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Faire les choses sérieusement 
sans se prendre au sérieuX !

édito

fondé et coordonné par le 
conseil de démocratie locale
de perseigne

par les membres du 
comité de rédaction du « Monde »

Fait par les habitants, 
pour les habitants 
Hep, vous ! Savez-vous qu’il s’en 
passe de belles à Perseigne ? Nous, 
habitants investis au sein du Conseil de 
démocratie locale, avons choisi d’ob-
server notre quartier par le bon bout de 
la lorgnette. 
Un journal de quartier pour cafter les 
nouvelles fraîches, les temps forts, les 
grandes initiatives et les petits talents 
qui s’y expriment, au coin de la rue Paul 
Claudel, au milieu de la place de la Paix, 
dans la cour de l’école Molière ou dans 
les cages d’escaliers. Un   journal  de 
quartier, comme un porte-voix du bien-
vivre ensemble. Un    journal  de  quar-
tier     initié par le Conseil de démocratie 
locale de Perseigne et fabriqué par les 
habitants. Composé de 5 journalistes en 
herbe, notre comité de rédaction part à 
votre rencontre et vous donne la parole. 
Si vous aussi, vous avez quelque-chose 
à dire ou à raconter, l’envie de vous ex-
primer dans nos colonnes, vous êtes les 
bienvenus. Vitrine d’un quartier fier de sa 
diversité, le Monde de Perseigne paraît 
deux fois par an. Nous espérons que 
vous aurez autant de bonheur à le lire 
que nous avons eu de plaisir à le faire. 

Notre quartier a du talent, parlons-en 
dans le Monde !

on Vous 
la Fait courte

en selle ! 
le 14 juin sous les pommiers

le tour du monde 
en 1 jour, le 15 juin

En prélude aux Jeux équestres mon-
diaux qui se dérouleront en Normandie 
du 23 août au 7 septembre 2014, le 
Centre socio-culturel Paul Gauguin 
s’associe avec la Mairie d’Alençon et 
le Centre social de Courteille pour 
organiser une journée « Ranch », sa-
medi 14 juin 2014 à partir de 14h au 
Square des pommiers de Courteille. 
Au programme : expo photos, prome-
nades en calèche, à dos d’âne et de 
poney, jeux gonflables, conférence sur 
les percherons, stands dédiés aux mé-
tiers du cheval, repas dansant...
Renseignements
Centre socio-culturel Paul Gauguin
02 33 26 34 19 
Centre social de Courteille
02 33 80 49 00

30 ans que la Fête d’ici et d’ailleurs 
existe. Elle a grandi au Petit bois. Elle a 
vadrouillé du Parc des promenades au 
quartier de Courteille. L’édition 2014 
aura lieu le 15 juin dans le quartier de 
la Croix-Mercier.  Les clous de la fête : 
Repas des différents pays, concerts 
en plein air, danse et animations pro-
posées par les associations… Tels 
sont les principaux rendez-vous d’un 
événement que tout le monde attend 
avec impatience, tant il est l’occasion 
de rencontres et de découverte des 
pays du monde. Pour s’y rendre, des 
bus seront mis à disposition, comme 
chaque année.
Renseignements  
Marie-Françoise Chevalier
06 21 36 34 56

c’était
hier

on dirait que ça pousse !éVasion sans aVion 
à bollywood  

le porte-Voix 

Symboles de la mutation en cours, les grues ont pris leurs 
quartiers à Perseigne. Casque de chantier vissé sur la tête, Mimi 
de Perseigne vous fait faire le tour des rues qui changent.

Vous avez manqué une semaine saupoudrée de cardamome 
à Perseigne ? Petite séance de rattrapage !

La parole, ça se partage ! Ce journal est aussi le vôtre. Votre 
quartier vous inspire ? Vous avez quelque chose à dire ? 
Le comité de rédaction vous fait une place, dans le respect 
de la charte éthique et déontologique qui encadre sa ligne 
éditoriale. Levez le doigt, on n’attend que ça ! 
Contact Conseil de démocratie locale
au Centre socio-culturel Paul Gauguin – 02 33 26 34 19

Depuis de nombreuses années, notre 
quartier change, évolue entre construc-
tions, réhabilitations et aménagement 
de nouvelles structures (commerces, 
bureaux, services…). 

Suivez le guide…

La mythique rue Paul Claudel 
commence tout juste à mon-
trer son nouveau visage. En 
février dernier, le bâtiment E 
a ouvert ses portes aux lo-
cataires. Des appartements 
certes plus petits que les anciens mais 
beaucoup plus modernes  :   cuisine 
ouverte, carrelage, grande terrasse et 
parking fermé. C’est avec impatience 
que les quatre autres bâtiments sont 
attendus en juin ou juillet 2014. Cette 
première phase de travaux sera com-
plétée par l’aménagement du nouvel 
espace devant l’école Jules Verne. On 
y trouvera des jeux et des places de 
parking, bordés d’un dallage évoquant 
la Dentelle d’Alençon.

