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Joaquim PUEYO
Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
Maire d’Alençon
Conseiller départemental de l’Orne
Ancien Député de l’Orne

Le mois de septembre s’y prêtant, permettez-moi de 
vous souhaiter, à toutes et tous, une excellente rentrée, 
qu’elle soit scolaire, universitaire, professionnelle, 
associative ou encore sportive.
Les élus et les services de la Communauté Urbaine 
vont poursuivre les projets en cours et engager de 
nouvelles actions, au plus près des réalités locales, au 
bénéfice des habitants et de l’attractivité du territoire :  
ce nouveau numéro de CUA le mag vous en livre un 
tour d’horizon.
Depuis plusieurs années, les élus s’engagent 
au respect environnemental. Lauréate du Plan 
Alimentaire Territorial, la CUA va mener un travail 
conséquent notamment avec une concertation autour 
des habitudes de consommation des habitants et le 
festival À TAAABLE ! qui sera organisé du 15 au 30 
octobre prochain. Cette manifestation tout public 
permettra d’appréhender les enjeux de l’accès à 
une alimentation saine et durable, les pratiques de 

consommation des écocitoyens de demain, les circuits 
courts et la lutte contre le gaspillage avec l’objectif  zéro 
déchet. De la graine au compost, nombreux sont les 
savoir-faire qui nous entourent et les expérimentations 
à suivre.
Pour cette première édition, je remercie l’ensemble 
des partenaires et le chef étoilé David Gallienne, enfant 
du pays, qui nous fait l’honneur d’être le parrain et de 
s’associer à la programmation.
L’accès à la culture est toujours au cœur de nos 
préoccupations. Nous vous proposons un autre rendez-
vous à ne pas rater : l’exposition temporaire Joyaux du 
bouddhisme cambodgien à découvrir dès le 15 octobre 
au musée des Beaux-arts et de la Dentelle. Vous pourrez 
y admirer des œuvres exceptionnelles, issues du 
fonds Adhémard Leclère, célèbre figure alençonnaise, 
conservées pour certaines jusqu’alors dans les réserves 
en raison de leur grande fragilité. Certaines pièces des 
12e et 13e siècles, uniques au monde, seront ainsi 
exposées. La communauté scientifique, spécialisée 
dans les cultures de l’Asie du Sud, a d’ailleurs identifié 
cette collection comme une référence pour l’étude de 
la culture khmère. Visible jusqu’au 28 février 2023, 
cette exposition remarquable met en lumière le travail 
du musée dont la présentation des activités et des 
missions fait l’objet du dossier Grand Format.
Événements, informations pratiques, agendas…  
Je vous laisse découvrir au fil des pages l’actualité qui 
marquera les prochaines semaines de la Communauté 
Urbaine.

Bonne lecture à toutes et tous.
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ACTUALITÉS

VOS RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE À ANOVA

Pour son 1er rendez-vous de la rentrée, 
Anova accueillera les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre l’exposition 
Le Monde des dinosaures. Ce 
voyage à travers le temps permettra de 
découvrir 45 dinosaures plus vrais que 
nature, qui s’animent et réagissent au 
passage des visiteurs. Une expérience 
immersive et interactive à ne pas rater !
Porté par la société LÉO, le traditionnel 
Salon Habitat se tiendra du vendredi 
7 au dimanche 9 octobre. Environ 
130 professionnels spécialistes de 
la construction, la rénovation, la 
décoration, l’aménagement intérieur 
et extérieur seront présents lors de 
cette 20e édition. Les visiteurs avec un 
projet précis ou en quête d’inspiration 
y trouveront toutes les réponses pour 
réaliser leurs projets maison.
Organisé par l’association Ferme 
en fête, le salon Tous Paysans se 
déroulera les samedi 22 et dimanche 
23 octobre. Concours d’animaux, 
dégustation de produits fermiers, 
mini-ferme et animations en tous 
genres seront au programme de ce 
rendez-vous incontournable qui fait 
la part belle à la ruralité et aux circuits 
agroalimentaires de l’Orne. Le salon 

sera intégré au festival À TAAABLE  ! 
organisé par la CUA et l’office de 
tourisme (voir p. 10 et 11). 
Le dimanche 30 octobre, Anova 
accueillera la 28e bourse d’échanges 
motos organisée par le Rétro Moto 
Club Alençonnais avec pour la 1ère 
fois la participation de la section 
cyclomoteur. Au programme :  
vide-garage, exposition, espaces 
clubs…
Le VersuS Tour du duo Vitaa et 
Slimane fera étape à Anova le mercredi 
9 novembre. Maintes fois reporté en 
raison de la crise sanitaire, ce concert est 

particulièrement attendu par les fans. 
Organisé par l’Association pour la 
Promotion et la Gestion du Site 
Universitaire (APGSU), le Salon des 
formations supérieures de l’Orne 
se déroulera le jeudi 24 novembre. 
Les lycéens y trouveront toutes les 
informations utiles sur les formations 
supérieures, l’orientation et la vie de 
l’étudiant dans l’Orne.
Organisé par la Ville d’Alençon et la 
CUA, le spectacle de Noël aura lieu 
le samedi 10 décembre. À l’affiche  : 
La Fabuleuse histoire du père Noël. 
Ce spectacle féérique, qui réunira une 
vingtaine d’acrobates, équilibristes, 
comédiens et autres danseurs, devrait 
plaire à un très large public. Deux 
séances seront proposées à 15 h et  
17 h. À ne pas manquer !

D'autres événements seront 
prochainement annoncés sur le 
site d'Anova et sa page    

INFO +
www.anova-alenconexpo.com
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ACTUALITÉS

PORTES OUVERTES AU CENTRE 
HANDI’CHIENS

Le centre de formation Handi’Chiens d’Alençon ouvrira ses 
portes au public le dimanche 25 septembre, de 14 h à 18 h.  
Au programme  : une sensibilisation au rôle des chiens 
d’assistance, des démonstrations du travail des chiens, des 
rencontres avec les bénévoles qui témoigneront de leur 
engagement au côté de l’association, etc. Par ailleurs, le 
centre d’Alençon recherche des familles d’accueil, chargées 
d’éduquer et sociabiliser les futurs chiens d’assistance, ainsi 
que des bénévoles pour assurer de menus travaux.    

INFO+
Centre de formation Handi’Chiens
103 chemin de Haut-Éclair à Alençon
Tél. 02 33 29 51 26 - contact.alencon@handichiens.org

  Centre Handi’Chiens Alençon

HALLOWEEN  
À LA STATION DE TRAIL

À l’occasion d’Halloween, la CUA va organiser pour la 
première fois une chasse aux indices à la station de trail. Le 
samedi 29 octobre, à partir de 14 h 30, les enfants à partir 
de 4 ans (accompagnés d’un adulte) auront pour mission 
de rechercher la recette d’un cocktail de l’horreur. Une 
maquilleuse sera présente pour grimer les enfants.

INFO + 
www.cu-alencon.fr  

Retrouvez sur www.cu-alencon.fr (rubrique "Un 
territoire attractif", sous-rubrique "Les documents du 
Conseil de communauté") les délibérations votées. 
La prochaine séance du Conseil de communauté se 
déroulera le jeudi 13 octobre*. 
*dates sous réserve de modification

À LA LOUPE 

LABELLISATION "CITÉ ÉDUCATIVE"

Lors de la séance du 30 juin, le Conseil de 
communauté a autorisé le Président à signer 
la convention triennale avec l’État et la Ville 
d’Alençon concernant la labellisation “Cité 
Éducative”. Ce programme national vise à 
intensifier la prise en charge éducative des enfants 
et des jeunes de 3 à 25 ans, avant, pendant, 
autour et après le cadre scolaire. Alençon fait 
partie des 74 nouveaux territoires labellisés 
par l’État, sur la base du dossier de candidature 
déposé conjointement par la Ville d’Alençon et 
la CUA. Une dotation annuelle de 200 000 € 
sera accordée à la “Cité Éducative” d’Alençon 
pendant trois ans.
La Ville et la CUA, l’État et l’Éducation nationale 
vont travailler main dans la main pour mieux 
coordonner les dispositifs existants et surtout 
mettre en place des actions innovantes pour 
aller plus loin. À titre d’exemple, la collectivité 
va créer un poste de médiateur culturel. Elle va 
aussi organiser des “séjours  de rupture” pour 
permettre aux jeunes de se mettre à distance de 
leur environnement habituel.

C’EST VOTÉ !
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Équipement culturel majeur du territoire, le musée 
des Beaux-arts et de la Dentelle de la CUA est riche 
de plus de 160 ans d’histoire. Inauguré en 1981, 
il est l’héritier d’un premier musée créé en 1857 
dans les murs de l’hôtel de ville d’Alençon pour 
rassembler les différentes collections municipales. 
L’établissement est devenu un équipement 
communautaire après la création de la CUA, le 31 
décembre 1996.

Labellisé “Musée de France” par l’État (voir p. 7), 
le musée des Beaux-arts et de la Dentelle possède 
des collections riches et variées regroupant 
environ 25 000 pièces. La plupart sont conservées 
en réserves, soit parce qu’elles n’entrent pas dans 
le parcours permanent des collections (Océanie, 
militaria, ethnologie et archéologie régionales, 
naturalia), soit parce que leur fragilité ne leur 
permet pas une exposition régulière et prolongée 
à la lumière (dentelles, arts graphiques). La 
richesse des réserves permet d’organiser la 
rotation des collections en salles et la conception 
d’expositions temporaires de révéler au public 
tous ces trésors méconnus.

