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ÉDITO

Ahamada DIBO
Président de la Communauté Urbaine

Dans ce 3e numéro de “CUA le mag”, vous retrouverez les
rubriques, devenues habituelles, traitant de l’actualité
et des projets de notre Communauté Urbaine en lien
avec les compétences qu’elle exerce et les missions de
services publics qu’elle assure : transition énergétique,
prévention et valorisation des déchets, développement
économique, transports urbains, restauration scolaire,
etc.
L’accent est également mis sur les événements proposés
par les collectivités et leurs partenaires dont le réseau
associatif local illustrant ainsi le dynamisme du territoire :
animations du réseau des médiathèques, du musée des
Beaux-arts et de la Dentelle, du Conservatoire, fête de la
musique, festivals d’été….

Dans ce numéro, une large place est accordée à
notre Projet de territoire. Suite à l’état des lieux, des
orientations, correspondant aux attentes des habitants
et plus largement des acteurs locaux, ont été arrêtées.
Les élus communautaires à l’unanimité ont adopté le
28 mars dernier ce projet qui a vocation à être la feuille
de route de la CUA pour les 6 à 12 ans à venir. Notre
objectif prioritaire est de favoriser le développement de
notre territoire et ainsi renforcer sa notoriété. Un dossier
complet, énonçant les enjeux, les objectifs et le plan
d’actions de notre Projet de territoire est à retrouver à la
page 8.
La participation et l’engagement des habitants et acteurs
ont été exemplaires. Au nom des élus communautaires,
je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la
formalisation de ce projet.
Continuons cette démarche, construisons ensemble
notre avenir, il nous appartient…
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

Fête de la musique
Rassemblement convivial et festif, la Fête de la musique
est célébrée le 21 juin, 1er jour de l’été (un vendredi cette
année). Plusieurs animations vont être organisées dans les
communes de la CUA autour de cet événement qui invite
à descendre dans les rues pour jouer, chanter, danser ou
simplement écouter de la musique.
Condé-sur-Sarthe ouvrira les festivités le samedi 15 juin à
partir de 17 h 45.
Le 21 juin, jour J, la Ville d’Alençon mettra comme chaque
année, des scènes équipées à la disposition des musiciens
qui en ont fait la demande. Des podiums seront notamment
installés place Masson, place du Palais ou dans le quartier
Saint-Léonard. Planet’Ciné s’associera également à la fête en
diffusant l’opéra de Mozart “Don Giovanni”, en direct du Palais
Garnier, avec une projection qui débutera à 19 h 30 (21 juin).
Le samedi 22 juin, la médiathèque Aveline organisera un
concert gratuit “Musique ? Ça me dit !”, à 15 h, dans le hall
d’accueil. Au programme : Wrong foot, un duo acoustique
au style ethno-pop-rock.
Enfin, Damigny fêtera la musique le samedi 29 juin, avec des
concerts en soirée dans la rue principale.

Deux nouveaux ateliers au Fab Lab
Lieu ouvert à tous, le Fab Lab est un
espace de partage où les usagers
peuvent fabriquer ou réparer toutes
sortes d’objets grâce à un parc de
machines numériques. Créé il y a
quatre ans, l’atelier est installé dans les
locaux de l’IUT, sur le pôle universitaire
d’Alençon-campus de Damigny.
Les adhérents organisent deux
nouveaux ateliers gratuits les mercredi
12 et jeudi 13 juin après-midi. Le
premier aura pour thème la fabrication
d’un abat-jour en bois personnalisé. Le
second sera consacré à la fabrication
d’un jeu de société personnalisé.
Aucune compétence particulière
n’est requise. Une animatrice, un
"fabmanager" et des adhérents seront
présents pour aider les participants à
réaliser leurs objets.
4 juin - juillet - août 2019

INFO+

Inscriptions sur https://fablab.alencon.fr ou par mail :
elodie-isabelle.turquais@ville-alencon.fr

ACTUALITÉS

27e festival des Folklores du monde
Temps fort de l’été, le festival des
Folklores du Monde accueillera du 9
au 14 juillet des groupes venant de
Belgique, Brésil, France, Philippines et
Salvador, qui se produiront notamment
dans la grande salle du parc des expositions Anova.

De nouvelles animations gratuites
seront également proposées durant
le festival, dont des ateliers de danse
sur la place de la Magdeleine et des
mini-concerts sur la place du Puits des
Forges à Alençon. Le samedi 13 juillet,
le traditionnel défilé des nations réunira
les cinq pays à l’affiche, ainsi que des
groupes invités.
Cette 27e édition sera marquée par un
concert événement du groupe festif
"Mes souliers sont rouges", le jeudi 11
juillet à 20 h 30 à Anova. Un temps fort
à ne pas manquer !

Un triathlon pour
les enfants

BE LG IQ UE
BR ÉS IL
FR AN CE
N ES
PH IL IP PI
R
SA LV AD O
www.lesfolkloresdumonde.com

Pass festival : 15 €
(billetterie sur www.alenconbillet.com,
dans les points de vente habituels et sur
place les jours de spectacle)
Concert "Mes souliers sont rouges" :
25 € (billetterie sur www.anovaalenconexpo.com et dans les points de
vente habituels)
Renseignements au 06 79 66 08 11
folkloresdumondealencon@gmail.com

L’été au musée

En juillet et août, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la CUA sera ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jours fériés compris.
• Du lundi 8 juillet jusqu’au samedi 31 août, des visites guidées des collections du
musée seront proposées les lundis et vendredis à 14 h 30 (plein tarif 6 €, réduit 5 €,
gratuit - 26 ans).
• Du lundi 8 juillet au vendredi 20 septembre, les dentellières assureront des
démonstrations les lundis, mercredis et vendredis (sauf le 16 août) de 14 h 30 à
16 h 30 (tarif habituel du musée).
• De leur côté, les enfants de 7 à 11 ans pourront participer à des ateliers "Artistes
en herbe" les mercredis 17, 24, 31 juillet et 7, 14 et 21 août (5 € - Sur réservation).
INFO+

Programme complet sur www.museedentelle-alencon.fr et www.cu-alencon.fr
Tél. 02 33 32 40 07

			

D.R.

INFO+

Le samedi 22 juin, le parc des
Promenades d’Alençon accueillera
pour la première fois une étape
départementale et la finale régionale
des FITDays MGEN. De 10 h 30 à 17 h,
les enfants de 5 à 12 ans pourront
participer gratuitement à un triathlon,
un sport ludique qui mêle la natation,
le vélo et la course à pied. Tout au
long de la journée, des ateliers seront
également proposés au sein du villagesanté, dont un stand sur la prévention
des déchets animé par le service
Déchets ménagers de la CUA. La finale
Normandie se déroulera à partir de
15 h. Pour bien terminer la journée,
un parcours du cœur permettra aux
enfants et aux adultes de participer à
un triathlon en famille à partir de 17 h.
INFO+

Programme complet et inscriptions sur
www.fitdays.fr/alencon.php
CUA le mag # 3
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été culturel et festif à Saint-Céneri-le-Gérei
Petite cité de caractère classée parmi
les “Plus beaux villages de France”,
Saint-Céneri-le-Gérei accueillera de
nombreux événements culturels et
festifs tout au long de l’été. « Chaque
année, les acteurs locaux et la commune
se mobilisent pour offrir un programme
très riche » confie Richard Marquet, le
maire. « Les associations travaillent main
dans la main et s’entraident, ce qui n’est
pas si fréquent. »
Pour commencer, les traditionnelles
Rencontres de Saint-Céneri vont animer
la commune du 8 au 10 juin. Les
expositions de peintures, sculptures
et photos chez l’habitant ou dans les
espaces publics devraient attirer une
nouvelle fois plus de 10 000 visiteurs.
Le samedi 22 juin, la commune
participera pour la première fois à
la Nuit romantique des plus beaux

villages de France, un événement
national organisé dans les villages
labellisés. En soirée, des lieux seront
mis en valeur par un éclairage à la
bougie du plus bel effet.
Les 6 et 7 juillet, huit concerts
seront au programme de la 6e édition
du festival SaintScène. Les artistes se
produiront dans le cadre bucolique
du pré de la chapelle et des bords de
Sarthe. Au préalable, l’association
organisatrice se verra offrir une carte
blanche à La Luciole, le jeudi 13 juin
à partir de 19 h.
Enfin, du 19 juillet au 25 août, Les
Amis de Saint-Céneri, le Département
de l’Orne et la CUA, présenteront à
l’auberge des sœurs Moisy et à la
chapelle, une exposition de Bernard
Alain Brux, artiste plasticien qui crée
des œuvres à partir de papier journal.

