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En couverture : TECH, un conseiller à vos côtés

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

En ce mois de septembre, permettez-moi de vous
souhaiter une bonne rentrée : qu’elle soit scolaire,
associative, professionnelle, culturelle ou encore
sportive !
Dans ce nouveau numéro de “CUA le mag”, vous êtes
invités à découvrir les actualités et événements qui
marqueront la rentrée de la Communauté Urbaine
d’Alençon, certains projets et offres de services ainsi
qu’un dossier complet sur le thème de la rénovation
énergétique.
Consciente des enjeux environnementaux et sociaux qui
impactent le territoire, notre Communauté Urbaine s’est
en effet inscrite depuis plusieurs années maintenant
dans une démarche de transition écologique.

L’élaboration de plan d’actions, tels l’Agenda 21#2
(2015-2020) et le Projet de territoire (2018-2030),
témoignent de cet engagement.
Par de bonnes pratiques, notre collectivité a été
distinguée par l’obtention de labels et lauréate
d’appels à projet : Territoire durable 2030, Territoire
100 % énergies renouvelables 2040, Territoire en
transition énergétique, CAP Cit’ergie… C’est dans cette
dynamique que la CUA a notamment développé, avec
le soutien de partenaires institutionnels et des acteurs
locaux du secteur de l’habitat, l’action TECH (Travaux
Énergie Conseil Habitat) inscrite dans le dispositif
national FAIRE de l’ADEME. Le TECH offre aux habitants
un panel de conseils techniques et les accompagne dans
leurs recherches d’aides financières. Il participe ainsi à
améliorer le confort du logement et à lutter contre la
précarité énergétique.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Communes de la CUA

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

LE RETOUR DU FORUM TOC3

Pour la deuxième année consécutive, le forum Toc3 organisé par le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) de l’Orne se déroulera au parc des Promenades, à
Alençon, le mercredi 25 septembre. De 10 h à 18 h, une trentaine de partenaires
feront découvrir aux jeunes ce qui leur est proposé sur le territoire en matière
de culture, de loisirs, de santé, etc. L’après-midi, les étudiants participeront au
Challenge Bicéphale. Cette année, les équipes s’affronteront sur une “balayeuse
infernale”, structure gonflable munie de deux balais redoutables. Ce forum se
terminera en soirée par un “After Toc”.
INFO +

www.bij-orne.com - Tél. 02 33 80 48 90

FAITES VOS JEUX !
23octobre 31octobre
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SUIVEZ LES GUIDES

Le guide des bus Alto 2019-2020
vient de paraître. On y trouve toutes
les informations nécessaires pour bien
prendre le bus : le plan des lignes,
les horaires, les tarifs, les points de
vente dans les communes, les lignes
scolaires, le transport à la demande,
etc. Graphique et très coloré, le
livret a été distribué dans toutes les
boites aux lettres (sans “Stop pub”)
d’Alençon et des communes de la
première couronne. Si vous ne l’avez
pas reçu, vous pouvez vous le procurer
à l’agence commerciale Alto, située
place du Champ Perrier, à Alençon. Il
est également disponible dans toutes
les mairies des communes de la CUA.
et sur www.cu-alencon.fr.
ét
pr ud
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Rendez-vous traditionnel des vacances
de la Toussaint, Parc en folie sera de
retour au parc Anova du 23 au 31
octobre. Sur environ 6 000 m2 de
jeux, petits et grands pourront profiter
des toboggans géants, des parcours
aventure, des structures gonflables,
des jeux en bois, des jeux vidéo avec
consoles vintage et consoles “dernière
génération”, etc. De quoi ravir toute
la famille ! Restauration sur place et
possibilité de pique-niquer sur le site.
INFO +

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Tarifs : 8,50 € jusqu’à 18 ans, 6,50 €
adultes, 6 € pour tous avant 11 h
www.facebook.com/parcenfolie1/

PÔLE UNIVERSITAIRE

ALENÇON
Campus de Damigny

De son côté, l’Association pour la
Promotion et la Gestion du Site
Universitaire (APGSU) d’Alençon-Campus de Damigny réédite son
Guide pratique Étudiant. Démarches
administratives, logement, transport,
santé, stages, jobs, loisirs… Le
document recense les informations
indispensables pour bien réussir son
année et s’intégrer rapidement dans le
territoire. Le guide, qui est distribué à
tous les étudiants du campus universitaire, est également téléchargeable sur
www.siteuniversitaire-alencon.fr.

2019
2020

ACTUALITÉS
La 17 e édition du Salon Habitat
se tiendra du vendredi 11 au
dimanche 13 octobre au parc Anova.
L’édition 2019 sera marquée par un
changement d’organisateur, l’agence

SALON

T
HABI-TDA
ÉC O

R D IN
M A IS O N - JA

ALENÇON

PARC-EXPO

11 AU1R3E
OCTOB

Loire Événement Organisation (L.É.O.)
prenant le relais de l’Association Pour
le Développement de l’Habitat (APDH).
Basée à Saumur, L.É.O. organise de
nombreux événements dans l’Ouest,
dont le Salon de l’Immobilier au Mans
et le Salon Habitat à Deauville.
Recentré sur les domaines de la maison,
du jardinage et de la décoration, le
salon accueillera environ 140 exposants
spécialistes de la construction, la
rénovation, l’équipement, l’aménagement extérieur, etc. Un espace
“créateurs” permettra également
aux artistes et artisans locaux de faire
découvrir leurs savoir-faire.
INFO +

www.salonhabitat.net

Ouvert de 10 h à 19 h - Tarif : 4 €
gratuit moins de 15 ans
www.salonhabitat.net/alencon

Anova - Parc des Expositions
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans

LE HARAS DU PIN S’INVITE À FERME EN FÊTE
La 15e édition de Ferme en fête se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 octobre
au parc Anova. Le week-end sera marqué par plusieurs nouveautés, dont la présence
exceptionnelle du Haras du Pin qui se produira sur la carrière équestre.
Près de 30 producteurs locaux ont d’ores et déjà répondu présent pour faire
découvrir leurs produits sur le marché fermier. Certains d’entre eux prêteront main
forte pour cuisiner les repas 100 % locaux qui seront servis au restaurant “La Table
du Terroir”.
L’appellation de “plus grande ferme en ville de Normandie” sera plus vraie que
jamais, avec la présence de plus de 300 vaches qui participeront aux différents
concours d’élevage. Le concours régional de la race Prim’Holstein, qui réunira les
éleveurs laitiers de Normandie, clôturera les épreuves.
INFO +

Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans - www.fermeenfete.fr

SALON DES
FORMATIONS
SUPÉRIEURES
DE L’ORNE

Jeudi 14 nov. 2019

Pôle universitaire d’Alençon-Campus de Damigny > Gymnase

9h > 17h
© Adobe Stock

LE SALON HABITAT SE RENOUVELLE

www.siteuniversitaire-alencon.fr
02 33 80 29 54

Entrée libre

LE SALON DES
FORMATIONS
SUPÉRIEURES DE
L’ORNE
Organisé chaque année par l’Association
pour la Promotion et la Gestion du
Site Universitaire (APGSU) d’AlençonCampus de Damigny, le Salon des
formations supérieures de l’Orne se
tiendra le jeudi 14 novembre, de 9 h à
17 h, dans le gymnase Montfoulon du
Pôle universitaire. Une cinquantaine
de stands permettront d’informer les
lycéens sur les formations supérieures,
l’orientation et la vie de l’étudiant.
L’espace “Mobilité internationale” et le
relais “Infos aides financières” seront
reconduits, tout comme le studio
radio proposé par In sitU Médias et la
Maison de l’Étudiant. Des conférences,
sur les cursus d’études supérieures et
sur l’industrie innovante et durable, se
dérouleront à 10 h et à 14 h.
INFO +

www.siteuniversitaire-alencon.fr
Tél. 02 33 80 29 54

UN STAND DE LA CUA
Dans chacun de ces 3 salons, la CUA vous accueillera sur son stand. Vous pourrez y retrouver des informations sur la
collectivité, ses actions et ses projets, à l’instar de la présentation du dispositif TECH (voir pages 8 à 11) durant le Salon
Habitat.
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ACTUALITÉS

LE PNR CANDIDAT AU
LABEL GÉOPARC
La CUA soutient le Parc naturel régional
Normandie-Maine (PNR) qui s’est
engagé dans une démarche de labellisation “Géoparc mondial Unesco”. Ce
prestigieux label, attribué aux territoires
possédant un patrimoine géologique
de portée internationale, serait un levier
supplémentaire de développement
économique et touristique et permettrait de développer une offre d’information et d’éducation au bénéfice de
tous. Le dossier de candidature sera
déposé en novembre prochain. Le
conseil des Géoparcs mondiaux Unesco
rendra son verdict au plus tôt en avril
2021.

PLU COMMUNAUTAIRE :
BIENTÔT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme communautaire a franchi une étape
importante avec le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de PLU validés par
le Conseil communautaire le 3 juillet dernier. Ce PLUi “arrêté” a été communiqué
pour avis à l’ensemble des institutions et organismes partenaires (État, Régions,
Départements, chambres consulaires, etc.), lesquels ont trois mois pour s’exprimer
sur le dossier.
Conformément à la loi, le PLUi “arrêté” sera ensuite soumis à enquête publique.
Cette enquête, durant laquelle chacun pourra consulter le dossier dans les mairies
et sur le site www.cu-alencon.fr et faire part de ses observations, se déroulera dans
les prochaines semaines.

