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Suivez toute l’actualité de la Communauté Urbaine en vous connectant
et en vous inscrivant à la newsletter
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ÉDITO

Ahamada DIBO
Président de la Communauté Urbaine

J’ai le plaisir de vous adresser le 1er numéro de CUA
le mag, publication trimestrielle de la Communauté
Urbaine d’Alençon venant compléter des supports de
communication déjà disponibles.
Avec l’ambition de consolider le lien entre les habitants
et l’institution, ce magazine d’information rendra
compte des politiques publiques communautaires
conduites.
Parce qu’un territoire, ce sont avant tout des femmes et
des hommes, CUA le mag aura également vocation à être
le reflet des acteurs associatifs, culturels, économiques,
qui vivent et agissent sur notre territoire. Valoriser les
initiatives locales et les dispositifs innovants participe à
faire rayonner notre territoire et à affirmer son identité.

Vous découvrirez, au fil des rubriques, l’actualité de la
CUA, les projets en cours et des informations pratiques.
Le dossier “Grand format“ sera consacré à la présentation
de notre Communauté Urbaine : histoire et organisation,
compétences exercées, etc. Un article abordera plus
spécifiquement l’élaboration de notre Projet de
territoire. Ce projet participatif sera l’expression des
énergies, attentes et besoins du territoire, une feuille de
route pour l’avenir.
Je remercie sincèrement les personnes qui ont contribué
à l’élaboration de ce magazine : les agents, élus et
partenaires. À l’image de ce qu’est le fonctionnement
de notre collectivité, tous ont travaillé sur ce projet avec
enthousiasme, professionnalisme et sens du service
public.
La période s’y prêtant, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2019.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Communes de la CUA au 1er janvier 2019

ALENÇON . ARÇONNAY. CERISÉ . CHAMPFLEUR . CHENAY . CIRAL . COLOMBIERS . CONDÉ-SUR-SARTHE . CUISSAI
DAMIGNY . ÉCOUVES . LA FERRIÈRE-BOCHARD . GANDELAIN . HESLOUP . LA LACELLE . LARRÉ . LONRAI . L’ORÉE-D’ÉCOUVES
MÉNIL-ERREUX . MIEUXCÉ . PACÉ . LA ROCHE-MABILE . SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI . SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
SAINT-ELLIER-LES-BOIS . SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS . SAINT-NICOLAS-DES-BOIS . SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN . SEMALLÉ .
VALFRAMBERT . VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
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ACTUALITÉS

“Jolies Ornaises”… quelques jours encore !
Initialement programmée jusqu’en novembre, l’exposition
“Jolies Ornaises, Dentelles jumelles d’Alençon et
d’Argentan” est prolongée jusqu’au dimanche 6 janvier
inclus au musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la
CUA. Profitez des derniers jours pour visiter cette belle
exposition née d’une collaboration inédite avec la Maison
des Dentelles d’Argentan.

À travers une centaine d’œuvres, dont certaines sont
présentées pour la première fois, l’exposition retrace les
origines, les caractéristiques techniques et l’évolution des
célèbres dentelles à l’aiguille qui font la renommée de
l’Orne depuis quatre siècles : le Point d’Alençon et le Point
d’Argentan.
Parures, châles, mouchoirs de mariage et autres éventails
côtoient des créations plus contemporaines, dont un
dessin artistique associant les deux dentelles. Cette pièce
d’exception a été créée par Bénédicte Laviec-Leclercq,
Meilleur Ouvrier de France en dessin pour dentelle à
l’aiguille (1997) et en dentelle au Point d’Alençon (2011).
Labellisée dans le cadre de l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018, l’exposition sera présentée à la
Maison des Dentelles d’Argentan du 2 avril au 2 novembre
2019, avec une sélection d’œuvres renouvelée.
INFO+
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle, à Alençon
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Tarifs : 4,10 €, 3,05 € (réduit), gratuit pour les moins de 26 ans
Gratuit chaque 1er dimanche du mois
http://museedentelle.cu-alencon.fr et sur Facebook
Tél. 02 33 32 40 07

Ornexpo : destination Cuba

4 décembre - janvier - février 2019

en secteurs d’activité : habitat,
vin et gastronomie, automobile,
ameublement, etc. La CUA y tiendra
un stand : nous vous y attendons
nombreux !
INFO+
Du mercredi 27 février au lundi 4 mars,
Parc des expositions Anova
Horaires d’ouverture : mercredi, jeudi
et dimanche de 10 h à 19 h, vendredi de
10 h à 22 h, samedi de 10 h à 20 h, lundi
de 10 h à 17 h
Tarifs : 4 €, gratuit moins de 12 ans
Entrée gratuite le mercredi et le lundi
toute la journée, le jeudi et le vendredi
de 10 h à 12 h
Programme complet sur
www.foiredalencon.com

D.R.

Du 27 février au 4 mars, la Foire
d’Alençon prendra ses quartiers au
parc des expositions Anova. Cette 90e
édition, soutenue par la Communauté
Urbaine, vivra au rythme des sonorités
cubaines. Pendant six jours, une
grande exposition baptisée “Viva
Cuba” permettra de s’immerger au
cœur d’un village des Caraïbes, avec
ses coutumes et ses traditions. Au
menu : des initiations à la salsa et à
la rumba, un marché artisanal, un bar
où l’on pourra déguster les boissons
locales, etc. Voyage et dépaysement
garantis ! Comme chaque année, plus
de 200 professionnels investiront
les 7 000 m2 d’exposition répartis

ACTUALITÉS

Lucas Corvée,
parrain du Cercle
Fabien Canu
Depuis 1996, la CUA met à l’honneur
les clubs et les athlètes du territoire
lors de la célébration du Cercle Fabien
Canu. Sont distingués chaque année :
les sportifs de haut niveau inscrits
sur les listes du ministère des Sports,
l’ensemble des sportifs ayant participé
à un championnat national et/ou
international (y compris les scolaires),
ainsi que leurs entraîneurs.
La 22e édition, qui se déroulera le
vendredi 8 février 2019 au gymnase
de Montfoulon à Damigny, aura pour
invité d’honneur le badiste Lucas
Corvée. Actuel numéro un français
de la discipline, le sportif de 25 ans a
commencé à jouer enfant au sein du

Club Alençonnais de Badminton. Son
parcours remarquable est un exemple
pour tous les jeunes qui intègreront
la promotion 2019 du Cercle Fabien
Canu.
Lucas Corvée va succéder à deux
parrains d’exception qui, tout comme
lui, ont fait leurs premiers pas dans
des clubs de la CUA. Pour mémoire,
l’invité d’honneur en février 2018

était le champion cycliste, Anthony
Geslin. À l’occasion des 20 ans du
Cercle Fabien Canu en 2017, la CUA
avait eu l’honneur d’accueillir le
grand judoka Fabien Canu. Autant
de parrains exemplaires pour leur
parcours et les valeurs sportives qu’ils
défendent.

coup de pouce
pour les vacances

© Angel photo

Tendance Live revient

En 2018, la soirée du 5e anniversaire avait marqué les esprits avec la présence
d’artistes d’envergure nationale et internationale et des artistes normands. Cette
fois encore, la radio normande Tendance Ouest va lancer sa nouvelle saison de
concerts gratuits à guichet fermé le vendredi 18 janvier, à 20 h, à Anova. Une
douzaine d’artistes seront à l’affiche de cette soirée festive organisée avec le
soutien de la CUA. Les invitations seront à retirer chez les partenaires et à gagner
en écoutant Tendance Ouest ou en consultant la page Facebook de la CUA.
Renseignements et programmation sur www.tendanceouest.com

Dans le cadre de sa politique en
faveur de la jeunesse, la CUA a lancé
l’opération “Sac Ados” en partenariat
avec l’association nationale Vacances
Ouvertes et les acteurs éducatifs
du territoire. Ce dispositif s’adresse
aux jeunes de 18 à 25 ans, résidant
sur le territoire de la CUA, qui ont
un projet de vacances autonomes
(sans encadrement familial ni
professionnel) et en groupe (2 à 5
personnes) en France métropolitaine.
La durée minimale du séjour devra
être de 4 jours et 3 nuits.
À retrouver sur www.cu-alencon.fr

Foire de la Chandeleur

Attractions et confiseurs s’installeront sur l’esplanade du Hertré du 26 janvier au 17 février 2019. De la pêche aux canards
aux manèges à sensations fortes, cet évènement attendu par toute la famille, ravira petits et grands.
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emballAGES durableS
Ce n’est pas très contraignant et
cela a des résultats immédiats sur
la réduction des déchets » souligne
Mikaël Buffetaut.
on vous emball
e durablement
Réduire
les déc
c’est faci hets
le !

NA U
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Info +
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qui proposent des sacs ou des
cabas réutilisables, qui pratiquent
la consigne du verre, etc. » détaille
Mikaël Buffetaut, responsable
du service Déchets ménagers de la
CUA. « Un autocollant apposé sur la
vitrine de leur commerce permet de
les identifier. Ce visuel est facilement
reconnaissable avec le petit oiseau
bleu au bec jaune. »
L’opération a également pour objectif
d’encourager les clients à utiliser
des emballages réutilisables : boîtes
en plastique, sacs à pain, sacs à
légumes, sacs à vrac, etc. « Ce sont des
habitudes à prendre au quotidien.