Le programme du
service Médiation
Outre les activités régulières (foot
en salle, hip-hop, espace Jeunes à la
Maison des Initiatives Citoyennes de
Perseigne, etc.), le service Médiation
propose de nombreuses animations
aux jeunes de 14 à 25 ans pendant
l’été. Des sorties à la mer, des tournois
de foot inter-quartiers, et des block
party dédiées aux cultures urbaines
rythmeront les mois de juillet et août.
Des séances de sports de pleine nature
seront également proposées.
INFO+

Les animations de l’Office de tourisme

L’Office de tourisme de la CUA et ses partenaires organisent
de nombreuses animations tout au long de l’été. En plus
des traditionnelles visites guidées d’Alençon, sont proposés
des visites de chocolateries (Pedro et Glatigny), des ateliers
chocolats (Le Petit Chocolatier), des visites de savonneries
(Barbe Noire et Mélisâne), des initiations au golf (golf de
l’hippodrome), des visites des jardins d’Alençon (Société
d’Horticulture de l’Orne), des ateliers de cueillette de plantes
sauvages comestibles (Bourrache et Coquelicot), des balades
6 juin - juillet - août 2019

Programme complet sur
www.cu-alencon.fr
Renseignements au 06 63 48 36 93

à cheval (ferme équestre des Tertres), ainsi que des visites de
l’auberge des sœurs Moisy à Saint-Cénéri-le-Gérei. La calèche
circule également à Alençon tous les mercredis et samedis
après-midi de 14 h à 17 h, jusqu’au 22 septembre.
INFO+

Renseignements et billetterie à l’Office de tourisme de la CUA,
place de la Magdeleine, à Alençon
Tél. 02 33 80 66 33 - contact@visitalencon.com
www.visitalencon.com

ACTUALITÉS

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS DE
PAYS
Le prochain Marché des Producteurs
de Pays, organisé par la Ville et la
Communauté Urbaine d’Alençon, se
déroulera le vendredi 28 juin. Une
vingtaine de producteurs locaux seront
présents de 16 h à 20 h à la Halle au
blé, à Alençon. Un atelier animé par un
chef cuisinier du territoire fera partie
des animations.
INFO+

Vendredi 28 juin de 16 h à 20 h
Halle au blé, Alençon

Prévention des
déchets :
exprimez-vous !
La CUA a initié un travail de concertation
avec les acteurs du territoire pour la
construction de son Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA). Une session en
groupes de travail s’est déroulée le 30
avril dernier. Dans le courant de l’été,
la proposition du programme d’actions
sera mise en ligne sur le site de la CUA
et soumise à l’avis du public durant
trois semaines. N’hésitez pas à vous
exprimer !

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
27 juin 2019* à 18 h 30 à la Halle aux toiles à Alençon.
*date sous réserve de modification

À LA LOUPE
Projet de création d’un tiers-lieux et d’une pépinière tertiaire

Afin de renforcer l’attractivité économique du territoire, la CUA
envisage la création d’un tiers-lieux et d’une pépinière tertiaire sur
le site de la Providence (bâtiment Noviciat, actuelle propriété de
la Ville d’Alençon), en plein centre-ville d’Alençon, à proximité des
commerces et des services.
Cet équipement répondra aux nouveaux usages souhaités des
entreprises en termes de mobilité et d’accès facilité aux nouvelles
technologies. Il favorisera la création d’entreprise, l’activité
économique mais aussi la créativité, l’initiative et le partage. Cet
outil d’attractivité économique et territoriale sera principalement
destiné aux créateurs et repreneurs d’entreprises, porteurs de projets,
entrepreneurs, PME/PMI, collaborateurs, visiteurs extérieurs de
passage, télétravailleurs du territoire de la Communauté Urbaine
mais également des intercommunalités limitrophes. Aussi, les élus
communautaires réunis en assemblée le 28 mars dernier ont voté le
lancement des consultations nécessaires pour mener à bien ce projet
et solliciter des financements extérieurs en particulier ceux de la
Région Normandie mais aussi de l’État et de l’Europe.

INFO+

www.cu-alencon.fr
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PROJET DE
territoire

POUR UN TERRITOIRE DURABLE
Pour construire l’avenir de notre territoire,
penser son aménagement et renforcer son
attractivité, la CUA a fait le choix de se doter d’un
Projet de territoire qui s’inscrit en continuité
et en complémentarité des documents
d’aménagement et d’orientation mis en œuvre
par la collectivité (Agenda 21#2, Plan Local
d’Urbanisme communautaire, Schéma de
Cohérence Territoriale, Projet Éducatif Global,
etc.).
Au cours de ces dernières années, la CUA a
connu des évolutions relativement marquées
de son périmètre, de ses compétences et de
son positionnement régional. Le temps était
venu de réfléchir, d’ouvrir des perspectives et
de partager de nouvelles ambitions autour d’un
même objectif : créer les conditions propices au
développement de notre territoire. À travers ce
document stratégique, qui exprime une vision
globale et partagée de l’avenir, c’est « une
nouvelle page de notre histoire commune qui
s’écrit », comme le souligne Ahamada Dibo,
Président de la CUA.
Élaboré de manière participative, le Projet de
territoire sera la feuille de route de la collectivité
pour les 6 à 12 prochaines années. Un plan
d’actions solidaire et durable, organisé autour
de 6 transitions identifiées (démographique,
économique, environnementale, identitaire,
sociale, territoriale), de 15 objectifs et de
50 actions, confère au Projet de territoire sa
traduction opérationnelle à court, moyen et long
terme.

8
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Une démarche concertée
pour une vision partagée de
l’avenir
Le Projet de territoire a été le fruit d’une démarche
participative mobilisant à la fois les habitants, les
élus communautaires et municipaux, les partenaires
institutionnels et les acteurs associatifs et économiques.
La démarche d’élaboration, qui s’est volontairement inscrite
dans un temps court, s’est déroulée en trois grandes étapes.
De juillet à octobre 2018, un diagnostic a permis de dresser
un portrait du territoire et d’appréhender ses évolutions
récentes. Parallèlement, les habitants, associations,
entreprises et autres forces vives ont été invités à s’exprimer
lors de temps de rencontres ou via des outils de consultation
(entretiens, ateliers thématiques, forum grand public,
abécédaire, contributions libres). Cette phase de concertation
a permis d’esquisser une vision commune de la CUA et
d’identifier les enjeux transversaux de développement du
territoire. Diverses thématiques, dont certaines sont des
marqueurs du territoire, ont été intégrées à la réflexion :
transition écologique, développement économique,
attractivité du territoire, cadre de vie, solidarité, qualité du
service public.
De novembre 2018 à février 2019, la démarche s’est
poursuivie avec l’élaboration du plan d’actions, dimension
concrète du projet.
Adopté par le Conseil communautaire le 28 mars, le
Projet de territoire a été officiellement présenté aux élus
municipaux et partenaires du territoire le 25 avril dernier à
l’espace Satellite du parc des expositions Anova.

GRAND FORMAT

Des orientations stratégiques
pour répondre aux enjeux de demain
Les réflexions et suggestions recueillies au cours de la concertation ont permis d’affirmer un socle commun de valeurs (Équité
et Solidarité) qui guident l’action collective au service de l’intérêt général et d’identifier neuf enjeux majeurs auxquels le
Projet de territoire devra apporter des éléments de réponse.
Renforcer l’attractivité résidentielle. Il s’agit de favoriser
l’installation de nouveaux ménages et d’actifs, notamment
en ajustant le parc immobilier aux besoins de la population
et en garantissant les services de proximité nécessaires au
renforcement de l’attractivité des centres bourgs.
Pérenniser le tissu économique et accompagner
le développement de nouvelles activités. Le territoire
dispose d’un tissu important de TPE-PME, parmi lesquelles
on trouve des entreprises “pépites”. La CUA doit agir
en faveur du renforcement du tissu économique et
accompagner l’essor d’activités nouvelles (économie verte,
agriculture durable, numérique, etc.).

Affirmer la notoriété du territoire. La CUA dispose de
nombreux atouts, tant en matière de qualité de vie que de
développement économique. Pourtant, ces derniers sont
peu connus à l’échelle nationale. La CUA doit davantage faire
parler d’elle et valoriser ses potentialités, ses singularités et
ses valeurs.
Développer les politiques de solidarité. La CUA doit
s’engager prioritairement pour l’inclusion sociale et la lutte
contre les inégalités, en accompagnant les populations les
plus fragiles. Dans le cadre de ses compétences, la CUA devra
également accompagner le vieillissement de la population.

Favoriser les rencontres entre les acteurs. Il s’agit
de renforcer les synergies entre les acteurs locaux, afin
de conforter les valeurs identifiées dans le diagnostic du
territoire.

Continuer à faire de la préservation de
l’environnement une priorité. La CUA doit poursuivre
sa démarche d’exemplarité en matière de développement
durable, en fédérant les acteurs autour des enjeux de la
biodiversité et en maintenant ses efforts de réduction des
consommations énergétiques.
			

Réaffirmer le positionnement stratégique du
territoire. La CUA doit renforcer sa visibilité et valoriser les
initiatives et actions (festivals, labels, expérimentations,
etc.) qui émergent sur le territoire depuis plusieurs années.

CUA le mag # 3
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Renforcer l’accessibilité. Le renforcement des solutions
au problème des mobilités individuelles et collectives
constitue un enjeu majeur, aussi bien pour les déplacements
à l’intérieur du territoire qu’à l’extérieur (ligne ferroviaire
Caen-Tours). La CUA devra repenser de manière globale les
besoins existants et son réseau de transports.

Favoriser un développement équilibré du territoire.
Par son action, la CUA devra répondre à un enjeu d’équilibre
territorial et apporter des éléments de réponse aux besoins
spécifiques de la ville centre, des communes périurbaines et
des communes rurales.

PAROLE DE L’ÉLU
Ahamada DIBO,
Président de la CUA
Les élus ont souhaité que le Projet de territoire soit élaboré de manière concertée.
Il est avant tout l’expression des attentes et des besoins des acteurs locaux : habitants, partenaires
institutionnels, représentants du monde associatif et économique, etc. Dans ce cadre et en prenant
appui sur nos documents d’aménagement et d’orientation, il définira des objectifs partagés pour
un territoire solidaire, durable et résolument tourné vers l’avenir. Il établira une stratégie globale de
développement pour renforcer l’attractivité de notre Communauté Urbaine. Que soient remerciés
toutes celles et ceux qui ont pris part à la démarche engagée.

