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Nouvelles identités visuelles
de la Ville d’Alençon
et de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA)

La Ville d’Alençon et la Communauté Urbaine d’Alençon
(CUA) ont fait le choix de se doter de nouvelles identités
visuelles.
Distinctes mais complémentaires, ces identités, conçues par
l’agence Bastille et le service Communication de la Ville et de
la Communauté Urbaine d’Alençon, participent :
au renforcement des identités des collectivités
à la lisibilité de leurs missions et compétences :
propres et partagées
à mieux accompagner les différents publics dans leur
compréhension de territoire
Deux collectivités, trois logos au service des habitants, d’un
territoire, ambitieux, bienveillant et porteur d’avenir.
Ces nouvelles identités visuelles seront déployées
progressivement à compter du 10 juillet 2017 sur l’ensemble
des supports de communication : publications, affiches,
flyers, papeterie, véhicules, signalétique, etc.

La lettre "A" comme marqueur fort a été
conservée. Elle s’impose dans chacun
des logos pour souligner la solidité des
collectivités et leur filiation naturelle.

Flèche de
localisation

La pointe du A forme une clé de voute, gage
de cohésion, et une flèche de localisation
"Alençon, vous êtes ici".

Le point fuchsia, évocation du "Point
d’Alençon", symbolise l’ancrage et le
rayonnement du territoire. Il tisse un lien
entre les 3 identités visuelles.

Couronnes
du territoire

Les différents segments du sigle CUA
rappellent les couronnes du territoire.

Le choix des couleurs, intenses mais
universellement partagées, traduisent la
complémentarité des collectivités :
le bleu et le jaune réunis devenant vert.

+

=

L’UNIVERS COLORIMÉTRIQUE
Le choix des couleurs souligne la complémentarité des
collectivités.
La Ville d’Alençon est représentée par le bleu, qui évoque la
force et la stabilité.
La CUA est matérialisée par le jaune, qui exprime l’ouverture,
le dialogue et le rayonnement.
Les compétences partagées sont représentées par le vert,
mélange de ces deux couleurs primaires.
Le fuchsia symbolise la sensibilité et la proximité.

LES DÉCLINAISONS CCAS ET CIAS
Les logos de la Ville d’Alençon et de la Communauté Urbaine
d’Alençon ont été déclinés pour le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

Centre Communal d’Action Sociale

Centre Intercommunal d’Action Sociale

DES SITES WEB RENOUVELÉS
Les sites Internet de la Ville et de la Communauté Urbaine font également
peau neuve et se dotent de nouvelles adresses simplifiées : www.alencon.fr
et www.cu-alencon.fr
Conçus par l’agence de communication digitale E-Magineurs, les nouveaux
portails se caractérisent par une présentation moderne et vivante, une
navigation aisée et de nouvelles fonctionnalités.
Reprenant les éléments des nouvelles chartes graphiques (une dominante
bleue pour la Ville et jaune pour la CUA), les deux sites offrent une source
d’informations riche et variée via des rubriques entièrement remodelées.

Ouverture des sites le lundi 10 juillet 2017
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Alençon magazine

ALENÇON
MAGAZINE

COLLECTIVITÉ

JUILLET / AOÛT 2017
NO 122
www.alencon.fr

COLLECTIVITÉ

Tout savoir
sur le Projet
Éducatif
Global

Les demandes de
subvention 2018

L’actualité des travaux

La Ville d’Alençon accorde des subventions
annuelles à environ 250 associations.
Comme chaque année, les dossiers de demande
seront à déposer avant la fin
septembre. Les aides seront soumises au
vote du conseil municipal en décembre
et versées au début de l’année prochaine.
La Ville d’Alençon incite fortement les associations
à faire leur demande en ligne
via le nouveau portail Internet : https://associatio
ns.ville-alencon.fr. Rappelons
que cette procédure de dématérialisation
(vers le zéro papier) s’inscrit dans la
démarche d’éco-exemplarité menée par
la collectivité. Cependant, pour cette
année de transition, il sera encore possible
de déposer un dossier papier.
Pour faire sa demande de subvention en
ligne, il faut d’abord s’inscrire sur
le portail Internet. Les agents de la Maison
de la Vie Associative (MVA) se
tiennent à la disposition des associations
pour les aider dans leurs démarches
d’inscription et de demande de subvention,
pour scanner des documents, ou
même se connecter au portail.