U
COMM

Afin de lutter contre les emballages
jetables superflus, qui ont des
conséquences désastreuses sur le
poids de nos déchets, la CUA lance
l’opération “Mon commerçant
m’emballe durablement”. Cette
déclinaison locale du dispositif créé
par l’association Zéro Waste France est
une des actions du programme “Zéro
Déchet Zéro Gaspillage”.
« L’opération est destinée à valoriser
les commerçants de la CUA engagés
dans une démarche de réduction
des déchets : ceux qui acceptent
les contenants personnels, qui
pratiquent la vente directe au cabas,
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MCMD_stic

ker_130_BA
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N

Les commerçants
intéressés par
l’opération peuvent contacter le service
Déchets ménagers de la CUA,
26 rue de Balzac, à Alençon
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
ServiceDechetsMenagers@cu-alencon.fr
T.indd
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24/04/17

09:41

DU LOCAL dans lES assietteS

En janvier 2018, l’EHPAD (Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) des Lys situé à
Champfleur a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt
initié par le Département de la Sarthe qui a pour objectif
d’accompagner des structures à introduire davantage de
produits locaux dans les repas servis à leurs résidents.
« La candidature de l’EHPAD des Lys s’est inscrite dans la
démarche de développement durable engagée par la CUA
et répond pleinement à l’action n°44 de l’Agenda 21#2
qui prévoit l’augmentation de la part des produits locaux
et/ou biologiques dans les maisons de retraite » précise
Élodie Jacq, chargée de mission Alimentation durable et
Biodiversité au sein de la collectivité. Huit EPHAD sarthois,
6 décembre - janvier - février 2019

dont celui des Lys, ont été retenus pour bénéficier d’un
accompagnement technique sur deux ans qui comprend
l’élaboration d’un diagnostic et la mise en œuvre d’un plan
d’actions. « Nous veillons à proposer une alimentation de
qualité aux résidents, répondant aux besoins diététiques de
chacun sans occulter le goût et les saveurs.
Cet accompagnement dédié va nous permettre d’interroger
nos pratiques et d’introduire à terme davantage de produits
locaux dans les menus » explicite Patrick Blottière,
directeur du Centre Intercommunal d’Action Sociale de
la CUA. Des formations en direction des personnels de la
maison de retraite sont d’ores et déjà programmées pour le
1er trimestre 2019.

ACTUALITÉS

ActIVités
économiques
Cinq entreprises ont choisi le
territoire de la CUA pour développer
leurs activités ou s’implanter.
Sarevi et Newmatec, déjà installées
respectivement à Valframbert et
Alençon, ont toutes deux pour projet
d’implanter de nouveaux bureaux sur
le parc d’activités de Valframbert, afin
de poursuivre leur développement.
Bodemer, déjà présent à Valframbert,
va également faire l’acquisition d’un
terrain pour répondre aux besoins
en stationnement de l’entreprise. La
compagnie LezAccroS, actuellement
en location dans la zone artisanale
d’Arçonnay, a pour projet l’acquisition
d’un terrain dans la zone d’activités
de la Prairie à Saint-Paterne. Enfin,
la société United Caps Messai,
spécialisée dans la production
d’emballages plastiques, a confirmé
son implantation sur le territoire de la
CUA début 2020.

C’EST VOTÉ !
Retrouvez en téléchargement sur le site www.cu-alencon.fr
(sous-rubrique “Les documents du Conseil communautaire”) les
délibérations votées par le Conseil communautaire ou le Bureau
délégué. Une application multicritères (date, thème, rapporteur, motclé, etc.) guidera votre recherche.
Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre.
La prochaine séance, ouverte au public, se déroulera le jeudi 28 mars
2019* à la Halle aux toiles à Alençon.
*date sous réserve de modification

À LA LOUPE

À retrouver sur www.cu-alencon.fr

EN BUS AU Campus
Au début du mois de septembre, la
CUA et le réseau Alto ont mis en place
une nouvelle ligne à destination des
étudiants et des habitants du centreville d’Alençon. En complémentarité
de la ligne 3, cette ligne baptisée
Campus express dessert le site
universitaire d’Alençon-Damigny via la
zone des portes de Bretagne. Le projet
est mené à titre expérimental pendant
un an.
www.altobus.com

			

MOBILITÉ : DÉFENSE DE LA LIGNE FERROVIAIRE “ CAEN - ALENÇON - LE
MANS - TOURS ”
Lors de la séance du 18 octobre dernier, les membres du Conseil
communautaire ont adopté une motion relative à la défense de la
ligne ferroviaire “Caen - Tours”. Depuis 30 ans, les élus se mobilisent
pour sauvegarder cette infrastructure. Suite aux alertes successives
qui incitent à la vigilance, tels les rapports Duron puis Spinetta, un
collectif, regroupant 12 des 15 intercommunalités traversées par l’axe
Caen - Alençon - Le Mans - Tours, s’est créé à l’initiative d’Ahamada
Dibo, Président de la Communauté Urbaine d’Alençon. Ce collectif
s’est donné pour premier objectif la réhabilitation de l’infrastructure
(et notamment la voie entre Le Mans et Alençon) avec l’ambition
d’améliorer l’offre ferroviaire. Des contacts sont en cours avec le
ministère des Transports et les Régions Normandie, Pays de la Loire
et Centre-Val de Loire.
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Communauté Urbaine
d’Alençon : Territoire
authentique et attractif
Territoire de vie
Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI), la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA)
exerce les compétences qui lui sont attribuées par la
loi - compétences obligatoires - et par ses communes
membres - compétences facultatives - (lire pages 9 et 10).
Cette structuration et ce niveau d’intégration permettent
aux communes membres de gérer collectivement, dans
un principe d’optimisation des dépenses publiques, de
nombreux services publics de proximité, accessibles au
plus grand nombre, et de conduire des projets structurants.
Territoire d’opportunités
Singulière, car elle est la plus petite communauté urbaine
de France (59 000 habitants), la CUA n’en est pas moins
un territoire d’opportunités. Une position géographique
privilégiée (aux portes de la Normandie, des Pays de la
Loire, du Grand Ouest et de Paris) lui conférant un maillage
logistique optimisé, une offre de formation de qualité, des
partenariats économiques actifs, des pôles de compétences
reconnus, un cadre de vie agréable font partie de ses atouts
majeurs.
Territoire durable
La CUA a fait le choix de placer le développement durable
comme un marqueur identitaire fort. Cet engagement a été
distingué plusieurs fois par l’obtention de labels et appels à
projet : Territoire à Énergie Positive Pour la Croissance Verte
(2014), Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (2014), Cap
Cit’ergie (juin 2016), Territoire en transition énergétique
(2016), Territoire 100 % énergies renouvelables 2040 et
Territoire durable 2030 (2018).
Territoire dynamique
Vecteurs de lien social et de rayonnement, le sport et
la culture sont des enjeux territoriaux majeurs. Pour
favoriser le développement de ces secteurs, la CUA s’est
dotée d’équipements diversifiés et de qualité : piscines,
patinoire, dojo, parc des expositions Anova, musée des
Beaux-arts et de la Dentelle, Conservatoire à Rayonnement
Départemental, réseau de 10 médiathèques, etc.

8 décembre - janvier - février 2019

Une construction en plusieurs
étapes
D’abord District, le territoire intercommunal s’est
transformé en Communauté Urbaine le 31 décembre
1996. Après plusieurs phases d’extension et de
réorganisation, la CUA compte 31 communes au 1er janvier
2019. Retour sur les principales étapes de création.
7 novembre 1969 création du District de
l’Agglomération alençonnaise (6 communes : Alençon,
Cerisé, Condé-sur-Sarthe, Damigny, Saint-Germain-duCorbéis, Valframbert)
De 1971 à 1996 adhésions successives de 9
communes : Le Chevain, Arçonnay, Saint-Paterne, Pacé,
Lonrai, Hesloup, Mieuxcé, La Ferrière-Bochard, Champfleur
31 décembre 1996 transformation du District en
Communauté Urbaine (15 communes composent la CUA)
De 1997 à 1999 adhésions successives de 4
communes : Cuissai, Colombiers, Saint-Céneri-le-Gérei et
Saint-Nicolas-des-Bois (19 communes composent la CUA)
1er janvier 2013 extension du périmètre de la CUA
avec l’intégration de 16 nouvelles communes (Ciral,
Fontenai-les-Louvets, Forges, Gandelain, La Lacelle, Larré,
Livaie, Longuenoë, Ménil-Erreux, Radon, La Roche-Mabile,
Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Didier-sous-Écouves, SaintEllier-les-Bois, Semallé, Vingt-Hanaps) portant ainsi de 19 à
35 le nombre de communes
De 2014 à 2017 adhésions successives de 2
communes : Chenay et Villeneuve-en-Perseigne. Au cours
de cette même période, constitutions de 2 communes
nouvelles : Écouves (composée de Forges, Radon et
Vingt-Hanaps) et Saint-Paterne-Le Chevain (composée de
Saint-Paterne et Le Chevain). 34 communes composent la
CUA au 31 décembre 2018
1er janvier 2019 constitution d’1 commune nouvelle :
L’Orée-d’Écouves (composée de Livaie, Fontenai-lesLouvets, Saint-Didier-sous-Écouves et Longuenoë). 31
communes composent désormais la CUA
Retrouvez page 22, les témoignages des Présidents qui
se sont succédé à la responsabilité de la Communauté
Urbaine de 1996 à aujourd’hui.

GRAND FORMAT

Les compétences de la CUA
Les compétences obligatoires
exercées
Aménagement de l’espace communautaire :
• Élaboration de chartes intercommunales de
développement et d’aménagement, schémas
directeurs, plans locaux d’urbanisme
• Construction, aménagement et entretien des locaux
scolaires dans les zones et secteurs déterminés par la
communauté dont programme de soutien et d’aides
aux établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et aux programmes de recherche
• Voirie des zones d’activités et voies empruntées
par les transports urbains, entrées d’agglomération,
infrastructures de charge de véhicules électriques

Développement et aménagement économique :
• Création et équipement des zones d’activités
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire
• Actions de réhabilitation d’intérêt communautaire
• Actions de développement économique
• Promotion du tourisme dont la création d’office du
tourisme
Équilibre social de l’habitat :
• Élaboration de programme local de l’habitat
• Réserves foncières pour la mise en œuvre de la
politique communautaire
Politique de la ville :
• Élaboration du diagnostic du territoire et définition
des orientations du contrat de ville
• Animation et coordination des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local
et d’insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance
Protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie :
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations
• Contribution à la transition énergétique

EN BREF...
Compétences OBLIGATOIRES ET facultatives... de quoi parlons-nous ?
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que toutes les communautés urbaines exercent un socle de
compétences, dites obligatoires. Afin de répondre aux enjeux de développement et aux besoins de la population,
les communes peuvent transférer des compétences complémentaires à la Communauté Urbaine. Ces dernières sont
qualifiées de "facultatives".
Une fois les compétences transférées, en vertu des principes d’exclusivité et de spécialité, la Communauté Urbaine les
exerce en lieu et place des communes membres.