10
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Faire vivre le Projet de territoire

Le Projet de territoire va constituer la feuille de route de la CUA
pour les 6 à 12 prochaines années. La collectivité s’appuiera
sur ce document de référence pour programmer et planifier
ses investissements et politiques publiques. Pour autant, les
orientations ne sont pas figées. Les dispositifs et politiques
publiques seront ajustés et adaptés aux besoins émergents.
Un Projet de territoire, c’est aussi un engagement sur la
méthode à mettre en place pour atteindre les objectifs
fixés. Le document sera soumis à évaluation régulière.
Cette démarche, qui s’appuiera sur des indicateurs d’ordre

économique et d’efficience, portera également sur des critères
de développement durable (préservation des ressources,
cohésion territoriale et sociale, etc.).
La CUA entend poursuivre l’implication des habitants et des
partenaires dans la mise en œuvre du programme d’actions,
notamment par la création d’un Conseil de développement
(lire encadré). Le Projet de territoire vivra donc pour et avec
ses acteurs. Chacun est invité à le consulter, le faire connaître
et s’engager pleinement dans sa mise en œuvre.

À LA LOUPE
L’installation d’un Conseil de développement
Parmi les 50 actions déclinées dans le Projet du Territoire, figure la création d’un Conseil de développement. Imposé
par la loi NOTRe aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants, un Conseil de développement est une instance
participative composée de membres bénévoles issus de la société civile. Lieu d’expression citoyenne sur les projets
de développement du territoire, cet espace de réflexion, de dialogue et d’échanges a pour vocation d’assister les élus
dans leurs actions et d’être force de propositions. Cet outil de démocratie participative permettra de répondre aux
enjeux et défis qui s’imposeront dans les prochaines années.

Où se procurer le Projet de territoire ?
Vous pouvez consulter ou télécharger
le Projet de territoire, ainsi que sa
synthèse, sur le site : www.cu-alencon.fr.
Le document richement illustré, qui
			

détaille les 6 transitions, les 15 objectifs
et les 50 actions, est également
disponible dans les lieux habituels
tels que les mairies, le réseau des

médiathèques de la CUA, etc. On peut
aussi l’obtenir sur demande auprès du
service Communication de la CUA.
Tél. 02 33 80 87 28.
CUA le mag # 3
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Des actions contre le
gaspillage alimentaire
La CUA a engagé des actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire dans des Ehpad et des établissements scolaires
du territoire. « Sur les différents sites, il s’agit de sensibiliser
le personnel et les consommateurs » explique Mikaël
Buffetaut, responsable du service Déchets ménagers de la
CUA. « Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic
des pratiques. Puis nous mettrons en place un plan d’actions
afin d’agir sur les points à améliorer. Cela passe notamment
par un ajustement des quantités servies. »

La CUA lauréate des Léopards du tri
En avril dernier, la CUA a été lauréate
des Défis des Léopards du tri, une
opération organisée par la Région
Normandie pour valoriser les efforts
des collectivités en matière de

gestion des biodéchets (réduction du
gaspillage alimentaire, diminution
de la production des déchets verts,
progression du tri à la source des
déchets organiques). Au total, quatre

collectivités ont été distinguées.
La CUA va ainsi bénéficier de
l’accompagnement de la Région pour
le recrutement et la formation de deux
Services Civiques.

De nouveaux espaces “propreté”
L’aménagement d’espaces “propreté”, les changements de
fréquences et jours de collecte tout comme la distribution
des sacs translucides, font partie de la politique ambitieuse
de prévention des déchets menée par la CUA. Il s’agit de
réduire la production de déchets à la source et de mieux trier
et valoriser, afin de maîtriser les dépenses liées à la gestion
et au traitement des déchets.
Actuellement, 49 espaces “propreté” ont été aménagés.
Ces espaces sont équipés de conteneurs semi-enterrés pour
les ordures ménagères et de conteneurs aériens pour le tri
sélectif (emballages, papier et verre).
D’ici au 1er juillet, de nouvelles plateformes seront installées
À NOTER
La collecte des déchets sera
effectuée le jeudi 15 août.
Seuls trois jours fériés ne sont
pas collectés dans l’année : le
1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre.
12 juin - juillet - août 2019

dans les nouvelles communes qui vont passer à la collecte
de déchets en apport volontaire : Champfleur, Colombiers,
Hesloup, La Ferrière-Bochard et Mieuxcé.

INFO+
VENTE DES COMPOSTEURS
Le compostage permet une meilleure valorisation des déchets verts. Aussi, pour
accompagner les habitants dans cette démarche, la CUA subventionne l’achat de
composteur à la hauteur de 50 % du prix initial de vente. Deux modèles sont disponibles
à l’achat : un de 400 l (au tarif de 15 €) et un de 800 l (au tarif de 30 €).
Contact : Régie des quartiers Alençonnaise – 19 place de la Paix à Alençon
09 60 36 90 77

TERRITOIRE DURABLE

TECH, un conseiller à vos côtés pour vos travaux

La CUA, en partenariat avec les acteurs locaux de l’habitat,
a lancé en 2018 le dispositif TECH (Travaux Énergie Conseil
Habitat). Destiné à tous les habitants de la CUA, sans
conditions de ressources (propriétaires ou copropriétaires,
occupants ou bailleurs privés, en maison individuelle ou en
appartement), ce dispositif propose un accompagnement
sur-mesure et entièrement gratuit pour tous les travaux
d’amélioration du confort de l’habitat.
Un conseiller TECH accompagne les particuliers à chaque
étape de leur projet. « Le travail commence par une
visite à domicile, au cours de laquelle nous évaluons la
performance énergique du logement » explique Jonathan
Hellec, conseiller TECH. « Les informations recueillies nous
permettent d’élaborer différents scénarios d’amélioration. Il
s’agit d’évaluer l’impact qu’auraient une meilleure isolation
de la toiture, un changement du système de chauffage, etc.
Ces éléments permettent aux propriétaires de confirmer
leur projet initial ou d’ajuster les travaux en fonction de leur
budget. »
Les particuliers sont ensuite orientés vers des professionnels
qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Faire appel à l’un d’entre eux permet de bénéficier de

certaines aides financières. « Nous aidons les propriétaires
à comprendre et comparer les devis. Nous chiffrons aussi
l’ensemble des aides financières mobilisables et nous
les aidons à remplir les dossiers de demande. Le chantier
terminé, nous mettons en place un suivi pour s’assurer de la
performance énergétique des travaux. »
Les conseillers TECH sont régulièrement présents lors de
manifestations locales pour présenter le dispositif aux
habitants, comme ce fut le cas en mai dernier au festival
Blizz’art, à Ciral. Ils tiendront un stand notamment le
samedi 8 juin lors des Rendez-vous aux jardins au parc
des Promenades à Alençon et le dimanche 9 juin à la fête
communale de Damigny.

LE
CHIFFRE

70

C’est le nombre de particuliers qui ont
été accompagnés, ou sont en cours
d’accompagnement, depuis le lancement du
TECH en juin 2018.

OÙ PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
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.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un conseiller en téléphonant au 02 61 67 18 85 ou en envoyant un
mail à : eie61@inhari.fr
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"RustiK" : À la découverte du futur parc d’immersion

Parc d’immersion évoquant un
royaume médiéval fantastique, RustiK
ouvrira ses portes en 2021 sur le site
des anciennes carrières de Chailloué,
près de Sées. Idéalement situé au
croisement de l’A28 et de l’A88, ce
parc “nouvelle génération” proposera
des aventures sur un ou deux jours
et sur plus de 30 hectares. Revêtus
d’un costume d’époque, les visiteurs
seront invités à enquêter auprès de
personnages très mystérieux pour
sortir victorieux de leur épopée. Ils
pourront également se restaurer et se
loger sur place selon les conditions de

vie de leur personnage. De quoi ravir
les amateurs de jeux de rôle et de jeux
vidéo !
La Guilde RustiK, association qui
porte le projet, fera la part belle au
développement durable. Outre des
programmes de protection et de
valorisation du site, elle favorisera
les circuits courts alimentaires et
engagera des partenariats avec les
hébergeurs locaux.
Ce projet touristique de premier
plan rayonnera jusque dans la CUA,
puisque le siège social et une base
logistique seront implantés sur la

commune d’Écouves (Vingt-Hanaps).
En avril dernier, RustiK a commencé
à y installer ses structures : bureaux,
centre de formation, cuisines centrales,
logements des saisonniers, etc. À la
rentrée prochaine, le site accueillera
également
un
établissement
d’insertion.
INFO+

Retrouvez l’interview du concepteur
Julien Prévost-Merlin réalisée lors des
"Rendez-vous Éco" de la CUA :
www.cu-alencon.fr
(rubrique Entreprendre)

Travaux d’aménagement à Arçonnay
En prévision de l’installation prochaine d’un restaurant
Burger King et d’un magasin But, la CUA réalise actuellement
des travaux de voirie au lieu-dit Les Coudrays, à Arçonnay.
Les aménagements consistent à renforcer les infrastructures
du giratoire. Une deuxième branche d’accès et un îlot central
sont aménagés pour réguler et sécuriser le trafic routier qui
sera généré par l’arrivée des deux enseignes.
Le montant total des travaux s’élève à 488 000 €, financé à
plus de 75 % par les deux porteurs des projets commerciaux
(groupe Bertrand et groupe Desjouis) dans le cadre d’une
14 juin - juillet - août 2019

convention de Projet Urbain Partenarial.
Les travaux, qui ont démarré au début du mois de mars, se
poursuivront jusqu’en juillet. Les ouvertures de Burger King
et du magasin But sont prévues sous quelques mois.
À noter, un second rond-point sera aménagé dans un
périmètre proche, afin de faciliter à terme l’accès à la future
déchetterie. L’enfouissement du réseau téléphonique
sera également entrepris (entre juillet et septembre) pour
coordonner les réfections des accotements (pistes cyclables
et trottoirs).