INFO +

www.parc-naturel-normandie-maine.fr

EAU ET
ASSAINISSEMENT :
LE RENOUVELLEMENT
DES RÉSEAUX

À la fois sanitaires, environnementaux
et économiques, les domaines de
l’assainissement et de l’alimentation en
eau potable sont des priorités de la CUA.
Depuis plusieurs années, la collectivité
a engagé un programme de renouvellement et de modernisation des
réseaux les plus vétustes. « Ces travaux
sont nécessaires, car certaines canalisations sont très anciennes » explique
Amélie Baudeloche, la responsable
du service Eau et Assainissement au
sein de la CUA. « Nous constatons des
fuites récurrentes sur le réseau d’eau
potable. Sur le réseau d’eaux usées,
des dégradations importantes sont dues

6 septembre - octobre - novembre 2019

notamment à l’hydrogène sulfuré, un
gaz qui endommage des matériaux
comme le béton. »
La rénovation des réseaux consiste à
remplacer les canalisations principales
et les branchements par des conduites
neuves, la plupart du temps en fonte
ou en polyéthylène haute densité (eau
potable) et en fonte ou en polypropylène
(assainissement). « Le choix du matériau
se fait en fonction de la nature du
terrain et de la profondeur du réseau. »

En matière d’assainissement, un
schéma directeur des eaux usées est
en cours d’élaboration. Cette étude
permettra d’établir un programme
pluriannuel de travaux et d’investissements.

LE
CHIFFRE

411

C’est le nombre de kilomètres du réseau
d’eaux usées sur le territoire de la CUA.

ACTUALITÉS

NOUVEL ÉCRIN POUR
LE MUSÉE
Le musée des Beaux-arts et de la
Dentelle va se refaire une beauté
pour donner un nouvel éclat aux
espaces muséographiques et sera
fermé du 30 septembre 2019 au
31 janvier 2020. « La scénographie,
notamment de la section Dentelle, sera
entièrement repensée pour valoriser
l’exceptionnel voile de mariée au Point
d’Alençon, que nous avons acquis
l’an dernier grâce à la mobilisation de
nombreux mécènes et donateurs »
détaille Johanna Mauboussin, la
directrice du musée des Beaux-arts et de
la Dentelle. « L’objectif est aussi d’offrir
un nouvel écrin au public à l’aube du
10e anniversaire de l’inscription du
savoir-faire dentellier au Patrimoine
mondial de l’Unesco. »
À noter : le musée reste ouvert jusqu’au
dimanche 29 septembre, tous les
jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Des animations sont
programmées tout au long du mois,
dont plusieurs événements dans le
cadre des Journées européennes du
patrimoine (voir page 25).
INFO +

www.museedentelle-alencon.fr
Tél. 02 33 32 40 07

DEVENIR MÉCÈNE
Si vous êtes une entreprise, vous
pouvez soutenir les projets du
musée en devenant mécène.
Une plaquette d’information
est téléchargeable sur les sites
Internet du musée et de la
CUA et disponible auprès de
la Mission Développement
Économique (MDE) .
			

C’EST VOTÉ !
Retrouvez en téléchargement sur le site www.cu-alencon.fr
(Rubrique "Un territoire attractif", sous-rubrique "Les documents du
Conseil communautaire") les délibérations votées. Une application
multicritères (date, thème, rapporteur, mot-clé, etc.) guidera votre
recherche.
La prochaine séance du Conseil communautaire se déroulera le jeudi
17 octobre 2019* à 18 h 30 à la Halle aux toiles à Alençon.
*date sous réserve de modification

À LA LOUPE
PROGRAMME DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Le Conseil communautaire a délibéré, le 3 juillet dernier, en faveur de
la mise en place d’un programme d’actions pour la restauration des
milieux aquatiques. La CUA, compétente en matière de GEstion des
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), est
aussi responsable du retour au “bon état écologique” des cours d’eau,
défini par la directive-cadre européenne sur l’eau. Il s’agit notamment
de veiller à l’équilibre de paramètres biologiques (présence d’algues,
insectes, poissons…) et physico-chimiques (acidité de l’eau, teneur
en sel et nutriments…) des milieux aquatiques.
Le programme d’actions, établi pour 6 ans [2020-2025] et couvrant
l’ensemble du territoire avec un linéaire de 211 km de cours d’eau, sera
défini sur la base d’un diagnostic territorial. À cet effet, il a notamment
été procédé en juillet dernier à l’ouverture des vannes des ouvrages
hydrauliques sur le cours de la Sarthe pour permettre des relevés.
Sont prévus des travaux de remplacement d’ouvrage, d’abattage, de
débroussaillage, de protection des berges… auxquels seront associés
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les Régions Normandie et Pays de
la Loire et le Département de l’Orne. Pour ce faire, des demandes de
subvention seront formulées aux partenaires de la CUA.
INFO +

retrouvez la rubrique GEMAPI sur www.cu-alencon.fr
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HABITAT :

LA CUA ACCOMPAGNE
VOS PROJETS DE
RÉNOVATION
Dans le territoire de la CUA, comme
partout en France, les logements
constituent l’un des plus importants
consommateurs d’énergie et l’un des
principaux émetteurs de gaz à effet de serre.
Le parc immobilier étant constitué en majorité
de logements construits avant 1975, les efforts
d’amélioration de la performance énergétique
doivent se concentrer sur la rénovation.
La CUA, qui s’est inscrite depuis plusieurs années
dans une démarche ambitieuse de transition
énergétique, a lancé à cet effet le dispositif
TECH (Travaux Énergie Conseil Habitat). Soutenu
financièrement par l’ADEME et le programme
européen LEADER, ce dispositif permet
d’accompagner gratuitement les habitants à
chaque étape de leur projet de rénovation :
de l’analyse des besoins jusqu’à la signature
des devis, en passant par la mobilisation de
financements et la mise en relation avec des
professionnels qualifiés. TECH s’adresse à tous les
habitants de la CUA, sans condition de ressources :
propriétaires ou copropriétaires, occupants ou
bailleurs privés, en maison individuelle ou en
appartement.
En un peu plus d’un an, TECH a accompagné
110 foyers. « Ce dispositif répond à un réel
besoin dans le territoire » souligne Anabel
Hurel, responsable du service Développement
durable. « Améliorer la performance énergétique
de son logement est une opération intéressante.
Cela permet d’avoir un meilleur confort en
hiver comme en été, de réduire ses factures
énergétiques et d’augmenter la valeur
patrimoniale de son bien. »
8 septembre - octobre - novembre 2019
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ORGANISATION
Contact avec le
conseiller TECH

2

CONCEPTION

Audit énergétique du l
Programme des travau
Conseils juridiques et f

6

LI

Rem

GRAND FORMAT

3

N

logement
ux
fiscaux

PRÉPARATION

Consultation des entreprises RGE *
Analyse des devis
* Reconnu Garant de l’Environnement

4

IVRAISON

mise des clés

FINANCEMENT

Plan de financement
Montage des dossiers d’aides financières

PRATIQUE
Si le dispositif TECH vous
intéresse, vous pouvez prendre
rendez-vous avec un conseiller en
téléphonant au 02 61 67 18 85 ou
en envoyant un mail à
eie61@inhari.fr.

5
			

L’agence TECH est située
81, Grande-rue, à Alençon.
Les bureaux sont ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.

RÉALISATION

Plus d’informations sur
www.cu-alencon.fr

Signature des devis
Suivi des travaux
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L’EXEMPLE D’UN ACCOMPAGNEMENT À LONRAI

Avant rénovation
Situation initiale de la maison : toiture
avec 30 cm d’isolant, murs avec 8 cm
d’isolant, fenêtres anciennes, plancher
sur sous-sol isolé, chauffage électrique
avec un appoint par cheminée ouverte,
production d’eau chaude électrique,
ventilation mécanique contrôlée
simple flux.
La consommation d’énergie annuelle
était de 277 kWhep/m2, correspondant à un diagnostic de performance
énergique (DPE) de classe E.

Après rénovation
Sur les trois scénarios proposés par le
conseiller TECH, les propriétaires ont
retenu celui-ci : pose de nouvelles
fenêtres, installation d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une VMC hygro B.
La consommation d’énergie annuelle
est estimée à 129 kWhep/m², correspondant à un DPE de classe C. Le gain
énergétique théorique est de 53 %.

Les propriétaires ont obtenu les aides
financières suivantes :
- Région Normandie : 2 500 €
- Dispositif CEE : 587 €
- Crédit d’impôt : 1 865 €
Total des aides : 4 952 €, soit 22 % du
coût des travaux

Les aides financières obtenues
Le coût total des travaux énergétiques
s’est élevé à 22 519 € TTC.

DES FORMATIONS GRATUITES POUR LES PROFESSIONNELS
Dans le cadre du dispositif TECH, la CUA va organiser à partir de cette rentrée des
formations gratuites pour les professionnels du bâtiment. À raison d’environ une
séance par mois, ces ateliers d’une heure trente se déclineront autour de cinq
thématiques :
- l’audit énergétique
- l’étanchéité à l’air
- les matériaux biosourcés
- la ventilation et la qualité de l’air
- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap
« Ces ateliers s’adressent à tous les professionnels liés à la rénovation de l’habitat :
les artisans, les maîtres d’œuvre, les fournisseurs, etc. » précise Anabel Hurel, responsable du service Développement durable.
« L’objectif est qu’ils aient toutes les clés en main pour répondre aux demandes des
particuliers accompagnés par le dispositif TECH. »
Pour toute information sur ces ateliers, les professionnels doivent se rapprocher
de leur fédération ou s’adresser à la Mission Développement Économique (MDE).
Tél. 02 33 32 41 45.