Dans les salles du musée, le parcours de visite 
des collections permanentes s’organise autour 
de trois sections  : les Beaux-arts, la dentelle 
et le Cambodge. Constitué par l’Alençonnais 
Adhémard Leclère, le fonds Cambodge sera 
mis à l’honneur dans les prochaines semaines, 
avec un colloque sur La Dernière vie du Buddha 
et une exposition temporaire sur les Joyaux du 
bouddhisme cambodgien. 

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET DE LA DENTELLE

GRAND FORMAT

UNE ÉQUIPE, DES MISSIONS 
Riche d’environ 25 000 pièces, le musée de la CUA 
bénéficie du savoir-faire et de l’expertise d’une équipe 
de 11 personnes. «  Ces agents répondent aux grandes 
missions réglementaires des musées, à savoir conserver, 
diffuser et accueillir  » détaille Johanna Mauboussin, 
conservatrice du musée. «  L’établissement est structuré 
en deux départements  : un pôle collections et un pôle 
publics. Certains postes sont transversaux, tels les agents de 
surveillance qui assurent à la fois la sécurité des personnes 
et des biens. »
Le pôle collections a en charge notamment l’inventaire 
et le récolement des collections (vérification sur pièce des 
données de l’inventaire), leur conservation préventive 
(prévention et limitation de la dégradation des œuvres), 
ainsi que leur étude pour un meilleur partage avec la 
communauté scientifique et le grand public. 
Le pôle publics - ou service des publics - a pour mission 
d’accueillir, informer et conduire des actions de médiation 
envers tous les publics  : individuels, groupes, scolaires, 
personnes éloignées ou empêchées, etc. Il est un relais 
essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir les collections à 
travers des visites guidées, des ateliers, des rencontres, des 
spectacles et autres animations.
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«  Que ce soit dans le parcours permanent ou dans les 
collections en réserves, chacune des trois sections renferment 
des pépites » confie Johanna Mauboussin, conservatrice du 
musée.
Dans la partie Beaux-arts, Le Mariage de la Vierge de 
Jouvenet et L’Assomption de la Vierge (ci-dessous) de 

Philippe de Champaigne, font partie des trésors du musée, 
tout comme les tableaux de Gustave Courbet, Eugène 
Boudin et Bernard Buffet.
En dentelle, l’exceptionnel voile de mariée au point 
d’Alençon, trésor de l’art dentellier normand du dernier 
quart du 19e siècle, fait figure de pièce maîtresse parmi tous 
les chefs-d’œuvre appartenant au musée.
Le fonds Cambodge, constitué par l’Alençonnais Adhémard 
Leclère (1853-1917), fait partie des collections de référence 
pour l’étude de la culture khmère. Celui qui a travaillé 
dans l’administration française en Indochine a fait don au 
musée de plus de 1 200 pièces témoignant de la vie en 
Indochine, et plus particulièrement au Cambodge, pendant 
l’ère coloniale  : photographies, sculptures bouddhistes 
et hindouistes, objets des arts du spectacle, etc. Certaines 
pièces sont très rares, voire uniques.

Nouvelle acquisition

Au printemps dernier, le musée de la CUA a acquis auprès 
d’un particulier un éventail au point d’Alençon datant du 
début du 20e siècle. «  Cette très belle pièce va combler 
une lacune dans le parcours de visite  » souligne Johanna 
Mauboussin, conservatrice du musée. « Nous avons peu de 
dentelles au point d’Alençon de cette période, en raison de 
l’arrêt progressif de la production. Cet éventail intégrera la 
collection permanente d’ici au début de l’année prochaine. »

Le musée de la CUA est membre du Réseau des musées de Normandie. Portée par la Fabrique de patrimoines 
en Normandie, cette organisation favorise la coopération culturelle et la mutualisation entre les établissements 
normands.
Le musée fait également partie du réseau Mom’Art, engagé dans l’accueil et des services de qualité pour les enfants et leurs 
familles. Ponctuellement, l’établissement peut aussi coopérer avec diverses institutions dans le cadre de projets précis.

TRÉSORS DU MUSÉE À DÉCOUVRIR 

VOUS AVEZ DIT “MUSÉE DE FRANCE” ?
Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la CUA fait partie des quelque 1 220 établissements 
labellisés “Musée de France” par l’État. Instauré par la loi musée du 4 janvier 2002, cet agrément 
est délivré aux établissements dont les collections revêtent un intérêt scientifique, artistique et 
culturel. Ce label, qui permet de bénéficier d’avantages en termes de visibilité et de financement, 
implique des obligations en matière de conservation préventive, d’étude scientifique et de 
diffusion des collections auprès du public le plus large. 

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
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Durant l’été, le musée a proposé un tout nouveau programme d’animations pour les petits, 
les grands ou les familles. Parmi les nouveautés, on peut citer les visites Les P’tits curieux, des-
tinées aux 7-11 ans et interdites aux grandes personnes, les visites Amusette au musée pour 
les tout-petits et leurs parents, ou encore les séances Familles d’artistes, qui proposent aux  
4-6 ans, accompagnés d’un adulte, une visite du musée et un atelier créatif à quatre mains.
Ce programme sera proposé durant chaque période de vacances scolaires. Lors des prochaines 
vacances de la Toussaint et de Noël, le musée organisera aussi des animations spécifiques 
dans le cadre de l’exposition temporaire Joyaux du bouddhisme cambodgien.

DES VACANCES AU MUSÉE

Le samedi 15 octobre, l’auditorium 
d’Alençon accueillera un colloque 
sur La Dernière vie du Buddha 
organisé par l’institut thématique 
interdisciplinaire HiSAAR (Histoire, 
Sociologie, Archéologie et 
Anthropologie des Religions) 
de l’université de Strasbourg. 
«  Des chercheurs sont venus 
au musée pour étudier en 
profondeur la collection 
Cambodge et les objets 
traitant du bouddhisme 
cambodgien  » explique 
Johanna Mauboussin, 
conservatrice du musée. 
«  Leur travail aboutira à cette 
journée d’études consacrée au 
prince Siddhartha Gautama, 
la dernière incarnation du 
Buddha. »
Le musée va profiter de 
ce colloque pour dédier 
sa prochaine exposition 
temporaire aux Joyaux du 
bouddhisme cambodgien. 
Présentée du samedi 15 octobre 
au mardi 28 février, l’exposition - la 
première consacrée au Cambodge 

depuis 2009 - partira sur les traces du 
dernier Buddha historique et ses vies 
antérieures. Conservés en réserves à 

cause de leur fragilité, la plupart 
des objets qui seront présentés 

ont été très rarement montrés 
au public. Deux grandes ban-
nières en coton, représen-
tant des épisodes de la vie 
du Buddha, feront partie des 
pièces d’exception.
 
Pendant la durée de l’exposi-
tion, le musée organisera des 
événements culturels autour 
du Cambodge et de la culture 
khmère. «  Ce qui ne devait 
être au départ qu’une jour-
née d’études va déboucher 
sur un projet important, 
auquel seront associés le 
Conservatoire à Rayon-
nement Départemental et le 
réseau des médiathèques 
de la CUA » annonce 

Johanna Mauboussin. «  Le terri-
toire va vivre à l’heure cambodgienne 
pendant plusieurs mois. »

COLLOQUE ET EXPOSITION SUR LE 
BOUDDHISME CAMBODGIEN VOYAGE, VOYAGE

Tous les ans, le musée de 
la CUA prête une dizaine 
d’œuvres aux musées français 
et du monde entier. Au 
printemps dernier, le tableau 
Daphnis et Chloé (1877), de 
Raphaël Collin, a pris ainsi 
la direction du Danemark, 
où il est présenté au musée 
de Skagen dans le cadre de 
l’exposition Krøyer et Paris. Le 
tableau sera prochainement 
de retour à Alençon. 



GRAND FORMAT

      CUA le mag # 1 6   9

Pour permettre l’accès à la culture 
pour tous dès le plus jeune âge, la CUA 
a instauré la gratuité pour toute l’offre 
de médiation à destination des établis-
sements scolaires. Entrée en vigueur le 
1er janvier dernier, cette mesure s’est 

accompagnée d’une refonte complète 
de l’offre pédagogique. Trois formules 
sont désormais proposées aux établis-
sements scolaires : la visite libre, la 
visite guidée et la visite atelier. « Lors 
de la visite libre, l’enseignant guide 

lui-même sa classe dans le musée et 
fait découvrir les œuvres qu’il a sélec-
tionnées dans le cadre de son projet 
pédagogique  » détaille Bénédicte 
Marin, responsable du service des 
publics du musée. «  La visite guidée 
permet, à travers différentes théma-
tiques, de découvrir les collections plus 
en détail. La visite atelier, spécifique-
ment destinée aux écoles primaires, 
combine à la fois la visite guidée et la 
pratique artistique.  En parallèle, nous 
pouvons aussi mettre en place des 
projets spécifiques en fonction des be-
soins et des attentes des enseignants. »

INFO +
Service des publics
Tél. 02 33 32 41 23
musee@cu-alencon.fr

Au printemps dernier, l’office de tourisme de la CUA a lancé des 
ateliers d’initiation à la dentelle au point d’Alençon. Hébergées au 
musée des Beaux-arts et de la Dentelle, les séances sont animées 
par Charlène Poret. Le temps d’un week-end, cette experte formée 
par l’Atelier national du point d’Alençon transmet sa passion et ses 
secrets pour réaliser cette dentelle d’exception. Le prochain atelier se 
déroulera les samedi 8 et dimanche 9 octobre.