ÉCONOMIE

L’implantation de Constructel à Saint-Paterne-Le Chevain
L’entreprise Constructel a remporté le marché RIP (Réseau
d’Initiatives Publiques) pour le développement de la fibre
optique sur l’ensemble du département de l’Orne. En janvier
dernier, la société a installé ses locaux dans la zone artisanale
de Saint-Paterne-Le Chevain. L’entreprise, qui souhaitait
s’implanter sur le territoire, a pu rapidement concrétiser
son projet grâce à l’accompagnement de la collectiviété
et plus particulièrement de la Mission Développement
Économique (MDE) de la CUA.
La MDE, Pôle emploi et l’ensemble des acteurs de l’emploi
et de la formation du territoire (Région, Mission Locale, Cap
Emploi, etc.) ont également accompagné Constructel dans
le processus de recrutement et de formation des premiers
salariés. L’entreprise, qui emploiera à terme 70 personnes,
a d’ores et déjà recruté une quinzaine de salariés, dont 12
monteurs-raccordeurs en fibre optique embauchés à l’issue
d’une formation de quatre mois.
Une deuxième session de recrutement aura lieu dans le
courant de l’année. Aucune compétence particulière n’est
requise pour postuler. Il suffit d’avoir le permis B, ne pas
avoir peur de travailler en hauteur (80 % du réseau est aérien
et tous les monteurs doivent grimper dans des nacelles) et
être en capacité de reconnaître les couleurs.

Retrouvez l’interview du directeur régional Jean-Marc Destrez
réalisée lors des "Rendez-vous Éco" en vidéo sur www.cualencon.fr (rubrique Entreprendre)

Les Geiq,
l’insertion par la qualification
Créés sous la forme associative, les
Groupements d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (Geiq)
sont des collectifs d’entreprises
pilotés et gérés par leurs adhérents.
Ces structures, qui ont pour but de
favoriser l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi, sélectionnent,
recrutent et mettent à disposition
de leurs adhérents des salariés en
contrat d’alternance ou d’insertion.
Les parcours de formation sur-mesure
			

peuvent durer de six mois à deux ans.
Les personnes recrutées bénéficient
également d’un accompagnement
social pour la recherche d’un logement,
le passage du permis de conduire, les
démarches administratives, etc.
Deux Geiq sont implantés sur le
territoire. Créé en 2009, le Geiq
BTP Orne est spécialisé dans les
métiers du bâtiment. Plus récent, le
Geiq Multisectoriel Orne-Manche a
été fondé en 2017 pour répondre

aux besoins de main d’œuvre dans
l’industrie, le commerce et les services.
Les deux structures travaillent en
complémentarité avec l’ensemble
des acteurs locaux de l’emploi et de la
formation.
INFO+

Isabelle Saffray, Directrice.
Renseignements au 02 33 31 23 64
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Budgets annexes : les délégations de service public
La Délégation de Service Public (DSP)
est un mode de gestion qui permet
à une collectivité de confier à un
délégataire (en général une entreprise
privée) la gestion d’un service public
dont elle a la responsabilité. L’objectif
de la collectivité est de s’appuyer sur
des entreprises dont le savoir-faire est
reconnu, notamment sur des métiers
qui ne sont pas fondamentalement
les siens. Pour autant, la collectivité
conserve toutes ses prérogatives. Elle
définit les besoins et assure le contrôle
et le suivi du service rendu par le
délégataire.
La différence fondamentale entre
une délégation de service public
et un marché public réside dans le
mode de rémunération. Dans une
DSP, l’opérateur est principalement
rémunéré par l’exploitation du service
dont il a la charge.
Les services publics de transports
urbains, d’eau et d’assainissement,
qui sont gérés par un délégataire,
font l’objet d’un budget distinct de
celui de la collectivité. Ces budgets
annexes ont été votés lors du Conseil
communautaire du 13 décembre,
parallèlement au budget principal.

Les transports urbains
Depuis le 1er janvier 2017 et pour
une durée de 6 ans, l’exploitation du
réseau de transports urbains (lignes
régulières, transport à la demande et
une partie des transports scolaires) est
assurée par la société Réunir CUA, une
filiale de la société Boubet Autocars SA
basée à Arçonnay.
En 2019, le budget des transports
urbains s’élève à 4,12 M€,
principalement financé par le produit
du Versement Transport (2,75 M€), une
cotisation versée par les entreprises
de plus de 11 salariés. En section
d’investissement, une enveloppe de
1,5 M€ est consacrée à la construction
du nouveau dépôt de bus situé rue
Ampère, zone d’activités d’Écouves
à Alençon (voir "CUA le mag#1").

L’eau et l’assainissement
Les services d’eau et d’assainissement
sont gérés par Eaux de Normandie,
une filiale du groupe Suez implantée
dans les cinq départements normands.
Le contrat a pris effet le 1er juillet 2015
pour une durée de 12 ans.
En section de fonctionnement, le
budget 2019 de l’eau s’équilibre à
5,89 M€. En investissement, une
enveloppe de 9 M€ est consacrée à la
construction de la nouvelle usine d’eau
potable dans le quartier de Courteille,
à Alençon.
En section de fonctionnement, le
budget 2019 de l’assainissement
s’équilibre à 4,83 M€. Un programme
de travaux de 1 M€ est inscrit dans les
dépenses d’investissement.

D’AUTRES DSP
Dans le cadre d’une délégation de service public, la société Equalia accompagne la CUA dans la gestion des équipements
aquatiques (Alencéa, piscine Rousseau) et de la patinoire.
La Sodexo est délégataire pour le service de restauration collective : gestion de la cuisine centrale, approvisionnement
des restaurants scolaires et des résidences alençonnaises Le Clair-Matin et Les Quatre-Saisons.
Enfin, Alençon Énergie Bois, filiale de Dalkia, est titulaire du contract de concession de service public pour la gestion et
l’exploitation du nouveau réseau de chaleur, qui dessert le centre-ville et l’ouest d’Alençon, la société Idex l’est quant à
elle pour le réseau de chaleur de Perseigne (Alençon).
16 juin - juillet - août 2019
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L’adhésion de la CUA à Normandie Attractivité
La CUA a décidé d’adhérer au réseau Normandie Attractivité,
outil de promotion et de valorisation de la Région
Normandie. Créée en 2017, cette agence a pour but de
promouvoir l’excellence normande à l’international et faire
de la région une destination première pour les investisseurs,
les touristes, les entreprises, les étudiants et les talents.
Cette démarche d’attractivité globale passe notamment par
la marque “Normandie”, qui a vocation à être utilisée par
tous les acteurs publics et privés qui souhaitent se référer

au territoire pour promouvoir leurs activités sur la scène
nationale et internationale.
Cette adhésion à Normandie Attractivité va permettre
à la CUA de valoriser son territoire grâce aux outils mis
à disposition par le réseau : site web, réseaux sociaux,
magazines. Vous aussi devenez ambassadeurs !
INFO+

www.normandie-attractivite.fr

La demande de logement social en ligne

Si vous souhaitez déposer une
demande de logement social, vous
pouvez vous adresser au guichet
d’un lieu d’enregistrement (bailleurs
sociaux, mairie d’Alençon, etc.) ou
faire une demande en ligne sur le site :
www.demandelogement61.fr.
Votre dossier intègrera un fichier
partagé qui sera automatiquement

consultable par tous les bailleurs
sociaux, lesquels pourront effectuer
des rapprochements avec leurs
logements disponibles. Le dépliant
d’information sur la demande de
logement en ligne est muni d’un QR
Code qui vous permet d’accéder au
site via votre smartphone.

Le service Logement de la Ville et de
la Communauté Urbaine d’Alençon
se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
et vous orienter vers les structures
appropriées.
INFO+

Service Logement
Renseignements au 02 50 90 42 08

EN BREF...
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Programme Réussite Éducative (PRE) accompagne les enfants de 2 à 16 ans des quartiers prioritaires
de Courteille et Perseigne (Alençon) autour de quatre grands axes : la prévention du décrochage
scolaire, la santé, l’accès aux loisirs et le soutien à la parentalité. 315 jeunes ont ainsi été accompagnés
cette année. Parmi eux, 109 ont bénéficié d’un parcours individualisé.
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Le déploiement de la fibre optique
Les 19 communes “historiques” de la CUA (Alençon,
Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Colombiers, Condé-surSarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière-Bochard, Hesloup, Le
Chevain, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Saint-Cénéri-le-Gérei, SaintGermain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Saint-Paterne,
Valframbert) sont concernées par le déploiement en zone
AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement)
lancé en 2011 dans le cadre du programme national Très
Haut Débit.
Les travaux sont financés et réalisés par la société Orange,
laquelle passe des conventions avec les autres opérateurs
qui souhaitent utiliser leurs infrastructures. La CUA
accompagne Orange pour faciliter le déploiement du FttH
fibre dite “à l’habitant”.
L’objectif d’Orange est que 100 % des logements
et bâtiments professionnels soient raccordables ou
raccordables sur demande (éligible commercialement à une
offre FttH et pouvant être rendu raccordable sous 6 mois),
hors refus des tiers, à fin 2020.

