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Monsieur le préfet, Jean-Jacques Debacq, 
Mesdames et messieurs, les élus, maires, maires-adjoints et conseillers, 
Monsieur Mahé, directeur régional de la Caisse des Dépôts, 
Mesdames et messieurs, 

 
L'espace Internet : un service libre et gratuit 

Cet espace Internet est né d'une idée simple : mettre les nouvelles technologies à la 
portée de tous, en libre service, et en accès gratuit.  

A l'origine, en mars 1998, un seul poste, un seul, était à la disposition du public dans 
un coin de ce hall plus exigu à l'époque, avec un seul jeune : Cyril. Lieu d'accueil 
bien sommaire, mais d'un accès facile puisque le bâtiment hébergeait alors les 
services de la mairie, chassés par les travaux à l'Hôtel de Ville. 

Le succès est immédiat et fulgurant. Les files d'attente se forment. Un 2e micro-
ordinateur est bien vite installé. Une 2e jeune est recrutée en octobre : Nathalie. 

Puis, l'espace est transposé dans l'aile voisine de l'immeuble, dans les bureaux 
laissés libres par les affaires générales. Le nombre de postes passent de 2 à 4 ; 2 
nouveaux jeunes nous rejoignent en mai 1999 : Eric et Jérôme. 

Aujourd'hui, 7 jeunes forment l'équipe, dans ces salles voisines qui comptent 6 
postes de travail.  

La fréquentation a été multipliée par 10 ; 5 à 10% de visiteurs se présentent en vain 
en raison du succès. Un système de réservation est rendu nécessaire. 

Désormais, chaque mois, plus de 1 400 personnes se pressent devant les écrans. 75% 
d'entre elles sont des collégiens et des lycéens qui recherchent des informations et 
des photos pour leurs exposés et travaux scolaires, ou qui envoient des messages. 

Notre souhait est de réunir, dans un proche avenir, une équipe de 15 jeunes, dans le 
cadre des emplois jeunes, ici à la Rotonde, dans ce lieu restauré. 

Le charme des lieux 

Le succès appelait, à l'évidence, de nouveaux locaux ; ces locaux les voilà et nous 
les inaugurons ensemble aujourd'hui. 

La réhabilitation s'achève. C'est l'aboutissement d'une longue restauration de cet 
édifice acquis par la ville en 1991. Construit de 1846 à 1848 et longtemps appelé 
Hôtel de Boyville, ce bâtiment devint, à la fin du XIX, le "café de la rotonde", 
dénomination qui restera. 

Ce lieu nous a séduits, par son charme lié en particulier au contraste entre son 



ordonnance très classique avec son hémicycle, ses niches, restaurées à l'identique.  

Cette mise en beauté a consisté en : 

 la mise en valeur de l'architecture de l'hémicycle 
 la pose d'un dallage prestigieux en pierre Combebrune, très 

présent dans les édifices anciens d'Alençon. 
 et au choix d'un ameublement résolument contemporain 

pour conjuguer histoire et modernité. 

Le coût des investissements immobiliers s'est élevé à 350.000 francs. 

L'acquisition du matériel représente, elle : 420 000 F.  

8 micro-ordinateurs à écran plat TFT équipent cette salle Plus puissants, plus 
esthétiques, ils habillent et donnent vie à ces lieux. 

Des horaires d'ouverture élargis 

A ces nouveaux locaux, s'ajoutent des horaires d'ouverture élargis. L'espace est 
désormais ouvert de 8.30, le matin, à 19.00, le soir, du lundi au samedi. 

Il bénéficie d'un accès handicapés. 

  

Les missions de l'espace Internet 

Cet espace, et les jeunes qui l'animent, ont pour mission première de permettre à 
toute personne qui le souhaite, l'accès aux nouvelles technologies et d'assurer une 
assistance, un accompagnement pour les débutants. 

Notre ville d'Alençon veut offrir à ses habitants la meilleure maîtrise possible de ces 
nouvelles technologies qui bouleversent le savoir, la recherche, la formation, la 
santé, la culture et les perspectives économiques. 

Sensibiliser les entreprises aux nouvelles technologies 

Nos entreprises ont souvent regretté le relatif enclavement de notre ville. L'Internet 
leur offre une ouverture immédiate sur le monde et donc de nouvelles chances de 
se promouvoir à l'extérieur, l'espace participera donc à l'effort des Chambres 
Consulaires pour sensibiliser nos entrepreneurs aux enjeux du multimédia. 

J'espère que nos entreprises sauront proposer à nos jeunes un compagnonnage de 
courte durée afin de leur transmettre des compétences nouvelles, un savoir-faire, 
une professionnalisation, et de leur permettre ainsi de mieux révéler leurs capacités 
et favoriser leur accès à un emploi définitif. 