			

CUA le mag # 1

9

GRAND FORMAT
Accueil des gens du voyage :
• Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage
Gestion des services d’intérêt collectif :
• Services d’incendie et de secours
• Organisation de la mobilité
• Lycées et collèges
• Création de cimetières et extensions des cimetières
créés
• Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt
national
• Aires de stationnement
• Concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz
• Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique
agricole, ordures ménagères, création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains

Les compétences facultatives
• Enfance, jeunesse
• Restauration scolaire
• Éclairage public
• Aménagement, fonctionnement et gestion du centre
horticole
• Aménagement de la rivière La Sarthe
• Secteur culturel et socio-culturel (parc des expositions
Anova, musée des Beaux-arts et de la Dentelle,
Conservatoire à Rayonnement Départemental, écoles
de musique, auditorium, centre d’art, théâtre, scène
de musiques actuelles La Luciole, médiathèques et
bibliothèques, centres sociaux : Croix-Mercier, Édith
Bonnem, ALCD de Saint-Denis-sur-Sarthon, centre
socio-culturel Paul Gauguin, centre social et culturel de
Courteille)
• Équipements sportifs (piscines Alencéa et Pierre
Rousseau, patinoire, dojo et gymnase de Montfoulon,
bouloudrome couvert)
• Équipements touristiques (camping)
• Service de portage de repas à domicile
• Prise en charge du contingent d’aide sociale
• Gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le
Centre Intercommunal d’Action sociale
• Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA)
• Formation (participation au Centre de Formation des
Apprentis)

EN BREF...
Le conseil communautaire
Il est composé de 67 élus qui se répartissent comme suit : 1 président, 15 vice-présidents, 10 conseillers
communautaires délégués et 41 conseillers communautaires.
Retrouvez la liste des élus sur www.cu-alencon.fr
L’organisation administrative
Les services de la Communauté Urbaine, mutualisés pour certains avec ceux de la Ville d’Alençon, sont répartis
en 6 départements : Ressources, Vie culturelle & Tourisme, Éducation et Proximités, Solidarités, Aménagement
& Développement et Patrimoine Public. La Direction Générale, celle des Ressources humaines et les services
Communication et Assemblées complètent cet organigramme.

10 décembre - janvier - février 2019

GRAND FORMAT

À LA LOUPE
Patrimoine
Le territoire de la CUA, qui s’étend sur une superficie de 460 km2, est riche d’un patrimoine remarquable et protégé.
98 édifices sont reconnus au titre des Monuments Historiques et 10 sites sont classés ou inscrits, dont le centre-ville
ancien d’Alençon et une partie de la commune de Saint-Céneri-le-Gérei. Entre les forêts verdoyantes d’Écouves et de
Perseigne et le site classé des Alpes Mancelles, le territoire abrite un patrimoine vert d’exception qui fait également
partie du Parc naturel régional Normandie-Maine.

Élaboration du projet de territoire
[2018 – 2030 : pour un territoire durable]
Notre territoire évolue dans un
environnement en constante mutation.
Il se dote depuis plusieurs années
de documents d’aménagement et
d’orientation toujours plus élaborés
(Agenda 21#2, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, Schéma de Cohérence
Territoriale, etc.). Divers projets
émaillent par ailleurs la vie de notre
territoire, différents acteurs y agissent
avec une même énergie. Le tout
devait désormais se rencontrer et nous
conduire à écrire une nouvelle page
de notre histoire commune. Élaboré
de manière participative et concertée,
			

notre projet aura vocation à être
notre feuille de route pour les 6 à 12
prochaines années. Il sera avant tout
l’expression des attentes et besoins
des acteurs locaux et définira des
orientations partagées pour l’avenir.
Diverses thématiques, dont certaines
sont des marqueurs du territoire,
seront intégrées à la réflexion et à la
formalisation du projet : Transition
écologique, Développement
économique, Attractivité du territoire,
Cadre de vie, Solidarité, Qualité du
service public.

Trois grands temps rythmeront
l’élaboration du projet : un
diagnostic territorial en cours, la
définition d’enjeux transversaux de
développement à venir et enfin la
mise en œuvre d’un plan d’actions
dynamique. Le projet de territoire sera
finalisé au cours du 1er trimestre 2019,
le faisant entrer dans sa dimension
opérationnelle, et fera l’objet d’une
diffusion auprès du grand public.
En savoir plus sur le projet de territoire :
www.cu-alencon.fr
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La CUA à vos côtés pour vos travaux
Vous souhaitez rénover votre
logement ? Rafraichir la façade ou
aménager les combles ? Effectuer
des réparations suite à un dégât
des eaux ? Réparer la toiture ou
changer la chaudière ? Le dispositif
TECH (Travaux Énergie Conseil
Habitat) s’adresse à vous ! Porté
par la CUA, en partenariat avec les
acteurs locaux de l’amélioration de
l’habitat, ce dispositif vous propose un
accompagnement sur-mesure, neutre
et entièrement gratuit pour tous vos
projets de travaux (action n° 1 de
l’Agenda 21#2).

Un conseiller du réseau TECH vous
aidera à chaque étape de votre projet :
analyse de vos besoins, évaluation
énergétique de votre logement,
questions juridiques et fiscales,
recherche d’aides financières, mise
en relation avec des professionnels
qualifiés RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement), etc.
TECH, qui bénéficie d’un soutien
financier de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie) dans le cadre du dispositif
INFO+

national Faire et du programme
européen Leader, s’adresse à tous les
habitants de la CUA, sans condition
de ressources. Que vous soyez
propriétaires ou bailleurs, en maison
individuelle ou en appartement,
n’hésitez pas à vous renseigner !

Les bureaux TECH : 81 Grande-rue, à Alençon
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tél. 02 61 67 18 85 - eie61@inhari.fr

PAROLE DE L’ÉLU
Bertrand ROBERT, Conseiller communautaire délégué aux Énergies
La rénovation de l’habitat est un élément clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Malheureusement, les particuliers hésitent à engager des travaux, car les démarches sont souvent
longues et complexes. C’est pourquoi nous avons souhaité créer un dispositif gratuit qui offre
un accompagnement de A à Z, de l’analyse des besoins jusqu’à la signature des devis. Ce réseau
d’experts peut également mobiliser les financements adaptés aux projets. À l’échelle de notre
territoire, TECH est un outil innovant. Nous sommes pionniers en la matière.

Testez le potentiel solaire de votre maison
La CUA s’est donnée pour objectif d’atteindre 100 %
d’énergies renouvelables à l’horizon 2040. Vous pouvez,
vous aussi, y contribuer en passant à l’énergie solaire. Afin
de simplifier vos démarches, lutter contre le démarchage
abusif et sécuriser votre parcours, la CUA a engagé un
partenariat avec la start-up In Sun We Trust. Spécialisée
dans la transition énergétique, cette société a développé
un logiciel simulateur solaire, qui vous permet de connaitre
le potentiel solaire de votre toiture et d’être accompagné
gratuitement dans votre projet d’installation solaire.
La démarche est simple. Il suffit de vous rendre sur le site
de la CUA (rubrique Développement durable, puis Les +
12 décembre - janvier - février 2019

Web) et d’entrer votre adresse sur la carte interactive. Vous
accédez alors à des estimations précises sur la surface de
pose disponible, le potentiel d’économie d’énergie, les
gains en cas de revente de l’électricité, etc.
INFO+
Vous pouvez également demander un devis gratuit auprès
d’un conseiller solaire In Sun We Trust. Si vous souhaitez
concrétiser votre projet, l’expert vous mettra en relation
avec un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).
À retrouver sur www.cu-alencon.fr

TERRITOIRE DURABLE

chaufferie bois et réseau de chaleur
chaleur dessert notamment le Centre
Hospitalier Intercommunal AlençonMamers, le Centre Psychothérapique
de l’Orne, des bâtiments communaux,
la clinique d’Alençon, le Tribunal de
Grande Instance, les Organisations
Agricoles de l’Orne, ainsi que
quelques particuliers et immeubles
privés. Construite sur la route qui
mène à Damigny, la chaufferie
fonctionne au bois à plus de 62 %.
Conformément au cahier des charges,
elle est approvisionnée en bois local.
Un moteur de cogénération (25 %)
et deux chaudières gaz d’appoint

© images -in-situ.fr

Par délégation de service public, la
CUA a confié à la société Dalkia, filiale
à 100 % d’EDF, la construction et
la gestion d’un nouveau réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie
bois. Les installations sont aujourd’hui
opérationnelles. Après l’est de la ville
(quartier de Courteille, réseau privé
géré par la Sagim) et le sud (quartier
de Perseigne, réseau public géré
par Idex), ce sont le centre-ville et
l’ouest d’Alençon qui bénéficient de
ce système de chauffage moderne,
écologique et économique. D’une
longueur de 8 km, le réseau de

PLUS DE 70 % DE L’Éclairage public EN LED

Dans un contexte d’augmentation constante du coût de l’énergie, et afin de
poursuivre ses efforts en matière d’éco-exemplarité, la CUA a fait le choix de
rénover son parc d’éclairage public en déployant la technologie LED sur plus
de 70 % de son réseau (action n° 5 de l’Agenda 21#2). D’une durée de vie de 3
à 5 fois supérieure aux lanternes classiques, ces lampes “dernière génération”
offrent un meilleur éclairement tout en consommant beaucoup moins d’énergie.
Conformément au calendrier initial, l’opération engagée il y a deux ans sur
l’ensemble du territoire se termine. Seuls deux chantiers d’enfouissement des
réseaux restent à réaliser à Saint-Germain-du-Corbéis (en cours) et Condé-surSarthe. L’objectif de remplacement de 7 000 points lumineux est atteint et
même dépassé, puisque 7 068 lampes ont été renouvelées ces deux dernières
années. En fonction des besoins, les mats d’éclairage ont également été changés
et les réseaux rénovés. Le déploiement de la technologie LED s’accompagne de
la réduction de l’éclairage la nuit, entre 22 h 30 et 6 h, en fonction des secteurs
et en accord avec les communes.
			

et de secours (13 %) complètent
l’installation.
Ce projet répond aux ambitions de
la CUA en matière de diminution des
gaz à effet de serre et de réduction du
coût des énergies. Le nouvel équipement
permettra de réduire la quantité de CO2
émise dans l’atmosphère d’environ 4 400
tonnes par an.

