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Ce nouveau numéro d’Alençon magazine marque la fin d’un été 

riche en animations. Pour citer quelques temps forts : le festival 

des Folklores du Monde, les Échappées Belles, Estiv’Art, Alençon 

Plage et d’autres animations encore ont permis de jalonner un bel 

été sur le territoire alençonnais. Je salue le travail des services de 

la Ville d’Alençon, des partenaires, des associations et de tous ceux 

qui sont intervenus pour le bon déroulement des événements, qui 

ont connu un franc succès auprès des habitants et des touristes. 

Le mois de septembre est synonyme de rentrée des classes, mais j’ai 

aussi une pensée particulière pour nos aînés, qui reprennent leurs 

différentes activités. À ce titre, je vous annonce le retour des thés 

dansants, qui se poursuivront par un repas consacré aux aînés de 

la Ville. 

La rentrée s’annonce par ailleurs sportive  ! Les enfants, les 

adolescents et les adultes qui le souhaitent pourront bénéficier 

du dispositif “Choisis ton sport”, pour l’année scolaire 2022-2023. 

Cela leur permettra de découvrir gratuitement, une ou deux 

activités sportives. Par son investissement sans relâche dans 

ce domaine, la Ville d’Alençon vient à nouveau d’être labellisée 

“Ville  Active et Sportive”, ornée de trois lauriers. Nous nous 

félicitons de cette reconnaissance qui nous encourage à renforcer 

et valoriser les activités physiques et sportives de notre territoire, 

et nous souhaitons permettre à chacun, qu’il soit élève, étudiant ou 

retraité, d’accéder dans la Ville aux activités qu’il souhaite. 

La situation économique actuelle nécessite beaucoup d’attentions. 

Nous sommes conscients des difficultés que va rencontrer chacun 

d’entre nous dans sa vie de tous les jours. Néanmoins, la Ville met tout 

en œuvre pour parvenir à surmonter cette situation et permettre 

à chacun de s’épanouir dans son cadre de vie. En poursuivant des 

actions de qualité variées et adaptées, la Ville d’Alençon favorise 

la solidarité et l’épanouissement de ses habitants. 

Je vous souhaite à tous une belle rentrée. 

Joaquim PUEYO

Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon 

Conseiller départemental de 

Ancien Député de 
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RETOUR EN IMAGES

Juin - Remise des kits scolaires aux futurs collégiens

13 juillet - Le défilé

Du 28 juillet au 20 août - Alençon Plage 25 août - Remise des labels “Ville active et sportive” (voir p. 23)

13 juillet - Le feu d’artifice

Du 8 au 14 juillet - Les Folklores du Monde
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RETOUR EN IMAGES

27 et 28 août - Un Été enchanté par Le Chœur d’Orphée

Du 27 août au 4 septembre - Exposition 

annuelle des Ateliers du centre d’art 25 août - Remise des labels “Ville active et sportive” (voir p. 23)

Du 16 au 23 juillet - 

Festival Les Échappées belles

Du 25 au 29 juillet - 

Lèche-vitrines et ses géants

12 août - Commémoration 

de la libération d’Alençon

Du 10 juillet au 25 septembre - Guinguette du bord de Sarthe Du 13 juillet au 14 septembre - Estiv’art, une galerie 

éphémère en centre-ville pour la création locale
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ACTUALITÉS

Métiers de passions, les métiers 

d’art sont pratiqués par des 

artisans qui aiment ce qu’ils font. 

Ils vont le montrer du vendredi 23 

au dimanche 25 septembre à la 

Halle au blé. Céramiste, modiste, 

ébéniste, verrier… Près d’une 

cinquantaine de professionnels 

y exposeront leurs savoir-faire, 

leurs créations, leurs techniques et 

leurs outillages, pour la 16
e
 édition 

du salon Métiers d’art, Métiers 

passion proposé par la Chambre 

des métiers et de l’artisanat de 

Normandie, en partenariat avec 

la Chambre de commerce et 

d’industrie.

Vendredi 23 septembre : 

10 h - 13 h et 14 h - 18 h

Samedi 24 : 

10 h - 13 h et 14 h - 19 h

Dimanche 25 : 

10 h - 13 h et 14 h - 18 h

Halle au blé, entrée libre

https://cma-normandie.fr/u/mamp

Il n’y a pas que les études dans la vie ! À côté des 

cours, il y a aussi tout ce qui fait la richesse de 

la vie étudiante. C’est tout le sens du salon Toc
3
, 

organisé par le Bureau d’information jeunesse 

(BIJ) de l’Orne. Son objectif  : faire découvrir le 

potentiel de la ville et de son environnement. 

Le 28 septembre, au parc des Promenades, 

une quarantaine de partenaires présenteront 

notamment, activités culturelles et de loisirs, 

actions de prévention santé mais aussi les aides 

possibles destinées aux étudiants. 

Mercredi 28 septembre : 10 h - 18 h

Parc des Promenades, entrée libre

bij-orne.com

Maison, jardin, décoration… Le 

Salon Habitat s’installe au parc 

des expositions Anova du 7 au 9 

octobre. L’occasion pour les visi-

teurs de rencontrer les 130 pro-

fessionnels présents et de trouver 

une réponse adaptée à tous leurs 

projets. Pendant 3 jours, il sera 

possible d’obtenir des conseils en 

matière de construction, de réno-

vation, de décoration ou encore 

d’aménagement intérieur et exté-

rieur. Constructeurs, cuisinistes, 

paysagistes, décorateurs, artisans, 

spécialistes du spa et bien d’autres 

vous y attendent.

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 

9 octobre : 10 h - 19 h

Parc des expositions Anova

Entrée : 4 € (gratuit pour les moins 

de 15 ans)

Comme un mini-salon de l’Agriculture… Les 22 et 23 octobre, le salon Tous paysans revient à 

Anova pour sa 2
e
 édition sous cette forme. Tout y sera rassemblé  : des animaux de la ferme 

pour les enfants aux concours de bovins, de la présentation des races régionales au marché de 

producteurs, de la restauration locale à la problématique du bois-énergie. L’an dernier, plus de 

6 500 visiteurs étaient entrés dans cette ferme ornaise pas comme les autres.

Samedi 22 octobre : 9 h - 19 h  et dimanche 23 : 9 h 30 - 18 h  - Parc des expositions Anova

www.anova-alenconexpo.com

  Les métiers d’art  

font le show

  Les étudiants se 

retrouvent à Toc
3

  Le monde agricole 

s’expose à Alençon

  Tout pour la maison au Salon Habitat 
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ACTUALITÉS

À vos agendas  : la 1
ère

 édition du 

festival des produits locaux et de la 

gastronomie de demain, parrainé 

par le chef étoilé David Gallienne, 

se déroulera du 15 au 30 octobre. 

Il porte vraiment bien son nom. Le 

festival “À TAAABLE !”, organisé par 

la Communauté Urbaine d’Alençon 

(CUA), l’office de tourisme et 

leurs partenaires,  appelle à la 

dégustation et à la découverte. 

Pendant 15 jours, pas moins de 50 

événements et animations vont 

venir mettre en éveil vos papilles. De 

la balade gourmande à des cours 

de cuisine, d’une visite de ferme à 

la mobilisation de restaurateurs, le 

festival tout public, qui s’étendra 

sur toute la CUA, promet d’être 

riche et varié. Ses objectifs sont 

de faire connaître les circuits 

courts, les produits locaux et de 

saison au plus grand nombre, de 

mettre en lumière le savoir-faire 

des professionnels mais aussi de 

s’interroger sur une alimentation 

plus durable qui produit moins de 

déchets.

Du samedi 15 au dimanche 30 

octobre sur toute la CUA

Programme complet sur  

www.cu-alencon.fr

Nouvel habitant de la Ville d’Alençon ? 

Découvrez la Ville et rencontrez les élus du Conseil municipal le samedi 

19 novembre matin

Vous vous êtes installé à Alençon en 2021 ou 2022 ? Lors d’une matinée, venez à la découverte de votre territoire, de 

son patrimoine, des équipements publics et des lieux emblématiques de la ville au cours d’un parcours commenté 

en car. De retour à l’hôtel de ville, le Maire et les élus vous proposeront un temps d’échanges et un moment de 

convivialité.

Rendez-vous précisé au moment de l’inscription au 02 33 32 41 91 ou par mail à democratie.locale@ville-alencon.fr

Plus d’infos : www.alencon.fr

Même si les vœux de Parcoursup ne sont pas encore 

dans toutes les têtes en cette rentrée scolaire, le Salon 

des formations supérieures de l’Orne est la meilleure 

façon d’anticiper les futurs choix et les multiples 

orientations proposées à travers le département. 

Organisé le 24 novembre à Anova, pour la 2
e
 année 

consécutive, il permet aux lycéens, via une soixantaine 

de stands, de découvrir toutes les formations 

supérieures proposées par les lycées, les centres de 

formations et le pôle universitaire, sans oublier les 

nombreux aspects de la vie étudiante.

Jeudi 24 novembre : 9 h - 18 h 

Parc des expositions Anova, entrée libre

  Découvrir les formations supérieures

  Tous “À TAAABLE !”

  Festival Livres & davantage

Traditionnellement, le salon du livre d’Alençon se 

déroulait en mai et le festival Poésie & davantage en 

octobre. Cette année, les deux rendez-vous fusionnent 

pour donner naissance à un événement unique  : le 

festival Livres & davantage qui réservera une place 

particulière à la poésie. Une fête du livre et… davantage, 

encore plus riche et diversifiée, avec un format repensé 

et sur une période plus longue.

Du 13 au 22 octobre, près de quatre-vingts intervenants 

seront présents : auteurs (adultes, jeunesse, BD, 

poésie), illustrateurs, éditeurs, comédiens, musiciens, 

plasticiens… Vous pourrez les retrouver au cours des 

nombreux rendez-vous littéraires et artistiques.

Retrouvez toute la programmation sur :

www.salondulivrealencon.fr
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Plus de 1 000 associations sont répertoriées sur l’ensemble du territoire (Ville et CUA). Reconnu pour sa richesse 

et son dynamisme, le tissu associatif local recouvre un très grand nombre de domaines. Qu’elles soient sportives, 

culturelles ou de loisirs, sociales ou environnementales, ces associations sont essentielles pour que chacun puisse 

trouver sa place, s’intégrer et s’épanouir. Elles permettent de développer les solidarités, d’éviter l’isolement et le 

repli sur soi. Elles contribuent au bien-vivre ensemble auquel nous aspirons tous.

DOSSIER 

LA VILLE AUX CÔTÉS 

DES ASSOCIATIONS
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RENFORCER LE SOUTIEN AU 

MONDE ASSOCIATIF

Le soutien et l’accompagnement de la Ville d’Alençon 

au tissu associatif local prend plusieurs formes :

 la mise à disposition de locaux, de matériel et de 

services à la Maison de la Vie Associative (MVA), 

structure d’accueil et de ressources installée rue 

Demées ;

 une aide logistique et matérielle pour l’organisation 

d’événements particuliers ;

 une aide financière directe via des subventions 

(fonctionnement, projet et équipement). En 2022, 2 M€ 

de subventions ont ainsi été versés aux associations 

pour mener à bien leurs activités.  

