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Madame, Monsieur,

2017 aura été marquée par l’achèvement des grands travaux
du centre-ville de Flers. Après plusieurs années d’efforts,
de travaux, le but est enfi n atteint. La circulation est apaisée,
la grande esplanade devant Saint-Germain s’anime et devient
le lieu des manifestations Flériennes : mapping, marché de Noël... 
au printemps et cet été des animations auront lieu
sur cette belle place de centre-ville.
En 2017, la population municipale de Flers a augmenté
de 116 habitants. C’est un bon signe qui ne permet certes pas
de crier victoire mais qui rompt avec la baisse continue
que nous avons dû subir ces dernières années.
Afi n d’amplifi er ce mouvement, nous ferons trois choses.
Nous lancerons dès cette année, une politique en faveur
du logement de centre-ville et de l’habitat de la Reconstruction.
Le but sera d’aider les copropriétaires à réaliser des travaux
d’ampleur afi n de rendre attractifs les logements du centre
de Flers. L’aide devra déclencher les travaux et non
les accompagner. Elle visera spécifi quement à permettre
la création d’ascenseurs dans les immeubles
qui en sont dépourvus.
Pour la huitième année consécutive, la Ville de Flers maintiendra, 
sans les augmenter, les taux du foncier bâti, non bâti
et de la taxe d’habitation.
Enfi n, nous généraliserons une carte de résident
pour les habitants de Flers afi n de mieux concilier leurs droits
avec les exigences du commerce dans les secteurs soumis
à un stationnement payant.

2017 aura été l’année de l’extension de notre agglomération.
Je retire de cette année de travail acharné une impression tout
à fait positive. Passer de 25 à 42 communes n’est pas chose aisée. 
En dépit des complexités techniques et fi nancières, nous sommes 
parvenus à créer un axe urbain entre Flers et La Ferté-Macé,
tout en agrégeant les communes des pays d’Athis et de Briouze.
Je veux en remercier tous les conseillers communautaires et,
bien entendu au premier chef, les Vice-présidents
et conseillers délégués.
2017 a vu la réalisation des travaux d’assainissement sur Caligny. 
2018 verra des travaux d’ampleur et de même nature,
sur Saint-Clair-de-Halouze, La Coulonche, La Selle-la-Forge
et Cerisy-Belle-Étoile.
Nous nous préoccuperons aussi de l’offre médicale et
en particulier du grave problème de la démographie des médecins. 
Pour ce faire deux projets de maison médicale, sur Saint-Georges-
des-Groseilliers et sur Flers verront le jour en 2018. La maison 
médicale des Monts d’Andaines à La Sauvagère sera modernisée. 
Enfi n, nous mettons tout en œuvre pour accueillir,
dans des conditions innovantes, une nouvelle IRM à orientation 
cardiologique sur le site de l’Hôpital Monod.
Au plan du développement économique, et en lien avec la mise
en service de la rocade de contournement Nord-Ouest de Flers, 
nous participerons au doublement de la capacité d’accueil
du CIRIAM à Caligny. Ce complexe industriel regroupant
production, recherche, formation et moyens d’essais doit être
développé pour permettre l’extension d’un certain nombre
de nos fl eurons Normands. Il en va de même pour certaines zones 
industrielles et commerciales particulièrement en Pays Briouzain 
ou Fertois. Elles seront réhabilitées.
Enfi n, une zone nouvelle au sud de Flers verra le jour
pour répondre à une demande croissante.

Ainsi que vous pouvez le constater l’ouvrage ne manque pas.
Je souhaite à chacune et chacun une bonne lecture
de ce nouveau numéro du Fil.

Yves Goasdoué
Maire de Flers
Président de Flers Agglo
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l’événement 
12e Fête du livre de Flers Agglo 
samedi 7 et dimanche 8 avril

D evenue un rendez-vous incontour-
nable des passionnés de littérature, 
la Fête du livre de Flers Agglo se tient 

tous les deux ans, pendant deux jours au 

Forum de Flers.

Ce moment privilégié, pour le grand public, 

d’échanger avec les auteurs présents, se dis-

tingue de nombreux salons du livre de la région 

par la possibilité offerte à plusieurs milliers 

d’élèves, collégiens et lycéens de rencontrer les 

auteurs invités les jours précédant l’événement.

Pour cette édition 2018, des records vont 

même être battus. L’extension de Flers Agglo 

à 42 communes depuis janvier 2017, a amené 

les organisateurs de la médiathèque de Flers 

à élargir leur champ d’intervention dans tous 

les établissements scolaires du territoire.

Avec l’appui de la médiathèque de La Ferté- 

Macé, de l’Espace culturel du Houlme à Briouze, 

équipements de Flers agglo, 148 classes, pour 
un total de plus de 4 000 enfants, de la mater-
nelle au lycée, auront ce privilège d’accueillir 
des auteurs dans leur établissement ou de 
venir à leur rencontre au mois de mars et les 
jours précédant la Fête du livre.
Les enfants accueillis dans les multi accueils 
petite enfance du territoire (Flers, Saint-
Georges-des-Groseillers, Briouze, Athis-Val-de- 
Rouvre et La Ferté-Macé) et le relais asssis-
tantes maternelles ne seront pas en reste 
puisqu’ils pourront assister à un spectacle.

Un thème par édition
Voyages… tel est le thème choisi pour 2018. 
Un thème qui succède à « Petits bonheurs et 
grands plaisirs » retenu en 2016. Il en est ainsi 
depuis la première édition en 1995.
Chaque édition est aussi l’occasion de mettre en 
avant trois notions chères aux organisateurs :  

collaboration, éclectisme et accessibilité qui repré-
sentent l’esprit de cette Fête du livre telle qu’elle 
a grandi à Flers.

Une année de préparation
Point d’orgue d’une année de préparatifs, 
les premiers contacts avec les auteurs ont 
eu lieu dès juin 2017, cet événement met en 
avant les structures communautaires de Flers 
Agglo et les agents qui travaillent dans ces 
équipements.
Toujours en juin de l’année précédente, les 
écoles sont informées du programme afin 
de se positionner.
Avec l’extension de la communauté d’agglo-
mération à 42 communes en janvier 2017, les 
équipes de la médiathèque de Flers ont été 
rejointes par celles de la Grande Nouvelle de La 
Ferté-Macé et de l’Espace culturel du Houlme 
à Briouze.

Quarante auteurs, mais aussi des libraires, des éditeurs sont attendus. Le point d’orgue sera la présence de 
l’auteure Alice Zeniter, pour son dernier roman, « L’Art de perdre », multi récompensé, et qui a choisi la ville de 
Flers et le Pont Féron comme cadre de vie de sa famille.

4

90 JOURS

Un public toujours plus nombreux se déplace sur le Salon du livre du samedi et du dimanche et les nombreuses animations qui précèdent.
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 En bref !

DU MARDI 13
AU VENDREDI 6 AVRIL : 
149 classes (maternelle au lycée) et les 14 
structures petite enfance de Flers Agglo iront à 
la rencontre d’auteurs présents le samedi 7 et le 
dimanche 8 avril à la Fête du livre ou assisteront 
à des spec tacles jeune public.
Ces rencontres, spectacles auront lieu à Flers 
(Médiathèque, Centre Madeleine-Louaintier, multi 
accueil), à La Ferté-Macé (Médiathèque, multi 
accueil), Briouze (Espace culturel, multi accueil) 
dans des structures de Flers Agglo.

LA FÊTE DU LIVRE DE FLERS 
AGGLO N’A PAS DE THÈME FIXE
Celui-ci est renouvelé à chaque édition.
Rappel des 11 précédents : 1995 Le livre docu-
mentaire ; 1997 L’aventure ; 1999 L’Afrique ; 2001 
Les 4 éléments ; 2004 Mots des villes, mots des 
champs ; 2006 Démons et merveilles ; 2008 Des 
mots assassins ; 2010 Ô féminin ; 2012 Passeurs 
de temps ; 2014 Métamorphoses ; 2016 Petits 
bonheurs et grands plaisirs ; 2018 Voyages…

40 AUTEURS SONT ANNONCÉS 
SUR LE SALON 2018.
Ils se répartissent entre auteurs de romans
(Bernard Allays, Rémi David, Anne Degrootre, 
Carole Martinez, Brahim Metiba, Carole Zalberg, 
Alice Zeniter…), Science-fi ction et fantastique 
(Manon Fargetton, Johan Heliot…), Histoire
(Bernard Desgrippes…), poésie (Thierry Cazals, 
Matt Mahlen…), policier (Dorothée Lizion…), 
mais aussi Olivier Bleys (ouvrage sur la marche), 
Stéphanie Ledoux (carnets de voyage), Bernard 
Laurance (cuisine), Erwan Le Saec (BD).
Parmi les auteurs pour la jeunesse : Anne-Gaëlle 
Balpe, Stéphane Barroux, Janie Coat, Kochka, 
Anne Letuffe, Pef, Nathalie Tual…

SUR LES 6 DERNIÈRES ÉDITIONS, 
LA FRÉQUENTATION
EST EN HAUSSE.
De 5 600 en 2006, le nombre de visiteurs avait 
presque doublé dix ans plus tard pour atteindre 
les 10 000 personnes.
Nul doute qu’en avril, ce cap sera largement 
dépassé.

Programme détaillé en page 31

La musique bien présente
De son côté, le Conservatoire de musique 
fait travailler pendant plusieurs semaines 
de nombreuses classes sur le thème afi n de 
créer une dynamique autour de l’événement 
en même temps qu’une performance musi-
cale : la présentation publique de plusieurs 
spectacles fi n mars/début avril.

Une programmation éclectique
Si le temps de cette Fête du livre 2018 
sera le week-end des 7 et 8 avril, c’est un 
programme très dense qui a été préparé par 
les organisateurs.
La Fête du livre de Flers Agglo se veut une 
ouverture vers le territoire et les partenaires 
de la collectivité (associations, libraires, édi-
teurs). C’est ainsi que neuf conteurs ama-
teurs de l’atelier Graines de conteurs de la 

médiathèque, formés dans le cadre du Contrat 
Territoire Lecture, mené pendant trois ans sur 
l’agglomération, interviendront sur le salon ; 
Côté voyage, deux Service volontaire euro-
péen (SVE) de la MJC rencontreront les visi-
teurs autour de la découverte de leurs pays.
Des conférences grand public seront propo-
sées en amont du Salon.
Une exposition photographique sera mise en 
place, ainsi qu’une présentation de « tableaux 
curieux » sur le thème du voyage, réalisés par 
une cinquantaine de classes.
Les trois mots clés du Salon, collaboration, 
éclectisme et accessibilité, trouveront ainsi 
tout leur sens pendant ces deux jours festifs 
conclus par un concert le dimanche.
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Avec 150 classes qui rencontreront des auteurs, ce sont près de 4 500 scolaires
de Flers Agglo qui seront concernés

Depuis sa création,
la Fête du livre
de Flers Agglo
est organisée
tous les deux ans
par la Direction culture
de la communauté
d’agglomération.

2
L’année de la création
et de la première édition
de la Fête du livre
de Flers Agglo.

1995

Nombre d’éditions et 
autant de thèmes retenus.12

Le nombre d’auteurs
qui seront présents
samedi 7 et dimanche 8 avril au Forum
de Flers à l’occasion de cette 12e édition.

40

Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
Programme détaillé P.31
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  Retour  
en images

Flers-Poundou la quarantaine
Le jumelage Flers/Poundou (Burkina Faso) a fêté ses 40 ans en novembre 2017.
L’association qui intervient sur de nombreux projets d’aménagement et de construction 
d’équipements pour les habitants, a organisé plusieurs manifestations publiques.
Elle a accueilli Elie Kohoun, trésorier, ancien président du comité villageois. 
Cette visite a donné lieu à une réception en mairie par le maire Yves Goasdoué 
et les maires-adjoints.

Plein feux sur les villages illuminés
En décembre, villes et villages du bocage illuminés attirent des foules émerveillées
devant les tableaux présentés par les communes et les associations. Sur Flers Agglo,
la palme revient incontestablement aux Monts d’Andaine (La Sauvagère) (Photo).
Dans d’autres communes, La Ferrière-aux-Étangs avec le feu d’artifice sur l’étang,
Flers et la star 2017 Nours, Saint-Georges-des-Groseillers… le plaisir des yeux
l’a une nouvelle fois emporté. En attendant décembre 2018.

Mapping gagnant !
L’événement marquant des Rendez-vous de l’hiver 
2017 de la Ville de Flers restera la diffusion
du mapping vidéo retraçant 
l’histoire de la ville et de l’agglo.
Le public a répondu présent en grand nombre
à chacune des projections
sur la façade de l’église Saint-Germain.
Et attend avec impatience 
de découvrir le scénario présenté
en décembre prochain.

La Ferté-Macé : Noël en ville
Illuminées, animées, 
les rues du centre-ville 
de La Ferté-Macé ont connu 
une journée festive et conviviale 
grâce au marché de Noël 
organisé par l’union des commerçants.
Autour d’animations pour petits et grands, 
de produits du terroir 
pour bien préparer les agapes de fin d’année, 
cette manifestation a enregistré 
un réel succès populaire.

Quand nous partîmes de bon matin !
Belle fin de saison à la Roche d’Oëtre 
avec le Trail du même nom 
qui a réuni plusieurs centaines de randonneurs, 
samedi 15 et de coureurs sur les trails, 
dimanche 16 octobre. 
La performance est à mettre au profit des participants 
à l’ultra trail de 85 km, partis à l’aube, 
à travers les chemins et sites touristiques 
de cette partie de la Suisse normande. 
Belle affiche promotionnelle pour le territoire. 
Dixième anniversaire les 13 et 14 octobre prochains.



Maisons d’activités animées
Accompagnés de leurs parents
pour les animations familles, ou seuls pour
les plus grands, les animations proposées
par les Maisons d’activités de Flers, pendant
les vacances scolaires, enregistrent toujours
une très forte participation.
Sorties, spectacles, goûters, repas thématiques 
sont très suivis et donnent lieu à de beaux 
moments de convivialité 
autour du bien vivre ensemble. 
Notre photo, sortie à la Maison de la rivière.

Quand le château ensorcelle et s’enflamme 
Pour clore sa saison 2017, placée sous le signe
de la Lumière, le Musée du château de Flers
a choisi d’ensorceler les visiteurs.
Plus de 800 personnes ont arpenté salles
et couloirs du château décorés, éclairés,
animés pour la circonstance. 
Dehors, l’esplanade s’est enflammée
avec un spectacle de jonglage.
Réouverture en mai avec une soirée « spéciale », 
samedi 17 mai, pour la Nuit des musées
et Pierres en lumière. (Lire page 28)

Vœux 2018
Vendredi 12 janvier, Yves Goasdoué,

maire de Flers et président de Flers Agglo, 
a présenté ses vœux aux forces

vives du territoire.
Il a ensuite dressé le bilan 2017

et annoncé les projets 2018 de la Ville
et de la communauté d’agglomération.
Yves Goasdoué a clôturé la cérémonie 

par la remise des Trophées de Flers Agglo 
récompensant ceux qui font vivre

et rayonner le territoire.
Présentation des 4 lauréats pages 16 à 19.

Karaoké pour Johnny
L’événement était trop important

pour ne pas s’y associer. La Médiathèque de 
Flers a convié, à l’annonce de son décès

le 6 décembre, les fans de Johnny Halliday 
à lui rendre hommage 

au Pôle culturel Jean-Chaudeurge.
Le karaoké a réuni près de 80 fans.

Moment d’émotion, mais surtout moment 
de communion autour des chansons

de leur idole pour un hommage, spontané, 
sincère. Un beau moment de partage.

Noël à Charlie-Chaplin
La Maison de la Petite Enfance de Flers Agglo
à La Ferté-Macé a fêté Noël au Centre Socioculturel Fertois
devant 85 personnes dont 40 enfants.
Les familles du Multi-accueil Charlie-Chaplin, puis les familles et assistantes maternelles 
du Relais Assistantes Maternelles ont assisté au spectacle En attendant les étoiles 
de la Compagnie Passeurs de Rêves. Un goûter commun a été servi.



flers agglo Le Numérique 
sous toutes ses formes
Le camion du MAIF tour Numérique s’est ins-
tallé fin 2017, place du château à Flers.