À l’heure actuelle, certaines communes de la CUA sont
couvertes (ou partiellement couvertes) ou en cours de
raccordement.
De son côté, le Département de l’Orne s’est engagé à ce que
la fibre couvre la totalité du département (et donc toutes les
communes hors zones AMII) d’ici à 2023.

INFO+

Pour en savoir plus sur la fibre optique dans votre commune :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique ou
https://boutique.orange.fr/eligibilite

PAROLE DE L’ÉLU
Patrick COUSIN,
Vice-président de la CUA en charge du Numérique
Le déploiement de la fibre optique est un enjeu primordial pour un territoire. C’est un outil d’attractivité
indispensable pour dynamiser l’économie locale et répondre aux besoins sans cesse croissants des
entreprises et des industries. C’est aussi un outil essentiel à la qualité de vie des habitants, qui peuvent
ainsi accéder plus facilement au télétravail, à tous les services en ligne, sans oublier les loisirs à la maison.
C’est un vrai plus pour attirer de nouvelles familles dans le territoire, et notamment dans les communes
rurales.

une future médiathèque à la pointe
La nouvelle médiathèque à Courteille
(Alençon), qui ouvrira ses portes dans
quelques mois, sera la première
médiathèque du réseau de la CUA
équipée de la technologie RFID. Ce
procédé innovant d’identification par
radio fréquence permet de simplifier
les procédures de prêt et de retour, via
18 juin - juillet - août 2019

des automates mis à la disposition des
usagers en libre-service. Un système
d’encodage permet aux machines
d’identifier les livres et autres
documents empruntés.
La technologie RFID offre de
nombreux avantages aux usagers
et aux bibliothécaires : une plus

grande rapidité des transactions,
une confidentialité des prêts, une
diminution des tâches répétitives de
prêt et de retour pour le personnel, ou
encore une facilité d’inventaire grâce à
l’assistant informatique.

GÉNÉRATIONS

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans

Financée par l’État, la Région
Normandie et les collectivités locales,
dont la CUA, la Mission Locale Jeunes
du Pays d’Alençon œuvre pour
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du milieu scolaire. « Nos domaines
d’intervention sont très variés :
l’emploi, la formation, la santé, la
mobilité, la citoyenneté, etc. » détaille

Lionel Corbière, le directeur. « Chaque
jeune bénéficie d’un accompagnement
individuel et personnalisé. »
Pour favoriser le retour ou l’accès à
l’emploi, la Mission Locale s’appuie
sur les dispositifs mis à disposition par
l’État et les collectivités territoriales :
la Garantie Jeunes, le Parrainage,
le Parcours d’Accompagnement
Contractualisé vers l’Emploi et

l’Autonomie (PACEA), les actions de
formation financées par la Région, etc.
« Nous accompagnons également les
jeunes à choisir un métier ou à créer
leur propre activité. Nous les aidons
aussi à trouver des missions de Service
Civique. »
En 2018, la Mission Locale a assuré
16 322 échanges avec les jeunes, dont
9 234 entretiens en face à face. « Nous
communiquons de plus en plus de
façon dématérialisée » précise Lionel
Corbière. « En février, nous avons recruté un Community manager pour développer notre présence sur les réseaux
sociaux. Aujourd’hui, c’est indispensable quand on travaille en direction
des jeunes. »
INFO+

Mission Locale Jeunes du Pays d’Alençon
59, rue Saint-Blaise, à Alençon
Tél. 02 33 32 05 94
accueil@missionlocale-alencon.fr
www.missionlocale-alencon.fr

PRÊT DE VÉLOS ET SCOOTERS À ATELIER MOB
Gérée par la Mission Locale, l’association Atelier Mob prête gratuitement des vélos et scooters à toute personne
rencontrant un problème de mobilité. L’accès au dispositif se fait par l’intermédiaire d’un prescripteur du service public
de l’emploi : Pôle emploi, organismes de formation, CCAS, etc. Après le premier mois de prêt gratuit, la location est de
2 € par jour. Le casque, l’antivol et l’assurance au tiers sont fournis. Le permis AM (BSR) est obligatoire.
Renseignements au 06 83 359 359
atelier.mob@orange.fr

LE
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C’est le nombre de jeunes
accompagnés par la Mission Locale
en 2018. Parmi eux, 1 320 sont
domiciliés dans la CUA, soit 80,9 %.
			

LA GARANTIE JEUNES

La Garantie Jeunes est un dispositif national qui repose sur un accompagnement
personnalisé. Pendant un an, le jeune alterne ateliers collectifs, entretiens
individuels et périodes en entreprise. Il perçoit une allocation forfaitaire de
492,58 € par mois, cumulable avec un revenu d’activité (613 000 € ont été
octroyés en 2018).
L’an dernier, 45 % des jeunes de la CUA qui ont bénéficié du dispositif ont trouvé
un emploi ou une formation à l’issue du contrat.

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

Bus Alto : l’abonnement des scolaires
Le réseau de transports urbains de la
CUA dispose de 24 lignes desservant
les
établissements
scolaires
du territoire. Pour prendre un
abonnement, il suffit de se rendre
à l’agence Alto, située place du
Champ-Perrier, à Alençon. Il est
également possible de s’abonner en
ligne, en créant un compte sur le site
www.altobus.com.
L’abonnement,
qui n’est valable que pendant la
période scolaire (10 mois), s’élève à

52 € pour les élèves en élémentaire
et à 70 € pour les collégiens et lycéens
(gratuit pour les élèves de maternelle).
Ces 24 lignes sont également
accessibles à tous les voyageurs
(y compris les salariés) munis d’un titre
de transport Alto en cours de validité.
INFO+

Renseignements au 02 33 26 03 00 (Alto)
www.altobus.com

Ligne Campus Express : le premier bilan
En septembre 2018, le réseau de transports urbains de la
CUA a mis en place à titre expérimental la ligne 5 Campus
Express. En complémentarité de la ligne 3, cette ligne
permet de relier en 15 mn la gare d’échange de bus du
Champ-Perrier au pôle universitaire d’Alençon - campus
de Damigny. Elle dessert neuf arrêts : Champ-Perrier,
Pont-Neuf, Halle au blé, Hôtel de Ville, Javouhey, rue de
Bretagne, Portes de Bretagne, Condé Moulin et Universités.

Utilisée par les étudiants, mais également par les salariés
qui travaillent dans la zone commerciale des Portes de
Bretagne, elle fonctionne 35 heures par semaine, du lundi
au vendredi.
Le premier bilan est très encourageant, puisque la ligne
"Campus Express" comptabilise en moyenne 500 voyages
par semaine. La CUA va donc prolonger l’expérimentation
pour une année.

Un 7e bus hybride en circulation

En 2017, la CUA avait mis en circulation
six bus hybrides, des véhicules qui
permettent de réduire d’environ 30 %
la consommation de carburant et les
émissions de gaz à effet de serre. Cette
opération majeure avait été cofinancée
par le ministère de la Transition
écologique et solidaire dans le cadre
de l’appel à projet “Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte”.
Pour poursuivre ses objectifs
20 juin - juillet - août 2019

ambitieux d’économie d’énergie, et
dans un souci d’amélioration continue
des services, la CUA a décidé d’acquérir
un 7e bus hybride. De marque Volvo
comme ses prédécesseurs, le véhicule
fabriqué en grande partie en France a
été mis en service en mars dernier.
À terme, la ligne 1, qui est de loin
la plus fréquentée, fonctionnera
uniquement avec des bus hybrides.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI ALTO !
Lancée officiellement fin février
à l’occasion de la Foire d’Alençon, l’appli Alto permet de rester
connecté au réseau de bus grâce
à son smartphone. Dotée d’un calculateur d’itinéraire, elle permet
notamment de suivre le déplacement des véhicules en temps
réel, ce qui permet de réduire son
temps d’attente à l’arrêt de bus.
L’appli, qui fera l’objet de développements complémentaires,
est téléchargeable gratuitement
sur Apple Store et Play Store.

AU QUOTIDIEN

Restauration scolaire :
l’heure des inscriptions
L’inscription au service de restauration
scolaire de la CUA est à renouveler
chaque année, du 1er juin à la
fin septembre. Pour les familles
alençonnaises, les inscriptions se font
via le dossier unique d’inscription, qui
inclut également l’accueil périscolaire
du matin et du soir. Pour les familles
des autres communes de la CUA, les
inscriptions se font à la mairie (ou
SIVOS) du lieu de scolarisation de
l’enfant.
Voici la liste des pièces à fournir :
le dernier avis d’imposition ou
de non-imposition (ou le dernier
bilan comptable pour les artisans
et commerçants), un justificatif des
prestations sociales et familiales de
moins de six mois (Caf ou MSA), un
justificatif de domicile, ainsi que le
livret de famille.