2017
2020

RÉSEAU DE CHALEUR OUEST
Le vaste chantier de construction du
réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie bois démarre en juillet rue
des Fossés de la Barre (jonction entre
le parc des Promenades et l’hôpital) et
rue Anne-Marie Javouhey. Suivront en
août : la rue de Lancrel, les abords de
l’école Masson et la place Foch.
[Opération 18 du "31, le Grand
Projet"]

Maison de la Vie Associative, 25-27 rue Demées
Horaires d’ouverture au public : le lundi,
mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 h à 19
h, le mercredi de
9 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h
Tél. 02 33 80 87 60

La Ville et la Communauté Urbaine
d ’A l e n ço n v ie nn e nt d ’é l ab o re r
un Projet Éducatif Global (PEG),
document de stratégie éducative qui
vise à accompagner les jeunes de 0 à
2 5 ans d ans l eur réus s ite et
leur épanouissemen t. Présenté
récemment à tous les ac teurs
éducatifs du territoire, le document
fait aujourd’hui l’objet d’un guide de 24
pages. Les objectifs de la démarche,
les partenariats, le diagnostic du
territoire, ainsi que le programme
d’actions y sont présentés en détail.
Une version synthétique de 4 pages,
plus spécifiquement destinée au grand
public, est également éditée. Les
brochures sont disponibles à l’Hôtel
de Ville et dans les lieux habituels. On
peut également les télécharger sur les
sites Internet de la Ville et de la CUA :
www.alencon.fr
www.cu-alencon.fr
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Les RDV de l’été

P. 21
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Mobilité

STADE JACQUES FOULD
La Ville d’Alençon vient de réaliser des
travaux de rénovation pour redonner
au terrain d’honneur toutes ses
qualités techniques. 500 tonnes de
sable ont été disposées sous la couche
de surface pour rendre le terrain plus
perméable. Des drains collecteurs
ont également été installés et le
réseau d’arrosage a été renforcé pour
permettre une meilleure répartition
de l’eau. Réalisés par l’entreprise
Sotren, les travaux ont pris fin avec
l’installation d’un gazon de plaquage
de grande largeur. Le terrain sera fin
prêt pour la reprise de la saison le 19
août. Coût total : 197 748 € TTC.

SANITAIRES PUBLICS
Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la
Ville d’Alençon vient d’aménager de
nouveaux sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
dans les cimetières de Montsort
et Saint-Léonard. Les anciens
sanitaires situés aux abords de
l’église de Montsort ont également
été démolis pour laisser place à
deux nouvelles cabines, dont l’une
est accessible PMR. Coût total :
180 000 HT. Ces travaux font suite
à l’ouverture de nouveaux sanitaires
publics à la Maison d’Ozé, dans les
anciens bureaux du réseau Alto, dont
l’une des cabines est accessible PMR.

OPAH :
des conseillers
à votre service

P. 23
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Les Tickets
Sports

L a V i l l e d ’A l e n ço n , l ’ É ta t , l e
Département de l’Orne et l’Anah
viennent de lancer deux opérations
programmées d’amélioration de
l’habitat (OPAH) à Alençon. La Ville
a confié l’animation et le suivi des
dispositifs au groupement INHARI/
CDHAT, lequel est chargé d’accompagner gratuitement les propriétaires
dans leur démarche.
Durant l’été, des permanences seront
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assurées le mercredi matin et le
vendredi après-midi à l’annexe de la
Rotonde. À compter du 1er septembre,
le prestataire disposera d’une agence
située 81 Grande Rue. Des conseillers
seront présents du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour
accueillir et conseiller les porteurs
de projet. Un accueil technique et
financier personnalisé est plus spécifiquement proposé le mercredi de 9 h à