INFO +
Renseignements et réservation à l’office de tourisme 
Tél. 02 33 80 66 33 - www.visitalencon.com

UNE NOUVELLE OFFRE PÉDAGOGIQUE POUR LES SCOLAIRES

ON FAIT DANS LA DENTELLE !

ENTREZ, C’EST GRATUIT
Chaque premier dimanche du mois, le musée de la 
CUA ouvre gratuitement ses portes et propose des vi-
sites commentées des collections permanentes et des 
expositions temporaires. Rappelons aussi que le musée 
est gratuit tous les jours pour les moins de 26 ans, les 
bénéficiaires des minima sociaux, ou encore les accom-
pagnateurs de personnes en situation de handicap.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle à Alençon

Retrouvez tous les renseignements et les informations 
pratiques sur :
https://museedentelle.cu-alencon.fr

  museedentellealencon - Tél. 02 33 32 40 07
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TERRITOIRE DURABLE

TOUS “À TAAABLE !” POUR LE FESTIVAL DE L’ALIMENTATION 

Engagée depuis de nombreuses années dans 
l’alimentation durable, la CUA élabore actuellement son 
Projet Alimentaire Territorial (PAT). Initié dans le cadre du 
Programme National pour l’Alimentation, ce dispositif 
a pour objectif de développer dans le territoire une 
alimentation plus saine et plus sûre, accessible à tous et 
meilleure pour la nature et le climat. Le projet implique 
une concertation avec les professionnels et les habitants 
du territoire pour déterminer collectivement des pistes 
d’action. 
Afin de valoriser les produits locaux et sensibiliser à la 
gastronomie de demain, la CUA et l’office de tourisme 
vont organiser le festival À TAAABLE ! du 15 au 30 octobre. 
Financé par la Région Normandie et le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER), ce 
festival très familial rassemblera plus de 50 événements 
sur le thème de l’alimentation durable, proposés en 
partenariat avec les acteurs du territoire. Voici un aperçu 
du programme.

Week-end d’ouverture 
Organisé par l’of-
fice de tourisme, 
le week-end d’ou-
verture se dérou-
lera les samedi 15 
et dimanche 16 
octobre à la Halle 
au blé, à Alençon, 
en présence le 
samedi de David 
Gallienne, parrain 
de ce festival. Vous 
pourrez assister à 
des démonstrations 
culinaires de chefs 

étoilés avec des produits de terroir, participer à des cours 
de cuisine et des ateliers de cocktails sans alcool, prendre 
part à des balades guidées gourmandes dans les rues du 
centre-ville, etc. Des animations spécifiques seront égale-
ment proposées aux enfants.
Le dimanche, le domaine du Pouillolet, à L’Orée-d’Écouves, 

ouvrira ses portes au public pour un troc de plantes et 
graines, des stands d’associations, des ateliers pour 
enfants, du land art, etc.

Menus locaux dans les restaurants 
Pendant toute la durée du festival, une quinzaine de 
restaurateurs du territoire proposeront des menus 
spéciaux à base de produits locaux et de saison. La 
liste des restaurants participants est à retrouver sur  
www.cu-alencon.fr. 

Consultation citoyenne
La collectivité va profiter du festival 
pour engager une concertation avec les 
habitants dans le cadre de l’élaboration du PAT, soutenu 
par l’État dans le contexte du Plan de Relance. Vous 
pourrez vous exprimer sur l’alimentation dans le territoire 
de la CUA lors de trois temps forts (infos à retrouver sur 
www.cu-alencon.fr) et sur les marchés d’Alençon. Votre 
avis nous intéresse ! 

Concours culinaire “À vos marmites !”
La CUA va organiser un concours culinaire en partenariat 
avec la Commanderie des Fins Goustiers du Duché 
d’Alençon. Les passionnés de cuisine devront préparer une 
terrine végétale et/ou de poisson et/ou de viande à base 
d’un produit local phare, provenant de moins de 200 km 
à la ronde. Sur inscription jusqu'au 21 octobre.
Ceux qui préfèrent goûter plutôt que cuisiner pourront 
faire partie du jury, aux côtés de professionnels, le jeudi 
27 octobre. Sur inscription (nombre de places limité). 
Plus d'informations sur www.cu-alencon.fr

Concours de dessin avec les écoles
Un concours de dessin “De la fourche au pinceau” a été 
proposé aux écoles du territoire. Les œuvres réalisées 
par les enfants des classes participantes seront exposées 
le samedi 29 octobre, lors de l’événement de clôture à la 
Halle aux toiles, à Alençon.

Projet Alimentaire
Territorial
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Crèches de la CUA 
Les cuisiniers des structures Petite Enfance de la CUA 
participeront à un challenge autour d’un menu à base 
de produits locaux. Un atelier culinaire, autour de la 
préparation d’un plat adapté aux jeunes enfants, sera 
également proposé aux parents dans les locaux du multi-
accueil Les P’tits loups de mer, à Alençon. De leur côté, 
les tout-petits se familiariseront avec les produits locaux, 
en allant cueillir des légumes chez un maraîcher et en 
découvrant qui vient en premier : l’œuf ou la poule ?
À l’occasion du salon Tous Paysans, les familles fréquentant 
les structures Petite Enfance de la CUA pourront bénéficier 
d’une entrée gratuite pour un parent, accompagné de son 
(ou ses) enfant(s), le samedi 22 octobre en matinée. Les 
familles intéressées sont invitées à prendre contact avec la 
direction de l’établissement qui accueille leur(s) enfant(s).

Disco Soupe et compostage 
Le week-end des 22 et 23 octobre sera dédié au gaspillage 
alimentaire et aux biodéchets. Une Disco Soupe, suivie 
du spectacle familial Ratatouille Rhapsody  !, aura lieu 
notamment le samedi. Le lendemain, un atelier avec les 
enfants permettra de (re)découvrir le fonctionnement du 
compostage et d’obtenir des bons conseils pour un joli 
potager !

Week-end de clôture
Le 2e Marché des Producteurs de Pays de l’année se 
déroulera le vendredi 28 octobre, à partir de 16 h, 
place Masson à Alençon. Le marché aura pour thème 
Halloween. Vous pourrez participer, entre autres, à une 
murder-party créée spécialement pour l’occasion. Vous 
partirez sur les traces d’un assassin qui empoisonne ses 
victimes avec un jus d’abricot mortel !
Parmi toutes les animations proposées le samedi 29, un 
après-midi convivial se déroulera à la Halle aux toiles, à 

Alençon. Des jeux, des dégustations, le spectacle familial 
C’est alimentaire, mon cher Watson et les résultats des 
concours feront partie du programme.
Et pour terminer, le dimanche 30 octobre l’association 
Yapuka organisera, à Colombiers, des ateliers sur la 
saisonnalité des fruits et légumes.

INFO +
Retrouvez le programme complet et les informations pratiques 
sur www.cu-alencon.fr 

RESTAURATION 100 % MADE IN CUA AU BLIZZ’ART
Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le festival de musique Blizz’Art fera son grand retour les 
vendredi 21 et samedi 22 octobre, à la salle des fêtes de Ciral. Intégré à la programmation du festival À TAAABLE !, le 
rendez-vous phare de l’association Foksa fera la part belle aux produits locaux, en proposant une restauration 100 % 
made in CUA et des boissons issues de communes alentour. Côté musique, les concerts des groupes Orange Blossom, 
Fiers et Tremblants et surtout Svinkels feront partie des temps forts du week-end.
Programme et informations pratiques sur www.blizzartfestival.com

   
   Marché 

des

Producte
urs de

 Pays

Cet événement s’inscrit dans le programme
du festival À Taaable ! 
Programme à retrouver sur www.cu-alencon.fr

Produits locaux * Murder Party * Paniers à gagner 

Rendez-vous le
vendredi

28 octobre 2022
Place Masson

à Alençon de 16h à 20h

Special
Halloween

UNION EUROPÉENNE
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DES DISPOSITIFS POUR VOUS AIDER À RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

DES ANIMATIONS AUTOUR DU TECH

Travaux d’économies d’énergie, 
aménagement des combles, rempla-
cement d’un équipement de chauf-
fage ou d’eau chaude… Pour tous 
vos projets de rénovation de votre 
logement, vous pouvez faire appel 
au dispositif TECH (Travaux Énergie 
Conseil Habitat) de la CUA. Porté par 
l’agence Inhari pour le compte de la 
collectivité, ce dispositif s’adresse à 
tous les habitants du territoire, sans 
condition de ressources. Le conseiller 
TECH assure un accompagnement 

sur mesure, indépendant et gratuit. 
« Il faut nous contacter le plus tôt pos-
sible en amont du projet, pour qu’on 
puisse étudier au mieux les bons tra-
vaux à effectuer et les financements à 
mobiliser » recommande Jonathan 
Hellec, responsable de l’agence 
Inhari. « Au niveau de l’accompagne-
ment, nous proposons deux niveaux 
de service : des informations conseils 
pour tous les habitants, puis une vi-
site à domicile pour ceux qui veulent 
s’engager dans une rénovation dite 

globale. Réaliser un bouquet de tra-
vaux permet souvent d’obtenir des 
aides financières plus avantageuses. »
À Alençon, l’agence Inhari porte éga-
lement les Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
pour le compte de la Ville. Destinées 
aux propriétaires occupants ou bail-
leurs, ces opérations sont très inté-
ressantes pour les foyers modestes. 
Plusieurs types de projets sont éli-
gibles : les travaux d’économies 
d’énergie, les travaux d’adaptation 
du logement à la perte d’autonomie 
ou au handicap, les travaux de réha-
bilitation des logements insalubres 
ou dégradés et les travaux de mise en 
valeur du patrimoine.

