frère de Léonor 
Serraille, programmé dans le cadre de 
la Journée des Droits des Femmes. Le 
30 mars à 20 h 30, Fièvre méditerra-
néenne de Maha Haj, en partenariat 
avec l’association France/Palestine 
Solidarité 61. Les 9, 12, 13 et 14 mars, 
La Femme de Tchaïkovski de Kirill 
Serebrennikov. Puis L’Homme le plus 
heureux du monde de Teona Strugar 
Mitevska les 16, 19, 20 et 21 mars, suivi 
de Goutte d’Or de Cément Cogitore les 
23, 26, 27 et 28 mars. Et les 2 et 3 avril, 
Petites de Julie Lerat-Gersant. Enfin, 
jeudi 6 avril, Roland Gori, une époque 
sans esprit, réalisé par Xavier Gayan 
en sa présence.

Plus d’infos sur  CineCite61.
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AGENDA

Retrouvez en temps réel tous les événements et les conditions d’accès sur les sites internet de la Ville et de la 
CUA : www.alencon.fr, www.cu-alencon.fr et sur les pages Facebook de la Ville et de la CUA.

Lieu de vie à part entière, la Maison de la Vie Associative 
(MVA) propose de nombreuses expositions tout au 
long de l’année. Dans les prochaines semaines, la MVA 
accueillera notamment :
 du 6 mars au 3 avril, l’association Stelaar et son projet 

de création artistique sur le thème de la représentation 
des sentiments intérieurs, nos humeurs, nos états d’âme ;
 du 4 au 16 avril 2023, l’association Mouvement pour la 

Paix qui proposera une exposition intitulée Paix et Climat 
et invitera le président du Comité Mouvement pour la Paix 
du Calvados, Henry Hofbauer, pour une conférence ;
 à partir du 18 avril, le groupement philatélique avec une 

exposition double : Occupation dans le monde et bureaux à 
l’étranger et À la découverte des fleurs au niveau mondial.
[à noter : l’association sera également présente les 11 et 
12 mars à la Halle au blé pour la Fête du timbre qui aura 
pour thème le vélo]. 
De plus, le samedi 11 mars à 15 h, l’association L’Arche 
de Dolanji (aide à la scolarisation au Népal) proposera 
la projection d’un diaporama d’un voyage effectué en 
novembre 2022, intitulé Du Langtang à Dhorpatan (Népal).

Maison de la Vie Associative - 25 rue Demées
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le lundi matin au public
Entrée libre

La saison 2023 des réunions hippiques 
va bientôt démarrer. La Société 
des Courses d’Alençon, qui organise 
chaque année à l’hippodrome six 
réunions de trot attelé ou monté, vous 
donne rendez-vous au printemps, les 
dimanches 23 avril, 14 mai et 4 juin.

Retrouvez toutes les dates et les 
informations pratiques sur 
www.hippodrome-alencon.com

L’association signer ensemble vous invite à 
participer à une partie de jeu de l’oie  géant. Sous 
forme d’un spectacle bilingue français/langue 
des signes, accessible à tous et participatif, vous 
pourrez apprécier les traductions de poèmes et 
de chansons et obtenir des conseils sur la culture 
sourde. Venez-vous émerveiller, ouvrir vos yeux et 
bouger vos doigts !

Samedi 25 mars à 14 h 30 et 20 h 30
Halle aux toiles  - Tarif 5 € - Gratuit - de 10 ans
Informations et réservation possible par sms au 07 61 41 04 94

La 4e édition du salon 24 Heures pour 
l’emploi et la formation d’Alençon se tiendra 
le mardi 28 mars prochain à la Halle aux 
toiles. Plusieurs secteurs d’activités seront 
représentés lors de cet événement gratuit et 
ouvert à tous de 10 h à 17 h sans interruption. 
Des centaines de postes seront à pourvoir 
(CDI, CDD, stage, alternance, intérim…).