12 h et le vendredi de 14 h à 17 h. Quel
que soit le projet envisagé, n’hésitez
pas à venir vous renseigner !
Par ailleurs, la Ville d’Alençon vient
de recruter une chargée de mission
dédiée aux opérations Habitat. Lucie
Dutertre assurera notamment le suivi
des deux OPAH.
Tél. 0 800 710 491 (n° vert – appel
gratuit) - opah.alencon@inhari.fr

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Installer des équipements “verts”

et d’énergies renouvelables sur les
bâtiments communaux fait partie des
objectifs de l’Agenda 21#2. La Ville
d’Alençon passe à l’action en installant
225 m2 de panneaux photovoltaïques
à l’école de Courteille. Le site a été
choisi en raison de l’inclinaison de la
toiture et de la surface exploitable.
L’énergie produite sera consommée en
priorité par l’établissement scolaire.
Le surplus sera revendu. Les travaux,
qui vont débuter pendant l’été, seront
finalisés au plus tard pendant les
vacances de la Toussaint. Le coût est
estimé à 100 000 € TTC.

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique permet d’apporter
chez l’abonné des flux audiovisuels en haute définition (HD) ou
en 3 dimensions (3D). Les débits
symétriques importants offerts
par la fibre vont permettre le
d éve l o p p e m e nt d ’a p p l i ca t i o n s
nouvelles (télétravail, télémédecine,
domotique…). La capacité de la fibre
optique à transporter des débits très
importants offre la possibilité aux
différentes personnes d’un même
foyer de faire des usages simultanés
sans contrainte liée au partage des
débits. Le déploiement de la fibre
optique est assuré par la société
Orange, sur ses fonds propres. Elle
construit le réseau de fibre optique
et installe des armoires de rue sur
la voie publique. Le déploiement dit
“horizontal” (c’est-à-dire tout ce qui
n’est pas immeubles) est terminé
à Alençon et Damigny. Au total,
14 400 logements ou bâtiments
professionnels sont donc raccordables. Le déploiement se poursuit
dans 4 communes de la CUA où la
fibre sera commercialisabl e à la
fin de l’année : Cerisé, Condé-surSarthe, Saint-Germain-du-Corbéis
et Valframbert.
Pour vérifier l’éligibilité de son foyer :
consulter le site http://reseaux.
orange.fr/couver ture-fibre ou se
rendre dans la boutique de son
opérateur.

Le guide Alto
2017-2018
La nouvelle édition du guide des
transports urbains de la CUA va sortir
au mois d’août. Réunir CUA, exploitant
du réseau de transport Alto, profite
de l’occasion pour mettre en place une
nouvelle grille tarifaire plus simple et
avec de nouveaux services. L’une des
grandes nouveautés sera la création
d’une carte annuelle à 70 € pour les
collégiens et lycéens. Cet abonnement
donnera droit à un aller-retour par
jour pendant les périodes scolaires.
La mise en place d’un ticket valable
24 h fera aussi partie des nouveautés.
Pour les personnes à mobilité réduite
(PMR), d’une incapacité supérieure
ou égale à 75 % (et non plus 80 %),
une carte dédiée est disponible. Tous
les titulaires de la carte de priorité
pourront également bénéficier du
tarif PMR.
www.altobus.com