Consciente du rôle majeur des associations dans 

l’animation et la cohésion sociale du territoire, la Ville 

d’Alençon a engagé une réflexion pour renforcer sa 

politique de soutien et d’accompagnement. Un conseil 

d’orientation de la vie associative, composé d’élus 

municipaux, a ainsi été créé en 2021 afin de formuler des 

orientations et des propositions. Outre l’organisation 

d’un Forum de la vie associative et du bénévolat, la 

création d’un Observatoire Local de la Vie Associative 

fait partie des priorités des élus. Cet outil permettra de 

mieux connaître, accompagner et soutenir les associa-

tions dans tous les aspects de leurs activités.

Des propositions d’actions ont également émergé sur 

différentes thématiques. En matière de gouvernance, 

la mise en place de journées d’échanges et de partage 

d’expériences afin d’éviter l’isolement, et l’organisation 

de formations collectives sur des sujets précis, sont des 

pistes envisagées. 

Concernant la communication, la mise en place d’un outil 

dédié à la vie associative et l’organisation de formations 

sur les usages du numérique ont été préconisées.   

À la MVA, une réflexion est également en cours sur 

l’élargissement des horaires d’ouverture, en cohérence 

avec les possibilités offertes avant la crise sanitaire.

En termes de soutien financier et de services apportés aux associations, la 

Ville d’Alençon est l’une des plus volontaristes et des plus engagées parmi 

les communes de la même strate. Consciente de la richesse apportée par les 

associations, leurs responsables et leurs bénévoles, la Ville a engagé une réflexion 

sur les moyens de les accompagner encore mieux et de leur apporter une aide plus 

efficace. L’organisation prochaine du Forum de la vie associative et du bénévolat 

sera la première action concrète d’une feuille de route, qui prévoit notamment la 

création d’un Observatoire Local de la Vie Associative. Cet outil permettra d’agir 

avec et pour les associations.
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Emmanuel Turpin

Maire-adjoint en charge de la Vie associative et du Devoir de mémoire
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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE : 

UN LIEU, DES SERVICES
 

Installée à l’angle des rues Demées et Odolant Desnos, 

dans les locaux entièrement réhabilités de l’ancien 

Centre Départemental de la Poste, la MVA a ouvert 

ses portes en 2014. « Le projet est le fruit d’une longue 

réflexion engagée par la collectivité et les élus dès 

2008 » rappelle Sabrina Maillard, coordinatrice Vie 

Associative à la Ville d’Alençon. « L’objectif était de mieux 

accompagner la vie associative alençonnaise et de donner 

davantage d’outils méthodologiques et pratiques aux 

différentes structures. La volonté des élus était aussi de 

doter les associations de locaux fonctionnels, accueillants 

et accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux 

personnes atteintes d’un handicap visuel ou auditif. »

Répartie sur près de 1 400 m
2
, la MVA met à la disposition 

des associations adhérentes cinq salles de réunion, 

dont une équipée d’un vidéoprojecteur, trois bureaux 

de permanence, une salle de conférence dotée de 120 

places, un espace multimédia et un local photocopieur. 

Lieu de citoyenneté ouvert à tous, l’équipement dispose 

également d’un espace cafétéria et d’un vaste hall 

d’accueil où sont organisées des expositions.

INFORMER, ORIENTER, CONSEILLER

Outre la mise à disposition de locaux, la MVA propose 

aux associations adhérentes un ensemble de services 

leur permettant de développer et pérenniser leurs 

actions sur le territoire : assistance, mise en réseau, 

valorisation, etc. « Les associations dites “hébergées” 

occupent à l’année un bureau partagé. D’autres peuvent 

se domicilier à la MVA et y recevoir leur courrier. » 

Composée de cinq agents, l’équipe de la MVA est 

également à la disposition de toutes les associations 

– adhérentes ou non – pour les accompagner dans les 

démarches et projets qu’elles entreprennent. « Notre 

mission d’information, d’orientation et de conseil 

couvre l’ensemble des domaines de la vie associative : 

la création et le fonctionnement d’une association, les 

aspects juridiques et législatifs, le montage d’un projet, 

la recherche de financements, etc. » détaille Sabrina 

Maillard.

En tant qu’acteur de développement du tissu associatif, 

la MVA donne aussi la possibilité aux associations de 

se rencontrer, d’échanger et de réaliser des projets en 

commun.

La MVA en chiffres  

 275 associations ou organismes adhérents, dont        

     34 “hébergés”

 74 associations ou organismes domiciliés

 10 254 personnes accueillies

 5 403 sollicitations et demandes traitées

 8 expositions organisées

(chiffres 2021)
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UN GUICHET UNIQUE POUR LES 

DEMANDES DE SUBVENTION

 

Depuis 2017, la MVA est le guichet unique pour 

la dématérialisation des dépôts de demandes de 

subvention. « Nous centralisons l’ensemble des demandes 

pour les subventions accordées par la Ville d’Alençon, la 

CUA et le CCAS » précise Sabrina Maillard, coordina-

trice Vie Associative à la Ville d’Alençon. « Les dossiers 

sont ensuite transmis aux services instructeurs selon le 

domaine d’activité de l’association ou du projet concerné :  

le sport, la culture, la vie associative et la vie sociale 

(solidarités, centres sociaux, politique de la ville). »           

Chaque année, dès le début de l’été, l’équipe de la MVA 

se tient à la disposition des associations pour les aider 

à constituer le dossier, à scanner des documents, ou 

même à se connecter sur le portail dédié.     

DES EXPOSITIONS À VOIR À LA MVA  

Ouverte à tous les habitants, la MVA accueille tout au 

long de l’année des expositions d’associations ou de 

créateurs.

 Jusqu’au vendredi 30 septembre, l’association 

culturelle STELAAR présente une exposition-concept 

intitulée Alençon (je) d’une nuit d’été. Le projet rend 

hommage aux imaginaires et à nos souvenirs collectifs, 

à travers une œuvre plurielle mêlant la photographie 

argentique et numérique, la peinture, la musique et le 

cinéma expérimental. L’association réinvestira le hall de 

la MVA du 15
 
au 30 novembre, dans le cadre du projet 

“Artothèque d’Alençon”. Cette exposition présentera 

environ 30 créations originales d’artistes locaux, des 

sculptures et des créations numériques (photos, vidéo) 

et des peintures.

 En octobre, le Groupement Philatél ique 

Alençonnais organisera une nouvelle exposition 

thématique. L’association fait partie des fidèles 

exposants à la MVA.

 De son côté, l’association Patch’A proposera en 

décembre une exposition de patchworks.

Le programme des expositions est régulièrement 

annoncé sur le site www.alencon.fr ou sur la page   

de la Ville.

UN FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE 

ET DU BÉNÉVOLAT
 

Conforter la légitimité de la Ville d’Alençon dans 

son soutien au monde associatif local et valoriser le 

dynamisme des associations auprès d’un large public : 

telles sont les ambitions du Forum de la vie associative 

et du bénévolat que la Ville organisera d’ici à la fin de 

l’année.

L’événement se déroulera en deux temps. Bénévoles et 

professionnels œuvrant dans les associations partici-

peront d’abord à un temps de réflexion collective en 

présence d’élus municipaux. Différents thèmes concrets 

seront abordés, tels que la gouvernance associative, 

la fonction employeur, le bénévolat, les liens entre 

la collectivité et les associations, la communication 

et les usages numériques, etc. Ce temps d’échanges 

sera également l’occasion de lancer la mise en place 

du comité de pilotage élargi de la vie associative, 

lequel aura notamment pour mission d’animer le futur 

Observatoire Local de la Vie Associative.

Dans un second temps, le forum fera rayonner toute la 

richesse du tissu associatif local auprès des habitants. 

Les responsables et bénévoles seront présents pour 

faire découvrir leurs activités et répondre à toutes les 

questions des visiteurs. De quoi découvrir le très large 

éventail du tissu associatif local, en vue de démarrer 

une nouvelle activité ou s’engager en tant que bénévole !

Le saviez-vous ?

En 2022, les subventions de fonctionnement 

accordées aux associations s’élèvent à 2 022 502 €  

répartis comme suit :

Sport : 793 847 €

Politique de la Ville (actions en faveur des quartiers) :  

440 000 €

Culture : 359 060 €

Vie associative : 124 840 €

Scolaires : 88 000 €

Développement économique : 63 605 €

Personnel : 35 000 €

Jumelages : 23 000 €

Social : 12 200 €

Développement durable : 3 000 €

Fonds de réserve : 79 950 €

À noter : la Ville d’Alençon accompagne également 

les associations locales au quotidien par la mise à 

disposition de terrains, de locaux, de matériels, de 

personnels et la mise en œuvre de prestation de 

communication...
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L’AGENCE ”À VÉLO”

La MVA héberge le service de prêt À 

Vélo proposé par la collectivité. Destiné 

aux personnes majeures habitant ou 

travaillant à Alençon, Condé-sur-Sarthe 

et Damigny, ainsi qu’aux personnes 

morales possédant un siège social dans 

l’une des trois communes, ce service 

permet de louer un vélo classique pour une 

durée d’une semaine à un an maximum. 

Le prêt est gratuit pendant six mois. 

Des vélos à assistance électrique sont 

également disponibles à la location pour 

une période d’une semaine à un an.

Le prêt s’effectue après constitution d’un dossier, 

signature d’un contrat et état des lieux du vélo. Au 

retour de chaque vélo, les vérifications et réparations 

sont effectuées par l’association d’insertion Atelier 

Mob.

Plus d’informations à la MVA ou sur www.alencon.fr 

Maison de la Vie Associative

25 rue Demées

Tél. 02 33 80 87 60

maison-vie-associative@ville-alencon.fr 

Horaires d’ouverture : lundi de 13 h 30 à 17 h 30, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 

à 17 h 30.

EN ROUTE POUR 

LA FÊTE DE LA  

MOBILITÉ !

La Fête de la Mobilité sera de retour au parc des 

Promenades le samedi 1
er

 octobre, de 10 h à 19 h. 

Organisée par la plateforme MobiJump du centre social 

Édith Bonnem et ses partenaires, dans le cadre de la 

Semaine européenne de la Mobilité, la manifestation 

a pour but de valoriser les déplacements plus durables 

et générer des changements de comportement afin de 

réduire le nombre d’accidents.

Cette année, un accent particulier sera porté sur 

la trottinette électrique. Un circuit d’animations 

permettra de mieux comprendre le fonctionnement du 

véhicule, apprendre les règles de sécurité, développer les 

bons réflexes (positionnement, accélération et freinage, 

angles morts, etc.) et savoir bien s’équiper. Spécialisé 

dans la formation à la trottinette électrique, l’orga-

nisme national Two Roule sera présent dans le cadre 

du programme Mobiprox engagé par la CUA.

De nombreux acteurs locaux spécialistes de la mobilité 

seront présents tout au long de la journée : le service 

Mobilité de la CUA, la Mission Locale, Atelier Mob, la 

Sécurité Routière, etc.

