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L’ÉTÉ DANS LES CENTRES SOCIAUX DE LA CUA

  Au centre social de Courteille, le 
“Café des amis de Courteille” ouvrira 
ses portes tous les lundis matin et 
jeudis après-midi. Des initiations à la 
mono-roue et aux échasses, des 
ateliers photo itinérants, ou encore du 
bubble foot feront aussi partie du 
programme. À l’accueil de loisirs, des 
temps forts seront programmés tous 
les jeudis (sorties mer, zoo de Cerza, 
etc.).
Centre social de Courteille
Association Jean Zay
Rue Édouard Branly
61000 Alençon
02 33 80 49 07
accueil.cscourteille@gmail.com

 Centre Social de Courteille - 
Alençon

  Le centre socio-culturel Paul 
Gauguin organisera des ateliers 
parents-enfants. Des sorties (zoo de 
Jurques, Festyland, Papéa, etc.) et des 
soirées rythmeront aussi l’été. À 
l’accueil de loisirs, les enfants 
participeront notamment à des 
animations communes avec le centre 
de loisirs Robert Hée-Claude Varnier, 
situé à Saint-Germain-du-Corbéis.
Centre socio-culturel Paul Gauguin 
Maison des Initiatives Citoyennes (MIC)
Place de la Paix
61000 Alençon
02 14 17 17 77
contact.csgauguin@gmail.com
www.cspaulgauguin.fr 

 Centre Socioculturel Paul Gauguin

  En raison de la crise sanitaire, le 
centre social Croix-Mercier va 
privilégier les animations de rue, 
notamment autour du sport. Pour 
l’accueil de loisirs, la structure a fait le 
choix de ne pas proposer de stages, 
nuitées et autres séjours. Des sorties 
pourraient néanmoins être organisées 
selon l’évolution de la situation.
Centre social Croix-Mercier
17 rue Augustin Fresnel
61000 Alençon
02 33 31 83 39
cscm.secretariat@gmail.com
http://centresocialcroixmercier.com

 Centre Social Croix Mercier

  Le centre social ALCD de Saint-Denis-
sur-Sarthon proposera aux enfants de 
l’accueil de loisirs des stages 
thématiques autour du projet “La 
Couleur des émotions”, soutenu par le 
festival culturel Normandie 
Impressionniste. Des soirées parents-
enfants (sophrologie, barbecue, pique-
nique, pétanque, etc.) seront 
également organisées tout l’été. 
Centre social ALCD de Saint-Denis-sur-
Sarthon 
51 rue principale
61420 Saint-Denis-sur-Sarthon
02 33 27 40 02
alcd.saint-denis@wanadoo.fr
https://centre-social-alcd.webnode.fr

 Alcd Centre-social

  Au centre social Édith Bonnem, les 
animateurs proposeront aux enfants 
de l’accueil de loisirs des activités 
manuelles, sportives et éducatives 
autour du bien vivre avec la nature.
Centre social Édith Bonnem
Place Édith Bonnem
61000 Alençon
02 33 26 58 51
centre.edith.bonnem@orange.fr
http://centre-social-edith-bonnem.org

 Edith Bonnem

Malgré le contexte sanitaire, les centres sociaux de la CUA se mobilisent pour proposer des animations 
durant l’été.

Les services et protocoles présentés ici sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité de la CUA, rendez-vous sur www.cu-alencon.fr.
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LE PROGRAMME DU SERVICE MÉDIATION

L’ACCUEIL DANS LES MIC

Comme chaque année, le service Médiation de la CUA 
proposera des animations d’été aux jeunes de 14 à 25 
ans. Le programme sera ajusté en fonction de la situation 
sanitaire. Des sorties à la mer sont d’ores et déjà envisagées 
les 7 et 21 juillet et les 4 et 18 août. Des balades en VTT 
autour d’Alençon sont également prévues les 16 et 30 juillet 
et les 13 et 27 août.
Des séances de danse hip-hop auront lieu tous les mercredis 
soir, sur le terrain des Pommiers ou au centre social de 
Courteille. Si les conditions sanitaires le permettent, des 
tournois de foot inter-quartiers se dérouleront le 23 juillet 
dans le quartier de Courteille et le 20 août à Perseigne. 

INFO+
Renseignements au service Médiation de la CUA
Tél. 06 16 35 76 64 ou 06 04 47 01 84

Des protocoles de réouverture (impératifs sanitaires, 
organisation des locaux, etc.) ont été formalisés avec les 
associations hébergées dans les deux Maisons des Initiatives 
Citoyennes (MIC) situées à Alençon, pour une reprise des 

activités en juin. Durant l’été, les MIC s’animeront au rythme 
des accueils de loisirs des centres sociaux de Perseigne et 
Courteille. Les activités des associations reprendront en 
septembre, après la trêve estivale.

L’ESPACE JEUNES DE COURTEILLE 
Installé rue de Vicques, au sein de l’espace Marie Terrier, le nouvel espace Jeunes de Courteille a ouvert ses portes peu 
de temps avant le confinement. Les jeunes profiteront donc de l’été pour investir pleinement les lieux. Le dimanche  
28 juin, une première soirée “barbecue” a été organisée à l’initiative des jeunes.

MIC à Courteille, rue Édouard Branly  - Tél. 02 33 80 49 00  MIC à Perseigne, place de la Paix - Tél. 02 33 32 41 67
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LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

L’EXPOSITION ANNUELLE 
DES ATELIERS DU CENTRE D’ART

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier des élections 
municipales et l’installation du Conseil de communauté. Si 
le premier tour s’est déroulé comme prévu le dimanche 15 
mars, le 2nd tour a été reporté au dimanche 28 juin dans les 
communes où l’élection n’a pas été acquise dès le 1er tour. 
Le renouvellement général des Conseils municipaux étant 
désormais effectif, le nouveau Conseil de communauté se 
réunira courant juillet pour procéder à son installation.

Si les conditions sanitaires le 
permettent, l’association Les Ateliers 
du Centre d’Art organisera son 
exposition annuelle du samedi 29 août 
au dimanche 6 septembre à la Halle 
au blé, à Alençon. Événement phare 
de l’association, cette traditionnelle 

exposition présentera les travaux 
des adhérents. Pour la troisième 
année consécutive, une nocturne sera 
proposée le samedi 5 septembre.
(Retrouvez l’interview de Christian 
Cagnoli, président des Ateliers du 
Centre d’Art, page 21)

LE

CHIFFRE

C’est le nombre d’élus que compte le Conseil 
de communauté de la CUA.

64

LA RÉOUVERTURE DU CAMPING DE GUÉRAMÉ
Ouvert depuis le samedi 6 juin, le camping de Guéramé 
accueille les vacanciers jusqu’au mercredi 30 septembre.  
« Nous avons revu notre organisation pour anticiper la baisse 
probable de la fréquentation en raison de la crise sanitaire »  
explique Geoffroy Lefebvre, responsable du service Sport 
et Médiation de la CUA. « Le bureau d’accueil est ouvert de  
8 h à 13 h et de 15 h à 20 h, en juillet et août. Afin de respecter 
la distanciation, nous avons réduit la capacité d’accueil à 22 
emplacements, contre 54 habituellement. La location des 
bungalows toilés a par ailleurs été supprimée. » 

Des aménagements ont été réalisés pour accueillir les 
vacanciers en toute sécurité dans ce contexte épidémique. 
Conformément aux préconisations de la Fédération 
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA), la CUA a mis 
en place un parcours et une signalétique pour accéder aux 
différents espaces. « La zone sanitaire est équipée d’une 
entrée et d’une sortie différenciées pour éviter que les 
usagers ne se croisent. Nous avons également neutralisé un 
lavabo sur deux dans la partie réservée au nettoyage de la 
vaisselle. L’accès au bureau d’accueil est limité à 1 personne. 
Du gel hydro-alcoolique est aussi à la disposition des clients 
à l’accueil et dans les sanitaires. »
Non rouverte depuis le 6 juin, au même titre que la salle 
détente, l’aire de jeux pour enfants pourrait être à nouveau 
accessible en fonction de l’évolution du cadre réglementaire.

INFO+
Camping de Guéramé
65 rue de Guéramé, à Alençon
Tél. 02 33 26 34 95
campingguerame@cu-alencon.fr 

Informtions sur www.cu-alencon.fr
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Jeudi 11 juin s’est tenu le dernier Conseil de communauté de la 
mandature [2014-2020] : la 1ère fois depuis la fin du confinement où le 
Conseil a pu se réunir en présentiel. Ordinairement organisée à la Halle 
aux toiles (Alençon), cette séance s’est exceptionnellement déroulée 
au parc des expositions Anova, offrant ainsi un espace nécessaire au 
respect et à la mise en œuvre du protocole sanitaire lié à la COVID-19. 