Mardi 28 mars de 10 h à 17 h 
sans interruption
Halle aux toiles 
Toutes les informations sur 
www.24h-emploi-formation.com

  Maison de la Vie Associative 

  Courses 
hippiques

  Oyé oyé charmants spectateurs 

  24 Heures pour 
l’emploi et la 
formation 

Prochains 
rendez-vous 
à Anova

Après la foire d’Alençon-
Ornexpo et deux spectacles 
grand publ ic (voir page 
7), retrouvez toutes les 
informations et l ’agenda 
des salons,  événement s 
et manifestations du parc 
des expositions Anova sur  
www.anova-alenconexpo.
com/ et suivez l’actualité en 
direct sur Facebook.
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Déchets Ménagers
N° vert : 0 800 50 89 81

Voirie, propreté des rues
N° vert : 0 800 610 610

Centre Communal 
d’Action Sociale
02 33 32 41 11

Maison des Initiatives 
Citoyennes à Perseigne
02 33 32 41 67

Maison des Initiatives 
Citoyennes à Courteille
02 33 80 49 00

Maison de la Vie 
Associative
02 33 80 87 60

Espace France 
services à Perseigne
02 33 29 70 06

Espace France 
services à Courteille
02 33 80 87 47

Police municipale
02 33 82 67 23

Espace Internet
02 33 32 40 33

Centre Municipal 
de Santé
02 33 80 32 44

Santé
Gardes infirmiers
(sous réserve de modification)

MARS

Dimanche 12 mars

TREHARD ASSIER 
Catherine
Alençon – 02 33 28 61 78

Dimanche 19 mars

VAUBAILLON Emmanuel
Damigny – 02 33 31 82 91

Dimanche 26 mars

BERTHELOT Floriane
Alençon – 06 86 93 90 67

AVRIL

Dimanche 2 avril

CHAMPION Sylvie
Saint-Germain-du-
Corbéis – 02 33 26 61 71

Dimanche 9 avril

CHAUDEMANCHE 
Emmanuelle
Damigny – 02 33 31 78 85

Lundi 10 avril

CLOUET BONDI Pauline
Champfleur
02 33 27 72 12

Dimanche 16 avril

CORBEL Mélanie
Alençon – 06 76 23 00 64

Dimanche 23 avril

COUDRAY Malika
Hesloup – 02 33 32 20 49

Dimanche 30 avril 

DASSE Sylvie
Damigny – 02 33 31 78 85

MAI

Lundi 1er mai 

DENIN Ana
Alençon – 02 33 26 96 37

Dimanche 7 mai 

FRESCO Marianne
Alençon – 07 60 96 70 26

Lundi 8 mai 

GAISNON Christèle
Cerisé – 06 86 07 87 89

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

Vaccination contre 
la Covid-19

Le Centre Municipal 
de Santé organise une 
session de vaccination 
contre la COVID-19 (1re 
injection, 2e injection, 
dose de rappel) pour 
les adultes et les 
enfants de plus de 12 
ans, samedi 18 mars 
de 9 h à 12 h. Prise 
de rendez-vous au 
secrétariat du Centre 
Municipal de Santé au 
02 33 80 32 44 - 26 rue 
de Vicques à Alençon 
ou sur la plateforme 
Doctolib.
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ANOVA, À CHACUN SON BILAN !