-  200 scolaires ont découvert ( jeudi 30 
novembre et vendredi 1er décembre) une 
classe numérique équipée des matériels 
digitaux les plus récents avec des ateliers 
ludiques et pédagogiques.

-  250 personnes sont venues sur le village 
numérique (camion et Bains-Douches Numé-
riques de Flers Agglo) le samedi 2 décembre. 

Les ateliers ont permis de s’initier au coding 
informatique, à la protection des données 
personnelles, aux moteurs de recherche 
ou encore aux objets connectés. L’équipe 
des Bains-Douches Numériques a présenté 
le Laboratoire de Fabrication Numérique 
et ses machines et l’Office de Tourisme de 
Flers Agglo les applications virtuelles mises 
à disposition du public.

la chapelle-biche Réussite 
des journées citoyennes

Depuis plusieurs années, 
les habitants 
de La Chapelle-Biche sont invités 
par les élus municipaux 
à deux journées citoyennes.

U ne invitation à laquelle les habitants 
répondent favora-
blement puisqu’ils 

sont une trentaine à se 
retrouver à chaque journée.

Cela a encore été le cas 
en 2017 avec la journée 
des chemins le 20 mai au cours de laquelle 
les bénévoles ont remis les chemins en état 
pour les usagers ; même participation pour 

la journée du cimetière le 14 octobre. Au pro-
gramme : désherbage, apport de terre et de 
gravillons, plantations. La tombe de l’ancien 
combattant de la 1re Guerre mondiale, Marcel 
Jehan, a également été restaurée.

Pour 2018, le Maire Jean-Claude Dorsy et 
son conseil vont renouveler ces deux jour-

nées en mai/juin (chemins) 
et en septembre/octobre 
(cimetière).

Toujours pour 2018, un 
site cinéraire va être créé. 
L’aménagement du trottoir 

du Val Michel, pour une meilleure sécurité 
des piétons, sera terminé dans le courant 
du 1er trimestre 2018.

Les participants ont observé une pause bien méritée 
après les travaux d’entretien des chemins.

“ Une journée citoyenne 
dédiée au nettoyage des 
abords des routes de la 
commune est en projet„

+ Pour en savoir plus :
bdn.flers-agglo.fr/
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 En bref !
FLERS : COLLECTE DE SANG
L’Amicale pour le don de sang bénévole de Flers 
et sa région et l’Établissement Français du Sang 
(EFS) organisent une collecte de sang mensuelle 
à Flers.

Elle a lieu au Forum de Flers (salles du rez-de-
chaussée) le dernier ou l’avant dernier vendredi 
du mois de 9 h à 13 h 30 les mois pairs et de 14 h 
à 19 h les mois impairs.

Pour donner, il faut avoir entre 18 et 71 ans, peser 
plus de 50 kg et être reconnu apte après un entre-
tien avec le médecin sur le lieu de collecte. En 
cas de premier don, présenter une carte d’identité

Collectes 2018

• Vendredi 23 mars : 14 h - 19 h.
• Vendredi 28 avril : 9 h - 13 h 30.
• Vendredi 25 mai : 14 h - 19 h.
• Vendredi 22 juin : 9 h - 13 h 30.
• Vendredi 20 juillet : 14 h - 19 h.
• Vendredi 24 août : 9 h - 13 h 30.

ACCUEIL D’URGENCE
L’association Coallia qui gère l’accueil d’urgen ce 
sur la ville de Flers dispose d’une nouvelle adresse :

-  bureaux de Coallia et accueil de jour : 
43, rue de la Géroudière appt 2 ;

-  accueil d'urgence : 29, rue Pierre-Huet 
appt 2, situé en rez-de-chaussée.

ATELIERS MOTRICITÉ 
POUR LES 0-4 ANS
Flers Agglo propose une activité de motricité 
pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Ces ateliers ouverts aux assistantes maternelles 
et aux familles du territoire sont organisés sur 
3 sites :

•  Bellou-en-Houlme (médiathèque) : 
mardi 9 h 30 - 10 h 30.

•  Flers (Maison d’activités Saint-Michel) : 
mercredi 16 h 30 - 17 h 30 
(réservé aux familles).

•  Flers (Complexe sportif du Hariel) : 
jeudi 9 h - 11 h 35.

Tarifs : de 31,20 € à 50,40 € l’année selon quo-
tient familial.

Places limitées ! Inscription obligatoire : 
•  Maison d’activités Saint-Michel : 

25, rue du Mont-Saint-Michel - Flers ; 
02 33 62 33 10 ; 
saintmichel@flers-agglo.fr 

•  Maison d’activités Émile-Halbout : 
2, rue Pierre-Lemière - Flers ; 
02 33 64 25 73 ; 
emilehalbout@flers-agglo.fr

NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR LE PETR 
DU PAYS DU BOCAGE
Dans l’article publié en page 5 du Fil N° 7, il fallait 
lire : « Cette année, le PETR a signé un contrat 
de ruralité avec l’État et un contrat de territoire 
avec la Région et le Département. » 



Les années 
se suivent et se ressemblent 
à Caligny où les chantiers 
se succèdent depuis 2016.  
2018 ne devrait pas 
déroger à cette démarche 
de renouveau 
avec l’aménagement 
du centre-bourg.

A près la passerelle piétonne enjam-
bant la voie ferrée pour sécuriser les 
déplacements des piétons, puis la 

rénovation de la salle des fêtes, la démolition 
de l’usine du Pont en 2016, l’année qui vient 
de s’achever a été marquée par l’arrivée de 
l’assainissement collectif, mis en service en 
octobre, dans le bourg et plusieurs hameaux.

Un chantier d’un million d’euros HT pris en 
charge par Flers Agglo dans le cadre de sa 
compétence Eau-Assainissement avec des 
subventions à hauteur de 464 475 € (Dépar-
tement, Agence de l’eau) et une avance de 
l’Agence de l’eau de 187 000 €.

Une nouvelle mairie
De son côté la commune a entrepris le trans-
fert de sa mairie de la rue de l’École, vers une 
maison en cœur de bourg. Une rénovation et 
une installation réalisées en 2017 qui donnent 
à la commune une mairie plus fonctionnelle 
et accessible, avec des places de stationne-
ment à proximité.

Avec ce nouvel emplacement, Caligny crée 
aussi un espace paysager à l’arrière de la 

mairie, dans la continuité du parc de l’ancien 
presbytère propriété de la commune.

Le bourg aménagé en 2018
Évoqué depuis un certain temps, l’aména-
gement du bourg sera réalisé en 2018/2019, 
maintenant que l’assainissement collectif est 
terminé. En plus de contribuer à son embellis-
sement, ces travaux constituent une nouvelle 
étape dans la sécurisation de la traversée de 
Caligny pour les habitants (déplacements vers 
l’école, les commerces, la salle des fêtes et 

le cimetière), et les automobilistes (entrées 
de la commune, carrefour principal près de 
l’église, stationnement, circulation).

La première tranche portera sur les chemi-
nements entre le bourg et la passerelle et 
vers la salle des fêtes, et l’aménagement de 
l’entrée Nord du village. La seconde phase 
sera réalisée dans la foulée.

Le conseil municipal pourra alors se pencher 
sur ses autres projets et notamment celui 
d’un lotissement de 9 parcelles sur la route 
de Cerisy et le devenir de l’ancienne mairie.

L a réalisation de l’assainissement collec-
tif sur la commune de Caligny marque 
le départ d’importants chantiers d’as-

sainissement collectif pour les habitants de 
plusieurs communes de Flers Agglo ou de 
hameaux de communes déjà dotées d’un 
assainissement collectif.

Ces opérations successives sont la concréti- 
sation de la réflexion engagée au début des an- 
nées 2000 par la communauté d’agglomération  

Flers Agglo, notamment sur les communes au 
nord du territoire.

En 2018, les travaux se poursuivront sur les 
communes de Saint-Clair-de-Halouze (le Bourg 
et la Mouchardière) 935 000 € HT, La Coulonche 
(la Lande) 306 000 € HT, La Selle-la-Forge (la 
Halouzière) 200 000 € HT et Cerisy-Belle-
Étoile (le Bourg, la Vallerie, Cazault, le Vivier, la 
Sellerie et les Loges) 1,8 M € HT.

assainissement 
2018 : de nouvelles 
communes bénéficiaires

En euros le montant des deux tranches 
de travaux programmée pour 
l’aménagement du bourg de Caligny. 
L’État (DETR), le département 
(FAL) et Flers Agglo (fonds de concours) 
apporteront une participation financière 
à la réalisation de ces chantiers.

Le maire Gilles Rabache a encore beaucoup de projets « sous le bras » pour améliorer
le cadre de vie des habitants actuels et en accueillir de nouveaux.

caligny Un centre-bourg en plein renouveau
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L’investissement prévu par Flers Agglo 
pour la réalisation des travaux 
d’assainissement collectif figurant 
au programme 2018.
Des travaux finançables par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil 
départemental à hauteur de 50 %, 
sauf La Coulonche (30 %).

700 000 

3,2 M €
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la carneille Redonner
du cachet au bourg
L’aménagement du bourg a débuté mi-janvier. 
Plusieurs mois de travaux sont prévus aux 
abords de la place de la halle, de l’église et du 
carrefour des routes d’Athis et de Landigou.
L’État (155 000 €), le Conseil départemental 
(96 500 €), Flers Agglo (141 000 €) en fonds 
de concours (20 % du montant des travaux) 
et pour la réhabilitation du réseau des eaux 
pluviales, participent au fi nancement. Le projet 
a également bénéfi cié de 20 000 € au titre 

de la réserve parlementaire du député Yves 
Goasdoué en 2017.

lonlay-le-tesson Un bourg 
accueillant, fleuri et sécurisé

Lancé en 2008, le projet
d’aménagement et
de sécurisation du centre-bourg
a été inauguré le 16 décembre 
dernier au terme de trois années
de travaux.

R éalisé entre 2014 et 2017, le chantier 
a consisté à enfouir les 
réseaux, à revoir l’éclai-

rage public, le réseau d’eaux 
pluviales, à réaliser des trot-
toirs, aménager et sécuriser la 
traversée du village et refaire 
la voirie (enrobé).

Ces réalisations, d’un montant de 795 000 € 
TTC, ont bénéfi cié de subventions de l’État 

(DETR), du Conseil départemental et de Terri-
toire Energie 61 (enfouissement des réseaux).

La CDC du Pays Fertois, maître d’œuvre et à 
laquelle appartenait Lonlay-le-Tesson jusqu’au 
31 décembre 2016, a apporté 409 000 € de 
subventions.

Pour sa part, Flers Agglo a mis en accessi-
bilité les 4 arrêts de cars pour 8 900 € TTC.

L’inauguration s’est dérou-
lée en présence des élus de 
l’ensemble des partenaires 
et de nombreux habitants de 
la commune autour de leur 
maire Bernard Mésenge.

En 2018, la commune va travailler sur le projet 
de lotissement de 6 parcelles.

Le cœur du village a été aménagé et sécurisé pour le plus grand plaisir des habitants.

“ Les habitants sont 
soulagés de voir les 
travaux terminés et leur 
bourg plus accueillant 
et chaleureux.„

 En bref !
10, 11 ET 12 MAI : FESTIVAL
LES EXTRAVERTIES

Le 2e Festival Les Extra Ver ties, le Festival des 
Loi sirs de Pleine Nature de Suisse normande, 
aura lieu vendredi 11 et samedi 12 mai à 
Pont-d’Ouilly (ba se de plein air) et, nou veauté, 
à La Roche d’Oëtre en ouverture le jeudi 10 mai.
En effet, Flers agglo devient partenaire et acteur 
de cet évé nement de la Com munauté de Com-
mu nes du Pays de Falaise, dédié à la valorisa-
tion de la Suisse normande et de ses activités 
de pleine nature.
Programme :
•  Jeudi 10 mai - La Roche d’Oëtre : journée ran-

données ; concert en soirée pour les 10 ans du 
parc accrobranche Orne Aventure.

•  Vendredi 11 mai - Pont-d’Ouilly : 14 h - 21 h 
mar ché du terroir ; initiations autour des acti-
vités de pleine nature : tyrolienne géante, tir à 
l’arc, cross fi t, paddle, canoë, VTT, rando aven-
ture, randonnée ; spectacle enfant (15 h 30), 
concerts (18 h, 20 h 30 et 22 h).

•  Samedi 12 mai - Pont-d’Ouilly : 10 h - 21 h mar-
ché du terroir ; initiation autour des activités de 
pleine nature (Voir vendredi) ; tournoi de kayak 
polo ; concerts ; 21 h 30, nouveauté spectacle 
aquatique son et lumière sur l’Orne.

+) d’infos :
Programme complet sur www.lesextraverties.com

LE TOUR INTERNATIONAL
CYCLOTOURISTE À FLERS 
La 17e édition partira de Flers le dimanche 3 juin, 
pour revenir à… Flers le samedi 23 juin au terme 
de la 21e étape.
Les 100 participants s’élanceront du château de 
Flers à 9 h pour 3 230 km à travers la Bretagne, les 
Pays de Loire, l’Auvergne, la Savoie, les Vosges, 
l’Alsace, la Lorraine.
Le retour à Flers s’effectuera en contournant Paris 
par le Nord-Est sur les traces des soldats de la 
Première Guerre mondiale pour commémorer 
les 100 ans de l’armistice de 1918, avec une 
étape à Verdun.
L’arrivée aura lieu le samedi 23 juin, à partir de 
17 h 30, devant le château de Flers, après un fi nal 
par la Roche d’Oëtre.

Visualisation non contractuelle de la place 
et de ses abords.
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Pour en savoir plus :
https://passplus.flers-agglo.fr/
Offices deTourisme de Flers Agglo à Flers, La Ferté-Macé, 
La Roche d’Oëtre ; PIJ de Flers Agglo à Flers ; 
Centre socio-culturel de La Ferté-Macé ;  
Espace culturel du Houlme à Briouze.

pass + L’offre loisirs 
de Flers Agglo
Pass +, le pass loisirs de Flers Agglo s’adresse à tous 
les habitants de la communauté d’agglomération 
quel que soit l'âge.

Ce service permet, aux membres d’une même famille, de bénéfi-
cier de 70 € de réductions loisirs, sports et culture auprès des 22 
partenaires situés sur le territoire. Coût de l’adhésion : 10 €/an (tarif 
unique) ou 5 € quand le jeune (15-25 ans) a la carte Atouts Normandie.

Objectifs du dispositif : faciliter l’accès aux pratiques de loisirs, 
générer du chiffre d’affaires pour les partenaires et infrastructures, 
valoriser un programme d’animations ambitieux.

Réductions : centre aquatique 5 fois 2,50 € ; cinéma 5 fois 2 € ; 
lecture 1 fois 7,50 € ; spectacles 3 fois 7 € ; bowling 2 fois 3 € ; parc 
de loisirs 2 fois 5 € ; musée 1 fois 3 €

Durée de validité du Pass + Flers Agglo : jusqu’au 15 septembre 
2018.

habitat Bilan positif pour l’OPAH, étendue 
aux 42 communes
Sur les huit premiers mois 
de 2017 (25 communes), 
l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), animée par le CDHAT, 
a permis la rénovation 
de 244 logements (propriétaires 
occupants et bailleurs). 
Plus de 2,2 M € d’aides 
financières ont été injectés 
dans l’économie locale.

C es dossiers représentent un montant 
global de travaux générés de près de 
5 M € réalisés par des artisans locaux. 

La mobilisation de tous les acteurs : services 
de Flers Agglo, financeurs, professionnels du 
bâtiment et de l’immobilier, est à mettre au 
crédit de ces bons résultats !

Les nouvelles communes 
concernées
Depuis octobre 2017, l’OPAH, mise en place 
par Flers Agglo, intègre les 17 nouvelles 
communes entrées au 1er janvier 2017. Ainsi, 
les propriétaires privés des 42 communes  
de Flers Agglo peuvent bénéficier d’un accom- 
pagnement gratuit du CDHAT, opérateur 

mandaté par Flers Agglo, et d’importantes 
aides financières pour réaliser des travaux 
d’économies d’énergie, d’adaptation du 
logement au vieillissement ou au handicap 
ou encore de réhabilitation d’un logement 
dégradé ou insalubre.

Avant de commencer vos travaux, ren-
seignez-vous auprès d’un chargé d’opération 
habitat du CDHAT lors des permanences :

-  Flers : siège de Flers Agglo, 41, rue de la 
Boule, le mercredi et les 2e et 4e lundis de 
8 h 30 à 12 h 15.

