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2023 nous ouvre ses portes, c’est 
avec optimisme que nous avons ter-
miné l’année 2022 qui nous a permis 
d’avancer vers l’objectif que nous 
nous sommes fixé : rendre notre ville 
attractive et agréable à vivre pour nos 
concitoyens.

Des travaux importants de réfection de trottoirs et 
voirie ont eu lieu, en ville et en campagne, notamment 
la Rue des 4 Roues, la Rue Chauvière, sans oublier la 
Rue de la Saulaie et les trottoirs de la Rue des Pareurs. 
Je tiens à remercier les services techniques pour la 
prise en charge, en régie, d’une partie de ces travaux.

La rénovation de la Tour Saint Matthieu, débutée 
le 15 avril 2021, s’est terminée en mars 2022.  
Le travail remarquable des entreprises est à souligner.  
La restauration de l’église va continuer avec, dès la fin 
du mois de janvier, le commencement des travaux de 
la Tour Saint Denis.

Les travaux de rénovation du commerce Rue de la 
Barre sont également commencés, l’ouverture étant 
prévue pour le milieu de l’année.

L’aménagement de l’espace multisports du stade 
et de l’aire de sport sur sable de la base de loisirs a 
également été réalisé.

L’étude d’aménagement des espaces publics du 
quartier Jacques Prévert se poursuivra en 2023, 
avec les premiers logements neufs construits par les 
bailleurs sociaux Logissia et Orne Habitat.

Les animations du centre-ville ont pu se dérouler grâce 
à une très forte participation de la population et des 
bénévoles des associations. Je pense notamment à la 
Fête de Printemps, la Fête des Associations, la Braderie 
et le Marché de Noël, en remerciant l’UCIA. 

Certes, le virus du Covid-19 circule toujours avec par-
fois des formes graves mais la vaccination et le res-
pect des gestes barrières ont permis de retrouver les 
moments de rencontre et de convivialité tant attendus. 

Notre projet de retrait de Flers Agglo se poursuit 
malgré l’opposition de monsieur Le Préfet. Je remercie 
la communauté de communes du Pays Fertois et 
du Bocage Carrougien et ses communes de s’être 
positionnées unanimement pour nous aider à créer 
une intercommunalité à l’échelle de notre bassin de vie, 
source de développement de notre territoire.

Notre commune poursuit ses projets, nous travaillons 
à leurs réalisations, pour que 2023 les voie se 
concrétiser. Ceci se fait avec une équipe d’élus unie et 
la mise en œuvre par les services de la ville.

C’est sur cette note positive, qu’au nom de l’équipe 
municipale mais aussi de tous les employés 
municipaux, je vous souhaite une année 2023 riche en 
projets, en humanité et liberté retrouvée.

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Bien à vous,

Michel LEROYER, 
Maire de La Ferté-Macé

EDITO

l’emblème de la carte de 
vœux 2023 est ... le chêne 
Hippolyte 
Au cœur de la forêt d’Andaine, à 
la Ferté-Macé, demeure le doyen 
des chênes de la forêt dont l’âge 
est estimé à environ 300 ans. 
Le chêne Hippolyte, qui tient 
son nom du garde forestier 
Hippolyte Foinet (1876-1956),  
a une circonférence d’ 1 mètre  
30 au sol et une hauteur totale de 
30 mètres.

Projets 2023
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Les grands projets 2023 à venir ...

Tour Saint-Denis
Les travaux de restauration de l’église vont reprendre en début 
d’année 2023, le montage de l’échafaudage est programmé à partir 
du 23 janvier et sera démonté mi-septembre. Les premiers travaux 
concerneront la restauration de l’ensemble des parements extérieurs 
(4 faces) de la tour Saint-Denis. Les entreprises missionnées sont : les 
ateliers HELMBOLD pour les vitraux, Lefevre Maçonnerie, la Société 
Falaisienne de Couverture, l’entreprise Biard-Roy pour les cloches et 
la menuiserie. Coût estimatif des travaux 366 291.18 euros HT.

le Marché couvert
Redonner vie à notre marché local du jeudi avec la rénovation 
intérieure (sol / murs et plafond) du marché couvert. Le projet prévoit 
l’ajout de WC public «Personne à Mobilité Réduite». Architecte : SAS 
ATELIER JSa. Coût estimatif des travaux 426 004.57€ TTC. 