PAROLE DE L’ÉLU

Alain LENORMAND,
Vice-président de la CUA en
charge de l’Éclairage public
En pourcentage, la CUA est la
première
intercommunalité
de France à aller aussi loin
et aussi vite dans le passage
aux LED. L’opération, dont le
montant total s’élève à 12,7 M€,
génèrera
une
économie
d’au moins 500 000 € par
an : plus de 100 000 € sur la
consommation d’énergie et
au minimum 400 000 € sur
l’entretien et la maintenance.
Le coût sera amorti en 8 ou 10
ans. Les travaux, qui se sont
déroulés dans d’excellentes
conditions, ont été réalisés en
étroite collaboration avec les
communes et dans le respect de
leurs spécificités.
CUA le mag # 1
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L’accompagnement de l’entreprise Vitraglass

Spécialisée dans la fabrication de vitrage isolant haut de
gamme pour l’industrie du bâtiment, l’entreprise Vitraglass
est installée dans le pôle d’activités d’Écouves depuis 2002.
Afin d’augmenter sa capacité de production, un nouveau
bâtiment de 3 500 m2 a été construit sur le site. À la clé :
la création de 50 emplois en deux ans. Trente salariés ont
d’ores et déjà été embauchés en CDI le 1er juillet 2018.
Le groupe Devglass, qui a choisi Alençon pour sa
situation géographique et son potentiel en matière de
recrutement, a rapidement concrétisé son projet grâce
à l’accompagnement de la Mission Développement
Économique (MDE) de la CUA et des partenaires locaux. Les
premiers contacts ont été établis à la fin de l’année 2017.
La CUA s’est montrée très réactive en délivrant le permis
de construire dès le mois de janvier 2018, seulement
trois semaines après le dépôt de demande. La société
d’économie mixte régionale la SHEMA, qui collabore

avec le groupe Devglass depuis 2002, a assuré la maîtrise
d’ouvrage.
À l’initiative de la MDE, les acteurs de l’emploi et de la
formation (Pôle emploi d’Alençon, Région Normandie,
Mission Locale, Cap emploi, acteurs de la formation, etc.)
se sont réunis en janvier 2018. Dans la foulée, Pôle emploi
d’Alençon a engagé le processus de recrutement et de
formation. Suite à une session d’information collective, les
demandeurs d’emploi intéressés ont effectué des exercices
selon la méthode de recrutement par simulation. Les
personnes recrutées ont ensuite suivi une formation en
interne, encadrées par des salariés tuteurs.
La MDE a également accompagné l’entreprise sur le
volet des aides financières, en lien avec l’Agence de
Développement pour la Normandie (AD Normandie).

EN BREF...
LA BONNE FORMATION AVEC PÔLE EMPLOI
La MDE travaille avec les partenaires de l’emploi et la formation (Pôle emploi, Région Normandie, etc.) pour
proposer aux entreprises un accompagnement sur mesure en matière de recrutement et de formation.
Conçu par Pôle emploi, l’outil “La Bonne Formation” recense toutes les formations sur la Région et les offres
d’emploi en lien avec ces formations.
Ce portail vous permet ainsi de trouver une formation qui répond à vos besoins, de repérer son efficacité en
terme de retour à l’emploi et d’identifier les solutions de financement en fonction de votre profil (apprentissage,
chômage, insertion, compte personnel formation, etc.). Vous êtes ensuite guidé vers les formalités à remplir.
Renseignements sur http://labonneformation.pole-emploi.fr ou depuis emploi-store.fr (rubrique Se former).

14 décembre - janvier - février 2019
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MFC a construit la maison du futur
Du béton à faible impact
environnemental, une porte d’entrée
équipée d’une serrure connectée, une
“smartflower” qui suit la course du
soleil pour produire de l’électricité,
un banc connecté, des éco-pavés
drainants, un terminal de livraison
de colis par drone… Le Groupe
Maisons France Confort (MFC) a
choisi son siège historique d’Alençon
pour construire la maison du futur.
Baptisé “Concept YRYS”, ce bâtiment
prototype regroupe au total 70
innovations en matière de confort,
de connectivité, de performances
énergétiques, de bilan CO2 , ou
encore de gestion de l’eau. Ces

solutions innovantes deviendront
probablement les standards des
maisons de demain.
Pour mener à bien le projet, le groupe
MFC s’est entouré de 18 partenaires
experts dans leur domaine (bâtiment,
énergie, services, etc.). « Le Concept
YRYS est une véritable vitrine de
nos savoir-faire et des savoir-faire de
nos partenaires » a confié Patrick
Vandromme, PDG du Groupe
Maisons France Confort, lors de
l’inauguration en septembre dernier.
« C’est une prouesse technique et une
formidable aventure humaine. »
Avec ce projet, le leader français de la
construction de maisons conforte sa

présence sur le territoire de la CUA. Le
Groupe, qui fêtera son centenaire l’an
prochain, réalise actuellement des
travaux d’extension au siège social de
la route d’Ancinnes. À terme, le site
accueillera des sessions de formation
et d’intégration pour les salariés de
toutes les régions.

INFO+
Découvrez le Concept YRYS sur
www.concept-yrys.com

Deux ateliers disponibles sur le site Mantelet
La CUA dispose d’un panel complet de solutions d’accueil
pour encourager l’implantation et le développement des
entreprises sur le territoire. Le site Mantelet fait partie
de l’offre immobilière à la disposition des entreprises.
Construit en 2013, le bâtiment de 4 900 m2 est composé de
six cellules destinées à des activités artisanales ou tertiaires.
Deux ateliers, constitués d’un espace atelier et d’un espace
bureau, sont actuellement disponibles au rez-de-chaussée :
une cellule de 260 m2 et une de 318 m2.
Raccordés à la fibre optique, ces ateliers bénéficient d’un
emplacement idéal à proximité du centre-ville et de
l’autoroute. Desservi par les bus et équipé de parkings,
le site offre également une belle visibilité en bordure
d’un axe très passant. Autre atout majeur : les locaux sont
situés en Zone Franche Urbaine - Territoire Entrepreneurs
(ZFU-TE). Ce dispositif donne droit à une exonération de
l’impôt sur les bénéfices, à condition de respecter la clause
d’embauche locale.
INFO+
Renseignements à la Mission Développement Économique
(MDE) de la CUA
Tél. 02 33 32 41 45 - mde@cu-alencon.fr
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La nouvelle usine des eaux en construction
La CUA a engagé au printemps dernier la construction
d’une nouvelle usine de production d’eau potable.
Implanté dans le quartier alençonnais de Courteille, sur la
même parcelle que l’usine actuelle, le nouvel équipement
sera mis en service en janvier 2020. Les travaux annexes se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2020.
Répartie sur une superficie totale de 3 677 m2, la nouvelle
usine permettra d’améliorer et de sécuriser l’alimentation
en eau potable de la CUA, grâce notamment à la mise en
place d’un traitement des boues. Une étape de décarbonatation permettra également de produire une eau beaucoup
moins calcaire.

La capacité de traitement passera à 1 000 m3/h, contre
650 m3/h actuellement. La capacité de stockage d’eau traitée sera également augmentée, entraînant une souplesse
d’exploitation et une sécurisation en cas de pollution.
Un bâtiment d’accueil de la clientèle sera construit en
bordure de la rue de Cerisé. Le coût total de l’opération
s’élève à 14 M€ HT. L’opération est subventionnée par le
Conseil départemental de l’Orne (1,5 M€) et l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne (subvention de 1,3 M€ et prêt à taux
zéro de 3,1 M€).

nouveau dépôt pour les bus Alto
d’entretien et de maintenance (atelier
de réparation, locaux de stockage,
aire de nettoyage), des locaux pour
le personnel (vestiaires, salle pour
les repas, etc.), ainsi que le service
administratif (bureaux, salle de
réunion, etc.).

Le chantier, qui débutera en début
d’année, va durer 13 mois. La livraison
est prévue au début de l’année 2020.
Le coût total de l’opération s’élève à
2,5 M€ TTC.

© SIG

Situé rue Ampère, à Alençon, le dépôt
de bus des transports urbains de la
CUA est devenu trop exigu et inadapté
à la maintenance des véhicules de
nouvelle génération. Les élus ont
donc décidé d’aménager un nouvel
équipement sur un terrain voisin du
dépôt actuel.
Moderne et conforme aux exigences
actuelles, l’équipement sera doté
d’une zone de stationnement
extérieure pouvant accueillir une
quarantaine de véhicules. D’une
superficie d’environ 1 000 m2, un
nouveau bâtiment abritera le service

PAROLE DE L’ÉLU
Francis AÏVAR,
Vice-président de la CUA en charge des Transports urbains
À l’heure actuelle, tous les véhicules sont stationnés à l’intérieur du dépôt. C’est extrêmement risqué
en termes de sécurité, car si un bus prend feu, c’est toute la flotte qui disparaît. L’aménagement d’une
zone de stationnement extérieure permettra de résoudre ce problème important. Concernant l’entretien
des véhicules, nous avons aussi besoin d’outillages et matériels modernes pour nos bus hybrides et
électriques. Par ailleurs, le nouvel équipement offrira de bien meilleures conditions de travail au
personnel d’entretien et aux agents administratifs.