Du côté de la rue Lamartine, quelques 
maisons individuelles en brique rouge 

En février 2014, le Centre socio-cultu-
rel Paul Gauguin s’est métamorpho-
sé  :  encens,  draperies,   foulards… 
Nous étions invités en Inde. 

3 temps forts

D’abord, plaisirs de la table 
obligent, un repas préparé et 
servi par des animateurs et ha-
bitants du quartier, en tenue in-
dienne : velouté de lentilles corail, cre-
vettes au curry, riz indien et son curry 
d’agneau… un vrai régal pour les 32 
convives, ravis. 
Puis, afin de prolonger l’immersion, un 
stage merveilleux avec la célèbre dan-
seuse indienne Arushi Mugdal. 

sont en cours de construction. Les pe-
tites tours de la rue Victor Hugo vont 
aussi faire peau neuve : les travaux ont 
débuté en mars. Au programme : plom-
berie,  électricité,  peinture...  Chaque 
appartement sera refait, ainsi que les 

façades. Le nouveau bâtiment 
de l’avenue Kennedy est en voie 
d’achèvement. L’agence Pôle 
Emploi et l’agence Orne Habi-
tat d’Alençon pourront bientôt 
s’y installer. Une vingtaine de 
logements seront disponibles 

à la location. 

à venir… la démolition de la salle de 
la paix, des anciens bâtiments du Col-
lège Louise Michel et du Centre so-
cio-culturel Paul Gauguin qui sera 
relogé dans un nouvel équipement, 
dans les deux ans à venir.

Mimi de Perseigne

Accompagnée de 2 musiciens, elle 
nous a révélé les secrets et les sym-
boles de la danse Odissi. à leur tour, 

les 24 danseurs-stagiaires ont 
pu évoquer par leurs mouve-
ments l’oiseau, l’éléphant, la fleur 
qui éclot, l’eau qui coule… 
Tous, enfin, ont apprécié et vi-
bré au spectacle Sutra, donné le 
lendemain au Théâtre. Le point 

d’orgue d’un beau partenariat avec la 
Scène nationale 61.

Mémo

les enFants
se régalent ! 

En cet après-midi du 26 février 2014, 
le soleil encourage à sortir. Les jeux 
du square Maupassant sont convoités. 
« C’est bien ici, les enfants sont en 
sécurité avec les barrières… J’attends 
une maman, je garde ses enfants, on 
s’entraide. » Une grand-mère, assise 
sur un banc, regarde les 
enfants jouer : «  J’habite 
à côté, j’aime bien voir les 
gens, c’est calme. » Vir-
ginie habite Alençon de-
puis octobre. Elle est heureuse de venir 
au square avec ses 3 enfants : « C’est 
propre, bien entretenu, je me plais bien 
ici. » Un papa réplique : « Les enfants 
se régalent ! » Trois jeunes lycéennes 
se prélassent au soleil : « Vous êtes 
journaliste ?  » J’explique : le journal… le 
CDL (…) « On aime bien venir ici, c’est 
notre point de rendez-vous, c’est cen-
tral entre les rues V. Hugo, Lamartine 
et G. Sand. En tout cas, merci pour ce 
que vous faites, pour les jeux… c’est 
vraiment bien. Merci au CDL ! »

Remontons un peu le temps… En 
novembre 2010, le CDL de Perseigne 
souhaite réfléchir au futur aménagement 
du square Maupassant qui a besoin 
d’être relooké ! Les services techniques 
de la mairie font des propositions. En 
CDL, on examine les plans : des dis-

cussions s’engagent, 
on étudie, on modifie… 
Maître d’œuvre, la Mai-
rie réalise les opérations 
essentielles : abattre les 

vieux arbres, aplanir les buttes, refaire 
le réseau d’éclairage public, sécuriser 
l’espace... Le 27 juin 2011, le CDL vote 
sa participation financière pour l’aména-
gement des jeux d’enfants. Le 25 sep-
tembre 2012, les travaux ne sont pas 
encore terminés et déjà, des enfants 
l’investissent. Quelques incidents nous 
pressent d’achever cet espace d’utilité 
publique. Aujourd’hui, c’est chose faite 
et Maupassant revit ! 

Mémo

on vous raconte 
notre quartier 

petite chronique de square

ScOOP ! 

MADE BY 

CDL



le monde de perseigne 

il est 6 heures, 
perseigne s’éVeille…
Les beautés de la nature appartenant 
à ceux qui se lèvent tôt, Pirate de La-
martine partage ses levers de soleil sur 
Perseigne avec Alberte, sa voisine du 
dessus. D’humeur lyrique, elles livrent 
leurs impressions à chaud.

Perseigne
Mon village encore ensommeillé.
Ton ciel nous offre un magnifique 
lever de soleil.
Quelle luminosité !
Toutes ces couleurs flamboyantes 
me remplissent de joie.