Autre aspect inédit, le nombre de participants. En effet, la loi  
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence a entraîné la modification 
de la composition du Conseil de communauté. Étaient ainsi invités à 
siéger à ce conseil “transitoire ” 76 participants :

 les membres du bureau ;
 les nouveaux élus délégués des communes dont le Conseil municipal 

a été élu au complet au 1er tour des élections municipales du 15 mars 
2020 ;

 les conseillers communautaires en exercice avant le 1er tour des 
élections et pour lesquels un 2nd tour des élections municipales était 
organisé le 28 juin dans leurs communes (Alençon et Hesloup).

Finances, économie, développement durable, travaux, affaires 
culturelles… Au total ce sont 75 rapports inscrits à l’ordre du jour qui 
ont été examinés et soumis au vote.

Retrouvez en téléchargement sur le site www.cu-alencon.fr (rubrique 
"Un territoire attractif", sous-rubrique "Les documents du Conseil de 
communauté") les délibérations votées. Une application multicritères 
(date, thème, rapporteur, mot-clé, etc.) guidera votre recherche.

C’EST VOTÉ !APPLICATION DU PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) adopté par le 
Conseil de Communauté du 13 février 
2020 porte sur 30 des 31 communes 
de la CUA (le PLUi ne s’applique pas 
à la commune de Villeneuve-en-
Perseigne).

Depuis le 18 mars 2020, le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) s’applique pour les communes 
d’Alençon, Arçonnay, Cerisé, 
Champfleur, Damigny, Condé-sur- 
Sarthe, Colombiers, Cuissai, La 
Ferrière-Bochard, Hesloup, Lonrai, 
Mieuxcé, Pacé, Saint-Céneri-le-Gérei, 
Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-
Nicolas-des-Bois, Saint-Paterne-Le 
Chevain et Valframbert.

En revanche, en raison de la crise 
du coronavirus et de la législation 
liée à cette crise d’urgence sanitaire, 
l’application du PLUi sur les communes 
de Chenay, Ciral, Écouves, Gandelain, 
La Lacelle, Larré, Ménil-Erreux, L’Orée-
d’Écouves, La Roche Mabile, Saint-
Denis-sur-Sarthon, Saint-Ellier-les-Bois 
et Semallé, est reportée au 19 août 
2020, en l’état actuel de la législation. 
Dans cette attente, les documents 
d’urbanisme antérieurs à l’adoption 
du PLUi restent applicables sur ces 12 
communes.

INFO + 
www.cu-alencon.fr (rubrique 
"Urbanisme", sous-rubrique "Plan local 
d’urbanisme communautaire")
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Nous avons traversé une période particulièrement 
éprouvante durant laquelle la CUA a été au service 
de ses habitants. 

La collectivité a pris, dès le début de la crise, des 
mesures afin de garantir le maintien de services 
publics essentiels inscrits dans le champ de ses 
compétences. La collecte des déchets ménagers, 
les transports urbains, ou encore le portage de 
repas à domicile, si utiles, ont pu ainsi continuer 
à fonctionner pendant toute la durée du 
confinement. 

La CUA s’est également mobilisée pour aider les 
populations les plus fragiles, dont la situation de 
précarité s’est encore aggravée pendant la crise. 
Des kits de protection sanitaire ont notamment été 
distribués aux associations sociales et solidaires 
du territoire, leur permettant de poursuivre dans 
les meilleures conditions leurs missions d’aide 
alimentaire et de soutien aux plus démunis.

Cet élan de solidarité s’est aussi exprimé dans 
les domaines de la culture et du divertissement. 
Pendant la période de confinement, où l’isolement  
et l’ennui ont pu peser, la culture a joué un rôle 
majeur. Les établissements culturels de la CUA ont 
ainsi offert aux habitants des contenus à distance 
de qualité, via les outils numériques et les réseaux 
sociaux. L’évasion par la culture…

UN TERRITOIRE 
UNI ET SOLIDAIRE 
FACE À LA CRISE

GRAND FORMAT

LES AGENTS AU SERVICE 
DES HABITANTS
La mobilisation des agents de la collectivité et des salariés 
des entreprises délégataires ou prestataires (déchets 
ménagers, transports urbains, eau et assainissement, etc.) 
a été essentielle durant cette période de crise. En télétravail 
ou sur le terrain, les agents ont fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation pour répondre, dans les meilleures 
conditions possibles, aux besoins des habitants, des 
associations et des acteurs économiques du territoire.
Des services essentiels au quotidien de tous ont ainsi 
maintenu leurs activités au cours de ces semaines si 
particulières : la collecte des déchets ménagers, les 
transports urbains, la maintenance des réseaux (éclairage, 
eau et assainissement), le portage de repas à domicile, 
la gestion des autorisations d’urbanisme et des ventes 
immobilières, l’accompagnement des associations et des 
entreprises, la communication, etc.
Pour accompagner les habitants et les guider dans leurs 
démarches, les services de la CUA étaient joignables par 
téléphone, depuis un formulaire de contact sur le site 
internet et via la page Facebook.
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LE

CHIFFRE

C’est le nombre de programmes en VOD mis à disposition de 
tous les habitants de la CUA sur la Médiathèque Numérique 
auquel s’ajoute près de 900 titres de presse en ligne.  

6 304

Parmi ses nombreuses conséquences, le confinement a fait 
bondir le recours aux technologies numériques. La CUA n’a 
pas échappé à la règle, en mettant en place le télétravail 
pour une grande partie de ses agents. En un temps record, 
la Direction des Systèmes Informatiques de la collectivité a 
mobilisé les outils nécessaires pour permettre aux agents de 
poursuivre leurs missions depuis leur domicile.
Les outils numériques et les réseaux sociaux ont également 
permis à la collectivité d’informer les habitants, de 
répondre à leurs besoins et de leur proposer une offre 
culturelle pendant et après le confinement. Le réseau des 
médiathèques de la CUA a ainsi donné la possibilité à tous les 
habitants du territoire, et non plus seulement aux abonnés, d’accéder pendant deux mois aux ressources en ligne sur 

son portail : service de vidéo à la demande, presse en ligne 
et plateforme de formation en anglais. Les établissements 
culturels du territoire ont également créé un mur collaboratif  
(https://padlet.com/culturealencon) proposant des coups 
de cœur, des visites virtuelles, des livres à écouter, etc. De 
son côté, le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(CRD) a assuré la continuité pédagogique via un réseau de 
vidéoconférences ou d’envois de fichiers audio et/ou vidéo.

Dès le début de la crise sanitaire, la CUA a pris des mesures 
pour adapter le fonctionnement de la collectivité et 
assurer le maintien de services publics essentiels. Cette 
adaptation opérationnelle s’est formalisée par un plan de 
continuité des services, détaillant les dispositions prises 
et l’organisation adoptée. Rédigé de façon synthétique, le 
document était actualisé chaque semaine en fonction de 

l’évolution de la situation. Communiqué à la presse locale 
et mis en ligne sur le site internet et la page Facebook de la 
CUA, il était également transmis à l’ensemble des agents de 
la collectivité.
Le dernier plan de continuité des services, détaillant les 
dispositions de sortie progressive de confinement, a été 
diffusé le 29 mai. 

LE BOOM DES USAGES NUMÉRIQUES

LES PLANS DE CONTINUITÉ DES SERVICES
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LA CUA AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES

DES MASQUES 
SOLIDAIRES
Face à la pénurie d’équipements de 
protection contre le coronavirus, les ac-
teurs locaux de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) se sont très vite mobili-
sés pour fabriquer des masques en tis-
su lavables et réutilisables conformes 
aux normes AFNOR. Au fil des se-
maines, l’association ATRE (Atelier 
Tremplin pour la Réinsertion et l’Em-
ploi) a ainsi été rejointe par le Collectif 
d’Urgence et les Jardins de l’Enfance. 
L’association AGIR La Redingote a aussi 
participé au dispositif en apportant un 
soutien logistique (tissus, élastiques, 
etc.). La CUA, qui a mis en synergie les 
différents acteurs, leur a commandé  
4 000 masques pour équiper l’en-
semble des partenaires.