À LA LOUPE
QU’EST-CE QU’UN MATÉRIAU BIOSOURCÉ ?
Un matériau biosourcé est défini par l’arrêté du 19 novembre 2012, relatif au contenu et condition d’attribution du label
"bâtiment biosourcé", comme « une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme
matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction
dans un bâtiment. » La nature de ces matériaux est multiple (bois, chanvre, paille, lin, chaume, liège, miscanthus, etc.),
tout comme leurs applications (structure, isolants, mortiers et bétons, etc.).
10 septembre - octobre - novembre 2019

GRAND FORMAT
Guide TECH
Pourquoi réaliser des travaux dans
son logement ? Comment procéder ?
Faire des travaux,
par où commencer ?

Comment chauffer
mon habitation ?

Comment financer
mes travaux ?

Quel devis
choisir ?

FAITES LES BONS CHOIX !
Vous souhaitez rénover votre maison
ou votre appartement ?
Pour vous aider à concrétiser votre projet, la CUA
édite un guide TECH. À travers 10 situations
types (travaux d’économies d’énergie, réfection
d’une toiture ou d’une façade, agrandissement
ou adaptation d’un logement, résolution d’un
problème d’humidité, etc.) le document
apporte des conseils très pratiques et fait le tour
des choses à savoir avant d’engager les travaux.
Le guide est téléchargeable sur le site
www.cu-alencon.fr.

OPAH : DES OPÉRATIONS EN COURS
Des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sont en cours
à Alençon et Villeneuve-en-Perseigne.
Ces dispositifs permettent aux
propriétaires (occupants ou bailleurs,
copropriétaires) d’obtenir, entre autres,
des aides de l’Agence Nationale de

l’Habitat (ANAH) très intéressantes
pour les foyers modestes. Plusieurs
types de projets sont éligibles :
les travaux d’économies d’énergie, les
travaux d’adaptation du logement à la
perte d’autonomie et au handicap, les
travaux de réhabilitation des logements

indignes et vacants, etc. « TECH et OPAH
ne sont pas des dispositifs concurrents » souligne Jonathan Hellec,
conseiller TECH. « Nous pouvons
diriger des habitants vers les OPAH de
leur commune s’ils peuvent bénéficier
d’aides plus avantageuses. »

LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE MAISON EN QUELQUES CLICS
Vous souhaitez passer à l’énergie solaire et vous aimeriez
connaître le potentiel de votre toiture ? Vous pouvez le savoir
en quelques clics grâce au cadastre solaire que la CUA met
gratuitement à votre service dans le cadre d’un partenariat
avec la jeune société française In Sun We Trust.
La démarche est simple. Il suffit de vous rendre sur le site
de la CUA (rubrique Développement durable, Les + web) et
d’entrer votre adresse sur la carte interactive du simulateur.
Vous aurez immédiatement accès à des informations précises
sur la surface de pose disponible, le potentiel d’économie
d’énergie, les possibilités de revente ou d’autoconsommation, etc. La plateforme vous permet également de
construire votre projet avec un expert d’In Sun We Trust et
d’être mis en relation avec un installateur référencé.
« Développer les énergies renouvelables dans le territoire
fait partie des priorités de la CUA » explique Anabel Hurel,
responsable du service Développement durable. « L’objectif
est d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon
2040. »
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LE FETE SUR LE THÈME DE LA MOBILITÉ

Le Festival de la Transition Écologique
(FeTE) se déroulera du samedi 14
septembre au vendredi 18 octobre.
Organisée par la CUA, la Ville
d’Alençon, la plateforme MobiJump
du centre social Édith Bonnem et les
acteurs du territoire, cette 5e édition
aura pour thème la mobilité. Le festival
sera lancé à Alençon par un grand
week-end d’animations à la Halle au

blé autour de la fête de la mobilité
le samedi 14 septembre de 14 h
à 18 h (voir page 21) et au parc des
Promenades ou à la Halle aux toiles en
cas de pluie le dimanche 15 de 14 h
à 19 h 30. Le dimanche, les enfants
seront à l’honneur avec de nombreux
ateliers ludiques. Une rando à vélo,
une animation “Vélo Smoothie” et un
spectacle clownesque sur la mobilité

feront aussi partie du programme.
Des forums 21 sur la mobilité seront
organisés dans les communes de
la CUA pendant toute la durée du
festival. Parmi les temps forts, citons
également la projection-débat du
documentaire “Vélotopia” d’Érik Frétel
(le samedi 5 octobre à la médiathèque
Aveline), ainsi qu’une visite de la
nouvelle chaufferie bois animée
par l’Espace Info Énergie et Dalkia
(le mercredi 9 octobre). Le FeTE se
clôturera le vendredi 18 octobre avec
le festival Alimenterre à la salle de la
Paix, dans le quartier alençonnais de
Perseigne.

Info +

Programme sur www.cu-alencon.fr

ALENÇON PASSE AUX SACS TRANSLUCIDES
Suite à l’expérimentation concluante menée l’an dernier
à Damigny, la CUA a décidé de remplacer les traditionnels
sacs noirs des ordures ménagères par des sacs translucides
fournis gratuitement par la collectivité. Cette mesure
concerne toutes les communes du territoire collectées en
porte-à-porte. « Ces sacs ont pour but de faire progresser le
tri sélectif et de contenir le coût de traitement des ordures
ménagères qui augmenterait sans cela » rappelle Mikaël
Buffetaut, responsable du service Déchets ménagers de
la CUA. « L’expérimentation menée à Damigny a permis
de réduire le tonnage des ordures ménagères de 16 % en
seulement six mois. »
Après Damigny, Cerisé, Valframbert, Condé-sur-Sarthe,
Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Paterne - Le Chevain et
Arçonnay, c’est au tour d’Alençon de passer aux sacs translucides dès le début de ce mois de septembre. « Si des sacs
contiennent des déchets qui n’ont rien à faire dans les
ordures ménagères, ils ne seront pas collectés. Un autocol-

12 septembre - octobre - novembre 2019

lant sera apposé pour expliquer ce refus. »
Les usagers qui habitent dans des immeubles équipés
de bacs collectifs ou de conteneurs enterrés ne sont pas
concernés par le passage aux sacs translucides. Ils doivent
donc continuer à utiliser des sacs noirs.

INFO +

www.cu-alencon.fr
Numéro vert : 0 800 50 89 81
(appel gratuit)

À NOTER
La collecte des déchets sera effectuée les 1er et 11
novembre. Seuls trois jours fériés ne sont pas collectés
dans l’année : le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

TERRITOIRE DURABLE

UN APPEL À PROJETS POUR LA PRODUCTION DE LÉGUMES

Vous avez un projet d’installation agricole en production
de légumes ? Vous êtes déjà agriculteur et vous souhaitez
développer une nouvelle production de légumes de plein
champ sur votre ferme ? Lancé par la CUA dans le cadre de
l’Agenda 21#2, l’appel à projets “Production de légumes
pour la restauration collective et la vente de proximité”
s’adresse à vous ! « L’objectif est de répondre en priorité à un
manque d’offre en légumes pour la restauration collective et
les commerces » explique Élodie Jacq, chargée de mission
Alimentation durable et Biodiversité au sein de la CUA.
« Cependant, cela n’empêchera pas les candidats retenus de
développer une offre pour les particuliers. »
La CUA, qui a identifié dans le territoire plusieurs parcelles
propices au maraîchage, financera l’accompagnement des
lauréats dans le cadre du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER). « D’une durée maximale
de trois ans, cet accompagnement personnalisé sera assuré
par des professionnels dans les domaines technique,
administratif, comptable, juridique, du statut d’espace-

test, etc. L’objectif est d’aider les porteurs de projet à être
autonomes le plus rapidement possible. »
Dans l’esprit de son Agenda 21#2 et de ses différentes
démarches de transition écologique, la CUA va privilégier
les productions de légumes de qualité, respectueuses de
l’environnement. « L’engagement dans un label assurant
une certification par un organisme indépendant sera
favorisé. Néanmoins, les systèmes alternatifs non certifiés,
mais qui ont des impacts limités, seront pris en compte »
précise Élodie Jacq.
Les dossiers de candidature, qui seront analysés deux fois
par an par un comité de sélection et de suivi des porteurs
de projet, sont à déposer avant le 16 septembre 2019, le
16 mars 2020 et le 16 septembre 2020.

Info +

Renseignements au service Développement durable
Tél. 02 33 32 40 37
L’appel à projets complet est téléchargeable sur
www.cu-alencon.fr

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Dans le cadre de l’Agenda 21#2, la
Communauté Urbaine et la Ville
d’Alençon organisent chaque année
les Marchés des Producteurs de Pays.
Ces marchés sont réglementés par une
charte garantissant que chaque stand
est tenu par un producteur (ou artisan)
local qui commercialise uniquement
sa production.
			

