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ÉDITO

Joaquim PUEYO
Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
Maire d’Alençon
En juillet dernier, les membres du Conseil de
Communauté m’ont accordé leur confiance en m’élisant
Président de la Communauté Urbaine d’Alençon et je
les en remercie sincèrement. C’est une fonction que je
connais et dont je mesure les responsabilités. Je tiens
également à saluer les élus du précèdent mandat pour
leur investissement et plus particulièrement Ahamada
Dibo qui en a assuré la présidence de 2017 à 2020.
Soyez assurés que les élus installés dans cette
assemblée renouvelée sont solidairement engagés
au service de notre bien commun, la Communauté
Urbaine. Nous veillerons, dans notre champ de
compétences et accompagnés par une administration
professionnelle dévouée aux missions de service
public, à favoriser le développement équilibré de
notre territoire et à promouvoir son cadre de vie.

Nos secteurs d’interventions et projets seront
nombreux. Plus que jamais, nos politiques de
solidarité et d’accompagnement des personnes
vulnérables devront s’inscrire dans une grande
proximité. La situation sanitaire liée à la Covid-19 que
nous éprouvons nous le démontre et nous appelle à
une large mobilisation. Nous travaillerons également
la dynamique économique de la Communauté Urbaine
dans un contexte de forte concurrence entre les
territoires : il faudra la rendre lisible et visible. Il s’agira
de pérenniser le tissu économique, d’accompagner les
projets et de rechercher des opérateurs qui s’inscrivent
dans des activités compatibles avec la trajectoire que
nous voulons emprunter pour le territoire. En matière
de développement durable, il nous faudra poursuivre
une politique de transition énergétique, toujours plus
ambitieuse, et valoriser l’attractivité résidentielle de la
CUA.
Ces enjeux, inscrits dans le Projet de Territoire de la CUA
adopté en mars 2019, constituent la feuille de route
que j’entends poursuivre à vos côtés avec ambition et
détermination au service de notre territoire. Chacune
et chacun d’entre vous doit trouver toute sa place et
être pris en compte dans ses choix ou souhaits. C’est
ainsi que nous construisons notre futur commun.

Composée d’une ville centre, de communes
périurbaines et rurales, la CUA est un territoire de vie
et d’opportunités à fort potentiel. Nous devons être
fiers des atouts de notre Communauté Urbaine et être
toutes et tous ses ambassadeurs.

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
Les services et événements 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.

LES SALONS FONT LEUR RENTRÉE
Les 24 H pour l’Emploi et la Formation

Organisé par la société L4M, le salon 24 H pour l’Emploi et
la Formation va s’installer pour la 1ère fois à Alençon le mardi 22 septembre. Un large éventail d’offres d’emploi et de
formation sera proposé de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
à la Halle aux toiles. Tous les secteurs d’activité seront représentés : l’industrie, l’agroalimentaire, le social, la défense et
la sécurité, l’environnement, l’immobilier, les banques et
assurances, etc. L’inscription des candidats est obligatoire.
INFO +

www.24h-emploi-formation.com

Le 18e Salon Habitat

Du 9 au 11 octobre, le parc des expositions accueillera
le 18e Salon Habitat. Cette année encore, le salon réunira
environ 130 exposants spécialistes de la construction,
la rénovation, l’aménagement intérieur et extérieur, la
décoration et le jardin. Les visiteurs pourront bénéficier
d’un accompagnement personnalisé pour concrétiser leurs
projets. Des artistes et artisans locaux seront également
présents pour faire découvrir leurs savoir-faire. L’an dernier,
l’édition organisée pour la 1ère fois par l’agence Loire
Événement Organisation (L.É.O.) a obtenu un franc succès,
puisque près de 8 000 visiteurs ont franchi les portes
d’Anova.

INFO +

Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h
Tarif : 4 € (gratuit moins de 15 ans)
www.salonhabitat.net

LA NUIT DES MUSÉES LE 14 NOVEMBRE
Initialement prévue le 16 mai, la Nuit
européenne des musées se déroulera
le samedi 14 novembre. Le musée des
Beaux-arts et de la Dentelle ouvrira
gratuitement ses portes de 18 h à
minuit : l’occasion de (re)découvrir
notamment l’exposition temporaire
“Jardins intérieurs”, présentée au
musée depuis le mois de juin.
INFO +

Programme et conditions d’accès sur
http://museedentelle.cu-alencon.fr.
4 septembre - octobre - novembre 2020
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Financée par la CUA et le Conseil
départemental de l’Orne, l’Association
pour la Promotion et la Gestion du
Site Universitaire d’Alençon-Campus
de Damigny (APGSU) remplit une
double mission : gérer les espaces
communs du campus et promouvoir
les formations d’enseignement
supérieur qui y sont dispensées.
Le site universitaire, qui abrite 8
établissements
d’enseignement
supérieur, accueille environ 1 600
étudiants. « L’association a également
initié ces dernières années la création
d’une web TV sur la vie du campus
et propose un dispositif gratuit de
renforcement en anglais » explique

Christine Roimier, présidente de
l’APGSU.
Chaque année, l’APGSU organise une
journée portes ouvertes commune
à l’ensemble des établissements
(février) et le Salon des formations
supérieures de l’Orne (novembre). En
raison du contexte sanitaire, le salon
se déroulera cette année en ligne.
Via une plateforme numérique, les
lycéens du département pourront à
tour de rôle échanger et dialoguer
avec les exposants dispensant des
formations post-bac.
« L’association édite aussi tous les ans
un guide pratique, qui recense toutes
les informations indispensables pour

GUIDE
PRATIQUE
ÉTUDIANT
PÔLE UNIVERSITAIRE D’ALENCON

L’APGSU AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

2020

2021

bien réussir son année et s’intégrer
rapidement dans le territoire » souligne
Christine Roimier.
INFO +

www.siteuniversitaire-alencon.fr

ACCÈS AU CAMPUS : DU NOUVEAU !

Une voie verte relie désormais le carrefour chemin des Planches-rue de la Brebiette au
giratoire de l’IUT, à Damigny. Ce parcours de plus d’1 km de long et 3 m de large permet
aux piétons et cyclistes, séparés de la circulation, de se déplacer en toute sécurité. Les
aménagements, réalisés par la Ville d’Alençon, seront finalisés d’ici la fin de l’année.
Concernant les bus, la ligne 5 - Campus Express, expérimentée depuis 2 ans, a été
pérennisée. Alto propose également un service de transport les dimanches soir et jours
fériés, reliant la gare SNCF au pôle universitaire.
INFO +

www.altobus.com

LES 10 ANS DU LABEL UNESCO
Le 16 novembre 2010, le savoir-faire de la dentelle au
Point d’Alençon a été inscrit sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.
Conformément aux obligations du label, le Mobilier National
et la Ville d’Alençon ont engagé depuis 10 ans un certain
nombre de mesures pour préserver et valoriser ce savoirfaire unique au monde : le maintien et le renouvellement
des effectifs de l’Atelier National, l’amplification du volume
horaire des démonstrations de dentellières au musée, la
création d’un cours de pratique amateur aux Ateliers du
			

Centre d’Art, etc. « Pour le musée, le défi a été de rendre
concrète la notion de patrimoine immatériel » explique
Johanna Mauboussin, conservateur du musée des Beauxarts et la Dentelle. « Nous avons remis progressivement les
dentellières au cœur du discours et proposons notamment
des outils numériques permettant de mieux appréhender
la qualité technique de l’exécution. » S’il reste d’autres
outils à inventer, les bases du travail de sauvegarde et de
valorisation sont posées.
CUA le mag # 8
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JOAQUIM PUEYO
PRÉSIDENT DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