-  La Ferté-Macé : Laboratoire de l’Habitat, 
26-28, rue d’Hautvie, les 1er et 3e jeudis de 
8 h 30 à 12 h 15.

- Prendre rendez-vous au 02 31 53 73 73.

flers agglo 19e Fête 
des Voisins

Moment de convivialité, d’échange et de bonne humeur, la Fête 
des voisins 2018 aura lieu vendredi 25 mai.

Partenaire depuis les premières éditions, la communauté d’agglo-
mération Flers Agglo s’associe à nouveau à l’événement en cen-
tralisant les inscriptions et en fournissant les kits.

Les particuliers et associations souhaitant participer à la Fête des 
Voisins 2018 pourront s’inscrire au 02 33 98 19 61 (Pôle services de 
Flers Agglo, 35, rue Saint-Sauveur) à partir du lundi 16 avril.

En septembre/octobre, Flers Agglo a signé la convention d’extension aux 17 nouvelles communes 
du dispositif OPAH et ouvert une deuxième permanence habitat à La Ferté-Macé (notre photo).

Pour les voisins se retrouver va au-delà de la Fête des Voisins.

+ Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr
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Rénovation, construction, 
regroupement d’activités, 
2018 devrait marquer le point 
de départ de plusieurs chantiers 
menés par Flers Agglo 
dans le cadre 
de sa compétence santé.

C omme l’a rappelé Yves Goasdoué, lors 
de ses vœux aux forces vives du terri-
toire, 2018 sera l’année de production 

des services, l’année des actions.

L’offre de santé thème de l’année
Face à la raréfaction des médecins, trouver 
un médecin référent devient un sujet d’inquié-
tude pour les habitants. D’où les chantiers ci- 
dessous engagés, accompagnés par Flers 
Agglo.

Aux Monts d’Andaine, la Maison médicale 
qui fonctionne bien mais reste fragile, va être 
modernisée et agrandie.

À Saint-Georges-des-Groseillers, l’ag-
glomération accompagnera sous sa com-
pétence, la construction d’une maison de 
santé. Elle accueillera 3 généralistes et des 
professionnels de santé. Cette réalisation se 
fera avec le concours d’Orne Habitat pour la 
partie immobilière.

À Flers, un projet expérimental
Le contrat territorial signé avec la Région, a 
permis de valider la construction d’un projet 
à la fois expérimental et ambitieux qui asso-
ciera une maison de santé et 25 logements 
pour les internes. Le but est de rapprocher 

les internes des professionnels de santé en 
activité, faire que ceux-ci soient maîtres de 
stages. La partie médicale pourrait prendre la 
forme d’un pôle de santé libéral ambulatoire.

Cette réalisation se fera sur le site de l'ancien ne 
usine Sonofoque, déconstruite voici plusieurs 
années et dont le terrain a été réhabilité avec 
le concours de l’Établissement Public Foncier 
de Normandie (EPFN).

À terme, l’objectif de Flers Agglo est de mettre 
en relation l’ensemble de ces maisons de 
santé.

Une 2e IRM
Près de l’hôpital, la construction de nou- 
veaux locaux, portée depuis 3 ans par l’Anider 

(Association Normande de Dyalise, Education 
et Recherche), permettra d’assurer la prise en 
charge de manière continue des déficients 
rénaux, mais aussi la pratique de la préven-
tion, de l’éducation et de la recherche.

Enfin, avec la SA IRM-Scanner du bocage, une 
4e machine d’imagerie en coupe (à orienta-
tion cardiologie) pourrait être installée sur le 
site de l’hôpital. Deux scanners et deux IRM 
seront ainsi opérationnels. Cette implantation 
s’accompagnera du transfert sur le site de 
l’hôpital de l’ensemble de l’imagerie conven-
tionnelle et des échographies.

santé Extension, construction 
de Maisons de santé et 2e IRM

Esquisse de ce que pourrait être le futur Pôle médical construit sur l’ancien site
de la Sonofoque à Flers. (Image non contractuelle).

La réduction du nombre de médecins généralistes en activité 
à La Ferté-Macé et son bassin de vie, a conduit à la mise en place 
de consultations généralistes au sein de l’hôpital, 
en complément du PSLA.

Depuis le 15 janvier, des consultations 
de médecins généralistes retraités sont 
proposées à l’hôpital fertois. Pour ce faire, 
des locaux ont été aménagés (secrétariat, salle 
d’attente, salle de consultation) et un numéro 
de téléphone spécifique créé : 02 33 30 63 99.

L’objectif est d’apporter une réponse aux 
patients aujourd’hui sans docteur référent. 
Cette décision a été validée par les acteurs 

locaux : élus, ordre des médecins, hôpital, 
professionnels de santé, Agence Régionale 
de Santé (ARS).

La réflexion se poursuit autour de la mise en 
place du dispositif ASALEE (Action de santé 
libérale en équipe) à savoir : associer, pour 
certains actes, une infirmière afin de déchar-
ger le médecin.

la ferté-macé allô Docteur 
au 02 33 30 63 99

Le nombre de Maisons 
médicales  
ou Pôles de santé gérés 
depuis le 1er janvier 2017 
par Flers Agglo 
à La Ferté-Macé, 
Les Monts d’Andaine 
(La Sauvagère),  
Briouze (PSAL)  
et Messei.

Avec une deuxième IRM, 
le pôle de santé 
de Flers (hôpital, 
IRM du bocage) 
comptera à terme 
4 machines d’imagerie 
en coupe : 
2 scanner et 2 IRM.

4

4

+ Pour en savoir plus :
Flers-agglo.fr

Internat  
(logements)

Maison de santé

Internat (espaces communs)

AGIR
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Depuis fin 2013, Flers Agglo 
en entente avec le Syndicat 
Mixte de restauration 
des Rivières de la Haute Rouvre 
(SM3R), lui a délégué la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
des travaux de lutte contre 
le ruissellement et l’érosion 
des sols sur le territoire 
de Flers Agglo (bassin versant 
de la Rouvre).

D ans le cadre de la préservation et 
la reconquête de la qualité des eaux 
superficielles et du fonctionnement 

des milieux aquatiques, un des objectifs 
est la lutte contre les transferts en pesti-
cides et matières en suspension vers les 
cours d’eau du bassin versant de la Rouvre. 
Suite aux travaux de restauration de cours 
d’eau et au vu des problèmes de pollutions 
diffuses (Matière en suspension, pesticides), 

le SM3R a décidé de travailler sur 
l’érosion des terres agricoles pour :
-  limiter les transferts de polluants en 

amont du point de captage d’eau 
potable de Pointel en priorité ;

-  limiter le colmatage des fonds 
des cours d’eau néfaste aux cy -
cles de vie des espèces (Loutre, 
Saumon atlantique, Mulette per-
lière, lamproie de planer).

19 km de haies plantées
La méthode de diagnostic de terrain, de la vul-
nérabilité des parcelles au ruissellement et à 
l’érosion, a permis de cibler les parcelles les 
plus à risques et vulnérables et de lancerdes 
actions pour limiter les transferts de parti-
cules fines vers le réseau hydrographique :
-  12 635 ml de haies plantées sur talus ;
-  6 315 ml de haies plantées à plats ;
-  1 bosquet planté ;
-  6 déplacements d’entrée de champs.

Ces actions sont financées par : l’Agence de 
l’eau 60%, la Région 20 %, le syndicat et exploi-
tants 20 % et l’Europe (FEADER).

En 2017, la participation financière de Flers 
Agglo a été de 28 785 € dont 7 272 € pour la 
lutte contre l’érosion des sols.

Propriétaires, exploitants agricoles peuvent bénéficier 
de l’accompagnement technique et financier du SM3R.

haies bocagères Recensement, hiérarchisation 
sur les 42 communes

bassin de la rouvre Réduire l’érosion 
des terres agricoles

Dans le cadre de sa politique 
d’aménagement du territoire, 
Flers Agglo va mettre en place 
un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) à l’échelle 
de ses 42 communes.

Le PLUi organise les espaces d’un terri-
toire, urbanisés ou non. Il prend en comp- 
 te les espaces naturels représen tés par 

les réservoirs de biodiversité (lieux où les 
espèces peuvent vivre et se re produire - 
forêts) et les corridors les reliant (es paces 
permettant aux espèces de se dé placer 
entre ces réservoirs - haies). C’est une obli-
gation réglementaire issue des Grenelles de 
l’Environnement.

Travail d’inventaire
Pour répondre à cette obligation, Flers Agglo 
a engagé un travail d’inventaire exhaustif des 
haies bocagères du territoire et l’élaboration 
d’une méthode visant à protéger et hiérarchi-
ser les haies bocagères à plus forts enjeux.

Une mise en œuvre collégiale
Cette méthode d’identification/hiérarchisation 

des haies, construite de manière collégiale 
avec les élus du territoire, les partenaires ins-
titutionnels (Agence de l’Eau Seine Norman-
die, Etat, Cellule d’Animation Technique pour 
l’Eau et les Rivières (CATER), Chambre d’Agri-
culture de l’Orne, Conseil Départemental) 
et les partenaires agricoles (FDSEA), repose 
sur trois critères : position de la haie ; densité 
communale ; longueur de la haie.

Prescription en 2018
L’objectif est d’intégrer la règlementation dès 
prescription du PLUi au 2e semestre 2018.

Les haies protégées seront identifiées au titre 
de la Loi Paysage et soumise à déclaration 
préalable avant toute suppression.

Avant prescription du PLUi, la réglementation 
en cours continue de s’appliquer.

L’entretien courant (taille), le recépage et la coupe d’arbres de haut jet 
ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Pour en savoir plus :
http://www.flers-agglo.fr/cadre-
de-vie/environnement-haies- 
bocageres-de-flers-agglo/

Astrid Beauseroy Technicienne 
bocage Flers Agglo 
02 33 98 44 52 – 07 85 03 69 28
techbocage@flers-agglo.fr

Pour en savoir plus :
http://www.flers-agglo.fr/
cadre-de-vie/environnement/

Christophe Beaumont
(technicien rivière/bocage) ;
syndicat.rouvre@wanadoo.fr ;
02 33 96 28 25



En 2017, la médiathèque 
de Flers Agglo à Flers a été 
rejointe par les médiathèques 
La Grande Nouvelle 
à La Ferté-Macé et L’Espace 
culturel du Houlme à Briouze. 
2018, sera l’année de leur mise 
en réseau.

D e taille différente, elles ont chacune 
leur histoire, leurs fonds, leur mode 
de fonctionnement, leurs animations, 

leurs tarifs et « leurs » abonnés.

Flers (pôle culturel Jean-Chaudeurge), à proxi-
mité du Forum, du Conservatoire de musique 
et du guichet de la Scène Nationale 61, a les 
collections les plus vastes, des horaires d’ou-
verture étendus et de nombreuses activités 
hors les murs. Dans ses locaux, vous avez aussi 
accès aux Archives de Flers Agglo et à l’espace 
numérique rattaché aux Bains-Douches. Elle 
sera la médiathèque tête de réseau.

La Grande Nouvelle (Centre culturel du Grand-
Turc), très liée avec le Cinéma Gérard-Philipe 
et la salle d’exposition Jacques-Rousseau à La 
Ferté-Macé, dispose de locaux tout neufs, d’une 
offre de jeux vidéo, de collections récentes et 
d’une équipe polyvalente. L’été, elle aussi sort 
de ses murs pour des lectures ludiques autour 
du plan d’eau.

La Médiathèque du Houlme (Espace cultu-
rel du Houlme à Briouze) est ancrée dans son 
territoire, avec des collections régulièrement 

flers agglo Les médiathèques en réseau

renouvelées grâce à un partenariat avec le 
Département de l’Orne, et une équipe de 
bénévoles très impliqués. Les expositions et 
animations autour du paysage et du terroir 
côtoient celles plus modernes, notamment 
en art contemporain.

Offrir un service 
de lecture partagé…

Afin d’offrir aux habitants de Flers Agglo un 
service de lecture publique partagé, une mise 
en réseau est donc amorcée. Vous pourrez 
en 2018 :
-  adhérer au réseau et non à une seule 

médiathèque ;
-  bénéficier d’un accès unifié aux docu-

ments des trois médiathèques grâce au 
portail Internet unique (lire ci-dessous) ;

 -  utiliser un accès à distance à des ressources 
numériques. Vous pourrez lire les jour-
naux et magazines actuels depuis vos appa-
reils numériques grâce à vos identifiants 
d’abonné(e).

… tout en restant attaché 
à sa médiathèque

Cette mise en réseau, loin de gommer toute 
différence entre ces trois médiathèques, vise 
à mettre en commun les services qui facilite-
ront votre vie de lecteur, de cinéphile ou de 
mélomane. Si vous êtes attaché à « votre » 
médiathèque rien ne devrait changer de ce 
côté-là.

Dans les prochains mois, un réseau d’accès aux documents des médiathèques de Flers Agglo 
sera disponible pour les abonnés.

questions… 
… réponses
Mon abonnement restera-t-il valable 
lors des changements ?
Les abonnements sont valables 365 jours à partir de la date d’achat. 
L’engagement se fait aux conditions en vigueur ce jour-là. Les droits 
d’emprunteurs restent inchangés jusqu’à la date de renouvelle-
ment. Le choix se fera dans la nouvelle grille tarifaire et aux nou-
velles conditions.

Quand aurai-je accès aux ressources numériques ?
Les ressources numériques font partie de l’offre comme les livres, 
les films ou les CD. Les nouvelles ressources disponibles entreront 
automatiquement dans la grille tarifaire.

Quel sera le calendrier ?
-  Premier trimestre 2018 : le portail Internet servant à recher-

cher, réserver des documents ou agir sur son compte lecteur sera 
dévoilé et expliqué au public.
L’accès en ligne à la presse numérique devrait être opéra-
tionnel en même temps.

-  Rentrée 2018 : un abonnement valable sur les trois sites 
sera mis en place.

zoom sur… les autres 
médiathèques 
du territoire

Ces médiathèques, non rattachées à Flers Agglo, sont des struc-
tures de proximité, souvent animées par des bénévoles et des parte-
naires précieux pour les médiathèques de Flers Agglo. Sur le portail 
commun, vous retrouverez la liste de ces structures et les infor-
mations utiles (coordonnées, contact, horaires d’ouverture, tarifs).

Pour les autres médiathèques sur Flers Agglo, 
les informations utiles seront disponibles sur le portail

AGIR
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Guillaume Martin philosophe 
sauf sur son vélo
Son parcours, cycliste professionnel, 
diplômé en philosophie, en a fait 
un interlocuteur privilégié des médias 
sur le Tour de France 2017. Sans lui faire 
tourner la tête et le détourner de son 
métier de cycliste. Après sa 23e place 
sur le Tour de France, il a remporté 
cinq victoires.

Cette médiatisation et cette réussite sportive 
n’ont pas changé le jeune homme calme, 
posé, porté par ses deux passions.
Né à Paris, voici 24 ans, Guillaume Martin 
a grandi à Sainte-Honorine-la-Chardonne 
entre un père professeur d’aïkido et une mère, 
comédienne/metteure en scène.
L’espace de La Boderie devient son théâtre de 
jeu, avant que les routes escarpées du bocage 
et de la Suisse normande ne deviennent son 
espace d’entraînement.

Le sport toujours présent… 
même en philo
C’est au détour des multiples côtes environ-
nantes que ses talents de grimpeur vont se 

révéler et se développer. Tout en poursuivant 
ses études (mention très bien au bac avec un 
20/20 en mathématiques !, brillant étudiant en 
hypokhâgne), il obtient son Master de philo-
sophie en 2015. Son sujet de mémoire : « Le 
sport moderne : une mise en application de 
la philosophie nietzschéenne ? ».  
Deux trajectoires parallèles menées sans que 
l’une interfère sur l’autre. De l’école de cyclisme 
du club de Condé-sur-Noireau, à son contrat 
professionnel, il a gravi sans à-coups les éche-
lons le menant à l’élite du cyclisme : section 
sports études du lycée Saint-Thomas-d’Aquin, 
VC Saint-Hilaire-du-Harcouët, Sojasun espoirs 
et CC Etupes. Il franchit « le Rubicon » en 2016 
chez Wanty-Groupe Gobert.
Cette double casquette lui vaut, à l’approche 
du Tour de France 2017 pour lequel son équipe 
a été retenue et dont il est le leader, d’attirer 
l’attention de la presse.

