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ACTUALITÉS

 Rendez-vous aux jardins

  Concours des Jardins familiaux  

et de la Décoration florale

  Un salon du livre 2021 autrement

Si les conditions sanitaires le permettent, la 18
e
 édition 

des “Rendez-vous aux jardins” se tiendra les 5 et 6 juin 

prochains au parc des Promenades. Thème retenu :  

la transmission des savoirs. Près de 40 exposants sont 

attendus (fleuristes, pépiniéristes, artisans…). En plus 

des stands commerciaux, de nombreuses animations 

gratuites sont programmées : ateliers participatifs, 

jeux, démonstrations, intermèdes musicaux…

À cette occasion la Ville d’Alençon mobilise ses services 

et notamment celui des Espaces verts et Espaces 

urbains. Elle s’appuie aussi sur le savoir-faire des 

membres de la société d’horticulture de l’Orne (SHO) 

pour réaliser les nombreux décors.

Le club Inner Wheel du Pays d’Alençon-Sées, 

co-organisateur de la manifestation et plus 

particulièrement de la partie expo-ventes, reversera 

l’intégralité des bénéfices à des associations locales 

(service pédiatrie, instituts médico-pédagogiques, soins 

palliatifs…). 

La manifestation sera soumise au plus strict respect 

d’un protocole sanitaire adapté (nombre de personnes 

accueillies simultanément, sens de circulation, respect 

des gestes barrières…). Plus d’informations sur le site 

de la ville www.alencon.fr 

Parc des Promenades 

Samedi 5 juin, de 10h à 20h

Dimanche 6 juin, de 10h à 19h

Entrée gratuite

Animé par la volonté de développer le goût du livre et de la lecture sous 

toutes ses formes et pour tous les publics, le salon du livre d’Alençon a connu 

ces dernières années un large développement. C’est ainsi que le week-end 

du salon, au-delà des traditionnelles rencontres avec les auteurs, tout 

un ensemble d’animations et d’événements sont offerts aux habitants 

d’Alençon et de sa région.

Aujourd’hui, les incertitudes liées au contexte sanitaire, ne permettent pas à 

l’association du Salon du livre d’Alençon, d’organiser ce rendez-vous en juin 

à la Halle au blé. Néanmoins, l’association a fait le choix de réaliser un salon 

du livre 2021 autrement. Les rencontres avec les auteurs jeunesse seront, 

dans la mesure du possible, maintenues dans des établissements scolaires 

de la Communauté Urbaine d’Alençon à partir du 4 juin et à l’occasion 

des "Rendez-vous aux jardins" les 5 et 6 juin (voir ci-dessus), sera proposé 

un spectacle littéraire "La graineterie des mots". Les autres animations 

et évènements prévus (conférence de Bernard Baillaud dans la cadre du 

bicentenaire de la naissance de Baudelaire, marathon de lecture, ateliers 

d’écriture…) seront quant à eux reprogrammés jusqu’à la fin de l’année.

Retrouver toutes les informations actualisées sur : 

 www.salondulivrealencon.fr

Organisé par la Ville d’Alençon 

avec la société d’horticulture de 

l’Orne (SHO), le concours des 

Jardins familiaux s’adresse aux 

locataires des jardins communaux 

des quartiers de Perseigne, de 

Courteille et de la Croix Mercier. Le 

concours de la Décoration florale 

mis en place par le service Espaces 

verts et Espaces urbains de la Ville  

est ouvert quant à lui à tous les 

particuliers domiciliés à Alençon. 

L’an passé, la remise des prix n’a 

pu avoir lieu. Les participants à 

l’édition 2020 ont donc reçu par 

courrier des bons d’achat d’une 

valeur à hauteur de leur classement, 

à faire valoir chez des commerçants 

locaux professionnels du jardinage 

et de l’horticulture. L’édition 2021 

est désormais ouverte avec le 

passage des jurys début juillet pour 

le concours des Jardins familiaux 

puis en septembre pour celui de la 

Décoration florale. La cérémonie 

officielle de remise des prix est 

envisagée à la fin de l’automne.

Inscription dès maintenant

Renseignements : service Espaces 

verts et Espaces urbains

Tel : 02 33 32 40 88
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