Etre les ambassadeurs du Net auprès des écoles, des associations et des habitants 

Les animateurs seront naturellement les ambassadeurs du Net auprès des écoles, 
des associations et des habitants 

 Pour les écoles, auprès notamment des trois établissements retenus à titre 
expérimental par la ville, mais pour toutes celles qui le souhaitent, en 



accueillant et en initiant des groupes d'élèves qui nous rendront visite ici à 
la Rotonde. 

 Auprès des associations pour les initier aux différentes utilisations possibles, 
comme auprès des habitants en général 

Il s'agit enfin de développer un partenariat avec les 19 communes et les associations 
de la C om m unauté U rbaine d’A lençon. 

Une solide formation de base 

Pour ces missions, une solide formation de base est dispensée aux jeunes dans les 
domaines: 

—  de l'informatique, 
—  du multimédia (image, son, vidéo, CDROM), 
—  du graphisme multimédia, 
—  sur la technique Internet (concept internet / intranet / extranet, 
langage HTML, XML, java, réseau...) 

Le coût s'ensemble de cette formation pour la ville s'élève à 420 000 F. 

  

Une ambition alençonnaise pour le multimédia 

Mais, l'espace Internet n'est qu'un aspect de l'engagement de la collectivité en 
faveur du multimédia.  

La présence de notre ville sur le web est déjà ancienne, son site fonctionne depuis 
plusieurs années. S'y ajoute une vaste ambition : dessiner la nouvelle vocation de la 
Halle au Blé comme vitrine alençonnaise des nouvelles technologies 

Dès ses débuts, la halle servait une ambition économique, celle de faciliter les 
échanges, de conforter le commerce des grains. 

Hymne à l'échange, à la modernité industrielle, la halle doit s'ouvrir dès 
l'achèvement de sa réhabilitation, aux produits de notre époque et devenir un 
marché de l'information et de la communication dans les domaines de l'écrit, de 
l'image et du son et ainsi placer notre ville au 1er rang de la modernité. 

La rénovation de la halle s'engage, au rez-de-chaussée, sur cette hypothèse de 
travail. 

Nouer des partenariats 

Saluer les premiers partenariats avec : 

 l'entreprise DELL pour la fourniture de matériels, 
 la Chambre de Commerce pour sensibiliser les entreprises 

au commerce électronique 

ainsi que le soutien d'entreprises locales qui sont particulièrement dynamiques et 
remarquées pour leur savoir-faire. 



Notre souhait est d'élargir ces partenariats :  

 à la Caisse des Dépôts et Consignations qui mène une action 
de soutien aux initiative de ce type. 

 aux autres chambres consulaires et aux établissements 
d'enseignement supérieur du site de Montfoulon 

Et au-delà, de contractualiser si possible ces partenariat avec l'Etat et les autres 
collectivités comme le département et la région. 

  

Offrir un tremplin aux jeunes 

L'autre aspect de cette politique, en faveur du multimédia, est naturellement de 
"surfer" sur leur extraordinaire développement pour offrir aux jeunes un tremplin 
professionnel.  

La révolution des nouvelles technologies est le gisement le plus prometteur des 
nouveaux emplois et ce par dizaine de milliers. Certains pensent qu'il s'agit d'une 
révolution comparable à l'invention de l'imprimerie. Le monde étant devenu un 
village planétaire où grâce à l'Internet, les informations circulent à la vitesse de la 
lumière. 

Tous les mois, s'ajoutent 4 millions d'internautes nouveaux dans le monde. 

En France, le nombre d'internautes a augmenté de 115% en 1 an. 

Si notre économie est en croissance, elle tarde encore à résorber le chômage. Aussi 
notre société doit aider tous ceux qui cherchent un travail à s'adapter à la demande 
nouvelle des employeurs potentiels. 

A n'en pas douter, les nouvelles chances pour les jeunes sont là dans ces nouvelles 
technologies. Il faut les engager à partir à la conquête de cette société de 
l'information, à retrouver l'esprit pionnier qui leur révélera leur talent et leur valeur 
personnelle. 

C'est ce qui m'a déterminé à proposer au Conseil municipal d'engager une politique 
ambitieuse, en la matière, et à créer cet espace et ces emplois jeunes qui 
correspondent aux besoins immédiats de la jeunesse : leur offrir une chance 
supplémentaire d'avenir et faire, dans le concret, qu'Alençon soit : 

Une ville pour les jeunes, 

Une ville moderne, 

Une ville qui se fixe pour dessein : l'excellence et le progrès. 
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