Garçon policé, coureur gueulard
Débute alors un tour de France des médias 
dans Libération juste avant le départ, Le Monde 

(chronique), L’Équipe, France Inter, France Info, 
Europe1, Ouest France (chronique)… qui n’enta-
me ra en rien ses qualités de coureur, son amour 
de l’offensive, avec une 3e place aux Rousses der-
rière le Français Calmejane, vainqueur de l’étape.
Sur son vélo, le Guillaume Martin de tous les 
jours, « calme, poli, introverti, disponi ble » 
qui va à la rencontre des lycéens (La Ferté-Macé, 
Flers), devient un guerrier, un combattant. « Au 
cœur du peloton, je peux être gueulard 
et désinhibé », avoue-t-il.ssss

Continuer de gagner 
et écrire un livre
Encouragé par ses 5 victoires en 2017, 
Guillaume Martin se fixe des objectifs ambi-
tieux pour 2018. « Progresser sur les courses 
World Tour (les épreuves les plus impor-
tantes). J’ai envie de monter en gamme 
dans la qualité de mes performances, 
comme gagner une course du World Tour. 
En 2017, je n’étais pas si loin que ça des 
meil leurs. Au vu de ma marge de progres-
sion, tout est possible en me glissant dans 

Quand l’Agglo remet ses trophées
Pour la troisième année, les Trophées de l’Agglo ont récompensé deux personnalités 
(Trophée individuel, Coup de cœur), une association (Trophée collectif) et une entreprise 
(Trophée de l’innovation) de Flers Agglo.
Ces lauréats 2018 ont, par leurs capacités à mener à bien leurs projets, 
à entraîner avec eux leurs collaborateurs, connu en 2017 le succès 
et la réussite dans leurs domaines d’action et de prédilection.
Ils ont démontré que le territoire de Flers agglo ne manquait pas de talent(s).
Rencontre avec les quatre lauréats 2017.
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COMPRENDRE

une échappée au long court. Mais je suis 
conscient qu’il me reste du travail pour 
franchir cette marche ».
Il pense aussi au Tour 2018 qui partira dans 
l’Ouest et traversera brièvement l’Orne. Il a déjà 
coché l’étape Albertville-La Rosière, courte, 
nerveuse qui pourrait lui convenir et où il s’était 
imposé pendant le Tour de l’Avenir 2015.
Sans délaisser ses livres qui ne seront jamais 
très loin entre deux épreuves, ou deux étapes 
d’une course en ligne. « Même si sur le Tour 
de France, cela a été très compliqué en 
raison des obligations médiatiques ».
Après une première pièce de théâtre, « Platon 
vs Platoche », mise en scène par sa mère et 
jouée en avril à La Ferté-Macé, il pourrait se 
remettre à l’écriture comme le lui a suggéré 
un éditeur.

COMPRENDRE

Olivier Halbout : faire que la 
coupe déborde de victoires !
En prenant ses fonctions à la Fédération Fran-
çaise de Tennis, il avait affirmé que son sport 
était attractif, que jouer en équipe de France 
devait être exceptionnel. Il s’était aussi fixé pour 
objectif de faire évoluer le tennis avec son temps.

À la tête de la Direction Technique Nationale (DTN) depuis 
mars 2017, Olivier Halbout a endossé la lourde mission 
de mettre en place une nouvelle politique sportive pour 
redonner le goût de la victoire et de la performance aux 
pratiquants et aux professeurs de tennis.

Une coupe pour un nouveau souffle

Un an plus tard, Olivier Halbout est peut-être en passe 
de réussir son pari. Le chef d’entreprise flérien, ancien 
professeur (1996) et président du TC Flers (1998-2002), 
directeur de l’Open de Flers, a participé à redonner 
« vie » au tennis français. Cette 10e victoire en Coupe 
Davis en novembre, 16 ans après le dernier succès des 
bleus a redonné des couleurs et tout son attrait au tennis français.

Dans le même temps, ce succès a confirmé sa déclaration selon laquelle « jouer en équipe 
de France devait être exceptionnel ». Cela le fut !

Retrouver une élite qui gagne

Il lui reste maintenant à réussir ce qui sera sans doute le plus difficile : trouver un successeur 
à Yannick Noah, dernier Français vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem. C’était il y a 35 ans.

Pour y parvenir, l’ancien président du Comité de l’Orne (2012-2014), puis de la Ligue de Nor-
mandie (depuis 2014) se fixe comme objectif d’atteindre le cœur des pratiquants, toutes 
catégories d’âges confondues.

Ce passionné de tennis n’ignore pas « que la mission est importante, qu’il y a un vrai chan-
tier ». Mais il tient à conserver le cap : « créer les conditions de la réussite et redonner de 
l’espoir aux jeunes ».( Le Fil N°5).

Après une brillante 23e place au Tour 
de France, Guillaume Martin a terminé 
sa saison 2017 et ouvert son palmarès 
par cinq victoires consécutives entre 
fin août et fin septembre.

5

COUP 
D’ŒIL

Guillaume
MARTIN

2017

-  2e année 
professionnel.

-  1er Tour de France 
23e ; 3e de l’étape 
Dôle - Les Rousses.

-  Tour du Limousin 
1 victoire d’étape.

-  Tour du Gévaudan 
victoire au général 
et 1 étape.

-  Tour de Toscane 
victoire au général 
et 1 étape.

-  Février : élu 
au Comité directeur 
de la Fédération 
française de Tennis.

-  Vice-président 
en charge 
de la DTN.

-  Avril : quart de finale 
de Coupe Davis 
France - Grande-
Bretagne à Rouen.

-  Novembre : Victoire 
de la France contre 
la Belgique en finale 
de la Coupe Davis.

-  Société fondée 
en 1989.

-  Atelier spécialisé 
dans la confection 
de flou.

-  Société du groupe 
Les Ateliers Grandis 
depuis 2013.

-  Le professionnalisme 
des employés 
permet chaque 
année de relever 
le challenge 
des clients du prêt 
à porter du luxe.

-  2013 : première 
édition à Ferté Plage 
à La Ferté-Macé.

-  Incroyable course 
d’obstacles 
au profit 
des Orphelins des 
Sapeurs-Pompiers.

-  Son slogan : 
elle brûle le moral, 
les cuisses 
et les calories.

-  3 750 participants 
en 2017.

-  6e édition en 2018 
samedi 15 
septembre.

L’INCENDIAIRE
2017

Laferté
Couture

2017

Olivier
HALBOUT

2017

En stage en Espagne en janvier, 
Guillaume Martin (Trophée Individuel) 

avait découvert en avant-première 
le trophée fabriqué par les Bains douches 

numériques de Flers Agglo. 
Ses supporters normands pourront le voir 

sur les routes de Paris-Camembert 
mardi 10 avril (arrivée à Livarot).
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Olivier Halbout (Trophée Coup 
de Cœur) : une première année 
de mandat terminée de la plus 
belle des manières.

Pour en savoir plus :
flers-agglo.fr



Le rêve est parfois là
où l’on ne s’y attend pas.
Comme à La Ferté-Macé
où Laferté Couture réalise 
des vêtements pour
des grands noms du prêt
à porter de luxe. Rencontre 
avec Vanessa Robert, 
directrice du pôle fl ou
et Sylviane Pavageau,
chef d’atelier.

L’année de création
de l’entreprise ?
Fondé en 1989, L’Atelier Laferté Cou-
ture se spécialise ensuite dans la con-
fection de fl ou qui lui ouvre les portes 
des grandes maisons de couture.

Comment s’est passée 
l’intégration de Laferté
Couture au sein
du groupe Grandis ?
Laferté Couture, reprise en 2013 par 
les Ateliers Grandis, a été intégrée 
au pôle fl ou aux côtés des usines de 
Sartilly et Mayenne.

En quoi consiste
la confection de fl ou ?
Nous travaillons les matières fluides 
(soie, mousseline polyester…) qui de-
mandent un grand savoir-faire.
Nous réalisons beaucoup de modèles, 
en petites quantités. Les pièces ar-
rivent en rouleau de tissu, pour devenir 
des robes dont certaines sont portées 
au Festival de Cannes ou sur les tapis 
rouges hollywoodiens. C’est du Made 
in Grandis fait à Laferté Couture.

Travailler pour des grands 
noms du prêt à porter 
demande un personnel 
qualifi é et de qualité ?
Le secteur du prêt à porter de luxe 
exige des personnels très qualifiés 

pour réaliser des travaux minutieux. 
Nous devons rendre un vêtement 
aussi propre sur l’envers que sur l’en-
droit avec zéro défaut. Il nous faut être 
irréprochable. Les clients du luxe sont 
exigeants. Nous devons les enchanter.

Recruter n’est pas trop 
diffi cile ?
Le diplôme ne suffi t pas. Il aide (tech-
nique, patronage, matières, montage), 
mais le reste s’apprend en atelier. Il 
faut être motivé par un travail techni-
quement diffi cile, mais enrichissant et 
qui participe à la réalisation de belles 
choses. Nous accueillons aussi des 
jeunes en formation par alternance.
Pour tous, nous complétons leur for-
mation initiale avec nos salariés les 
plus expérimentés qui transmettent 
leurs connaissances du métier, des 
matières et leur savoir-faire. C’est l’ave-
nir de nos métiers, de notre activité.

Cette réussite repose aussi 
sur des valeurs ?
Aux Ateliers Grandis, le produit nous 
guide, la passion nous anime. Nous 
voulons prendre du plaisir à enchanter 
nos clients.

 Vu, lu,
entendu !

Dans le monde
de la mode
et de la couture
un départ à la retraite 

se fête de bien belle façon

Pour la dernière journée de l’une de leurs 
collègues les salariés avaient décoré son poste 
de travail de ballons et remis une écharpe 
officielle de retraitée à l’heureuse élue. En plus 
d’autres cadeaux.

À la fin de chaque heure de travail, un ballon 
était crevé, annonçant le compte à rebours 
avant le dernier départ.

Les valeurs
de l’entreprise
pour les dirigeants
et les salariés reposent 

sur quatre lettres :

E comme entreprise
H comme humain
R comme respect
P comme passion

Si ces 4 lettres sont réunies, c’est le bonheur !

Autre tradition, celle 
de la Sainte-Catherine, 
patronne
des couturières

et des gens de la mode

Toute catherinette (jeune fille de 25 ans et 
plus encore célibataire) est fêtée chaque 25 
novembre par ses collègues qui lui confec-
tionnent un chapeau remis ce jour-là.

Laferté Couture (Trophée de 
l’Innovation) emploie 85 salariés 
dont 80 à 85 % travaillent sur 
machine et à la coupe.

In
te

rv
ie

w

À Laferté Couture, la star, 
c’est le vêtement !

Dans le monde de la couture,
la retraite se fête plusieurs jours
avant le vrai départ.

COMPRENDRE

Créé en 1993, le Groupe Les Ateliers Grandis compte onze
ateliers répartis en Normandie (6), Pays de Loire (2), Bretagne (1)
et dans le Cher (2). Plus de 80 % des fabrications sont exportées 
dans le monde entier.

Le groupe emploie 750 salariés.
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Quand l’Incendiaire met le feu au lac
de La Ferté-Macé !
Un passionné de course d’obstacles, une discipline en vogue, pas d’épreuve dans l’Orne
et un site se prêtant à l’événement. Tous les ingrédients étaient réunis pour l’Incendiaire Acte I
en 2013 à La Ferté-Macé.

En 2018, non sans avoir connu une petite crise 
de croissance, l’Acte VI de L’Incendiaire sera 
organisé le samedi 15 septembre.

Pour Thierry Barbier, président, Bertrand 
Bourelier à la logistique et Laurent Savoye, 
trésorier, à l’origine de l’association et de la 
manifestation, l’aventure ne pouvait s’inter-
rompre alors qu’ils n’ont pas vécu, connu tous 
les temps forts, toutes les émotions qu’un tel 
événement pouvait leur procurer.

Ils en sont aujourd’hui convaincus et leurs 
partenaires avec eux qui ont insisté pour 
que l’image de plaisir, de détente, de bonne 
humeur partagée et de folie commune véhicu-
lée par l’Incendiaire ne s’arrête pas au milieu 
de l’obstacle, au milieu du passage de la mare 
de boue, en pleine descente du toboggan…

8 km et 50 obstacles en 2018

Oubliés les débuts diffi ciles de la première 
édition, « Il a fallu essuyer les plâtres 
et tester une discipline qui n’avait pas 
encore atteint la renommée qui est la 
sienne aujourd’hui ».

De 420 pour la première édition en 2013 sur un 
objectif de 800, les participants étaient 3 750 
en 2017. « L’objectif est fi xé à 4 000 pour 

2018. Généralement en un mois (ndlr-les 
inscriptions ont commencé le 14 février), le 
compte est bon ! ».

« Notre démarche ne s’inscrit pas dans une 
politique du chiffre, explique Thierry Barbier. 
Nous voulons rester dans le raisonnable 

de ce que nous pouvons faire avec une 
inscription à 20 € ».

Pour l’acte VI, les organisateurs vont innover 
avec une seule distance : 8 km pour 50 obs-
tacles. Et toujours le même esprit de bonne 
humeur et de solidarité entre les participants.

Thierry Barbier, Bertrand Bourelier et tous les bénévoles (Trophée Collectif)
ont accueilli en 2017 des participants venus de 52 départements et même de l’étranger.

19

COMPRENDRE

La solidarité, tout sauf un vain mot pour les membres
de l’association l’Incendiaire.

Quelle est la fi nalité de l’Incendiaire ?
Notre manifestation s’est fi xée deux objectifs en créant l’Incendiaire : jouer la carte de la 
cohésion et de la solidarité entre les participants. Ce n’est pas pour rien si les membres 
fondateurs, aidés aujourd’hui de nombreux bénévoles, sont des sapeurs-pompiers dont 

la cohésion et la solidarité sur le terrain de leurs
interventions sont les maîtres mots.

Votre solidarité va plus loin que la solidarité
avec et entre les participants ?
En effet. Depuis la première édition nous avons décidé 
de reverser les bénéfi ces aux œuvres des pupilles
des sapeurs-pompiers. En 2017, nous avons innové
en versant aussi la moitié des bénéfi ces aux œuvres 
sociales du SDIS 61.

Sur les 3 dernières années, nous avons versé 33 000 €.
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Jeudi 23 novembre,
Yves Goasdoué, maire de Flers, 
président de la communauté 
d’agglomération Flers Agglo, 
entouré des élus locaux
et de Cécile Zaplana,
sous-préfète d’Argentan, 
a accueilli les agents ayant fait 
valoir leurs droits à la retraite
en 2017 et les récipiendaires
de la médaille d’honneur 
régionale, départementale
et communale.

Y ves Goasdoué a profi té de cette céré-
monie au Centre Madeleine-Louaintier 
à Flers pour remercier ces agents, ainsi 

que tous les autres, pour la qualité du travail 
effectué par les services de la Ville de Flers 
et de Flers Agglo au quotidien.

Agents retraités
Jacky Bigot, adjoint technique à la DEPP*, 
26 années au service des sports de la Ville 
de Flers.
Danielle Dogon, rédacteur principal à la 
DSOL, 36 années de service dont 35 au CCAS 
de la Ville de Flers.
Monique Gérard Sallard, cadre de santé 1re 
classe à la DCS, responsable petite enfance 
Maison Charlie-Chaplin à La Ferté-Macé, 37 
ans de service.
Patricia Gérault, adjoint administratif prin-
cipal 1re classe à la DAM, 35 ans de service 
dont 11 au service Urbanisme de Flers Agglo.
Brigitte Husson, ASEM (agent spécialisé des 
écoles maternelles) principal de 1re classe à 
la DSP, 35 ans à la Ville de Flers.
Monique Julienne, agent de vie périscolaire 
à la DSP, 7 ans à la Ville de Flers.
Didier Lavolé, adjoint technique principal 2e 
classe à la DSP, 16 années de service comme 
fossoyeur au cimetière de Flers.
Yolande Lebert, agent de maîtrise princi-
pal à la DEPP, 40 ans de service, dont 9 en 

tant qu’adjoint technique de l’antenne de ges-
tion comptable à la Direction des services 
techniques.
Martial Loret, adjoint-administratif principal 
2e classe à la DSP, 19 années de service en 
tant que receveur-placier à la Ville de Flers.
Liliane Pellemoine, responsable adjointe 
des accueils périscolaires à la DSP, adjoint 
technique principal de 1re classe, 35 années 
de service à la Ville de Flers.
Serge Seguin, agent de production fl orale 
au service des espaces verts (DEPP), 39 ans 
de service à la Ville de Flers.