UN WEBINAIRE SPÉCIAL COVID-19
Le mardi 28 avril, plus de 70 acteurs associatifs du département ont participé au webinaire organisé par le Réseau 
de Soutien à la Vie Associative de l’Orne (RSVA 61). Soutenue par la CUA, cette session d’échanges en ligne avait 
un double objectif : informer sur les aides et dispositifs mobilisables pendant la crise, et examiner les méthodes à 
appliquer pour maintenir les liens avec les salariés et/ou bénévoles pendant le confinement. Ce webinaire a permis 
aux associations d’échanger sur les difficultés auxquelles elles étaient confrontées et de partager des solutions qu’elles 
avaient commencé à mettre en œuvre. 

Pour permettre aux associations 
sociales et solidaires de poursuivre 
leur activité pendant la crise, la CUA 
leur a fourni des kits de protection 
sanitaire. Ces kits, dotés de masques, 
de gants à usage unique et de gels 
hydro-alcooliques, ont été distribués 
au Secours Populaire, la Croix-Rouge, 
la Régie des quartiers alençonnaise, les 
Restos du cœur, le Collectif d’Urgence 

ou encore AGIR La Redingote. La 
collectivité s’est également mobilisée 
pour répondre aux besoins des 
associations pendant et après le 
confinement.
Pendant la crise, l’action et 
l’engagement des associations 
auprès des habitants ont été d’autant 
plus importants que de nouvelles 
demandes  sont apparues. 

Le Secours Populaire, qui est resté 
mobilisé pendant tout le confinement, 
a ainsi ouvert son épicerie solidaire 
à de nouveaux publics, dont les 
étudiants. De son côté, la Croix-Rouge 
a relancé ses maraudes pour venir en 
aide aux SDF qui n’avaient plus de 
quoi se nourrir.
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L’INFO EN CONTINU
Jusqu’à la reprise normale de l’activité, l’adaptation des services de la CUA fait l’objet d’une communication auprès 
des habitants et des partenaires. Les informations sont mises à jour en continu sous la forme d’un tableau de synthèse, 
disponible sur www.cu-alencon.fr. 

SORTIE DE CRISE : L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
La CUA a assuré la réouverture par étape de ses services 
dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement. 
Dès l’annonce par le gouvernement de la date du 11 mai, 
les services ont été à pied d’œuvre pour préparer la sortie 
de crise et la réouverture progressive des établissements 
recevant du public. La priorité de la CUA a été de répondre 
aux besoins et aux 
sollicitations des habitants, 
dans le strict respect 
des directives sanitaires 
gouvernementales.
Dans le domaine de la 
restauration scolaire, la 
collectivité a travaillé de 
concert avec les maires et 
les élus des communes 
pour que les cantines soient 
opérationnelles dès la 
réouverture des écoles. La 
Sodexo a pu ainsi servir des 
repas chauds dès le premier 
jour. En matière de transport scolaire, la collectivité et le 
réseau Alto ont aussi travaillé d’arrache-pied pour mettre en 
place une desserte satisfaisante et garantir des conditions 
de voyage conformes aux règles sanitaires.
Concernant la Petite Enfance, un principe de regroupement 
des établissements a été retenu, suite à un recensement des 
besoins auprès des familles. Le multi-accueil de Courteille a 
hébergé ainsi celui de Montsort tandis que le multi-accueil 
de Perseigne accueillait la crèche de Villeneuve et la halte-
garderie de Saint-Germain-du-Corbéis.

Rouvertes au public sur rendez-vous depuis le mercredi 
29 avril, les déchetteries Alençon Nord et Alençon Sud ont 
repris leur fonctionnement normal le mardi 2 juin, dans les 
mêmes conditions et aux mêmes horaires qu’auparavant.
Dans le domaine culturel, le réseau des médiathèques 
de la CUA a mis en place dès le mardi 26 mai un système 

alternatif et provisoire de prêt 
et de retour de documents, 
dans l’attente d’une 
réouverture complète de ses 
établissements. De son côté, 
le musée des Beaux-arts 
et de la Dentelle a rouvert 
ses portes le mardi 2 juin 
avec un système de visites 
libres pour les individuels 
sur rendez-vous. Même 
limitée, la jauge permet 
d’accueillir quotidiennement 
un nombre important de 
visiteurs. Enfin, concernant 

le Conservatoire à Rayonnement Départemental, les 
inscriptions/réinscriptions ont pu démarrer le lundi 8 juin 
(voir page 20).

Diffuser les bonnes pratiques
La sécurité des usagers et des agents est au cœur du dispositif 
de déconfinement. Une vigilance toute particulière est ainsi 
accordée à la diffusion des messages d’information et de 
prévention dans tous les établissements et services : rappel 
des gestes barrières, affichage, marquage au sol, etc.
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TERRITOIRE DURABLETERRITOIRE DURABLE

REPRISE DE LA DISTRIBUTION DES SACS BLEUS ET TRANSLUCIDES
Programmée en mars dernier, la distribution des sacs bleus (carton, cartonnettes, briques alimentaires, etc.) et translucides 
(ordures ménagères) dans les communes collectées en porte-à-porte a dû être annulée. Des agents de la Régie des quartiers 
alençonnaise, accrédités par la collectivité et munis de badges, assurent la distribution en porte-à-porte selon le nouveau 
calendrier suivant : 

  Alençon centre-ville jusqu’au 17 juillet
  Alençon Courteille du 17 août au 11 septembre
  Alençon Villeneuve du 14 septembre au 23 octobre
  Alençon Perseigne du 14 septembre au 2 octobre
  Arçonnay du 24 août au 18 septembre
  Cerisé jusqu’au 24 juillet
  Condé-sur-Sarthe du 13 juillet au 21 août
  Damigny du 10 août au 11 septembre
  Le Chevain du 14 au 25 septembre
  Saint-Germain-du-Corbéis jusqu’14 août
  Saint-Paterne du 27 juillet au 7 août
  Valframbert du 20 juillet au 14 août

Ces distributions se feront dans le respect des mesures 
sanitaires. Les personnes absentes lors du passage des agents 
pourront contacter la Régie des quartiers alençonnaise pour 
convenir d’un rendez-vous (tél. 09 60 36 90 77). Des points 
de distribution ponctuels seront également organisés dans 
certaines communes. 
La liste est consultable sur le site www.cu-alencon.fr.

LE POINT SUR LES SACS NOIRS
Pendant le confinement, l’utilisation des sacs noirs a été momentanément et exceptionnellement autorisée pour la 
collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et du tri sélectif. À partir de la date de fin de distribution en sacs sur 
votre commune (voir ci-dessus), l’utilisation d’autres types de sacs sera de nouveau interdite sous peine de frais d’enlè-
vement. Les usagers, qui résident en habitat vertical et qui sont équipés de bacs collectifs pour les ordures ménagères, 
ne sont pas concernés par cette distribution. Ils peuvent donc continuer à utiliser des sacs noirs.

INFO+
Renseignements au service Déchets Ménagers de la CUA
26 rue Balzac, à Alençon
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
ServiceDechetsMenagers@cu-alencon.fr

Tontes de pelouses, tailles de haies 
et d’arbustes, feuilles mortes, fleurs 
fanées… Le jardin produit une 
quantité importante de matières 
organiques. Des techniques simples 
vous permettent de les valoriser à la 
maison, plutôt que de les apporter 
systématiquement en déchetterie. 
Avec à la clé de nombreux avantages :  
des économies de temps et d’argent 
en limitant vos déplacements en 
déchetterie, une meilleure qualité de 
votre jardin avec moins d’efforts et de 
temps d’entretien, des économies sur 
l’achat d’engrais ou de désherbant, 
moins d’arrosage, etc. Votre jardin et 

l’environnement ne s’en porteront 
que mieux ! Ces solutions simples, 
économiques et écologiques sont 

détaillées dans un guide pratique édité 
par la CUA et téléchargeable sur le site  
www.cu-alencon.fr.

LES DÉCHETS VERTS, UNE RESSOURCE À VALORISER
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LA CUA RECHERCHE DES PRODUCTEURS 
DE LÉGUMES
La CUA reconduit son appel à projets 
“Production de légumes pour la 
restauration collective et la vente de 
proximité”. Co-financé par l’Europe et 
mené en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Orne, la coopérative 
Rhizome, Bio Normandie, le Parc 
naturel régional Normandie-Maine, 
le Conseil départemental de l’Orne, 
la SAFER, le Pays d’Alençon et Terre 
de liens Normandie, il est ouvert 
aux projets d’installation, ainsi 
qu’aux agriculteurs déjà installés qui 
souhaitent développer une nouvelle 
production de légumes de plein 
champ sur leur ferme. 