Rentrée
2017-2018 :
les inscriptions
Vous avez jusqu’au vendredi 25 août
pour venir déposer le dossier unique
d’inscription au guichet de la Vie
éducative, situé au 3 e étage de la
Rotonde. Ce document vous permet
d’inscrire en une seule fois vos enfants
à la restauration scolaire, l’accueil
périscolaire (matin, soir et études
surveillées) et les temps d’activités
périscolaires (TAP). Vous pouvez
vous procurer le document auprès
du guichet de la Vie éducative ou le
télécharger sur www.alencon.fr.
Renseignements au ser vice Vie
scolaire - Tél. 02 33 32 41 00
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EXPOSITIONS
Jusqu’au 22 juillet
MATEUSZ CHOROBSKI.
LE PREMIER VENU ?
Entrée libre
Les Bains-Douches
Jusqu’au 29 juillet
COMME UN CHAT
SUR UN MUR
L’univers de l’auteure et
illustratrice Isabelle Gil.
En partenariat avec la
médiathèque départementale de l’Orne.
Entrée libre
Médiathèque Aveline
Jusqu’au 29 juillet
DES TÊTES AUX PIEDS
Par les résidents de la
Maison Relais d’Alençon et
du foyer de vie Le Nordet
de l’ADAPEI
Entrée libre
Maison de la Vie
Associative
Jusqu’au 24 août
LES ÉTHÉRÉES
Sculptures de Marie VDB
et peintures de Mélanie
Casano.
Entrée libre
Médiathèque Aveline
Jusqu’au 17 septembre
LA MAIN VERTE,
L’HORTICULTURE
POUR TOUS
La Société d’Horticulture
de l’Orne (SHO) fête ses
170 ans
Entrée libre
Conseil départemental de
l'Orne
Jusqu’au 3 octobre
1000 ANS DE
NORMANDIE,
des archives à partager
Documents sur l’histoire
normande du XIe siècle à
nos jours
Entrée libre
Archives départementales
de l'Orne

Vendredi 14 juillet
FOLKLORES DU MONDE
(voir p. 6)
15 h
Spectacle sous chapiteau :
Colombie, Kamtchatka
Folklores du Monde
Parking du Hertré

Du 1er au 15 septembre
XXXXX
Par l’association GN
Fantasy
Maison de la Vie
Associative

Dimanche 9 juillet
CONCERT D’ORGUE
17 h
Dans le cadre du 9e
Fe s t i v a l d e m u s i q u e
sacrée
Entrée libre
Les Amis des orgues
Basilique Notre-Dame

Mercredi 12 juillet
MUSÉE
14 h 30
Visite guidée (durée 1 h)
14 h 30
“Carte à piquer” Ateliers
créatifs pour les 7-11 ans
de 14 h 30 à 16 h 30
Démonstrations dentellières
Musée des Beaux-arts et
de la Dentelle
Jeudi 13 juillet
FOLKLORES DU MONDE
(voir p. 6)
Journée dédiée aux
enfants

19 h
Enfin seule
Parc de la Providence

19 h 30
Repas typique animé :
Colombie
Réservation au 06 88 51
57 17
Folklores du Monde - Halle
aux toiles

Du 2 au 13 septembre
TRAVAUX D’ÉLÈVES
Ateliers du centre d’art
Halle au blé

ANIMATIONS

aux Sieurs, côté Halle au
blé
17 h
Les filles du 2ème
Parc Joubert

11 h
Atelier danse animé par
l’Ukraine

Dimanche 16 juillet
FOLKLORES DU MONDE
(voir p. 6)
12 h 30
Repas typique animé :
Malaisie
Réservation au
06 88 51 57 17
Folklores du Monde
Halle aux toiles

10 h
Atelier percussion tout
public animé par la
Malaisie

14 h 30
Spectacle jeune public
sous chapiteau : Colombie,
Ukraine, Point d’Alençon
Les Folklores du Monde
Parking du Hertré

14 h à 18 h
Village du festival

11 h
Atelier danse animé par le
Kamchatka
Folklores du Monde
Parking du Hertré

FÊTE NATIONALE
(voir p. 4)
17 h
Prise d’armes et défilé
militaire

20 h 30
Panorama avec tous les
groupes
Folklores du Monde
Parking du Hertré

RDV Place Charles de
Gaulle

LES ÉCHAPPÉES BELLES
(voir p. 8)
14 h à 20 h
Le Voyage
Parc des Promenades

21 h
Défilé des Nations (avec
les groupes des Folklores
du Monde)
Centre-ville

23 h 30
Bals populaires
Place Masson et parvis de
la Halle aux toiles

15 h
Spectacle sous chapiteau :
Kamtchatka, Malaisie
Folklores du Monde
Parking du Hertré