L’APPLI
SOHAPPY
POUR LES
FAMILLES

INFO+

Renseignements au Département
de l’Éducation et des Proximités
6-8 rue des Filles Notre-Dame
(annexe de la Rotonde), à Alençon
Tél. 02 33 32 41 00 - www.cu-alencon.fr

Sodexo, le délégataire de la CUA
pour la restauration scolaire, a
lancé un site Internet destiné aux
familles : www.so-happy.fr. On y
trouve les menus de la semaine,
des informations nutritionnelles,
des
indications
sur
les
allergènes, ainsi qu’une partie
magazine avec, entre autres, des
suggestions de recettes simples
et rapides pour le soir. Les parents
peuvent également payer en
ligne les factures de cantine.
Une application mobile gratuite,
SoHappy, permet aux plus
connectés d’obtenir toutes les
informations sur leur smartphone
ou tablette et de payer en ligne.

Un accueil de loisirs près de chez vous
Sur le territoire de la CUA, 16 accueils de loisirs ouvrent
leurs portes aux enfants et aux jeunes le mercredi et/ou
durant les vacances scolaires. Ces accueils collectifs de
mineurs reconnus d’intérêt communautaire sont implantés
à Alençon (quatre structures), Arçonnay, Cerisé, Condésur-Sarthe, Damigny (deux structures), Écouves, Lonrai,

Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, SaintPaterne-Le Chevain, Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne.
N’hésitez pas à en profiter ! Vos enfants, qui seront accueillis
par des équipes d’animation compétentes et motivées,
pourront profiter d’activités très variées.
Gérés par les centres sociaux, les associations ou les
communes, les accueils de loisirs du territoire jouent un
rôle essentiel dans l’éducation des enfants. Dans le cadre
du Projet Éducatif Territorial (PEdT) communautaire élaboré
l’an dernier, les différentes structures ayant choisi de signer
la convention de mise en œuvre appliquent des objectifs
éducatifs communs pour l’accueil du mercredi. Le vivre
ensemble, la citoyenneté et l’ouverture culturelle font partie
des priorités des différentes structures.
INFO+

Les coordonnées des 16 accueils de loisirs sont
consultables sur www.cu-alencon.fr
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« La complicité qui unit l’homme et le chien au service d’une grande cause »

Sophie MARY
D.R.

Directrice du centre d’éducation Handi’chiens
d’Alençon

L’association Handi’chiens est née à
Alençon en 1989. Comment a-t-elle
été créée ?
Marie-Claude Lebret, qui était
alors professeur de biologie au
lycée agricole d’Alençon, a vu à la
télévision un reportage sur les chiens
d’assistance aux États-Unis. Elle a eu
un véritable coup de cœur pour ce
concept qui n’existait pas dans notre
pays. Elle est allée se former aux
méthodes américaines de la Canine
Companions for Indépendence (CCI)
et elle est revenue avec deux petits
chiots, devenus les premiers chiens
d’assistance en France.
D’année en année, le nombre de
chiens éduqués et remis aux personnes
handicapées n’a cessé d’augmenter.
Reconnue d’utilité publique en 2012,
l’association dispose aujourd’hui de
quatre centres d’éducation en France,
labellisés par les ministères de la Santé
et de l’Agriculture.
Sur les 2 400 chiens remis par
l’association depuis 30 ans, environ
un tiers provient du centre d’éducation
d’Alençon. C’est le centre le plus
important en France.

22 juin - juillet - août 2019

À l’occasion des 30 ans d’Handi’chiens, l’association nationale
d’éducation de chiens d’assistance pour personnes handicapées,
nous avons rencontré Sophie Mary.
Quel est le parcours d’éducation
d’un Handi’chien ?
Le parcours dure deux ans. À l’âge de
deux mois, les chiots - principalement
des golden retrievers et des labradors
- sont confiés à des familles d’accueil
bénévoles pour une période de
16 mois. Durant cette période, ils
apprennent la vie en société et les
commandes de base du cursus d’un
Handi’chien. De 18 mois à 2 ans,
l’éducation se poursuit au sein des
centres avec des éducateurs canins
professionnels. Les chiens rencontrent
ensuite leurs futurs maîtres lors d’un
stage de passation qui dure deux
semaines.

le chien d’assistance pour personne
épileptique, formé pour détecter
l’arrivée d’une crise et apporter un
réconfort en cas de crise.
Combien coûte l’éducation d’un
chien ?
Le coût total est de 15 000 € par
chien. Nos financements proviennent
essentiellement de dons d’entreprises,
de clubs services, d’associations,
d’écoles, de particuliers, etc. Cette
générosité nous permet de concrétiser
cette idée ambitieuse : mettre la
complicité qui unit l’homme et le chien
au service d’une grande cause.
INFO+

Quels profils de chiens formez-vous ?
Il y a le chien d’assistance, qui apporte
une aide au quotidien (ramasser les
objets, ouvrir une porte, etc.) aux
personnes en situation de handicap
moteur ou mental. Il y aussi le chien
d’assistance dit “d’éveil” pour les
enfants autistes, trisomiques ou
polyhandicapés. Nous formons
également des chiens d’assistance
dits “d’accompagnement social”,
destinés aux établissements pour
personnes dépendantes. Enfin, il y a

www.handichiens.org

30E ANNIVERSAIRE
D’HANDI’CHIENS
Samedi 22 juin, à partir de 14 h.
Au programme : remise des chiens
aux personnes handicapées, en
présence des familles d’accueil...
Sur invitation
Réservation au 02 33 29 51 26
contact.alencon@handichiens.org

INITIATIVES

l’écologie
industrielle et
territoriale
La CUA fait partie des huit intercommunalités sélectionnées par la Région
Normandie et l’ADEME pour participer
à l’opération “Tremplin vers l’écologie
industrielle et territoriale”. Ce programme a pour objectif d’aider les
collectivités à élaborer une stratégie
et un plan d’actions en faveur de l’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT).
Composante de l’économie circulaire,
l’EIT consiste à mettre en synergie les
entreprises d’un territoire pour réduire
leur impact environnemental. Cette
synergie peut prendre deux formes :
la mutualisation de moyens et de
services,
la réutilisation entre les entreprises
des résidus de production (vapeurs,
effluents, déchets, etc.).
L’accompagnement des collectivités
sélectionnées, qui a démarré en mai,
se fera sous forme d’ateliers collectifs
programmés jusqu’en septembre et
de parcours individuels pour finaliser
la stratégie de chacune d’elles.
Le programme d’actions, spécifiquement dédié aux entreprises, viendra
compléter les initiatives déjà engagées par la CUA en faveur de l’économie circulaire.

DuoDay : faire bouger les idées reçues
La deuxième édition de l’opération
DuoDay s’est déroulée le jeudi 16
mai dernier partout en France. Ce
dispositif, qui contribue à faire bouger
les idées reçues sur le handicap au
travail, propose aux employeurs privés
et publics d’accueillir des personnes
handicapées à la recherche d’un
emploi. En duo avec un professionnel
volontaire, les personnes handicapées
découvrent un métier et peuvent ainsi
préciser un projet professionnel ou
amorcer un parcours d’insertion.
Au sein de la collectivité, 17 agents

se sont portés volontaires pour faire
découvrir leur métier tout au long de
la journée. Orientées par Cap Emploi,
7 personnes en situation de handicap
ont pu ainsi découvrir des postes tels
qu’agent polyvalent en logistique,
agent d’accueil, directrice adjointe du
CCAS, ou encore assistant administratif
en logistique, etc.

PAROLE DE L’ÉLU
Gérard Lurçon,
Vice-président de la CUA en charge du Personnel
Dans la poursuite de notre partenariat avec Cap Emploi,
cette opération a permis de faire découvrir les métiers de
la collectivité aux personnes en situation de handicap.
Il est essentiel de construire ce genre de ponts pour
favoriser l’inclusion de tous. Cette journée de rencontre et
d’échange est aussi une belle opportunité pour changer de
regard, s’ouvrir à la diversité et développer les solidarités.
C’est le bien vivre ensemble qui est en jeu.

DES ATELIERS AVEC L’IFMK
En partenariat avec l’Institut de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes
(IFMK), la direction des Ressources humaines de la Ville et de la Communauté
Urbaine d’Alençon a organisé en mars dernier une action de prévention
destinée au personnel administratif de la collectivité. Trois ateliers, animés par
neufs élèves de l’IFMK, ont permis à une soixantaine d’agents, particulièrement
exposés aux Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), d’apprendre des
techniques de récupération telles que l’échauffement musculaire, l’étirement
et l’automassage.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

nouvel équipement pour les associations à Condé-sur-Sarthe
Située au cœur du bourg, à proximité
des équipements scolaires, sportifs et
associatifs, l’ancienne école de Condésur-Sarthe a été réhabilitée et agrandie
pour accueillir un nouveau pôle dédié
aux associations. Baptisé l’Espace
1901, en référence à la loi qui régit

l’organisation et le fonctionnement des
associations en France, l’équipement a
été inauguré le 27 avril dernier.
« Entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite, l’Espace 1901
abrite une salle d’activités sportives,
quatre salles d’activités culturelles, des
CONDÉ-SUR-SARTHE

sanitaires, des vestiaires, ainsi qu’un
bureau partagé » détaille Anne-Sophie
Lemée, maire de Condé-sur-Sarthe.
« Ces nouveaux locaux, fonctionnels et
lumineux, répondent parfaitement aux
besoins des associations. »
Conçu par le cabinet d’architecture
ornais ARCHI-Triad, l’équipement est
d’ores et déjà utilisé par six sections
de l’Association Sports et Loisirs (ASL)
de la commune : trois sections d’arts
martiaux, les beaux-arts, la photo et
l’anglais. « D’autres sections de l’ASL,
ainsi que toutes les associations de
la commune, pourront disposer des
locaux pour leurs activités ou leurs
réunions » précise la maire.