l’école et la maternelle Jacques prévert
Pour les travaux de rénovation énergétique par l’architecte SAS 
ATELIER JSa. Les objectifs sont l’amélioration énergétique, 

fonctionnelle et esthétique des écoles et pour remédier aux 
éventuelles problématiques rencontrées et de donner un aspect 
plus contemporain aux façades des établissements. Coût estimatif 
des travaux (groupe scolaire Jacques Prévert) 2 158 400 € HT.

le Hall de la Mairie
Le Hall de la mairie va évoluer avec la création d’un SAS avec portes 
automatiques, des espaces d’exposition, la réfection des peintures, 
l’aménagement d’un bureau et d’un sanitaire «Personne à Mobilité 
Réduite». Architecte : SAS ATELIER JSa. Coût estimatif des travaux 
105 248.44€ TTC.

la Maison Bobot

Rénovation de l’immeuble «Maison Bobot» par le cabinet 
d’architecture SAS ATELIER JSa. Dans un premier temps, la 
réalisation d’un diagnostic de l’état actuel est prévue puis la 
définition d’un programme de travaux suite aux problématiques 
rencontrées (étude structurelle), suivra l’aménagement des niveaux 
du 1er et du 2ème étage avec une priorité dans un premier temps 
pour le RDC (salles de réunions). Coût estimatif des travaux :  
650 000 € HT.



La « sobriété énergétique » est une 
expression très répandue en cette fin 
d’année 2022, mais la municipalité de 
la Ferté-Macé, n’a pas attendu cette 
tendance pour anticiper et faire des 
choix énergétiques pour la commune. 
Cette « sobriété énergétique » n’est pas 
déployée par l’actualité, elle découle de 
l’application du programme politique 
présenté aux fertois pour l’élection 
municipale.

un éclairage public optimisé

La mise en place d’ampoules LED est réalisée à la Ferté-Macé depuis 
plus de 10 ans.

Les choix énergétiques et économiques sont importants pour la 
commune. L’éclairage public a été réduit de 2 h 30 par nuit cette 
année. Un lampadaire sur deux est allumé en périphérie du centre-
ville, qui, lui, reste allumé pour garantir tous les déplacements de 
façon idéale.

L’éclairage des monuments de la ville est repensé avec des créneaux 
horaires grand public par la mise en place d’horloges électriques. 
Les éclairages des stades et leurs utilisations sont eux aussi 
repensés dans la politique d’économies énergétiques et financières.

La réduction des abonnements électriques est mise en place, la ville 
regroupe ces abonnements et déplace ses réseaux électriques pour 
faire des économies.

Garder l’esprit festif de noël

La volonté municipale est de garder l’esprit de Noël pour la 
population fertoise et l’accompagnement des commerçants dans 
leur quinzaine commerciale de fin d’année. C’est un choix assumé 
de maintenir l’éclairage de Noël pour préserver l’esprit festif.  
Le dispositif a été repensé dans une optique d’équilibre entre la  
« sobriété énergétique » et l’animation lumineuse de la ville. La durée 
d’éclairage est divisée par 2, soit de 17 h 30 à 20 h. Et le calendrier 
est réduit de 8 jours, soit du 2 décembre au 2 janvier. Les guirlandes 
sont équipées d’ampoules LED, moins consommatrices d’énergie. 

Cet été, les services techniques ont remis à neuf les éclairages de 
Noël existants et investi pour les éclairages de la rue d’Hautvie.  
La ville réfléchit sur des guirlandes à énergie solaire pour les années 
à venir. Pour continuer dans les économies d’énergies, la ville créé 
des décors de Noël avec des matériaux recyclés.

Innover et anticiper les besoins énergétiques

Chaque geste compte, la ville est vigilante sur ses consommations 
d’énergies. Les consignes de chauffage sont à 19° dans les bureaux 
et de 13° dans les salles de sport.

La demande d’économie d’énergies est très présente pour 
la population et la municipalité partage naturellement ces 
efforts collectifs. Ces éco-gestes doivent être proportionnés 
et raisonnables, pensés à court terme et à long terme avec des 
investissements pour faire des économies. Investir avec plus de  
50 000 LED, c’est travailler pour les futures générations et pour le 
bien-être de la planète.

La ville développe ses équipements énergétiques notamment 
avec sa chaufferie au bois utilisée pour les écoles et le centre 
socioculturel. Le solaire est une source d’innovation, la ville va 
tester des détecteurs solaires au niveau des écoles et des sorties de 
gymnases. Les futurs lotissements de l’avenue Coty et de la Pérrière 
seront en systèmes solaires. Le pôle santé quant à lui est équipé de 
bornes électriques pour la mobilité écologique.