22 h
Feu Foliz
Place de la Magdeleine
Mardi 18 juillet
LES ÉCHAPPÉES BELLES
(voir p. 8)
22 h
Yadéwatts
Cour Carrée de la Dentelle

LES ÉCHAPPÉES BELLES
(voir p. 8)

Lundi 17 juillet
MUSÉE
de 14 h 30 à 16 h 30
Démonstrations dentellières
Musée des Beaux-arts et
de la Dentelle
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15 h et 18 h
La S.T.R.I.N.G.
Départ face à la jardinerie
avenue de Koutiala
16 h
Las Polis
Départ entrée de la rue

20 h
Miss Dolly
Parc Cerisey
21 h
Association Mouvement
Hip-hop
Départ Halle au blé

SIGNAL D’ÉCOUVES
14 h (départ)
Co m p é t i t i o n c yc l i s t e
nationale pour les
17-18 ans
UCAD - Alençon

14 h à 20 h
Xics del Xurrac
Parc des Promenades

23 h
Feu d’artifice
Parvis de l’Hôtel de ville

19 h
Drôle de cirque
Parc Joubert

22 h
À corps perdus
Esplanade du théâtre

Samedi 15 juillet
FOLKLORES DU MONDE
(voir p. 6)
de 10 h à 19 h
Village du festival

10 h
Atelier percussion animé
par la Colombie

17 h
Marching Band d’Alençon/
Arçonnay
Départ place de la
Magdeleine

16 h et 18 h
La S.T.R.I.N.G.
Départ face à la jardinerie
avenue de Koutiala

Mercredi 19 juillet
MUSÉE
14 h 30
“Broderie” Ateliers créatifs
pour les 7-11 ans

www.alencon.fr

À vos agendas
Juillet 2017

À vos agendas « Mupi senior » 4x3

À vos agendas
Août 2017

Exposition
“Artisans artistes,
des MOF en dentelle”
À partir du lundi 10
Musée des Beauxarts et de la Dentelle

Course cycliste
"Le signal d’Écouves"
Dimanche 16
Départ rue de
Bretagne
Mais qui a léché la
vitrine ?
Du lundi 24 au
vendredi 28
Centre-ville

Festival des
Folklores du Monde
Du jeudi 13
au dimanche 16
Parking du Hertré
et centre-ville
Fête nationale
(défilé, feu d’artifice
et bals)
Jeudi 13
Centre-ville
Festival Les
Échappées belles
Du samedi 15
au samedi 22
Centre-ville

Exposition
"Les Éthérées"
Jusqu’au jeudi 24

Libération
d’Alençon
Samedi 12

Block Party
Summer Session
Mercredi 2

Spectacle
Le Bossu
Du mercredi 23
au samedi 26

Cinéma en plein air
Du 7 au 22,
les lundis
et mardis

www.alencon.fr
www.alencon.fr

Cithém festival
Samedi 26
et dimanche 27

Alençon

PLAGE
#3

Parc des
promenadeS

Bar et restauration sur place - Animations gratuites et ouvertes à tous
Concerts, spectacles, jeux pour enfants, accrovoile, tournois sportifs, cinéma

de plein air
Ville et Communauté

À vos agendas « Mupi junior »
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Agenda 21 Urbaine d’Alençon
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Jusqu’au 3 novembre
ARTISANS ARTISTES,
LES MOF EN DENTELLE
(voir p. 5)
Musée des Beaux-arts et
de la Dentelle

Alençon
Plage
jusqu’au
mercredi 23

Venez découvrir le film de présentation des logos sur
la page facebook de la Ville d’Alençon :

https://www.facebook.com/villealencon/