Les deux derniers marchés de l’année
2019, se dérouleront les vendredis
4 octobre et 22 novembre, de 16 h
à 20 h, à la Halle au blé à Alençon.
Comme à chaque fois, une vingtaine
de producteurs locaux seront présents
et des animations seront proposées.
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UNITED CAPS : OUVERTURE EN MARS

UNITED CAPS, référence mondiale dans la conception et
la fabrication de capsules et bouchons, a démarré en avril
dernier la construction de sa nouvelle usine de production
dans le parc d’activités de Valframbert. L’ouverture est
prévue le 1er mars 2020, avec à la clé la création d’une
trentaine d’emplois (conducteurs de ligne, techniciens de
maintenance, régleurs, etc). Le responsable de site, François

Merrien, est déjà entré en fonction et prépare le démarrage
de l’usine. Originaire de Normandie, il est ingénieur diplômé
de l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon (ISPA).
« L’accueil que nous avons reçu dans la région est
remarquable » souligne UNITED CAPS. « Tous les acteurs
sont motivés par l’implantation de notre société et nous ont
aidés à monter le projet. »

SAREVI : DES BUREAUX DANS LE PARC D’ACTIVITÉS DE VALFRAMBERT
Spécialisée dans la commercialisation
et la maintenance des véhicules
industriels, utilitaires et de remorques,
la société SAREVI a acquis une
parcelle de 5 350 m2 dans le parc
d’activités de Valframbert pour
y construire un bâtiment. D’une
surface au sol d’environ 600 m2,
l’immeuble accueillera à l’étage le
centre administratif de l’entreprise,
qui regroupe actuellement 5 garages
(Valframbert, La Ferté-Macé, Laval,
Caen et Avranches). Une dizaine de
salariés travailleront sur le site. Le rezde-chaussée sera mis en location.
Les travaux, qui devraient démarrer
en octobre, se poursuivront jusqu’au
printemps. « Mon souhait était de
maintenir le siège administratif de
la société sur le territoire de la CUA »
14 septembre - octobre - novembre 2019

explique Michel Chardon, président
de SAREVI. « Le parc d’activités de
Valframbert, qui bénéficie d’une
vraie qualité environnementale, est
idéalement situé à côté de l’autoroute.
La proximité avec le garage de
Valframbert a également été un atout
essentiel. »
La 
Mission Développement Économique (MDE) de la CUA a accompagné SAREVI dans l’achat du terrain,
l’aménagement de la parcelle et la

demande de permis de construire, en
étroite collaboration avec les services
du Département Aménagement et
Développement (Autorisations d’urbanisme, Gestion immobilière et foncière) et du Département Patrimoine
Public. « La CUA a fait preuve d’un
engagement fort dans ce projet d’implantation. L’accompagnement de la
collectivité a été exemplaire » souligne
Michel Chardon.

ÉCONOMIE

L’ISPA MISE SUR LE RECYCLAGE
DES MATIÈRES PLASTIQUES

« Nous n’avons pas attendu les
nouvelles directives européennes et
françaises pour engager une mutation
dans la recherche et l’enseignement
des matières plastiques » note Franck
Steunou, le directeur de l’Institut

Supérieur de Plasturgie d’Alençon
(ISPA). « Depuis quelques années, il y
a un vrai besoin des entreprises et une
réelle attente des jeunes en matière de
recyclage et d’économie circulaire. »
Fort de ce constat, l’ISPA ouvrira
dès l’an prochain deux nouvelles
formations.
Accessible à tous profils bac + 4/5
(ou
Validation
des
Acquis
d’Expérience), un nouveau Master
formera en 12 mois et en alternance
(75 % du temps en entreprise) au
métier d’expert en recyclage des

matières plastiques et économie
circulaire. Sa mission sera de conseiller
la direction de l’entreprise et piloter
des projets stratégiques.
Suivra un Bachelor qui formera au
métier de coordinateur recyclage des
matières plastiques, avec une forte
dimension “terrain”. Cette formation
en alternance sera accessible à tous
profils bac + 2 (ou VAE) et ouvert à la
reconversion professionnelle.

INFO +

www.ispa.asso.fr - Tél. 02 33 81 26 00

ALENÇON PLASTIC S’AGRANDIT
Spécialiste de la transformation des matières
thermoplastiques par injection, Alençon Plastic (groupe
Euronyl Plastics) a lancé en mars dernier l’extension de
son site de production. Le bâtiment, implanté dans le pôle
d’activités d’Écouves, sera agrandi d’environ 3 500 m2.
« L’objectif est de répondre au développement de l’activité.
Les nouveaux locaux nous permettront d’installer des presses
supplémentaires » explique Thierry Fresnais, le directeur.
« Nos stocks, qui sont actuellement situés dans la zone du

Londeau, seront également rapatriés sur le site. »
Le nouveau hall de production et les deux halls de stockage
seront livrés en fin d’année. Le chantier se terminera fin mai
après l’agrandissement des bureaux et locaux sociaux.

LA ZA DE SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN ENTIÈREMENT VIABILISÉE

La CUA a procédé aux derniers
travaux de viabilisation de la zone
artisanale (ZA) de Saint-Paterne - Le
Chevain. Le chantier, qui s’est déroulé
de fin mai à fin juillet, a concerné
la voirie, l’ensemble des réseaux,
l’éclairage, les espaces verts, et la
mise en conformité du réseau d’eaux
pluviales (y compris sur une partie de
la zone déjà viabilisée). Deux cuves de
confinement pour les pollutions ont
également été aménagées. Quelques
travaux complémentaires sur les
clôtures et les espaces verts seront
			

réalisés en septembre.
Créée au début des années 2000, la
zone artisanale de Saint-Paterne - Le
Chevain bénéficie désormais de 9
parcelles supplémentaires, d’une
superficie moyenne de 3 000 m2
chacune. Ces terrains sont aujourd’hui
commercialisables.
INFO +

Renseignements à la Mission
Développement Économique (MDE)
Tél. 02 33 32 41 45
mde@cu-alencon.fr

CUA le mag # 4

15

TERRITOIRE EN ACTION

LE SERVICE AUTORISATIONS D’URBANISME

Le rôle du service Autorisations d’Urbanisme de la CUA est
de renseigner le public et d’instruire les demandes liées
au droit d’utilisation du sol sur le territoire. Cinq types
d’autorisation sont délivrés : le permis de construire, la
déclaration préalable, le permis d’aménager, le permis de
démolir et le certificat d’urbanisme. « En 2018, nous avons
délivré 2 244 autorisations, soit 2,7 % de plus que l’année
précédente. Plus de 95 % des dossiers ont fait l’objet d’un
accord » souligne Éric Morisseau, le chef du service. « Les
demandes que nous instruisons sont très variées. Cela va
de l’installation d’un abri de jardin à l’implantation d’une
entreprise, en passant par la construction d’une maison
neuve ou d’un équipement public. Les demandes émanent
des particuliers, des commerçants, des artisans, des
industriels et des collectivités. »
Cinq agents instructeurs ont en charge un secteur
d’intervention sur le territoire. Leur rôle est d’accompagner
les usagers à élaborer un projet conforme aux différents
documents d’urbanisme en vigueur. Leur expertise garantit

la sécurité juridique des projets. « Le but est d’assurer une
cohérence du cadre de vie et une qualité architecturale sur
l’ensemble du territoire. Avant le dépôt de leur dossier, les
usagers ont la possibilité de bénéficier des conseils gratuits
des architectes des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) de l’Orne et de la Sarthe. C’est
un véritable atout pour la qualité architecturale des projets. »
Le printemps 2020 marquera l’entrée en vigueur du Plan
Local d’Urbanisme communautaire (voir également page
6). « Ce nouveau document d’urbanisme va instaurer un
règlement unique pour toutes les communes du territoire,
à l’exception de Villeneuve-en-Perseigne » annonce
Éric Morisseau. « Il remplacera les différents documents
d’urbanisme actuellement en vigueur dans les communes. »
INFO +

Service Autorisations d’Urbanisme
6-8 rue des Filles Notre-Dame, à Alençon
Tél. 02 33 32 41 53 - au@cu-alencon.fr
www.cu-alencon.fr

LA DÉMARCHE QUALITÉ
Le service Autorisations d’Urbanisme est le premier service de la collectivité à avoir obtenu la certification ISO 9001.
Attribué en novembre 2018, le label a entériné la démarche Qualité engagée un an et demi plus tôt. Cette démarche,
partagée par les agents du service et les mairies des 30 communes du territoire couvertes par un document d’urbanisme,
a permis d’améliorer l’accompagnement des usagers, le processus d’instruction des dossiers et les délais de traitement
(voir "CUA le mag#1").
16 septembre - octobre - novembre 2019

TERRITOIRE EN ACTION

LA CONSTRUCTION D’UN BOULODROME
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
La majorité des communes du territoire
s’étant prononcée en faveur du projet,
la CUA va lancer prochainement
la construction d’un boulodrome
couvert d’intérêt communautaire
avec le soutien de la Ville d’Alençon
qui apporte un fonds de concours et
la mise à disposition du terrain. La
livraison est prévue au plus tard au
premier trimestre 2020. Installé près
du parvis du stade Jacques Fould,
à Alençon, ce nouvel équipement
sportif communautaire sera mis à
la disposition des associations de
pétanque domiciliées dans le territoire
(686 licenciés au total). Comme les
autres équipements sportifs gérés par

la CUA (dojo Fabien Canu, piscines,
etc.), le boulodrome aura aussi
vocation à accueillir les scolaires du
territoire. Le collège Racine, qui abrite
une association de pétanque très
active, envisage notamment de créer
une section sportive pétanque.
Le projet a été conçu en étroite
collaboration avec les associations de
pétanque du territoire. Chaque club a
été rencontré individuellement pour
recenser leurs attentes et besoins.
Les esquisses et les modalités de
l’utilisation partagée ont ensuite été
présentées au cours d’une réunion
collective.

UN NOUVEAU CONTRAT INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
À l’échelon de la CUA, le Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) doit définir une
stratégie et les priorités à retenir et conduire des actions en
faveur de la sécurité publique.
Pilotée par le Président de la CUA, cette instance de
concertation regroupe l’ensemble des acteurs locaux de la
sécurité et de la prévention de la délinquance.
Le précédent CISPD étant arrivé à échéance, un nouveau
contrat pour la période 2019-2023 est en cours de
finalisation. Lors de la séance du 27 juin, le Conseil
communautaire a validé les trois axes prioritaires du futur
document :
tranquillité publique et vivre ensemble ;
prévention et lutte contre les conduites addictives et
violences intrafamiliales ;
sécurité publique.

