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Supplément Ville de La Ferté-Macé
gestion du transport solidaire à la demande.
La location de vélos électriques facilitera l’em
ploi et la mobilité en particulier des jeunes
(financement à 80 % du ministère de l’environ
nement, territoire en transition énergétique).

RÉHABILITATION

Transformation
de la « Tour 16 »

Le pôle de musique fin 2018
Il accueillera les cours dispensés actuellement
par les professeurs de musique du Centre
Socioculturel Fertois (financement contrat de
ruralité : Pays du Bocage, Région et Flers Agglo).
Pour en savoir plus :
Mairie 02 33 14 00 40
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Le futur FJT sera accueilli dans la « Tour 16 »

La rénovation du Quartier
Jacques-Prévert, enclenchée
depuis un peu plus d’un an,
se concrétise.

L

’immeuble situé 16, rue Pasteur accueil
lera le FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) mais
également la Circonscription d’Action
Sociale du Conseil Départemental (CAS) ainsi
que le pôle de musique et le pôle mobilité.
Ce projet, initié par l’ex CDC La FertéSaint
Michel, s’inscrit dans le cadre de la rénova
tion urbaine du quartier.

La Circonscription d’Action
Sociale depuis octobre
La CAS du Département a réintégré ses
bureaux au rezdechaussée et au 1er étage
depuis fin octobre. Ce service est une antenne

du Conseil Départemental et permet de ren
contrer les assistantes sociales du secteur.

Le nombre de logements proposés
à la location au Foyer des Jeunes Travailleurs.

Le FJT en avril 2018
Celuici occupera les trois niveaux supérieurs.
Construit par la Ville, il sera sous la responsa
bilité de Flers Agglo. Le fonctionnement sera
assuré par l’association Althéa gérant actuel
lement des foyers d’Argentan et Alençon.
Le Foyer des Jeunes Travailleurs sera impor
tant pour nos entreprises. Il facilitera l’insertion
des jeunes, qu’ils soient en apprentissage ou
en alternance. Outre les logements de 12 à
30 m², des services communs, cuisine, salle
à manger, salle d’animation, point informa
tique, buanderie, seront à leur disposition.

Le pôle de mobilité fin 2018
Situé en rezdejardin, il aura pour mission la

www.lafertemace.fr

TEPCV, premières actions
en 2018
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Un atelier
pour donner vie à la terre
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Transition
énergétique
environnement

L’Université Inter Âges
dans ses nouveaux locaux

La Ville s’engage
pour l’environnement
et elle aura, par ses actions,
réussi sa transition énergétique
en 2019.
Une convention TEPCV (Territoire à Énergie
Positives pour la Croissance Verte) a été signée
avec le ministère de l’Environnement de l’Éner
gie et de la Mer fin 2016 pour encourager des
actions concrètes contribuant à atténuer les
effets du changement climatique, à réduire
les besoins d’énergie et à développer des
énergies renouvelables.
La Ville s’engage vers une démarche respon
sable :
- E xtension des jardins partagés Le Pré Vert,
mis en œuvre par les habitants pour favo
riser le lien social ; action terminée.
-
M odernisation d’une partie du réseau
d’éclairage public ; première tranche ter
minée avec le remplacement des lampa
daires rue Martin-Luther-King.
- Acquisition de vélos à assistance électrique
et de scooters électriques en lien avec le pôle
de mobilité ; achats prévus en décembre.
- A ménagements de pistes cyclables sur 3
axes : Boulevard de la Forêt d’Andaine, rues
Félix-Desaunay et Sœur Marie-Boitier avec
des liaisons vers la future Voie Verte ; tra
vaux en décembre.

En bref !
Une adhésion de 120 € par an permet de participer à plus d’une trentaine d’activités dans différents domaines (linguistique, sportif, juridique,
scientifique, informatique, artistique, ludique,
etc.) dispensées pour la plupart dans une nouvelle salle allouée par la Ville, cour du Grand
Turc. Chaque lundi, une conférence est donnée
dans la salle polyvalente du lycée. Plus de 320
personnes sont déjà inscrites. + d’infos : www.
uia-lafertemace.fr.