Les dossiers de candidature sont à 
déposer avant le 16 septembre 2020 
auprès du service Développement 
durable. La CUA, qui a identifié 
dans le territoire plusieurs parcelles 
propices au maraîchage, financera 
l’accompagnement des lauréats 
pendant trois ans : aide technique, 
administrative, comptable, juridique, 
etc. 
La collectivité accompagne actuelle-
ment deux porteurs de projet retenus 
par le comité de sélection en sep-
tembre 2019. Ces porteurs de projet 
sont sur le point de commercialiser 
leurs légumes.

INFO+
Renseignements au service 
Développement durable de la CUA
Tél. 02 33 32 40 26
L’appel à projets complet est 
téléchargeable sur www.cu-alencon.fr

DISPOSITIF TRAVAUX ÉNERGIE CONSEIL HABITAT : 
LE TÉMOIGNAGE D’UNE HABITANTE
Depuis plus de 45 ans, Odile L. habite une maison située 
à Alençon. Construite après-guerre, l’habitation tout en 
hauteur était très mal isolée. Avant d’engager des travaux, 
elle s’est adressée au dispositif TECH (Travaux Énergie 
Conseil Habitat) proposé gratuitement par la CUA à tous 
les habitants du territoire. « Au départ, mon projet était 
d’isoler les combles » explique la retraitée. « Après visite 
du domicile, le conseiller TECH m’a suggérée divers 
scénarios pour améliorer la performance énergétique de 
la maison. J’ai finalement décidé d’engager des travaux 
complémentaires : pose de nouvelles fenêtres à double 

vitrage, isolation des murs au 2e étage et isolation du 
plancher du sous-sol. C’était plus cohérent. »
Odile L. a également été accompagnée par le 
conseiller TECH pour obtenir des aides financières.  
« Très compétent sur le plan technique, il m’a apporté tous 
les conseils utiles : analyse de mes besoins, évaluation 
énergétique de la maison, aspect financier, etc. Son 
expertise a été très précieuse » conclut-elle.

OÙ PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
L’agence TECH est située 81 Grande-rue, à Alençon. L’accueil se 
fait sur rendez-vous en téléphonant au 02 61 67 18 85 ou en 
envoyant un mail à eie61@inhari.fr.

LE
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C’est le nombre de projets accompagnés 
depuis le lancement du TECH en juin 2018.

163

APPEL À PROJETS
ANNÉE 2020

PRODUCTION DE LÉGUMES 
POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE 

ET LA VENTE DE PROXIMITÉ

Communauté Urbaine d’Alençon

VOUS AVEZ UN PROJET 
D’INSTALLATION OU DE 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
EN PRODUCTION DE LÉGUMES ?

Communauté Urbaine d’Alençon
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LA CUA AUX CÔTÉS DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

 Le rôle de la MDE
Dès le début de la crise, la Mission 
Développement Économique (MDE) 
de la CUA s’est mobilisée pour 
répondre aux besoins des 
entreprises locales. « Notre rôle a 
été de les orienter vers les dispositifs 
nationaux et régionaux existants »  
explique Lydie Javelle, responsable 
de la MDE. « Les plus petites entreprises 
et micro-entrepreneurs, entre autres, 
ne savaient pas toujours où trouver 
l’information et comment obtenir les 
aides auxquelles ils avaient droit. Nous 
avons poursuivi cette mission depuis le 
déconfinement. »

 Des mesures d’urgence
Dès le début de la crise, la CUA a mis 
en place des mesures de soutien à 
l’économie locale, en dispensant 
sans justificatif les entreprises de tout 
paiement d’intérêts moratoires ou de 
pénalités de retard dans l’exécution 
de leurs engagements contractuels, et 
en accélérant la mise en paiement des 
factures non réglées.
Cette action d’urgence a été complétée 
par la mise en place d’avances 
forfaitaires de 20 % dans tous les 
marchés publics de plus de 20 000 € 
(contre 5 % auparavant) afin de 
redonner rapidement de la trésorerie 
aux entreprises.

 Les entreprises locataires de la 
CUA
La loi ne permet pas à une collectivité 
de supprimer les loyers des entreprises 

locataires de ses bâtiments. 
Néanmoins, la CUA a décidé de 
reporter les loyers de mars, avril et 
mai pour les entreprises qui en font la 
demande.   

 La participation aux dispositifs 
régionaux
La CUA s’est associée aux Régions 
Normandie et Pays de la Loire pour 
abonder des dispositifs permettant 
d’aider les petites entreprises à faire 
face à la crise.

Financé sur le territoire par la CUA et la 
Région Normandie, le dispositif 
“Impulsion Relance Normandie” est 
destiné aux très petites entreprises, 
commerçants et artisans de moins de 
deux salariés ne pouvant pas bénéficier 
du Fonds de solidarité national. Cette 
aide prend la forme d’une subvention 

de 1 000 € pour les entreprises n’ayant 
pas de salarié et de 1 500 € pour celles 
ayant 1 ou 2 salariés. 
Le Fonds territorial Résilience 
des Pays de la Loire s’adresse 
aux entreprises ayant ou non 
bénéficié du Fonds de solidarité 
national. Il est versé sous la forme 
d’une avance remboursable d’un 
montant de 3 500 € à 10 000 €, 
et jusqu’à 20 000 € pour les  
entreprises du tourisme, de l’hôtellerie, 
de la restauration, de l’événementiel, 
etc. ayant jusqu’à 20 salariés. Sur le 
territoire, ce fonds est alimenté par 
la CUA, la Région Pays de la Loire, le 
Département de la Sarthe et la Banque 
des Territoires.

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus se double d’une crise économique qui impacte 
lourdement les acteurs économiques. Consciente des difficultés que les entreprises connaissent ou 
rencontreront, la CUA a adopté des mesures concrètes et rapidement mobilisables pour soutenir le tissu 
économique local et sauvegarder l’emploi.

LE
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C’est le montant de l’enveloppe dégagée par la collectivité, afin de 
créer un Fonds d’intervention communautaire pour la relance de 
l’économie  (soit 4 € par habitant de la CUA).

235 000 € 



      CUA le mag # 7   15

ÉCONOMIE ÉCONOMIE

Créé en 2006 dans les anciens locaux 
de l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (IUFM), l’Établissement 
pour l’Insertion dans l’Emploi (ÉPIDE) 
d’Alençon est un acteur reconnu de 
l’insertion des jeunes. 6 jeunes sur 10 
trouvent un emploi ou une formation 
professionnelle à la sortie du centre.
Cet établissement public s’adresse aux 

volontaires de 18 à 25 ans, sans emploi 
et peu diplômés. Accueillis en internat 
du lundi au vendredi, ils sont encadrés 
par des formateurs qui les aident 
à élaborer un projet professionnel 
individualisé, à se remettre à niveau 
dans différentes matières (français, 
mathématiques, informatique) et 
à faire l’apprentissage de la vie en 

collectivité. Ils apprennent à élaborer 
un CV et une lettre de motivation, ils 
découvrent des métiers, ils font des 
stages en entreprise, etc. Vivant les 
valeurs de la République au quotidien, 
ils acquièrent des savoir-faire et des 
savoir-être qui leur permettent de 
reprendre confiance et de se projeter 
dans l’avenir.
La durée moyenne du parcours est 
de 8 mois, durant lequel le jeune 
volontaire perçoit une allocation 
mensuelle. S’ajoute chaque mois une 
prime capitalisée qui est versée en cas 
de sortie positive. 

INFO+
Centre ÉPIDE d’Alençon
45 rue de l’École Normale
www.epide.fr

Contact pour le recrutement des 
jeunes volontaires : 
Julie LEFEVRE - 06 80 31 70 51
julie.lefevre@epide.fr

Contact pour les entreprises : 
Nicolas DAVID - 06 38 99 32 29 
nicolas.david@epide.fr

UN TROISIÈME GEIQ SUR LE TERRITOIRE
Les Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (Geiq) sont des collectifs d’entreprises pilotés 
et gérés par ses adhérents. Engagés dans l’insertion des 
demandeurs d’emploi par la formation et la qualification, 
ils sélectionnent, recrutent et mettent à la disposition de 
leurs adhérents, des salariés en contrat d’alternance ou 
d’insertion. Les personnes recrutées bénéficient également 
d’un accompagnement social.
Après le Geiq BTP Orne spécialisé dans les métiers du 
bâtiment et le Geiq Multisectoriel Orne-Manche (industrie, 

commerce, services), une troisième structure s’est implantée 
l’an dernier sur le territoire : le Geiq Propreté Normandie. 
Créé à Rouen au début des années 2000, ce groupement 
compte désormais plus de 60 entreprises de propreté 
adhérentes dans toute la Normandie. 