Pirate de Lamartine

Vers la forêt de Perseigne, 
le jour pointe.
Le soleil se lève
Un émerveillement, 
un pur bonheur.
Vite ! L’appareil photo.
Ne pas s’éloigner, 
tout change si vite.
Perseigne évoluant, par ses 
constructions nouvelles.
Perseigne verdoyant, avec tant 
d’arbres différents et magnifiques.

Alberte, 
une mamie heureuse 

de vivre à Perseigne depuis 1987

La « cerise sur le monde », c’est le truc 
en +, une friandise qui délivre un autre 
regard sur le quartier. Pour débuter 
notre histoire avec cette rubrique lu-
dique et sans autre ambition que de 
partager l’émotion, la cerise sur le 
monde de ce premier numéro est un 
«  soleil sur Perseigne »… 

la plaine olympique les potes âgés des 
jardiniers en herbe Un dimanche matin ensoleillé, direction la Plaine des sports. Pour y accéder, je traverse le Petit 

bois et longe les jardins. Je respire à pleins poumons… Tranquillité et air frais : un vrai délice !
Retour en mots, en images et en deux épisodes sur une opération de 
jardinage intergénérationnelle, menée binette au poing dans un coin de 
verdure de l’école primaire La Fontaine. 

Arrivée à la zone de fitness. 
Située dans l’enceinte du 
stade rue de Roselet, près 
de la piste d’athlétisme, elle 
est entourée de plusieurs 

terrains de foot, d’un club 
de rugby et de deux ter-
rains de tennis. Non loin, 
on peut aussi trouver le 
stand de tir.

Let’s move your body !
La zone de fitness se com-
pose de plusieurs appa-
reils  : un body pédalo ski 
et deux skis de fond afin de 
raffermir bras et jambes, un body abdo, 
son nom parlant de lui-même quant à ses 

Au mois de décembre 
2013, des résidents 
de la maison de re-
traite Charles Aveline 

sont venus jardiner avec les élèves de 
la classe de CE1 de l’école La Fontaine. 

épisode 1
Les enfants racontent cette aventure 
potagère : « Nous avons commencé par 
nettoyer les bacs et par enlever les mau-
vaises herbes. » « Et puis, nous avons 
mis en terre des bulbes de jacinthes et 
des plantes. » « Il y avait des pensées, 
des giroflées, des pâquerettes … »
« Ensuite, les résidents sont venus visiter 
notre classe. ». 

effets, un appareil body symbiose pour 
deux personnes installées face à face, 
un vélo elliptique et un vélo. Les plus 
musclés peuvent aussi utiliser un body 
ascenseur et un body cheval, ces deux 

installations étant 
accessibles aux 
personnes présen-
tant un handicap. 
On trouve encore 
une horloge pour 
affiner sa taille, un 
body poney afin de 
sculpter son corps, 
un rameur pour les 
fessiers et les bras, 

un gouvernail et même un tripode sur le-
quel 3 personnes peuvent, en simultané, 

se tailler des hanches d’enfer. Au total, 
ce sont 14 appareils mis à la disposition 
de la population, tout cela gratuitement.
Je me dirige alors vers les personnes 
présentes, en plein effort. Je leur de-
mande si je peux leur poser quelques 
questions. Elles acceptent gentiment.

à bout de souffle… nos sportifs du 
dimanche témoignent. « Moi, je viens ici 
depuis plusieurs mois. J’élimine le stress 
de la semaine. » m’explique un monsieur 
d’une trentaine d’années. Un ado de 15 
ans me dit ne pas avoir les moyens de 
pratiquer en salle. Il peut ici retrouver ses 
copains et se faire plaisir. Une maman 
est ravie d’avoir trouvé un espace où elle 
peut s’occuper d’elle tout en laissant ses 
enfants gambader en toute sécurité. Ils 
sont unanimes… Cette zone de fitness 
leur procure du bien-être. Alors, même si 
l’effort physique n’est pas votre spécia-
lité, venez y faire un petit tour. Qui sait, 
vous avez peut-être l’âme d’un sportif 
sans le savoir  ?

Suzy

Cette journée fut très enrichissante, tant 
pour les élèves que pour les personnes 
âgées qui ont partagé un agréable mo-
ment autour d’une activité manuelle 
amusante.

Episode 2 à lire dans le prochain numé-
ro du Monde. Nous irons à la rencontre 
des résidents-jardiniers de la Maison de 
retraite Charles Aveline pour savoir ce 
qu’ils ont pensé de ce retour à la petite 
école.

Propos recueillis sur le terrain par notre 
envoyée spéciale, Botbot
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« moi ,je Viens 
ici depuis
plusieurs mois. 
j’élimine le 
stress de 
la semaine. »

Une initiative du CDL de Perseigne

Conseil éditorial et accompagnement 
rédactionnel : Anne-Cécile Chavois 
Dix doigts dans la prise