Marché de Noël
Le nouvel éclairage
installé rue Martin-Luther-King.

- Aménagement d’une aire de covoiturage :
10 places près de la salle d’escalade, route
de Flers ; travaux en janvier 2018.
- Installation d’une centrale de mobilité et de
transport à la demande, local de location et
de réparation de vélos au 16, rue Pasteur
(FJT) courant 2018.
Un engagement dont le but est de donner
à tous un cadre de vie agréable, propre et
économique.

Mercredi 20 décembre (14 h - 20 h), près de 80
exposants, producteurs, artisans, associations
seront présents pour le Marché de Noël qui s’étalera rue d’Hautvie et place Leclerc. Des animations diverses (orgue de barbarie, cracheur de
feu, mascotte…) et la marmite des familles, pour
une dégustation de soupes préparées par l’association des familles, sous le marché couvert,
compléteront cette manifestation. L’organisation
de ce marché est assurée par l’UCIA.

L’investissement est de 468 820 € financé par
l’état à hauteur de 75 %.
Pour en savoir plus :
Mairie 02 33 14 00 40

Accueil
de jeunes migrants

La Marmite des familles (2016).

solidarité

La Ferté-Macé et Domfront-enPoiraie ont accueilli les migrants
qui étaient à Perrou depuis
novembre 2016.

L

’État a demandé à Domfront-en-Poi
raie et La Ferté-Macé d’accueillir ces
migrants dans des appartements (5
logements à La Ferté-Macé et 5 logements
à Domfront-en-Poiraie).

Solidarité nationale
L’association Coallia, missionnée par l’état
règle les loyers, assure le suivi médical et
administratif. Deux animateurs leur rendent
régulièrement visite.
Les personnes accueillies sont en situation
de demandeurs d’asile ; elles sont âgées de
18 à 35 ans.
II

Dans les deux villes, un réseau de béné
voles s’est constitué dans la continuité de
ce qui se faisait à Perrou pour les accom
pagner dans leur quotidien et faciliter leur
intégration sociale.
Plusieurs de ces migrants sont prêts à parti
ciper à la vie locale.
L’État instruit leur demande d’asile. Soit elle
est acceptée et dans ce cas, le migrant ob
tient le statut de réfugié et entre dans le
droit commun comme tout citoyen ; soit elle
est refusée et il est alors renvoyé.
À ce jour, deux personnes ont obtenu le
statut de réfugié. Elles ont signé un contrat
d’intégration dans lequel elles s’engagent,
entres autres, à apprendre le français.

Réception des sportifs
Le samedi 16 décembre, à 11 h, aura lieu, pour
la 3e année, la réception des sportifs Salle
Gérard-Philipe. Les athlètes et dirigeants, proposés par les différentes associations, ont été
choisis par la Commission Sports qui s’est réunie
le 12 octobre. À cette occasion, le parcours des
lauréats retenus sera présenté sous forme de
diaporama. Toutes les associations sportives ou
autres sont invitées à participer et à partager ce
moment de convivialité qui sera suivi d’un verre
de l’amitié.

Saison culturelle,
un spectacle par mois
Prochains spectacles de la saison culturelle por
tée par Flers Agglo : le 19 janvier, À mes amours
d’Adèle Zouane, suivi de Rites, spectacle de
danse de la Compagnie Propos le 22 février, puis
concert de la chanteuse normande Buridane, le
22 mars dans le cadre du Printemps de la chanson. Réservations : Médiathèque La Grande Nouvelle, 67 47 37 33 02 ou www.lagrandenouvelle.fr

DÉCEMBRE/JANVIER/FÉVRIER 2017-2018 • No 07 • Le Fil Magazine • Supplément Ville de La Ferté-Macé