INFO+
Geiq Propreté Normandie
Centre AFPA, 8 rue de l’Abbé Letacq, bât 6, à Alençon
Tél. 07 85 07 28 17
www.geiq-proprete-normandie.com

LE CENTRE ÉPIDE
ACTEUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DES JEUNES

© 
ÉP

ID
E
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La distribution de l’eau potable et 
le traitement des eaux usées font 
partie des compétences majeures de 
la CUA. « La collectivité fixe les tarifs 
et finance les investissements, tandis 
qu’Eaux de Normandie exploite les 
équipements dans le cadre d’une 
délégation de service public (régie 
intéressée) » explique Amélie 
Baudeloche, responsable du service 
Eau et Assainissement de la CUA.  
« La collectivité engage des budgets 
importants pour garantir le bon état 
de ses ouvrages. À titre d’exemple, la 
rénovation en cours des châteaux d’eau 
de Saint-Paterne s’élève à 1,3 M€ HT. 
Chaque année, environ 800 000 € HT 
sont consacrés au renouvellement des 
réseaux d’eau potable et 700 000 € HT 
aux réseaux d’eaux usées. »
En 2019, 3 579 887 m3 sont sortis de 
l’usine des eaux située dans le quartier 
de Courteille, à Alençon. 
Une fois utilisées par les usagers, 

les eaux sont dirigées vers les 33 
stations d’épuration implantées sur le 
territoire. Au total, 3 719 954 m3 ont 
été traités en 2019, dont 3 402 683 m3 
à la station de Saint-Paterne.
100 % conformes
Produire de l’eau potable et assainir 
les eaux usées répondent à des enjeux 
de santé publique. « Les normes 
sanitaires sont très strictes et font 
l’objet d’un suivi permanent » souligne 
Amélie Baudeloche. « Concernant 
l’eau potable, l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) assure des contrôles tout 
au long de l’année. En 2019, 100 %  
des analyses bactériologiques et 
physico-chimiques ont été conformes 
aux normes réglementaires. De la 
même façon, la CUA a pour obligation 
de traiter avec efficacité les eaux 
usées pour qu’elles ne polluent pas 
l’environnement. Là aussi, la collectivité 
a affiché un taux de conformité de 100 %  
sur les rejets dans le milieu naturel. »

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT, 
DES ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

LA NOUVELLE USINE DES EAUX EN SERVICE DÉBUT SEPTEMBRE
La nouvelle usine permettra d’améliorer et 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. 
Eaux de Normandie a investi les nouveaux locaux administratifs le 11 mars 
dernier et a ouvert l’accueil clientèle. L’eau produite par le nouvel équipement 
sera distribuée à partir du début du mois de septembre, après validation des 
essais de mise en service et autorisation de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). La fin du chantier est prévue en février 2021, après la démolition de 
l’ancienne usine, la construction du bâtiment Réseaux (magasin de stockage 
et vestiaires) et les aménagements paysagers.
Pour rappel, le coût de l’opération s’élève à 14 M€ HT. Le projet est 
subventionné 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€).
Pour plus d’informations voir CUA le mag#5.

PROTECTION DE 
LA RESSOURCE

1

PROTECTION DE 
LA RESSOURCE

1

PRÉLÈVEMENTS
2

 Pompage

 Pompage

Périmètre de 
protection autour 
des captages
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Ce sera la capacité de traitement en m3/
jour de la nouvelle usine des eaux, contre 
13 000 m3/jour actuellement.

20 000
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TRAITEMENT
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TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
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DES EAUX USÉES
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DISTRIBUTION
4
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TRAITEMENT
3

PRÉLÈVEMENTS

PRÉLÈVEMENTS
2

Distribution auprès des 
industriels (30% des 
volumes)

Assainissement :
418 km de réseaux

Rejet des eaux traitées 
par la station d’épuration 
de Saint-Paterne

Distribution de l’eau 
auprès de 
49 370 habitants

4 millions de 
m3 /an pour 
alimenter 18 
communes

2 sites de production :
Alençon (usine des 
eaux de Courteille) et 
Radon / Forges (forage, 
captage)

22 réservoirs (stockage)
568 km de réseaux 33 stations d’épuration

20 000
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 Dépôt de bus
La construction du nouvel équipement 
a repris fin mai rue Ampère, à Alençon. 
La livraison, initialement prévue en 
octobre prochain, est repoussée à 
décembre 2020 .

 RAM
Destinée à accueillir le Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s, la 
réhabilitation de l’ancienne école 
maternelle Jacques Prévert à Alençon, 
a repris le 25 mai. La livraison est 
prévue en mars 2021, et non plus fin 
2020.

 Centre aquatique Alencéa
Les travaux d’extension du centre 
aquatique ont repris le 5 mai. Un 
système de mono-activité a été mis en 
place, avec la présence d’un seul corps 
de métier à chaque fois. Initialement 
prévue en février 2021, la livraison est 
repoussée à juin 2021.

 Station de trail
La construction du bâtiment d’accueil 
de la station de trail du massif 
d’Écouves, située route de l’Étang, a 
également pu reprendre. Les travaux 
seront prochainement achevés pour 
une mise en service fin juillet 2020, 
et non plus début juillet (voir CUA le 
mag#6).

 Déchetterie Alençon Sud 
Les travaux de construction de la 
déchetterie d’Arçonnay ont repris le 4 
mai. La livraison, prévue au 3e trimestre 
2020, sera décalée d’environ un mois. 
Quand la nouvelle déchetterie sera en 
service, la CUA procèdera à l’extension 
et la mise aux normes de la déchetterie 
Alençon Nord.

LE POINT SUR LA REPRISE DES CHANTIERS
DES CLAUSES SOCIALES 
POUR FACILITER LE RETOUR À 
L’EMPLOI 

Qu’est-ce-qu’une clause sociale ?  
C’est l’obligation, pour une 
entreprise candidate à un marché 
public de travaux ou de services, 
d’intégrer à ses équipes des 
personnes éloignées de l’emploi :  
chômeurs de longue durée, 
bénéficiaires du RSA, jeunes de 
moins de 26 ans sans qualification 
ou expérience professionnelle, 
etc. Ces personnes peuvent ainsi 
s’engager dans un parcours 
d’insertion durable par l’emploi.
La CUA intègre systématiquement 
la clause sociale dans les marchés 
publics les plus importants. En 
2019, 15 571 heures d’insertion 
ont ainsi été réalisées au sein 
de 12 entreprises mobilisées. 
La gestion et l’exploitation du 
réseau de transports urbains  
(4 995 heures), la reconstruction 
de l’usine des eaux (2 670 heures) 
et les travaux d’aménagements 
routiers à Arçonnay (690 heures) 
sont les principaux services 
ou chantiers concernés. En 
2019, trois personnes ont été 
embauchées en contrat à durée 
indéterminée par les entreprises 
mobilisées.

Après plusieurs semaines d’arrêt dû au confinement, les chantiers de 
la CUA ont repris progressivement, dans le respect des préconisations 
sanitaires définies par l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP). Cet arrêt forcé entraînera 
des retards dans les livraisons.
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L’EHPAD CHARLES AVELINE FACE À LA CRISE

LES DEMANDES DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE EN HAUSSE

Les résidents de l’Ehpad Charles 
Aveline ont vu leur quotidien 
fortement modifié par la propagation 
du coronavirus en France. 
Conformément aux mesures 
nationales, l’établissement a fermé 
ses portes à tout public extérieur dès 
le mardi 10 mars. Le confinement 
général des résidents en chambre, 
y compris sur les temps de repas, est 
entré en vigueur le lundi 23 mars.  
« Le personnel soignant a fait preuve 
de beaucoup d’investissement et de 
créativité face à cette crise inédite » 

confie Patrick Blottière, le directeur. 
« Malgré les contraintes sanitaires, une 
aide à la marche et des animations 
dites “de couloir”, à l’entrée des 
chambres, ont été proposées chaque 
jour aux résidents. »
Dès le vendredi 20 mars, un 
réseau Skype a été mis en place 
pour permettre aux résidents de 
communiquer avec leurs proches. Les 
visites ont de nouveau été autorisées à 
partir du lundi 27 avril. « Nous avons 
aménagé un “Espace de convivialité” 
dans le hall d’accueil. Accessible sur 

rendez-vous, cet espace permet aux 
résidents de voir leurs proches dans le 
strict respect des mesures sanitaires. » 
Dès le mois de mai, un allègement 
progressif du confinement a été mis 
en œuvre au sein de l’établissement, 
dans le respect des gestes barrières.  
« Nous organisons des repas par petits 
groupes, en respectant la distanciation 
physique et l’écart entre les tables. Le 
retour à la vie sociale est important » 
souligne le directeur.

