
2019, voit le retour de la version 
revisitée du Salon de l’habitat. 
Après 28 années, le salon évolue 
et se transforme.

G râce à l’utilisation des espaces exté-
rieurs du stade Gaston-Meillon, situé 
Boulevard Hamonic, la prochaine édi-

tion prendra la dimension d’une foire expo-
sition les samedi 25 et dimanche 26 mai 
prochains.

Des espaces destinés 
aux professionnels,
un village terroir et artisanal
Pour diversifi er l’offre présentée par les pro-
fessionnels, différents espaces ont été créés : 
la salle Guy-Rossolini (hall couvert) accueillera 
les stands traditionnels de 9 m² à 54 m² dédiés 

plus particulièrement à l’habitat. Un village 
Terroir et artisanat sera créé sous barnum. 
Les artisans pourront faire découvrir leur 
savoir-faire, certains d’entre eux feront des 
démonstrations devant le public. Enfi n, l’es-
pace extérieur sera réservé à la présentation 
de voitures, aux paysagistes, déballeurs…
Les tarifs proposés aux exposants ont été 
revus à la baisse et la gratuité des entrées 
adoptée pour les visiteurs. Grâce à son nou-
veau concept et son dimensionnement, La 
Ferté-Macé Foire-Expo, constituera un 
élément fort de soutien à l’économie locale 
en apportant une nouvelle visibilité aux entre-
prises de notre bassin de vie.

La Fête du jeu sera de la partie !
En 2019, la Fête mondiale du jeu célèbre ses 

20 ans. Habituellement, cette fête avait lieu 
sur le site de Ferté-Plage. Pour cette occasion, 
le Centre Socioculturel Fertois et l’Association 
des amis des jeux, musiques et contes tra-
ditionnels proposeront au public un espace 
dédié à cette manifestation. Il permettra aux 
visiteurs de découvrir et de participer à des 
animations à partir de jeux traditionnels, jeux 
surdimensionnés (jeu de dames géant) ou 
de plein air comme la galoche, le tir à l’arc, 
le molky…

La Ferté-Macé Foire-Expo se tiendra samedi 25 et dimanche 26 mai.
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Les kilomètres de pistes cyclables
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Belle maturité !… 
Créée en 1983, Oléna a acquis 
des compétences, un savoir, 
qui lui ont toujours permis 
de pratiquer des œuvres 
reconnues, un répertoire 
de très bon niveau.

Les choristes dès l’origine se sont lancés 
avec leurs chefs de chœur successifs, 
dans des morceaux complexes mais 

exceptionnels. Ils ont commencé par La Messe 
des Moineaux de Mozart. Puis, les concerts 
se sont succédés, souvent au profit d’asso-
ciations, liant le caritatif à l’agréable !

Ils n’ont pas craint de chanter avec des chorales 
de plus grande envergure comme la Schola 
de l’Orne avec orchestre, pour le Requiem de 
Mozart ou comme Dogora, l’œuvre d’Étienne 
Perruchon. Ces événements ont marqué, 
d’année en année, les chanteurs qui ont pu 

montrer leurs talents. Il s’agit d’un vrai travail 
d’équipe permettant d’offrir au public de belles 
prestations. Les chefs de chœur durant ces 
35 ans ont apporté leurs connaissances, leur 
savoir-faire respectifs, leur personnalité : Domi-
nique Fonteneau (durant 25 ans), Bruno Fusi, 
Anne -Laure Chausserie et aujourd’hui Richard 
Berry qui propose un répertoire classique et 
contemporain…
Oléna poursuit son chemin, la composition du 
groupe varie. Les uns partent d’autres arrivent 
ce qui nécessite à chaque fois un temps d’adap-
tation, de réorganisation… Mais le plaisir de 
chanter ne se ternit pas et les choristes sont 
prêts à accueillir de nouvelles personnes en 
particulier des hommes…

Les répétitions ont lieu le mardi de 19 h à 21 h 
au Centre Socioculturel Fertois.