16 décembre - janvier - février 2019
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portage de repas, unE AIDE AU maintien à domicile
Le service Portage de repas à domicile
de la CUA s’adresse aux aînés de
plus de 60 ans dont l’état de santé
ne leur permet plus de cuisiner. Les
personnes âgées de moins de 60 ans
en situation de handicap peuvent
également solliciter le service. « Nous
répondons à un besoin permanent ou
ponctuel » explique Alexandra Collet,
la responsable du service Portage
de repas à domicile. « En été, par
exemple, nous avons un peu plus de
demandes, car les enfants et les aides
à domicile sont davantage absents. »
Élaborés par une diététicienne, des
repas équilibrés sont préparés par la
société Sodexo. Deux types de repas
sont distribués : les repas normaux
et les repas de régime (sans sel
et /ou sans sucre ajouté). Chaque
plateau comprend : un potage,
une entrée, un plat principal et son
accompagnement, une salade, un
fromage, un dessert et du pain. « Les
plats sont cuisinés à partir de produits
frais, de saison et de qualité. Comme
dans les restaurants scolaires, les
produits bio et locaux sont privilégiés.
La liste des menus est distribuée au
moins quinze jours à l’avance pour
que les bénéficiaires puissent choisir
le plat principal. Des repas à thème
sont régulièrement proposés comme

pour le Nouvel An par exemple. »
La livraison des repas s’effectue le
matin, de 7 h à 12 h 30, au moyen
d’un véhicule réfrigéré. Les agents
se partagent trois itinéraires qui
desservent l’ensemble des communes
de la CUA. « Le service Portage de
repas à domicile assure un rôle
de veille sociale et d’alerte en cas
de problème. Les agents sont très
vigilants vis-à-vis des bénéficiaires »
précise Ludovic Prodhomme,
responsable du Pôle Senior au CCAS,
à qui le service Portage de repas à
domicile a été confié en gestion.
« À chaque passage, quelques mots
échangés, une attention particulière
leur permettent de s’assurer que tout
va bien. Cela crée un climat de sécurité
pour les bénéficiaires et pour leurs
familles. »

La CUA applique une tarification
sociale prenant en compte les
ressources des bénéficiaires.
Le repas normal est à 7,41 € (1ère
tranche), 7,84 € (2e tranche) ou 8,24 €
(3e tranche). Certaines communes
comme Alençon, Damigny ou encore
Saint-Germain-du-Corbéis proposent
une réduction supplémentaire.

LE
CHIFFRE

48 085

C’est le nombre de repas livrés
à domicile en 2017. Au total,
156 personnes ont bénéficié du
service.

Info +

Renseignements et inscriptions au
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), 18 rue de Bretagne, à Alençon
Tél. 02 33 32 41 11
portagederepas@cu-alencon.fr
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Le service Autorisations d’Urbanisme certifié ISO 9001
Encore peu répandue dans le secteur
public, cette certification entérine la
démarche Qualité engagée par le
service depuis janvier 2017.
« Accompagnés par le cabinet de
conseil Stéphanie Emrot, nous avons
mis en place des outils pour améliorer
de façon continue le service rendu aux
usagers : enquêtes, audits, formations,
supports pédagogiques pour les
usagers et les mairies, harmonisation
des pratiques entre les différentes
communes, etc. » détaille Éric
Morisseau, le responsable du service.
« Le référentiel ISO 9001 nous a fourni

des clés de bonnes pratiques pour
améliorer l’information et l’accueil du
public et le processus d’instruction des
dossiers d’urbanisme. »
Cette démarche d’amélioration
continue est partagée par les agents
du service et les 30 communes de
la CUA couvertes par un document
d’urbanisme. « Les usagers sont
aussi étroitement associés à la
démarche. Ils peuvent nous faire part
de leurs suggestions. Ils sont ainsi
co-constructeurs d’un service public
moderne et de qualité. »
Délivrée pour une période de trois

ans, la certification ISO
9001 fera l’objet d’un
audit de surveillance
chaque année.

LE
CHIFFRE

2 138

C’est le nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées par le service en 2017,
en hausse de 7,8 % par rapport à l’année
précédente. Plus de 95 % des dossiers de
demande ont fait l’objet d’un accord.

PAROLE DE L’ÉLU
Pascal DEVIENNE,
Vice-président de la CUA en charge de l’Instruction et la Délivrance des autorisations
d’urbanisme
La satisfaction des usagers est au cœur des préoccupations du service Autorisations d’Urbanisme de la
CUA. La norme ISO 9001, qui est attribuée par un auditeur externe, témoigne de ce niveau d’exigence.
Elle reconnaît également le professionnalisme des agents instructeurs et valorise leur savoir-faire
et leurs compétences auprès des usagers. C’est la première fois qu’un service de la CUA obtient la
norme ISO 9001. Cela ouvre la voie à d’autres services qui pourraient s’engager à leur tour dans cette
démarche de progrès constant.

PLU communautaire : l’avancée du projet
L’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) communautaire
entame une nouvelle phase de travail :
la déclinaison réglementaire des
grands axes du Projet d’Aménagement
et de Développement durables.
Il s’agit de la définition des règles
d’urbanisme qui précisent l’usage et la
constructibilité des sols dans chacune
des zones : urbaine, à urbaniser,
agricole, naturelle et forestière.
18 décembre - janvier - février 2019

2013
		
2014-2017
2018-2019
		
2019
		

Démarrage [délibération de la CUA d’élaboration
d’un PLU communautaire]
Diagnostic territorial et définition du projet
Définition des règles d’urbanisme
et des orientations d’aménagement
Consultation et enquête publique / Adoption
[approbation du PLU par le conseil communautaire]

Le projet est consultable sur le site www.cu-alencon.fr et dans chaque mairie.

INITIATIVES

des lieux de vie au service des habitants
enfants, des permanences des services sociaux ou de
la référente Famille, les accueils de loisirs pour les
enfants, un accompagnement des seniors etc. Dans leur
quartier respectif, le centre socioculturel Paul Gauguin et
l’Association Courteille Loisirs Enfance Jeunesse (ACLEJ)
sont des partenaires importants du dispositif. « Les MIC
sont des lieux de vie à part entière. On y vient pour faire des
activités, s’informer, ou tout simplement se rencontrer autour
d’un café » souligne Romain Mercier.
Info +

MIC à Perseigne, place de la Paix, à Alençon
Tél. 02 33 32 41 67
MIC à Courteille, rue Édouard Branly, à Alençon
Tél. 02 33 80 49 00

© Lucas Jacquet - Club Photo d’Alençon

La CUA gère deux Maisons des Initiatives Citoyennes
(MIC) situées sur le quartier de Perseigne dans les locaux
reconstruits dans le cadre du programme de rénovation
urbaine et sur le quartier de Courteille dans les locaux de
l’ancien centre social et culturel.
« Ouvertes à tous, les MIC sont des lieux d’échanges,
de rencontres, de services et d’information » explique
Romain Mercier, responsable du service Politique de la
ville et Citoyenneté de la CUA. « Ces équipements publics
répondent à des enjeux de mixité culturelle et sociale,
de renforcement de la cohésion sociale et de citoyenneté
de proximité. Ce sont aussi des lieux d’accès aux droits et
d’accompagnement de la jeunesse. »
Les MIC proposent des activités et des services pour tous
les publics et dans tous les domaines : des ateliers de
danse, de couture ou de cuisine, des cours de langue,
d’informatique ou de photo, des ateliers parents-

MIC à Perseigne

MIC à Courteille

PAROLE DE L’ÉLU
Armand KAYA,
Conseiller communautaire délégué aux Centres sociaux et aux Accueils de loisirs
Le succès de la MIC à Perseigne nous a incités à dupliquer la formule dans le quartier de Courteille.
Cet outil innovant est porteur d’une vraie dynamique. Les différents acteurs qui interviennent dans
les quartiers se rencontrent et peuvent ainsi engager des actions communes très profitables pour
les habitants. La fin de la gestion directe du centre social de Courteille par la CAF a été l’occasion de
construire quelque chose de nouveau. Dans cette démarche de construction, la formule de la MIC est
parfaitement adaptée, puisqu’elle va autoriser l’émergence d’une association qui sera porteuse du
projet et de la gestion du centre social.
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AU QUOTIDIEN

Les médiateurs de la CUA à l’espace Jeunes
La Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) du quartier de
Perseigne, à Alençon, abrite un espace Jeunes. Trois fois
par semaine, cette structure d’accueil est animée par les
médiateurs de la CUA. « Ce lieu en accès libre permet aux
ados et aux jeunes adultes de se retrouver et de passer du
bon temps ensemble. Ils peuvent discuter autour d’un café,
faire une partie de baby-foot, jouer au ping-pong, etc. »
détaille Damien Guillet, l’un des quatre médiateurs de
la CUA. « Pour nous, c’est un moyen de tisser des liens de
confiance avec des jeunes que l’on ne voit pas ailleurs. Nous
pourrons ensuite les orienter vers les dispositifs qui peuvent
les intéresser dans les domaines du sport, de la culture,
des loisirs, de l’insertion socioprofessionnelle, etc. L’espace

Jeunes est aussi un lieu où nous accompagnons les ados
dans leurs projets collectifs. Actuellement, nous aidons
un groupe qui souhaite organiser un séjour à la mer l’été
prochain. »
La structure d’accueil permet également aux jeunes
d’apprendre les règles de la citoyenneté et du bien
vivre-ensemble. Les médiateurs ont rédigé un règlement
intérieur qui est signé par l’ensemble des utilisateurs.
Info +

MIC, Espace Jeunes, place de la Paix, à Alençon
Horaires d’ouverture : le lundi de 17 h à 19 h, le mercredi de
14 h à 18 h, le vendredi de 20 h à 22 h
Renseignements au service Médiation de la CUA
Tél. 02 33 32 45 39

LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
Pour concilier vie professionnelle
et vie personnelle, la CUA propose
différents modes de garde pour
les tout-petits, de la fin du congé
maternité jusqu’à l’âge de 3 ans
révolus. Chaque année, plus de
400 enfants sont accueillis de façon
régulière ou occasionnelle dans l’une
des 6 structures gérées par la CUA :
3 multi-accueils, une halte-garderie,
une crèche collective et une crèche
familiale.
En complément, la CUA assure la
gestion d’un Relais d’Assistant(e)s
Maternel(le)s (RAM). L’une des
missions du RAM est d’informer les
parents sur l’ensemble des modes
d’accueil et sur les aides auxquelles ils
peuvent prétendre.
Dans le cadre de son Projet Éducatif
Global (PEG), la CUA a mis en place
un projet de service co-construit avec
les agents des structures de la Petite
enfance. Ce document s’articule
autour de trois grands objectifs :
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contribuer à l’éducation des enfants
accueillis, observer les évolutions liées
à la mise en œuvre de la politique
Petite enfance, proposer un accueil
adapté aux besoins des familles et
aux ressources du territoire. La finalité
de ce projet est d’offrir un service de
qualité qui met l’intérêt de l’enfant et
l’accompagnement des familles au
cœur du dispositif.