INFO +
Agence Inhari 
81 Grande-rue à Alençon
Bureaux ouverts du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tél. 02 61 67 18 75
tech@inhari.fr ou opah.alencon@inhari.fr 

Dans le cadre du dispositif TECH de la CUA, l’agence 
Inhari va organiser dans les communes des animations 
dédiées aux économies d’énergie. Des conférences 
sur les solutions techniques pour limiter la hausse des 
factures et les aides financières mobilisables auront lieu 
à Lonrai (21 septembre), Champfleur (29 septembre) et 
Cerisé (1ère quinzaine d’octobre).

Des balades thermiques, permettant de visualiser les 
pertes de chaleur des bâtiments grâce à une caméra, se 
dérouleront également dans le quartier de Courteille à 
Alençon (14 octobre), à La Roche Mabile (14 novembre), 
Champfleur (16 novembre) et Cerisé (7 décembre).

INFO +
www.cu-alencon.fr 

La CUA, présente au Salon Habitat les 7, 8 et 9 octobre (voir p. 4), vous accueillera sur son stand pour répondre à vos 
questions et vous conseiller sur vos projets de rénovation dans le cadre du TECH.
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LES (BONS) RÉFLEXES POUR SE DÉBARRASSER DE SES ENCOMBRANTS
Les encombrants sont des déchets qui, en raison de leur 
volume, ne sont pas pris en charge par la collecte des 
ordures ménagères. Les meubles (table, chaise, armoire, 
etc.), la literie (matelas et sommier) et les appareils de 
gros électroménager (lave-linge, réfrigérateur, gazinière, 
etc.) en font partie. S’en débarrasser en les abandonnant 
au pied des conteneurs collectifs, dans la rue ou dans la 
nature n'est pas une solution. Ces dépôts sauvages sont 
strictement interdits par la loi. Différentes sanctions sont 
prévues selon le type de déchets et la manière dont on 
les a déposés. À titre d’exemple, un dépôt sauvage réalisé 
à l’aide d’un véhicule entraîne une contravention de 5e 
classe, soit 1 500 € d’amende.
Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser 
gratuitement de ses encombrants. La première, c’est 
la reprise dite du “un pour un”, imposée par la loi pour 
améliorer le recyclage. Quand vous achetez un nouvel 
appareil ménager ou un élément d’ameublement, le 
magasin est dans l’obligation de reprendre (sans frais) le 
produit usagé dont vous vous séparez.

Des filières de valorisation

Vous pouvez également déposer vos encombrants dans 
les centres de valorisation d’Arçonnay et Alençon Nord. Des 
caissons “Réutilisation Réemploi” permettent à Emmaüs 
de récupérer des objets réutilisables et réparables. Une 
collecte de mobilier en bi-flux (bois et autres matériaux) 
est également assurée par l’organisme Éco-mobilier. «  Il 
est important de bien trier ses encombrants, car les erreurs 
coûtent cher à la collectivité » insiste Mikaël Buffetaut, 
responsable du service Déchets Ménagers de la CUA. « En 
2022, le coût de traitement d’une tonne d’encombrants 

s’élève à 182,56 € TTC. Ce coût va continuer à augmenter 
en raison de la hausse de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Cette taxe passera de 40 € HT la tonne 
en 2022 à 65 € HT en 2025. »
Pour les personnes à mobilité réduite ou vulnérables, la 
CUA collecte les encombrants en porte-à-porte, à raison 
de 3 interventions par an et par foyer au maximum. Pour 
bénéficier de ce service, il faut contacter le service Déchets 
Ménagers. 

INFO +
Service Déchets Ménagers de la CUA
26 rue Balzac à Alençon
N° vert : 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr
www.cu-alencon.fr

Pensez aussi à la réparation ou au don !  Des associations, 
telles qu’Emmaüs et COTRIVA-Collectif d’urgence, 
peuvent récupérer certains de vos encombrants. Des 
plateformes en ligne vous permettent aussi de donner 
ou vendre vos objets pour leur donner une seconde vie. 
En matière de réparation, des ateliers sont organisés 
par diverses associations locales telles que les Courts 
Circuits.
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OPÉRATION “JE BROIE DU VERT” : LES PROCHAINES DATES
L’automne rime avec l’entretien des haies… Pour vous 
éviter des déplacements dans les centres de valorisation, la 
CUA a mis en place, en partenariat avec COTRIVA-Collectif 
d’urgence et les communes volontaires, l’opération “Je 
broie du vert”. Réservé aux habitants de la CUA, le principe 
est simple. Vous apportez vos branchages sur un point 
de rendez-vous fixé par la commune (lieu surveillé).  Si 
vous le souhaitez, vous pouvez récupérer gratuitement le 
broyat quinze jours plus tard. Les habitants qui n’ont pas 
déposé de branchages peuvent également venir retirer 
gratuitement du broyat.
Parfait pour équilibrer le compost avec un apport en 
matière carbonée, le broyat peut être aussi utilisé en guise 
de paillage, ou directement dans la terre pour l’enrichir. 
Très vertueux, il limite l’évaporation de l’eau et évite le 
désherbage. Il permet aussi de réduire considérablement 
le volume de déchets à traiter par la collectivité !

13 opérations en 2022

Les prochaines distributions gratuites de broyat auront 
lieu les samedis 17 septembre à Alençon (Les Courts 
Circuits, rue des Châtelets), 24 septembre à La Ferrière-
Bochard (city stade), 8 octobre à Condé-sur-Sarthe (ateliers 
techniques, rue des Artisans), 15 octobre à Alençon (rue 
de la Forêt de Multonne), 22 octobre à Semallé (près de 
l’atelier communal) et 5 novembre à Hesloup (château 
d’eau).
Au total, 13 opérations seront organisées en 2022, soit 
6 de plus que l’an dernier. «  Cette forte augmentation 
démontre l’intérêt de la part des habitants et des 
communes  » souligne Mikaël Buffetaut, responsable 
du service Déchets Ménagers de la CUA. «  Les volumes 
moyens apportés sont également en hausse  : 63,6 m3 

contre 57,6 m3 en 2021. Lors des 6 opérations organisées 
au premier semestre, environ 400 m3 ont été broyés, ce qui 
représente 160 tonnes de branchages. »
Attention, lors du dépôt des branchages, les thuyas 
doivent être séparés des autres résineux. Le diamètre de 
branchage doit être compris entre 2 et 15 cm. Les déchets 
de tonte et les souches d’arbres sont interdits. Ni ferraille, 
ni plastique ne doivent être déposés sur les points de 
rendez-vous.

INFO +
Plus d’informations dans les mairies concernées ou au service 
Déchets Ménagers de la CUA

À VOS RECETTES !
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui se déroulera fin novembre, 
la CUA va éditer un flyer avec des recettes de produits ménagers zéro déchet. Vous pourrez ainsi 
fabriquer, avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, un mélange pour déboucher les canalisations et nettoyer 
la cuvette des toilettes, une préparation pour éliminer la moisissure des joints, ou encore un nettoyant pour les vitres. Au 
verso, figureront des recettes pour fabriquer soi-même des produits cosmétiques (baume à lèvres et liniment oléo-calcaire). 
Le flyer sera disponible notamment sur le site www.cu-alencon.fr.  

Je broie

Évitez
    la déchèterie

Enrichissez le sol
de votre jardin

du vert

Opération 
broyage

Apportez vos déchets verts et recupérez le broyat 

Communauté Urbaine d’Alençon

Service Déchets Ménagers
N° Vert : 0 800 508 981

Vous pouvez déposer vos déchets verts sur la zone matérialisée à cet effet. Merci de 
veiller à séparer les thuyas des autres résineux, de respecter un diamètre compris entre 
2 cm et 15 cm, et de ne déposer ni ferraille ni plastique. Les déchets de tonte sont interdits. 
Récupération broyat possible le jour du broyage.
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Vous pouvez déposer vos déchets verts sur la zone matérialisée à cet effet. Merci de 

veiller à séparer les thuyas des autres résineux, de respecter un diamètre compris entre 

2 cm et 15 cm, et de ne déposer ni ferraille ni plastique. Les déchets de tonte sont interdits. 

Récupération broyat possible le jour du broyage.
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Service Déchets Ménagers
N° Vert : 0 800 508 981

Vous pouvez déposer vos déchets verts sur la zone matérialisée à cet effet. Merci de 
veiller à séparer les thuyas des autres résineux, de respecter un diamètre compris entre 
2 cm et 15 cm, et de ne déposer ni ferraille ni plastique. Les déchets de tonte sont interdits. 
Récupération broyat possible le jour du broyage.
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DISTRIBUTION DE SACS : 
LES PERMANENCES DANS LES COMMUNES
Les déchets ménagers des communes 
de la CUA collectées en porte-à-porte 
sont ramassés dans des sacs gris 
translucides (ordures ménagères) 
ou jaunes (tri sélectif). Une nouvelle 
campagne de réapprovisionnement 
en sacs aura lieu en octobre et 
novembre dans les communes 
concernées. Voici les dates des 
permanences. 