 En bref !
Récupération des produits 
phytosanitaires

L’utilisation, depuis le 1er janvier, de pesticides 
chimiques (type glyphosate) est interdite. Si vous 
avez en votre possession ces produits, rappor-
tez-les à la déchetterie. Des bacs spéciaux sont 
mis à disposition pour les récupérer.
Déchetterie, La Roussinière, Z.I. Beauregard du 
mardi au samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 
17 h 45.

Inscription sur les listes 
électorales - Délai prolongé

Pour vous permettre de voter lors des élections 
européennes (un seul tour) le dimanche 26 mai, 
vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 
sur les listes électorales. L’inscription doit être 
réalisée en mairie ou en ligne (www.service- 
public.fr). La démarche est gratuite.

Repas des seniors

Les seniors fertois se retrouveront lors du repas 
of fert par la municipalité le mardi 26 mars 
prochain à 12 h, salle Guy-Rossolini. Le repas 
est gratuit pour les personnes âgées de 72 ans 
et plus. Pour les conjoints ou accompagnants 
extérieurs ou de moins de 72 ans, le prix est 
fixé à 14€. Le menu sera préparé par l’équipe 
du restaurant municipal. Enfin, M. Mullois se 
chargera de l’animation musicale.

Agenda municipal 2019

La Ville a édité un agenda municipal (Photo) 
qui est distribué dans les boîtes aux lettres, 
excepté celles portant la mention « STOP PUB ». 
Vous pouvez vous le procurer au Service Popu-
lation en Mairie, au Bureau d’information touris-
tique de l’Office de Tourisme de Flers Agglo, au 
Centre Socioculturel Fertois, à la médiathèque 
La Grande Nouvelle de Flers Agglo.

chorale OLÉNA 
existe depuis 35 ans

La chorale Oléna en répétition avec le chef de chœur, Richard Berry.

actions Transition énergétique
Depuis 2016, le territoire 
s’est engagé sur plusieurs 
actions visant à participer 
à la transition énergétique.

D ans le cadre de la transition énergé-
tique, les TEPCV - Territoires à Énergie 
Positives pour la Croissance Verte - ont 

déjà permis à la ville de se doter de trois pistes 
cyclables. Celle de la rue Félix-Desaunay sera 
opérationnelle fin juin pour totaliser 3 km de 
pistes. La modernisation de l’éclairage public 
par l’installation de candélabres équipés d’ap-
pareillages connectés à leds, limite la pollu-
tion lumineuse et permet des économies. Il en 
résulte une consommation réduite de 75 %, 
hors abonnement.

L’extension du jardin collectif « Le Pré Vert » 
(achat de matériel de jardinage, abri de jardin, 

tables de pique-nique…) mise en œuvre avec 
les habitants pour favoriser la biodiversité et 
le lien social est terminée. Ce jardin permet 
de consommer local et favorise l’échange de 
savoirs.

Pour les voitures électriques, deux bornes de 
recharge, installées par Territoire d’Énergie 61 
(www.61mobility.fr) sont disponibles places 
Saint-Denis et Neustadt.
Le département met en partage ses véhicules 
en libre-service à l’agence routière, place de la 
Gare au prix de 1 € / heure puis tarif dégressif 
(www.clem.mobi).
Flers Agglo via Némus innove en mettant 
à disposition « Karos », l’application de co- 
voiturage (www.nemus.flers-agglo.fr) et pro-
posera, dès le printemps, la location de Vélos 
à Assistance Électrique (Lire Le Fil Maga-
zine N°12, p.9).
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 Focus
atouts Ma ville, ses structures, 
ses animations, ses associations
Il est bon de rappeler 
que La Ferté-Macé, comparée 
à d’autres villes du département, 
possède beaucoup d’atouts. 
Elle dispose de structures 
relativement importantes, 
plusieurs sont gérées 
et financées par Flers-Agglo.

L a ville offre un panel d’activités et d’ani-
mations dans tous les domaines grâce 
aussi, à un tissu associatif dense.