D.R.

Le coût de l’opération s’élève à
450 000 € HT, financé par l’État à hauteur
de 208 000 € au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR).

extension de la Maison pour Tous à Saint-Paterne-Le Chevain
Après un an de travaux, l’extension de la Maison pour
Tous a été inaugurée le 6 mars dernier. Répartie sur une
superficie d’environ 100 m2, la nouvelle salle au style
sobre et contemporain sera occupée par l’accueil de loisirs,
qui investira les lieux dès cet été. « De nouveaux locaux
plus confortables et fonctionnels étaient nécessaires, en
raison de l’augmentation constante du nombre d’enfants »
explique Catherine Lopez, adjointe au maire en charge de
la Communication. « Dans les prochains mois, le programme
de travaux se poursuivra avec la rénovation de la Maison
pour Tous. »
La nouvelle salle a été baptisée du nom de Jean-Luc Girard,
en hommage à l’ancien maire de Saint-Paterne décédé en
2013. « Jean-Luc, qui a toujours œuvré pour les enfants et
la jeunesse dans le cadre professionnel, a été à l’initiative
du projet d’extension. Lors de l’inauguration, c’est avec
beaucoup d’émotion que son épouse et son fils ont dévoilé
la plaque apposée à l’entrée de la salle » confie l’adjointe au
maire.
24 juin - juillet - août 2019

SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN

Le coût de l’opération s’élève à 177 000 €, subventionné à
hauteur de 26 262 € par l’État (DETR) et à hauteur de 16 225 €
par la Région Pays de la Loire.

CULTURE

Le projet “In Dreams” s’expose à Saint-Germain-du Corbéis
En partenariat avec la Médiathèque
départementale de l’Orne, le réseau des
médiathèques de la CUA a accueilli en
résidence le groupe artistique nantais
Alice. Après quatre mois de rencontres
et d’ateliers avec les habitants, le
projet “In Dreams” prend forme avec
une exposition présentée au parc de
l’Élan, à Saint-Germain-du-Corbéis.
Vingt-cinq tableaux photographiques
de grand format, mettant en scène

les habitants de façon poétique et
décalée, investiront les lieux à partir du
samedi 15 juin. Cette grande journée
d’inauguration se déroulera de 11 h
à 17 h. Trois balades théâtralisées
thématiques (à 11 h, 14 h et 16 h)
permettront de découvrir l’exposition
de façon ludique. Après le vernissage
programmé à 12 h, un pique-nique
partagé réunira l’ensemble des
participants. Des ateliers d’écriture,

LES MÉDIATHÈQUES À L’HEURE D’ÉTÉ
La médiathèque Aveline organisera une sieste littéraire
et musicale le vendredi 28 juin, à partir de 18 h 30, au
parc des Promenades, à Alençon. Baptisée “Songes
d’une nuit d’été”, elle aura pour thème les voyages et les
vacances. Des coussins géants et des transats seront mis
à disposition pour vous laisser bercer par les mots et les
notes.

des lectures de textes et des jeux
grandeur nature seront proposés tout
au long de la journée.
L’exposition restera à Saint-Germaindu-Corbéis jusqu’aux Journées
européennes du Patrimoine (21 et 22
septembre). Une exposition itinérante,
avec des tableaux de petit format,
circulera dans toutes les médiathèques
qui ont participé au projet.

Puis du 29 juin au 31 août, l’association Art sur le fil
proposera une exposition dans le hall de la médiathèque
Aveline.
Le samedi 7 septembre une animation très originale sera
proposée à la médiathèque Aveline : une “bibliothèque
vivante”. Des livres animés et parlants plongeront les
visiteurs dans un univers étrange et magique.

Pendant l’été, les jours et horaires d’ouverture de vos médiathèques peuvent changer.
Retrouvez les informations sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr.
Néanmoins si la bibliothèque que vous fréquentez est fermée, sachez que le prêt et le retour des documents sont possibles
dans toutes les bibliothèques du réseau.

À LA LOUPE

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

REPÉRÉS POUR VOUS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES
Valentine ou la belle saison
Anne-Laure Bondoux
(Fleuve Éditions, 2018)
Valentine, la quarantaine déjà bien
installée, décide de retourner dans
la maison familiale pour faire une
pause. Son frère, qui traverse lui aussi des difficultés
passagères, l’y rejoint. De révélations en révélations,
leurs vies vont se trouver bouleversées.

			

Le prince et la couturière
Jen Wang
(Akileos, 2018)
Les parents du prince Sébastien lui
cherchent une épouse mais lui est trop
occupé à cacher sa vie secrète. La nuit venue, il revêt
d’audacieuses robes et court les soirées parisiennes
sous l’identité de Lady Crystallia. Un conte moderne,
véritable ode à la tolérance. À partir de 11 ans
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À l’école du théâtre

Le théâtre est enseigné au Conservatoire
à Rayonnement Départemental
depuis 2009. « Nous avons récemment
restructuré la section pour répondre
au Schéma national d’orientation

LE
CHIFFRE

886

C’est le nombre d’élèves inscrits au
Conservatoire au cours de la saison
2018-2019. En incluant les dispositifs
Orchestre à l’école, Musique et Handicap
et les interventions en milieu scolaire, ce
sont au total 1 768 jeunes de la CUA qui
bénéficient des enseignements.

pédagogique et coller aux réalités
socio-culturelles du territoire » explique
Xavier Vanhooland, directeur du
Conservatoire.

Des ateliers d’initiation sont proposés
aux enfants de 10 à 14 ans, au cours
desquels sont enseignées les techniques théâtrales de base. Un atelier
découverte des arts de la scène a aussi
été créé pour les jeunes comédiens de
9 à 12 ans.
Le Conservatoire propose également
une filière diplômante accessible à
partir de 15 ans. Le cursus, qui s’effectue en trois cycles, permet de valider le
Certificat d’Études Théâtrales (CET).
En partenariat avec l’Éducation
nationale, deux Classes à Horaires
Aménagés Théâtre (CHAT) sont aussi
proposées aux élèves, à partir de la
5e, dans les collèges Racine et Louise
Michel à Alençon.

INSCRIPTIONS ET PORTES OUVERTES
Les inscriptions au Conservatoire pour la saison 2019-2020 auront lieu du
11 juin au 12 juillet, puis du 19 août au 6 septembre. Les réinscriptions se
dérouleront, quant à elles, du 11 au 29 juin.
Pour la 2e année consécutive, le Conservatoire va organiser une opération
Portes ouvertes le mercredi 19 juin, de 14 h à 20 h. Le public aura la
possibilité d’essayer les instruments, pourra découvrir le déroulement des
cours, assister à des animations musicales, etc.
Des ateliers “découverte” seront également organisés du 17 au 29 juin.

La CUA en cartes postales
Le service des Archives de la Ville et de la Communauté
Urbaine d’Alençon a fait l’acquisition de cartes postales et
cartes photos représentant les communes de la CUA (250
à ce jour). Beaucoup d’entre elles, datées de la première
moitié du 20e siècle, ont été acquises lors d’une grande
vente aux enchères qui s’est déroulée en avril à Falaise.
Ces documents iconographiques seront numérisés et mis
en ligne sur le portail des archives : http://archives.villealencon.fr. Des clichés représentant Damigny et SaintGermain-du-Corbéis ont d’ores et déjà été diffusés sur la
page Facebook des archives.
26 juin - juillet - août 2019

Si vous possédez des cartes postales de votre commune,
vous pouvez contacter les archives au 02 33 32 89 15.

TOURISME

Une offre complète d’hébergements touristiques
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings… En fonction
de la durée du séjour et de son budget, de nombreuses
possibilités d’hébergements touristiques sont proposées
dans le territoire de la CUA. Au total, une quinzaine d’hôtels
(hôtels-restaurants compris), une trentaine de gîtes et autant
de chambres d’hôtes sont à la disposition des vacanciers.
Deux campings, dont celui de Guéramé géré par la CUA
(voir encadré), permettent également de séjourner au plus
proche de la nature et à des prix abordables. Signalons aussi
l’ouverture récente de la Maison d’accueil Louis et Zélie
Martin (22 chambres), destinée à accueillir les touristes
pèlerins à Alençon.
Quelques hébergements atypiques permettent de découvrir
le territoire de façon insolite. Citons notamment la "Roulotte"
du Gîte et Camping d’Écouves, qui offre la vie de bohème
à proximité de la forêt domaniale. Toujours à Écouves, le
chalet "Tchanqué" possède tous les charmes d’une cabane
de pêcheur sur pilotis typique du bassin d’Arcachon.