			

Les thématiques de chacun de ces axes seront déclinées en
fiches action au titre de la Stratégie Territoriale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance, laquelle a été élaborée
à partir d’un diagnostic partagé et co-construite avec les
acteurs locaux dans le cadre d’ateliers organisés par la CUA.
Trois groupes thématiques, qui réunissent des acteurs de
terrain sur des problématiques concrètes et de proximité,
ont notamment pour mission d’élaborer et mettre en œuvre
les fiches action.
Prochaine étape, la signature à l’automne du document, par
le Président de la CUA, les Préfets de l’Orne et de la Sarthe,
les Procureurs de la République, ainsi que les Présidents
des Conseils départementaux de l’Orne et de la Sarthe.
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LE TRANSPORT À LA DEMANDE,
SIMPLE ET PRATIQUE
En complément des lignes régulières,
le réseau de transport urbain de la CUA
assure du lundi au samedi un service
de transport à la demande (TAD). Le
but est de desservir les communes périphériques d’Alençon et notamment
les communes rurales les plus éloignées de la ville centre. Vous souhaitez aller faire vos courses, vous rendre
à un rendez-vous médical, rejoindre
la gare ou vous faire une séance de
cinéma ? Le principe est simple : après
réservation (voir encadré ci-dessous),
un véhicule passe vous prendre au
poteau d’arrêt le plus proche de chez
vous, puis vous dépose à un arrêt
Alto situé sur votre ligne. « Chaque
commune de la CUA est desservie
par au moins un point d’arrêt » précise Olivier Morvillez, le directeur

LE
CHIFFRE

7 700

C’est le nombre de trajets effectués
avec le TAD en 2018.

d’Alto. « Au total, 9 lignes permettent
de relier Alençon aux communes. Les
trajets s’effectuent en fonction d’une
grille horaire prédéfinie. »
Le tarif est particulièrement avantageux : seulement 1 € le trajet. Le
transport s’effectue à bord de véhicules-taxis électriques ou hybrides.
« Le TAD est de plus en plus utilisé,
notamment par les habitants des communes rurales les plus éloignées de la
ville centre. »
Le réseau Alto propose également un
TAD Access conçu pour les personnes à
mobilité réduite. Ce service assure un
transport de porte-à-porte à bord d’un
véhicule aménagé.

À NOTER
Il est désormais possible de réserver son TAD en ligne sur le site
www.altobus.com. On peut également réserver par téléphone au
02 33 26 03 00. La réservation doit être effectuée au plus tard la
veille du départ, avant 18 h.

LA MOBILITÉ DANS LE PROJET DE TERRITOIRE
À travers son Projet de Territoire, la CUA
entend mener une réflexion globale
et partagée quant à l’optimisation de
l’accessibilité et des mobilités sur son
territoire (Transition Territoriale - Objectif
15). Il s’agit notamment de favoriser
les transports en commun et collectifs
(covoiturage de courte distance) et de développer une
offre de mobilité vers et depuis les pôles de proximité.
Afin d’encourager les mobilités douces, la CUA continuera
18 septembre - octobre - novembre 2019

également d’accompagner les
communes et associations dans
l’aménagement d’itinéraires et de
liaisons douces.
Concernant la mobilité vers et depuis
les territoires extérieurs, la CUA
poursuivra son action en faveur de la
modernisation de l’axe ferroviaire Caen-Tours, en lien avec
les collectivités concernées et les associations d’usagers.

GÉNÉRATIONS

EHPAD CHARLES AVELINE : UN LIEU DE VIE ET DE BIEN-ÊTRE
Après le Projet Éducatif Global, le futur Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s et la Mission Locale Jeunes,
la rubrique Générations se tourne cette fois-ci vers les aînés avec une présentation de l’Ehpad Charles
Aveline.
L’Ehpad Charles Aveline a ouvert ses portes dans le quartier L’esprit familial fait la réputation de l’Ehpad Charles Aveline.
de Perseigne, à Alençon, en juillet 2013. Administré par le « Récemment, nous avons souscrit à Famileo, un service qui
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), l’établisse- permet aux familles d’envoyer des photos aux résidents. Cet
ment public communautaire bénéficie d’un confort de haut outil nous permet aussi d’éditer un bulletin mensuel qui
niveau avec 83 chambres individuelles (dont 6 chambres contribue à renforcer les liens entre l’établissement, les facommunicantes pour les couples), toutes équipées de sa- milles et les résidents » note le directeur.
nitaires et douches privatives. « Une unité protégée de 14
places reçoit les résidents atteints de pathologies de type
Alzheimer ou apparentées » précise Patrick Blottière, le
directeur de l’Ehpad. « Ce n’était pas encore très fréquent en
2013. »
De nombreux lieux de vie spacieux et lumineux sont à la
disposition des résidents : salon de coiffure, balnéothérapie, salle de kinésithérapie, espace bibliothèque, salon de
télévision, espace Snoezelen (salle de bien-être) dans l’unité
protégée, etc. Un parc d’activités pour séniors est également
installé dans le jardin d’agrément.
OPÉRATION “PORTE OUVERTE”
L’Ehpad Charles Aveline participera à la Semaine Bleue, traditionnel rendez-vous national dédié aux retraités et
personnes âgées. Dès le lundi 7 octobre, des activités sur le thème de la protection de l’environnement seront proposées
aux résidents et leurs familles. Le samedi 12 octobre, la semaine se terminera par une opération “porte ouverte” de
14 h à 18 h.

ag ensemble !

Bénévoles, séniors...

Vendredi 18 octobre 2019
de 9h à 18h
Salle Mazeline - Damigny
Gratuit - Ouvert à tous

Le matin

Matinée
réservée aux
bénévoles et
9h : Accueil café
9h30 : Inauguration professionnels
9h45 : Présentation
de Mona Lisa
10h15 :
Présentation des
structures
engagées dans
l'isolement des
séniors

Ouvt
à tous

L'aès-midi

14h/15h : Stands des
associations et structures
de lutte contre l'isolement
15h/16h : Pièce de théâtre
"On a rien vu venir" de la
compagnie Ceci et Cela
16h : Débat sur la pièce de
théâtre
17h : Goûter convivial

Centre Social Croix Mercier - 17 rue Augustin Fresnel 61000 ALENCON
Tél. 02.33.31.83.39. Fax. 02.33.81.50.66 / cscm.secretariat@gmail.com
www.centresocialcroixmercier.com - Facebook : Centre Social Croix Mercier

			

AGIR ENSEMBLE POUR LES SENIORS
Le vendredi 18 octobre, le centre social
Croix Mercier va organiser un temps
fort autour des initiatives citoyennes
en direction des seniors. Intitulée
“Bénévoles, seniors… Agir ensemble”,
la manifestation se déroulera à la salle
Mazeline, à Damigny. La matinée sera
réservée aux bénévoles et professionnels qui présenteront leurs actions
sous la forme d’un débat tournant. De
14 h à 15 h, des stands permettront au
grand public de rencontrer les acteurs

qui agissent au quotidien pour les seniors. De 15 h à 16 h, la Cie Ceci et Cela
interprètera “On n’a rien vu venir”, un
spectacle plein de tendresse et d’humour sur le temps qui passe. L’aprèsmidi se terminera par un échange avec
les spectateurs et un goûter collectif.
INFO +

www.centresocialcroixmercier.com
Tél. 02 33 31 83 39
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AU QUOTIDIEN

CONSERVATOIRE : DE NOUVELLES FORMULES DANS LES COMMUNES

Conformément au Projet de Territoire de la CUA (Transition
Identitaire - Objectif 9), le Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) va intensifier ses projets “hors les murs”.
« Nous souhaitons remplir notre mission d’éducation artistique
et culturelle sur l’ensemble du territoire, non seulement en
direction des scolaires mais aussi des habitants » souligne
Xavier Vanhooland, le directeur du Conservatoire.
Dès cette rentrée, des concerts en petite formation, d’une
durée de trois quarts d’heure à une heure, seront assurés
par les enseignants du CRD au sein des écoles primaires.
Au préalable, une mallette pédagogique sera transmise aux
professeurs des écoles pour qu’ils puissent préparer l’intervention. « Différents thèmes seront proposés aux écoles, tels

que les Fables de La Fontaine, le chant des oiseaux, les danses
roumaines, etc. »
À partir de cet hiver, le CRD va également expérimenter une
formule originale : des ateliers musicaux qui s’achèveront
par un petit concert en public. « Conviviaux et ludiques, ces
ateliers ouverts à tous se dérouleront pendant un après-midi »
précise le directeur du Conservatoire. « Les participants
seront véritablement acteurs de l’intervention en préparant
eux-mêmes leur concert avec un professeur du Conservatoire. »
Le chant choral, le soundpainting (langage gestuel de création
artistique multidisciplinaire en temps réel) et les percussions
corporelles sont quelques-uns des thèmes envisagés.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE : L’APPLICATION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN
Le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) est applicable en
France et dans tous les États membres
de l’Union Européenne depuis le 25
mai 2018. Les acteurs publics et privés
doivent désormais veiller à la bonne
application de ce règlement dans
l’exécution de leurs missions. Pour les
collectivités, il s’agit notamment de
rendre transparente l’utilisation des
données personnelles collectées dans
le cadre de leurs activités (état-civil,
élections, inscriptions dans les crèches
20 septembre - octobre - novembre 2019

et restaurants scolaires, urbanisme,
etc.) et d’en sécuriser l’usage.
L’an dernier, la CUA a désigné un
délégué à la protection des données
(DPO). Référent de la conformité, le
DPO a pour principales missions de
conseiller les différents services dans
leurs pratiques, de répondre aux
questions des usagers et de coopérer
avec la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL).
La mise en œuvre du RGPD est en
cours, avec la finalisation du registre

des traitements. Ce document de
recensement et d’analyse répertorie
les catégories des données traitées,
la finalité du traitement, la durée de
conservation des données, etc.