Info +

Renseignements au département de
l’Éducation et des Proximités
3e étage de la Rotonde,
6-8 rue des Filles Notre-Dame, à Alençon
Tél. 02 33 32 41 00

AU QUOTIDIEN

Collecte des déchets : les informations utiles
Comme l’an dernier, la CUA distribue
actuellement un calendrier aux
habitants des communes qui
bénéficient de la collecte en porte-àporte. Ce calendrier précise les jours
de collecte des ordures ménagères et
du tri sélectif.
Rappelons que la collecte du tri
sélectif s’effectue une fois tous les 15
jours, les semaines paires ou impaires
selon les communes hors hypercentre
d’Alençon. Pour savoir quelles sont les
semaines paires ou impaires, il suffit
de vous reporter au calendrier.
À noter, aucune collecte ne sera

assurée les 25 décembre 2018, 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre 2019.
La collecte de ces jours fériés sera
reportée au lendemain, entraînant
un décalage d’une journée sur toutes
les autres collectes. À titre d’exemple,
les communes qui devaient être
collectées le mardi 25 décembre
seront collectées le mercredi 26 et
ainsi de suite jusqu’à la fin de la
semaine. La collecte reprendra son
rythme normal dès le lundi suivant.
Hormis ces quatre dates, tous les
autres jours fériés seront collectés
normalement.

Des évènements sont également
organisés par la CUA, comme
l’opération “Nettoyons mon quartier”
qui s’est déroulée le mercredi 17
octobre 2018. Cette opération qui a
rassemblé 200 participants, a permis
de collecter 220 kg de déchets.
Info +

Le calendrier est aussi disponible auprès
du service Déchets ménagers, dans les
mairies, ou en téléchargement sur :
www.cu-alencon.fr

PAROLE DE L’ÉLU

rappel des Consignes de tri
La collecte des sacs jaunes (papiers, journaux et magazines, sacs en papier et
enveloppes) se fait désormais en apport volontaire dans les conteneurs installés
à côté des bacs de collecte de verre ou dans les espaces “propreté”. Attention
à ne pas déposer dans ces conteneurs à papier, les cartons et cartonnettes
(paquets de céréales, de gâteaux, emballages de yaourts, etc.). Il faut les mettre
obligatoirement dans les conteneurs ou sacs bleus. Ce geste de tri permet de
faire des économies, les papiers partant directement chez le recycleur, sans
passer par le centre de tri.

Les agents à votre service

Michel JULIEN,
Vice-président en charge de
la Collecte et du Traitement
des déchets
La CUA a aménagé quarantesix espaces “propreté” dans
les communes du territoire
(hors Alençon). Ces zones
d’apport volontaire permettent
aux habitants de déposer
leurs ordures ménagères et
les emballages recyclables,
notamment dans toutes les
communes où la collecte en
porte-à-porte a été arrêtée.

Si vous avez une question sur la collecte et le tri des déchets, n’hésitez à pas
contacter le service Déchets ménagers au n° vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
ou par mail : ServiceDechetsMenagers@cu-alencon.fr.
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INTERVIEW

témoignages des Présidents
qui se sont succédé de 1996 à aujourd’hui
Alain LAMBERT

[1996-2004 / 2006-2008]

L’épopée de la naissance de la
Communauté Urbaine d’Alençon
Notre Communauté Urbaine est née
d’une sorte de miracle. Le statut qui nous régissait était celui
des Districts. Le gouvernement décida de les supprimer.
Nous risquions d’être rétrogradés en simple Communauté
de Communes. Nous avons fait le choix de l’audace en un
temps record. Le 4 juillet 1996, le Gouvernement annonçait
la suppression des districts, le 19 septembre nous décidions
d’étudier l’hypothèse d’une communauté urbaine. Les
changements en résultat effrayaient les élus. Le 2 novembre
le Conseil de District s’obligeait à se prononcer avant la fin
de l’année. Le 12 décembre il décidait la transformation
en Communauté Urbaine, les 12 et 26 décembre, tous les
conseils municipaux délibéraient positivement, et le 31
décembre la Communauté Urbaine d’Alençon était née. Cette
transformation-éclair a permis à notre agglomération d’entrer
dans la cour des grands. « Ne pas subir, mais construire son
destin, telle est la philosophie qui n’a cessé de mobiliser la ville
d’Alençon, son agglomération et ses élus. »

Christine ROIMIER
[2004 -2006]

Siégeant depuis 1989 au sein de notre
intercommunalité, j’ai eu le privilège de
présider le Conseil de Communauté entre
2002 et 2004, alors qu’Alain Lambert exerçait des fonctions
ministérielles.
Cette expérience m’a convaincue du rôle irremplaçable de la
Communauté Urbaine pour mener à bien les investissements
d’envergure utiles à chacun dans sa vie quotidienne comme
l’assainissement ou l’éclairage public, mais aussi pour
tracer les perspectives d’avenir à travers par exemple le pôle
universitaire ou la transition énergétique. Notre Communauté
dispose d’atouts formidables et leur mise en valeur nécessite
depuis toujours solidarité et confiance entre toutes les
collectivités qui la composent qu’elles soient urbaines ou
rurales, et dans notre monde si instable, la cohésion de
l’ensemble s’impose plus que jamais pour tracer notre route
et être maîtres de nos choix.

Ahamada DIBO

[Depuis juin 2017]

Joaquim PUEYO
[2008-2017]

La CUA a toujours, depuis son origine, su
se développer de manière harmonieuse
et consensuelle. De ce fait, elle possède
de précieux atouts, sa situation géographique, un territoire
équilibré et des acteurs engagés, lui permettant d’envisager
l’avenir avec sérénité.
Elle est ainsi en capacité de relever le grand défi auquel tout
territoire est confronté, la nécessité de conforter son attractivité
tout en préservant son identité faite d’un subtil mélange entre
espaces urbains et ruraux. Nous aimons notre territoire de vie,
sachons le valoriser et en être des ambassadeurs. Sachons
rester solidaires et tous porteurs d’un même message
d’optimisme.
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La CUA gère des politiques publiques
de proximité et conduit des projets
structurants au bénéfice de notre territoire
de vie. Dans un environnement en mutation, des défis
majeurs sont à relever en matière de transition écologique,
d’économie, de solidarité et d’accessibilité notamment.
Pour y répondre, la CUA a fait le choix d’élaborer un projet
de territoire et ainsi définir des orientations partagées, dans
un principe d’équité, pour un territoire solidaire, durable et
résolument tourné vers l’avenir. C’est établir une stratégie
globale de développement pour renforcer l’attractivité de
notre Communauté Urbaine.

GÉNÉRATIONS

le point sur les actions
En 2016, la CUA a élaboré un Projet
Éducatif Global (PEG) en collaboration
avec les acteurs éducatifs volontaires.
Ce document de stratégie éducative,
qui vise à accompagner les jeunes
de 0 à 25 ans dans leur réussite et
leur épanouissement en mettant en
cohérence les actions menées sur
le territoire, se décline autour d’un
programme d’actions 2017-2019.
Plusieurs de ces actions sont d’ores
et déjà réalisées, comme la création
d’une coordination “EnfanceJeunesse”. Des élèves de la section
Services de Proximité et Vie Locale
(SPVL) du lycée Maréchal-Leclerc, à
Alençon, ont également réalisé un
travail de recueil de la parole des
jeunes. Les résultats de leur enquête
seront pris en compte dans la mise
en œuvre de la politique Jeunesse du
territoire.

Plusieurs autres actions sont en
cours d’élaboration. Des étudiants
de l’IUT d’Alençon ont recueilli les
souhaits et les attentes des jeunes en
vue de la création d’une instance de
participation des étudiants à la vie
locale. Une réflexion est également
engagée sur la mise en réseau des
différents accueils de loisirs du
territoire, une autre s’engagera sur
la mise en place d’un observatoire
de la petite enfance. Le projet d’un
annuaire de la Petite enfance et de la
Jeunesse destiné aux professionnels
est aussi en cours.

c’est reparti !
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) accompagne les jeunes de 2 à 16 ans
qui résident dans les quartiers de Courteille et Perseigne, à Alençon (quartiers
prioritaires Politique de la ville) avec des dispositifs, dont deux qui ont repris en
octobre 2018 :
“J’apprends à nager” : 64 enfants de Perseigne âgés de 6 à 12 ans vont participer
jusqu’en juin aux séances gratuites de natation animées par les éducateurs sportifs
de l’ASPTT.

PAROLE DE L’ÉLUE

Catherine DESMOTS,
Vice-présidente de la CUA
en charge de la Politique
éducative
Les actions proposées par les
élus en 2016 se déroulent
selon le calendrier prévisionnel.
L’animation, par la CUA, des
groupes de travail transversaux
est désormais acquise lorsqu’il
s’agit d’améliorer ou construire
un nouveau projet. L’actualité
nationale quotidienne illustre
les conséquences d’un manque
de coordination locale et
d’échanges entre les familles, les
jeunes, l’école, les associations
éducatives et sportives. Ce
constat incite l’ensemble des
élus, au travers du Projet de
Territoire à horizon 2030, à
coller au plus près des besoins
des enfants et des jeunes de
la CUA pour leur permettre de
s’y épanouir et d’y demeurer.
La qualité d’accompagnement
que nous leur construisons est
déterminante pour l’avenir de
notre territoire.