La salle Anova vient de fêter ses 10 ans. 
L’occasion pour Monsieur le maire de faire 
poser une plaque avec son nom, rappelant 
qu’il a inauguré cette salle. L’occasion pour 
nous de dresser un bilan.
Nous pourrions évoquer le bilan financier si 
après des mois à le réclamer nous avions pu 
obtenir quelques données chiffrées, mais ce 
n’est pas le cas.
Nous pouvons regarder la programmation 
entre février et juin puisqu’elle est, comme 
toutes les salles, publique : 
Tandis que le Colis’haie à Tinchebray Bocage 
va accueillir Louis Chédid, Ridsa, Keen’V, 
Inès Reg ou Enrico Macias, la salle Anova va 
accueillir Celtics Legends, Le lac des Cygnes 
et 3 jours de Bodin’s. Quelle programmation ! 
(Le Carré du Perche accueillera 5 pièces de 
théâtre, 11 événements musicaux, 2 de 
danse. Le Quai des Arts à Argentan : 10 
événements musicaux, de danse ou théâtre 
jusqu’en mai.)
La programmation est un métier qui ne 
s’improvise pas. Depuis le départ de « Le 
Mans événement » qui la gérait, il y a peu de 
spectacles. L’ambition pour cet édifice était 
d’en faire une salle à rayonnement départe-
mental, aujourd’hui elle est utilisée comme 
simple salle des fêtes.
Il est nécessaire d’investir dans de vrais 
spécialistes afin de donner un nouveau 
souffle à notre salle. En effet, elle a de 
nombreux atouts comme son acoustique 
encore faut-il des professionnels pour bien 
la vendre. 
Proposer le basket et le théâtre dans Anova 
pour pallier le manque de dates ne peut nous 
satisfaire. Toutefois, la réflexion autour d’un 
vrai projet structurant jouxtant Anova avec 
un complexe sportif, un théâtre, voire une 
nouvelle patinoire moins énergivore pourrait 
nous redonner espoir. Faisons enfin preuve 
d’audace !

Pour le groupe Alençon Autrement
Sophie Douvry
Guillaume Hofmanski
Philippe Drillon
Virginie Mondin

ALENÇON DOIT CONTINUER 
DE RAYONNER

À travers les différentes opérations de 
renouvellement urbain d’Alençon, la Ville 
s’est vue transformée ces dernières années.
Malgré les différentes crises, il s’agit de 
continuer à bâtir la ville de demain, à la fois 
dynamique et agréable à vivre pour toutes 
les générations.

C’est ainsi que nous poursuivons notre travail 
avec l’expertise d’usage des habitants et en 
faisant confiance à l’intelligence des acteurs. 
Nous sommes convaincus que c’est en 
prenant en compte les avis et les proposi-
tions de toutes celles et tous ceux qui vivent 
dans notre cité, que nous pourrons concevoir, 
ensemble, la ville souhaitée.

Le cadre dans lequel nous mènerons nos 
actions reste inchangé. Il est connecté à la 
réalité de terrain, responsable et il repose 
sur des principes qui sont la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement tout en ayant 
la préoccupation du service public rendu, 
mais aussi des investissements ambitieux 
pour des résultats à court, moyen et long 
terme.

En 2023, c’est plus de 9 millions d’euros 
qui seront affectés à des investisse-
ments structurants dans la ville et pour 
les habitants, inscrits dans notre Plan 
pluriannuel d’investissement. Ce sont des 
projets programmés pour une vision allant 
au-delà de cette année.
Si ces investissements permettront d’offrir 
aux Alençonnaises et aux Alençonnais des 
équipements et des services de qualité 
auxquels ils aspirent, ils constituent aussi 
un levier pour soutenir l’activité économique.

Malgré un contexte économique tendu, le 
budget qui sera proposé ne nécessitera pas 
de faire évoluer les taux d’imposition de la 
Ville, inchangés depuis la baisse que nous 
avions appliquée en 2015.

Les élus du groupe
Ensemble Alençon 2020

  Les articles signés n’engagent que leurs auteurs et aucunement la rédaction d’Alençon Magazine.
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LE RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART 
À LA RETRAITE : UN PROJET DE 
SOCIÉTÉ RÉTROGRADE

A la création de la Sécurité Sociale, Ambroise 
Croizat, son fondateur, déclarait : « La 
retraite, ce n’est pas l’antichambre de la 
mort, c’est une étape de la vie. ».

De fait, la retraite est un moment où l’on 
peut choisir à quoi on va consacrer son 
temps : à sa famille certes mais aussi aux 
autres, bénévolement. Le tiers des conseillers 
municipaux d’Alençon sont des retraités* 
comme 48 % des présidents d’associations, 
62 % des membres des associations carita-
tives ou humanitaires, 46 % des personnes 
engagées dans l’action sociale. Dans une 
ville, la vie associative est un souffle de la 
Démocratie, du bien vivre ensemble, et les 
retraité(e)s y apportent une contribution 
essentielle.