AU QUOTIDIEN

LA RENTRÉE DANS LES CENTRES SOCIAUX DE LA CUA
Dans le domaine du soutien à la
parentalité, le centre social Édith
Bonnem propose à partir de cette
rentrée un “Café des parents”. Ce lieu
de discussion gratuit, qui se déroule
tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h,
permet aux pères et aux mères de
trouver des réponses sur l’éducation de
leurs enfants. Les activités du secteur
“mobilité insertion” (auto-école
associative et plateforme MobiJump)
sont reconduites, tout comme l’action
“Tous Han’semble” (accueil des
enfants en situation de handicap) au
sein de l’accueil de loisirs.
De son côté, le centre social Croix
Mercier assure cette année encore un
accueil de loisirs dans les communes
de Damigny, Valframbert et Lonrai.

L’établissement poursuit également
son accompagnement des jeunes dans
leurs projets de mobilité européenne
et internationale, ainsi que les
traditionnelles sorties “Voitur’aînés” et
“Vadrouilleurs” destinées aux seniors.
Le centre socioculturel Paul
Gauguin proposera, durant les
petites vacances scolaires, des
balades contées qui permettront
aux tout-petits de découvrir des sites
remarquables dans l’Orne. Pour les
jeunes, l’établissement organisera
du 25 septembre au 19 octobre des
ateliers d’écriture de textes, poésies
et slam avec l’association “L’Éblouie”.
Un projet “Valorise ton territoire”
sera également mené avec le service
Médiation de la CUA.

À Saint-Denis-sur-Sarthon, le centre
social ALCD continue d’animer
sa “Maison à Malice” ouverte aux
assistantes maternelles et parents
d’enfants de moins de trois ans, ainsi
que son “Comité des familles” qui
propose des week-ends détente, des
balades-rencontres, des sorties aux
musées, etc.
Signalons également que l’Association Courteille Loisirs Enfance
Jeunesse (ACLEJ) déposera son
projet social à la CAF de l’Orne dans
les prochaines semaines, en vue de
l’obtention de l’agrément “centre
social”.
Informations sur www.cu-alencon.fr

LA FÊTE DE LA MOBILITÉ

© Centre social Édith Bonnem

Organisée par le centre social Édith Bonnem, la Fête de la Mobilité
sera lancée le samedi 14 septembre, dans le cadre du Festival de
la Transition Écologique (voir page 12) à la Halle au blé, à Alençon.
Un village “Mobilité”, réunissant une bonne dizaine de partenaires,
permettra d’informer et de sensibiliser le public à la mobilité douce.
Seront présents notamment l’association À Bicyclette, l’Atelier Mob,
la plateforme MobiJump, l’IUT de Damigny, Emmaüs (bourse aux
vélos), le lycée Alain, etc. Diverses expositions, la possibilité de
tester des véhicules atypiques et un parcours maniabilité vélo feront
partie des nombreuses animations proposées.

TOUS AUX PROMENADES CITROUILLES !
Organisées par les centres sociaux de
la CUA, les Promenades Citrouilles
seront de retour au parc des
Promenades, à Alençon, le jeudi 31
octobre de 18 h à 21 h. De nombreuses
animations ludiques et gratuites
rythmeront le début de soirée : la
présence d’un échassier et d’un
jongleur de la compagnie Mimulus,
			

des démonstrations de sabre laser
par le club de judo de Saint-Denis-surSarthon, des stands animés par des
élèves du lycée des métiers Maréchal
Leclerc, un concert de Monsieur
Ribouldingue, un spectacle de feu
concocté par la compagnie C.H.K.1,
etc. Comme chaque année, il est
vivement conseillé de venir déguisé !
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INTERVIEW

Emmaüs, une communauté de vie et de solidarité

Aurore QUÉREL

Co-responsable de la communauté Emmaüs d’Alençon

(Photo : Aurore Quérel à gauche, Ginette Montebran à droite avec des compagnons)

La communauté Emmaüs d’Alençon
a été créée en 1968. Quel est son
fonctionnement ?
La communauté vit de la récupération
et la valorisation d’objets qui sont
apportés sur le site ou retirés chez
les donateurs. Le produit des ventes
nous permet d’héberger des femmes,
des hommes et des familles en
grande difficulté sociale. Accueillis de
façon inconditionnelle, c’est-à-dire
quels que soient leur parcours, leur
situation administrative, leur origine
ou leur religion, les 30 compagnes et
compagnons peuvent rester ici aussi
longtemps qu’ils le souhaitent. La
seule règle est que tous participent aux
activités. Leur contribution permet à la
communauté de vivre en autonomie
financière, car nous fonctionnons
volontairement sans subvention.
C’est une communauté de vie et de
solidarité. Tout le monde participe à un
projet commun où chacun a une place
importante.

Qui sont les autres acteurs de la
communauté ?
Outre les trois salariés, une quinzaine
de bénévoles actifs participent à la
bonne marche de la communauté en
aidant les compagnes et compagnons
aux activités solidaires : tri et remise en
état des objets, aide lors des jours de
vente, etc. Il y a aussi les donateurs, qui
font partie intégrante de la chaine de
solidarité.
Peut-on dire qu’Emmaüs a
été pionnier en matière de
développement durable ?
C’est tout à fait vrai. Récupérer et
recycler est l’activité historique du
Mouvement Emmaüs depuis sa
création il y a 70 ans. Les compagnes
et compagnons donnent une seconde
vie aux objets, ce qui permet d’éviter
une quantité énorme de déchets.
Notre action s’inscrit parfaitement
dans les trois axes du développement
durable : le social, l’environnemental
et l’économique. Nous démontrons
chaque jour qu’un modèle d’économie
solidaire et circulaire est possible.

L’abbé Pierre, version Street Art
La Maison de la Vie Associative (MVA), accueillera du 12 au 23 novembre
l’exposition itinérante “L’abbé Pierre, Emmaüs et le Street Art”. Conçue par le
Centre abbé Pierre-Emmaüs d’Esteville, elle présente le travail d’artistes urbains
autour de l’image et du message de l’abbé Pierre.
22 septembre - octobre - novembre 2019

SOS Familles Emmaüs
Créée en 1994 à l’initiative de la
communauté Emmaüs d’Alençon,
l’association SOS Familles Emmaüs
regroupe actuellement 9 bénévoles.
« Nous développons des actions
de solidarité envers les familles
endettées qui nous sont adressées
par les travailleurs sociaux » explique
Ginette Montebran, la présidente.
« Nous les aidons à rééquilibrer leur
budget en leur apportant une aide
financière remboursable, sans frais
ni intérêt. Nous les conseillons aussi
dans la gestion de leur budget.
En s’engageant à rembourser, les
familles aidées entrent dans un
circuit solidaire en permettant à une
autre famille d’être aidée. »
L’association œuvre également
pour la mobilité en aidant les
familles à acheter ou réparer un
véhicule. L’avance financière est
limitée à 2 000 €, avec une durée
de remboursement de 30 mois
maximum.
Permanences les mardis et jeudis de
14 h à 16 h à la MVA, à Alençon
Tél. 07 85 16 00 71
sosfamillesemmaus.61@orange.fr

INFO +

Emmaüs Alençon
139, chemin des Planches
Tél. 02 33 26 13 50
www.emmaus-alencon.fr

INITIATIVES

AVEC L’ADIE, ENTREPRENDRE C’EST POSSIBLE
Pas facile de créer son entreprise quand on est demandeur
d’emploi ou allocataire des minima sociaux ! Une solution
existe : le prêt financé par l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE). « Notre but est d’agir en faveur de
la création d’entreprise » explique Aurélie Huard, conseillère ADIE pour le département de l’Orne. « Nous prêtons de
l’argent à des personnes qui ont un projet de création ou de
développement d’entreprise, mais qui n’ont pas trouvé de
solutions de financement. Ce coup de pouce permet à ceux
qui ont plein d’idées et de talents de concrétiser leurs projets. Les entrepreneurs sont accompagnés avant, pendant
et après la création de leur entreprise, via notamment notre
réseau de bénévoles. »
L’association finance tout type d’activité professionnelle
jusqu’à 10 000 €, remboursables jusqu’à 48 mois. « Il s’agit
essentiellement d’activités de commerce et de service. À titre
d’exemple, nous avons accordé récemment un prêt à une
habitante de la CUA qui a créé une microentreprise de nettoyage. D’un montant de 4 000 €, ce prêt lui a permis d’acheter un véhicule et de compléter son matériel de ménage. »
L’ADIE accorde également aux salariés et demandeurs d’emploi un prêt “Mobilité”. D’un montant de 5 000 € maximum,
cette aide leur permet d’acheter ou réparer un véhicule, ou

de passer le permis de conduire, pour faciliter leurs démarches de retour vers l’emploi ou se maintenir dans un
emploi salarié.

INFO +

Permanence le 1er et le 3e mardi de chaque mois, de 9 h 30 à
12 h 30, à la Maison des Initiatives Citoyennes de Perseigne,
1 place de la Paix à Alençon (sur rendez-vous)
Renseignement au 06 07 57 99 91 ou 02 31 24 38 14
www.adie.org

UN FORUM DÉDIÉ À L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Le Pôle emploi d’Alençon, en
partenariat avec les acteurs locaux de
l’insertion par l’activité économique,
va organiser pour la première fois un
forum dédié à l’insertion par l’activité
économique (IAE). L’événement se
déroulera le mardi 5 novembre, de
9 h 30 à 17 h, à l’espace Satellite
d’Anova. La matinée sera réservée
aux professionnels, tandis que l’aprèsmidi (de 14 h à 17 h) sera dédié au
grand-public, et plus spécifiquement
aux demandeurs d’emploi.
			