Plus d’informations sur www.centre-social-

edith-bonnem.org et www.alencon.fr

Loisirs, boulot...

j'y vais à vélo

Casque : obligatoire jusqu’à 12 ans,

recommandé pour les + de 12 ans 

[normes NF]

Gilet rétro-réfléchissant certifié : 
pour tout cycliste (et son passager) 

circulant hors agglomération, la 

nuit ou lorsque la visibilité est 

insuffisante

Deux feux avec réflecteur 1  : avant 

jaune ou blanc et arrière rouge 

Siège enfant homologué 2  : jusqu’à 

5 ans

Avertisseur sonore 3  
Deux freins 4  : avant et arrière

Dispositifs rétro-réfléchissants 5  :  
orange sur les côtés et sur les 

pédales 

1

3

2

4

5

5

5

4

1

Renseignements et réservations :
LOCATION VÉLO
Maison de la Vie Associative – 25 rue Demées à Alençon - Tél. : 02 33 80 87 60 
maison-vie-associative@ville-alencon.fr
Horaires d’ouverture :  
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 

VÉLO LIBRE-SERVICE 
01 83 62 98 09
serviceclient@green-on.fr
du lundi au vendredi 9h-12h 13h-17h

ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS : 
Casque [normes NF]

Bandes latérales réfléchissantes
Écarteurs de danger 
Réflecteurs de lumières 
Antivol en U

ÉQUIPEMENTS FACULTATIFS :
Manchons , porte-bagages, panier, rétroviseur, béquille, 
garde-boue, pompe, trousse à outils…, il existe de nombreux 

accessoires pour vous faciliter la vie à vélo.

à vélo,
je m'équipe 

La Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon ont publié un guide, intitulé “Tous à vélo”, 
pour sensibiliser les habitants à la pratique du vélo. Vous y trouverez de précieux conseils : 
équipements, réglages, aménagements dédiés… 
Vous pouvez le consulter ou le télécharger sur : www.alencon.fr

À
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CITOYENNETÉ

  Espaces France services  

Des démarches facilitées

  Devenez bénévole au CCAS !

Grâce à des agents polyvalents, 

formés pour répondre à l’ensemble 

des demandes, les Espaces France 

services (EFS) d’Alençon offrent 

une gamme importante d’accès 

aux services publics  : allocations 

familiales, assurance maladie, re-

traite, Pôle emploi, demande de 

titres sécurisés, déclarations d’im-

pôts, Mutualité sociale agricole… 

Parallèlement, la Ville d’Alençon 

propose des services complémen-

taires  : gestion des inscriptions 

périscolaires et restauration sco-

laire, inscriptions aux Escapades 

alençonnaises du CCAS ou encore 

au dispositif “Choisis ton sport”, 

distribution de sacs de déchets …  

« En 2021, près de 13 000 personnes 

ont franchi la porte des deux EFS », 

note Romain Mercier, responsable 

du service Politique de la ville et 

Citoyenneté. «  Elles viennent de 

tous les quartiers alençonnais et de 

l’extérieur. Les demandes ne pro-

viennent pas uniquement des per-

sonnes en délicatesse avec l’outil 

numérique mais aussi de profils à 

priori autonomes ».

Les usagers peuvent aussi bénéfi-

cier sur site d’un accompagnement 

de partenaires ou d’associations 

assurant des permanences : Mis-

sion Locale, Aide au développe-

ment économique, association de 

lutte contre les addictions… 

À noter que depuis début sep-

tembre, des agents du service 

social du Département de l’Orne 

tiennent une permanence dans un 

bureau mis à disposition par l’Es-

pace France services à Courteille.

Le CCAS d’Alençon constitue actuellement une 

“équipe citoyenne” de bénévoles afin d’apporter de 

l’aide et du réconfort aux personnes âgées isolées et 

fragiles. « Au travers de visites, d’appels téléphoniques, 

de sorties, il s’agit avant tout d’apporter de l’écoute, 

de la convivialité, de rompre l’isolement. Il ne s’agit pas 

de remplacer la présence d’un ami, de la famille ou de 

professionnels. Le lien avec le senior n’a pas vocation 

à se pérenniser  », explique Adrienne Marie, directrice 

adjointe du CCAS. 

L’implication du bénévole se fera bien sûr en fonction 

de ses disponibilités. Il évoluera au sein d’une équipe 

et sera accompagné par les professionnels du CCAS. 

«  Nous signons une convention avec le bénévole. Des 

formations seront possibles ainsi que des indemnités 

liées aux frais de déplacement » poursuit Adrienne Ma-

rie. Écoute, bienveillance, discrétion, empathie sont 

évidemment les qualités requises. « Avoir envie d’aider 

et partager nos valeurs » conclut Adrienne Marie. Alors 

pourquoi pas vous ?

Centre Communal d’Action Sociale

24 place de la Halle au blé

Tél. 02 33 32 41 11

www.alencon.fr

Vous éprouvez des difficultés à remplir des documents administratifs, dans le renouvellement de vos droits, ou 

encore dans l’utilisation de l’outil numérique. Les deux Espaces France services à Perseigne et Courteille vous 

accompagnent dans toutes vos démarches.

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Au fil des mois, vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les Espaces France services. Alors, si votre 

dossier nécessite l’accompagnement d’un agent, il est indispensable de prendre rendez-vous par mail, téléphone 

ou sur place.

Ouverture 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

Espace France services de Perseigne

Place de la Paix

02 33 29 70 06

espace-france-services-perseigne@ville-alencon.fr

Espace France services de Courteille

28 rue de Vicques

02 33 80 87 47

espace-france-services-courteille@ville-alencon.fr

Espace France services de Perseigne Espace France services de Courteille
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SOLIDARITÉ

 Thés dansants : tous en piste !

 Anova accueille le repas des Aînés 

  CCAS : Un conseiller numérique à votre service

La saison des thés dansants est 

de retour. Organisés par le Centre 

Communal d’Action Sociale, ils 

commenceront cet automne, un 

lundi par mois. Pour les animer, 

Gilles Music et Bruno Buon feront 

swinguer les participants sur le 

parquet de la Halle aux toiles. 

Chacun dans un répertoire 

varié, ils mêleront les classiques 

indémodables et les tubes 

contemporains pour le plaisir des 

danseurs. Les portes de la Halle 

aux toiles ouvriront au public dès 

14 h 30.

Lundis 26 septembre, 10 octobre, 

7 novembre, 5 décembre

Gratuit pour les retraités 

alençonnais, 3 € pour les retraités 

extérieurs à Alençon (règlement 

sur place)

Plus qu’une tradition, le repas des Aînés est un 

moment de partage et de convivialité attendu chaque 

année. Le dimanche 27 novembre, Guillaume Nocture 

(musicien, acteur, humoriste et chanteur) assurera 

l’animation musicale et dansante. Tous les retraités 

alençonnais qui ont ou auront dans l’année 65 ans 

et plus (personnes nées jusqu’en 1957 inclus) sont 

conviés. Les inscriptions seront prises du lundi 17 au 

vendredi 21 octobre, au CCAS, de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h (le jeudi 20 octobre ouverture à 10 h). Lors de 

l’inscription, il sera nécessaire de se munir d’une pièce 

d’identité, d’un justificatif de domicile et du dernier 

avis d’imposition. 

Pour faciliter la venue des participants, des navettes 

gratuites aller et retour seront proposées depuis 

différents points de passage dans la ville.

Parc des expositions Anova à partir de 12 h

Tarifs : 7,50 € pour les retraités alençonnais 

imposables ; 2,50 € pour les non-imposables  

Renseignements au 02 33 32 41 11

Vous éprouvez des difficultés 

avec le monde du numérique 

(internet, mails, réseaux sociaux, 

comptes administratifs en 

ligne…)  ? Alors prenez contact 

ou poussez la porte du CCAS de 

la Ville et rencontrez Christophe 

Castel, conseiller numérique. Sa 

mission  : vous aider à évoluer 

dans l’univers des démarches et 

informations numériques. Aide 

personnalisée (prendre rendez-

vous par téléphone) et initiation de 

groupe seront au programme cet 

automne.

Centre Communal d’Action Sociale

24 place de la Halle au blé

Tél. 02 33 32 41 11

www.alencon.fr



14 Alençon Magazine    Septembre - Octobre - Novembre 2022

COLLECTIVITÉ

  Propriétaires de chiens :  

les règles en vigueur

  Complémentaire santé :  

êtes-vous bien couvert ?

Avec près de 7 millions de chiens en France, la cohabi-

tation avec nos compagnons n’est pas toujours simple. 

Pour éviter les nuisances, voici un rappel des règles en 

vigueur dans notre ville. 

 L’identification des chiens, comme celle des chats, 

est obligatoire. Elle est assurée par un vétérinaire et 

comporte le marquage par puce électronique ou ta-

touage, et l’inscription au fichier national d’identifica-

tion des carnivores domestiques. Cette identification 

permet de signaler ou de retrouver un chien perdu. 

 Les propriétaires de chiens dangereux (classés ca-

tégorie 1 ou 2) doivent être titulaires d’un permis de 

détention délivré par le maire, et avoir suivi une forma-

tion d’aptitude. Les chiens doivent être tenus en laisse 

dans les lieux publics et porter une muselière. 

Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne sont pas au-

torisés à détenir ces chiens.

 Tous les chiens doivent être surveillés. Un chien éloi-

gné de plus de 100 m de son maître est considéré 

comme errant. 

 Les déjections canines sont interdites sur la voie pu-

blique. Sauf dans les canisettes, tout propriétaire est 

tenu de ramasser les déjections avec un sac en plas-

tique.

Le non-respect de ces règles peut donner lieu à des 

verbalisations par la police municipale qui veille et as-

sure des contrôles réguliers. 

Service Tranquillité publique

Tél. 02 33 80 87 80

Plusieurs dispositifs nationaux ont 

été mis en place ces derniers mois 

pour  faciliter l’accès aux soins des 

Français : c’est le cas, par exemple, 

de la Complémentaire Santé Soli-

daire (CSS, qui remplace la CMU-C 

et l’ACS) ou du 100 % santé (pour 

les soins optiques, dentaires ou au-

ditifs). 

Localement, la Ville agit elle aussi 

pour la santé de ses habitants avec 

le dispositif “Ma commune, ma 

santé”, mis en œuvre en partena-

riat avec l’association ACTIOM. Ce-

lui-ci s’adresse à tous les Alençon-

nais, en particulier ceux qui n’ont 

pas de contrat de mutuelle ou qui 

ne bénéficient pas d’une couver-

ture obligatoire via leur employeur, 

ni de la Complémentaire Santé 

Solidaire. « Un conseiller d’ACTIOM 

tient une permanence, un jeudi sur 

deux (sur rendez-vous), au CCAS de 

la Ville d’Alençon. C’est l’occasion, 

pour tous les habitants, de faire un 

point avec lui sur leur couverture 

santé, leurs garanties. Et peut-être 

de bénéficier d’un contrat de com-

plémentaire santé collectif à tarif 

négocié si cela s’avère intéressant 

pour eux  » détaille Béatrice Né, 

conseillère en Économie Sociale et 

Familiale au CCAS. 

Depuis sa mise en place en 2019, 

près de 200 personnes ont été 

reçues par le référent local d’AC-

TIOM. 

Pour faire le point sur les dispo-

sitifs santé dont vous pouvez 

bénéficier et prendre rendez-vous 

avec le conseiller ACTIOM, adres-

sez-vous au CCAS de la Ville 

d’Alençon, 24 place de la Halle au 

blé - Tel. 02 33 32 41 11.

D
.R

.
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  Sobriété énergétique : l’affaire de tous

Depuis une réorganisation des 

services il y a deux ans, la direc-

tion des Bâtiments assure le suivi 

de la dépense énergétique pour 

le patrimoine bâti de la Ville et de 

la Communauté Urbaine d’Alen-

çon. «  Nous sommes désormais 

capables de dresser des bilans 

énergétiques annuels et nous dis-

posons d’un historique précis pour 

l’année 2020-2021. Grâce à notre 

pôle Maintenance, nous exploitons 

nous-mêmes les installations tech-

niques de chauffage. Nous avons 

tous les bras de levier pour maîtri-

ser les consommations. Grâce au 

suivi mensuel des bâtiments, nous 

pouvons alerter si une courbe dévie 

et rechercher la cause pour agir  » 

précise André Lecœur, responsable 

de la direction Bâtiment. Cela est 

vrai pour le réseau de chaleur et le 

gaz. En revanche, pour l’électricité, 

c’est encore l’usager qui appuie sur 

le bouton. 