Afin de respecter les consignes sanitaires, c’est
dans la salle Anova que s’est déroulé, le jeudi 9
juillet, le premier Conseil de Communauté de la
mandature 2020-2026. Après avoir été installés
dans leurs fonctions, les 63 élus représentant les
31 communes du territoire ont procédé à l’élection
du Président à bulletin secret. Seul candidat,
Joaquim Pueyo, Maire d’Alençon, a été élu avec
59 voix. Il retrouve ainsi le siège qu’il avait occupé
d’avril 2008 à juin 2017. Dans son discours, il a
tenu à rendre hommage à son prédécesseur,
Ahamada Dibo, qui avait exprimé son souhait de
ne pas se représenter : « Chacun connaît l’estime
et l’amitié que je lui porte, mais je souhaite ici
saluer ses qualités de dirigeant et de gestionnaire.
Son mandat aura été marqué par des décisions
importantes et des projets structurants au bénéfice
du territoire et des habitants. »
Joaquim Pueyo a ensuite tracé les grandes
lignes de la mandature sur la base du Projet de
Territoire (lire ci-contre). « Ce mandat qui débute,
je le souhaite évidemment constructif, basé sur
l’échange et la concertation. Nous partageons
une ambition forte et un attachement sincère
pour notre territoire. Œuvrons ensemble, en
conscience et responsabilité, pour faire de la
Communauté Urbaine d’Alençon un espace
durable, innovant, à l’écoute de ses habitants et de
leur épanouissement. La CUA est l’affaire de tous et
de chacun » a conclu le Président.

QUI FAIT QUOI ?
Au cours de la séance d’installation du Conseil de
Communauté, les élus communautaires ont procédé à
l’élection des Vice-présidents, des membres du Bureau et
de la composition des commissions.
Les Vice-présidents
Pour le mandat 2020-2026, 15 Vice-présidents ont été
élus. Ils ont en charge des domaines de compétences
spécifiques : Finances et Développement économique,
Planification et Aménagement, Développement
durable, Mobilité, etc. La Politique Seniors fait
partie des nouvelles attributions. Le Conseil de
Communauté compte également 18 conseiller(ère)s
communautaires délégué(e)s, dont l’un est en charge du
déploiement des pôles secondaires.
Le Bureau
Le Bureau communautaire est composé de 46 membres :
le Président, 15 Vice-président(e)s, 18 conseiller(ère)s
communautaires délégué(e)s et 12 conseiller(ère)s
communautaires. Instance d’examen et d’arbitrage des
projets, le Bureau a également délégation du Conseil de
Communauté pour l’administration des affaires courantes.
Les commissions
Les commissions communautaires sont au nombre de 6 :
Finances, Personnel et Développement économique /
Aménagement du territoire / Transports et Déchets /
Culture, Tourisme et Sports / Solidarité et Proximité /
Cadre de vie. Composées chacune d’une quarantaine d’élus,
elles proposent et émettent un avis sur les dossiers soumis
au Bureau et au Conseil de Communauté.
À NOTER
La séance de rentrée du Conseil de Communauté a
eu lieu le jeudi 10 septembre et la prochaine séance
se déroulera le jeudi 15 octobre* à 18 h 30 à Anova
( Alençon).
*date et lieu sous réserve de modification
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UN MANDAT SOUS LE SIGNE DU PROJET DE TERRITOIRE
Voté à l’unanimité en mars 2019 par la précédente
assemblée, le Projet de Territoire sera la clef de voûte de
la mandature 2020-2026. « Ce Projet de Territoire est un
véritable outil d’aide à la décision et une feuille de route que
nous pourrons mobiliser dans nos stratégies territoriales et
travaux à venir » a déclaré le Président Joaquim Pueyo dans
son discours. « Ce Projet illustre la réalité de notre territoire.
Il forme un tout cohérent
et il s’adresse aux
habitants qui attendent
de
notre
collectivité
qu’elle
déploie
des
politiques correspondant
à leurs besoins et leurs
aspirations. Nous aurons
donc à assurer la gestion
de politiques publiques de proximité et engager des projets
d’envergure. Nous devrons partager une vision commune
de l’avenir du territoire et s’employer à défendre, dans
un environnement en constante mutation, ses intérêts. »

courts, la prévention en matière de réduction des déchets,
l’affirmation d’une politique de mobilité adaptée seront pour
nous des enjeux majeurs. »
Autre secteur d’intervention prioritaire : la solidarité et
l’accompagnement des personnes. « Nous constatons que
la crise sanitaire que nous traversons accentue la fracture
de notre société et accroît
les inégalités. Aussi, nous
agirons, en lien avec nos
partenaires institutionnels,
pour préserver une offre de
services publics adaptés et
garantir leur accessibilité » a
annoncé le Président.
INFO +

Le Projet de Territoire est disponible en téléchargement
sur www.cu-alencon.fr et sur demande auprès du service
Communication : communication-cu@cu-alencon.fr

Le développement économique et la transition énergétique
feront partie des priorités. « La sauvegarde de notre
patrimoine environnemental, le développement des circuits
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LE NOUVEAU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
Le jeudi 9 juillet, le Conseil de Communauté composé de 63 élus communautaires s’est doté d’un nouvel exécutif,
présidé par Joaquim Pueyo, Maire d’Alençon. À cette occasion, 15 Vice-président(e)s ont été élus et le nouveau
Président a également annoncé la désignation de 18 conseiller(ère)s communautaires délégué(e)s.

Le Président
Les Vice-président(e)s

Anne-Sophie LEMÉE
Condé-sur-Sarthe

3e Vice-présidente

Joaquim PUEYO
Alençon

Ahamada DIBO

Gérard LURÇON

Alençon

Saint-Germain-du-Corbéis

Finances / Développement
économique
Numérique, Gestion foncière,
Projet de Territoire

Planification et aménagement :
SCOT, PLUi, PLH
Instruction et délivrance des
autorisations d’urbanisme

Stéphanie BRETEL

Romain BOTHET

9 Vice-présidente

10 Vice-président

1er Vice-président

2e Vice-président

Parc automobile
Demandes d’autorisation
préalable pour les travaux de
voirie (immeuble) situés dans
le périmètre des monuments
historiques
Demandes d’autorisation
préalable pour les bâtiments et
permis de construire intéressant
la CUA
Entretien et maintenance du
patrimoine communautaire
Voirie et signalisation :
Circulation et stationnement
(police spéciale)

Thierry MATHIEU
Alençon

8 Vice-président
e

Politique de la Ville
Économie Sociale et Solidaire
Centre sociaux ALSH

e

Alençon

Personnel

e

Alençon

Développement Durable

Sylvain LAUNAY
Lonrai

11 Vice-président
e

Organisation de la mobilité Transport urbain
8 septembre - octobre - novembre 2020
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Jérôme
LARCHEVÊQUE

Denis LAUNAY
Arçonnay

Patrick COUSIN
Cerisé

4 Vice-président
e

Politique Déchets (collecte,
traitement et valorisation)

5e Vice-président
Sport de Haut niveau
Cercle Fabien Canu
Équipements sportifs
communautaires
Campings

Francis AÏVAR
Anita PAILLOT
Damigny

12 Vice-présidente
e

Petite enfance
Politique éducative

			

Valframbert

13 Vice-président
e

Politique Seniors (résidences,
maintien à domicile,
accompagnement)

Fabienne MAUGER
Alençon

6 Vice-présidente
e

Équipements culturels
communautaires
Tourisme

Ménil-Erreux

7e Vice-président
Marchés Publics
Appels d’offres
Assurances

André TROTTET

Villeneuve-en-Perseigne

14e Vice-président

Organisation et synergie
territoriale

Éric MORIN
Gandelain

15 Vice-président
e

Déploiement des pôles
secondaires

CUA le mag # 8
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Les conseiller(ère)s communautaires délégué(e)s