Méconnues ou mal connues, les
structures d’insertion par l’activité
économique permettent aux salariés
de développer des compétences
sociales et professionnelles et de

bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Un contrat dans une de
ces structures permet aux personnes
éloignées de l’emploi de s’orienter, de
retrouver confiance et de développer
des compétences avant de rebondir
vers un emploi pérenne.
La CUA, qui soutient l’économie sociale
et solidaire et en particulier les acteurs
locaux de l’insertion par l’activité
économique, sera l’un des partenaires
de l’événement.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

TROIS LOGEMENTS SOCIAUX ÉCORESPONSABLES À L’ORÉE-D’ÉCOUVES
Située dans le bourg de la commune déléguée de Fontenailes-Louvets, une ancienne longère acquise en 2016 a été
entièrement réhabilitée. Autrefois dénommé “Auberge de
la Savatte”, le bâtiment de caractère abrite aujourd’hui trois
logements communaux (T2, T3 et T4) à vocation sociale.
« Cette rénovation permet de préserver le bâti ancien dans le
centre bourg » explique Fabien Loriquer, maire de L’Oréed’Écouves. « C’est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux
habitants en favorisant la mixité sociale. »
Ces logements sociaux sont un modèle de réalisation
écoresponsable. Doté de panneaux photovoltaïques
(l’électricité produite est revendue par la commune à EDF)
et d’une chaudière collective à granulés bois, le bâtiment
bénéficie d’une isolation très performante. « Ces logements
permettent aux locataires, qui ont des ressources modestes,
de faire d’importantes économies d’énergie. »
Le montant des travaux s’élève à 350 000 € HT.

« L’investissement a été financé en majorité par des
subventions et un emprunt à taux zéro. C’est donc une
opération quasi-neutre pour le contribuable » précise le
maire.
L’ORÉE-D’ÉCOUVES

UNE ÉCOLE DE CIRQUE À LA LACELLE

© Ralph Louzon

LA LACELLE

Situé à La Lacelle, au cœur du Parc naturel régional Normandie-Maine, le
centre de résidences artistiques le Tapis
Vert abrite une école de cirque depuis
2013. Soutenue financièrement par
la CUA, l’école accueille actuellement
une quarantaine d’enfants. Les cours
hebdomadaires, qui se déroulent sous
chapiteau, sont encadrés par Anja
24 septembre - octobre - novembre 2019

Dietrich et Virginie Blin, deux intervenantes issues des meilleures écoles de
cirque françaises et étrangères. « Nous
proposons différents niveaux de cours »
détaille Jean Galodé, chargé de
programmation au Tapis Vert. « Cela
va de l’atelier parents-enfants pour les
3-6 ans jusqu’au cours pour ados. Ici,
on ne recherche pas la performance

physique. C’est le plaisir, l’émotion et
la beauté qui priment. »
Le Tapis Vert, qui organise régulièrement des stages de cirque, intervient
aussi dans les établissements scolaires. « La saison dernière, nous avons
notamment animé des ateliers pédagogiques à l’école Raoul Dufy de SaintDenis-sur-Sarthon. Ce programme de
près de six mois s’est terminé en juin
par deux spectacles sous chapiteau devant les parents. »
La reprise de l’école de cirque est
programmée le mardi 24 septembre.
Au préalable, le Tapis Vert organisera
des séances d’initiation le dimanche
22 septembre, à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine.
INFO +

http://tapis.vert.pagesperso-orange.fr
Tél. 07 71 28 74 00

CULTURE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA CUA
Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront les samedi 21
et dimanche 22 septembre, sous le signe des “Arts et divertissements”.
Focus sur quelques-uns des événements proposés.

À ALENÇON…
Le musée des Beaux-arts et de
la Dentelle organisera des séances
“L’Art par le jeu”, qui permettront de
découvrir les collections de façon très
ludique, ainsi qu’une visite guidée
en langue des signes autour de la
dentelle.
De son côté, l’office de tourisme
de la CUA organisera notamment
le samedi après-midi, des balades
ET DANS LES COMMUNES DE LA CUA…
À Champfleur : exposition-vente de créations réalisées
à partir de matériaux de récupération dans le lavoir
et la chapelle Saint-Joseph, présentation de l’Atelier
typographique de Groutel et visite de l’église.
À Écouves : visites du site d’Avoise (Radon).
À Hesloup : visites et vidéos sur le programme Apollo à
l’Observatoire astronomique.
À Pacé : exposition d’art contemporain dans le manoir de la
Cour et visite de l’église.

commentées en triporteur électrique,
sur le thème de la Seconde Guerre
mondiale à Alençon (tarif : 3 €).
À la médiathèque Aveline, la salle
de la Chapelle ouvrira ses portes et la
Cie Vivre dans le feu vous donne rdv
le samedi de 18 h à 20 h pour une
déambulation à la lampe-torche. Des
livres animés et parlants plongeront
les visiteurs dans un univers étrange et
féérique.
Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental proposera quant à
lui un concert de musique romantique
pour voix de femmes et piano le
dimanche, à 17 h, à l’auditorium.
À Saint-Céneri-le-Gérei : visites de l’auberge des sœurs
Moisy, de l’église et balade commentée consacrée aux
paysages qui ont fasciné les peintres au 19e siècle.
À Saint-Germain-du-Corbéis : week-end consacré à
Saint-Barthélemy au fil du temps, organisé par les Amis du
Patrimoine Corbenois avec conférence, promenade guidée
et exposition.
À Semallé : visites guidées et exposition sur la vie de sainte
Thérèse dans la maison de Rose Taillé qui fut sa nourrice.
À Villeneuve-en-Perseigne : visite du musée du vélo “La
belle échappée” et de l’église (La Frenaye-sur-Chédouet),
visite du château et de l’église (Montigny), visite de l’église
(Roullée) et animations et reconstitutions historiques en
costumes du 18e siècle par l’association Le Lys sous l’Érable
(Saint-Rigomer-des-Bois).
Sans oublier les visites des églises de Cerisé et La
Roche-Mabile.
Retrouvez tous les détails et horaires dans le programme
disponible dans les mairies et sur le site www.cu-alencon.fr.
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MARC BRY, PHOTOGRAPHE AMATEUR ALENÇONNAIS
Né à Essay en 1910, Marc Bry a tenu la
pension alençonnaise “Au bon gîte”,
située 97 Grande Rue. L’homme était
aussi un passionné de photo. Depuis
l’âge de 19 ans, il n’a cessé de photographier ses proches, ses lieux préférés, ses
loisirs, etc. Décédé en 2001, il a légué
sa collection à la Ville d’Alençon.
En collaboration avec l’Association
Régionale pour la Diffusion de l’Image
(ARDI-Photographies), la médiathèque
Aveline présentera un aperçu de son
travail du 5 octobre au 16 novembre.

Des portraits de ses grands-parents,
tirés de plaques de verre, seront exposés dans le hall d’accueil. Des panneaux
thématiques sur Alençon, les paysages
ornais, les 24 heures du Mans, etc., seront installés dans l’église des Jésuites.
« Cette exposition, qui va séduire les
amateurs de photo, permettra de
découvrir Alençon autrefois et de se
plonger dans la vie quotidienne des
années 1930 » annonce Emmanuelle
Bitaux, la directrice du réseau des médiathèques de la CUA depuis mai 2019.

Organisé chaque année par la Médiathèque départementale
de l’Orne, le festival du conte et des arts de la parole “Les
Racont’arts” se déroulera du 9 au 19 octobre. Deux spectacles
gratuits seront proposés sur le territoire de la CUA : le lundi
14 octobre, à 18 h 30, Villeneuve-en-Perseigne accueillera
la conteuse ivoirienne Flopy pour “Le Chant de l’arbre aux
épines” (salle polyvalente de La Fresnaye-sur-Chédouet).
Réservation à la bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne.
Tél. 02 43 34 51 94.

Et pour la soirée de clôture du festival, la salle l’Éclat à Lonrai
accueillera le samedi 19 octobre, à 20 h, le spectacle “Frère
lapin se déchaine”. Le duo “La Truite à Fourrure” interprètera
des contes afro-américains et des fables animalières.
Réservation à la médiathèque Aveline. Tél. 02 33 82 46 00.

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

REPÉRÉS POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Ivan Calbérac
(Flammarion, 2015)
Lorsqu’Émile, 15 ans, apprend que
Pauline, dont il est secrètement
amoureux va jouer à la Fenice, son
sang ne fait qu’un tour. Bien malgré lui, il part pour
Venise accompagné de ses parents loufoques et de son
frère aîné. Bien sûr, rien ne se passera comme prévu !
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LEAVE NO TRACE
Debra Granik
(Drame, 2018)
Ce film évoque un père de famille,
traumatisé par des années dans
l’armée. Désireux de protéger sa fille adolescente,
il espère la rapprocher de l’essentiel en la mettant à
l’écart de la civilisation mais va vite s’apercevoir qu’elle
grandit sans éprouver les mêmes craintes…

© Thomas Kuchel

FESTIVAL LES RACONT’ARTS

TOURISME

LA PROMOTION DES ATOUTS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE

En janvier 2016, la CUA a créé un Office de tourisme
communautaire (sous la forme d’un Établissement Public
Industriel et Commercial) et a lancé une étude de stratégie
de développement touristique qui a permis de mettre
en avant des objectifs à court, moyen et long termes.
Positionner le territoire comme une destination de tourisme
de qualité, à vocation patrimoniale et environnementale,
est l’objectif poursuivi par la collectivité.
Dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs,
la CUA a confié à l’Office de tourisme la mise en œuvre de
différentes actions. « Concernant le patrimoine spirituel,
nous travaillons actuellement sur une structuration de l’offre

touristique avec trois autres destinations : Chartres, Le MontSaint-Michel et Lisieux » détaille Vincent Lucas, directeur
de l’Office de tourisme communautaire. « En matière
de patrimoine médiéval, nous avons rejoint le dispositif
Normandie Médiévale et engagé une réflexion commune
avec les Offices de tourisme de Domfront, Falaise, Caen et
Bayeux. Concernant le patrimoine bâti, en lien avec l’Office
de tourisme de Bellême, un produit touristique devrait voir
le jour autour du Village préféré des français, le concours
télévisé auquel ont participé Saint-Céneri-le-Gérei et
Bellême. »