DES AXES DE PROGRÈS

Pour maîtriser leurs dépenses, les 

collectivités continueront d’aller 

chercher les économies possibles 

sur l’exploitation des ins-

tallations, notamment 

en ajustant le niveau 

de chauffage selon les 

plannings d’occupation, 

en disjonctant les cir-

cuits de chauffage en 

avril, en installant 

des luminaires 

LED, en priori-

sant les travaux 

d’isolation ou la ré-

novation des installa-

tions thermiques. Les bilans 

énergétiques permettent de savoir 

ce que coûtent par exemple les 

écoles, les bâtiments administra-

tifs, sociaux-culturels, sportifs… 

«  Nous avons identifié les sites les 

plus énergivores, mais ce ne sera 

pas suffisant », prévient André Le-

cœur. « Pour l’électricité, on ne peut 

rien faire sans l’usager et les res-

ponsables d’établissements. »

SENSIBILISER POUR 

ENCLENCHER UN 

CERCLE VERTUEUX

Inciter en douceur à économiser 

l’énergie pour éviter des actions 

coercitives, c’est l’objectif des col-

lectivités. «  Personne n’est contre 

les économies d’énergie. Mais on 

trouve encore parfois des lumières 

allumées, des portes ouvertes en 

période de chauffage. Il faut sen-

sibiliser les personnels et usagers. 

Nous allons communiquer aux 

établissements leurs dépenses et 

comparer les équipe-

ments dans une même 

typologie, selon les 

mètres carrés uti-

lisés et le nombre 

d’occupants. Nous 

obtiendrons un indica-

teur pour se situer par 

rapport à des ratios na-

tionaux et cela mettra 

en évidence une saine 

gestion de l’énergie. Il 

faut parvenir à s’appli-

quer la même rigueur au 

travail que chez soi. » 

Dans les écoles, les médiathèques 

ou les autres équipements cultu-

rels sportifs…, des poches d’éco-

nomies existent. Les collectivités 

s’attacheront à convaincre, dia-

loguer et construire une nouvelle 

gestion avec les utilisateurs et ges-

tionnaires de structures. Cela 

pourrait passer notam-

ment par de nou-

velles conventions 

d’occupation des 

locaux. 

Réduire sa consommation d’énergie n’a pas seulement une portée environnementale. Les événements 

internationaux le rappellent d’une manière pressante : la maîtrise des dépenses énergétiques est une urgence, et 

chacun doit s’en convaincre.

Le décret tertiaire de 2019 sur les bâtiments de plus de 1 000 m
2
 impose une réduction de 

leur consommation énergétique de 40 % dès 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050. 

Ces objectifs, fixés avant la crise énergétique, sont aujourd’hui une nécessité. 

À
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  Opération “Jardinons nos murs”

  Inscriptions scolaire, périscolaire et 

restauration 

« Jardinons nos murs est une opération qui existe depuis 

2019 », explique Jean-Michel Pichard, responsable du 

service Espaces verts et Espaces urbains. « Elle contribue 

à l’embellissement de la ville, à l’amélioration du cadre de 

vie et au développement de la biodiversité ». 

Au lieu d’avoir de mauvaises herbes au pied de son 

immeuble ou de sa maison, le mélange horticole 

proposé génère une floraison tout au long du printemps 

et au début de l’été. «  La démarche est simple »,  

poursuit Jean-Michel Pichard. «  Les personnes 

intéressées sont invitées dès à présent à s’inscrire auprès 

de nos services, par téléphone ou par mail (voir contacts). 

Début septembre, nous fixons un rendez-vous à domicile 

afin de fournir le sachet de graines, donner quelques 

conseils, et signer la charte d’engagement comprenant 

notamment l’obligation d’assurer l’entretien des planta-

tions. Un entretien facile ne demandant généralement 

que trois interventions dans l’année ». 

Les graines (17 variétés différentes) sont à planter entre 

le 15 septembre et le 15 octobre.  

« Nous distribuons actuellement un mélange horticole 

avec des plantes qui ne poussent pas forcément dans 

notre région. Notre volonté est de cultiver et proposer 

des graines sauvages d’espèces locales prochainement. 

Ce que nous avons commencé à réaliser l’an dernier grâce 

à une convention avec le lycée agricole de l’Orne. »

Rappelons que ces plantations n’ont aucun effet sur les 

fondations des maisons ni sur les trottoirs.

Vous pouvez encore le faire par 

Internet en vous connectant sur 

demarchesenligne.ville-alencon.fr.

Pour les personnes en délicatesse 

avec le numérique, l’accueil est 

possible sur rendez-vous :

 au service Éducation (toutes 

inscriptions) ;

 aux Espaces France services à 

Courteille et Perseigne (inscription 

restauration scolaire et accueils 

pér iscolaires matin et soir 

uniquement).

PIÈCES À FOURNIR

Pour les inscriptions scolaires :

 le livret de famille ou l’acte de 

naissance de votre enfant ;

 un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois ;

 le carnet de vaccination. 

Pour les inscriptions aux accueils 

périscolaires matin et soir et à la 

restauration scolaire :

 le livret de famille ou l’acte de 

naissance de votre enfant ;

 un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois ;

 une attestation d’assurance 

responsabilité civile ou extra- 

scolaire ;

 le carnet de vaccination ;

 le dernier avis d’imposition ou de 

non-imposition ou dernier bilan 

comptable (si vous êtes artisan ou 

commerçant) ;

 un justificatif des prestations 

sociales et familiales (CAF ou MSA) 

de moins de 3 mois. 

La Ville agit en faveur de la biodiversité en remplaçant l’usage de produits phytosanitaires (désherbants et pesticides) 

par le désherbage manuel. Dans le même état d’esprit, la collectivité propose aux habitants de semer des plantes 

au pied de leur habitation.

Votre inscription n’est pas encore finalisée ? Pas d’inquiétude, il est encore temps de régulariser la situation.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RESTAURATION SCOLAIRE

TEMPS D’ACCUEIL
DU MATIN ET DU SOIR

INSCRIPTiONS

AC
TU

AL
IS

É 
EN

 2
02

2

Écoles publiques maternelles  
et élémentaires. 

scolaires et périscolaires

NOUVEAUTÉInscriptions possibles 
par Internet.Réservation des repas 

obligatoire.

Contacts

Service Éducation de la Ville et de la Communauté Urbaine d’Alençon

- Accueil Halle au blé, place de la Halle au blé jusqu’à fin septembre, 

  puis à l’annexe La Rotonde à compter du mois d’octobre

- Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 (en continu le jeudi )

serviceeducation@ville-alencon.fr

Prendre rendez-vous en ligne sur www.alencon.fr - Rubrique Ma Ville au quotidien - Inscrire mon enfant à l’école 

ou par téléphone au 02 33 32 41 00

Service Espaces verts et Espaces urbains 

Tél. 02 33 32 40 88
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  Une nouvelle aide  

pour adapter son logement

  Shop’in 

redynamise 

le commerce 

Adapter son lieu de vie au vieillissement 

et/ou au handicap afin de favoriser 

le maintien à domicile est un sujet 

important. Parfois, des travaux 

s’imposent et leurs coûts peuvent être 

un frein pour certains habitants. C’est 

pourquoi la Ville est aux côtés de ceux 

qui envisagent d’engager un tel chantier 

d’adaptation en parallèle ou non de 

travaux d’économie d’énergie en accordant 

une aide forfaitaire de 500 € pour ces travaux 

d’adaptation. Cette nouvelle aide s’ajoute aux aides 

de l’Anah déjà en place depuis le début de l’OPAH en 

2017. Pour accompagner les propriétaires occupants 

dans leur démarche, des préconisations de travaux 

sont proposées après visite du domicile sur la base d’un 

diagnostic autonomie et en fonction de la nature des 

difficultés à résoudre (qu’elles soient immédiates ou 

évolutives). 

L’accompagnement d’INHARI et les aides de 

l’ANAH et de la Ville d’Alençon sont possibles 

sous conditions de ressources pour les 

propriétaires occupants. Les proprié-

taires bailleurs peuvent également être 

accompagnés et subventionnés pour 

l’adaptation de leurs biens locatifs et 

ce, sans conditions de ressources.

La modification de la salle de bains, 

l’installation d’un monte-escalier ou 

d’une rampe d’accès pour le logement, la 

création d’une unité de vie font partie des travaux 

subventionnables par l’Anah et la Ville d’Alençon.

INHARI vous conseille gratuitement, uniquement sur 

rendez-vous  : 02 61 67 18 75, du lundi au vendredi,  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Mail : opah.alencon@inhari.fr

Relancée en mars 2022, Shop’in 

Alençon, l’association qui s’engage 

pour le dynamisme et l’attrac-

tivité du commerce Alençonnais 

et de son centre-ville, affiche déjà 

un joli palmarès de manifesta-

tions. Avec ses 76 adhérents et ses 

trois mots d’ordres (convivialité, 

solidarité et positivité), elle décline 

communication, chèques cadeaux 

et animations. Après la fête des 

commerçants organisée dès son 

retour, où plus d’une soixantaine de 

personnes ont répondu présent, et 

les événements Fêtons nos mamans 

le 28 mai dernier, suivi de Fêtons nos 

papas le 18 juin, le Grand Déballage 

s’est déroulé les 1
er

 et 2 juillet. 

Pendant deux jours, les commer-

çants ont pris possession des rues 

du cœur de ville en proposant des 

offres exceptionnelles. Ils n’étaient 

pas seuls. Des créateurs régionaux 

ont rejoint l’aventure mais aussi 

certains concessionnaires automo-

biles. «  Une nouvelle vague de 

dynamisme est présente chez les 

commerçants et dans le centre-ville », 

indique Mathilde Pitrel, manager de 

ville. Et ce n’est pas fini ! De futures 

animations sont en préparation. 

     @shopinalencon 

OPAH 
Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat

Ville d’Alençon

Service Espaces verts et Espaces urbains 

Tél. 02 33 32 40 88 Grand Déballage - 1
er

 et 2 juillet 2022
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  La bonne dynamique  

du commerce alençonnais

Comme le logement, l’emploi ou 

les transports, les commerces de 

proximité concourent à la qualité 

de vie des centres-villes. Alençon 

accompagne ses commerçants à 

travers plusieurs dispositifs, dont 

l’aide à l’implantation commerciale 

de 2 000 € pour réaliser des travaux 

d’installation, et l’aide aux loyers de 

400 € maximum versée pendant 

deux ans.

«  À côté des aides financières, 

nous proposons aussi un accompa-

gnement humain. Un agent chargé de 

mission Développement commercial 

épaule les porteurs de projets au 

quotidien, depuis la recherche de 

locaux jusqu’à leur installation, 

en passant par les procédures 

administratives », détaille Corinne 

Tasd’homme, directrice du projet 

Action Cœur de Ville.

GÉNÉRER DU FLUX, CRÉER 

L’ÉVÉNEMENT...

