
Novembre
Atelier “Économie d’énergie 
apprenons les bons gestes”
Jeudi 2 / Jeudi 9 / Jeudi 16 / Jeudi 23 
de 14 h à 17 h
Conseils et présentation des bons gestes à 
adopter pièce par pièce, proposés par le CCAS 
d’Alençon. Sur inscription au 02 33 32 41 11
Maison de services au public de Perseigne - Alençon 

Forum 21 “Déchets”
Samedi 4 à 9 h 30
Salle du Conseil - Saint-Céneri-le-Gérei

Atelier “Produits cosmétiques”
Mardi 7 et mardi 14 à 18 h 30
Le service Déchets ménagers de la CUA 
propose de vous initier à la fabrication maison 
de vos produits cosmétiques.
Sur inscription au 0 800 50 89 81 ou 
servicedechetsmenagers@ville-alencon.fr.
Maison de la Vie Associative - Alençon

Forum 21 “Déchets”
Vendredi 10 à 18 h 30
Maison des loisirs - Damigny

Forum 21 “Déchets”
Mercredi 15 à 18 h 30
Salle des associations - Mieuxcé

Forum 21 “Déchets” 
Vendredi 17 à 18 h 30
Salle du Quartz - Condé-sur-Sarthe

Semaine européenne de la 
réduction des déchets
Du samedi 18 au dimanche 26
Organisée par le service Déchets ménagers 
de la CUA et les acteurs locaux.

Forum 21 “Déchets”
Samedi 18 à 10 h 00
Salle de la mairie - Lonrai

Forum 21 “Déchets”
Mardi 21 à 18 h 30
Salle de la mairie - Cerisé

Forum des formations
supérieures de l’Orne
Jeudi 23 de 9 h à 17 h
Sensibilisation au Développement durable et 
présentation de l’Agenda 21#2.
Gymnase du Pôle Universitaire - Damigny

Conversation avec Gilles Clément
Jeudi 23 à 19 h
Gilles Clément a bouleversé l’art des jardins en 
faisant l’éloge des plantes vagabondes. Pour 
que l’humanité soit à la hauteur des formidables 
enjeux écologiques, il est le porte-parole du jardin 
planétaire où la terre est un espace clos dont il 
est urgent de protéger la diversité et l’équilibre. 
Dans la limite des places disponibles
Halle aux toiles - Alençon

Marché des Producteurs de Pays
Vendredi 24 de 16 h à 20 h
Les marchés des Producteurs de Pays 
répondent à une charte nationale stricte, 
apportant aux consommateurs la garantie 
que tous les produits proviennent directement et 
exclusivement de producteurs de la région. Des 
animations ponctueront ce marché : atelier culinaire 
permettant de découvrir les produits cuisinés par un 
chef du territoire, animations musicales…
Halle au blé - Alençon

Forum 21 “Déchets”
Jeudi 23 à 20 h
Centre culturel - Arçonnay

Forum 21 “Déchets”
Vendredi 24 à 20 h
Salle polyvalente - Champfleur

Forum 21 “Déchets”
Mardi 28 à 18 h 30
Salle polyvalente - Saint-Paterne

Profitez de l’évènement pour venir
retirer votre kit anti-gaspi comprenant : 
un sac shopping recyclé pour le verre, un 
gobelet pliable, deux sacs en tissu, une 
lingette microfibre et un bio-seau.

Retrouvez le programme complet
du FeTE 2017 et l’Agenda 21#2

sur www.alencon.fr et www.cu-alencon.fr

Festival
Transition
Ecologique 

Programme complet disponible sur :
www.alencon.fr ou www.cu-alencon.frR
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Du 5 octobre
au 28 novembre 2017

Forums, visites, projections,
échanges, ateliers, etc.

Animations proposées par la Ville,
la Communauté Urbaine d'Alençon et les partenaires locaux

Programme
DD

Ré-emploi,
Recyclage,

Tri



Octobre
Les jeudis de l’énergie
Remise d’un kit de 5 ampoules LED 
gratuit sous condition de ressources par le 
CCAS chaque jeudi (apporter dernier avis 
d’imposition).
Maison de Services au public de 
Perseigne - 9h/12h
CCAS 18 rue de Bretagne - 14h/17h
Alençon

“La forêt se meurt”
Du 5 au 31 octobre 
Exposition autour de “l’évolution et l’involution 
de l’homme dans le temps avec son partenaire 
de vie la nature”, réalisée par l’atelier artistique 
de l’Épicerie sociale et conçue au Fab Lab de 
l’IUT d’Alençon. 
Hall de la médiathèque Aveline - Alençon

Salon de l'habitat et de la 
gastronomie
Vendredi 6 au dimanche 8 octobre
À découvrir sur le stand de la Ville et de 
la CUA, les actions menées en faveur du 
Développement durable et de l'Agenda 21#2.
Anova - Alençon

Atelier “Économie d’énergie 
apprenons les bons gestes”
Jeudi 12 de 14 h à 17 h
Conseils et présentation des bons gestes à 
adopter pièce par pièce, proposés par le CCAS 
d’Alençon.
Sur inscription au 02 33 32 41 11
Maison de services au public de Perseigne 
- Alençon

Opération de prévention 
“Nettoyons Alençon” 
Mercredi 18 à 13 h 30
2e édition de cette opération menée par les 
services de la Ville et de la CUA en partenariat 
avec différents acteurs, membres ou adhérents 
de structures locales. Objectifs : nettoyer 
différents parcs de la ville.
Renseignements au 0 800 50 89 81 ou 
servicedechetsmenagers@ville-alencon.fr 
Alençon