“Coup de pouce” : 24 élèves de CP et CE1 des écoles de Courteille, Point du Jour
et Jules Verne bénéficient de ce dispositif de prévention du décrochage scolaire.
Les ateliers se déroulent trois fois par semaine jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

maison d’accueil temporaire
une hospitalisation, pendant les mois
d’hiver, lors de travaux à leur domicile,
ou avant une entrée en maison de
retraite » détaille Gérard Lurçon, le
maire de Saint-Germain-du-Corbéis.
L’objectif est de les aider à conserver
ou à retrouver leur autonomie. La
durée d’accueil sera de trois jours

à six mois maximum. La résidence
comportera 24 appartements de
plain-pied d’une superficie de 15 m2.
Tous équipés, les studios auront
chacun une entrée indépendante.
Des locaux communs permettront
aux résidents de se retrouver et
d’échanger en toute convivialité. Du
personnel sera présent 24 h sur 24.
« La maison d’accueil temporaire ne
sera pas médicalisée. Par contre, les
résidents pourront faire appel à leur
infirmière, leur aide à domicile ou se
faire livrer leur repas comme lorsqu’ils
sont chez eux » précise le maire.
À terme, ce site accueillera deux autres
équipements : un Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire (PSLA), ainsi
qu’une résidence seniors aménagée
par un promoteur immobilier.

D.R.

Une maison d’accueil temporaire
est en construction sur le terrain de
l’ex-Bricomarché, à Saint-Germaindu-Corbéis. Le projet est porté par
Escalys, la Fondation d’entreprise du
Crédit Mutuel. « Cette résidence est
destinée à accueillir des personnes
âgées de façon temporaire, après

premier pumptrack de Normandie
Aménagé près de l’étang de l’Étansiau, le pumptrack
a été inauguré le 13 octobre dernier. Réparti sur une
superficie de 1 200 m2, cet équipement de loisirs
"nouvelle génération" est dédié aux engins à roues :
vélos, skateboards, longboards, rollers, trottinettes. « Le
pumptrack est une piste composée d’un ensemble de
bosses et de virages, sans aucun replat, ce qui permet
d’avancer sans avoir à pédaler ni relancer » explique
Guillaume Julien, adjoint au maire à l’initiative du projet.
« Deux parcours sont proposés : une piste bleue accessible
au plus grand nombre et une piste rouge un peu plus
technique. Le port du casque est obligatoire. »
L’équipe municipale a très vite adhéré à ce concept
innovant et ludique qui est appelé à se développer partout
en France. « Nous sommes pionniers en la matière. Ce
n’est pas parce qu’on vit en milieu rural qu’on doit être les
derniers de la classe. Les retombées pour la commune sont
déjà excellentes. On vient de tout le département pour
24 décembre - janvier - février 2019

découvrir le pumptrack ! »
Le coût de l’équipement s’élève à environ 50 000 €.
La commune, qui a obtenu une subvention du Conseil
départemental de l’Orne et une aide de la société Eurovia,
a lancé un financement participatif. « Les particuliers et les
entreprises peuvent faire un don défiscalisé à la commune.
Comme pour une association, ce don est déductible des
impôts » précise Guillaume Julien.
SAINT-DENIS-SUR-SARTHON

CULTURE

ARTISTES en résidence
grand-format seront exposés en juin à Saint-Germaindu-Corbéis. Un ouvrage associant textes et photos sera
également publié. Diverses animations seront proposées
tout au long du projet : ateliers d’écriture, de photos, de
land-art, etc.

D.R.

En partenariat avec la médiathèque départementale
de l’Orne, le réseau des médiathèques de la CUA va
organiser pour la première fois une résidence d’artistes.
Au cours du premier semestre 2019, le groupe artistique
Alice s’installera dans le territoire pour mener le projet
“In Dreams”, consacré au paysage. Les médiathèques et
bibliothèques de Valframbert, Écouves, Saint-Denis-surSarthon, Saint-Germain-du-Corbéis et Alençon participeront
au projet.
La comédienne et metteur en scène Virginie Frappart et
le photographe Denis Rochard iront à la rencontre des
habitants pour les questionner sur les paysages qui les
interpellent et les faire parler de leur vie. De ces rencontres
naîtront des tableaux photographiques, poétiques et
décalés, mettant en scène les habitants. Ces portraits

La nuit de la lecture
La troisième édition de la Nuit de la
lecture se déroulera le samedi 19
janvier. À l’occasion de ce rendez-vous
national, la médiathèque Aveline, à
Alençon, organisera en soirée une
sieste littéraire et musicale. Des
coussins géants et des transats seront
mis à la disposition des usagers qui,

confortablement installés, pourront
se laisser bercer par les mots et les
notes. La soirée aura pour thème “Les
temps glaciaires”. La partie musicale
(flûte et guitare) sera assurée par
deux professeurs du Conservatoire
à Rayonnement Départemental.
En parallèle, des séances “Heure

du conte” seront organisées pour
les enfants. La bibliothèque de
Valframbert proposera quant à elle un
atelier coloriage à partir de 18h pour
plonger en famille dans un monde
coloré.

Retrouvez la programmation des médiathèques de la CUA sur http://mediatheques.communaute-urbaine.alencon.fr.

REPÉRÉ POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
Panthera tigris
De Sylvain Alzial et Hélène Rajeak
(Rouergue, 2018)
Un savant organise une expédition
dans la jungle pour approfondir
ses connaissances sur le tigre du
bengale. Une fois arrivé sur place et sûr de son savoir, il
refuse d'écouter les mises en garde du jeune chasseur
indien qui a accepté de l’accompagner…
À partir de 5 ans.

			

Les oubliés de Prémontré
Stéphane Piatzszek et Jean-Denis
Pendanx (Futuropolis, 2018)
Août 1914, l’asile de Prémontré,
près de Soissons, se retrouve coincé
entre les lignes de front françaises
et allemandes. Le personnel soignant qui n’est pas
mobilisé fuit vers Paris. Il ne reste plus que quelques
religieuses, l’intendant et deux gardiens pour prendre
soin des nombreux malades. Malgré leur dévouement,
la situation se dégrade très vite.

CUA le mag # 1

25

CULTURE

L’accueil des scolaires au musée
Visites découvertes et thématiques, ateliers sensoriels… De la maternelle à l’université, le musée de la
CUA propose des activités pédagogiques adaptées à tous les âges.
Le service des publics et le service éducatif du musée des
Beaux-arts et de la Dentelle proposent un programme
d’activités pédagogiques très varié et adapté à chaque
niveau scolaire. « De la maternelle à l’enseignement
supérieur, notre offre s’adresse à tous les publics » souligne
Anne-Laure Tchékaloff,
responsable du service des
publics. « En amont, nous
rencontrons les enseignants
pour connaître leurs besoins
et leurs attentes. Nous nous
adaptons à la demande en
proposant du sur-mesure. »
Les activités pédagogiques
se déclinent autour de
trois dispositifs : les visites
découvertes, les visites
thématiques et les ateliers
sensoriels. Les visites
découvertes permettent
de découvrir les sections
du musée (Beaux-arts,
Dentelle et Cambodge)
de façon généraliste. « Les
supports pédagogiques
sont adaptés aux différentes
tranches d’âge. Pour les
classes maternelles, par
exemple, nous utilisons
des outils ludiques comme des puzzles ou des jeux de
société. Pour les collégiens et lycéens, ce seront plutôt des
questionnaires. »
Pour découvrir les collections plus en détail, le musée
propose des visites thématiques. “Les animaux dans
le décor”, “À la découverte des portraits” ou “Le port
de la dentelle à travers les siècles” sont quelques-uns
des thèmes proposés. L’offre évolue continuellement.
« Récemment, nous avons mis en place une visite sur le
thème de la couleur qui plaît beaucoup aux enfants. À la
demande des collèges et des lycées, nous avons également
organisé des séances consacrées aux métiers du musée
et au cas pratique d’un établissement recevant du public
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(ERP). Cette dimension professionnalisante est intéressante
pour les élèves. » Au cours des visites thématiques, les
scolaires ont la possibilité de participer à des ateliers de
pratique artistique. Par petits groupes, ils peuvent s’initier
à l’aquarelle, par exemple, ou au savoir-faire dentellier
à travers la découverte du
piquage.
Autre activité pédagogique
proposée par le musée :
les ateliers sensoriels. Des
éléments tactiles et sensitifs
permettent au jeune public
de découvrir autrement les
cinq genres de peinture, la
section Dentelle et la section
Cambodge. « Ces ateliers
ludiques fonctionnent très
bien, notamment auprès
des plus jeunes. Les enfants
s’éveillent à l’art tout en
s’amusant. »
Depuis plusieurs années,
le musée des Beaux-arts
et de la Dentelle organise
également les "Journées
européennes du Patrimoine
spéciales scolaires", en
amont de l’évènement
national. Un programme
spécifique permet au jeune public de découvrir les
collections du musée sous un angle nouveau. Le succès ne
se dément pas : 940 scolaires y ont participé cette année.
« Après ces journées, de nombreux enfants reviennent au
musée en compagnie de leurs parents. C’est toujours une
satisfaction » confie Anne-Laure Tchékaloff.
Info +
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle, à Alençon
Tél. 02 33 32 40 07 - musee@cu-alencon.fr
http://museedentelle.cu-alencon.fr

TOURISME

fonds de soutien pour les projets touristiques des communes
La CUA s’est prononcée pour la création d’un fonds de
soutien afin d’accompagner les projets de développement
touristique initiés par les communes du territoire. Les axes
de financements sont les suivants :
Axe 1 : renforcer les capacités d’hébergement, soutenir
la montée en gamme des meublés touristiques et
favoriser l’accueil de groupes. L’objectif de la CUA
est d’aider les communes à développer des meublés
touristiques et engager une procédure de classement pour
une meilleure visibilité.
Axe 2 : développer les activités de pleine nature et des
solutions d’hébergement adaptées à l’itinérance.
En dehors du GR 22, de la Véloscénie et de la Voie Verte,

peu de parcours d’itinérance douce sont aujourd’hui
valorisés dans le territoire. L’objectif de la CUA est d’aider
les communes à créer, aménager et entretenir des sentiers
afin de développer une offre qualitative. Il s’agit également
d’améliorer l’accueil des vélotouristes, randonneurs ou
sportifs par des prestations adaptées à leurs besoins.
Axe 3 : favoriser la création, le développement et le
maintien des lieux de visite en milieu rural.
La CUA souhaite soutenir la création de sites de visite
mettant en valeur des éléments patrimoniaux du
territoire. Elle entend aussi accompagner les travaux de
modernisation des sites existants, afin d’améliorer l’accueil
des touristes.