Quant à l’animation commerciale, 

la Ville a choisi de la déléguer. Elle 

finance un poste de manageuse 

de ville pour créer du lien entre 

les commerçants et développer 

les initiatives. Cela passe par des 

événements phares comme la 

grande braderie estivale, mais 

aussi par des animations culturelles 

ou commerciales les samedis en 

centre-ville pour générer du flux. 

À ce titre, la Ville finance l’asso-

ciation des commerçants Shop’in 

Alençon à hauteur de 50  000  € 

environ. Tous les mois, une séance 

d’échanges entre l’association et 

la Ville renforce cette relation de 

travail et de confiance. 

Pour renforcer la densité et la diversité de ses commerces, la Ville d’Alençon mène depuis deux ans une action 

volontariste qui porte ses fruits.   

Une v ingta ine  de 

commerces se sont 

installés en centre-vil le 

depuis 18 mois. C’est un bilan 

encourageant. La moitié 

des nouveaux commerçants 

a moins de 40 ans. Nous 

assistons à un renouvellement 

générationnel intéressant 

pour la ville. La vacance des 

commerces tend à se résorber, 

comme dans la rue aux Sieurs 

qui compte de moins en moins 

de boutiques fermées. L’aide 

à l’implantation commerciale 

attire des nouvelles franchises 

régionales ou du Grand 

Ouest. Comme la boutique de 

décoration Kraft qui vient de 

s’établir à Alençon. Cette aide 

fonctionne comme un levier. Elle 

permet de tester des concepts 

jeunes. Ce qui importe, c’est 

d’entretenir un bon dialogue 

avec les commerçants, de 

manière à anticiper les départs 

en retraite pour établir un lien 

avec de nouveaux porteurs de 

projets. 

Mais l’attractivité commerciale 

relève aussi d’une politique 

globale. Elle s’articule avec le 

logement et l’offre de services, 

l’animation, le tourisme. Le pôle 

santé que nous construisons 

à côté du parc urbain de 

la Providence générera du 

passage et nous espérons 

donner accès aux tours du 

château des Ducs pour attirer 

les visiteurs. 
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Romain Bothet

Maire-adjoint en charge 

de l’Attractivité, du 

Développement durable et 

de la Transition écologique



19alencon.fr    

Le commerce à Alençon

COMMERCES vous accueillent tout au long de 

l’année dans le centre-ville 

et les quartiers d’Alençon.290

Culture & loisirs, prêt-à-porter, beauté & bien-être, restauration, commerces de bouche et alimentaires, équipement de la 

personne, décoration et équipements de la maison, sport, téléphonie... On a tous une bonne raison d’acheter local !

COMMERÇANTS soutenus dans le cadre de l’aide à 

l’implantation commerciale (AIC) mise en place depuis 

2018. Plus de 419 000 € ont été versés à ce jour pour 

accompagner les nouveaux commerçants dans leur 

installation.

LABEL “Action Cœur de Ville“ : Alençon 

fait partie des 222 villes retenues dans 

le programme Action Cœur de Ville qui 

a pour ambition de stimuler l’économie 

et améliorer la qualité du cadre de vie.

44

1

1
SERVICE ACTION CŒUR DE VILLE : 

des agents mobilisés pour l’accompa-

gnement des commerçants et la mise 

en œuvre d’une stratégie d’intervention 

et de dynamisation du cœur de ville. 

Contactez le service au  02 33 80 87 35.

À NOTER

Des associations de commerçants et d’artisans sont 

mobilisés en faveur de l’attractivité commerciale et de 

l’animation de la Ville.

PLACES DE STATIONNEMENT en centre-

ville dont 2 135 gratuites, 30 minutes de 

stationnement offertes tous les jours sur prise 

de ticket, des places arrêt-minute, la gratuité le 

samedi à partir de 15 h... 

3000
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COLLECTIVITÉ

  Réhabilitation de l’ancien cinéma 

Un très bon signal pour l’attractivité  

de la ville

L’ancien cinéma disparaîtra à l’automne pour être 

remplacé par un projet hôtelier. Ce projet a l’ambition 

de modifier le visage de tout un ilot en centre-ville.

Le cinéma Les 4 Normandy a éteint ses néons après une 

dernière séance en 2017. Dès l’année suivante, le groupe 

Bertrand a manifesté auprès de la Ville son intérêt pour 

y développer un programme immobilier. Un projet en 

deux étapes, amorcé par la vente de l’ancienne CCI, 

propriété de la Ville. L’investisseur, acteur majeur de 

l’hôtellerie-restauration, a déjà lancé les travaux pour 

y créer une brasserie et des bureaux. Le second volet 

concerne le cinéma proprement dit. Après avoir racheté 

les murs, la Ville a confié le bâtiment à l’Établissement 

public foncier de Normandie (EPFN). L’EPFN assure le 

portage foncier pour les collectivités. Dans le cadre du 

Fonds Friches, il a réalisé les études préalables et les 

enquêtes auprès des riverains pour une déconstruction 

du cinéma menée de septembre à décembre. Une 

opération complexe car le cinéma est imbriqué dans 

plusieurs propriétés adjacentes. Le projet immobilier et 

architectural d’un futur hôtel sera finalisé à l’automne.

Une locomotive pour le cœur de ville

En 2019, la Ville d’Alençon avait lancé une étude 

d’opportunité hôtelière financée par la Banque des 

Territoires. Cette étude avait révélé le besoin d’un hôtel 

de 60 chambres pour absorber la demande du tourisme 

classique et d’affaires. Ce projet de réhabilitation de 

l’ilot CCI-Cinéma fera l’objet d’investissements majeurs.

Démolition du cinéma Les 4 Normandy 

Après une installation du chantier débutée le 18 juillet, 

des sondages de la structure et la sécurisation des 

abords, la démolition par écrêtage de l’ancien cinéma 

s’accélérera en octobre. La rue de la Halle aux toiles 

est actuellement fermée à la circulation, sauf pour les 

engins de chantier et les livraisons des commerçants. 

La moitié de la place du Palais est fermée pour évacuer 

les gravats. La Grande Rue et la rue du Jeudi restent 

quant à elles accessibles. 

Pour limiter les nuisances, l’entreprise ATD chargée de 

la démolition du bâtiment utilisera les pinces béton 

plutôt que des marteaux-piqueurs. Le chantier sera 

organisé de sorte à produire un minimum de poussières. 

Un passage protégé sera installé pour les riverains et 

les livraisons des commerces. La fin des travaux est 

programmée pour début février 2023.

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Fin de travaux

Les travaux de requalification de la rue des Grandes 

Poteries ont pris fin en juillet. Ceux de la rue du Cygne 

s’achèveront en octobre.

À venir 

Rue du Bercail et rue du 49
e
 Mobiles, des travaux de 

requalification débutent en septembre avec une fin 

programmée en décembre.

C’est une réelle opportunité car il 

n’y avait pas eu d’investissements 

privés de cette échelle depuis 10 ans 

à Alençon. L’association de l’action 

publique et de l’investissement privé 

est un bel exemple des effets de levier 

qui peuvent être trouvés. C’est un appel 

d’air pour d’autres investisseurs et c’est 

de nature à renforcer l’attractivité de 

la ville.
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Maire-adjoint 

en charge de 

l’Aménagement urbain
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COLLECTIVITÉ 

  Stationnement :  

bon à savoir pour la rentrée

LES AGENTS DE SURVEILLANCE 

DE LA VOIE PUBLIQUE 

On les croise sur les trottoirs, dans 

leurs tenues bleu marine floquées 

du sigle ASVP. Et on les assimile, à 

tort, aux anciennes contractuelles, 

qui glissaient les PV sous les essuie-

glaces des véhicules en infraction. 

Les cinq Agents de Surveillance 

de la Voie Publique (ASVP) de la 

Ville ont des missions qui vont bien 

au-delà. Certes ils verbalisent le 

non-paiement ou le stationnement 

gênant, mais leur travail porte aussi 

sur l’information, la prévention et la 

sécurité. Ils renseignent les usagers 

sur les tarifs, les zones de station-

nement ou les modes de paiement 

et assurent la mise en route et la 

maintenance des 35 horodateurs de 

la ville. On peut aussi les croiser aux 

abords des écoles, pour la sécurité 

des enfants, ou lors des événements 

de plein air : marchés, spectacles, 

rassemblements… Agents formés 

et assermentés, agréés par le 

procureur de la République, ils sont 

aussi en charge de l’entretien du 

parking souterrain de la Halle aux 

toiles, pour lequel ils assurent une 

astreinte 24 heures sur 24. 

TROIS FORMULES 

D’ABONNEMENT

La formule “professionnel”. 

C’est la nouveauté de l’année. 

Depuis le 1
er 

juin, la Ville teste cette 

solution qui permet aux profes-

sionnels du centre-ville (commer-

çants, salariés, professions libérales, 

associations) de se garer en illimité 

dans la zone 6 h (hors place 

Masson et parking de l’Abreuvoir)  

pour 40 €/mois.

L’abonnement “souterrain”. 

Deux formules existent pour 

s’abonner au parking souterrain 

de la Halle aux toiles (106 places). 

L’abonnement de jour, à 34 €/mois  

- sur liste d’attente (8 h - 21 h, 

hors jours fériés et dimanches) ; ou 

l’abonnement de nuit, à 40 €/mois 

(24 heures sur 24, toute l’année).

L’abonnement “résident”.

Pour 35 €/mois, il permet aux 

habitants des rues où le station-

nement est payant d’accéder gratui-

tement aux 700 places payantes 

du centre-ville. L’inscription se fait 

à l’accueil du service Tranquillité 

Publique avec la carte grise et un 

justificatif de domicile de moins de 

3 mois. 

QU’EST-CE QU’UN FORFAIT DE 

POST-STATIONNEMENT (FPS) ?

Le FPS est l’amende de 17 € reçue 

à domicile pour non-paiement de 

stationnement (ou dépassement), 

avec un délai d’un mois pour le 

contester et de trois mois pour le 

payer (sous peine d’une majoration 

de 50 €). Le paiement s’effectue 

par voie postale ou électronique. 

Attention, ne jetez pas la page 2 du 

FPS, les modalités de paiement et 

de recours y sont expliquées.

LE PRIX DU STATIONNEMENT  

GÊNANT

Se garer sur une place non autorisée 

pour le stationnement (sur une 

voie circulatoire, en double file, 

en secteur piétonnier, etc.) est 

considéré comme “gênant” et 

passible de 35 € d’amende. Pour un 

stationnement “très gênant” (sur 

un trottoir, sur un passage piétons, 

des places PMR, arrêts minutes 

etc.), l’amende passe à 135 €.

L’avis de contravention est adressé 

par courrier, avec les modalités 

de paiement. Il est possible de le 

contester sur le site de l’Agence 

nationale de traitement automatisé 

des infractions (www.antai.gouv.fr) 

ou par courrier, à l’aide du formulaire 

reçu avec la contravention.

Ingrédient essentiel de la qualité de vie en ville, le stationnement fait l’objet de toutes les attentions à Alençon, 

où 70 % des 3 000 places disponibles sont gratuites. Le point sur quelques aspects du sujet.

LE STATIONNEMENT EST PAYANT DU LUNDI AU VENDREDI, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi de 

9 h à 12 h et de 14 h à 15 h. Il est gratuit le dimanche et les jours fériés et vous bénéficiez de 30 minutes de 

gratuité sur prise de ticket.