Agents médaillés

Argent (20 ans)
Isabelle Brunet : agent spécialisé des écoles 
maternelles (DSP).
Bruno Delarue : agent d’exploitation des 
installations sportives (DEPP).
Yvonnick Gérault : conducteur opérateur 
(DEA).
Marie-Josèphe Jeudy : agent de service 
(DEPP).

Francine Lepauvre : agent spécialisé des 
écoles maternelles (DSP).
Jacques Liot : contremaître horticole (DEPP).
Sylvie Mérille : ASEM responsable d’équipe 
(DSP).
Hocine Mesbah : contremaître horticole (DEPP).
Hervé Neveu : agent d’exploitation (DEA).
Benoit Pelé : responsable Environnement, 
Transports et Déplacements (DAM). 
Sylvie Robin : agent de service (DEPP).
Franck Roulleaux : contremaître horticole 
(DEPP).

Vermeil (30 ans)
Joëlle Bordel : auxiliaire de puériculture (DCS).
Sylvain Jamet : ouvrier entretien polyva-
lent (DCULT).
Philippe Noël : contremaître exploitation 
électromécanicien (DEA).

Or (35 ans)
Daniel Barbot : agent horticole (DEPP).
Catherine Lefaivre : responsable secteur 
ado-adultes (DCULT).
Martine Meyrand : agent de gestion compta-
ble (DF).

flers et flers agglo Médaillés, retraités
distingués

Les médaillés.

Les retraités.

457
Le nombre total des agents 
de la Ville de Flers et du CCAS 
(231) et de Flers Agglo (226). 
Les femmes occupent 55 % 
des emplois. Ils sont répartis 
en 12 directions, plus
la direction générale et
le cabinet du Maire/Président. 
Et tous ensemble travaillent
au service du territoire.

73
En 2017,
73 %
des 457 agents
ont suivi
une formation.

Dans le cadre de leur politique
d’accompagnement des jeunes, 
Flers Agglo, la Ville de Flers
et le CCAS comptent 11 emplois 
d’avenir, 8 apprentis. Par ailleurs,
156 stagiaires ont été accueillis
en 2017.

Le nombre de métiers représentés
au sein des deux collectivités.
Parmi lesquels, aux côtés des métiers 
administratifs fi gurent des électriciens, 
peintres, plombiers/chauffagistes, 
menuisiers, serruriers/métalliers, 
maçons, garagiste et bien d'autres…

114 19

* DAM : direction de l'aménagement ; DCULT : direction de la culture ; DCS : direction de la cohésion sociale ; DEA : direction eau et assainissement ;
DEPP : direction des espaces publics et du patrimoine ; DF : direction des fi nances ; DSOL : direction solidarité ; DSP : direction des services au public.
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 En bref !
Flers : nouveau BTS 
à la rentrée
Le lycée Jean-Guéhenno de Flers ouvrira, en sep-
tembre 2018, un BTS Conception de processus 
de découpe et d’emboutissage (CPDE) : forma-
tion de techniciens spécialisés sur les métaux 
en feuilles. Pour ce BTS, porté par l’Éducation 
nationale, la Région, le Pays du bocage et Flers 
Agglo, 12 places sont proposées. La première 
année se déroulera en milieu scolaire, avec 
un stage de 6 semaines. La seconde se fera 
en alternance. Cette ouverture est destinée à 
répondre aux besoins des entreprises indus-
trielles de la région.

+) d’infos :
Lycée Jean-Guéhenno Flers
www.parcoursup.fr

Ouverture :
La Halte Paysanne
Annoncé il y a plusieurs mois, le projet de ma-
gasin de producteurs locaux ouvrira ses portes 
le jeudi 15 mars sous l’enseigne : La Halte 
Paysanne à Saint-Georges-des-Groseillers, 
zone des Essards.

Les produits : légumes, beurre, crème, yaourts, 
fromage blanc, fromages de chèvre, miels, 
poulet, viande bovine, viande de porc, produits 
cidricoles, confitures, huile de colza, farine, 
œufs… sont issus des exploitations de produc-
teurs déjà connues pour certaines sur Flers et 
exerçant dans un rayon maximum de 30 km.
La Halte Paysanne ouvrira les jeudis, vendredis 
et samedis de 10 h à 19 h.

Les Fourmis vertes :
ateliers participatifs
La recyclerie Les Fourmis vertes, ouverte en 
octobre 2017, propose des ateliers.
La finalité de la recyclerie est de lutter contre le 
gâchis général et de mener une action solidaire 
et sociale. « Notre objectif est de participer au 
développement local, réduire les déchets et 
créer des emplois pérennes », annonce Dimitri 
Lecoq, directeur de la structure.
Les Fourmis vertes sont conventionnées entre-
prise d’insertion qui permettra de mener un 
accompagnement social et professionnel des 
salariés.

Les ateliers (10 h 30 - 17 h 30)
-  Samedi 24 mars : Détournement d’objets.
-  Samedi 21 avril : Relooking de meubles.
-  Samedi 7 avril : Réparation de vélos.

Participation sans inscription et sur donation 
libre. Adhésion à l’association (5 € l’année) 
nécessaire pour l’assurance.

+) d’infos :
Les Fourmis vertes ; 3bis, route de Frêne à
Landisacq ; ouverture de la boutique : mercredi 
et vendredi 14 h - 18 h 30 ; samedi 10 h - 18 h 30 ; 
facebook lesfourmisvertes

télétravail Un centre
à La Ferté-Macé

Séverine Gouault (Flers Agglo - Chargée développement économique),
José Collado (Vice-président Flers Agglo et maire-adjoint La Ferté-Macé)
et Lori Helloco (conseiller Flers Agglo délégué au développement numérique)
dans la salle de visioconférence

Mis en place par la communauté 
de communes
La Ferté – Saint-Michel,
le Centre de Télétravail implanté
zone Beauregard
à La Ferté-Macé est,
depuis janvier 2017,
un équipement de Flers agglo.

C et équipement s’inscrit dans une sy ner-
gie avec les Bains-Douches numériques 
à Flers. Il propose une offre d’espaces 

d’accueil (bureaux, salle de visioconférence) à 
des travailleurs souhaitant contribuer au déve-
loppement économique et à l’aménagement 
du territoire, dynamiser le tissu d’activités 
sur le territoire, favoriser le développement 
des entreprises qui utilisent des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Com-
munication et développer la formation et la 
téléformation.

Lieu de travail et d’échange
Le Centre de Télétravail est un lieu de travail per-
manent ou occasionnel et de rencontre pour :
•  des télétravailleurs habitant à proximité qui 

n’ont pas de connexion haut débit chez eux, 
ou qui souhaitent disposer d’un espace de 
travail distinct de leur domicile ;

•  des salariés dont l’entreprise est éloignée 
et qui veulent travailler dans un environne-
ment professionnel porteur ;

•  des télétravailleurs indépendants exerçant à 
domicile, à proximité et désireux de rompre 
leur isolement.

À partir de 2018, le Centre de Télétravail, com- 
me les autres entreprises, bénéfi ciera des travaux 
de rénovation de la zone Beauregard program-
més par Flers Agglo et de son aménagement 
numérique.

ouverture Bureau Vallée à Flers

U ne nouvelle enseigne ouvrira ses 
portes le 15 mars à Flers au sein de 
la zone commerciale du Champ de 

Courses dans les locaux de l’ancienne Halle 
aux Chaussures : Bureau Vallée.

Alexandra et Christophe Michel ont choisi 
cette franchise, spécialisée dans la papeterie 
et la bureautique, pour engager leur recon-
version. « Un choix qui s’est fait sur la 
renommée de l’enseigne, et ses valeurs 

humaines et sur le fait que c’est une 
franchise sans trop de contraintes », 
explique Chistophe Michel.

Quant au choix de Flers, « notre étude de 
marché, comme celle réalisée par Bureau 
Vallée, a confi rmé le dynamisme de ce 
territoire et son potentiel commercial ». 

Deux emplois, en plus de ceux d’Alexandra 
Michel (gérante) et de son mari Christophe, 
seront créés.

ENTREPRENDRE
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Réservation/Renseignement :
02 33 14 00 44,
communication@lafertemace.fr
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développement Nouveau centre d’essais
sur le CIRIAM
Dotée de moyens d’analyse
de matériaux et d’essais 
vibratoires de haute technologie, 
la plateforme collaborative
du Centre d’Essais Dynamiques 
(CED) du CIRIAM* de Caligny 
entrera en service au premier 
semestre 2018.

L a pose de la première pierre a eu lieu le 
30 novembre 2017, 18 mois après l’adop-
tion de sa création par le conseil syndi-

cal du CIRIAM.
Une pierre « précieuse » de plus au cœur 
d’un joyau, le CIRIAM, qui réunit sur un même 
site, depuis dix ans, des leaders mondiaux 
et européens avec Faurecia (glissières de 
sièges), Lemoine (fabrication et distribution 
de produits d’hygiène et de soin à base de 
coton) et le CED.
Un contexte porteur, confi rmé par la vice-
présidente de la Région, en charge de l’écono-
mie et présidente du CIRIAM, Sylvie Gaugain. 
« Nous sommes ici dans un cluster de 
nouvelle génération, campus industriel 
4.0 qui a la chance de réunir des écoles, 
des chercheurs, des ingénieurs. Un site 
rayonnant qui doit permettre à la jeu-
nesse de Normandie de s’orienter vers 

des filières d’avenir. J’y 
crois beaucoup ». 
Cette réussite est le fruit 
d’un travail conduit conjoin-
tement par les partenaires du 
territoire (État, Flers Agglo, 
Département et Région) qui, 
par leur engagement et un 
partenariat public/privé effi -
cace, ont permis la création 
du site et son développement 
à travers l’implantation des entreprises et 
d’une école d’ingénieurs. « Des collabora-
tions intelligentes, qui débouchent sur 
des réalisations inespérées, a souligné 
Yves Goasdoué, président de Flers Agglo. 
Une réussite qui ne pouvait être com-
plète sans la mise en place de capa-
cités d’essais performantes pour vali-
der la Recherche et Développement 
et homologuer les matériaux. Avec la 
reconnaissance externe du CED par les 
grands groupes que sont Airbus, Areva, 
Alsthom… ».

Un site à haute valeur ajoutée
Pour permettre le démarrage de ce projet de 
plateforme collaborative dans les meilleures 
conditions, notamment en termes de délais, 

Flers Agglo (membre du syndicat Mixte) a 
assuré la maitrise d’ouvrage. L’équipement 
sera ensuite mis à disposition du Syndicat 
Mixte du CIRIAM qui en assurera la gestion, 
comme avec le CED depuis 2012.
Pour Sylvie Gaugain, « hier, aujourd’hui, 
comme demain, la Région sera présente 
aux côtés du CIRIAM tellement l’enjeu est 
important. La compétitivité du CIRIAM 
est un enjeu majeur pour la Normandie et 
pour une référence européenne. Ce n’est 
pas rien d’avoir de grands groupes qui 
mettent leur confi ance entre les mains 
des hommes et des femmes de ce site 
pour défi nir leur stratégie de dévelop-
pement industriel ». 

Débutés fi n 2017, les travaux de construction de la Plateforme 
collaborative, située juste à côté du CED, seront terminés
à la fi n du premier semestre 2018.

plateforme collaborative

Les enjeux
Cet équipement, dont Faurecia assurera un soutien 
fi nancier pérenne de 10 ans en tant qu’utilisateur majeur 
du laboratoire d’analyse des matériaux, comprend :
Le laboratoire d’analyse des matériaux qui servira : 
• Au territoire à :

-  Accentuer le positionnement du CIRIAM et l’attractivité technique de la région.
-  Augmenter la synergie entre partenaires (Faurecia, Ensicaen, CED…).
-  Préparer l’émergence de nouvelles plateformes collaboratives [Fabrication 

additive (impression 3D)].
• Aux entreprises à :

-  Augmenter leurs compétences recherches et la rentabilité des produits.
•  Moyens : traitement thermique, tribologie : usure des matériaux, essais 

mécaniques et structure des matériaux.
Le centre d’essais vibratoires qui servira à :
• Conforter l’activité et l’attractivité de l’existant.
•  Répondre aux problématiques de tenue des équipements aux séismes 

(fi lière nucléaire).
• Répondre aux besoins des entreprises locales.
• Moyens : Banc 6 axes.

L’enveloppe fi nancière
prévisionnelle, en euros,
de la construction
de la plateforme
collaborative :
bâtiment
et équipements.
La Région,
le Département
et Flers Agglo
fi nançant
le programme à hauteur  de 2 530 000 €
dans le cadre du Syndicat mixte du CIRIAM.

L’aide, en euros,
que l’État, dans le cadre
du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (FSIL),
apporte au titre
de l’innovation économique.

3 826 000

1 296 000

Pour en savoir plus :
www.fl ers-agglo.fr/agglomeration/
realisations-de-lagglomeration

*  Campus Industriel de Recherche et d’Innovation
Appliquées aux Matériaux

€€€€€€€€€€€€€€€
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Les P’tits Fous ont grandi avec l’ouverture, 
le 17 février dernier, d’une seconde salle de jeux ?
Le 9 mars, cela fera cinq ans que nous avons ouvert Les P’tits Fous. 
Il nous est apparu nécessaire d’engager un second projet.

Comment ce projet s’est-il concrétisé ?
On a d’abord pensé développer Les P’tits fous en proposant plus 
d’attractions. Puis, au bout de trois ans, on a vu des parents, 
grands-parents nous annoncer que c’était leur dernière visite. Leur 
enfant devenant trop grand pour venir aux P’tits Fous.
Nous avons réfléchi pour « garder  » ces enfants qui grandissent, 
mais aussi ouvrir l’offre aux familles et aux jeunes adultes.

D’où le Laser box à côté des P’tits Fous ?
Nous avons un laser game mobile avec des structures gonflables. 
Cela nous a permis de tester le concept et de constater qu’il y avait 
une demande et un intérêt du public.
Nous avons travaillé sur une extension du bâtiment des P’tits Fous. 
Nous étions même prêts de déposer le permis de construire, avant 
de choisir de nous installer dans le bâtiment voisin qui venait de se 
libérer.
Les Flériens, les habitants de l’agglo et au-delà trouveront à leur 
porte une offre de loisirs d’intérieur étoffée, accessible à quasiment 
toutes les tranches d’âges et complémentaire des P’tits Fous.

C’est un investissement important 
avec des créations d’emplois ?
Comme pour les P’tits Fous pour lesquels nous avions investi une 
partie de nos économies, Laser box représente un investissement 
important. D’autant que nous avons voulu un univers fort qui apporte 
un plus au jeu.
Au niveau des emplois, mon mari va s’occuper du Laser box et nous 
envisageons deux emplois à temps partiel. Un pour l’animation aux 
P’tits Fous et un au Laser box.

Votre Laser box, c’est un décor, une ambiance ?
Nous avons une superficie de 300 m2 que nous avons totalement 
aménagée. Le décor et le graphisme sur les murs, les cloisons, les 
portes ont été réalisés par deux sociétés de Nantes qui ont fait un 
travail exceptionnel qui interpellera les visiteurs.
Dès le hall d’accueil, le joueur sera plongé dans l’ambiance : murs 
peints couleur béton, plafond en bois brut, tôles ondulées…
L’accès à la salle de briefing et aux portiques pour les gilets et les 
pistolets se fera par une porte « blindée » de type salle des coffres.
Ici, comme dans l’espace de jeu proprement dit, le joueur évolue au 
milieu de lumières d’ambiance qui mettent en valeur le décor fait à 
la peinture phosphorescente.
Dès son entrée, le joueur se déplacera dans une friche industrielle, 
abandonnée à la nature et dont les murs se lézardent…
Dans la seconde partie, on a un décor de laboratoire, plus futuriste 
mais tout aussi prenant.
Je suis éblouie par l’ensemble avec des plates-formes surélevées 

pouvant aller jusqu’au plafond. En plus d’un superbe espace de jeu, 
nous avons une œuvre d’art !