Alençon centre-ville, parvis 
Halle aux toiles : lundi 3, vendredi 7, 
mercredi 12, mardi 18, lundi 24 et 
lundi 31 octobre, mercredi 2, lundi 7, 
lundi 14, vendredi 18 et mercredi 23 
novembre de 9 h à 13 h et de 
15 h à 19 h - samedi 12 novembre 
de 9 h à 17 h.
Alençon Courteille, place 
du Point du Jour : lundi 10 et 
mercredi 19 octobre, mardi 8, 
mardi 22 et lundi 28 novembre de 
9 h à 13 h et de 15 h à 19 h - samedi 
15 octobre de 9 h à 17 h.
Alençon, parking centre 
social Édith Bonnem : mardi 25 
octobre de 9 h à 17 h - mercredi 16 
novembre de 9 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h.
Alençon, parking salle Artois 
rue des Frères Niverd : jeudi 
13 octobre de 9 h à 13 h - jeudi 3 
novembre de 9 h à 13 h et de 15 h 

à 19 h - lundi 21 novembre de 13 h 
à 17 h.
Alençon, rue des Tisons : lundi 21 
novembre de 9 h à 13 h.
Alençon, parking du cimetière 
chemin Haut-Éclair : jeudi 27 
octobre et mercredi 30 novembre de 
9 h à 13 h et 15 h à 19 h.
Arçonnay, parking face mairie : 
mardi 4 et vendredi 28 octobre de 
9 h à 13 h et 15 h à 19 h - samedi 5 
novembre de 9 h à 17 h - jeudi 24 
novembre de 9 h à 13 h.
Cerisé, hall de la mairie : jeudi 
20 octobre de 9 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h.
Condé-sur-Sarthe, Quartz salle 
des ados : mercredi 5 octobre et 
mardi 15 novembre de 9 h à 13 h et 
15 h à 19 h - samedi 29 octobre de 
9 h à 17 h.
Damigny, parking face mairie : 
mardi 11 octobre de 15 h à 19 h - 
lundi 17 et mercredi 26 octobre de 

9 h à 13 h - vendredi 4 et jeudi 17 
novembre de 9 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h - mardi 29 novembre de 15 h 
à 19 h.
Le Chevain, hall ou parking 
mairie : samedi 19 novembre de 
9 h à 17 h.
Saint-Germain-du-Corbéis, 
ancien local comité des fêtes : 
samedis 8 et 22 octobre de 9 h à 
17 h - lundi 17 octobre de 15 h à 
19 h - jeudi 10 novembre et vendredi 
25 novembre de 9 h à 13 h et de 
15 h à 19 h.
Saint-Paterne, salle de l’Amitié 
ou parking rue Anjubault : 
vendredi 21 octobre et mercredi 9 
novembre de 9 h à 13 h et de 15 h 
à 19 h.
Valframbert, salle du conseil de 
la mairie : jeudi 6 octobre de 15 h 
à 19 h - samedi 26 novembre de 9 h 
à 17 h.

CHAQUE TRIMESTRE, RELEVEZ UN NOUVEAU DÉFI
Pour vous interpeller sur les actions tendant vers le zéro déchet, le service Déchets 
Ménagers de la CUA va vous lancer un défi pour la première fois lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets. Vous serez invité à fabriquer un produit fait 
maison avec les recettes détaillées sur le nouveau flyer zéro déchet (lire ci-contre). Vous 
pourrez partager votre expérience sur Facebook, via le hashtag #monproduitfaitmaison.
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INDUSTRIE : DE BELLES PERSPECTIVES DANS LE TERRITOIRE

DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

En 2021, la France a connu un 
fort rebond des investissements 
industriels, tous secteurs confondus. La 
CUA n’a pas échappé au phénomène. 
«  À l’échelle du territoire, on observe 
une reprise des investissements, grâce 
notamment aux dispositifs de soutien 
de l’État et des Régions Normandie 
et Pays de la Loire  » confirme Lydie 
Javelle, responsable de la Mission 
Développement Économique (MDE) 
de la CUA. «  De nombreux projets 
immobiliers ont été réalisés ou sont 
en cours, avec à la clé la création 
d’emplois. »
L’an dernier, l’entreprise Asteelflash 
Technologie, spécialisée dans la 
conception et le développement de 
produits électroniques pour l’industrie 
automobile, a agrandi son site de 
production à Valframbert.

En octobre 2021, la chaudronnerie 
industrielle GOAVEC Engineering a 
inauguré environ 1 000 m2 de bureaux 
supplémentaires. Des locaux vacants, 
situés à Alençon, ont été entièrement 
réhabilités pour accueillir des services 
d’ingénierie et process.

Un accompagnement 
de la CUA
Normandie Roto Impression s’est 
également agrandie à Lonrai. 
L’entreprise, qui imprime chaque 
année de nombreux romans primés, 
a fait construire environ 1  600 m2 
de locaux supplémentaires afin 
d’augmenter ses capacités de 
production et de stockage.
Spécialisée dans la fabrication de 
bouillons déshydratés et de bases 

culinaires naturelles, l’entreprise 
Ariaké réalise actuellement des travaux 
d’extension à Cerisé. La construction 
d’une tour de séchage fait également 
partie du projet.
Toujours à Cerisé, l’enseigne Maximo, 
qui livre à domicile des produits 
surgelés et d’épicerie, a engagé la 
construction d’un nouveau bâtiment 
afin d’y transférer son site de 
Valframbert. 
La MDE a accompagné ces entreprises 
en facilitant notamment leurs 
démarches administratives et la 
mise en relation avec les acteurs de 
l’emploi et de la formation pour les 
recrutements. Certains projets ont été 
soutenus financièrement par la CUA 
dans le cadre de l’aide à l’immobilier 
d’entreprise.

Outre des projets immobiliers, certaines entreprises 
du territoire ont réalisé des investissements productifs, 
grâce notamment aux aides de l’État (Industrie du Futur, 
France Relance). À titre d’exemple, la société alençonnaise 
Adiamix (découpe et emboutissage de pièces techniques 

industrielles), l’entreprise de Villeneuve-en-Perseigne MIP 
(injection plastique) et l’entreprise Alençon Plastic située 
à Damigny, ont investi récemment dans de nouveaux 
matériels productifs. 

 Parc d’activités de Cerisé© 
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TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN DIPLÔME GRÂCE À LA VAE !

ATELIERS DU JEUDI : LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE

Dans le cadre de sa compétence en matière de formation 
et d’orientation professionnelle, la Région Normandie, avec 
son Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de 
Normandie, a décidé d’ouvrir un Point Relais Conseil sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience. « La VAE est un droit 
individuel qui permet d’obtenir un diplôme, un titre ou 
un certificat de qualification professionnelle à partir de son 
expérience professionnelle et personnelle. Cette certification 
a la même valeur qu’un diplôme obtenu par formation » 
explique Maryline Mitrecey, conseillère au Point Relais 
Conseil VAE. « Toute personne peut prétendre à la VAE : les 
salariés quel que soit leur statut, les demandeurs d’emploi 
indemnisés ou non, les bénévoles ayant une expérience 
associative ou syndicale, etc. Le seul prérequis est de pouvoir 
justifier d’au moins un an d’expérience (1 607 heures) dans 
le champ visé par la certification. »
Les entretiens individuels se déroulent tous les jeudis, sur 

rendez-vous. «  J’informe, je conseille et j’accompagne les 
personnes à toutes les étapes de leur parcours VAE : analyse 
de leurs expériences, choix de la certification adaptée, 
constitution du livret de demande de recevabilité, aides 
financières, etc. » détaille Maryline Mitrecey. « En parallèle, 
je me déplace dans les entreprises pour les informer sur la 
démarche VAE. » 
À l’occasion de la 5e édition de la Semaine de la Validation 
des Acquis de l’Expérience, qui se tiendra du 5 au 10 
décembre en Normandie, le Point Relais Conseil VAE 
d’Alençon organisera un événement le jeudi 8 décembre. 

INFO+
Point Relais Conseil VAE
Rue du Pont-Neuf à Alençon 
(à l’intérieur de la galerie, dans les locaux de l’UFCV)
Tél. 02 33 62 30 80
prc.vae61@trajectio.fr 

Quatre Ateliers du jeudi, organisés par 
la CUA pour informer les entreprises 
sur la transition écologique, étaient 
au programme de l’année 2022. Le 
premier, qui s’est déroulé le 17 mars 
en webinaire, avait pour thème “La 
production de chaleur renouvelable”, 
avec un témoignage de l’entreprise AZ 
Network.
“TECH pro”, le nouveau service 
d’accompagnement à la rénovation 
énergétique mis en place sur la CUA, 
était au programme de l’atelier du 5 
mai. Une visite des Thermes de Gaïa, 
à Alençon, a permis de découvrir 
les installations mises en place par 
l’établissement pour réduire ses 
factures énergétiques.
L’atelier du 7 juillet était consacré au 
“Numérique responsable”, avec les 
témoignages de la boutique Unik, 
l’association de commerçants Shop’In 

et l’entreprise adaptée “Imprimerie, 
édition et numérisation” de la 
Fondation Anaïs.
Ces trois séances sont disponibles en 
replay sur la chaine YouTube de la CUA 
(Playlist “Les Ateliers du jeudi”).  
Le dernier rendez-vous de l’année, qui 
se déroulera le 13 octobre, aura pour 
thème “RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises)  et marque employeur : 
comment favoriser votre attractivité 

RH”. Organisée en partenariat avec 
l’Agence de Développement pour 
la Normandie (AD Normandie), la 
séance se déroulera au Satellite 
d’Anova. L’objectif sera de présenter 
aux entreprises les avantages de la 
“marque employeur”, une stratégie 
qui permet de fidéliser les salariés et 
mieux recruter.