Nasira ARCHEN
Alençon

Restauration scolaire

Fabienne
CARELLE

Jean-Noël
CORMIER

Santé, PSLA,
Contrat local de santé

Festivals

Alençon

David
LALLEMAND

Jean-Marie
LECLERCQ

Culture urbaine

Mutualisation

Alençon

Cuissai

Sophie DOUVRY
Alençon

Alençon

Numérique

Gérard LEMOINE

Jean-Patrick
LEROUX

Saint-Nicolas-des-Bois
Éclairage public

Semallé

Eau et assainissement

Les conseiller(ère)s communaut

Daniel
VALLIENNE

Brigitte ZENITER
Champfleur

Saint-Germain-du-Corbéis
Développement de
l’enseignement supérieur

10 septembre - octobre - novembre 2020
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NathaliePascale ASSIER
Alençon

Alain BETHOULE
Damigny
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Romain DUBOIS

Michel GENOIS

Énergies
GEMAPI

Tourisme de pleine nature

Catherine
MAROSIK

Emmanuel
ROGER

Alençon

La Roche-Mabile

Patrick
JOUBERT
La Ferrière-Bochard
Coordination du sport

Maxence
SEBERT

Armand KAYA
Alençon

Projet de Territoire (Transitions :
démographique, identitaire et
territoriale)

Emmanuel TURPIN
Alençon

Portage de repas à domicile

Parc des expositions ANOVA et
autres équipements

Gens du voyage

Larré

Projet de Territoire (Transitions :
économique, sociale et
environnementale)

Daniel
BERNARD

Vanessa
BOURNEL

Christiane
COCHELIN

Emmanuel
DARCISSAC

Pacé

Alençon

Alençon

taires

			

Colombiers

Saint-Germain-duCorbéis

Alençon

CUA le mag # 8
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Joël DEMARGNE

Saint-Denis-sur-Sarthon

Servanne
DESMOULINSHÉMERY

Annie DUPÉRON
Saint-Germain-duCorbéis

Viviane
FOUQUET
La Lacelle

Alençon

Marie-Béatrice
LEVAUX

Sylvaine MARIE

Sylvie POIRIERCHRISTIAN

Sandrine
POTIER

Alençon

Alençon

L’Orée-d’Écouves

Richard
MARQUET

Luis MEIRELES

Nathalie
RIPAUX

Joël TOUCHARD

Hesloup

Saint-Céneri-le-Gérei

12 septembre - octobre - novembre 2020
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Saint Paterne - Le
Chevain
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Stéphane
FOURNIER

Coline
GALLERAND

Guillaume
HOFMANSKI

Joseph
LAMBERT

Pascal MESNIL

Alain MEYER

Edgar MOULIN

Pascale PATEL

Maxime TOURÉ

Annette VIEL

Martine
VOLTIER

Condé-sur-Sarthe

Alençon

Alençon

			

Alençon

Écouves

Saint Paterne - Le
Chevain

Alençon

Saint-Ellier-les-Bois

Chenay

Villeneuve-enPerseigne

Ciral
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TERRITOIRE DURABLE

LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Sensibiliser les citoyens à la nécessité
de réduire leur quantité de déchets
et donner des clés pour agir au
quotidien : tel est l’objectif de la
Semaine européenne de la réduction
des déchets. Le concept est basé sur
la prévention des déchets, c’est-à-dire
avant que ceux-ci ne soient produits.
Car le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
La 12e édition, qui se déroulera du 21
au 29 novembre partout en France

et en Europe, mettra à l’honneur les
nouveaux modes de consommation.
Tout au long de la semaine, le service
Déchets Ménagers postera sur la
page Facebook de la CUA des trucs et
astuces pour nous aider à réduire nos
déchets. Le gaspillage alimentaire et
le réemploi des objets feront partie
des thèmes abordés.
L’intégralité des trucs et astuces sera
à retrouver ensuite sur le site internet
de la CUA.

DES RECETTES ANTI-GASPI
Il existe des tas de recettes faciles et rapides pour cuisiner les restes et ne plus gaspiller. Saviez-vous, par exemple,
que vous pouvez utiliser vos restes de légumes cuits ou crus (champignons, oignons, betteraves, carottes, potiron,
etc.) pour cuisiner de délicieux pancakes ? La recette sera mise en ligne sur la page Facebook et le site internet de la
CUA lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets.

DÉCHETS VERTS : ON RECYCLE !
Après les ordures ménagères, les déchets verts représentent
le second tonnage le plus important collecté par la CUA
(110 kg/hab/an). Depuis de nombreuses années, la
collectivité a engagé des actions pour inciter les habitants
à réduire leurs déchets verts, dont la mise en place du
compostage individuel et collectif. Des composteurs
individuels sont ainsi disponibles auprès de la Régie des
Quartiers Alençonnaise pour seulement 15 € (400 litres) ou
30 € (800 litres). La CUA a aussi édité récemment un guide

14 septembre - octobre - novembre 2020

pratique qui recense les techniques simples pour recycler
ses déchets verts au jardin, plutôt que de les apporter en
déchetterie.
Le vendredi 9 octobre, le service Déchets Ménagers de la
CUA participera également à l’opération "Troc tes plantes"
organisée par la commune de Condé-sur-Sarthe. Un stand
permettra aux visiteurs de suivre des animations autour de
la tonte mulching, le paillage, etc.

TERRITOIRE DURABLE

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
La crise sanitaire de la Covid-19
et le confinement ont eu un
impact important sur les choix
de consommation des Français :
consommer moins, consommer
mieux et consommer local, restent
dans leurs priorités. Consommer des
produits français permet également
de soutenir les producteurs et les
professions françaises en difficulté.

Depuis 7 ans, la CUA, en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture et la
Ville d’Alençon, organise tous les
ans à la Halle au blé 4 à 5 Marchés
des Producteurs de Pays. Ces rendezvous, qui permettent aux producteurs
locaux et aux consommateurs de se
rencontrer, contribuent à dynamiser
l’économie locale en favorisant les
circuits courts.

Après une reprise le 24 juillet, un nouveau marché est programmé dans le
respect des consignes sanitaires, le
vendredi 16 octobre de 16 h à 20 h,
à la Halle au blé (Alençon).
Retrouvez toutes les informations sur
www.cu-alencon.fr

LE TECH PRÉSENT AU SALON HABITAT
Comme l’an dernier, le dispositif TECH (Travaux Énergie
Conseil Habitat) sera présent au Salon Habitat, qui se
déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 octobre au
parc des expositions Anova, à Alençon (voir page 4). Vous
souhaitez rénover votre maison ou votre appartement ?
Rafraichir la façade ou aménager les combles ? Réparer la
toiture ou changer de système de chauffage ? Agrandir ou
améliorer l’accessibilité de votre logement ? Un conseiller
TECH sera présent pour répondre à toutes vos questions,

vous orienter sur les démarches et vous informer sur les
choses à savoir avant d’engager les travaux.
Porté par la CUA, avec le soutien de l’ADEME, l’Europe, la
Région Normandie et en partenariat avec les acteurs locaux
du secteur de l’Habitat, TECH est un dispositif gratuit qui
s’adresse à tous les habitants de la CUA, sans conditions
de ressources. Que vous soyez propriétaires ou bailleurs,
en maison individuelle ou en appartement, n’hésitez pas à
venir vous renseigner !

ISOLATION À 1 € : SOYEZ VIGILANT !
De nombreux habitants de la CUA
signalent avoir été démarchés, par
téléphone ou à domicile, pour une
isolation de combles, de plancher ou
de murs à 1 €. C’est en profitant du
dispositif des certificats d’économie
d’énergie, aide dispensée par les
fournisseurs d’énergie, que des
entreprises démarchent en masse
pour des travaux à 1 € ou à un
coût bien inférieur au coût réel. Le
montant indiqué peut prendre aussi
en compte des aides financières dont
les démarches sont à réaliser par le
propriétaire avant le démarrage des
travaux. Vérifier le sérieux de la société
et demander 2 à 3 devis sont des
principes à suivre avant de s’engager.
			