Vous revenez en enfance ?
Tout à fait. On a testé le Laser box après l’installation, nous étions 
vingt ; On a passé un moment exceptionnel. J’avais choisi la partie 
laboratoire que je n’ai quasiment pas quittée.

On pourra jouer à combien ?
Nous avons 16 vestes et autant de pistolets. Mais nous sommes 
parvenus à intégrer au système 12 pistolets indépendants qui 
permettront de jouer à 28, notamment en famille.

Le Laser box sera accessible à partir de quel âge ?
Comme pour Tintin, de 7 à… 107 ans !

Anna Lechatelier
Gérante des P’tits Fous et du Laser box

« Laser box pour retrouver 
son âme d’enfant à tous les âges »

• Née en Angleterre

• Vit en France depuis 2002

• Mariée 7 enfants

• 2013 ouverture des P’tits Fous

 Horaires d’ouverture :

-  Périodes scolaires : mercredi 14 h à 19 h, 
vendredi 16 h à 19 h, samedi, dimanche 
et jours fériés 10 h à 19 h.

-  Vacances scolaires : tous les jours

• 2018 ouverture de Laser box

Z.A. Les Josnets - La Lande-Patry

Jours d’ouverture :

-  Périodes scolaires : mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche et jours fériés avec des soirées 
les vendredis et samedis

-  Vacances scolaires : tous les jours

Z.A. Les Josnets - La Lande-Patry ; 02 33 64 92 98 ; 
lesptitsfous61@gmail.com ; www.lesptitsfous.jimdo.com

Après le briefing de présentation du jeu, 
les joueurs s’équiperont du gilet et du pistolet.

 Rencontre



Dans son dernier roman « L’Art de perdre »,
Alice Zeniter « met en scène »
Flers et le quartier du Pont-Féron.
« J’aimais l’idée que ce soit Flers,
et la Normandie,
qui deviennent l’ailleurs exotique ».
Un livre récompensé
à de nombreuses reprises.
Alice Zeniter a bien voulu répondre
à nos questions à l’occasion
de sa venue au Salon du livre de Flers
le samedi 7 avril.
La veille, elle rencontrera des lycéens
de Flers Agglo.

Pouvez-vous revenir sur la genèse de ce roman ?
Vos séjours en Algérie en 2011
puis 2013 ont-ils été les déclencheurs,
les facilitateurs, d’un roman que vous aviez déjà
l’intention d’écrire ?

La question de la genèse me paraît toujours problématique car je 
ne peux jamais isoler l’instant de la décision d’écrire. Dans le cas 
de ce livre, c’est encore plus compliqué : l’intérêt pour la trajectoire 
migratoire particulière qui a été celle de ma famille remonte à une 
dizaine d’années mais il ne s’est confondu avec une volonté littéraire 
que bien plus tard. Même alors, je pensais qu’il s’agissait d’un livre 
que j’écrirais dans un avenir lointain. Quand je suis partie en Algérie, 
ce n’était pas pour un projet de livre. Mais j’ai réalisé ensuite que 
je n’aurais jamais pu écrire « L’Art de perdre » si je n’avais pas visité 
Alger et la Kabylie, donc les voyages ont été nécessaires au livre, 
en fi n de compte. Je crois aussi que lorsqu’on parle de la genèse 
du livre, il faut que je rappelle que je l’ai commencé en 2015, alors 
que je prenais conscience de la façon dont les attentats perpétrés 
en France venaient ébranler une pensée de l’immigration déjà peu 
sereine, et ce alors que des migrants arrivaient par milliers dans une 
Europe qui ne savait comment les accueillir. J’ai voulu tenter d’écrire 
cette histoire maintenant, parce qu’elle avait des échos considérables 
avec la situation actuelle.

« L’Art de perdre » est un roman, une fi ction,
mais à le lire, on pourrait aussi y voir la volonté
de participer au devoir de mémoire de familles
qui ont quitté l’Algérie et vécu douloureusement
ce déracinement ?

Je suis partie des quelques éléments de récit dont je disposais sur 
l’histoire de ma famille, des bribes qui - comme souvent lorsque 
l’entièreté du récit manque - avaient été répétées encore et encore 
quelles qu’aient pu être les questions posées. Et à partir de ces élé-
ments, j’ai tenté de construire une fi ction qui puisse les réunifi er. Pour 
pouvoir la construire, il fallait que je fasse des recherches : autre-
ment, il m’était impossible d’écrire. Et ses recherches, d’une certaine 
manière, s’inscrivent contre la mémoire de la famille puisqu’elles la 
dépassent et parfois l’invalident. En fait, j’ai découvert ce que tout 
historien sait déjà : qu’être le témoin de certains événements ne 
garantit en rien qu’on les comprenne et qu’il faut croiser les récits 
pour pouvoir lire le passé.

Les silences, le refus d’Ali, d’Hamid de raconter,
d’expliquer leur passé peuvent s’apparenter
au silence des prisonniers, de retour des camps
de la seconde guerre mondiale.
Refusant d’évoquer ce qu’ils avaient vu, vécu ?

Les silences d’Ali et de son fi ls, pour moi, ne sont pas les mêmes. 
Pour Ali, c’est une impossibilité d’en parler pour ne pas avoir à retra-
verser la douleur. Pour Hamid, c’est une foi dans la possibilité de se 
libérer du passé pour se réinventer.

Quelle est la part des récits de vos grands-parents
et votre père, notamment, dans le cheminement
de votre écriture ?

Comme je l’ai dit plus haut, je n’avais que des bribes de récits. Mon 
grand-père est mort lorsque j'étais enfant. Je ne parle pas assez 
bien arabe pour pouvoir échanger longuement avec ma grand-mère 
et mon père parle très peu de ses premières années en Algérie ou 
en France. Au début, je trouvais effrayant de ne pas avoir plus de 
matière… mais fi nalement, cela m'a laissée libre de penser en tant 
que romancière.

Alice Zeniter

« Cette histoire
avait des échos considérables
avec la situation actuelle »

 Rencontre
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À la fin de l’ouvrage, Naïma n’a semble-t-il pas trouvé 
toutes les réponses à ses questionnements malgré 
le travail de documentation effectué, 
malgré son retour en Algérie, malgré les récits des siens.
Êtes-vous dans ce cas ? Ou pensez-vous avoir réussi 
à trouver une certaine paix intérieure avec l’histoire 
de l’Algérie, avec l’histoire de votre famille, 
avec votre histoire ?

La fin du roman s’inscrit contre l’idée que Naïma, ou moi, ou qui-
conque puisse trouver un jour « toutes les réponses » et donc « une 
paix intérieure », parce que penser de cette manière donne trop 
d’importance à la question des racines et laisse entendre que nous 
serions entièrement déterminés par celles-ci. Or, si je trouve impor-
tant que chacun puisse avoir un droit à l’Histoire, je ne pense pas 
que cela suffise pour construire une personnalité. À travers les trois 
parties et l’évolution de chacun des personnages, ce que je voulais 
écrire c’était que l’identité était toujours mobile, qu’elle évoluait en 
fonction de l’environnement, des personnes rencontrées, et que 
tout au long de notre vie nous évoluons. Il n’y a pas un moment où 
toutes les questions intérieures d’un personnage seraient résolues 
et où il deviendrait un bloc monolithique.

Avez-vous, depuis la publication de « L’Art de perdre », 
reçu des témoignages sur cette période 
de l’histoire de l’Algérie, sur l’histoire des Harkis, 
sur l’histoire des Algériens ayant quitté leur pays 
après son indépendance ?

Oui, énormément. Beaucoup de gens sont venus échanger avec moi 
lors de rencontres en librairie et je crois que je pourrais écrire un 
« Art de perdre » parallèle avec les histoires que l’on m’a confiées !

Harkis hier, Harkis aujourd’hui, Harkis demain ?
Rien n’a changé, rien ne changera pour eux
et leurs enfants, petits-enfants ? 
L’histoire, le temps permettront-ils de redonner au mot 
son vrai sens et aux descendants 
des harkis la place qui leur revient de droit 
dans notre société ?

Je ne suis ni historienne, ni voyante, malheureusement. Je suis sim-
plement écrivaine, et en cela ce sont les mots qui importent. Si le 
mot « harki » peut désormais, pour les lecteurs de mon roman, être 
employé de manière moins vague, moins vaste, et ne pas être péjo-
ratif, alors c’est une belle avancée. Il n’est pas de pire ignorant que 
celui qui croit connaître, dit un proverbe : et il n’est pas de pire mot 
que celui qui croit nommer mais qui déforme, selon moi.

Au moment d’aborder l’installation définitive
des grands-parents de Naïma, vous n’avez pas hésité 
à situer « l’action » à Flers. La réalité des lieux 
a été plus forte que la fiction ? Pourquoi ?

Comme je connaissais bien la ville et le quartier, j’aimais l’idée de 
pouvoir écrire sur sa découverte par les nouveaux habitants. J’aimais 
l’idée que ce soit Flers, et la Normandie, qui deviennent l’ailleurs 
exotique. Et puis, je me disais que pour une partie du lectorat les 
quartiers HLM étaient surtout liés aux banlieues des grandes villes, 
comme le sont d’ailleurs les personnages issus de l’immigration dans 
la plupart des fictions françaises. Choisir une petite ville presque 
inconnue, c’était présenter une autre facette.

Êtes-vous retournée en Algérie ? 
Envisagez-vous de vous y rendre à nouveau ?

Je n’y suis pas retournée depuis 2013. Mais oui, j’aimerais m’y rendre 
de nouveau.

• 31 ans.

• Née à Clamart.

• Parcours scolaire à Alençon.

• Romancière.

•  2003 : publie son premier roman 
Deux moins un égal zéro.

•  Prix de la Closerie des Lilas et prix du livre Inter 2013 
pour Sombre dimanche (éd. Albin Michel).

•  Prix Renaudot des Lycéens 2015 
pour Juste avant l’oubli (éd. Flammarion).

•  Prix littéraire du Monde 2017, 
Prix Landerneau des lecteurs 2017, 
Prix des libraires de Nancy 2017, 
Prix Goncourt des lycéens 2017, 
Finaliste Prix Goncourt 2017 

pour L’art de perdre (éd. Flammarion).

Le public pourra rencontrer Alice Zeniter le samedi 7 avril.
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flers Vibra’mômes 
fin mai

Du 26 mai au 2 juin, le festival musical pour enfants et familles 
revient à Flers pour l’enchantement de tous !
À noter en rouge dans votre agenda : la tête d’affiche The Wackids, 
samedi 2 juin à 17 h au Forum.
Réductions avec le Pass + Flers Agglo : 2 places de spectacle pour 
1 € seulement.
La programmation de Vibra’mômes est concoctée par le Département 
de l’Orne ; son organisation gérée par Flers Agglo et la Ville de Flers.

printemps de la chanson Grand cru 100 % français
En mars, de grands noms 
et de jeunes talents 
de la chanson française viennent 
à notre rencontre pour notre plus 
grand bonheur ! Ils se produisent 
sur notre territoire 
dans le cadre du festival 
Le Printemps de la chanson 
organisé par le Département. 
Au programme : trois artistes 
aux voix très singulières 
et un groupe à la joie sans limite !

A ccompagnés de piano, de guitare 
ou d’instruments de fanfare, ils nous 
offriront leurs plus belles chansons, 

leurs envolées lyriques, leur poésie intime… 
Avec leurs textes authentiques et colorés, 
des arrangements musicaux délicats et sur-
prenants, tour à tour ils nous apaiseront, nous 
amuseront, nous interrogeront sur le monde.
En vrac, ils nous promettent des mélodies très 
variées, des instants rock et acoustiques, mais 
aussi du rap, du groove et de la soul. L’invita-
tion est tentante…
•  Buridane à La Ferté-Macé. 

Jeudi 22 mars, 20 h 30, salle Gérard-Philipe. 
Tarifs : 6 € (réduit), 10 € (plein). 
Réservations : médiathèque La Grande 

Nouvelle (Pôle culturel Le Grand Turc) 
02 33 37 47 67/02 33 14 00 40

•  Les Fouteurs de joie à Messei. 
Vendredi 23 mars, 20 h 30, 
salle de la Varenne. 
Tarifs : 5 € enfant, 10 € adulte. 
Réservations : mairie (02 33 96 71 99) 
ou Agence postale (02 33 66 06 58)

•  Tim Dup et Eddy de Pretto à Flers. 
Jeudi 29 mars, 20 h 30, Forum. 

Deux concerts d’une heure.
Tarifs : 5 à 20 €. Réservations : Scène 
Nationale 61 à Flers (Pôle culturel Jean-
Chaudeurge) 02 33 64 21 21.

Profitez des réductions Pass + Flers Agglo (3 
réductions de 7 €) sur les places de concerts. 
Infos : https://passplus.flers-agglo.fr/

jazz dans les prés Didier 
Lockwood à Flers
Pour la deuxième année, le festival de jazz organisé 
par la ferme culturelle du Bessin (14) s’invite 
sur Flers Agglo de mars à novembre.

Chaque mois, un artiste partage la scène avec des musiciens 
régionaux pour un week-end de concerts autour des musiques 
afro-américaines. Premier concert de cette saison : Didier Lockwood 
samedi 17 mars à Flers.
Musicien incontournable de la scène jazz internationale, Didier 
Lockwood a croisé le violon avec les plus grands. Sa rencontre avec 
Stéphane Grappelli qui le considère comme son petit-fils spirituel, le 
propulse à 20 ans dans les plus hautes sphères du jazz. Lors d’une 
carrière d’exception (4 500 concerts à travers le monde et plus de 
35 enregistrements), il croisera le chemin des plus illustres : Miles 
Davis, Michel Petrucciani, Claude Nougaro, Barbara…
Samedi 17 mars à Flers, 20 h 30, sous le chapiteau chauffé du 
cirque Tempo, rue du Hariel.
Tarif : 12 €/Gratuit pour les -12 ans. Réservations conseillées 
sur helloasso.com. Règlement possible sur place (espèces 
ou chèque) dans la limite des places disponibles. Renseignements : 
02 31 21 05 62 ou fcb@varembert.com

Eddy de Pretto se produira à Flers le jeudi 29 mars.

Le ciné-concert « Origami et canetons dégourdis » de Virginie Capizzi 
et Thomas Cassis, proposé aux écoles maternelles de Flers Agglo 
(transport compris) sera à découvrir également en famille.

Pour en savoir plus :
www.flerstourisme.fr

Pour en savoir plus :
Programme à découvrir le 20 avril 
sur flers-agglo.fr et orne.fr

Pour en savoir plus :
www.flerstourisme.fr 
Agenda p.29
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flers agglo Mars, mois 
de l’architecture
Le Mois de l'architecture contem-
poraine en Normandie propose des 
animations sur le territoire de Flers 
Agglo, partenaire de l’événement.
-  Mercredi 7 mars : atelier Basic 

Space - EXTRA ! médiathèque de 
Flers (10 h 30 - 12 h / 6 / 12 ans / 02 
33 98 42 22) ; Espace culturel du 
Houlme à Briouze (14 h - 15 h 30 / 
8 / 12 ans / 02 33 62 81 50) sur 
inscription.

-  Samedi 17 mars 14 h 30 - 16 h : La Carneille Parcours : lumière 
sur un bourg de caractère.

-  Samedi 24 mars 14 h 30 - 16 h : Flers visite de chantier unité de 
soins ANIDER ; inscriptions Office de tourisme de Flers Agglo  
02 33 65 06 75, accueil@flerstourisme.fr

-  Vendredi 30 mars 18 h : La Ferté-Macé la rue Saint-Denis de La 
Ferté-Macé en 2030 ; renseignements : Office de tourisme de Flers 
Agglo 02 33 37 10 97 (La Ferté-Macé) 02 33 65 06 75 (Flers).

montilly-sur-noireau 14e Festival du cirque 
de l’Orne
Désormais organisé 
tous les deux ans, 
le Festival international du cirque 
de Montilly-sur-Noireau revient, 
pour le plaisir des yeux, 
samedi 17 et dimanche 18 mars.

P roposé par le Comité des Fêtes loisirs et 
culture, le festival installera son chapi-
teau sur le champ de foire de Montilly.