La gestion des énergies
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Le rayonnement 
industriel fertois  
est le fruit de savoir-
faire techniques et 
d’innovations.

Bassin de vie, une terre d’emplois 
L’industrie fertoise apporte une contribution 
positive à l’économie locale et à la création 
d’emplois tout en dynamisant la ville.
Les partenariats durables développés 
garantissent un contenu de qualité et un axe 
de développement pour l’avenir. 
La confiance et l’accessibilité des 
entreprises fertoises sont primordiales, 
elles témoignent de la technicité industrielle 
dans notre bassin d’emploi.

Travailler avec des marques 
de renommée nationales et 
internationales

Les entreprises de la ville sont gage de 
qualité, en démontre leur présence au 
niveau national ou international via des 
clients de renommée.
La dimension internationale a été 
renforcée ces dernières années par des 
transformations économiques. Face à cette 
tendance, les entreprises ont adapté leurs 
stratégies pour faire face à de nouveaux 
défis : la compétitivité, les savoir-faire et la 
qualité.
L’industrie de la Ferté-Macé est performante 
à l’export, ces entreprises en sont la preuve !

manuplast, plasturgiste spécialisé dans 
l’extrusion soufflage, l’injection, l’usinage de 
matières plastiques, … Installée depuis 1957, 
l’entreprise a fêté ses 65 ans cette année. 
Elle travaille notamment avec de grands 
groupes tels que Renault pour la plasturgie 
automobile, Thoshiba et GS27 pour les 
emballages, ainsi que Thales et Claas pour 
la création de plastique technique.

mdP ressort a quant à elle, fêtait ses 50 
ans fin octobre 2022. L’entreprise s’exporte 
sur toute la France, elle est spécialisée 
dans les ressorts (cintrage et l’enroulement 
de ressorts, ressorts sur mesure, ressorts 
à lame, ressorts de torsion, ressorts de 
traction, ressorts de compression …).

siCab offre depuis 70 ans, une gamme 
complète qui répond à l’ensemble des 
besoins dans le domaine des fils et faisceaux 
d’allumage. SiCab produit plus de 4000 km 
de câbles par an, pour des marques comme 
Dacia, Daimler ou Tenneco Elle exporte 
sur les 5 continents, principalement pour 
le marché de la 1ère monte automobile, 
pour l’industrie des chaudières et pour la 
rechange automobile.

manuvit est spécialisé dans la conception et 
la fabrication de solutions de manutention 
ergonomiques (gerbeurs, transpalettes, 
tables élévatrices...) pour fûts, bobines, 
bacs... Depuis 40 ans, elle œuvre au 
développement de solutions répondant 
à des problématiques d’amélioration des 
conditions de travail, de sécurité et de 
performance industrielle pour des clients 
tels que La Poste, Dassault, le service des 
impôts, des entreprises agroalimentaires 
ou encore pharmaceutiques.

manusur concepteur et fabricant d’appareil 
de manutention depuis 1960, fabrique des 
transpalettes, gerbeurs, monte-charges, 
chariots, tables élévatrices, ... L’entreprise 
travaille avec Amazon, Renault, Sanofi, le 
groupe Naval, ...

un écho du passé tisserand fertois

bagster, depuis plus de 37 ans, produit 
des accessoires pour le voyage et la 
mobilité en deux-roues, dans son usine 
de la Ferté-Macé. Avec plus de 8000 
références et présente dans 45 pays dans 
le monde, l’entreprise innove et propose 
des selles confort, des tapis de réservoir, 
de la bagagerie pilote et moto, ainsi que des 
tabliers et manchons scooter.

La Ferté Couture, qui emploie près de 100 
personnes, confectionne des vêtements 
de luxe pour des marques françaises 
prestigieuses, avec des matières légères 
comme la soie, la mousseline, la popeline de 
coton…, ou des matières plus structurées 
comme le tweed. L’entreprise des Ateliers 
Grandis, réalise des vêtements pour homme 
et pour femme, avec le savoir-faire, la 
qualité et l’exigence du luxe. Un atelier de 
couture qui se caractérise par un sens 
du détail très poussé, à toutes les étapes 
de la conception et de la fabrication. Une 
nouvelle session de formation a débuté 
dans leur école, implantée au cœur de 
l’atelier. Cette école de couture, animée par 
une formatrice dédiée, forme leurs futurs 
couturiers et couturières du luxe. 

ces entreprises sont de nombreux 
exemples du savoir-faire industriel 
fertois.