VILLE

de LA FERTÉ-MACÉ

Focus
éducation

Établissements fertois

Après le dernier focus sur
les lycées des Andaines
et Flora Tristan (Le Fil 6)
la présentation continue
avec deux autres établissements
fertois, l’EREA Pierre-MendèsFrance et la MFR / CFTA.
MFR / CFTA
formations en alternance
Apprendre à la MFR / CFTA, c’est apprendre
autrement. La mission principale de la
MFR / CFTA (Maison Familiale Rurale / Centre
de Formation de Techniciens Agricoles) est
la formation et la qualification des jeunes
(scolaires, apprentis) et des adultes dans les
filières :
- Agriculture ;
- Aménagements paysagers ;
- Gestion et comptabilité ;
- Commercialisation d’animaux de compagnie et des végétaux.
L’accompagnement pédagogique différen
cié proposé par les moniteurs est centré sur
l’apprenant qui est systématiquement consi
déré en tant que personne faisant partie d’un
groupe.
La relation entre la MFR et le milieu profes
sionnel d’accueil de stagiaires est solidement
entretenue par des liens de proximité : visite
de stages, cas concrets d’étude, intervenants
d’experts…
Les outils pédagogiques de l’alternance
servent l’ensemble des formations : cahier

de suivi d’alternance, mise en
commun, plans d’études…
À partir de méthodes pédago
giques et de valeurs des MFR,
250 jeunes et adultes sont en
formations. Un service de res
tauration en self et un héberge
ment est proposé aux appre
nants, toujours dans la finalité
de la vie collective.

EREA/LEA*
Pierre-Mendès-France

L’EREA implanté rue Sœur Marie-Boitier.

L’EREA (Établissement Régional
d’Enseignement Adapté) est structuré autour
d’une soixantaine d’adultes pour accueillir 120
élèves. Cela permet ainsi un encadrement et
un suivi éducatif de qualité.
L’établissement est composé d’un effectif
limité à 8 élèves dans les ateliers profession
nels et un maximum de 16 élèves par classe
en enseignement général. Les enseignants,
les professionnels de la santé et du social
prennent en compte les difficultés des jeunes
accueillis âgés de 12 à 18 ans.
L’EREA prépare au Certificat de Formation
Générale qui finalise l’année de troisième et
aux CAP dans les sections Maçon, Menuisier Fabricant, Peintre Applicateur de
Revêtement, Services Hôteliers. La for
mation de CAP qui dure 2 ans consiste à
guider le jeune vers le monde du travail. Elle
alterne enseignement général et enseigne
ment professionnel, et s’accompagne de

diverses périodes de stages en entreprises.
La plupart des enseignements professionnels
se font grâce à des chantiers extérieurs pour
divers clients.
L’établissement a demandé l’ouverture
d’un CAP Agent de Propreté et d’Hygiène
(APH) à la rentrée 2018-2019.

Un internat éducatif
et des professionnels disponibles
La majorité des élèves est interne. L’enca
drement est assuré par des professeurs des
écoles spécialisés éducateurs, ainsi que des
assistants d’éducation qui interviennent en
dehors des heures de classe. Ils ont pour mis
sion d’aider les élèves à se construire, à se
sociabiliser, à acquérir des compétences et
des savoirs qui leur permettront de s’adapter
aux diverses situations de la vie quotidienne
et de s’insérer ensuite dans la société.
Des activités sportives, artistiques et cultu
relles sont prévues le soir et le mercredi aprèsmidi telles que : UNSS, natation, rollers, foot
ball, patinoire, vtt, escalade, peinture, théâtre,
cinéma, informatique, chorale, concerts... ainsi
que des ateliers cuisine, activités manuelles
et soirées à thèmes. Les repas sont prépa
rés et cuisinés sur place par un chef cuisi
nier. L’établissement utilise de plus en plus
de produits biologiques et de circuits courts
pour élaborer ses plats.
Pour conclure le focus Éducation, le lycée
des Andaines ouvrira une section ES en
septembre 2018.
* - LEA : Lycée d’Enseignement Adapté

Pour en savoir plus :
MFR/CFTA, rue Pierre-Neveu,
02 33 30 68 51. www.mfr-cfta-ferte.fr
L’agriculture, une des 4 filières proposées par la MFR/CFTA.