Des structures 
et des services essentiels
Pour le volet éducation, la ville dispose des 
équipements de la maternelle au supérieur 
(BTS) sans oublier la Maison de la Petite Enfance 
accueillant les bébés à partir de 3 mois.
Pour la santé, le territoire offre des soins de 
qualité avec ses professionnels, son pôle de 
santé, son centre hospitalier où plusieurs spé-
cialistes viennent y faire des consultations.
Des salles d’arts martiaux, de remise en forme, 
de gymnastique, d’escalade, des terrains de 
sport et des gymnases, un swin-golf, un centre 
équestre, un centre aquatique, une base de 
loisirs permettent la pratique d’activités spor-
tives et de loisirs.
N’oublions pas le FJT où 24 logements sont 
loués à des jeunes en apprentissage, en BTS, 
en CDD.

La culture accessible à tous
La saison culturelle, portée par Flers-Agglo et 
en partenariat avec le département (RezzO 61), 
propose divers spectacles pour un prix d’en-
trée de 10 € en tarif plein (tarif réduit 6 €), que 
vous soyez habitant ou non de Flers-Agglo. 
(Lire p.29-31 du magazine Le Fil).

Le cinéma classé Art et Essai (seule salle du 
département à détenir les labels : Jeune Public 
- Recherche et Découverte - Répertoire et Patri-
moine) est géré par l’association CinéFerté. Il 
est ouvert toute la semaine. En plus des films, 
des soirées à thèmes, des animations et une 
fois par mois, un ciné-opéra comme si vous 
y étiez, sont proposés. La politique tarifaire 
permet à tous de se faire une toile dès 3,60 €.
En plus du prêt de livres, CD, DVD, la Média-
thèque « La grande Nouvelle » propose des 
animations, rencontres, ateliers numériques… 
Désormais, le réseau des médiathèques 
de Flers Agglo vous permet de réserver, 
d’emprunter et de restituer vos documents 
dans la médiathèque de votre choix (Flers, La 
Ferté-Macé ou Briouze) (Lire p.4-5 du magazine 
Le Fil). La salle Jacques-Rousseau présente 
régulièrement des expositions.
Le Centre Socioculturel Fertois municipal, avec 
le soutien financier de la CAF, est un carrefour 
intergénérationnel. Il propose des activités pour 

les jeunes, les adultes et les familles (sorties, 
cuisine, ateliers créatifs…). Il gère les centres 
de loisirs ouverts le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. La pratique d’activités 
musicales et artistiques (musique, chant, pote-
rie, arts plastiques, danse…) est assurée par 
des professionnels.

Un tissu associatif dense
Une centaine d’associations fonctionnant grâce 
à de nombreux bénévoles sont présentes, 
qu’elles soient sportives, culturelles, huma-
nitaires ou caritatives. Elles proposent des 
activités, animent la ville tout en créant du lien 
social indispensable au bien vivre ensemble.

Des événements à venir, 
des dates à retenir
Parmi les nombreuses animations, on 
re trouve : Course de Printemps - Festival 
Les Andain’ries - Surviv’Orne (Triathlon du 
lac) - Virtual Lan - Fête de la musique - Tour 
cycliste Flers Agglo - Bal populaire avant le 
feu d’artifice - Forum des associations - Incen-
diaire - Moto-Cross - Braderie - Ciné en plein 
air - Cyclo-cross - Marché de Noël…
De nouvelles manifestations d’importance sont 
prévues : le concert du trio Cimarosa ; la Foire-
Expo associée à la Fête du jeu ; l’exposition de 
Meccano ; le Championnat de France de Swin-
golf ; les Flâneries d’été, tous les vendredis en 
centre-ville ; le festival « La Revoyure », concerts 
et animations du collectif le « Rafiot Keetang » 
et MRJC… Une année riche en événements.

L’exposition André-Helluin aura lieu du 29 mars au 14 avril salle Jacques-Rousseau.

Swin Golf : le club avait accueilli le championnat de France en double en 2013 
sur le parcours Annie-Goutte.

3

VILLE 
de LA FERTÉ-MACÉ

MARS/AVRIL/MAI 2019 • No 12 • Le Fil Magazine • Supplément Ville de La Ferté-Macé

Pour en savoir plus :
www.lafertemace.fr



convivialité Les 20 ans de la Fête des Voisins

Lors de l’édition 2018, la Fête des voisins a rassemblé 
30 millions de participants dont 9 millions en France.