Dix numéros d’artistes internationaux, recon-
nus de leur profession, sont au programme.
Parmi les cinq nations représentées, une 
large place est faite aux artistes français et 
régionaux : Liang Xun (Chine) : diabolos et vol-
tige ; Borsberg (France) : cavalerie ; Duo Cura-
tola (Italie) : acrobates mains à mains ; Yock 
Baüer (France) : éléphant ; Tatyana Levrova 
(Ukraine) : cadra aérien ; Tomovi Family (Hon-
grie) : roue de la mort ; Benji et Dimy (France) : 
burlesque ; Cheyenne (Italie) : corde ; Chloé 
Rasero (France) : fil souple ; Benji et Dimy 
(France) : clowns parodistes et musicaux.

Programme :
Le samedi à 20 h 30 : soirée de prestige avec 
jury et remise des trophées (chevaux d’or, 
d’argent et de bronze).

Le dimanche à 15 h 30 : gala (même programme 
que le samedi).

Tarifs : adultes : 26 € loges, 20 € chaises, 16 € 
gradins ; enfants 3-12 ans 26 € loges, 20 € 
chaises, 11 € gradins. Réductions avec le Pass 
+ Flers Agglo : 3 chèques-spectacle d’une 
valeur de 7 €.

Billetterie gradins uniquement : Espace 
culturel Leclerc Flers, Office de Tourisme de 

Flers, Comité des Fêtes de Montilly-sur-Noireau.

Réservations chaises et loges : Comité 
des Fêtes de Montilly-sur-Noireau (02 33 38 
36 24 - montilly.cflc@orange.fr) du lundi au 
vendredi 14 h/17 h 30, samedi 10 h/12 h.

flers 2e Festival 
Be4Biche
Du 30 mars au 11 avril, 
le festival délocalisé 
des Bichoiseries revient à Flers 
pour sa deuxième édition.

Le Be4Biche c’est un peu de chaleur à la fin de l’hiver, c’est une 
lueur d’espoir qui annonce le printemps, un peu d’été pour oublier 
les jours sombres… Mais le Be4Biche c’est aussi et avant tout de 
la musique, des rencontres, des lieux.

Cet événement éclectique est gratuit et basé sur le partage. D’un 
côté on retrouve l’association Mafio’Zik et ses Vikings qui, pour 
mieux mettre sur les rails la douzième édition de leur festival Les 
Bichoiseries, vous proposeront une semaine de concerts et de spec-
tacles au cœur de leur région, leur bocage. De l’autre côté, il y a 
tous les partenaires, bars et artistes qui gravitent autour du festival.

Pour en savoir plus :
Programme complet à découvrir sur bichoiseries.com

Pour en savoir plus :
www.flerstourisme.fr

Certains des artistes à voir ont été primés dans les plus grands festivals des arts du cirque 
et de la piste. (Photo non contractuelle)

Basic Space sensibilise 
les enfants aux notions 
de l'architecture. 
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bréel Animations à la 
Maison du Paysage

Située sur l’espace naturel sensible des gorges de la Rouvre, la 
Maison du Paysage est animée par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) des Collines normandes qui œuvre 
pour le développement durable du territoire.
Des activités sont organisées toute l’année sur le site ou de nom-
breux élèves y découvrent la nature, sont sensibilisés à l’environ-
nement et à sa préservation.
Des sorties nature en famille sont aussi proposées. Lire page 30.

flers Danse au Musée du château
En 2018, le Musée du château 
vous invite à danser ! Les œuvres 
de l’artiste Paul-Édouard Crebassa 
(1864-1912) seront le prétexte 
à toutes les extravagances : tutus, 
costumes, vidéos, photographies 
viendront illustrer le propos.

Plusieurs artistes contemporains entreront en 
dialogue avec les œuvres du musée. Parmi 
eux, l’artiste plasticienne Sylvie Skinazi qui a 
travaillé avec Jean Patou et Christian Lacroix 
et exerce dans le domaine du spectacle vivant 
(design de scénographies, costumes, décors).

Spectacles, ateliers, animations pour les fa milles 
(les Samedis tout-petits et les Dimanches en 
famille), conférences rythmeront l’exposition.

Premier temps fort samedi 19 mai avec la 
Nuit des musées et Pierres en lumière.

Des dons 
et des acquisitions d’œuvres
Régulièrement le musée reçoit des proposi-
tions de dons d’œuvres ou d’objets. En 2017 
figure notamment un dessin de Jean-Victor 
Schnetz intitulé « L’âne du Cotentin ». Le musée 

s’est également enrichi de quatre œuvres de 
Charles Léandre acquises lors d’une vente aux 
enchères. En partie financées par la DRAC, 
elles viennent compléter le fonds consacré 
à l’artiste ornais.

Visite ludique
La scénographie du musée, accessible aux 
enfants, ra con te l’histoire du lieu et de ses 

propriétaires. Elle est complétée par l’applica-
tion mobile Flers virtuel le château. Ludique, 
elle commente les œuvres phares du musée 
et retrace l’histoire du château du Xe au XXe 
siècle (film d’animation et quiz). Tablette en 
prêt disponible au musée.

surviv’orne Dépassez 
vos limites !
Samedi 19 et dimanche 20 mai 
aura lieu la 6e édition de Surviv’Orne 
à La Ferté-Macé.

Huit courses figureront au programme de ce week-end sportif 
et festif organisé par l’association Triathlon Flers - La Ferté-Macé 
autour de Ferté Plage et sur les routes environnantes du bocage 
et de la forêt d’Andaine.

La manifestation est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, licen-
ciés ou non licenciés.
Un duathlon (course à pied et vélo) est organisé pour les enfants 
nés entre 2009 et 2012.
Un triathlon XS est réservé aux néophytes nés en 2006 ou avant : 
400 m de natation, 12 km en VTT et 2,5 km de course à pied.
Le dimanche, les participants à la course longue distance (L) devront 
nager 1,9 km, pédaler 82 km et parcourir 20 km de course à pied.

Surviv’Orne est inscrit au calendrier officiel de la Fédération Fran-
çaise de Triathlon (FFTRI) et bénéficie du label féminin. Les organi-
sateurs espèrent atteindre 1 000 participants et accueillir plus de 
2 000 spectateurs.

Inscription exclusivement sur
www.lesurvivorne.fr

Clôture au triathlon L 
samedi 28 avril minuit. 
Clôture aux autres épreuves  
dimanche 13 mai minuit.

Pour en savoir plus :
CPIE des Collines normandes : www.cpie61.fr, 
02 33 62 34 65, contact@cpie61.fr 
ou Facebook CPIE Collines normandes.

Pour en savoir plus :
www.flerstourisme.fr

Chanteuse au café (huile sur papier) de Paul-Edouard Crebassa.

28

SORTIR

MARS/AVRIL/MAI 2018 • No 08 • Le Fil Magazine

La Maison du Paysage (Point Info Biodiversité), labellisée Accueil vélo, 
est idéale pour un moment de détente autour de livres 
et jeux mis à disposition au Café nature.

(©
 C

PI
E 

61
)



Communiqué sous réserve de nouveaux événements et/ou de modifications.
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LES RENDEZ-VOUS 
DE L’AGGLO
16 - 24 mars

Semaine 
d’information 

sur la santé mentale
• Vendredi 16 mars - 19 h
Soirée Vidéo : Post-Partum 
Médiathèque de Flers 
(rue du Collège)
• Vendredi 23 mars - 20 h :
Conférence du Pr. Paysan 
Parentalité et Périnatalité
Centre Madeleine-Louaintier à Flers
• Samedi 24 mars - 10 h :
Café des parents - Maison 
d’activités Émile-Halbout à Flers 
(2, rue Pierre-Lemière)

Samedi 17 mars
Opération job d’été

Flers - Salle polyvalente 
du Lycée Jean-Guéhenno. 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30. Gratuit

Samedi 7 
et dimanche 8 avril

12 e Fête du livre
Forum de Flers. Lire p. 4-5 et 31

Vendredi 25 mai
Fête des voisins

Lire p. 11

Dimanche 10 juin
10 h - 18 h

Fête du sport
Complexe sportif Saint-Sauveur ; 
organisation Flers Agglo. Gratuit

CONCERTS 
SPECTACLES

CIRQUE
Conservatoire 

de musique de Flers
• Vendredi 16 mars, 20 h 30 : 
Concert To be or not - Centre 
Madeleine-Louaintier de Flers. 
Concert du quartet Betty Jardin 
avec Christian Lagache (claviers),  
François Demichelis (contrebasse), 
Vincent L’Homme (batterie) ;
Tarifs : 8 € adulte, 5 € 12-18 ans, 
gratuit moins 12 ans

• Mercredi 11 avril, 20 h :
Concert des groupes de Musiques 
Actuelles du Conservatoire, Centre 
Madeleine-Louaintier de Flers. 
Gratuit

• Vendredi 25 mai, 20 h : Concert 
Trio Uyer Serkan
Centre Madeleine-Louaintier de 
Flers. Tarifs : 8 € adulte, 5 € 12-18 
ans, gratuit moins de 12 ans

• Mercredi 18 avril, 20 h : 
Rencontre des orchestres 
à l’école - Salle polyvalente 
Halbout - orchestres des écoles 
primaires Jean-de-la-Fontaine 
et Victor-Hugo. Gratuit
+) d’infos : Conservatoire de 
musique de Flers Agglo, Pôle culturel 
Jean-Chaudeurge ; 02 33 66 48 88 ; 
secconservatoire@flers-agglo.fr

Saison culturelle 
La Ferté-Macé

• Jeudi 22 mars, 20 h 30 : Concert
Buridane ; présenté dans le cadre 
du Festival Printemps de la chanson.
• Mardi 17 avril : Théâtre 
Platon vs Platoche (théâtre, tout 
public à partir de 14 ans)

• Jeudi 17 mai : Théâtre ; Fin de 
série ; à partir de 9 ans 
Spectacles salle Gérard-Philipe à 
20 h 30 ; Tarifs : 10 € ; 6 € tarif réduit)
+) d’infos : www.lagrandenouvelle.fr 
ou Médiathèque La Grande Nouvelle. 
La Ferté-Macé (02 33 37 47 67)

Médiathèque 
La Grande Nouvelle 

La Ferté-Macé
• Samedi 24 mars, 15 h 30 : 
Rencontres & découvertes
Percevoir le monde ou comment 
être un acteur éclairé de notre 
avenir. Gratuit

• Jeudi 1er mars au samedi 16 juin

Le printemps 
en compagnie de sa 

mascotte la Grenouille.
• Samedi 21 avril, 15 h 30 : 
Rencontre avec Jean-Pierre Louvet 
(naturaliste) sur le thème 
La grenouille, une espèce menacée ?
• Samedi 26 mai 15 h 30 : 
Exposition Invasion des grenouilles
• Samedi 2 juin 15 h : Randonnée 
contée avec Benoît Choquart 
(association Musiconte) de 
la médiathèque au plan d’eau.
+) d’infos : Médiathèque La Grande 
Nouvelle ; La Ferté-Macé 
02 33 37 47 67

Samedi 17 mars
20 h 30

Festival Jazz 
dans les Prés

Concert Didier Lockwood à Flers 
(sous chapiteau chauffé complexe 
sportif du Hariel (rue du Hariel). 
Tarifs : 12 € ; gratuit - 12 ans Lire p.26. 
+) d’infos : www.fcb.varembert.com

Samedi 17 
et dimanche 18 mars

14e Festival 
international de cirque 

de l’Orne
soirée de prestige le samedi à 
20 h 30 ; matinée de gala le dimanche 
à 15 h 30 ; Montilly-sur-Noireau 
terrain du Champ de Foire ; 
organisation Comité des Fêtes 
de Montilly- sur-Noireau. Lire p. 8

Vendredi 23 mars
20 h 30

Les Fouteurs de joie
Messei (salle de la Varenne) ; 
Festival Printemps de la chanson ; 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant

Jeudi 29 mars
20 h 30

Concert Tim Dup 
et Eddy de Pretto

chanson française ; Festival 
Printemps de la chanson ; Forum 
à Flers ; 2 concerts d’une heure ; 
Durée 2 h 30 ; Tarifs : 6,50 € à 20 €
Lire p. 26

Vendredi 30 mars 
au samedi 7 avril

2e édition des Be4Biche
à Flers (bars et lieux publics) 
et villes limitrophes. Organisateur : 
association Mafio’Zik (Festival Les 
Bichoiseries) ; Contact : be4biche@
bichoiseries.com. Gratuit

Samedi 7 avril
Festival Jazz 
dans les prés

Nina Attal à Briouze.
+ d’infos : www.fcb.varembert.com

 

Vendredi 13 avril
20 h 30

Jazz Alban Darche 
et l’Orphicube Atomic 

Flonflons
à Messei (salle de la Varenne) ; 
Programmation RezzO61 

Vendredi 13 
au mercredi 18 avril

Cirque Borsberg
place du champ de foire à Flers

Samedi 21 avril
15 h

Festival d’humour 
Les Andain’ries

Fanfare Les Michels avec Duo 
poétique et loufoque 

à La Ferté-Macé (centre-ville). 
Organisateur : association 
Les Andain’ries : 
www.lesandainries.fr. Gratuit

 

Samedi 19 mai
Concert Festival Jazz 

dans les prés
Nico Wayne à La Roche d'0ëtre
+ d’infos : www.fcb.varembert.com

MOIS DE 
L’ARCHITECTURE

Mois de l’Architecture 
Contemporaine (MAC) 

en Normandie
5 animations sur Flers Agglo à : 
- Briouze : 7 mars ; 
- Flers : 7 et 24 mars ; 
- La Carneille : 10 mars ; 
- La Ferté-Macé : 30 mars. 
Lire p. 27

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

Mardi 6 
au samedi 24 mars
Exposition photos 

de Jacques Rivière
Le Grand Turc (salle Jacques- 
Rousseau) à La Ferté-Macé. Gratuit

Jeudi 29 mars
La Grande Lessive

place Saint-Germain à Flers. Gratuit

Samedi 31 mars 
au samedi 12 mai

Exposition 
de Keita Mori

Organisateur : 2angles, Relais 
culturel régional, centre de création 
contemporaine ; 11, rue Schnetz ; 
Flers ; 02 33 64 29 51  
www.2angles.fr. Gratuit

 Dimanche 1er 
au samedi 7 avril

Exposition des élèves 
de l’Université 

inter-âges
au Grand Turc (salle Jacques-Rousseau) 
à La Ferté-Macé. Gratuit

 Agenda Mars/Avril/Mai
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Samedi 7 
et dimanche 8 avril

Journées 
des métiers d'art

à La Carneille et Landigou
journeedesmetiersdart.fr

Mardi 10 
au samedi 28 avril

Exposition Soleil vert
de Ellande Jauréguiberry ;
Le Grand Turc (salle Jacques-Rousseau) 
à La Ferté-Macé. Gratuit

Du samedi 5 
au jeudi 31 mai

Exposition de peinture 
de Yolande 

Duchemin-Louitte
Le Grand Turc (salle Jacques-Rousseau) 
à La Ferté-Macé. Gratuit

Samedi 19 mai
20 h - 23 h

Nuit européenne 
des Musées 

+ Pierres en lumière
au Musée du château de Flers 
et La Ferté-Macé. Gratuit 
Lire p.28

FÊTES/SALONS
Vendredi 2 

au dimanche 11 mars
Fête foraine

Parking du château à Flers.
-  Vendredi 9 mars à 14 h : Défilé de 

canarval en centre-ville
- Dimanche 11 mars à 20 h : Feu 
d'artifice devant le château de Flers

Vendredi 13, samedi 14, 
dimanche 15 avril

33e Printemps de Durcet
• Vendredi 13 avril : les poètes 
rencontrent les scolaires.
• Samedi 14 avril à 15 h : 
promenade sur le « Chemin 
des poètes ».
• Dimanche 15 avril, de 10 h à 18 h : 
« Petit Salon du Livre de Poésie ».
02 33 96 09 31. Gratuit

Samedi 19 
et dimanche 20 mai

10 h - 18 h

12e Festival des Arts 
floraux et paysagers

organisation Maison familiale 
et rurale École d’horticulture  
et du paysage de Cerisy-Belle-
Étoile 02 33 98 43 70 ; 
www.cerisy.mfr.fr. Gratuit

Samedi 26 
et dimanche 27 mai
Salon du mieux vivre 

Be Happy
Salle Guy-Rossolini à La Ferté-Macé ; 
Organisateur C au Carré 
(02 31 15 31 28) avec Guérin publicité 
et la Ville de La Ferté-Macé

Samedi 26 mai 
au dimanche 10 juin

Fête foraine
à Ferté-Plage à La Ferté-Macé.