Les aînés de plus de 60 ans et les adultes handicapés sont 
parmi les plus vulnérables en période de crise sanitaire. 
Organisé par le CCAS d’Alençon, le service Portage de 
repas à domicile de la CUA a été renforcé pour faire face à 
la situation. « Nous avons connu une forte augmentation des 
demandes dès le début du confinement » explique Ludovic 
Prod’Homme, responsable du Pôle Senior au CCAS. « Il 
a fallu réorganiser les tournées pour intégrer les nouveaux 
bénéficiaires. Chaque agent a une vingtaine de plateaux 
supplémentaires à livrer dans le même créneau horaire. »
D’importantes mesures sanitaires ont été mises en œuvre 
pour garantir la sécurité des bénéficiaires et du personnel 
de livraison. « Les agents sont munis d’un masque, d’une 

visière, de gants à usage unique et de gel hydro-alcoolique. 
Ils ne pénètrent plus à l’intérieur du domicile et déposent 
le plateau à l’entrée du logement » détaille Ludovic 
Prod’Homme.

LE

CHIFFRE

C’est le nombre de nouveaux inscrits au service Portage de 
repas à domicile depuis le début de la crise sanitaire.  

57

Les services et protocoles présentés ici sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité de la CUA, rendez-vous sur www.cu-alencon.fr.
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AU QUOTIDIEN

ABONNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE 2020 - 2021

Le réseau de transports urbains de la CUA dispose de 24 
lignes desservant les établissements scolaires du territoire. 
Chaque année, les scolaires représentent environ 25 % des 
voyages effectués dans les bus et cars Alto.
Pour prendre un abonnement, il suffit de se rendre à 
l’agence Alto, située place du Champ-Perrier, à Alençon. On 
peut également s’abonner en ligne en créant un compte 
sur le site www.altobus.com. Gratuit pour les élèves de 
maternelle, l’abonnement annuel s’élève à 52 € pour 
les élèves en élémentaire et à 70 € pour les collégiens et 
lycéens.

INFO+
Agence Alto, 1 place du Champ-Perrier, à Alençon 
Tél. 02 33 26 03 00 
www.altobus.com

Les inscriptions au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental  sont 
ouvertes jusqu’au 10 juillet, puis du 
24 août au 9 septembre. Le dossier 
est disponible sur www.cu-alencon.fr.  
Vous devez le retourner dûment 
complété par courriel (conservatoire@
cu-alencon.fr) ou par voie postale 
(Communauté Urbaine d’Alençon 
– Conservatoire à Rayonnement 
Départemental – CS 50362 

- 61014 Alençon Cedex). N’oubliez pas 
de joindre un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.
Pour vous aider à compléter le dossier, 
il est possible de prendre rendez-
vous avec l’équipe administrative 
du Conservatoire, via la plateforme 
numérique http://cu-alencon.fr/rdv-
conservatoire ou en téléphonant au  
02 33 32 41 72.  

LE

CHIFFRE

C’est nombre d’abonnements scolaires souscrits au 
réseau Alto pour l’année 2019-2020.

1118

C’est le moment d’inscrire votre enfant au service de 
restauration scolaire de la CUA. Les inscriptions s’effectuent 
à la mairie ou au SIVOS du lieu de scolarisation de votre 
enfant. Il est également possible de s’inscrire auprès du 
service Éducation de la CUA. En raison du contexte sanitaire, 
les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous dans 
l’un des trois établissements suivants à Alençon : la Halle au 
blé, l’espace France services de Perseigne et l’espace France 
services de Courteille (anciennement Maisons des services 
au public). Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur 

la plateforme http://alencon.fr/rdv-service-education ou en 
téléphonant au 02 33 32 41 00.
Pour faciliter vos démarches, il est conseillé de pré-remplir 
le dossier d’inscription avant votre rendez-vous. Ce dossier 
est disponible sur le site www.cu-alencon.fr.

INFO+
Renseignements au département de l’Éducation et des 
Proximités
Tél. 02 33 32 41 00

LES TRANSPORTS POUR LES SCOLAIRES

LA RESTAURATION SCOLAIRE

MUSIQUE ET THÉÂTRE AU CONSERVATOIRE
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INTERVIEW

« N’hésitez pas, franchissez nos portes ! » 

Christian Cagnoli 

Il y a quelques années, le Centre 
d’Art Contemporain a changé de 
nom pour devenir Les Ateliers du 
Centre d’Art. Pourquoi ?

L’expression “art contemporain” nous 
semblait trop restrictive. On peut 
pratiquer l’art contemporain au centre, 
mais ce n’est pas exclusif. De plus, le 
terme évoque un certain élitisme qui 
peut faire peur. Or, notre but est de 
démocratiser les pratiques artistiques 
en étant accessibles au plus grand 
nombre. 

L’association regroupe actuelle-
ment combien d’adhérents ?

Nous avons environ 270 adhérents, 
soit environ 70 de plus qu’il y a cinq 
ans. Du débutant au confirmé, nous 
accueillons des enfants à partir de 
6 ans, des ados et des adultes. Les 
cours sont encadrés par 7 professeurs 
diplômés. Le panel des disciplines est 
extrêmement large : dessin, peinture, 
modelage, mosaïque, laque, BD 

mangas comics, croquis, sculpture, etc. 
Nous avons également un cours d’arts 
appliqués, destiné aux lycéens qui 
souhaitent s’orienter vers les métiers 
d’art. Depuis trois ans, nous proposons 
un cours de dentelle à l’aiguille animé 
par une dentellière de l’Atelier National 
du Point d’Alençon. Ce cours, unique 
en France, obtient un grand succès. Il 
y a quelques années, nous avons aussi 
mis en place un cours “découverte” 
intergénérationnel, qui permet de 
s’initier à une discipline différente 
chaque trimestre. 

Quels partenariats avez-vous 
engagés avec les établissements 
scolaires ?

Depuis l’an dernier, nous sommes 
partenaire du collège Racine, à 
Alençon, pour les classes à horaires 
aménagés en arts plastiques (CHAAP). 
Nous recevons aussi les élèves des 
établissements scolaires du quartier de 
Courteille, à Alençon, où nous sommes 
implantés. 

Nous accueillons également réguliè-
rement des personnes en situation de 
handicap. Des partenariats, dans ce 
sens, sont en cours de développement.
En matière d’animations, nous organi-
sons des goûters d’anniversaire pour 
les enfants, sur le même principe qu’au 
centre aquatique par exemple. 

Que diriez-vous aux habitants du 
territoire pour les inciter à s’ins-
crire aux Ateliers du Centre d’Art ?

J’ai une formule que j’utilise souvent : 
« N’hésitez pas, franchissez nos portes !  
Le plus talentueux des plasticiens 
a forcément débuté à un moment 
donné. » Il faut oser, se lancer et surtout 
ne pas être intimidé par le regard des 
autres.

INFO +
Les Ateliers du Centre d’Art
15 rue Saint-Exupéry, à Alençon
Tél. 02 33 28 89 38
centre-art-alencon@wanadoo.fr
www.centredart-alencon.org

Présidée par Christian Cagnoli depuis plus de 
cinq ans, l’association Les Ateliers du Centre 
d’Art accueille actuellement 270 adhérents qui 
développent leur esprit créatif en pratiquant une 
discipline artistique.

Christian Cagnoli avec une œuvre d’un adhérent des Ateliers du Centre d’Art



 22  juillet - août 2020 

CULTUREINITIATIVES

Vous avez été très nombreux, petits et grands, à envoyer vos 
messages de soutien aux professionnels qui ont continué à 
travailler pour chacun de nous pendant toute la période de 
confinement : nous vous en remercions chaleureusement. 
Nous les avons relayés sur notre compte Instagram durant 
plusieurs semaines. Voici quelques-unes de ces réalisations.