Cette année, la date est fixée au vendredi 
24 mai. La Ville de La Ferté-Macé fait partie 
des 1 250 communes et bailleurs participants. 
Le but de l’association Immeuble en fête est 
de lutter contre l’individualisme et la solitude 
dans la simplicité et la solidarité.
Autour d’un repas ou d’un buffet improvisé, 
chacun apportant sa contribution, les voisins 

peuvent lier connaissance et partager un 
moment de convivialité. Pour se retrouver, 
les lieux ne manquent pas : la rue, un jardin, un 
hall, une cour d’immeuble… Les habitants sont 
au cœur de l’événement, à eux d’organiser la 
manifestation, la Ville est quant à elle, un relais.
La date fixée par l’association n’est pas obli-
gatoire, elle est souvent la date de lancement 

pour les rencontres qui se dérouleront tout 
l’été. Au fil des années, dans plusieurs quartiers 
de la ville, la Fête des voisins connaît une cer-
taine affluence et la municipalité, via le Centre 
Socioculturel Fertois, met à disposition des 
habitants, matériels et kit de communication 
(affiches, tracts, invitations, t-shirts, gobelets) 
dans la limite des stocks disponibles.

Attention à respecter 
certaines obligations
Toute personne physique ou morale peut orga-
niser un événement rassemblant du public. 
Toutefois, l’organisateur est tenu de respecter 
certaines obligations légales et réglementaires. 
Si vous souhaitez vous installer dans votre 
rue ou sur le trottoir le jour de votre Fête des 
Voisins, renseignez-vous auprès de la Mairie 
afin d’obtenir les autorisations nécessaires et 
respecter le plan Vigipirate.

Vous souhaitez participer à la Fête des Voi-
sins 2019 et obtenir un kit, inscrivez-vous au 
Centre Socioculturel Fertois à partir du 6 mai.

récompense L’engagement 
associatif à l’honneur
Le 15 décembre, lors de la 4e réception 
des sportifs, la Ville a honoré et récompensé 
ses joueurs et dirigeants.

Sur proposition des différentes associations, quatre d’entre elles ont été rete-
nues grâce à leurs joueurs et leurs dirigeants. Parmi ces derniers, G. Blanchard 
et A. Lambert (Vélo-Club), J. Devallois (Volley-ball). En gymnastique, c’est 
l’équipe promotion excellence formée par S. Boul, M. Coursière, H. Letien, 
L. Marguerite, E. Paris, E. Sochon et A. Vidal qui fait la fierté de l’Amicale fertoise.

F. Colace, C. Crouillebois, Y.-O. Deshayes, J Duflo, B. Gérault, F. Monnier, 
L. Penloup, M. Pereira, G. Vallet et C. Caro forment l’équipe Pré-nationale 
masculine en volley-ball.

Le basket a mis en avant la famille Brossard, très investie dans cette discipline. 
Enfin, la médaille jeunesse et sports et de la vie associative a été décernée à 
Y. Morvan, B. Barbé et J.-P. Fourmond. Félicitations à tous pour leur engage-
ment et leur dévouement.

rendez-vous Exposition 
MECCANO
Après 2013, la 46e exposition internationale 
du Meccano revient à La Ferté-Macé.

Inventé en 1898 par l’anglais, Franck Hornby, le système 
Meccano sera breveté en 1901. Lors de cette exposition, 
le Club des Amis du Meccano (CAM) présentera un atelier 
pour enfants leur permettant de découvrir ce jeu éduca-
tif et formateur aux techniques de la mécanique et de la 
création. Le CAM existe depuis 1973 et il est réparti dans 
15 pays. Il compte plus de 700 membres, constructeurs, 
collectionneurs et fans pour qui le Meccano est plus qu’un 
jouet, une véritable passion.

Du 30 mai au 1er juin, salle Guy-Rossolini de 10 h à 18 h. 
Entrée 3,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Lors d’une 
visite au Musée du Jouet, vous pourrez également décou-
vrir certaines pièces exposées.

Pour en savoir plus :
www.club-amis-meccano.net

Pour en savoir plus :
Service Sports et Loisirs
8, rue Saint-Denis, 02 33 37 47 00

Pour en savoir plus :
Centre Socioculturel Fertois
16, rue Pasteur
02 33 14 14 83
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La Fête des Voisins.