À ce jour, la CUA a d’ores et déjà prévu d’accompagner trois premiers projets, en accordant un soutien
financier aux communes de Villeneuve-en-Perseigne, La Roche-Mabile et Saint-Céneri-le-Gérei.

Le musée du Vélo à Villeneuveen-Perseigne
La commune de Villeneuve-enPerseigne a acquis auprès d’Ivan
Bonduelle l’ensemble des collections
exposées au sein du musée du Vélo “La
Belle Échappée” : vélos, maillots, objets
publicitaires, etc. Coût de l’acquisition :
165 000 €. La CUA a attribué une aide
de 41 250 €.

LE
CHIFFRE

2 137

			

Une aire de camping-car à La
Roche-Mabile
Inaugurée par la commune le
22 septembre dernier, l’aire de
camping-car est composée d’une aire
de vidange des eaux usées, d’une
borne de distribution d’eau, d’une
borne de distribution d’électricité et de
plusieurs emplacements. Coût total de
l’équipement : 23 380 € HT. La CUA a
attribué une aide de 5 740 €.

Un gîte de groupe à Saint-Cénerile-Gérei
Classée parmi les plus beaux villages
de France, la commune de SaintCéneri-le-Gérei va aménager un gîte
de groupe d’une capacité de 15 lits
dans un bâtiment mitoyen à la mairie.
L’établissement abritera également
un espace d’exposition, qui permettra
d’étoffer le programme des visites
dans la commune et accueillir des
résidences d’artistes. Le montant total
du projet s’élève 276 358 €. La CUA va
attribuer une aide de 50 000 €.

C’est le nombre de personnes qui
ont visité le musée du Vélo “La Belle
Échappée” à l’occasion de la saison
touristique 2018. Retrouvez toutes les
informations sur www.lemuseeduvelo.fr
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SORTIES
Courte sélection des propositions de sorties et de loisirs sur le territoire de la CUA

© Laurent Cottel

Stabat Mater

La Maîtrise du Conservatoire à
Rayonnement Départemental,
accompagnée d’un ensemble de
musiques actuelles, propose une
version scénique du “Stabat Mater”
de Pergolèse (1736) évoquant
la souffrance de Marie lors de la
crucifixion de son fils Jésus-Christ,
avec, en filigrane, le récit de la
Croisade des enfants. Ce récit du 13e
siècle relate l’histoire mythifiée de
30 000 enfants partis seuls en Terre
Sainte. Anne-Marie Concé (direction
musicale) et Laurent Cottel (mise en
scène) nous plongent dans un univers
visuel fort, pour mieux sublimer cette
magistrale œuvre de la musique
sacrée baroque. Un spectacle tout
public.
Vendredi 1er février, 20h30
Samedi 2 février, 17h et 20h30
Auditorium d’Alençon
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Retrouvez la programmation janvieravril 2019 à l’accueil du Conservatoire et
sur www.cu-alencon.fr

28 décembre - janvier - février 2019

Jeff Panacloc et
Patrick Bruel

Après une tournée triomphale de
trois ans, le jeune ventriloque et son
comparse Jean-Marc présenteront
leur nouveau spectacle le samedi 22
décembre : “Jeff Panacloc contreattaque”. De nouveaux personnages
plus déjantés les uns que les autres
rejoindront le tandem.
Et en tournée dans toute la France
après la sortie de son nouvel album,
“Ce soir on sort…”, Patrick Bruel fera
escale à Anova le vendredi 15 mars.
Entre succès mythiques et nouveaux
titres, le chanteur devrait une nouvelle
fois ravir ses fans.
Réservations sur
www.anova-alenconexpo.com

Spectacles en direct
au cinéma

Planet’Ciné vous propose de découvrir
en direct, des opéras et ballets de
l’Opéra national de Paris ainsi que des
pièces de la Comédie-Française.
OPÉRA : Carmen jeudi 17 janvier
BALLET : Le lac des cygnes jeudi 21

Théâtre
La Mouette

À la Snat61, vous avez peut-être déjà
découvert Thibault Perrenoud. En
2015-2016, il incarnait un Richard II
désinvolte, un roi qui chute. L’artiste
se distingue aussi à la mise en scène
avec son collectif Kobal’t. On vous
le dit en avant-première, il sera à
nouveau programmé en 2019-2020
avec Hamlet. Pour l’heure, il s’empare
de La Mouette de Tchekhov dans
une version librement adaptée.
Nous voici chez Pierre (Piotr), un
ex-soixante-huitard qui attend son
neveu Constant (Treplev) avant que
le rideau ne se lève sur sa première
pièce, un manifeste pour un monde
meilleur. Constant aime Nina, la
jeune comédienne de la pièce. Il
court aussi après la reconnaissance
de sa mère, Irène (Arkadina), une star
vieillissante qui méprise ouvertement
ses ambitions artistiques. L’amour,
l’essence de l’art, l’angoisse du temps
qui passe, le désir de s’affirmer par
de nouvelles formes dans un monde
dominé par une bourgeoisie atone,

février

THÉÂTRE : Cyrano de Bergerac 8,
13, 14 janvier et La nuit des Rois 14

février en direct puis 3, 4, 5 mars

Renseignements et horaires sur :
www.planetcine.fr/films-evenements/

© Clément Camar Mer
cier

SPECTACLE

Agenda complet des sorties à
retrouver sur www.cu-alencon.fr

SORTIES
autant de thèmes intemporels offerts
à notre sensibilité par huit brillants
comédiens.

Loisirs

Mercredi 6 février, 20h30
Jeudi 7 février, 19h30
Théâtre d’Alençon

23 et 24 décembre : présence du

Réservations sur
www.scenenationale61.com

Concert

Le meilleur de la
musique

Patinoire

père Noël, avec distribution de
chocolats
5 janvier : soirée Mousse
19 et 20 janvier : week-end “Hit
Party”
3 février : fête de la Chandeleur, avec
distribution de crêpes
16 février : soirée “Rock Party”
23 février : soirée “Déguise-toi”
Renseignements et horaires sur
www.patinoire-alencon.fr

© Benjoy

Centre aquatique
Alencéa

Chaque année, les cinq
centres sociaux de la
CUA et les Maisons des
Initiatives Citoyennes
(MIC) proposent des
sorties. Seul, entre amis
ou en famille, profitez des
animations, conférences
ou spectacles. N’hésitez
pas à vous renseigner
directement auprès des
centres :

de l’Avent

ALCD
02 33 27 40 02
centre-social-alcd.
webnode.fr/

distribution de crêpes

Croix Mercier
02 33 31 83 39
centresocialcroixmercier.
com

Jusqu’au 24 décembre : calendrier

Depuis plus de 24 ans maintenant le
meilleur des musiques actuelles passe
par la scène labellisée de La Luciole.
Après Stromae, Christine & The
Queens, Earth Wind & Fire, Juliette
Armanet, Bigflo & Oli, Columbine,
Jain, Eddy de Pretto, Therapie Taxi,
Roméo Elvis, Angèle, Hyphen Hyphen,
Talisco, The Avener, Synapson, The Dø,
Lilly Wood & The Prick, Maceo Parker,
Skip the Use, Naâman ou encore
Shakaponk, le meilleur est toujours à
venir cette nouvelle saison 2019, avec
la venue attendue de Jeanne Added,
RK, Arthur H, Kimberose, Tété, Eagle
Eye Cherry, Trois Cafés Gourmands,
Némir, PLK, Lou Doillon, Manu Lanvin,
Nina Attal, Chaton, Beat Assailant, Yarol
Poupaud, Puts Marie, Rim’K et bien
d’autres… So Good !

EN BREF...

19 décembre : goûter de Noël
6 janvier : galette des rois
2 février : fête de la Chandeleur, avec
5 février : Nouvel An chinois
14 février : événement “Saint-

Valentin”

Renseignements et horaires sur
www.piscine-alencon.fr

Édith Bonnem
02 33 26 58 51
centre-social-edithbonnem.org
Paul Gauguin
02 14 17 17 77
cspaulgauguin.fr
MIC Courteille
02 33 80 49 00
MIC Perseigne
02 33 32 41 67

Réservations sur www.laluciole.org
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EN PRATIQUE

LES NUMÉROS UTILES
Déchets ménagers

26 rue de Balzac - Alençon
0 800 50 89 81 (appel gratuit)
servicedechetsmenagers@ville-alencon.fr

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

Service Portage de repas à domicile
18 rue de Bretagne - Alençon
02 33 32 41 70
portagederepas@cu-alencon.fr

Service Petite enfance

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

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

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

Éclairage public

Le réseau des médiathèques
Médiathèque Aveline - Alençon
02 33 82 46 00
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
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-Chedouet
02 43 34 51 94
Retrouvez l’ensemble des coordonnées des
communes de la CUA sur www.cu-alencon.fr

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

Communauté Urbaine d’Alençon

Office de tourisme de la CUA

Contactez le magazine

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

Hôtel de Ville – CS 50362 61014 – Alençon cedex
02 33 32 40 00
02.33.80.87.23
communication-cu@cu-alencon.fr
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INSTANTANÉ

Ce voile de mariée datant de la fin du XIXe siècle, entièrement réalisé en dentelle au Point d’Alençon,
a été acquis par la Communauté Urbaine d’Alençon le 24 octobre 2018 à l’hôtel des ventes Drouot,
grâce à une opération de mécénat menée par la Fondation du patrimoine avec l’association “La
Dentelle au Point d’Alençon”. Vous pourrez le découvrir en avant-première jusqu’au 6 janvier 2019
au musée des Beaux-arts et de la Dentelle.
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