Dans le domaine de l’itinérance
douce, l’Office de tourisme vient de
rejoindre le comité de pilotage de
la Véloscénie, l’itinéraire cyclable
qui rejoint Notre-Dame de Paris au
Mont-Saint-Michel via le territoire
de la CUA. La montée en puissance
de ce produit touristique se constate
chaque jour avec une progression
constante de la fréquentation. « En matière de tourisme
vert, la prochaine grande étape sera la construction d’une

offre de randonnée attractive à l’échelle
du territoire. Il y a une très forte demande
dans le domaine » souligne Vincent Lucas.
Concernant la communication, l’Office
de tourisme a pour projet de créer une
nouvelle identité touristique et d’opérer
une refonte complète de son site internet.
« Nous allons également déployer sur
le territoire des bornes d’information
interactives, accessibles 24 h/24. La première sera installée
prochainement à Saint-Céneri-le-Gérei. »

Retrouvez toutes les informations touristiques sur le site www.visitalencon.com
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SORTIES
Courte sélection des propositions de sorties et de loisirs sur le territoire de la CUA

Après la neige

Après avoir brillé au Festival d’Avignon
2019 à la Manufacture, la Cie Les
Nuits Claires nous régale avec le
spectacle Après la neige, une fiction
d’anticipation au rythme des quatre
saisons.
Jeudi 10 octobre, 20 h 30
Snat61 - Théâtre d’Alençon

Bold !

L’appel de la forêt

La C Vivre dans le feu propose avec le
réseau des médiathèques de la CUA,
une adaptation du livre de Jack London
sous forme d’une randonnée-spectacle
en forêt d’Écouves. Muni d’un casque
audio, les spectateurs-marcheurs
sont invités à vivre l’inattendu du
parcours et à partager ce texte que
la comédienne-marcheuse déroule
au rythme de sa propre marche et du
paysage. Les textes sont accompagnés
d’une composition originale d’Éric
Broitmann.
ie

Samedi 14 septembre, 14 h

Réservé aux bons marcheurs (5 à 6 km)
À partir de 12 ans - Sur réservation
Pique-nique partagé à la Ciblerie de
Radon (forêt d’Écouves)
Rendez-vous à 11 h 30 à la médiathèque
Aveline pour du covoiturage ou à 12 h à
la Ciblerie

FESTIVAL

Le Groupe Entorse entre en résidence
pour créer Bold !
Dans cette performance à caractère
typographique, les mondes a priori
inconciliables du graphisme, de la
danse et de la musique se rencontrent
de façon inouïe.
Répétition publique

Jeudi 31 octobre, 18 h 30
Avant-première de spectacle

Mardi 5 novembre, 20 h 30
Mercredi 6 novembre, 19 h 30

Atelier de danse avec Raphaëlle Latini
et Denis Terrasse

Jeudi 7 novembre, 17 h à 19 h
Snat61 - Théâtre d’Alençon
Réservations au 02 33 29 16 96 et
sur www.scenenationale61.fr

28 septembre - octobre - novembre 2019

Festival de la poésie

Le Salon du livre d’Alençon propose
un nouveau rendez-vous pour célébrer
la poésie, avec Jean-Pierre Siméon
comme parrain. Le festival sera
inauguré le vendredi avec une lecture

dessinée. Le samedi, poètes et éditeurs
seront présents pour des rencontres,
conférences, lectures, ateliers… Vous
pourrez également découvrir une
exposition de reproductions d’Ernest
Pignon-Ernest, le spectacle MusicHall Poésie de David Dumortier et le
groupe de slam alençonnais Trashing
Art. Sans oublier le concert de Grand
Corps Malade, qui clôturera le festival
à La Luciole.
Vendredi 18 octobre, 18 h 30
Samedi 19 octobre, à partir de 10 h
Halle aux toiles
Samedi 19 octobre, 21 h
La Luciole
Tout public
Programme complet sur
www.salondulivrealencon.fr

WIBA

Le WIBA (World Invasion Battle
Alençon) va souffler sa 7e bougie le
16 novembre 2019 à ANOVA. 8 pays
devront s’affronter sous forme de
battle : 4 sont invités (Russie, ÉtatsUnis, Team WIBA, Maghreb), les
4 autres sont issus de différentes
qualifications (Israël, Royaume-Uni,
France, Asie). De nombreuses surprises
vont venir agrémenter la soirée.
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SPECTACLES

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

SORTIES

Ida Nielsen & The
Funkbots

Samedi 16 novembre, 20 h 30 à 23 h
Anova
Ouverture des portes à 19 h 30
Ouvert à tous
Tarif 8 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Prévente à partir de mi-octobre ou
billetterie sur place le jour J à partir de
18 h 30.
À noter : after party au Bayokos

INFOS +

Du 12 au 16 novembre se tiendra
la semaine des cultures urbaines :
animations, concerts, battle de graff,
conférences…
Programme à retrouver sur les pages
Facebook : Association Mouvement Hip
Hop Alençon et Zone 61

CONCERTS
Tous cuivrés !

Le Conservatoire propose, en
partenariat avec les écoles de musique
du département de l’Orne et du
Nord-Sarthe, un week-end dédié
aux cuivres sonores et rutilants.
Qu’ils soient naturels, à pistons ou à
coulisse, ils vous enchanteront par leur
éclat et leur rondeur. Deux grandes
formations se produiront au théâtre
d’Alençon - la Batterie-fanfare de
Fougères et le Brass-Band des Pays de
la Loire - accompagnées de musiciens
amateurs et élèves qui se réuniront
pour jouer ensemble de magnifiques
notes cuivrées.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre,
20 h 30
Théâtre d’Alençon
Entrée libre

Retrouvez le programme à l’accueil du
Conservatoire et sur www.cu-alencon.fr

			

-M-

Après la sortie de son 6e album studio
Lettre infinie en janvier dernier,
Matthieu Chédid alias -M- est de
retour sur scène. Sa tournée passera
par Alençon le 17 octobre. Pour ce
concert, des billets "Early entry" sont
disponibles ! Ils vous permettent
d’entrer 30 minutes avant l’ouverture
afin de vous trouver au plus proche de
la scène.

Évoluant dans un mélange de funk
et de R’n’B, Ida Nielsen a vu sa vie
basculer le jour où Prince la repère
sur le net et l’auditionne pour faire
évoluer son univers. Il la gardera à ses
côtés jusqu’à son décès prématuré en
avril 2016. À l’instar des Larry Graham
et Marcus Miller, Ida Nielsen est
considérée aujourd’hui comme l’une
des meilleures bassistes de la planète.
Unique date en France.
Jeudi 31 octobre, 21 h
La Luciole

Réservations sur www.laluciole.org

Jeudi 17 octobre à 20 h
Anova

Contact Personne à Mobilité Réduite :
02 43 84 67 00
Réservations sur
www.anova-alenconexpo.com

Phil Campbell & The
Bastard Sons

“Guitar héro” ayant officié dans la
bande à Lenny pendant 32 ans,
Phil Campbell prolonge l’âme de
Motörhead en rejouant sur scène les
plus grands titres du groupe écrits
par lui-même dont les riffs n’ont rien
perdu de leur puissance.
Jeudi 26 septembre, 21 h
La Luciole

			

LOISIRS
Patinoire

À l’occasion de la réouverture profitez
d’un tarif unique de 4 € du 18 au
22 septembre. Suivra une semaine
découverte des activités du 23 au 29
septembre.
Et à partir d’octobre les animations
reprendront (jardin des glaces,
nocturnes,…). C’est parti pour une
nouvelle saison de glisse !
Renseignements et horaires sur
www.patinoire-alencon.fr
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EN PRATIQUE

LES NUMÉROS UTILES
Déchets ménagers

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

Autorisations d’urbanisme

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

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

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

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

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

Le 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 : 15, 116 117
Pharmacie de garde : 32 37
Retrouvez l’ensemble des coordonnées des
communes de la CUA sur www.cu-alencon.fr

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

Directeur de la publication : Ahamada Dibo / Coordination : Soazig Joubert / Rédactrices en chef : Céline Courtin,
Séverine Mariel-Joliveau / Rédaction : Alban Désile / Photos : service Communication, David Commenchal, 2M-productions,
Olivier Héron, Office de tourisme de la CUA, sauf mention contraire
Conception maquette et mise en page : Didier Birée
Impression : Vincent Imprimeries / Tirage : 30 600 exemplaires
Dépôt légal : septembre 2019 / Impression selon les normes environnementales PEFC et FSC
Communauté Urbaine d’Alençon - Hôtel de Ville, CS 50362, 61014 Alençon cedex – ISSN 2649-2725
30 septembre - octobre - novembre 2019

INSTANTANÉ

Tout l’été, le service Médiation de la CUA a proposé aux jeunes de 14 à 25 ans, des activités sportives
de pleine nature, des sorties à la mer, des tournois de foot inter-quartiers et des blocks party dédiés
aux culturelles urbaines, comme ici en juillet dernier dans le quartier alençonnais de Courteille.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE la Communauté Urbaine d’ALEnçon

Une inscription gratuite près de chez vous
pour accéder à l’ensemble des médiathèques de la CUA
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