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Karting : championnat de France
à Aunay-les-Bois
Organisateur du dernier championnat du
monde en 2014, le club K61 accueille le
dernier rendez-vous sportif de la saison 2015,
le seul à rassembler trois championnats de
France à la fois.

www.karting61.com
La Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
ouvre ses portes aux associations
Depuis début 2015, des permanences
associatives sont organisées à la MDPH
pour accompagner et conseiller les personnes
handicapées et leur famille. Associations
présentes : les Parkinsoniens de l’Orne,
France Alzheimer Orne, l’Alliance Maladies
rares, et le comité Handisport.

Contact : 02 33 15 00 31 - www.mdph61.fr
Deux licences professionnelles
à découvrir
Tentés par les collectivités territoriales ou
l’industrie ? Découvrez la licence professionnelle Management des Organisations (option :
métiers de l’administration territoriale) ou la
licence professionnelle Lean Manufacturing et
amélioration continue à l’IUT.

D’INFOS : iut.alencon@unicaen.fr
droit.alencon@unicaen.frr

Forum des formations
supérieures

Les sculptures de Danielle Zerd
à l’Hôtel du Département
L’exposition, proposée par le Conseil départemental de l’Orne, se tiendra jusqu’au
20 décembre 2015. Aux œuvres complètes de l’artiste s’ajoute une œuvre collective,
réalisée au printemps 2015 par la sculptrice et de jeunes enfants conﬁés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) – service du Conseil départemental. Une œuvre optimiste, un vibrant
témoignage de Danielle Zerd pour sensibiliser les jeunes, en situation familiale difﬁcile,
à l’art en tant que chemin possible pour se (re)construire. Les œuvres sculptées offrent
une grande variété de sentiments car l’art y est perçu comme un hommage à la résilience
de la nature humaine. ■

D’INFOS : www.orne.fr

/De édition
GXIRUXPGHV
IRUPDWLRQV
supérieures de
l'Orne aura lieu
OHQRYHPEUH
de 9h à 17h dans
OHJ\PQDVHGX
site universitaire
G $OHQoRQ'DPLJQ\,OHVW
organisé par l’Association pour
OD3URPRWLRQHWOD*HVWLRQGX
6LWH8QLYHUVLWDLUHGª$OHQoRQ
'DPLJQ\ $3*68 
D’INFOS : www.siteuniversitaire-alencon.fr

Panneaux photovoltaïques
jOª+{WHOGX'pSDUWHPHQW
Fin 2014, le Conseil départemental de l’Orne équipait un bâtiment (surface : 655 m²) du quartier Lyautey en tuiles photovoltaïques pour produire
une électricité destinée à l’autoconsommation du site de l’Hôtel du
Département. Après six mois de fonctionnement, le bilan de cette opération est concluant. Elle permet de produire 6 % des besoins en électricité
du site et d’alimenter entièrement les bornes de recharge des véhicules
électriques. Le système photovoltaïque a déjà produit prés de 60 MWh,
soit environ 69% de la production annuelle estimée qui était fixée à
87 MWh. Il confirme déjà une production supérieure à celle attendue. ■
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