Tout devis réalisé sans visite préalable
doit être refusé sans attendre.
Si s’engager dans une démarche
d’isolation est une très bonne idée,
il faut néanmoins s’assurer que les
travaux sont nécessaires, qu’ils seront
réalisés dans de bonnes conditions sur
la base d’un devis cohérent et que les
aides financières annoncées pourront
être perçues. C’est dans cet objectif
que le dispositif gratuit TECH (Travaux
Énergie Conseil Habitat) a été mis en
place par la CUA.
INFO +

Agence TECH
81 Grande-rue, à Alençon
Tél. 02 61 67 18 85
eie61@inhari.fr
CUA le mag # 8
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ÉCONOMIE

DES FORMATIONS SUR MESURE À LA BOÎTE AUX LETTRES
Créée en 1992, l’association La Boîte aux lettres accompagne
les personnes en difficulté dans l’acquisition des savoirs de
base (lecture, écriture et calcul) nécessaires au travail et
dans la vie quotidienne. Des formations adaptées en besoin
et en durée sont proposées notamment aux demandeurs
d’emploi. « Les méthodes pédagogiques ne sont pas
scolaires » explique Michelle Lemaître, présidente de
l’association. « Le programme des ateliers s’appuie sur la vie
pratique, le monde du travail ou encore le numérique. »
Forte d’une équipe de 8 professionnels et d’un réseau d’une
20ne de bénévoles, l’association accompagne également les
personnes étrangères dans la maîtrise de la langue française,
afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Service itinérant

Depuis quelques années, la Boîte aux lettres est aussi
spécialisée dans la formation au numérique. Des ateliers
gratuits "Atout numérique" ont ainsi été mis en place
au sein de la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC)
à Perseigne (Alençon). L’association est également à
l’initiative du Bus Numérique Ornais, qui sillonne les
communes du département depuis le printemps 2019.
Ce service itinérant va à la rencontre des habitants pour
les aider gratuitement à effectuer leurs démarches en
ligne et se former aux outils numériques. « Depuis 1 an
et demi, une 20ne de communes rurales ont été desservies
et près de 150 personnes ont été formées. Ce sont
principalement des retraités, mais il y a aussi des jeunes.
Le Bus Numérique est un outil intergénérationnel »
souligne Michelle Lemaître.
INFO +

Association La Boîte aux lettres
22 boulevard du 1er Chasseurs, à Alençon
Tél. 02 33 26 07 24
www.laboiteauxlettres-asso.fr

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
La Communauté Urbaine d’Alençon
est un territoire attractif pour les
porteurs de projets et les entreprises
implantées. Des filières d’excellence,
des entreprises leader dans leur
domaine économique, un vivier de
talents…
16 septembre - octobre - novembre 2020

La CUA constitue un véritable territoire
d’opportunités économiques comme
en témoignent des dirigeants locaux
qui ont été interviewés notamment à
l’occasion des Rendez-vous Éco dont la
3e édition s’est déroulée le 27 janvier
2020.

LE
CHIFFRE

30
C’est le nombre de témoignages
d’acteurs économiques locaux mis en
ligne sur la chaîne YouTube de la CUA.

ÉCONOMIE

PROGRESSIS, LE PARTAGE DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES
complet un responsable qualité, un
webmaster, un chargé de communication ou un responsable des ressources
humaines. À partir de 2 ou 3 temps
partiels, nous créons des CDI à temps
plein. La particularité des salariés est
de travailler pour plusieurs entreprises
en même temps, tout en ayant un seul
employeur : le groupement. »

Dans le contexte économique actuel,
le recours à l’emploi partagé est une
solution pour les entreprises. « C’est
une façon de limiter les risques »
confirme Jean-Luc Connan.
INFO +

www.progressisge.fr
Tél. 02 14 23 00 61 ou 07 57 41 84 43

D.R.

Créé en 2006 par 15 entreprises
ornaises, le groupement d’employeurs
Progressis rayonne aujourd’hui dans
4 départements normands : l’Orne,
le Calvados, la Manche et l’Eure.
« Actuellement, Progressis emploie
70 salariés et compte 140 entreprises
adhérentes » détaille Jean-Luc
Connan, le directeur. « Sur le territoire
de la CUA, nous travaillons avec
les entreprises Bequet, Pépinières
Lemonnier, Cidre Fournier, R2C, Comte
de Bellou, etc. »
Mutualiser et partager les compétences de salariés qualifiés : tel est
le principe d’un groupement d’employeurs. Progressis recrute les salariés
et les met à disposition des entreprises
adhérentes pour faire face à leurs besoins à temps partiel. Ce fonctionnement permet de concilier flexibilité
pour les entreprises et sécurisation de
l’emploi pour les salariés. « Les entreprises n’ont pas toujours la nécessité
ou les moyens d’embaucher à temps

Céline Matusiak, chargée de développement chez Progressis, est le contact des
entreprises et des candidats dans l’Orne.

L’EMPLOI PARTAGÉ, UNE AUTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Depuis 3 ans, Cédric Gauthier est salarié du groupement d’employeurs Progressis. Webmaster et
community manager, il intervient notamment chez Bequet, le leader français de la signalétique alimentaire implanté à Damigny, mais aussi chez EDC Transmouss à Mortagne-au-Perche, DG Sports à
Sées, etc. « Les interventions peuvent aller d’1 ou 2 jours par semaine à 1 ou 2 jours par mois. Le planning est élaboré à l’avance » explique-t-il. « J’apprécie la diversité des missions qui me sont confiées.
Le travail en temps partagé, ce n’est pas de l’intérim. Je suis en CDI avec des missions longues, voire
durables. »
Guillaume Roulland est salarié de Progressis depuis 6 ans. Responsable qualité, il intervient dans 9
entreprises, dont Bequet, Cidre Fournier et R2C. « Le travail en temps partagé permet de casser la routine » confie-t-il. « Par contre, cela demande beaucoup d’organisation et d’adaptabilité. Se confronter
à des environnements de travail diversifiés permet d’enrichir ses compétences. On peut ainsi transposer dans une entreprise ce que l’on a appris dans une autre. »
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TERRITOIRE EN ACTION

CENTRE AQUATIQUE : LE NOUVEAU BÂTIMENT SORT DE TERRE

Les travaux de terrassement venaient tout juste de débuter
quand le chantier d’extension du centre aquatique Alencéa
a été mis à l’arrêt en raison du confinement. Le chantier
a repris dès le 5 mai avec un système de mono-activité.
Seul le Groupe LB, titulaire du lot “Gros œuvre - Réseaux Terrassements”, a travaillé sur le site de mai à début août.
L’entreprise a réalisé les fondations du bâtiment et du
bassin, ainsi que l’élévation des murs de fondation.
Après la pause estivale, le chantier a repris début septembre
par l’élévation des parois du bassin. Après cette étape, la coactivité reprendra son cours, dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. La pose de la charpente et de la
couverture sera réalisée en fin d’année.
La livraison du nouveau bâtiment est prévue en juin 2021.
Le coût total de l’opération s’élève à 5,5 M€ HT.
Rappelons que le nouveau bâtiment de 1 230 m2 abritera
un bassin sportif de 25 mètres comprenant 6 lignes

d’eau. Outre le bassin sportif, qui sera équipé de gradins,
la construction abritera des locaux annexes : vestiaires,
douches, zone technique, etc. Le bâtiment sera doté de
panneaux solaires et d’une pompe à chaleur géothermique.
LA RENTRÉE À ALENCÉA
Le centre aquatique Alencéa s’est mis en ordre de
marche pour poursuivre, dans le strict respect du protocole sanitaire, les activités d’apprentissage enfants et
adultes (accueil des scolaires, école de natation, séances
bébés nageurs, initiation adultes, etc.). Toutes les activités aquatiques sportives (Activ’Forme, Activ’Bike,
Activ’Jump, etc.) sont également reconduites. À noter
qu’Alencéa profite de la rentrée pour lancer une offre
promotionnelle sur les abonnements annuels.
www.piscine-alencon.fr

LA CONSTRUCTION DU BOULODROME COUVERT
Interrompus en raison de la crise
sanitaire, les travaux de construction du
boulodrome couvert ont repris début
juin près du parvis du stade Jacques
Fould, à Alençon. La plateforme et les
fondations sont terminées depuis le
10 juillet. Après la trêve estivale, le
chantier a repris le 24 août par la pose
de la charpente et de la couverture.
Suivra le dallage intérieur servant de
support au volume des annexes.
La livraison du nouvel équipement
sportif communautaire est prévue en
fin d’année ou au début de l’année
18 septembre - octobre - novembre 2020

2021. L’équipement sera mis à
la disposition des associations de
pétanque du territoire et pourra aussi
accueillir les scolaires. Le coût total de

l’opération s’élève à 985 000 € TTC
(financement CUA, Ville d’Alençon et
Conseil départemental de l’Orne).