CHAINE DE SOLIDARITÉ

Toutes les contributions sont à retrouver sur notre 
compte Instagram  : www.instagram.com/CUAlencon. 
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CULTUREINITIATIVES

LES VISITES DU MUSÉE SUR RENDEZ-VOUS 

DES ENTRÉES GRATUITES AVEC PASS’ORNE

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la CUA a rouvert 
ses portes au public le mardi 2 juin, après autorisation 
préfectorale. L’établissement applique un strict respect des 
mesures sanitaires arrêtées par l’État : distributeur de gel 
hydro-alcoolique à l’accueil, aménagement d’un parcours 
à sens unique pour éviter que les visiteurs ne se croisent, 
pose d’une signalétique au sol, etc. Le port du masque est 
obligatoire pour toutes les personnes de plus de 10 ans. 
« Nous limitons le nombre de visiteurs (30 personnes par 
créneau) pour que la distanciation physique soit respectée. 
Les visites se font exclusivement sur réservation, via 

notre site internet ou par téléphone » précise Johanna 
Mauboussin, conservateur du musée. « La limitation de 
la jauge nous permet néanmoins d’accueillir chaque jour un 
nombre important de visiteurs. Nous sommes en mesure de 
répondre à toutes les demandes. » 

INFO+
En juillet et août, le musée est ouvert du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h 18 h, du samedi au dimanche de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Réservations et tarifs sur http://museedentelle.cu-alencon.fr
Tél. 02 33 32 40 07

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle fait partie 
des nombreux partenaires de “L’Orne dans ma poche”, 
l’application multiservices du Conseil départemental de 
l’Orne. Téléchargeable sur l’App Store et le Play Store, cette 
appli propose à ses utilisateurs des entrées gratuites au 

musée et autres établissements culturels et de loisirs du 
département, via le module Pass’Orne. Un QR Code, obtenu 
lors de la réservation du Pass, est à présenter sur le lieu de 
l’offre pour bénéficier de l’entrée gratuite.   

L’espace Cambodge, qui devait rouvrir 
ses portes le 17 mars après travaux, 
est désormais accessible au public. 
Parée d’une nouvelle scénographie, la 
section abrite des objets exceptionnels 
très largement mis en valeur. Le 
nouvel espace met également en 

avant la personnalité de l’Alençonnais 
Adhémard Leclerc, qui a fait don de sa 
collection au musée.
Les visiteurs peuvent aussi découvrir 
l’exposition temporaire “Jardins 
intérieurs”, qui devait démarrer le 20 
mars dernier. Organisée à l’occasion 

du 10e anniversaire du label Unesco, 
cette exposition présente les œuvres 
de la plasticienne Marjolaine Salvador-
Morel. L’artiste ornaise crée des 
sculptures en fil de nylon en utilisant 
la technique de la dentelle à l’aiguille. 

CE QUI ATTEND LES VISITEURS

Les services et protocoles présentés ici sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales et de l’évolution de l’épidémie. 
Pour suivre l’actualité de la CUA, rendez-vous sur www.cu-alencon.fr.
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REPÉRÉS POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

LE MYSTÈRE SAMMY WENT
Christian White 
(Denoël, 2019)
Lorsque qu’un inconnu s’approche 
de Kim pour lui dire qu’elle a été 
kidnappée 28 ans auparavant, tout son 
monde s’écroule. Après la stupéfaction, 

la jeune femme décide alors de remonter le fil de son 
histoire. Un formidable thriller.
 
LE CODE VIVALDI

Nathalie Somers
(Didier Jeunesse, 2020)
Prenez deux ados aux caractères bien 
trempés, une intrigue bien ficelée et la 
magnifique ville de Venise en arrière-
plan et vous obtiendrez un roman 

d’aventures savoureux et plein de charme. 

LIBEREZ-NOUS !
Patrick George
(École des Loisirs, 2016) 
Voici un album sans texte aux 
illustrations sobres et colorées, qui 

joue sur des mises en scène d’animaux grâce à un 
ingénieux système de calques. Pour de jolis échanges 
entre enfants et adultes. À partir de 2 ans.

HOMESICK
Shake Shake Go
(Beaucoup Music, 2018) 
Le quintet franco-britannique Shake 
Shake Go revient avec un 2e album 
Homesick, plus profond et mature. 

Un album percutant d’où se dégage une énergie 
communicative !

UN SERVICE DE “PRÊT À EMPORTER” DANS LES MÉDIATHÈQUES
Après plus de 2 mois de fermeture due 
au confinement, les 6 médiathèques 
du réseau de la CUA ont rouvert le mar-
di 26 mai : les 3 établissements alen-
çonnais (Aveline, Courteille, Perseigne) 
et les bibliothèques de Champfleur, 
Saint-Germain-du-Corbéis et Saint-
Denis-sur-Sarthon. Il s’agit d’une réou-
verture très partielle, puisque les salles 
et les rayons ne sont pas accessibles au 
public. « Nous proposons un service 
d’emprunt et de retour qui permet 
de renouer les liens avec les usagers 
en respectant les gestes barrières »  
explique Emmanuelle Bitaux, di-
rectrice du réseau des médiathèques 
de la CUA. « Ce service fonctionne uni-
quement sur rendez-vous, qu’il faut 
prendre sur le portail du réseau ou en 

téléphonant au 02 33 82 46 00. C’est 
un numéro unique pour tous les éta-
blissements du réseau. »
La réservation des documents 
s’effectue sur le portail du réseau, via 
l’espace personnel. Ceux qui n’ont pas 
accès à Internet ont la possibilité de 
réserver par téléphone. « Les usagers 
peuvent emprunter 10 livres, 10 CD et 
5 DVD pour une durée de 6 semaines, 
contre 4 habituellement. Pour faire 
sa sélection, on peut consulter le 
catalogue en ligne, les coups de cœur 
des bibliothécaires, les nouveautés, les 
sélections, ou encore utiliser le module 
de recherche sensitif CultureWok. »
Le retour des documents s’effectue 
sans aucun contact, grâce à des 
automates et des caisses mis à la 

disposition des usagers. « Les locaux 
des médiathèques et bibliothèques 
ont été réaménagés pour accueillir 
les usagers dans le strict respect 
des directives sanitaires » précise 
Emmanuelle Bitaux. Les documents 
rendus sont mis en quarantaine, puis 
nettoyés avant de réintégrer le circuit 
de prêt.  
Les bibliothèques de Pacé, Villeneuve, 
Valframbert et Écouves ont également 
rouvert ponctuellement pour 
permettre aux habitants de rendre et 
emprunter pour l’été.

INFO+
http://mediatheques.communaute-
urbaine-alencon.fr
Tél. 02 33 82 46 00
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TOURISME

LA CUA MISE SUR LE TOURISME LOCAL

CULTURE

Quel sera l’impact de la crise sanitaire 
sur la saison touristique ? « Il est dif-
ficile de se prononcer, car beaucoup 
d’incertitudes demeurent sur la pé-
riodicité des contraintes sanitaires » 
confie Vincent Lucas, directeur de 
l’office de tourisme de la CUA. « Je 
pense néanmoins que les Français 
vont rester prudents dans le choix de 
leur destination. Ils vont privilégier le 
calme, la campagne et les grands es-
paces, plutôt que les lieux touristiques 
très fréquentés. Le territoire de la CUA a 
une carte à jouer dans le domaine, avec 
la présence de trois pôles d’attractivité 
majeurs : la forêt d’Écouves, le massif 
de Perseigne et les Alpes Mancelles. » 
Le directeur de l’office de tourisme 
mise sur le tourisme local pour com-
penser l’absence probable des visi-
teurs étrangers. « J’espère que les 
Normands et les Ligériens resteront 
dans la région et qu’ils seront soli-
daires des acteurs touristiques de leur 
territoire fortement impactés par la 
crise. On peut aussi compter sur la 
présence des cyclotouristes et des cam-
ping-caristes, qui ont fait leur grand 
retour après la levée des 100 km. » 

Pour attirer la clientèle sur la destina-
tion, l’office de tourisme va consacrer 
un budget important à la commu-
nication. Il y aura une campagne 
numérique sur Facebook et Google 
incluant Paris, sur une thématique 
famille, senior et spiritualité. Une 
campagne dans la presse écrite est 
en cours de réflexion. « Nous sommes 
également co-financeurs de la cam-
pagne régionale de relance bapti-
sée “Normandie, ailleurs c’est ici !”.  
Les Alpes Mancelles, avec une vue de 

Saint-Céneri-le-Gérei, ont fait partie des 
premières affiches éditées » précise 
Vincent Lucas. « Nous avons aussi enga-
gé une refonte de notre site internet. » 
En matière de promotion, l’office de 
tourisme a lancé des séjours théma-
tiques pour les couples, les familles ou 
les groupes d’amis, en valorisant les 
points forts du territoire (nature, sta-
tion de trail, hébergements insolites, 
etc.). Ces séjours ont été fournis clés en 
main à de grandes agences de voyage 
partout en France. 