Renseignements : Service Tranquillité Publique au 02 33 80 87 80

www.alencon.fr/mon-cadre-de-vie/mobilite-et-stationnement/comment-et-ou-garer-ma-voiture/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Tri des déchets : ce qu’il faut retenir 

  Compostez vos biodéchets 

HARMONISATION DES COULEURS

Le tri des déchets et le recyclage concernent chacun 

d’entre nous. Pour faciliter ces gestes quotidiens, 

la réglementation a évolué et le code couleur s’est 

harmonisé à l’échelle nationale. C’est pour cette 

raison que les sacs, les bacs et les conteneurs pour les 

emballages sont désormais jaunes. En revanche, les 

conteneurs papier en apport collectif sont devenus 

bleus.

 

LE TRI DES PLASTIQUES

Depuis juin, tous les emballages plastiques peuvent aller 

dans votre contenant jaune. Ils rejoignent les bouteilles, 

flacons et bidons en plastique, ainsi que les emballages 

en métal (boîtes de conserve, aérosols et canettes).

S’il subsiste un doute, vous pouvez vous reporter au 

Mémo Tri’bu encarté dans CUA le mag #15 [juin - juillet 

- août 2022] et disponible en ligne (www.cu-alencon.

fr) et à l’accueil du service Déchets Ménagers. Vous y 

retrouverez toutes les familles de déchets et les bons 

gestes pour leur collecte et leur valorisation.

COLLECTE

Pour rappel, les heures de collecte des ordures 

ménagères ont évolué pour les secteurs B et C. Elles ne 

se font plus à 14 h mais à 6 h. 

RETRAIT DES SACS

Les sacs gris translucides pour les ordures ménagères 

et les sacs jaunes pour les emballages sont à retirer 

dans les permanences de distribution situées en divers 

lieux fixes : 

 Service des Déchets Ménagers (26 rue Balzac), 

 Maison de la Vie Associative (25 rue Demées), 

 Espaces France services à Perseigne (place de la Paix) 

et Courteille (28 rue de Vicques).

Des permanences de distribution seront également 

organisées ponctuellement avec la Régie des Quartiers. 

Retrouvez toutes les dates sur www.cu-alencon.fr

Le coût de traitement des déchets 

ménagers est très élevé mais pour 

diminuer leur volume, il existe un 

geste simple  : le compostage. 

Plusieurs composteurs collectifs ont 

été installés à Alençon. Le dernier 

se situe au parc des Promenades. 

Ces composteurs vous permettent 

de trier et valoriser les biodéchets, 

c’est-à-dire les restes alimentaires. 

Grâce à votre bioseau (offert 

après la signature de la charte de 

compostage), vous déposerez vos 

épluchures de fruits et légumes, 

sachets de thé, marc de café, 

coquilles d’œufs dans le bac de 

compostage. Il suffit ensuite de les 

recouvrir d’une couche de broyat 

et… d’attendre. Après 6 à 12 mois, 

le compost est mature et vous 

pouvez vous en servir pour amender 

vos jardinières. Le service Espaces 

verts et Espaces urbains utilise le 

compost s’il n’est pas récupéré par 

les habitants.

Le site www.cu-alencon.fr dispose 

d’une page spécifique qui répondra 

à toutes vos questions sur le 

compostage individuel ou collectif. 

Une carte localise les composteurs 

disponibles, mais si vous souhaitez 

installer une aire de compostage 

collectif dans votre quartier ou votre 

résidence, vous pouvez contacter 

le service Déchets Ménagers au  

02 33 32 40 06 ou par email : service-

dechetsmenagers@cu-alencon.fr
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SPORT

  Alençon labellisée  

“Ville active et sportive”

  Un guide pour retrouver  

toutes les activités

  Des coupons sport pour se lancer

La bonne nouvelle est tombée 

cet été. Une nouvelle fois, la Ville 

obtient son label “Ville active et 

sportive” pour la période 2022-2024, 

récompensé par 3 lauriers (sur un 

maximum de 4). La reconnaissance, 

déjà attribuée pour les années 

2019-2020-2021, vient récompenser 

les efforts effectués ces dernières 

années par Alençon. 

Organisé et décerné par le Conseil 

national des villes actives et 

sportives (CNVAS), sous le haut 

patronage du ministère des Sports, 

le label met en valeur les initiatives 

locales en faveur des activités 

ludiques, physiques et sportives. 

«  L’idée de ce Conseil est de 

récompenser et de valoriser les villes 

qui portent des politiques volonta-

ristes et assurent la promotion de 

la pratique sportive vis-à-vis de 

l’ensemble de la population », assure 

Geoffroy Lefebvre, responsable du 

service des sports. 

Chaque ville, libre de candidater, doit 

répondre à un cahier des charges et 

mettre en avant ses éléments clés. 

Il est alors examiné la motivation de 

la candidature, la présentation du 

projet sportif, l’état des lieux sportif 

du territoire (associations, équipe-

ments, animations…), ainsi que la 

politique sportive et les initiatives 

innovantes. Après l’annonce faite 

en juillet, le label a été remis en 

mains propres à Vanessa Bournel, 

Maire-adjointe en charge du Sport  

le 26 août dernier à Limoges. 

Pour tout savoir sur les sports pratiqués et les clubs présents sur la ville d’Alençon, 

rien de tel que le Guide des sports. Le document, constitué d’une trentaine de pages 

et édité chaque année pour la rentrée de septembre, rassemble descriptions des 

activités, horaires, adresses des équipements et contacts des différentes associa-

tions. La Ville y présente également sa politique sportive. Outil au service du grand 

public, le guide est réalisé par la Ville à la demande des associations. Il est disponible 

à la mairie et en ligne sur le site internet de la Ville.

Envie de découvrir un nouveau sport mais un prix de licence un peu trop 

élevé ? Face à ce frein éventuel, la Ville renouvelle son Coupon sport à 

destination des familles qui peuvent alors, sous conditions de ressources, 

bénéficier d’une réduction sur le montant de la licence dans un club 

alençonnais. La demande est à effectuer au service Éducation ou au service 

Sport de la Ville. Attention, ce coup de pouce financier (réduction sur le 

coût de la licence de 30, 40 ou 50 % dans la limite de 50, 70 ou 100 €) ne 

s’applique qu’aux mineurs, de 4 à 16 ans, et uniquement dans le cadre d’une 

première licence sportive. « Cette aide directe de la Ville vise à favoriser la 

pratique sportive par le plus grand nombre », souligne Geoffroy Lefebvre, 

responsable du service des sports. 
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PATRIMOINE

  Chronique des Sept Colonnes

L’immeuble des Sept Colonnes, c’est un édifice emblématique 

d’Alençon, à la limite du fantastique, tant lui sont associés 

une multitude d’histoires et de mémoires. Les Alençonnais 

le connaissent sans exception et il suscite l’intérêt de tous les 

visiteurs. Mais pourquoi exactement ? Qu’a-t-il de si unique ? 

Est-ce son histoire ou son architecture ? Sa longévité ou sa 

fragilité ? Ou bien n’est-ce qu’un savant mélange de tout 

cela ? Qu’est-il pour nous aujourd’hui ?

Ce sont ces questions que nous vous proposons d’explorer 

dans les prochains numéros d’Alençon Magazine, avec tour 

à tour la participation d’experts, d’habitants, des services 

de la Ville, d’artistes. L’immeuble des Sept Colonnes, c’est 

un patrimoine unique qui appartient à tous, c’est pourquoi, 

nous ne souhaitions pas aborder cette question sans vous. 

Chaque Alençonnais a son histoire, ses souvenirs, ses mots 

pour parler de ce bâtiment emblématique. Sous diverses 

formes, nous vous proposerons de participer à cette 

recherche partagée. 

Pour commencer, nous vous invitons à rejoindre le comité 

de rédaction de cette enquête. Composé d’une dizaine 

de personnes, de tous les âges et horizons, il aura pour 

mission de choisir les thématiques que nous aborderons, de 

participer à la rédaction, de rechercher des contributions 

d’habitants et d’experts, de sélectionner les publications… 

Si vous avez envie de rejoindre ce comité de rédaction, mais 

aussi de partager vos histoires, vos souvenirs, vos questions, 

vos photos, vos idées, n’hésitez pas ! Que ce soit par courrier 

ou par mail, contactez-nous :

Ville d’Alençon 

Chronique des Sept Colonnes

Place Foch – CS50362 

61014 Alençon Cedex

directiongenerale@ville-alencon.fr

Rendez-vous dans le prochain numéro pour en découvrir plus 

au sujet des Sept Colonnes…

L’activité a repris autour de l’immeuble des Sept Colonnes. Suite à l’obtention d’un financement de l’État, avec 

le soutien de la Ville d’Alençon et portés par les propriétaires du site, des travaux de restauration ont commencé, 

sauvant ce bâtiment du sommeil prolongé dans lequel nous le voyions plongé depuis plusieurs années.

Joaquim PUEYO, Maire d’Alençon 

Dans le cadre d’un projet de sauvegarde, les élus de la Ville d’Alençon 

se réjouissent du coup d’envoi, donné le 6 mai dernier, des travaux 

de l’immeuble des Sept Colonnes datant du 15
e
 siècle et inscrit au titre des 

monuments historiques. Notre ville accroit son attractivité par la réhabili-

tation de lieux emblématiques comme celui-ci. Nous nous devons d’agir pour 

conserver notre patrimoine. 
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CULTURE

  Les Joyaux du bouddhisme cambodgien  

au musée

  De nouveaux documents aux archives 

Du 15 octobre au 28 février, le musée 

des Beaux-arts et de la Dentelle 

va présenter une exposition sur les 

Joyaux du bouddhisme cambodgien, 

dont les pièces sont issues de la 

collection constituée par Adhémard 

Leclère (1853-1917). Cet Alençonnais 

au parcours atypique – il a été tour à 

tour ouvrier typographe, correcteur, 

directeur d’imprimerie et journaliste 

– a travaillé dans l’administration 

française, en Indochine, de 1886 à 1910. 

Passionné par la civilisation khmère, il 

n’a cessé de collecter traces, objets et 

témoignages. De retour à Alençon, il a 

fait don au musée d’un fonds de plus 

de 1 200 pièces, qui figure aujourd’hui 

parmi les collections de référence pour 

l’étude de la culture khmère.

Fonctionnaire colonial aux idées larges 

et républicain convaincu, Adhémard 

Leclère avait la double casquette 

d’administrateur et d’orientaliste de 

terrain. « Il s’est immergé dans la culture 

khmère, il a appris le khmer, il a traduit le 

khmer » souligne Johanna Mauboussin, 

conservatrice du musée. « Il a contribué 

à améliorer les connaissances sur la 

culture ancienne et contemporaine 

du Cambodge, là où les orientalistes 

de l’époque ne s’intéressaient qu’à la 

période angkorienne. »   

Renseignements et informa-

tions pratiques sur 

https://museedentelle.cu-alencon.fr

Tél. 02 33 32 40 07

Chaque année, le service des archives municipales enrichit 

son fonds documentaire de nouvelles acquisitions ou de dons. 