Information  sur www.cu-alencon.fr
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TERRITOIRE EN ACTION

RÉVISION DU PLU COMMUNAUTAIRE : LES PROCHAINES ÉTAPES
Le Conseil de communauté du 13 février 
2020 a engagé la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) communautaire afin 
d’intégrer la commune nouvelle de 
Villeneuve-en-Perseigne. Un diagnostic 
complémentaire, à l’échelle de la 
commune, a ainsi été réalisé en 2020 
et 2021. En parallèle, une réflexion a 
été menée sur la définition d’une trame 
verte et bleue dans le territoire.
Conformément à la loi, les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) 
ont été débattues par le Conseil de 
communauté le 30 juin dernier. Au 
préalable, deux réunions publiques ont 
été organisées en mai à Villeneuve-en-
Perseigne et Saint-Germain-du-Corbéis. 

Le projet de révision a fait également 
l’objet d’une exposition itinérante au 
cours de l’été. 
Le projet de PLU sera arrêté par le 
Conseil de communauté en octobre 
prochain. Suivra la consultation 
des Personnes Publiques Associées 
(services de l’État, conseils régionaux, 
conseils départementaux, chambres 
consulaires, etc.), avant l’enquête 
publique qui se déroulera au début 
de l’année 2023. Le PLU communau-
taire révisé sera présenté au Conseil de 
communauté en juin 2023.

INFO+
www.cu-alencon.fr 

LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL EN VIGUEUR
Par délibération du 13 décembre 
2018, le Conseil de communauté 
a engagé la révision du Règlement 
Local de Publicité (qui s’appliquait à 
10 communes) et l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité inter-
communal (RLPi) concernant les 31 
communes de la CUA.
L’année 2019 a été consacrée à la 
construction du diagnostic et à la 
définition des grands objectifs. La 
formulation des choix réglementaires 
a été réalisée durant l’année 2020 et 
la démarche de concertation au 1er se-
mestre 2021.
Par délibération, le Conseil de com-
munauté a tiré le bilan de la concer-
tation et arrêté le projet de RLPi le 
14 octobre 2021. Suite à l’enquête 
publique, qui s’est déroulée du 25 
mars au 25 avril 2022, le Conseil de 
communauté a approuvé le RLPi le 
30 juin dernier. Le document, qui 

se substitue au Règlement Local de 
Publicité auparavant en vigueur, est 
désormais applicable sur l’ensemble 
du territoire de la CUA.
L’objectif du RLPi est d’adapter et 
harmoniser les règles en matière 
d’affichage extérieur, c’est-à-dire l’en-
semble des publicités, pré-enseignes 
et enseignes. Il s’agit notamment de 
préserver les paysages et le cadre 
de vie, lutter contre les nuisances 

visuelles et réduire les consomma-
tions énergétiques.
Pour toute nouvelle pose ou chan-
gement d’enseigne ou de publicité, 
une demande d’autorisation doit 
être obligatoirement déposée dans la 
mairie du lieu du projet. 

INFO+
www.cu-alencon.fr 
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TERRITOIRE EN ACTION

DE NOUVEAUX VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE 
Dans le cadre de ses actions en faveur des mobilités douces, 
la CUA a mis en place, en juin dernier, un service de vélos 
électriques en libre-service. L’opération est menée à titre 
expérimental pendant un an. « L’objectif est de tester l’intérêt 
des habitants et des personnes de passage, pour des trajets 
au quotidien ou des balades » explique Éric Morisseau, 
responsable du service Mobilité de la CUA. « La maintenance 
est assurée par l’association alençonnaise d’insertion Atelier 
Mob. »
Au total, 11 vélos sont à la disposition des usagers pour des 
locations de courte durée. Une station est aménagée place du 
Champ-Perrier, dans le centre-ville d’Alençon. La deuxième 
sera déployée, à partir de la mi-septembre, sur le campus 
universitaire de Damigny (transfert de la station installée à 
Saint-Céneri-le-Gérei pendant l’été). 
Pour emprunter un des vélos en libre-service, la démarche 
est simple. Il faut se créer un compte utilisateur sur le site  
www.green-on.fr/alencon.html, vérifier la disponibilité des 
vélos, déposer une caution de 150 € (non débitée) sur son 
compte utilisateur avec sa carte bancaire et payer le forfait 
choisi.
Les tarifs de location sont modiques. Pour une formule 
sans abonnement (utilisation occasionnelle), c’est gratuit 
pour moins de 15 min, 1 € de 15 min à 1 h, puis 1 € par 

heure supplémentaire (limité à 12 h). Pour une formule avec 
abonnement à 5 €/mois (utilisation régulière), c’est gratuit 
pour moins de 30 min, 1 € de 30 min à 1 h, puis 1 € par heure 
supplémentaire (limité à 12 h).

SENSIBILISATION À LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
À l’occasion de la Fête de la Mobilité, 
organisée par la plateforme MobiJump 
du centre social Édith Bonnem le samedi 
1er octobre au parc des Promenades, 
à Alençon, la CUA va participer à une 
opération de sensibilisation à l’utili-
sation de la trottinette électrique. Un 
circuit d’animations permettra de 
mieux comprendre le fonctionnement 

du véhicule, apprendre les règles 
de sécurité et développer les bons 
réflexes. Spécialisé dans la formation à 
la trottinette électronique, l’organisme 
national Two Roule sera présent dans le 
cadre du programme Mobiprox. 

INFO+
 Plateforme mobilité Mobijump

EN ROUTE POUR LE CAMPUS !
Au départ du centre-ville d’Alençon ou du campus de Damigny, les étudiants du pôle universitaire peuvent désormais 
utiliser les vélos électriques en libre-service mis à leur disposition par la CUA (lire ci-dessus). La nouvelle voie sécurisée 
du chemin des Planches a été aménagée pour faciliter leurs déplacements. Autre solution de transport : les bus Alto. Les 
lignes 3 et 5 desservent le campus de façon très régulière et à des tarifs attractifs. Ne pas oublier non plus la mobilité 
partagée (co-voiturage), particulièrement prisée par les jeunes.

Information  sur www.cu-alencon.fr
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AU QUOTIDIEN

RESTAURATION SCOLAIRE : PENSEZ À RÉSERVER LES REPAS !

Pour les retardataires, il est urgent 
de procéder à l’inscription de votre 
enfant à la restauration scolaire. 
La CUA vous permet désormais 
d’effectuer cette démarche en 
ligne, sur le portail https://
demarchesenligne.cu-alencon.fr. 
«  La première année, la démarche 
peut sembler un peu contraignante. 
Il faut créer un compte si l’on n’en a 
pas, compléter les informations sur 
les enfants à inscrire, les personnes 
à contacter en cas d’urgence, etc.  » 
confie Elsa Hée, responsable de la 
direction des Actions Éducatives de la 
CUA. « Mais les années suivantes, ce 
sera beaucoup plus simple. »
Autre évolution pour les familles 
dont les enfants sont scolarisés 
dans une école publique  : il est 
désormais nécessaire de réserver 
les repas au moins trois jours 
avant la date concernée. «  Ce 
système de réservation, qui existe 

dans de nombreuses collectivités, 
va permettre de lutter contre le 
gaspillage alimentaire en ajustant 
au mieux le nombre de repas à 
préparer. Par ailleurs, c’est beaucoup 
plus sécurisant pour les parents. 
Auparavant, c’étaient souvent les 
enfants qui, en arrivant à l’école, 
s’inscrivaient ou non à la cantine.»

Un délai de tolérance

La démarche de réservation des 
repas s’effectue sur le portail https://
demarchesenligne.cu-alencon.fr, via 
l’onglet "Réservation restauration", 
ou à défaut au 02 33 32 41 00. Le 
délai de prévenance est de trois 
jours minimum. «  Cela ne veut pas 
dire que les parents doivent effectuer 
cette démarche tous les trois jours  » 
précise Elsa Hée. «  S’ils sont en 
mesure d’anticiper leurs besoins - une 
inscription tous les jours, ou deux 

jours par semaine, ou une semaine 
sur deux, etc. - ils peuvent effectuer la 
démarche une seule fois au début de 
l’année. À contrario, s’ils n’ont pas de 
planning prédéterminé, ils peuvent 
réserver au coup par coup tout au long 
de l’année. »
Attention, en l’absence de réservation 
dans le respect du délai de trois jours, 
le tarif appliqué sera celui du repas 
exceptionnel à prix majoré (une 
tolérance sera accordée jusqu’en 
octobre pour permettre aux familles 
de se familiariser avec le nouveau 
système). En cas de non-respect du 
délai d’annulation, les repas non 
pris mais réservés seront également 
facturés, sauf cas particulier sur 
présentation d’un justificatif. 