CINÉMA
Dimanche 27 mai

14 h 30

Ciné opéra 
Roméo et Juliette

au cinéma Gérard-Philipe 
à La Ferté-Macé

THÉÂTRE
Samedi 3 mars

20 h 45

et dimanche 4 mars
14 h 30

Représentations par la Troupe du 
Marais de Bellou-en-Houlme de la 
pièce Un dîner entre amoureux ! 
Enfin presque… d’Alexis Bondis.
Saint-Georges-des-Groseillers 
(salle Malherbe) au profit de 
l’association APEI de Flers - Les Pa-
pillons Blancs ; Durée : 1 h 45 ; Tarifs 
adulte 7 € ; enfant (jusqu’à 12 ans) 3 €

Jeudi 19 avril
14 h

Théâtre 
Étrange étranger 
à Athis-de-l’Orne

(salle des Terriers). Pièce de Marlène 
Cadeau et Hélène Moisean.
Cie du théâtre de la Boderie.

Jeudi 19 avril
19 h

Théâtre 
Étrange étranger

Sainte-Honorine-la-Chardonne 
(théâtre de la Boderie).

RANDONNÉES / 
VISITES

CPIE Collines 
de Normandie

• Dimanche 22 avril : Fête 
de la rando. Participation du CPIE 
des collines normandes
• Vendredi 27 avril, 20 h 30 : La 
vallée de la Rouvre au crépuscule
• Mercredi 2 et lundi 7 mai, 
14 h 30 : Secrets de la Rivière, 
sortie famille dès 4 ans
• Jeudi 3 mai, 14 h 30 : Que de vie 
dans la mare ! Sortie famille dès 4 ans.
• Vendredi 4 mai, 20 h 30 : 
Le marais du Grand Hazé 
au crépuscule
• Dimanche 27 mai, 14 h 30 : Sortie 
plantes utilitaires et comestibles
Organisateur : CPIE Collines
Normandes - Association Maison
de la Rivière et du Paysage.
02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr ; 
Tarif : 2,50 €/personne et Gratuit  
-12 ans et adhérents CPIE. Lire p.28

Les Rendez-Vous 
de l’Office 

de Tourisme de Flers
Randonnées
Rendez-vous sur place à 13 h 45 pour 
un départ à 14 h
Inscription obligatoire : 02 33 65 06 75 ; 
accueil@tourisme.fr ; Gratuit
• Dimanche 11 mars : Les Monts 
d’Andaine (8,5 km)
• Dimanche 8 avril : Le Mont d’Hère 
(9,5 km)
• Dimanche 13 mai : La Lande- 
Siméon (8 km)
Fête de la randonnée
• Samedi 21 avril (14 h) : Flers / les 
mines rendez-vous à Saint Clair de 
Halouze (guide Mickaël Herbulot) ; 
12 km
• Dimanche 22 avril (14 h 30) : La 
Roche d’Oëtre/le sentier du granite 
(CPIE)
• Dimanche 22 avril (Découverte 
Bocage Ornais) : 10 h / Le Ménil-de-
Briouze (12 km) ; 14 h 30 / randonnée 
contée (3 km) ou randonnée (6 km)// 
possibilité de pique-nique de 13 h 
à 14 h 30
Visites guidées
Rendez-vous sur place à 15 h
Visite assurée par Hugues Mènes, 
guide-conférencier national
Inscription obligatoire : 02 33 65 06 75 ; 
accueil@tourisme.fr ; Gratuit
• Samedi 24 mars : Visite de Briouze
• Samedi 28 avril : Visite 
des Tourailles
• Samedi 26 mai : La Chapelle 
du souvenir (Françoise Mulot) 

Samedi 5 mai
Randonnée des Étangs
vélo route et pédestre ; départ 7 h 
Le Gué Plat ; 3 circuits : 40-60-80 km ; 
1 Parcours : 8 km ; 4 € Licencié FFCT, 
6 € Non FFCT ; organisateur Amicale 
des cyclotouristes de La Ferrière-
aux-Étangs.

Dimanche 6 mai
Rando VTT 

la Cambrousse
départ 7 h 30 Le Gué Plat ; 3 circuits : 
25-35-45 km ; 4 € Licencié FFCT, 6 € 
Non FFCT ; organisateur Amicale 
des cyclotouristes de La Ferrière-
aux-Étangs.

Samedi 5 
et dimanche 6 mai

29e édition 
de la rando VTT

« Les Chemins du Mont »
Flers - Baie du Mont Saint-Michel. 
Inscription : cheminsdumont@
laposte.net / 06 12 66 09 33 ; 
http://rcvv-lescheminsdumont.fr/
index.html ; facebook les chemins 
du mont ; Organisation : RCVV.

Mardi 8 mai
9 h

Les Randos 
de printemps 

à Montilly-sur-Noireau
2 randos pédestres 7 et 10 km, et 2 
randos VTT de 25 et 45 km.
Tarifs : 5 € adulte ; 3 € -15 ans ;
Organisateur : Montilly Loisirs 
Évasion ; Contact Hervé Quettier 
06 10 66 38 24, 
montillyloisirevasio@free.fr

SPORTS
Samedi 10 mars

Course de printemps
à Ferté-Plage à La Ferté-Macé. 
Organisation Jogging d’Andaine

Samedi 17 mars
20 h

Gala de boxe
du Boxing-club flérien ; Halle des 
sports à Flers

Samedi 17 
et dimanche 18 mars
Judo Tournoi annuel

du judo-club flérien ; complexe 
sportif Saint-Sauveur (Salle 
Mérienne) à Flers ; toute la journée

Dimanche 18 mars
Karaté Challenge 

de la Ligue 
de Normandie

Complexe sportif Saint-Sauveur 
(Salle Godard) à Flers ; toute 
la journée

Jeudi 29 mars 
au dimanche 15 avril

Open de tennis à Flers
(stade du Hazé). Organisation : 
Tennis club flérien. Gratuit

 

Samedi 31 mars, 
dimanche 1er 
et lundi 2 avril

13e Open international 
d’échecs

Forum à Flers

Jeudi 19 avril
Journée amicale 

seniors de Swin golf
à La Ferté-Macé

Dimanche 22 avril
Concours FITA,

championnat de l’Orne 
de tir à l’arc 

Parc du château (grande pelouse) à 
Flers ; toute la journée

Dimanche 29 avril
21e Trail de la Vallée 

de la Vère
à Athis-de-l’Orne ; 18 km et 11 km ; 
randonnées de 8,5 km et 16 km ; 
+ d’infos : Nevoux Jacques 02 33 96 
06 57 ; jack.lily@orange.fr
Courir dans le Bocage.

 

Mercredi 1er mai
Tournoi seniors de basket
du Basket-club flérien ; Complexe 
sportif Saint-Sauveur (Halle des 
sports/Salle Godard) à Flers ; toute 
la journée
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Dimanche 6 mai
BMX Championnat

de Normandie
Terrain BMX à Saint-Sauveur à Flers ; 
toute la journée

Samedi 19 
et dimanche 20 mai

Surviv’Orne
Triathlon national sur le site de 
Ferté-Plage à La Ferté-Macé. 
Organisateur : Club de Triathlons 
Flers - La Ferté-Macé.

Dimanche 20 
et lundi 21 mai
Tennis de table

Tournoi national du Tennis de table 
flérien à Flers (complexe sportif 
Saint-Sauveur). Gratuit

Samedi 26 
et dimanche 27 mai
14e Challenge Flers 

Agglo de golf
Golf Flers – Le Houlme à La Selle-
la-Forge
• Samedi 26 : compétition jeunes  
• Dimanche 27 : Challenge Flers 
Agglo (18 trous) Golf de Flers- 
Le Houlme de Flers Agglo à La Selle-
la-Forge ; organisation Club de golf 
de Flers-Le Houlme ; + d’infos : 02 
33 64 42 83 ; flers-agglo.fr

Samedi 2 
et dimanche 3 juin

Tour cycliste 
de Flers Agglo

course cycliste en 3 étapes à travers 
le territoire de Flers Agglo organisée 
par Flers cyclisme 61. Gratuit

SCÈNE NATIONALE 61

Mercredi 14 mars
20 h 30

One-man-show 
François-Xavier 

Demaison
Durée 1 h 30 environ ; Forum de 
Flers ; Tarifs : 13 à 30 €.

Mercredi 21 mars
15 h

Danse Queen Kong
Forum de Flers ; à partir de 6 ans ; 
Durée 50’; Tarif : 6 € - 17 h : Bonus 
des anges (ateliers parents-en-
fants) ; à partir de 6 ans ; Tarif : 6 € 
(adulte + enfant) : inscription 02 33 
98 42 22 (Médiathèque de Flers).

Mardi 10, mercredi 11 
et jeudi 12 avril

Théâtre UBU
Forum de Flers ; à partir de 12 ans ; 
Durée 1 h ; Tarifs : 6,50 € à 20 h.

Mardi 17 avril
20 h 30

Danse Spectra
Forum de Flers ; Durée 1 h ; 
Tarifs : 6,50 € à 20 h.

Jeudi 24 mai
One-man-show 
Alex Vizoreck

Forum de Flers ; Durée 1 h 15 ; 
Tarifs : 12 à 25 €
+ Pour en savoir plus : Scène 
Nationale 61 ; Pôle Culturel 
Jean-Chaudeurge ; Flers ; 02 33 64 21 
21 ; www.scenenationale61.fr

AUTRES
Samedi 17 mars

14 h - 17 h

Concours d’orthographe
Dictée N’ayons pas peur des mots ? 
Centre Madeleine-Louaintier à Flers. 
Organisateur : Médiathèque de Flers 
02 33 98 42 22 - mediatheque@
flers-agglo.fr. Gratuit

Dimanche 1er avril
7 h - 18 h

Vide-greniers
Complexe sportif du Hariel à Flers.
Organisation : Association du quartier 
Saint-Michel. Tarifs : 1,50 € / ml 
(habitant de Flers), 2 € / ml (hors Flers)
inscription : 02 33 62 33 10 
ou 09 61 66 24 02

Dimanche 1er avril
11 h

Chasse aux œufs à Flers
(parc du château). Pour les enfants 
de 2 à 10 ans. Organisateur : Office 
de Tourisme de Flers Agglo, 
02 33 65 06 75. Gratuit  

Lundi 2 avril
14 h

Chasse aux œufs
à Athis-de-l’Orne

(dans le bois Meunier Velay). 
Organisateur : Comité des Fêtes 
02 33 66 43 76. Gratuit

 
Vendredi 27

au dimanche 29 avril
Spectacle acrobatique, 

Big foot, 
voitures transformées 

parking du Complexe sportif 
Saint-Sauveur à Flers

Vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 mai

18e Virtual Lan
à La Ferté-Macé (salle Rossolini) ; 
tournois sur console ; présence 
d’intervenants ; Organisateur : 
association Khalan ;Contact : info@
virtual-lan.fr

Dimanche 13 mai
Démonstration 

d’hydromodélisme
sur le lac de Ferté-Plage  
La Ferté-Macé. Organisation : club 
hydromodélisme fertois. Gratuit

Vendredi 30 mars, 14 h, 20 h
Concert Tour du monde 
par le Conservatoire de musique ; 
Direction : Corinne Picouleau ; Forum 
de Flers ; tout public  
Mardi 3 avril, 14 h 30 
et mercredi 4 avril, 20 h
Comédie musicale
L’Île aux cochons par le 
Conservatoire de musique ; comédie 
musicale de Julien Joubert. Avec 
les écoles de La Chapelle-au-Moine 
et Notre-Dame de Flers, le collège 
Sévigné de Flers, les élèves 
et professeurs du conservatoire ; 
Forum de Flers ; tout public

Mardi 3 avril, 18 h 30
Rencontre clubs avec Johann 
Heliot ; Médiathèque de Flers ; 
Adolescents

Jeudi 5 avril, 20 h
Comédie musicale
Tournage en cours !
par le groupe comédie musicale
du conservatoire ; direction
Sandrine Petitjean ;
Centre Madeleine-Louaintier de Flers 
Vendredi 6 avril, 20 h
Comédie musicale 
Voyage et gourmandise
par les élèves des écoles de Montilly-

sur-Noireau et de Caligny ; Direction 
Corinne Picouleau ; Centre Madeleine-
Louaintier de Flers ; tout public 

Vendredi 6 avril, 20 h 30
Conférence Nus et culottés ;
Pôle Culturel Jean-Chaudeurge de 
Flers ; adultes 

Vendredi 6 avril, 20 h 30
Conférence Olivier Bleyes : 
marcher ! Médiathèque La Grande 
Nouvelle de La Ferté-Macé ;  adultes

12e Fête du livre de Flers 
Agglo Forum de Flers

Samedi 7 avril

• 14 h 30 - 15 h 30 : Stéphanie Ledoux, 
carnet de voyage ; activités manuelles ; 
adultes/adolescents ; Forum
• 14 h 30 - 15 h 30 : Bernard Laurance, 
atelier cuisine ; adultes/adolescents ; 
Forum
• 14 h 30 : Eva Offredo ; activités 
manuelles ; 6 / 8 ans ; Forum
• 15 h 30 : Alice Zeniter ; rencontre 
avec l’auteur de L’Art de perdre ; 
adultes ; Forum
• 16 h 30 : Bulle et Bob avec Nathalie 
Tual ; spectacle ; 3/5 ans ; Pôle 
Culturel Jean-Chaudeurge
• Marc Poyet : Land art ; activités 
manuelles ; 5 ans et + ; Forum

• Matt Mahlen : gravure Mur 
collage ; activités manuelles ; adultes/
adolescents ; Forum
• Benoit Choquart ; conte ; 4 ans et + ; 
Forum
• Anne Guérin : activités manuelles ; 
adultes/adolescents ; Forum
• Petite enfance : cartes postales ; 
activités manuelles ; 2 ans et + ; Forum
• Flash : petite reliure ; activités 
manuelles ; 4 ans et + ; Forum
• Réalité virtuelle ; Médiathèque La 
Grande Nouvelle ; atelier ; adultes/
adolescents ; Forum
• Stéphanie Ledoux : carnet de 
voyage ; Exposition ; Forum (entrée)

Dimanche 8 avril

• 10 h - 12 h : Thierry Cazals : Atelier 
Haïkus ; atelier d’écriture ; adultes/
adolescents ; Forum
• 10 h 30 : Bulle et Bob avec Nathalie 
Tual ; spectacle ; 0/3 ans ; Pôle 
Culturel Jean-Chaudeurge

• 11 h - 12 h : Stéphanie Ledoux, 
carnet de voyage ; activités 
manuelles ; adultes/adolescents ; 
Forum
• 11 h - 12 h : Bernard Laurance, 
atelier cuisine ; adultes/adolescents ; 
Forum
• 15 h : Contes des 9 continents, 
Praline Gay-Para ; spectacle ; 7 ans 
et + ; Pôle Culturel Jean-Chaudeurge
• 15 h 30 : Eva Offredo, activités 
manuelles ; 4/6 ans ; Forum
• 15 h 30 : Table ronde avec 
des auteurs ; Forum
• 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h : Benoit 
Choquart ; conte ; 4ans et + ; Forum
• 17 h 30 : Concert
• Marc Poyet : Land art ; activités 
manuelles ; 5 ans et + ; Forum
• Matt Mahlen : gravure Mur  
collage ; activités manuelles ; 
adultes/adolescents ; Forum
• Anne Guérin : activités 
manuelles ; adultes/adolescents ; 
Forum
• Flash : petite reliure ; activités 
manuelles ; 4 ans et + ; Forum
• Réalité virtuelle avec 
la Médiathèque la Grande Nouvelle ; 
atelier ; adultes/adolescents ; Forum
• Stéphanie Ledoux : carnet 
de voyage ; Exposition ; 
Forum (entrée)

flers, Fête du livre 2018 Programme des manifestations et animations grand public 
proposées du 30 mars au 8 avril. Manifestation gratuite.
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Cap�’O
Centre aquatique à Flers

Sports • Détente • Loisirs
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Centre aquatique Cap�’O 
ZA Les Closets, 61100 Flers 

02 33 98 49 49 
cap�o@�ers-agglo.fr