Une industrie rayonnante
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Pour lutter contre les 
inégalités, « Le dispositif 
des petits-déjeuners » a 
été mis en place depuis 
le début du mois de 
novembre 2022 sur le 
temps périscolaire. 
Le dispositif doit participer à la réduction 
des inégalités alimentaires pour le premier 
repas de la journée, indispensable à une 
concentration et une disponibilité aux 
apprentissages scolaires. 

Ce petit-déjeuner constitué de : céréales, 
eau, lait chocolaté et fruit de saison est 
proposé le lundi à Jacques Prévert et le 
jeudi à Paul Souvray. Tous les enfants des 
écoles élémentaires publiques peuvent en 
bénéficier gratuitement. 

Ce petit déjeuner a été réfléchi dans le 
respect de l’équilibre alimentaire. Pour 
les enfants, c’est un vrai plus car c’est 
aussi un moment privilégié d’échanges 
avec les camarades et les animateurs 

présents. Puis, c’est aussi une façon de les 
sensibiliser sur la découverte de nouveaux 
goûts et sur le respect de l’environnement 
(vaisselle réutilisable…). 

Dans le cadre de la continuité pédagogique 
(activités autour de l’alimentation avec les 
enseignants) et dans un souci de santé de 
l’enfant, ce dispositif participe au « Bien 
démarrer la journée ».

Sur l’école élémentaire Jacques Prévert, 
depuis le 7 novembre, une dizaine d’enfants 
ont pris leur petit-déjeuner, et plus d’une 
vingtaine sur le site de Paul Souvray.

Ces accueils chaleureux, dans un espace 
intérieur chauffé, de bonnes conditions 
face à l’hiver qui arrive, sont un petit 
réconfort pour certains dont l’amplitude 
de présence à l’école est importante. 

Le sourire des enfants, les papotages, les 
échanges et les jeux laissent penser que 
cela sera vraiment un plus pour chaque 
enfant pour bien démarrer la journée.

Dans la prolongation et dans une 
politique nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté pour garantir à 
tous un accès à l’alimentation, depuis 
octobre 2021, la Mairie de la Ferté-
Macé a mis en place une tarification 
sociale de la cantine scolaire pour un 
coût de 1 euro maximum par repas 
pour les familles fertoises.

L’objectif est de garantir aux familles 
des repas équilibrés pour leurs 
enfants en milieu scolaire. Le «bien 
manger» va de pair avec le bien-être 
des enfants à l’école. Le dispositif 
du repas à un 1 euro maximum 
favorise leur concentration et le bon 
déroulement des apprentissages, 
tout en contribuant à la réduction des 
inégalités dès le plus jeune âge. 

Afin de renforcer cette démarche, 
la municipalité a ajouté une tranche 
au quotient familial en septembre 
2021 et a modifié à la hausse les deux 
dernières tranches en juin 2022 pour 
que l’offre soit accessible au plus 
grand nombre de familles.

Depuis la rentrée 2022-2023, en 
seulement deux mois, 82 enfants ont 
pu bénéficier de cette aide. Et ce n’est 
pas fini, de nouvelles familles sont en 
cours de calcul de leur quotient.

Cette décision rencontre un réel 
succès, de plus en plus de repas sont 
servis. Pour en bénéficier, les familles 
doivent se rapprocher de Marie-Laure 
Gru, CCAS – 9 rue Alexandre Lainé – 
61600 La Ferté Macé – 0233372841 
pour le calcul du quotient familial.

Un petit déjeuner  
entre copains !

1 € maximum 
le repas !

L’objectif de la réhabilitation du quartier 
Jacques Prévert est de retrouver des 
espaces d’animation, de vie dans ce 
quartier qui doit s’ouvrir au reste de 
la ville ; le sentiment des habitants est 
bien plus de l’enfermement que de 
l’éloignement du centre-ville. Le projet 
est de structurer les accès et d’offrir un 
vrai poumon vert.

le projet ...

La commune de la Ferté-Macé a sollicité l’agence départementale 
d’ingénierie de l’Orne pour la requalification du quartier Jacques 
Prévert. Dans cette perspective, une réflexion est portée sur les 
liaisons routières et piétonnes et sur la relation du quartier au 
centre-ville et au pôle sportif. La prestation consiste également à 
proposer un schéma directeur global d’aménagement dans le cadre 
des opérations de démolitions, réhabilitations et reconstructions 
dont certaines sont déjà engagées par les deux bailleurs Logissia 
et Orne Habitat. Ce départ de projet a été accompagné d’une 
présentation en présence d’élus et de partenaires d’habitat à la 
population via une réunion d’échange publique, en octobre dernier.