INFO+
Office de tourisme de la CUA, place de la Magdeleine, à Alençon
Tél. 02 33 80 66 33 - www.visitalencon.com

L’ouverture de la station de trail
La grande nouveauté de l’été est sans
nul doute l’ouverture de la station de
trail en forêt d’Écouves. Engagé par la
CUA dans le cadre de son plan d’actions
touristiques, ce projet dédié à la course
pédestre en milieu naturel a été mené
en partenariat avec l’Office National
des Forêts (ONF) et les associations
locales de trail.
Dans un premier temps, 13 parcours
balisés sont accessibles à tous les
niveaux de pratique, du débutant au
coureur confirmé. Les circuits sont
consultables sur le site du réseau
national des Stations de Trail :
https://stationdetrail.com. On peut
également télécharger sur le site une
appli mobile qui donne toutes les
informations pratiques pour organiser
sa course.
L’an prochain, la station de trail sera

équipée d’un bâtiment d’accueil.
Construit à Écouves (Radon), près du
terrain de la Saint-Jean, le bâtiment
doté de sanitaires avec douches pourra
accueillir des groupes.

LE CAMPING DE GUÉRAMÉ
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Situé à Alençon, en bordure
de rivière, le camping de la
CUA est ouvert jusqu’au 30
septembre. Le site, qui dispose
de 54 emplacements de plus de
100 m2, est équipé de terrains de
pétanque, table de ping-pong,
aire de jeux et salle TV. En juillet et
août, il est également possible de
louer des bungalows toilés avec
plancher et mobilier.
Renseignements au
Département de l’Éducation
et des Proximités, service
Sport et Médiation
Tél. 02 33 32 41 00
www.cu-alencon.fr

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

SPECTACLES
Martin squelette

Trois camarades de classe, ont fait
le serment de gagner les États-Unis
d’Amérique… Pensionnaires à SaintAgil, ils se retrouvent le soir pour
organiser leur départ. Les réunions
ont lieu dans la classe de sciences
naturelles sous la présidence de
Martin, le squelette. Mais bientôt,
Sorgues, puis Macroy disparaissent.
Comment ont-ils pu se sauver sans
lui laisser une note ou un indice ? Et
s’ils n’étaient jamais partis ? S’ils se
cachaient quelque part ? Ont-ils été
enlevés ? Baume décide de percer ce
mystère et de mener l’enquête, alors
que déjà résonnent les signes avantcoureurs d’une 2e guerre mondiale…
Cet opéra pour enfants d’Isabelle
Aboulker, est librement adapté du
roman de Pierre Véry “Les disparus de
Saint-Agil”.
Vendredi 21 juin, 20 h
Samedi 22 juin, 18 h
Conservatoire
Cour carrée de la Dentelle (Alençon)

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

28 juin - juillet - août 2019

Le “Voleur d’Ombres”

À la compagnie Bleu 202 depuis
2017, Pascale Paris, danseuse et
chorégraphe, proposera avec toute
sa troupe de danseurs amateurs
sa nouvelle création : le ‘’Voleur
d’Ombres". La section danse de la Cie
Bleu 202 propose plusieurs styles de
danse : contemporain, street dance,
africain et claquettes. Les élèves
travaillent de septembre à juin, une
fois tous les 15 jours sous forme
d’ateliers afin de proposer une création
au théâtre d’Alençon. Cette année, la
chorégraphe s’est inspirée du roman
de Marc Levy : ‘’Voleur d’Ombres".
L’idée de cette création est venue d’un
proverbe chinois qui dit qu’un homme
courtois ne marche jamais sur l’ombre
de son voisin.
Vendredi 21 juin à 20 h,
samedi 22 juin à 20 h 30
et dimanche 23 juin à 15 h 30
Théâtre d’Alençon

Billets en vente les 17, 18 et 20 juin à
partir de 18 h au théâtre d’Alençon et
les soirs de spectacle dès 19 h (pas de
réservation par téléphone) – tarifs 12 € et
8 € pour les - de 18 ans.

FESTIVAL
Les Échappées belles®

Les Échappées belles®, organisées
par la Ville d’Alençon, promettent
sept jours de festival pluridisciplinaire
dans les rues et les parcs d’Alençon. 19
spectacles insolites programmés par
la Scène nationale 61, dont 8 gratuits,
rythmeront cette semaine : voltige,
concerts, théâtre, bal-spectacle,
western… Des artistes de tous horizons
transforment la Cité des Ducs en une

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

terre de création. Ne manquez pas le
week-end qui fait BOOM, les 20 et 21
juillet : une ribambelle de surprises
artistiques pour tous les goûts.

Du lundi 15 au dimanche 21 juillet

Billet à l’unité : 5 €
Pass 11 spectacles payants : 10 €
En vente à la Scène nationale 61 (02 33
29 16 96), à l’Office de tourisme de la
CUA (02 33 80 66 33) ou sur place.

CONCERTS
L’Or du Commun

Après un featuring avec Roméo Elvis
effectué sur le clip Apollo qui les a
propulsés en pleine lumière, L’OR
DU COMMUN démontre combien le
hip-hop belge s’affiche, aujourd’hui,
comme un élément fédérateur de la
scène rap internationale.
Samedi 15 juin, 21 h
La Luciole

Sound of Mint

Voici le grand retour de celui qui
marqua le secteur des musiques
actuelles alençonnaises par ses
participations musicales nombreuses.
SOUND OF MINT couronne le parcours

SORTIES
sculpture. Plus de 600 œuvres seront
ainsi présentées avec, pour certaines,
le fil conducteur de la thématique
“Translucide, transparence”.
Du samedi 31 août au
dimanche 8 septembre
Halle au blé

sans faute d’un artiste hors pair que
La Luciole est heureuse d’accueillir de
nouveau en concert, après quelques
jours de résidence. Des retrouvailles
en forme de bouquet final et de feu
d’artifice garantis.

Tous les jours de 14 h à 18 h 30,
le mercredi de 10 h à 18 h 30, nocturne
le samedi 7 septembre de 20 h à 22 h 30
Renseignements sur
www.centredart-alencon.org
02 33 28 89 38

LOISIRS

Vendredi 28 juin, 19 h
La Luciole

Réservations sur www.laluciole.org

EXPOSITION
Ateliers du Centre d’Art Exposition annuelle
Portes-ouvertes
à l’observatoire
astronomique d’Hesloup

Comme chaque année, les Ateliers
du Centre d’Art vous proposent une
rétrospective des travaux réalisés par
les élèves enfants, ados et adultes
de l’ensemble des ateliers dentelle
à l’aiguille, dessin, BD-mangas,
croquis, peinture, arts appliqués,
laque, mosaïque, modelage et
			

Venez découvrir le Club d’Astronomie
d’Hesloup. Deux soirées portes
ouvertes se dérouleront le samedi
6 juillet et, dans le cadre de la Nuit
des Étoiles, le samedi 3 août, à partir
de 21 heures. Présentation du club,
démonstrations, observation du ciel
sont au programme de ces soirées.
Samedi 6 juillet et samedi 3 août,
de 21 h à 0 h
Observatoire astronomie d’Hesloup
Entrée gratuite
www.observatoire-astro-hesloup.fr

			

Le centre aquatique
Alencéa vous accueille
tout l’été

Mardi 18 juin : soirée Karaoké de 20 h
à 21 h 30. Vendredi 5 et dimanche 7
juillet : Ladies Night, soirées réservées
aux femmes. Du lundi 8 juillet au
dimanche 18 août : Panda club,
animations et structure gonflable pour
les enfants.
Renseignements : 02 33 26 63 32
www.piscine-alencon.fr

75e anniversaire
de la Bataille de
Normandie

Le Conseil départemental de l’Orne
fêtera le 75e anniversaire de la fin
de la Bataille de Normandie dès le
samedi 22 juin avec une grande
journée d’animations gratuites.
Baptisé “Orne été 44, sur les pas
de la Liberté”, ce rassemblement
se déroulera de 14 h à 23 h dans
l’enceinte du Quartier Lyautey,
à Alençon. La cour de l’Hôtel du
Département accueillera une
exposition de véhicules militaires
d’époque, lesquels défileront
à deux reprises dans les rues
d’Alençon. Différentes scènes de
la Libération seront également
reconstituées. En soirée, un bal
vintage sera clôturé par un feu
d’artifice.
Dans les jardins, des campements
évoquant la Résistance et différents
jeux d’époque seront proposés
au public. Des pavillons hissés sur
l’ancien site militaire accueilleront
une exposition inédite sur “L’Orne,
été 44”, ainsi que des conférences.
Samedi 22 juin, de 14 h à 23 h

Programme complet sur www.orne.fr
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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

Contactez le magazine
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communication-cu@cu-alencon.fr
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INSTANTANÉ

La chaufferie bois du 3e réseau de chaleur de la CUA , située derrière le lycée Alain (Alençon), a été
inaugurée le 22 mars dernier. Ce nouveau réseau de chaleur vertueux et connecté, inscrit dans la
démarche de l’Agenda 21#2, répond aux ambitions de la CUA en matière de diminution des gaz
à effet de serre et de réduction du coût des énergies. Ici, une vue du toit végétalisé intégrant la
chaufferie dans l’univers paysager.
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COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

Le Conservatoire, lieu d’apprentissage, de création
et de diffusion en musique et théâtre, accueille
près de 1000 élèves à partir de 5 ans. Il mène de
nombreuses actions de sensibilisation à la pratique
artistique et rayonne sur le territoire en proposant
plus de 100 manifestations par an (concerts,
conférences, spectacles…)

INSCRIPTIONS :

du 17 juin au 12 juillet et du 16 août au 2 septembre 2019
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dossier à retirer à l’accueil du Conservatoire ou à télécharger
sur le site www.cu-alencon.fr