INFO +
www.cu-alencon.fr ou auprès du service 
Éducation Tél. 02 33 32 41 00
serviceeducation@ville-alencon.fr 

PAIEMENT DE LA CANTINE : ÇA CHANGE !
Le contrat qui lie la CUA à Sodexo est passé d’une délégation de service public à un marché public. À compter de 
cette année, la facturation et la perception du prix des repas ne seront donc plus assurées par Sodexo, mais par le 
Trésor Public. Un avis de somme à payer sera envoyé chaque mois aux familles. Toutes les informations nécessaires au 
paiement figureront sur la facture.
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GÉNÉRATIONS

EHPAD CHARLES AVELINE : SORTIES ET ANIMATIONS VARIÉES

SENSIBILISATION DU PERSONNEL

LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 9 OCTOBRE

Le premier séjour post-Covid 19 organisé par l’Ehpad 
Charles Aveline s’est déroulé à Nantes, les 24 et 25 mai 
derniers. Six résidents volontaires, encadrés par quatre 
accompagnants, ont goûté au plaisir d’une promenade 
en triporteurs au Jardin des plantes, d’une balade en 
tramway, d’une visite de l’espace d’exposition et d’anima-
tion des Machines de l’île, etc.
Le 14 juin, neuf résidents volontaires ont participé à 
une journée pêche, organisée en partenariat avec la 

Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques. Au programme  : une initiation à la 
pêche le matin, un pique-nique le midi et un après-midi 
détente. Cette journée conviviale s’est déroulée à l’étang 
des Foidras, à Valframbert.
Le 5 juillet, l’Ehpad a accueilli deux poneys de l’écurie 
des As-Taquins, située à Colombiers, pour une séance 
d’équithérapie particulièrement appréciée. 
Le lendemain, une sortie à Cabourg (14) a été organisée à 
la demande des résidents. Dix personnes se sont baladées 
en bord de mer et ont pique-niqué dans un parc. Un des 
résidents en a même profité pour se baigner !
Le 11 juillet, des résidents ont également assisté, au parc 
Anova, à l’un des spectacles du festival Les Folklores du 
Monde.
Plusieurs rendez-vous sont programmés dans les pro-
chaines semaines, dont la traditionnelle fête champêtre 
(le 22 septembre) et des rencontres avec les Ehpad de 
Champfleur et Orpea.

Les 27 avril et 30 juin, une action de sensibilisation au vieillissement, animée par l’ergo-
thérapeute et l’infirmière référente qualité, a été proposée au personnel de l’Ehpad Charles 
Aveline. Les agents ont revêtu une combinaison et divers outils simulant une dégradation 
des conditions physiques, que ce soit dans l’audition, la vue ou au niveau des articulations. 
L’objectif était de mieux comprendre les difficultés liées au vieillissement pour adapter les 
pratiques au quotidien.

Le Semaine Bleue 2022, qui se dé-
roulera du 3 au 9 octobre partout en 
France, aura pour thème “Changeons 
notre regard sur les aînés, brisons les 
idées reçues”. L’Ehpad Charles Aveline 
organisera une animation tous les 
jours  : découverte des véhicules 
de l’Amicale des Vieilles Soupapes 
Alençonnaises, équithérapie à l’écu-
rie des As-Taquins, baptêmes de 

quad au Domaine du Gasseau, défilé 
de mode, séance Questions pour un 
champion avec les élèves du lycée 
polyvalent Leclerc-Navarre d’Alençon, 
etc. Le programme se terminera le sa-
medi 8 octobre par les traditionnelles 
portes ouvertes. Comme chaque 
année, les résidents en personne 
feront découvrir l’établissement aux 
visiteurs.

La semaine suivante, de nombreuses 
animations seront organisées dans le 
cadre de la Semaine du Goût®.
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L’EAU À L'HONNEUR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE !
L’édition 2022 des Journées euro-
péennes du patrimoine se déroulera 
les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre autour du thème national 
“Patrimoine durable”. Sur le territoire 
de la CUA, vous pourrez profiter d'une 
riche programmation à côté de chez 
vous : visites, expositions, ateliers… 
Les services de la collectivité et les 
équipements culturels communau-
taires vont mettre l’accent sur un sujet 
qui a rythmé l’actualité estivale : l’eau.
Le musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle organisera une visite guidée 
en deux parties sur l’eau en peinture, 
de l’académisme du 18e siècle à la 
modernité du siècle suivant. Outre un 
spectacle sur des créatures sous-ma-
rines mêlant marionnettes et vidéo, 
l’établissement proposera aussi, en 
partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, un réci-
tal de piano en lien avec la collection 
des marines du musée.
De son côté, le conservatoire assure-
ra des pauses musicales au bord de 
l’eau  : parc Simone Veil, square de 
la musique (sur le pont) et parc de la 
Providence (barge sur la Sarthe).
En plus des nombreuses anima-
tions dédiées à sa bibliothèque pa-
trimoniale, la médiathèque Aveline 

organisera une sieste littéraire et mu-
sicale autour des “Déferlantes”, sur les 
bords de la Briante. 
Les archives municipales d’Alen-
çon proposeront, cour carrée de la 
Dentelle, l’exposition Oh ça coule de 
source !, consacrée à l’histoire de l’eau 
à Alençon depuis le 19e siècle. Un cir-
cuit “Retour aux sources” permettra 
aussi d’en savoir plus sur le réservoir 
des Châtelets, à Alençon, les activités 
de rouissage et tissage à Damigny, les 
châteaux d’eau de Saint-Paterne, etc.

Jeux de piste
À quelques semaines de l’ouverture 
de l’exposition sur les Joyaux du 
bouddhisme cambodgien (voir p. 8), le 
traditionnel jeu de piste familial orga-
nisé par la collectivité partira cette an-
née sur les traces d’Adhémard Leclère. 
Les agents secrets auront pour mission 
de résoudre “L’énigme de la Sandale 
d’or”.
Pour récompenser les agents secrets 
qui auront résolu l'énigme, la collec-
tivité offrira une partie gratuite pour 
le nouveau jeu numérique immersif 
concocté par Les Quêtes du dehors. 
Après “À la poursuite du Dr Green” 
l’an dernier, les joueurs partiront dans 

les rues d'Alençon à la recherche du 
“Diamant d’Alençon”. Ponctué de 
livres géants et d’énigmes, ce jeu de 
piste à faire en groupe ou en famille 
sera compatible avec tous les smart-
phones. Il sera lancé le samedi 17 sep-
tembre pour une période de trois mois 
(20 € la partie).

INFO +
Programme complet et informations pra-
tiques sur www.cu-alencon.fr 

CULTURE

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 nais-
sance à un événement unique : le festival Livres & davan-
tage qui réservera une place particulière à la poésie.
Une fête du livre et… davantage, encore plus riche et di-
versifiée, avec un format repensé et sur une période plus 
longue. Du 13 au 22 octobre, près de quatre-vingts inter-
venants seront présents : auteurs (adultes, jeunesse, BD, 

poésie), illustrateurs, éditeurs, comé-
diens, musiciens, plasticiens... Vous 
pourrez les retrouver au cours des 
nombreux rendez-vous littéraires et artistiques.

INFO +
Retrouvez toute la programmation sur 
www.salondulivrealencon.fr
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CULTURE CULTURE

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

UN DIPLÔME PRESTIGIEUX 
POUR CHARLOTTE POTTIER

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
CUA profite de la rentrée pour changer d’identité vi-
suelle. Une nouvelle charte graphique, moderne, dy-
namique et lisible, s’applique désormais à l’ensemble 
des supports de communication. « À titre d’exemple, 
une affiche permettra de faire d’emblée la différence 
entre un concert Opus 61, une restitution ou un spec-
tacle issu d’un projet pédagogique » détaille Xavier 
Vanhooland, le directeur du conservatoire. Élément 
central de cette refonte visuelle, le mot “conserva-
toire” prend une nouvelle apparence en arborant une 
police de caractère musicale et théâtrale pour servir au 
mieux les activités de l’établissement.  

Élève au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la CUA depuis 10 ans, 
Charlotte Pottier a obtenu en mai dernier un Diplôme d’Études Musicales (DEM) 
en flûte traversière. Ce diplôme prestigieux, qui implique un investissement per-
sonnel important, a parachevé un cycle spécialisé à vocation préprofessionnelle, 
organisé en réseau avec les autres conservatoires de la région des Pays de la Loire. 
Il est assez rare qu’une élève aussi jeune (17 ans) obtienne le DEM. Avec ce di-
plôme, Charlotte peut se présenter au concours d’entrée des formations supé-
rieures (les deux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse 
ou les Pôles supérieurs). Pour l’heure, elle va consacrer son année à préparer un 
autre diplôme important : le baccalauréat.

COUP D’ŒIL SUR LA SAISON ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE
«  La saison artistique 2022-2023 sera 
éclectique et très créative  » promet 
Xavier Vanhooland, le directeur 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départementale de la CUA. Le pro-
gramme débutera les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre avec les tra-
ditionnels concerts organisés dans le 
cadre des Journées européennes du 
patrimoine (voir p. 22).

À la fin de l’année, un récital de 
cuivres, orgues et chœur avec la Schola 
de l’Orne sera l’un des temps forts des 
concerts de Noël proposés par la Ville 
d’Alençon. L’année sera également 
jalonnée par les nombreuses restitu-
tions et autres spectacles liés aux pro-
jets pédagogiques.
La saison professionnelle (ensemble 
Opus 61 constitué d’enseignants du 

conservatoire et d’artistes invités) 
démarrera début 2023. Au menu : 
deux concerts dédiés à la musique 
de chambre du compositeur Maurice 
Ravel, un concert solo de violoncelle, 
un quatuor de cordes, un concert de 
musiques actuelles, ou encore un duo 
jazz.  