GÉNÉRATIONS

LE BIJ DE L’ORNE AUX CÔTÉS DES JEUNES
Financé par le Conseil départemental
de l’Orne, la Caf de l’Orne, la Ville
d’Alençon et la CUA, le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) de l’Orne a
pour mission d’informer les jeunes sur
tous les domaines qui les concernent :
les métiers et formations, l’emploi, le
logement, la santé, la vie pratique, les
loisirs, l’accompagnement de projets,
etc. « Ici, nous apportons un premier
niveau d’information » explique
Romain Dubreuil, le directeur.
« L’accueil est libre, gratuit et sans
rendez-vous. »
En parallèle de l’accueil dans ses

bureaux d’Alençon, l’association
utilise de plus en plus les réseaux
sociaux (Twitter, Instagram, YouTube,
Facebook, TikTok, serveur Discord, etc.)
pour communiquer avec les jeunes.
« Nous organisons aussi des animations
hors les murs qui nous permettent
d’aller à leur rencontre : le BIJ Tour, le
forum Toc3, les Mardis de l’étudiant,
etc. »

Un mini-lab

Très à la pointe, le BIJ de l’Orne a
développé des outils pédagogiques
innovants qui font référence. Ces

jeux “nouvelle génération”, utilisés
lors d’interventions en milieu
scolaire ou structures jeunesse,
permettent d’aborder des thèmes
tels que les usages numériques,
les discriminations, les addictions,
etc. « La dimension ludique facilite
les échanges et la transmission de
l’information. »
Labellisé Espace Public Numérique,
le BIJ dispose d’un mini-lab dédié à
la fabrication numérique. Un espace
annexe, baptisé Le Studio, permet
également aux jeunes d’expérimenter
la création média. « Nous co-portons
aussi la plateforme numérique “La
Boussole des Jeunes”, qui permet
aux jeunes d’accéder aux droits et
aux services qui les concernent.
Expérimenté dans le territoire de la
CUA pour la Normandie, cet outil
numérique va s’enrichir dans les
prochaines semaines d’une nouvelle
thématique sur la santé » souligne
Romain Dubreuil (voir CUA le mag#6).
INFO +

BIJ de l’Orne
6 place Auguste-Poulet-Malassis,
Alençon
Tél. 02 33 80 48 90
www.bij-orne.com

UN FORUM TOC3 ALLÉGÉ
En raison du contexte sanitaire, le forum Toc3, temps fort de la rentrée étudiante organisé tous
les ans par le BIJ de l’Orne, se déroulera cette année à proximité du Restaurant Universitaire, sur
le site universitaire-Campus de Damigny. Les structures et associations locales seront présentes
sur le temps du midi le mardi 29 septembre (santé), le mercredi 30 septembre (culture et loisirs)
et le jeudi 1er octobre (vie pratique, engagement). Le service Déchets Ménagers de la CUA sera
également présent le jeudi 1er octobre pour sensibiliser les étudiants au tri et à la réduction des
déchets.
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AU QUOTIDIEN

LA NOUVELLE SAISON DU CONSERVATOIRE

La reprise des cours au Conservatoire
à Rayonnement Départemental
(CRD) de la CUA est fixée au lundi
14 septembre. Au préalable,
l’établissement a organisé deux
journées de présentation des
activités le mercredi 2 et le samedi 5
septembre. Les futurs élèves ont pu
ainsi découvrir les enseignements
proposés et s’essayer à la pratique des
instruments.
Au total, 27 disciplines seront
enseignées au Conservatoire au cours

de la saison 2020-2021 : clarinette,
hautbois, trompette, piano, orgue,
percussions, chants, théâtre, etc.
Nouveauté cette l’année : des cours de
batterie. Les inscriptions sont possibles
jusqu’au mercredi 30 septembre
(dossier sur www.cu-alencon.fr).

Au rayon des animations, les
professeurs
du
Conservatoire
proposeront un concert le 19
septembre, lors des Journées
européennes du patrimoine (voir page
25).

CONCOURS REPORTÉ
Organisé tous les deux ans par la CUA, le Concours européen de jeunes
trompettistes devait se tenir en novembre prochain. En raison du contexte
sanitaire, l’édition a été reportée à l’automne 2021.

LES MIC FONT LEUR RENTRÉE
Les associations hébergées dans les Maisons des Initiatives
Citoyennes (MIC) à Perseigne et Courteille reprennent
leurs activités dans le strict respect du protocole sanitaire. À
Courteille, les jeunes, les adultes et les seniors peuvent ainsi
pratiquer la photo, les arts plastiques, le théâtre, le chant, le
sport santé, etc. À Perseigne, des ateliers numériques, de la
couture, de l’écriture, du hip-hop, du yoga, du renforcement
musculaire, etc. sont proposés aux différents publics.
Lieux d’échanges, de rencontres et de services ouverts à
tous les habitants de la CUA, les MIC abritent également les
centres sociaux des deux quartiers alençonnais. Le centre
social de Courteille, désormais géré par l’association Jean
Zay, profite de la rentrée pour étoffer son offre de services
20 septembre - octobre - novembre 2020

et d’activités en direction de la population. À Perseigne, le
centre social Paul Gauguin met également en œuvre son
programme annuel d’activités. (voir page suivante)
INFO +

MIC à Perseigne
place de la Paix, à Alençon
Tél. 02 33 32 41 67

MIC à Courteille
rue Édouard Branly, à Alençon
Tél. 02 33 80 49 00

AU QUOTIDIEN

REPRISE DES ACTIVITÉS DANS LES CENTRES SOCIAUX DE LA CUA
L’heure de la rentrée a sonné dans les centres sociaux de
la CUA. Au rayon des nouveautés, le centre social Édith
Bonnem propose un atelier BD-Mangas-Comics. Ces
séances sont ouvertes aux ados à partir de 14 ans et aux
adultes. Les activités du secteur “mobilité insertion” (autoécole associative, N@vette, plateforme MobiJump et Vélo
école) sont reconduites.
Pour sa première rentrée à la tête du centre social de
Courteille, l’association Jean Zay propose un panel complet
d’ateliers de loisirs pour tous : randonnées, activités
manuelles, couture, gym santé, théâtre, etc. Des rencontres
parents-enfants (animations et sorties familiales, baby
gym, etc.) et des sorties Anim’loisirs pour petits et grands
rythmeront également l’année.
Le centre social Croix-Mercier continue d’assurer un accueil
de loisirs dans les communes de Damigny, Valframbert,
et Lonrai. Outre les traditionnelles sorties Voitur’aînés et
Vadrouilleurs, l’établissement permet aussi aux seniors
de participer à l’émission radio intergénérationnelle "Les
Grises têtes en vadrouille". Cette animation est menée en
partenariat avec la MJC de L’Aigle.
Outre son programme d’ateliers de loisirs, le centre

socioculturel Paul Gauguin poursuit ses activités autour de
la parentalité. Des sorties à faire entre amis ou en famille
seront également organisées tous les trimestres.
De son côté, le centre social ALCD propose de nombreuses
activités adaptées aux différentes tranches d’âge. À noter
dans les nouveautés de la rentrée, la mise en place dans
le cadre du secteur familles d’un café des parents un mardi
matin par mois.