En avril dernier, elles ont ainsi pu acquérir des documents du 

18
e 
siècle, lors de la vente de nombreux manuscrits ayant 

appartenu à l’ancien pharmacien alençonnais Guy Gaulard, 

disparu l’an dernier. « C’était un érudit et un grand collec-

tionneur », situe Sylvie Lestienne, directrice des archives 

municipales. « La vente a porté sur environ 700 lots, soit des 

milliers de documents. »

DANS LA FIÈVRE RÉVOLUTIONNAIRE

Cette vente, qui a attiré des acheteurs de France et de 

l’étranger, a permis à la Ville de faire l’acquisition de 10 

lots (essentiellement des lettres), liés à des personnalités 

locales et portant sur la période révolutionnaire. « Nous avons 

collaboré avec les archives départementales, qui ont fait aussi 

l’acquisition d’une dizaine de lots, pour nous coordonner sur 

l’achat de pièces intéressantes du point de vue de l’histoire 

locale. »

Les archives municipales ont ainsi fait l’acquisition 

d’échanges épistolaires de Jacques-René Hébert, pamphlé-

taire né à Alençon et guillotiné en 1794, mais aussi de lettres 

du chef de la chouannerie normande Pierre-Louis de Frotté 

(également né à Alençon), exécuté en 1800. Ou encore 

du Député de l’Orne à la Convention nationale Charles- 

Éleonor Dufriche-Valazé, qui s’est suicidé en 1793 pour 

échapper à la guillotine. « Ces documents nous éclairent 

sur la petite et la grande Histoire. Ils pourront être consultés 

en ligne pour des recherches ou alimenter des expositions », 

précise Sylvie Lestienne. Ils ont rejoint les trois kilomètres de 

documents déjà conservés dans le service.

https://archives.ville-alencon.fr

Buste d’Adhémard Leclère par Urbain Basset

Document de l’Armée catholique et royale de Normandie 

cosigné par six officiers, (17 avril 1796), fonds Louis de 

Frotté, AMA
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CULTURE

  Un club de lecture à la médiathèque Aveline

  Festival  

des cultures urbaines

  Ensemble,  

sauvons les boiseries  

de la médiathèque Aveline

Parler de ce que l’on vient de lire, 

échanger ses impressions, donner 

à d’autres l’envie de lire ce qui nous 

a fait vibrer, créer du lien autour 

d’une même passion… C’est ce que 

va proposer le tout nouveau club de 

lecture de la médiathèque Aveline. 

Baptisé “Palabres en bib”, ce club se 

réunira pour la première fois le samedi 

1
er

 octobre, de 10 h 30 à 11 h 30 (sur 

inscription). Les participants seront 

invités à partager leurs coups de cœur 

récents. Les titres évoqués seront 

mis en avant sur le site du réseau des 

médiathèques de la CUA et présentés 

dans l’espace Adultes. Ceux qui le 

souhaitent pourront emprunter les 

ouvrages en fin de séance.

La séance sera animée par un(e) biblio-

thécaire et une bénévole du réseau des 

médiathèques. 

Le club “Palabres en bib”, qui s’adresse 

aux adultes et adolescents de plus de 

14 ans, se réunira tous les deux mois, 

le premier samedi. Un invité devrait 

participer aux prochaines séances pour 

évoquer son métier ou sa passion.

Le Festival des cultures urbaines sera de retour dès le 22 

octobre, pour 5 semaines, avec une ouverture du festival 

à La Luciole dans un esprit Open Mic, rap & hip-hop. Il se 

clôturera à Anova avec l’un des plus grands événements 

en danse hip-hop de France le ”WIBA”, battle international 

de breakdance. Le festival sera l’occasion de découvrir les 

cultures urbaines à travers un programme riche où seront 

proposés, battle de graff, Comedy Club, conférences, 

workshop, initiations, documentaires, ateliers, spectacles, de 

quoi satisfaire petits et grands, amateurs ou professionnels !

Programme complet sur    ZONE 61 

contact.zone61@gmail.com

Bibliothèque municipale depuis 1803, l’ancienne église des Jésuites est devenue 

depuis l’écrin d’un patrimoine écrit exceptionnel, conservé dans de magnifiques 

boiseries. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 

depuis 1926 et les boiseries de la salle de la chapelle sont classées au titre des 

monuments historiques depuis 1982. Ces boiseries se composent de 26 armoires en 

chêne sculpté du milieu du 18
e
 siècle qui proviennent de la chartreuse Notre-Dame 

du Val-Dieu.

Aujourd’hui, l’ensemble des boiseries doit être restauré afin de garantir la sécurité 

des personnes et des ouvrages. Les travaux auront pour objectifs de conserver ces 

lambris d’exception au sein de l’église des Jésuites et de les consolider pour qu’ils 

continuent d’accueillir les livres précieux tel que cela a été voulu à la fin du 18
e
 siècle.

Les travaux, dont le montant est estimé à un peu plus de 600 000 €, devraient 

s’étendre sur une durée 12 mois à compter de mai-juin 2023. La Communauté 

Urbaine d’Alençon travaille de concert avec la Direction régionale des affaires 

culturelles et le Département de l’Orne pour financer ce projet. Elle s’est également 

tournée vers la Fondation du patrimoine pour lancer un appel au mécénat et à 

la contribution populaire. 

Si vous aussi, vous souhaitez participer à la préservation de ce patrimoine unique 

de notre territoire, vous pouvez faire un don sur www.fondation-patrimoine.org 

(accessible depuis le QR code ci-dessus)

Retrouvez toutes les informations sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

Renseignements sur https://mediatheques.cu-alencon.fr 

ou à la médiathèque Aveline

Tél. 02 33 82 46 00
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CULTURE

  La Luciole, intergénérationnelle ! 

  Les Bains-Douches, double actualité   

  Ciné-Cité, palme d’or 

  Scène nationale 61, tiers lieu et brunch du dimanche

C’est le mot d’ordre pour la programmation de 

rentrée proposée par La Luciole. Parmi les dizaines de 

rendez-vous annoncés pour le trimestre à venir, deux 

concerts illustrent à merveille ce parti pris. 

Le mercredi 28 septembre à 20 h 30, le groupe Deluxe 

enflammera la scène avec son électro-pop matinée 

de jazz, de funk et de hip-hop. Énergie communicative 

assurée et coup de chaleur à prévoir.

Le mardi 25 octobre à 15 h 30, Maclarnaque, danseuse 

hip-hop et DJ proposera Escales, un ciné-concert 

électro-world de 35 minutes pour les enfants à partir 

de 3 ans. Maclarnaque jouera en live la bande-son de 

quatre courts-métrages d’animation (La légende du 

crabe phare, Whale, La création, Cloudy) avec ses 

percussions et des sonorités électro. 

www.laluciole.org

Les Bains-Douches font leur rentrée avec une 

double actualité. D’abord avec l’inauguration 

qui a eu lieu début septembre, de l’œuvre de 

François Curlet, réalisée in situ sur le bâtiment 

des Bains-Douches. Comme une signalétique, 

Bubble Brain renforce la visibilité extérieure de 

l’édifice. L’installation pérenne est constituée 

de trois bulles qui établissent une analogie 

entre les bulles de savon (évoquant le passé 

du lieu) et les pensées imaginaires. Ce projet, 

soutenu par le ministère de la Culture dans 

le cadre du programme de la commande 

publique nationale, sera accompagné d’un 

volet de médiation. 

Les Bains-Douches présentent également 

en cette rentrée le travail du peintre Jean de 

Sagazan (voir ci-contre). Né en 1988, l’artiste 

vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris 

et du Art Center of Design à Passadena (USA). 

Exposition jusqu’au 23 octobre 2022

Du mercredi au dimanche : 14 h - 18 h

Entrée libre - htpps://bainsdouches.net

Depuis plus de 30 ans, les membres de 

l’association Ciné-Cité épluchent les 

publications spécialisées, assistent aux 

pré-visionnages de l’association Macao, 

écument les festivals. Tout cela dans 

un seul but : partager avec le public leur 

passion du 7
e
 Art. Grâce à son partenariat 

avec Planet’Ciné, Ciné-Cité propose aux 

Alençonnais une programmation de films 

d’auteurs et étrangers renouvelée toutes 

les cinq semaines.  

Après une adhésion annuelle à l’asso-

ciation (12 €), les adhérents bénéficient 

de places à 6,50 € pour les adultes, 4,50 € 

pour les chômeurs, étudiants et scolaires 

(après une adhésion à 4 €). 

Chaque semaine ,  4  séances 

sont programmées. Lundi et 

jeudi à 20 h 30, mardi à 14 h,  

dimanche à 18 h 15. Le film coup de cœur 

du moment ? Sans filtre de Ruben Östlund, 

dernière Palme d’or à Cannes en sortie 

nationale le 28 septembre (sous réserve).

Infos et programme complet sur  

   CineCite61 et sur planetcine.fr

Théâtre, danse, cirque, musique… La Scène nationale 61 est 

un lieu de culture mais aussi un tiers-lieu labellisé Fabriques 

de territoire. Les étudiants et les travailleurs de passage 

peuvent profiter d’un espace de travail ouvert toute la 

journée avec le wifi gratuit. C’est aussi un lieu de convivialité 

où l’on peut se réunir pour boire un café offert par la maison… 

À partir du 27 novembre, les Alençonnais seront invités à 

venir bruncher le dimanche (productions locales, recettes 

végétariennes…).

Autre nouveauté de rentrée : l’abonnement étudiant pour 3 

spectacles qui descend le prix du billet à 6 €. 

www.scenenationale61.com 
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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 les réseaux sociaux.

  Festival  

des Imaginaires Ludiques

  Don d’organe,  

tous concernés

  Fête de la science

  Pulse Fest 

  Lady Fest

  Courses 

hippiques

L’association Le Gobelin Farceur 

propose, avec le concours de la Ville 

et de nombreux partenaires, la 6
e
 

édition du Festival des Imaginaires 

Ludiques d’Alençon. Cet événement 

entièrement gratuit, est ouvert à 

tous, que vous soyez ou non débutant, 

curieux ou habitué des jeux sous toutes 

ses formes. Et il y en aura pour tous les 

âges, des tout-petits aux adultes !

Du 23 au 25 septembre

Halle aux toiles

Vendredi 23 : 18 h - 00 h

Samedi 24 : 10 h - 00 h

Dimanche 25 : 10 h - 18 h

Entrée libre

www.festival-imaginaires-ludiques.fr

Professionnels de santé, médecins et 

infirmiers vous attendent au parc de 

la Providence le samedi 24 septembre, 

pour les DOTis, un après-midi d’infor-

mation sur le Don d’Organes et de 

Tissus, avec dès 14 h des activités 

et animations sportives et à 17 h le 

départ de la DOTis’Run, une course/

marche de 5 km ouverte à tous et 

non chronométrée. L’objectif de cette 

manifestation ludique et sportive est 

d’informer, de faire tomber les idées 

fausses et surtout de sensibiliser les 

habitants à l’importance de faire 

connaître à ses proches son position-

nement vis-à-vis du don d’organes et 

de tissus.

Plus d’information sur 

https://www.lesdotis.fr

Inscription à la course (5 €) : 

www.helloasso.com

À l’occasion de la Fête de la science qui aura lieu du 7 au 17 octobre 

2022 en France, le réseau des médiathèques de la CUA vous donne 

rendez-vous le samedi 8 octobre pour un coding-goûter avec des ateliers 

robotiques [de 10 h à 16 h à la médiathèque Aveline – entrée libre dès 4 

ans] et un concert ”Musique ? Ça me dit ! ” 

Rotor vs Robot, dans l’esprit d’un certain rock indépendant des années 

1990, avec Rotor Jambreks et son alter ego robotique [16 h à l’audi-

torium – sur réservation au 02 33 80 46 00].