Le principal argument du gouvernement pour 
le recul de l’âge de départ à la retraite est 
l’équilibre financier des caisses de retraite. Or 
ces caisses ne sont pas en déficit. Le président 
du COR** l’affirme « Les dépenses de retraite 
ne dérapent pas » Le gouvernement évoque 
un déficit futur de 12 milliards d’euros, en 
même temps il réduit les ressources des 
caisses de retraite par des exonérations 
des cotisations sociales patronales. Plus de 
justice dans le partage des richesses réglerait 
la question si besoin. En réalité, les dépenses 
de retraite ne sont pas compatibles avec 
les objectifs de politique économique et de 
finances publiques des gouvernements de 
France et d’Europe largement ancrés dans 
le néolibéralisme.

La contre-réforme gouvernementale des 
retraites ne fera que confirmer la destruction 
des acquis sociaux entamée depuis deux 
décennies.

*…et plus de la moitié des conseillers 
communautaires de la CUA
**COR : Conseil d’Orientation des Retraites

Pascal Mesnil, Marie-Noëlle Vonthron, Une 
Gauche Unie Ecologique et Solidaire

LE FUTUR HÔPITAL : UNE CHANCE 
POUR NOTRE TERRITOIRE

Nous tenons à marquer notre grande 
satisfaction : le projet d’un nouvel hôpital 
sur notre territoire est une véritable chance 
qui se concrétise aujourd’hui par l’achat par 
la ville d’Alençon du terrain sur lequel il sera 
implanté. 
Ce projet est né de la forte mobilisation des 
élus de la majorité comme de l’opposition, 
actuels et précédents, mais également de la 
conviction partagée par de nombreux profes-
sionnels de santé dont ceux de l’hôpital.
Sa concrétisation est le fruit d’un consensus 
et d’un partenariat avec la Région Normandie, 
l’Agence Régionale de Santé Normandie et 
l’accord des ministres successifs de la Santé 
du Gouvernement, pour un budget de près 
de 143 millions d’euros.

Par ailleurs, l’achat du terrain et le choix de 
son emplacement agrandissent la ville de 20 
hectares, ce n’est pas rien !
Le poids de la ville-centre progresse, et il faut 
bien le souligner, le déséquilibre vers l’ouest 
s’accentue.
Avec Anova, le centre commercial, le nouveau 
cinéma, le centre pénitentiaire et maintenant 
le futur hôpital, de très nombreuses activités 
dynamiques se trouvent concentrées vers et 
sur la commune de Condé-sur-Sarthe.
N’est-il pas venu le moment de questionner 
le rapprochement de certaines communes 
pour créer le Grand Alençon, que nous 
appelons de nos vœux ?
Condé-sur-Sarthe, St-Germain-du-Corbéis, 
Damigny, Cerisé ?
Plus que jamais, à l’heure où le budget de 
la CUA ne cesse de recourir à l’impôt pour 
trouver son équilibre, et ce, sans véritable 
perspective de retour en arrière.
Nous en appelons à la responsabilité des 
élus de la majorité de la ville d’Alençon et 
des communes de la CUA pour engager 
une réflexion urgente sur la répartition 
des compétences et les rapprochements 
nécessaires : il en va de la survie de la CUA, de 
l’attractivité résidentielle de notre territoire 
pour ses habitants, étranglés par une hausse 
continue des impôts locaux, dans une période 
plus que morose.
La seule perspective envisageable est une 
re-dynamisation communautaire au service 
du bien public et de l’avenir du territoire.

Le groupe l’Union fait notre force - Majorité 
présidentielle

Marie-Béatrice LEVAUX, Ludovic ASSIER, 
Lucienne FORVEILLE 
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EXPOSITION 

Laurence LOUISFERT
D’avril à juin 2023 à Alençon

NOUS SOMMES A VENIR
Connexions du vivant et destins mêlés