Forum 21 “Déchets”
À l’occasion de la co-construction du 
Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), le service 
Déchets ménagers de la CUA présentera les 
enjeux et objectifs de ce programme, ainsi que 
des conseils et un kit pour mieux consommer 
et réduire ses déchets à la source.
Entrée libre

Forum 21 “Déchets”
Mercredi 18 à 18 h 30
Halle aux toiles - Alençon

Forum 21 “Déchets”
Vendredi 20 à 18 h
Salle du Conseil - Saint-Germain-du-Corbéis

Rock in Blizz’ 
Vendredi 20 à 20h30
Soirée concerts de rock’n roll organisée par 
l’association Foksa, avec en tête d’affiche 
Ultra Vomit. Au cours de la soirée seront 
abordés différentes thématiques : la diminution 
des déchets, le recours systématique à des 
producteurs locaux…
Renseignements au 06 64 14 00 88 ou 
association.foksa@gmail.com 
Salle des fêtes - Ciral

Projection “ Une suite qui 
dérange : le temps de l’action”
de Bonni Cohen et Jon Shenk 
Vendredi 20 à 20 h 30
L’ex vice-président Al Gore poursuit 
infatigablement son combat en voyageant 
autour du monde pour former une armée de 
défenseurs du climat et exercer son influence 
sur la politique climatique internationale. Les 
caméras le suivent en coulisse, saisissent 
des moments publics et privés, drôles et 
émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais 
été aussi importants, il défend l’idée que les 
périls du changement climatique peuvent être 
surmontés par l’ingéniosité et la passion des 
hommes. En partenariat avec Ciné-Cité et 
Planet’Ciné.
Planet’Ciné - Alençon

Atelier récolte de graines
Samedi 21 de 10 h à 12 h
Semez à tous vents et participez à la vie 
de la grainothèque en vous inscrivant à 
l’atelier de récoltes de graines proposé par la 
médiathèque Aveline et la Société Horticole 
de l’Orne (SHO). De précieux et nombreux 
conseils vous seront donnés pour préparer 
votre potager en toute sérénité. 
Réservation auprès de la médiathèque ou sur 
inscription au 02 33 82 46 00
Jardin expérimental de la SHO (rue Balzac) 
- Alençon

Sortie cueillette
Samedi 21 de 14 h à 16 h 30
Dimanche 22 octobre de 14 h à 16 h
Cueillette accompagnée par des membres de 
l’Association Découverte de la Nature (ADN).
Rendez-vous samedi 21 à 14 h au Rocher du 
Vignage en forêt d’Écouves.
Rendez-vous dimanche 22 à 14 h au carrefour 
des Arcis en forêt d’Écouves. Bottes, panier et 
couteau recommandés.
Informations au 02 33 82 99 56
Saint-Nicolas-des-Bois

Éco-construction :
visite d’une maison rénovée
Samedi 21 à 15 h
Inhari, Espace Info Énergie propose aux 
curieux et aux particuliers ayant un projet 
de rénovation, la visite d’une maison de ville 
rénovée avec des matériaux bio-sourcés.
Sur inscription au 02 33 31 48 60 ou eie61@inhari.fr.
Alençon

Festival Alimentaire
Samedi 21 à 19 h
L’association Foksa et la Biocoop proposent
2 projections : 
“Nourrir une métropole”
de Wilfried Duval
En Île-de-France, à peine 10 % des fruits et 
légumes consommés proviennent du territoire 
francilien. Ce chiffre descend à moins de 1,5 % 
en ce qui concerne la viande et le lait. Avec 
le regain de l’agriculture locale, quelles sont 
les solutions sur le territoire pour nourrir une 
population de 7 millions d’habitants ? 

“ Bientôt dans vos assiettes”
(de gré ou de force) de Paul Moreira
Comment, l’agriculture transgénique a-t-
elle conquis presque toute la planète ? Les 
effets à court, moyen et long terme des OGM 
n'ont toujours pas été correctement évalués.
Renseignements au 06 64 14 00 88 ou 
association.foksa@gmail.com
Restauration locale sur place.
Salle des fêtes - Ciral

Forum 21 “Déchets”
Mardi 24 à 19 h 30
Salle des fêtes - La Lacelle

Café de la rénovation
Jeudi 26 de 17 h 30 à 19 h
Inhari, Espace Info Énergie propose un temps 
d’échange convivial entre particuliers ayant un 
projet de rénovation et professionnels locaux.
Sur inscription au 02 33 31 48 60 ou
eie61@inhari.fr.
Maison de la Vie Associative - Alençon

Promenades Citrouilles
Vendredi 27 à partir de 18 h
Animations et spectacles gratuits proposés
par les 5 centres sociaux de la CUA.
Déguisements fortement conseillés !
Petite restauration possible sur place, à base
de cucurbitacées.
Parc des Promenades - Alençon

Forum 21 “Déchets”
Vendredi 27 à 20 h 
Salle du Conseil - Valframbert

Ferme en fête
Samedi 28 et dimanche 29
Salon de l'agriculture, de l'élevage et de la 
gastronomie de l’Orne. À découvrir, le stand 
de la Ville et de la CUA sur le Développement 
durable et l’Agenda 21#2.
Anova - Alençon

Forum 21 "Déchets"
Mardi 31 à 18 h 30
Salle du Conseil - Saint-Denis-sur-Sarthon