EREA Pierre-Mendès-France,
rue Sœur Marie-Boitier,
02 33 37 14 22
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Le Volley-ball fertois évolue
en Régionale

association

baby volley destinée aux enfants de 5 à 9 ans. Au
travers de situations ludiques, le travail porte sur
l’acquisition des notions fondamentales néces
saires à la pratique sportive en général et sur les
compétences spécifiques au volley-ball. L’activité
école de motricité et baby volley se déroule tous
les samedis (hors vacances scolaires) de 10 h 45
à 11 h 45 au gymnase du lycée des Andaines.

À chacun son volley

2017, tournoi de volley-ball en plein air à Ferté Plage.

Créé il y a 40 ans le Club Sportif Ferté-Macé Volley-ball compte
aujourd’hui près d’une centaine de licenciés et continue son
développement.

E

n 1973, un groupe de copains crée le
club afin de pratiquer du volley loisir. Par
goût du jeu et du challenge sportif, le club
mute tout naturellement vers la compétition.
Au fil des saisons, le classement des équipes
évolue jusqu’à atteindre la Nationale 3, en 1989,

pour l’équipe masculine et en 2001 pour les
féminines.

École de motricité
et baby volley, la relève
Depuis deux ans, le club propose une activité

British
cinema, what else ?

Vous êtes sportif et vous aimez la compétition,
le club est toujours à la recherche de nouveaux
joueurs et joueuses qui souhaitent évoluer dans
les différents championnats. En 2018, les équipes
seniors masculines et féminines évolueront en
régionale 1. Cette saison, l’association continuera
de proposer le volley loisir ainsi que des tour
nois en salle ou en plein air, pour tous et pour le
plaisir de jouer en famille, entre amis à un sport
de détente et toujours dans la bonne humeur.
Un peu d’histoire : le volley-ball a été introduit aux
Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et compte plus
de 260 millions de pratiquants dans le monde. Il
s’agit de l’un des sports les plus pratiqués dans
le monde. En France, près de 1 800 clubs sont
recensés avec 126 000 licenciés.

Poterie
et modelage

echange culturel

activité manuelle

Le Comité de jumelage La Ferté-Macé / Ludlow
propose British cinema. Un film en Anglais,
mais pas que…

L’atelier poterie :
un atelier d’expression artistique
et créatif pour tous.

U

n film projeté en version anglaise sous-titrée en Français, voilà
une façon plaisante et ludique de parfaire une langue étrangère.
En effet, les membres du Comité de jumelage franco-anglais
local et des résidents britanniques ont souhaité assister ensemble
à des projections afin de pouvoir en discuter ensuite. Spectateurs,
français ou anglais, s’y retrouvent. La séance de ciné se déroulant
à 18 h, la discussion se poursuit autour d’un repas chez l’un des
restaurateurs participant à l’opération Resto-Ciné. Initié depuis l’an
dernier, le concept séduit de plus en plus.
Le British Cinema n’est pas réservé uniquement aux membres du
Comité de jumelage La Ferté-Macé/Ludlow. Chacun et chacune peut
assister aux séances programmées environ tous les mois et demi,
généralement le mercredi avec ou sans dîner.
Infos :
Comité de jumelage - CinéFerté : 02 33 37 52 81
La Ferté-Macé/Ludlow jumelagelfm.ludlow@gmail.com

L

’atelier poterie, animé par Perrine Lemée, permet à toutes les
tranches d’âge de stimuler son attention, son imagination au
travers de la réalisation d’objets alliant l’argile et l’émail.

Chacun à son rythme peut s’exercer au modelage, sous la houlette
de Perrine qui accompagne pour la méthode et la technique. La
mise à disposition de fours et de tours de potier à l’Atelier permet,
suivant son inspiration, de réaliser un véritable travail de céramiste.
L’Atelier situé rue du 14-Juillet, à La Ferté-Macé, est aussi ouvert
aux curieux !
Les cours ont lieu le mercredi de 14 h à 16 h pour les ados ; de 16 h
à 17 h 30 pour les enfants et de 18 h 30 à 20 h 30 pour les adultes.
Pour en savoir plus :
Centre Socioculturel Fertois, 02 33 14 14 83

www.lafertemace.fr