Information  sur www.cu-alencon.fr
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TROIS MOIS D’ANIMATIONS AUTOUR DES CONTES

HALLOWEEN DANS LES MÉDIATHÈQUES

Depuis le début du mois de septembre 
et jusqu’au 29 novembre, le réseau 
des médiathèques de la CUA vous 
transporte dans le monde fantastique 
des contes à l’occasion de l’opération 
“Tous contes faits !”. Un atelier créatif 
Cahier de dessin animé (le samedi 24 
septembre à la médiathèque de la 
Vallée du Sarthon) et un atelier vidéo 
Au cœur des contes (le samedi 15 oc-
tobre à la médiathèque de Courteille, 
à Alençon) font partie des temps forts. 
Jusqu’au samedi 15 octobre, la médiathèque de Courteille 
accueille également l’exposition Cont’ines en boîtes, qui fait 
(re)découvrir aux enfants et aux adultes les contes et comp-
tines traditionnels.

En partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Orne, un service 
du Conseil départemental, le réseau 
des médiathèques accueillera trois 
spectacles du festival Les Racont’Arts. 
Des représentations auront lieu à 
Saint-Germain-du-Corbéis (mercredi 
12 octobre à 18 h 30, à la salle de la 
Prairie), Pacé (vendredi 14 octobre  
à 20 h 30, à la salle des fêtes Le Houx) 
et à la médiathèque de Courteille (jeu-
di 20 octobre à 20 h).

Toujours en partenariat avec la Médiathèque départemen-
tale, des “machines à contes” tourneront dans les mé-
diathèques de Courteille, Champfleur, Saint-Germain-du-
Corbéis et de la Vallée du Sarthon jusqu’au 29 novembre.

Quatre rendez-vous seront organisés 
par le réseau des médiathèques de la 
CUA pour fêter Halloween. Le mercredi 
19 octobre, à la bibliothèque de Saint-
Germain-du-Corbéis, les enfants pour-
ront écouter des histoires de sorcières 
et de fantômes et participer à des jeux 
créatifs monstrueux. Le samedi 22 

octobre, la médiathèque de Perseigne, 
à Alençon, proposera des histoires, des 
jeux vidéo, des applis créatives, ainsi 
que deux séances d’escape game pour 
les 6-10 ans. Le même programme 
sera décliné le mercredi 26 octobre à 
la bibliothèque de Pacé.
Le jeudi 27 octobre, la médiathèque 

Aveline, à Alençon, invitera les jeunes 
(+ de 16 ans)  et les adultes à écouter 
des lectures effrayantes et à participer 
à un jeu interactif à plusieurs, centré 
sur le thème de la peur, suivi de pizzas 
partagées pour une soirée Halloween 
comme à la maison !

CULTURE

REPÉRÉS POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

LES CHEFS D'ŒUVRE DE LOVECRAFT :
LES MONTAGNES HALLUCINÉES
Tomes 1 et 2, de Gou Tanabe
(Ed. Ki-oon, 2018 et 2019)
MANGA (adultes)

Une équipe de chercheurs et d’explorateurs partent en ex-
pédition en Antarctique. Ce qu’ils vont y découvrir vont les 
plonger peu à peu dans un monde fantastique et horrifique.

COVERS
 de Cat Power

(Domino, 2022)
CD

Pour son 3e album de reprises, la chanteuse folk indé Cat 
Power va plus loin et offre ici des versions épurées plus per-
sonnelles et touchantes. Tout simplement magique.

Retrouvez la programmation des médiathèques de la CUA sur https://mediatheques.cu-alencon.fr
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SORTIES

Entrez dans la danse avec la Scène nationale 61 !

Mélissa Laveaux et Émily Loizeau à La Luciole

La compagnie La Piste à Dansoire et 
son Mobil Dancing feront étape à la 
Scène nationale 61 le vendredi 16 
septembre, à 20 h. Entièrement gra-
tuit, ce spectacle iconoclaste, à mi-che-
min entre bal disco et boîte de nuit 
itinérante, se déroulera en plein air, 

sur la pelouse du théâtre d’Alençon. 
Que vous soyez danseur d’un soir ou 
d’une vie, la piste vous ouvrira grand 
les bras ! Vous pourrez danser sur des 
répertoires très variés, tels que le dis-
co, le funk, le rock, le yéyé, le chacha-
cha, le hip-hop, etc. «  Ce spectacle 

festif, initialement prévu pour le festi-
val alençonnais Les Échappées belles, a 
été repoussé à trois reprises en raison 
de la crise sanitaire  » confie Régine 
Montoya, directrice de la Snat 61. 
« Nous sommes très heureux de pou-
voir enfin l’offrir au public. »
Parmi les événements de l’année, 
la Snat 61 va confier la création par-
tagée de la saison 2022-2023 au 
comédien et metteur en scène alen-
çonnais Arnaud Churin et sa compa-
gnie La Sirène Tubiste. Pendant toute 
la saison, à raison d’un week-end par 
mois, des amateurs participeront à la 
création d’un spectacle sur un thème 
cher à l’artiste alençonnais  : la vie de 
Guillaume le Conquérant. Ce travail au 
long cours aboutira à un spectacle-per-
formance programmé le samedi 13 
mai 2023.

INFO +
www.scenenationale61.com  

De septembre à décembre, La Luciole va proposer une pro-
grammation riche et éclectique incluant 31 dates. «  Nous 
retrouvons le même niveau qu’avant la crise sanitaire » se 
félicite Céline Ferry, la directrice. «  Nous lançons deux 
nouveaux rendez-vous qui feront la part 
belle aux artistes et groupes locaux  : 
Résonance, en lien avec les scènes 
de musiques actuelles de Laval et du 
Mans, et une soirée Open Mic dédiée 
aux jeunes rappeurs du territoire. »
Deux artistes féminines investiront no-
tamment la scène dans les prochaines 
semaines  : Mélissa Laveaux (ci-contre) 
et Émily Loizeau. La première, dont la 
musique est teintée d’influences haï-
tiennes, pays d’origine de ses parents, 
mais aussi de pop, de folk et d’électro, 

donnera un concert le samedi 8 octobre. « Mélissa Laveaux 
est déjà venue à La Luciole en 2009. C’est intéressant de 
suivre le parcours d’une artiste et montrer son évolution. »
Émily Loizeau sera à l’affiche le samedi 26 novembre. 

L’artiste franco-britannique, qui s’est 
déjà produite à La Luciole en 2006, 
est particulièrement attendue. «  Son 
dernier disque, écrit pendant le confi-
nement, a été enregistré en Angleterre 
avec le réalisateur et musicien John 
Parish, producteur de PJ Harvey. Cet 
album, au son plus rock, marque une 
étape importante dans son parcours » 
annonce Céline Ferry. 

INFO+
www.laluciole.org 
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EN  PRATIQUE

Autorisations d’urbanisme
6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon
02 33 32 41 53
AU@cu-alencon.fr 

Conservatoire à Rayonnement Départemental
13 rue Charles Aveline - Alençon
02 33 32 41 72
conservatoire@cu-alencon.fr

Déchets Ménagers 
26 rue Balzac - Alençon
0 800 50 89 81 (appel gratuit)
ServiceDechetsMenagers@cu-alencon.fr

Éclairage public 
Rue Alexandre 1er - Alençon
0 800 46 38 79 (appel gratuit)

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle - Alençon
02 33 32 40 07
musee@cu-alencon.fr 
http://museedentelle.cu-alencon.fr 

Office de tourisme de la CUA
Maison d’Ozé - Place de la Magdeleine - Alençon
02 33 80 66 33
contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com

Petite Enfance
6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon
02 33 32 41 00

Portage de repas à domicile
24 place de la Halle au blé - Alençon 
02 33 32 41 70
portagederepas@cu-alencon.fr
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LES NUMÉROS UTILES

Communauté Urbaine d’Alençon
Hôtel de Ville - CS 50362 - 61014  Alençon cedex  
02 33 32 40 00
Contactez le magazine
02 33 32 40 58
communication-cu@cu-alencon.fr

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des 
communes de la CUA sur www.cu-alencon.fr

Réseau des médiathèques
https://mediatheques.cu-alencon.fr

 Médiathèque Aveline - Alençon
 02 33 82 46 00

 Médiathèque de Courteille - Alençon
 02 33 29 56 55

 Médiathèque de Perseigne - Alençon
 02 33 26 69 82

 Médiathèque de Champfleur
 02 33 31 20 02

 Bibliothèque d’Écouves - Radon
 02 33 28 94 37

 Bibliothèque de Pacé
 02 33 27 24 87

 Médiathèque de la Vallée du Sarthon -
 Saint-Denis-sur-Sarthon
 02 33 27 03 07

 Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis
 02 33 32 94 24

 Bibliothèque de Valframbert
 02 33 81 99 21

 Bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne -
 La Fresnaye-sur-Chédouet
 02 43 34 51 94

Numéros d’urgence
 SAMU : 15    Pompiers : 18 ou 112 
 Médecin de garde :  116 117 ou 15
 Pharmacie de garde : 32 37

INSTANTANÉ
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EN  PRATIQUE INSTANTANÉ

À compter de mai-juin 2023, les boiseries de la médiathèque Aveline seront restaurées. Profitez des 
Journées européennes du patrimoine pour les (re)découvrir avant les travaux qui vont nécessiter 
la fermeture de la salle de la Chapelle pendant plusieurs mois. La CUA travaille de concert avec la 
Direction régionale des affaires culturelles et le Département de l’Orne pour financer ce projet. 
Vous pouvez vous aussi participer à leur restauration en devenant mécènes. Retrouvez toutes les 
informations sur https://mediatheques.cu-alencon.fr
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Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle 61000 Alençon 

02 33 32 40 07
     museedentellealencon  

Exposition réalisée en partenariat avec l’iti-HiSARR

Joyaux du 
bouddhisme 
cambodgien

15 oct 2022 >
28 fév 2023