Samedi 8 octobre

Plus d’info sur https://mediatheques.cu-alencon.fr

Après 2 ans d’absence, le Pulse Fest fait son retour 

pour une 5
e
 édition. Au programme de ce festival 

concocté par Radio Pulse, Projet86, Clavicule, Les 

Caméléons et Les Sales Majestés !

Samedi 8 octobre : à partir de 20 h

Halle aux toiles

Tarif : 20 € / 15 € en prévente

www.radiopulse.fr

L’association Transtopie revient à 

Chapêlmêle les samedi 8 et dimanche 

9 octobre pour une nouvelle édition de 

son Lady Fest. Espace d’échange et 

de partage ouvert à tous, ce festival 

féminin et féministe proposera 

concerts, spectacles, ateliers, expos, 

débats… autour des thèmes tels que 

la créativité, la diversité et la promotion 

de l’égalité entre les sexes. 

Entrée libre

Retrouvez toutes les infos sur 

www.transtopie.fr

La dernière réunion de la saison 

organisée par la Société des Courses 

d’Alençon à l’hippodrome d’Alençon 

aura lieu le dimanche 2 octobre. 

Retrouvez toutes les informations 

pratiques sur 

www.hippodrome-alencon.com 
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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 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)

SEPTEMBRE

Dimanche 25 septembre

CORBEL Mélanie

Alençon - 06 76 23 00 64

OCTOBRE

Dimanche 2 octobre

COUDRAY Malika

Hesloup - 06 31 91 66 06

Dimanche 9 octobre

DASSE Sylvie

Damigny - 02 33 31 78 85

Dimanche 16 octobre

DENIN Ana

Alençon - 02 33 26 96 37

Dimanche 23 octobre

FRESCO Marianne

Alençon - 07 60 96 70 26

Dimanche 30 octobre

GAISNON Christèle

Cerisé - 06 86 07 87 89

NOVEMBRE

Mardi 1
er

 novembre

GUEN MAIRE Stéphanie

Hesloup - 06 87 11 88 62

Dimanche 6 novembre

JUIGNET PICHARD 

Nadine

Radon - 06 78 50 56 07

Vendredi 11 novembre

LEFRANÇOIS Céline

Alençon - 06 28 05 03 99

Dimanche 13 novembre

LEMOINE Sophie

Alençon - 06 82 89 94 57

Dimanche 20 novembre

LENEVEU Bertrand

Valframbert - 06 

61 46 89 97

Dimanche 27 novembre

LEVERRIER Stéphanie

Alençon - 02 33 26 96 37

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

Depuis le 1
er

 janvier 

2012, il est obligatoire 

de pucer ou tatouer 

son chien ou son 

chat. Chaque animal 

pucé dispose ainsi 

d’un numéro unique 

et les coordonnées 

du propriétaire sont 

enregistrées af in 

de pouvoir signaler 

un animal perdu ou 

retrouver un proprié-

taire. À noter : depuis 

le 20 décembre 2020, 

le défaut d’identifi-

cation est sanction-

nable d’une amende 

jusqu’à 750 €. De 

plus, pour préserver sa 

santé et multiplier par 

deux son espérance 

de vie, la stéri l i-

sation est fortement 

recommandée.
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TRIBUNE LIBRE

POLITIQUE VÉLO :

CHANGEONS DE BRAQUET !

Les suites de la crise Covid et les tensions 

sur les prix des carburants incitent de plus 

en plus de nos concitoyens à choisir le vélo 

comme moyen de locomotion au quotidien, 

mais également sur des parcours plus 

longs, comme le prouve la fréquentation 

importante cet été de la voie verte qui 

traverse notre territoire.

Cette voie verte réalisée par le conseil 

Départemental s’inscrit dans un maillage 

complet de la France et, nul doute que la 

fréquentation va s’accroitre. Aussi, nous 

devons tout faire pour mieux accueillir et 

retenir ces touristes amoureux souvent de 

patrimoine vert, mais aussi de patrimoine 

bâti, dont notre territoire est riche.

Depuis de nombreux mandats les équipes 

municipales ont œuvré pour réaliser des 

aménagements favorisant la pratique 

du vélo dans les meilleures conditions de 

sécurité. Si la ville s’est dotée d’un ambitieux 

programme en faveur des déplacements 

doux, les réalisations semblent se faire 

attendre comme si l’équipe municipale avait 

mis pied à terre. Aussi afin que ce plan ne soit 

pas qu’un bel objet de communication, nous 

proposons de se remettre en selle et d’accé-

lérer les réalisations prioritaires comme les 

continuités de parcours, l’aménagement de 

nouveaux itinéraires urbains en cohérence 

avec la zone 30, la mise en place d’une 

meilleure signalétique sur Alençon pour les 

cyclistes de passage, l’incitation des proprié-

taires d’hébergement à obtenir le label  

« accueil vélo »,… aménagements indispen-

sables pour que notre territoire, qui a tous les 

atouts, devienne un « territoire vélo ».

Pour le groupe Alençon Autrement

Sophie Douvry

Guillaume Hofmanski

Philippe Drillon

Virginie Mondin

REVIVRE ENSEMBLE DANS 

UNE VILLE DYNAMIQUE

Les beaux jours de l’été associés à la politique 

qui a été menée par la majorité municipale 

ont permis d’avoir une ambiance festive et 

dynamique au cœur de notre ville.

Nous pouvons rappeler quelques temps forts 

tels que les Échappées Belles, le Cithem 

festival, les guinguettes, le retour d’Alençon 

Plage, et d’autres animations qui ont été à 

la hauteur des attentes des habitants de 

la Ville. Ces événements ont permis aux 

Alençonnais et touristes de retrouver la 

joie de se divertir, de se cultiver et surtout 

d’échanger entre eux.

Le commerce a également retrouvé des 

couleurs ces derniers temps. En effet, des 

commerçants ont pu ouvrir leur porte dans 

le centre-ville, en bénéficiant de l’aide à 

l’implantation commerciale.

Le Grand Déballage, rendez-vous annuel 

attendu des Alençonnais et moment 

d’échange entre les commerçants et leurs 

clients, a été une belle réussite.

Étant très sensible à l’importance du lien 

social, nous apprécions de voir les rues 

pleines de vie, d’entrain et de bonne humeur. 

Poursuivons cette bonne dynamique pour 

faire vivre notre ville !

Cet automne, en plus de la reprise des 

diverses activités sportives et du dispositif 

“Choisis ton sport” pour les enfants et les 

adultes, d’autres animations culturelles 

seront proposées, tel que le festival ”À 

TAAABLE !” par exemple.

Belle rentrée à tous dans la Cité des Ducs. 

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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ALENÇON N’EST PAS LE FAR WEST !

M. le Maire a choisi, seul, d’armer la Police 

Municipale*. Pourtant son groupe y était 

opposé en 2017 !

Les armes choisies** peuvent être létales et 

leur usage relève des missions de la Police 

Nationale***. La Police Municipale, elle, 

œuvre dans la proximité et cela ne sera pas 

facilité par un « rapport de force nouveau »  

qui conduira à l’affrontement plutôt qu’à 

l’apaisement.

Alençon n’est pas « le Far West » et les 

policiers municipaux doivent être protégés 

mais par d’autres moyens. En 2016, la ville 

d’Argentan a organisé une consultation 

qui a mené à l’armement de sa police pour 

répondre aux partisans du tout sécuritaire :  

placébo au coût élevé sans amélioration 

notoire de la sécurité. Il est indispensable 

qu’une telle décision ne soit pas le fait du 

prince mais fasse l’objet de concertations 

et montre avec sincérité son coût et son 

efficacité.

La LDH**** estime qu’ « une telle décision 

est une manifestation consternante de 

la démagogie dans l’air du temps » et que  

« donner des armes à la police municipale 

revient à l’éloigner de sa mission primordiale 

de proximité et à encourager le désenga-

gement de l’Etat sans compter les risques de 

dérapage et de surenchère dans la violence. »

Naguère, à Alençon, un conseiller municipal 

délégué à la Tranquillité Publique avait 

dit : « Une démonstration de force peut 

aussi être un facteur d’augmentation de 

la violence. Dans le contexte d’Alençon et, 

par philosophie, nous souhaitons plutôt 

privilégier la valeur humaine et l’autorité 

morale des personnes qui interviennent. ».

Il est préférable pour lutter contre la 

délinquance de renforcer le nombre 

d’agents de proximité, d’éducateurs de rue 

et l’insertion économique et sociale.

Rendons à la Police Municipale son vrai 

rôle en privilégiant prévention, proximité et 

dialogue.

* Orne Hebdo du 17 juin 2022. 

** Pistolets semi-automatiques et/ou d’armes à 

impulsion électrique type taser.

*** 13 créations en 2023 annoncées par le Préfet… 

pour tout le département. 

**** Ligue des Droits de l’Homme

Une Gauche Unie Ecologique et Solidaire

Marie-Noëlle Vonthron, Pascal Mesnil

« UNE RENTRÉE DIFFICILE 

TRAVERSÉE PAR DE NOMBREUX 

DÉFIS À RELEVER, POUR NOTRE VILLE 

COMME POUR SES HABITANTS »

Traditionnellement la rentrée scolaire 

signe pour beaucoup la reprise d’activités, 

professionnelles, associatives, sportives et 

culturelles. 

Mais nous serons, cette année plus 

encore, solidaires de nos élèves, de leurs 

enseignants et de toutes les professions qui 

les accompagnent. Ce n’est pas une période 

facile pour la jeune génération, de plus en 

plus préoccupée, à juste titre, par les risques 

climatiques, par un contexte international 

anxiogène ou une situation familiale tendue.

Nous avons la responsabilité collective 

d’accompagner le mieux possible leur futur ! 

Le gouvernement n’a pas relâché ses efforts 

cet été pour accompagner les principaux 

risques de la période en matière de pouvoir 

d’achat, à travers la loi votée par le parlement, 

malgré l’opposition de la NUPES : bouclier 

tarifaire sur l’énergie, remise carburant, 

aide aux foyers se chauffant au fioul, prime 

exceptionnelle de rentrée… A noter :  pas 

d’augmentation de la pression fiscale au 

niveau national !

La fin de la redevance audiovisuelle de 138 

euros est validée.

Si la crise sanitaire liée au Covid est moins 

présente, elle n’en reste pas moins un risque 

pour nos aînés et les personnes fragiles, 

risque aggravé en entrée d’automne. 

Restons toutes et tous vigilants.

Nous connaissons la grande capacité des 

Alençonnaises et des Alençonnais à faire 

face avec courage et résilience aux difficultés 

qu’ils peuvent traverser, mais nous restons 

inquiets du manque de vision prospective de 

la municipalité actuelle pour proposer des 

actions qui préparent l’avenir et donnent de 

l’espoir à notre jeunesse.

Marie Béatrice Levaux

Ludovic Assier

Lucienne Forveille

Groupe majorité présidentielle



DU 13  AU 22 
OCTOBRE 2022
4S p e c t a c l e s4R e n c o n t r e s
4A u t e u r s  r o m a n ,  B D , 
  jeune sse,  poé sie…
4A n i m a t i o n s ,  p e r f o r m a n c e s , 

f i lm,  exposit ions e t  davantage !

A s s o c i a t i o n  S a l o n  d u  l i v r e  d ’A l e n ç o n

R e t r o u v e z  t o u t  l e  P R O G R A M M E
s u r  s a l o n d u l i v r e a l e n c o n . f r  o u  s u r 

E n t r é e  l i b r e  à  l a  H a l l e  a u x  t o i l e s
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