Retrouvez les coordonnées des centres sociaux sur www.cu-alencon.fr

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Traditionnellement organisée en
septembre par le centre social Édith
Bonnem, la Fête de la Mobilité
2020 a été annulée en raison du
contexte sanitaire. En lieu et place,
le centre social va participer à la
Semaine européenne de la Mobilité.
Plusieurs animations gratuites, qui
se dérouleront principalement dans
ses locaux, rythmeront la semaine. Le

mardi 15 et le vendredi 18 septembre,
des séances d’initiation et de remise
à niveau du Code de la Route seront
animées par un enseignant de la
conduite et de la Sécurité Routière.
Le mercredi 16, une initiation au vélo
sera proposée aux enfants de 4 à 10
ans, tandis que les ados participeront
à une balade à vélo. Une visite du
musée du Vélo “La Belle Échappée”,

à Villeneuve-en-Perseigne, sera
également organisée le jeudi 17. Le
coût d’entrée et le transport seront pris
en charge par le centre social.
INFO +

Centre social Édith-Bonnem
place Édith Bonnem, à Alençon
Tél. 02 33 26 58 51
www.centre-social-edith-bonnem.org

TRANSPORTS GRATUITS
Pour sa 14e édition, la Journée du transport public devient la Semaine du transport public. Le dispositif de ce rendezvous annuel a été revu cette année et aura lieu durant toute la Semaine européenne de la mobilité. À cette occasion, le
réseau de transports urbains Alto proposera le samedi 19 septembre, une journée transport gratuit sur toutes ses lignes.
Plus d’infos sur www.altobus.com
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INTERVIEW

« Favoriser le bien vivre ensemble
dans les quartiers »

Stéphanie Pacitto
Directrice de la Régie des Quartiers Alençonnaise

Née en 2012, la Régie des Quartiers Alençonnaise
remplit une double mission : développer du lien
social en impliquant les habitants dans les projets
et créer de l’activité économique pour les personnes
éloignées de l’emploi. Rencontre avec Stéphanie
Pacitto, la directrice.
Comment est née la Régie des
Quartiers Alençonnaise ?
Le point de départ a été la création
en 2010 du restaurant d’insertion
“Aux Goûts d’ici et d’ailleurs” dans le
quartier de Perseigne. L’association
Assise Orne, qui gérait le restaurant,
a été labellisée “Régie de quartier”
2 ans plus tard. Ce réseau national
réunit environ 150 associations,
implantées essentiellement dans les
quartiers prioritaires, qui œuvrent dans
le domaine de l’économie sociale et
solidaire. Leur mission première est
de favoriser le bien vivre ensemble
dans les quartiers. L’implication des
habitants est au cœur du dispositif. Les
choses se font avec, pour et par eux.
En tant que Structure d’Insertion
par l’Activité Économique (SIAE),
quels sont les services assurés par
la Régie ?
Outre le restaurant, la Régie dispose
d’un service Éco-citoyen qui assure

22 septembre - octobre - novembre 2020

notamment, pour le compte de la
CUA, la distribution des sacs bleus et
translucides, la vente de composteurs
aux particuliers et l’entretien des
aires de compostage collectif dans
les écoles et en pied d’immeuble. Le
restaurant et le service Éco-citoyen
accueillent actuellement 15 personnes
en insertion, issues des quartiers de
Perseigne et Courteille. Ces salariés
bénéficient d’un accompagnement
social et professionnel qui permet
de faciliter leur intégration dans un
emploi durable.
Quelles sont les activités de lien
social ?
La Régie dispose d’un service Écrivain
public, un service de Médiation
Sociale Énergie, qui aide notamment
les personnes qui ont des difficultés
à payer leurs factures d’énergie, ainsi
qu’un service d’Interprétariat social,
qui regroupe une 12ne d’interprètes
en différentes langues. Depuis 2 ans,
la Régie gère également un jardin

partagé à Perseigne. Cela favorise la
convivialité et cela donne la possibilité
aux habitants d’embellir leur quartier
et de s’approprier les espaces publics.
Quel a été le rôle de la Régie
pendant le confinement ?
Nous avons mis en place des
permanences téléphoniques pour
répondre aux besoins des habitants des
quartiers. Nous avons également servi
de relais entre les écoles et les familles
non équipées en informatique. En
partenariat avec le Secours Populaire,
nous avons aussi distribué et livré des
colis alimentaires aux plus démunis.
Ce que nous avons fait pendant la
crise résume ce que nous sommes : un
espace de médiation et de recours pour
les habitants.
INFO +

Régie des Quartiers Alençonnaise
19 place de la Paix, à Alençon
Tél. 09 60 36 90 77
www.regie-des-quartiers-alenconnaise.fr

INITIATIVES

DES HOLOGRAMMES POUR DÉCOUVRIR
L’HISTOIRE DU CHÂTEAU D’ALENÇON
Une
borne
numérique
et
holographique a été installée dans
le parc Simone Veil, situé dans les
cours du château des Ducs d’Alençon.
Destiné aux touristes, mais aussi aux
habitants du territoire qui peuvent
ainsi (re)découvrir l’histoire de ce site
emblématique, cet outil innovant
retrace l’évolution du château de
1170 à nos jours. 6 maquettes
holographiques, aux images en 3
dimensions d’une grande qualité,
expliquent les modifications que
l’édifice a connu au fil des siècles.
Le visiteur, à l’aide d’une tablette
numérique et d’un écran, peut ainsi
naviguer à travers les âges et découvrir
les informations propres à chaque
période.

Habillée d’acier Corten, le matériau
emblématique du parc Simone Veil,
la borne holographique a été conçue
par la société Holusion (Tourcoing),
en collaboration avec l’Alençonnais
Thierry Churin pour les reconstitutions
historiques. Un comité technique et

scientifique, composé des associations
historiques locales (Société historique
et archéologique de l’Orne (SHAO),
Association pour la création, la
recherche, l’édition et la diffusion
culturelle (ACREDIC)), des archives
départementales de l’Orne et des
services de la Ville d’Alençon et de la
Communauté Urbaine, a travaillé sur
l’étude de pré-programmation.
La borne, qui dispose de traductions
en anglais et espagnol, est évolutive.
De nouvelles séquences, sur l’histoire
carcérale de l’édifice et les événements
liés à la Résistance, viendront s’ajouter
au contenu actuel.
INFO+

Borne en libre-service, tout public
Accessible aux heures d’ouverture du
parc Simone Veil, de 8 h à 21 h jusqu’au
30 septembre puis de 8 h à 17 h 30

LE PLAN DE FINANCEMENT
L’opération, dont le coût s’élève à 29 720 €, a été financée à hauteur de 50 % par l’Europe (14 860 €) dans le cadre
des Investissements Territoriaux Intégrés. Le projet a également bénéficié des financements de la Région Normandie
(4 458 €), du Département de l’Orne (4 458 €), de la CUA (2 972 €) et de la Ville d’Alençon (2 972 €).
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PRÈS DE CHEZ VOUS

UN PARCOURS LUDIQUE EN COURS D’AMÉNAGEMENT À LONRAI

D.R.

LONRAI

Les travaux d’aménagement d’un
parcours ludique et sportif intergénérationnel ont débuté en mai 2020
à Lonrai. Implanté sur un vaste terrain communal situé à l’arrière de
la salle L’Éclat, ce nouvel espace de
plein air ouvrira à la fin de l’année.

« Un parcours de santé, rythmé par un
ensemble d’activités, permettra aux familles de se divertir et d’entretenir leur
forme physique » explique Sylvain
Launay, maire de Lonrai.
« Nous allons également aménager un
espace fitness équipé de 10 agrès, qui

offrira aux sportifs une vue imprenable
sur la butte Chaumont. Le parc abritera
aussi un vaste espace vert composé
de plantes régionales. Cette zone
végétalisée sera pourvue d’allées en
sable, ardoise et copeaux de bois, sur
le même principe que les parcours
Alzheimer. »
L’ambition de la commune est d’offrir
à ses habitants un nouvel espace
de rencontre entre les générations.
« L’esprit “place de village” est au cœur
du projet. Les enfants, les adultes
et les seniors se côtoieront en toute
convivialité. »
Le coût de l’opération s’élève à
160 000 € HT, subventionné à hauteur
de 60 % par l’Europe (LEADER), l’État
(DETR) et le Conseil départemental de
l’Orne.