Tous les samedis après-midi, les visiteurs pourront 
découvrir Saint-Céneri-le-Gérei à bord d’une calèche de 4 
places permettant de respecter les mesures sanitaires. Des 
visites thématiques par petits groupes seront également 
organisées le week-end. Des visites à thème seront aussi 
proposées à Alençon le mardi et le vendredi à 11 h et 15 h. 
Il y aura des visites “flash” de 30 mn et des visites de 2 h.
Pour la première fois, des cani-randos (randonnées à pied 
avec des chiens de traineaux) seront organisées au départ 
de Saint-Céneri-le-Gérei. Sur réservation uniquement, 
ces randos originales et ludiques accompagnées par un 

musher sarthois se feront par groupe de 4 à 9 personnes.
Tout l’été, l’office de tourisme de la CUA proposera 
également un jeu concours via sa page Facebook. Ce jeu 
de piste en ligne permettra de gagner des bons d’achats 
chez les commerçants Shop’in Alençon.

INFO+
Renseignements à l’office de tourisme de la CUA
Place de la Magdeleine, à Alençon
Tél. 02 33 80 66 33
www.visitalencon.com

COUP D’ŒIL SUR LES ANIMATIONS D’ÉTÉ
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CRISE SANITAIRE : LA PAROLE AUX PROGRAMMATEURS

Julien 
Raimbault

Anova

L’arrêt de l’activité est tombé au début d’une période qui 
est pour nous l’une des plus fortes de l’année. Ce sont donc 
plusieurs mois de préparation qui sont partis en fumée d’un 
coup. Mais nous avons vécu cela avec un certain fatalisme, 
car nous étions conscients de la situation.
À Anova, l’activité est gelée jusqu’après la rentrée. Nous 
espérons une reprise à la fin du mois de septembre. 
Des spectacles, dont certains affichent complet, sont 
programmés dans les mois qui suivent et il va falloir se 
positionner avec les productions pour mettre en œuvre les 
mesures décidées par les autorités. À l’heure actuelle, nous 
sommes encore dans l’attente, et non pas dans l’action. 
Nous serons soumis aux mêmes contraintes pour l’espace 
Satellite, à la différence près que la jauge est beaucoup 
plus réduite. Avec nos clients, nous pourrons imaginer des 
solutions plus simples à mettre en œuvre. Là aussi, nous 
attendons les arbitrages des autorités et le calendrier des 
mesures. 
Notre secteur d’activité a une grande capacité de résilience. 
Nous l’avons démontré après les attentats de 2015, quand 
il a fallu mettre en œuvre des mesures pour poursuivre nos 
événements. Malgré cela, l’adhésion du public a été très 
rapide. Et j’espère que ce sera encore le cas quand nous 
rouvrirons nos portes.

www.anova-alenconexpo.com

Céline 
Ferry

 La Luciole

À l’annonce de la fermeture, nous entamions un mois très 
riche en programmation. La première urgence a donc été 
de contacter les productions pour caler des dates de report 
et en informer le public. Reporter les concerts était une 
priorité, non seulement pour soutenir les artistes, mais aussi 
pour ne pas décevoir les spectateurs. Dès le début de la 
crise, le bureau de l’association s’est mobilisé pour faire face 
à la situation. Les salariés se sont aussi beaucoup investis 
pour que La Luciole reste vivante pendant cette période 
si particulière. Nous avons eu des contacts réguliers avec 
nos partenaires institutionnels, qui nous ont apporté leur 
soutien. Nous avons également collaboré à distance avec les 
acteurs de la fédération nationale et du réseau régional des 
musiques actuelles, pour trouver ensemble des solutions de 
sortie de crise. Tous ces liens ont été très précieux.
Nous avons élaboré plusieurs scénarios de reprise pour 
la rentrée. Si les normes sanitaires sont les mêmes 
qu’actuellement, cela implique une diminution de la jauge, 
des circulations différentes dans les locaux, une adaptation 
de nos propositions artistiques, etc. L’enjeu sera d’appliquer 
les mesures de façon stricte, tout en préservant la convivialité 
de notre lieu. Nous avons hâte de retrouver notre public et 
de partager de nouvelles pépites musicales avec lui.

www.laluciole.org

Le monde du spectacle vivant est frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Trois programmateurs du 
territoire évoquent la gestion de la crise et les perspectives de reprise.
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Régine 
Montoya 

Scène nationale 61

À l’annonce de la fermeture de tous les lieux de spectacles, 
mon premier réflexe a été de saisir mon téléphone pour 
reporter les dates prévues dans les semaines suivantes. Il a 
fallu aussi organiser le télétravail de l’équipe. Nous avons pu 
ainsi boucler la prochaine saison et finaliser le programme 
des Échappées Belles. En fait, le travail a continué comme 
avant, mais sans l’accueil du public et des artistes.
Il y a encore des incertitudes sur les conditions de 
réouverture. Nous avons anticipé au maximum en travaillant 
sur plusieurs scénarios. Nous serons prêts le moment 
venu. Je m’adapterai, je rebondirai, mais je ne laisserai 
pas le plateau vide. Quitte à ajuster la programmation ou 
démultiplier les représentations, si la jauge est fortement 
réduite.
Après la crise, les gens auront envie de sortir, de prendre du 
plaisir et de rire, comme cela s’est passé après les attentats 
de 2015. J’ai d’ailleurs ajouté deux spectacles comiques au 
programme de la prochaine saison. 

www.scenenationale61.com

ENSEMBLE 
RESTONS 

VIGILANTS
Les bons réflexes 

pour se protéger et 

protéger les autres

gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000 (appel gratuit)Agenda des sorties à retrouver 
sur www.cu-alencon.fr
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Autorisations d’urbanisme
6/8 rue des Filles Notre-Dame - Alençon
02 33 32 41 53
AU@cu-alencon.fr 

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

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

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

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

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

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

Portage de repas à domicile
24 place de la Halle au blé - Alençon 
02 33 32 41 70
portagederepas@cu-alencon.fr
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Communauté Urbaine d’Alençon
Hôtel de Ville - CS 50362 - 61014  Alençon cedex  
02 33 32 40 00
Contactez le magazine
02 33 80 87 23
communication-cu@cu-alencon.fr

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

Réseau des médiathèques
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

 Médiathèque Aveline - Alençon
 02 33 82 46 00

 Médiathèque de Courteille - Alençon
 02 33 29 56 55

 Médiathèque de Perseigne - Alençon
 02 33 26 69 82

 Médiathèque de Champfleur
 02 33 31 20 02

 Bibliothèque d’Écouves - Radon
 02 33 28 94 37

 Bibliothèque de Pacé
 02 33 27 24 87

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

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

 Bibliothèque de Valframbert
 02 33 81 99 21

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

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

INSTANTANÉ(S)
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EN  PRATIQUE INSTANTANÉ(S)

À quoi ressemblait la vie durant les 8 semaines de confinement 
dans les 31 communes de la CUA ? La réponse en images.

ARÇONNAY

CHENAY 

CHAMPFLEUR

COLOMBIERS

CUISSAI

ÉCOUVES

CIRAL

DAMIGNY 

CONDÉ-SUR-SARTHE

ALENÇON

CERISÉ
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LA FERRIÈRE-BOCHARD GANDELAIN
HESLOUP

LARRÉ 

L’ORÉE-D’ÉCOUVES

MIEUXCÉ

LA LACELLE 

LONRAI

MÉNIL-ERREUX 
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INSTANTANÉ(S) INSTANTANÉ(S)

Et tout l’été, sur notre compte Instagram , baladez-vous avec nous dans les 31 communes qui 
composent la Communauté Urbaine d’Alençon - www.instagram.com/cualencon

VALFRAMBERT 

SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

SAINT-NICOLAS-DES-BOIS

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI

SAINT-ELLIER-LES-BOIS

SAINT-DENIS-SUR-SARTHONPACÉ

LA ROCHE-MABILE

SEMALLÉ
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museedentellealencon

2O.O3 > 22.O9.2O2O

Cour carrée de la Dentelle 
61OOO Alençon O2 33 32 4O O7

musee@cu-alencon.fr
http://museedentelle.cu-alencon.fr/
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