LES RACONT’ARTS FONT ESCALE DANS 2 COMMUNES

© La Voyouse

VALFRAMBERT / SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

La Médiathèque départementale de l’Orne, service du
Conseil départemental, propose chaque année un festival
dédié au conte et aux arts de la parole : Les Racont’arts.
Programmée sur 10 jours, la manifestation permet à de
nombreuses médiathèques du département d’accueillir des
spectacles, ateliers et autres rencontres avec des conteurs
24 septembre - octobre - novembre 2020

francophones reconnus.
Cette année, 2 spectacles gratuits seront proposés sur le
territoire. Le 1er aura lieu le mercredi 7 octobre à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Valframbert. Au programme : “La Vieille
fille qui crachait sur la télé et autres histoires de famille”.
Claire Garrigue et Fabienne Morel, chanteuses et conteuses,
interprèteront des chants de Bretagne, de Normandie, du
centre de la France et du Québec. Elles raconteront aussi les
récits de vie de leurs familles à la portée universelle (tous
publics à partir de 12 ans).
Le jeudi 15 octobre à 10 h 30, la salle des Pommiers à
Saint-Germain-du-Corbéis accueillera le spectacle “Les
Ruisseaux font du pédalo”, de la conteuse Cécile Bergame
(photo). L’occasion pour les petits et les grands qui les
accompagneront, de s’immerger totalement dans l’univers
aquatique (pour les enfants de 1 à 3 ans).
INFO +

www.culture.orne.fr

CULTURE
Les services et événements 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.

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer

Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

Les Journées européennes du
patrimoine se dérouleront les 19 et
20 septembre prochains. À Alençon,
les établissements culturels de la
CUA proposeront de nombreuses
animations sur le thème “Parcs et
jardins, patrimoine végétal”.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA CUA
En plus de son traditionnel
jeu d’enquête familial Mission
Patrimoine, intitulé cette année “SOS
oxygène”, le service département
Vie culturelle et Tourisme invitera la
compagnie L’Arsenal d’apparitions
pour un spectacle joué, chanté et
dansé dans le parc Simone Veil.
À l’occasion de l’exposition temporaire
“Jardins intérieurs”, le musée des
Beaux-arts et de la Dentelle proposera
notamment un atelier-rencontre avec
l’artiste Marjolaine Salvador-Morel. Un
atelier piquage de motifs de dentelle
et un jeu de piste sur les motifs floraux
seront également programmés tout le
week-end.
Une exposition de livres patrimoniaux
sur l’art dans les jardins et la botanique

sera présentée à la médiathèque
Aveline. Les dessins des jardins
imaginaires créés à la maison par les
habitants ou lors d’ateliers organisés
dans les centres sociaux d’Alençon
seront également exposés dans la cour
carrée de la Dentelle.
Les archives organiseront entre
autres l’exposition “Natures urbaines
alençonnaises”, à découvrir en
itinérance dans les parcs et jardins de
la ville.
De son côté, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental proposera un concert de musiques anciennes à la basilique Notre-Dame, le
samedi à 16 h.

INFO +

Programme complet disponible dans les mairies et sur www.cu-alencon.fr

QUELQUES IDÉES DE VISITES DANS LES COMMUNES

À Villeneuve-en-Perseigne, le musée du vélo “La Belle Échappée” ouvrira ses
portes pour des visites libres. Le château de Montigny proposera également des visites
libres ou guidées.
À Saint-Germain-du-Corbéis, les Amis du Patrimoine Corbenois organiseront dans
la chapelle Saint-Barthélémy, une exposition sur l’histoire du tramway AlençonFresnay, qui faisait arrêt à la gare de Saint-Germain entre 1914 et 1932.
À Larré, les membres de l’association du patrimoine assureront les visites guidées
du manoir de la Cour. Le manoir de Pacé (l’abbaye des Templiers) accueillera quant
à lui une exposition d’art contemporain.
À Condé-sur-Sarthe, un jeu de piste à faire seul ou en famille permettra de
redécouvrir le patrimoine de la commune, tout en résolvant des énigmes.
À Semallé, la Maison de Rose Taillé proposera des visites guidées, ainsi qu’une
exposition sur la vie de sainte-Thérèse quand elle vivait au sein de la famille. De
nombreuses églises ouvriront également leurs portes tout au long du week-end...
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LE FESTIVAL DE POÉSIE REVIENT À ALENÇON
L’association du Salon du livre d’Alençon reconduit le
festival Poésie & davantage. Parrainée par Yvon Le Men,
prix Goncourt de la poésie 2019, cette 2nde édition
se déroulera le samedi 17 octobre, de 9 h 30 à
18 h 30, à la Halle aux toiles. Le public pourra
assister gratuitement à des rencontres, ateliers,
spectacles, expositions et autres lectures célébrant
la poésie sous toutes ses formes. Le festival se
clôturera à la Scène nationale 61 par une lecture
musicale réunissant Yvon Le Men et Nicolas Repac.

Plusieurs événements seront programmés en préambule :
la projection du film “Sankara n’est pas mort” au Planet’Ciné
(le 14), un concert exceptionnel de la chanteuse
Brigitte Fontaine à La Luciole (le 15), ainsi que
des interventions de poètes et poétesses dans les
établissements scolaires et à l’association Accueil
et Promotion des Étrangers - APE (le 16).
INFO +

www.salondulivrealencon.fr

LES ARTS NORDIQUES À L’AFFICHE DES BORÉALES
Chaque année en novembre, la
Normandie met à l’honneur les pays
nordiques à l’occasion du festival Les
Boréales. Le réseau des médiathèques
de la CUA participera de nouveau à
l’événement en proposant plusieurs
rendez-vous.
En partenariat avec le lycée Marguerite
de Navarre, une conversation avec
le romancier et poète islandais Jón
Kalman Stefánsson (voir ci-dessous)

se déroulera le mardi 24 novembre
à 20 h, à la médiathèque Aveline, à
Alençon.
Le mardi 1er décembre à 20 h, le foyer
rural de Radon accueillera “Intérieurs,
rencontre avec le peintre Vilhelm
Hammershøi”, spectacle de l’Orchestre
Régional de Normandie dédié à
l’artiste danois. La comédienne et
danseuse Taya Skorokhodova évoluera
sur la musique de Marc-Olivier Dupin

et les textes de Philippe Delerm.
En préambule, l’artiste plasticien
Érékosé animera en novembre à la
bibliothèque d’Écouves - Radon, des
ateliers de peinture autour du portrait
et du paysage, à la manière de Vilhem
Hammershøi.
INFO +

www.lesboreales.com

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

REPÉRÉS POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
D’AILLEURS LES POISSONS N’ONT
PAS DE PIEDS
Jón Kalman Stefánsson
(Gallimard, 2015)
Roman étranger
Dans cette saga au titre énigmatique, 3 époques et 3
générations condensent un siècle d’histoire. Le vent,
la mer et l’éternité s’y disputent une terre islandaise,
hostile et silencieuse où l’homme cherche ses repères.

26 septembre - octobre - novembre 2020

GRIS
(Devolver Digital - 2018)
Jeu vidéo
Au cœur d’un univers inspiré des
aquarelles, embarquez pour une
aventure émouvante et poétique
dans ce jeu de plateforme unique. Un véritable chef
d’œuvre vidéoludique à découvrir sans hésiter.
À partir de 9 ans - Sur PC, PS4, Switch, iOS et Android

TOURISME

UNE CAMPAGNE POUR PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
Afin d’inciter les habitants de
Normandie, du Grand Ouest et d’Îlede-France à opter pour le “slow tourisme” et venir dans le territoire, l’office
de tourisme de la CUA a consacré cette
année un budget de plus de 30 000 €
à la communication. Co-financeur à
hauteur de 4 000 € de la campagne
de relance régionale “Normandie, ailleurs c’est ici”, l’établissement a lancé
une campagne publicitaire dans des
guides d’été. Des visuels sur le musée
des Beaux-arts et de la Dentelle, la forêt d’Écouves, le musée du Vélo, etc.
ont ainsi été diffusés dans les éditions
de l’Orne, la Sarthe, le Pays d’Auge et
le secteur de Caen-Bayeux. Durant le
mois d’août, des publicités vantant
un territoire “100 % nature” ont également été publiées dans des journaux du Perche, du Pays d’Auge, du
sud-ouest de la Sarthe, du secteur de
L’Aigle et du secteur de Caen-Bayeux.
« Compte tenu du contexte, nous avons
fait le choix de valoriser le calme et
les grands espaces, à travers le massif d’Écouves et les Alpes Mancelles »
précise Vincent Lucas, directeur
de l’office de tourisme de la CUA.
« Nous avons aussi souscrit une page
complète de publicité dans Passion

Rando, le magazine trimestriel de la
Fédération Française de la Randonnée
Pédestre. Cette campagne publicitaire,
qui valorise notamment la station de
trail et les Alpes Mancelles, va durer un
an. »

Des pubs sur le Web

En matière de communication digitale, l’office de tourisme a engagé une
campagne sur Google et Facebook
pendant les 2 mois d’été. « Sur Google,
nos publicités ont été mises à l’écran
3 millions de fois rien que pendant le
mois de juillet. Cela s’est concrétisé par

près de 5 000 clics renvoyant sur notre
site Internet. Sur Facebook, il y a eu environ 1 000 clics. »
En septembre et octobre, l’office de
tourisme entend axer sa communication sur les blogueurs. « Au cours de
l’été, nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs journalistes de la presse
écrite, dont le rédacteur en chef du magazine Patrimoine Normand. Une 10ne
de pages sera consacrée à Alençon dans
le numéro qui sortira à l’automne »
annonce Vincent Lucas.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de l’office de tourisme de la CUA a fait peau
neuve. Valorisant davantage l’appartenance du territoire à la
Normandie (“Alençon, Destination Normandie”), cette nouvelle vitrine adaptée à tous supports numériques s’articule
autour de 6 rubriques regroupant les informations complètes sur l’offre touristique et de loisirs. Plus simple et plus
esthétique, le site s’enrichira progressivement de nouvelles
pages : l’afterwork et les artisans d’art du territoire.
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Les événements 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.

SPECTACLES

CONCERTS

Répétitions publiques
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Répétition publique
Jeudi 24 septembre, 18 h 30

Solène Briquet et Cécile Lemaitre
(Cie La Magouille) seront quant à
elles en résidence du 18 octobre
au 2 novembre pour la création de
"Feuferouïte", une pièce sensible sur
le rapport au corps, entre théâtre et
marionnettes à taille humaine.

Répétition publique
Jeudi 22 octobre, 18 h 30

Snat61 - Théâtre d’Alençon

Gratuit et ouvert à tous sans inscription
scenenationale61.com
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Tout au long de la saison, la Snat61
accueille en résidence des artistes de
tous horizons avec parfois la possibilité
d’assister à des répétitions publiques.
Stéphane Fortin (Théâtre Bascule)
sera en résidence du 21 au 26
septembre pour la création de son
spectacle "Casse tête", un cirque qui
défie les lois de la gravité, de la force
et de la cinétique avec 4 jongleurs
aguerris !

Orkesta Mendoza

Concert Découverte - Cumbia / Rock
Quand Sergio Mendoza (repéré au
sein de Calexico, excellent groupe
de rock latin surgi du côté de Tuscon,
en Arizona, à la fin des années 1990)
rencontre le guitariste Brian Lopez,
une alchimie émerge dans le vent
du désert entre rock et musiques
latines et se fraie un chemin entre
cumbias hallucinées, rancheras
bestiales, boogaloos épileptiques et
mambos cramés au mezcal. Armés
de percussions, trompette, sax,
clarinette, accordéon, violon, les
musiciens y associent une touche de
psychédélisme, d’électro et de surf
rock. Véritable manuel de délirium
mexicain convoquant les mariachis à
des fiestas amazoniennes déjantées,
chaque concert d’Orkesta Mendoza
promet un road trip sauvage, entre
Tucson et Mexico.
Jeudi 1er octobre, 19 h
La Luciole

Tarifs : 12 € / 10 € / 8 € / 5 €
Réservations et tarifs sur
www.laluciole.org
28 septembre - octobre - novembre 2020

Gilles Servat

Ardent défenseur de la culture
bretonne armoricaine ou celte et
d’expression française, Gilles Servat est
un des derniers géants de la chanson.
Il a enregistré pas moins de 24 albums
avec des titres phares comme La
Blanche Hermine, devenue symbole
de la Bretagne et son hymne officieux,
L’Hirondelle, ou La Maison d’Irlande,
Je vous emporte dans mon cœur…
De retour d’une tournée en Belgique,
il se produira en récital à Alençon
pour un concert solidaire au profit de
La Cimade et de l’association SDRSolidarité Durable avec les Réfugiés.
Dimanche 8 novembre, 16 h
Auditorium d’Alençon

Tarifs : 20 € / 12 € bénévoles Cimade,
SDR, chômeurs et - 25 ans
Réservations : office de tourisme
02 33 80 66 33, sur place ou sur
www.alenconbillet.com

EXPOSITION
Hommage à Brice
Malézieux

Du 15 septembre au 1er novembre
2020, l’association des Amis de SaintCéneri propose une exposition en
hommage à Brice Malézieux, artiste
girois disparu en 2019. Ses peintures
seront présentées à l’église.
Du mardi 15 septembre au dimanche
1er novembre
Église de Saint-Céneri-le-Gérei

ÉVÉNEMENT
Des Courts en Fête

L’association L’Éclat des Courts vous
donne rendez-vous salle L’Éclat à Lonrai
pour la 6e édition des Courts en Fête,
festival itinérant du court métrage,
qui devait avoir lieu initialement
début juin. Dès 20 h, projection des
12 courts métrages sélectionnés cette
année, prix du jury et prix du public.
Une formule simplifiée mais toujours
de qualité. Réservation obligatoire.
Samedi 26 septembre,
à partir de 20 h
Lonrai

ENSEMBLE
RESTONS
VIGILANTS
Les bons réflexes pour se protéger
et protéger les autres

Renseignements et réservations sur
www.lonrai.fr
Twitter @LEclatDes
Facebook @LEclatDesCourts

LOISIRS
Patinoire

À l’occasion de la réouverture profitez
d’un tarif unique de 4 € du 14 au
20 septembre. Suivra une semaine
découverte des activités école de glace
et jardin des glaces, du 28 septembre
au 4 octobre.
Et fin octobre, la patinoire vous donne
d’ores et déjà rendez-vous pour un
week-end Halloween !

Conditions d’accueil et horaires sur
www.patinoire-alencon.fr

gouvernement.fr/info-coronavirus
0 800 130 000 (appel gratuit)
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EN PRATIQUE

LES NUMÉROS UTILES
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

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
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

Contactez le magazine

02 33 80 87 23
communication-cu@cu-alencon.fr
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INSTANTANÉ

À Courteille, la nouvelle ludothèque a ouvert ses portes le 1er juillet dernier dans l’espace Marie
Terrier (28 rue de Vicques, Alençon). En attendant de pouvoir vous accueillir dans ses nouveaux
locaux, elle propose gratuitement un service de prêt de jeux et a également profité des beaux jours
pour animer des espaces jeux en extérieur.
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