Les opérations de démolitions, réhabilitations, reconstructions 
des 2 bailleurs aboutissant dans l’état actuel des choses à : 148 
logements démolis et 126 logements réhabilités.

LOGISSIA prévoit la construction de 10 maisons individuelles sur 
l’ancien emplacement du bâtiment dit la banane. Une opération de 
construction de 4 logements semi-collectif est prévue au Nord du 
quartier.

Après une démolition de 24 logements, la construction de 6 
logements par Orne Habitat sur la rue Ruest est en cours de 
réalisation.

un axe central entre le centre-ville et le pôle sportif

Le projet d’urbanisme propose de créer un axe fluide et végétal 
pour faire le trait d’union entre le centre-ville et le pôle sportif. La 
proposition est de mettre en valeur l’axe transversal en soulignant 
son accès piétonnier. Pour cela, l’agence départementale 
d’ingénierie de l’Orne préconise la réduction des voies existantes, et 
le développement de la mobilité douce en lien avec les chemins déjà 
réalisés au nord (boulevard Hamonic).

un quartier parc

Créer un nouvel équilibre, notamment par la modification des 
circulations en permettant une majeure continuité nord-sud de la 
mobilité douce et des zones végétalisées.

Aménager un quartier «vert» en continuité avec les besoins des 
habitants, le centre-ville et ses activités phare. Pour cela, l’agence 
départementale d’ingénierie de l’Orne propose de développer le 
jardin partagé, et de créer un verger, un marché d’artisanat, des 
jeux pour les enfants et adolescents (ping-pong), un circuit d’art de 
culture, un parcours sportif, ...

Jacques Prévert, le quartier se transforme.
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1 -  Jardins 
partagés

2 -  Espace pique-
nique

3 -  Verger

4 -  Espace jeux 
enfant

5 -  préau

© Agence 
départementale 
d’ingénierie de l’Orne.
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Citoyenneté & Chaleur humaine

29
Oui
je le veux !

en 2022

La municipalité de la 
Ferté-Macé a célébré 
29 unions (mariages 
et PACS) au cours de 

l’année 2022.

La mairie offre à tous les futurs époux 
les stylos de signature de l'union. 
Un petit cadeau de mariage qui est 
un geste symbolique, il crée un lien 
de proximité et montre le partage 
du bonheur entre élus et citoyens. 
Garder l’objet de signature est une 
trace du jour J et on le souhaite, ces 
stylos écriront l’histoire à venir de ces 
nouveaux couples.

Stylos  
de mariage

Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Vous voulez vous inscrire 
à un examen (BEp, bac...) et on vous réclame une attestation de recensement 
citoyen ? Vous vous interrogez sur ce qu'est le recensement citoyen ? nous 
vous indiquons tout ce qu'il faut savoir.

Quand faut-il faire le recensement citoyen ? 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 
16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.

Est-il obligatoire de faire le recensement citoyen ? 
Faire votre recensement citoyen à l’âge de 16 ans est obligatoire, que vous viviez en France 
ou à l’étranger. Après avoir fait votre recensement citoyen, vous obtenez une attestation 
de recensement. Cette attestation est indispensable pour pouvoir vous inscrire avant l’âge 
de 18 ans à un examen (BEP, Bac...) ou un concours administratif en France. Vous serez 
ensuite convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). Vous serez également inscrit 
automatiquement sur les listes électorales dès votre 18e anniversaire et pourrez alors voter.

comment faire le recensement citoyen ? 
Il est possible de faire le recensement à la mairie de votre domicile, ou en ligne. Pour le 
recensement à la mairie, vous devez faire votre recensement à la mairie de la commune 
de votre domicile. Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Mais l’un de 
vos parents peut faire cette démarche à votre place et en votre absence. Il faut aller à la 
mairie avec les documents suivants : votre carte nationale d’identité ou passeport valide, 
votre livret de famille à jour et un justificatif de domicile. Pour le recensement en ligne, 
vous pouvez passer via service-public.fr, avec les documents suivants : carte nationale 
d’identité ou passeport valide et votre livret de famille à jour.

A 16 ans, recensement citoyen

Jeudi 8 décembre, une équipe de conseillers 
municipaux et de citoyens ont préparé, au 
centre socioculturel, les 1150 colis destinés aux 
aînés fertois. Puis les colis ont été distribués, 
au domicile des personnes ayant 72 ans ou plus, 
dont les résidents des Ehpad de la Ferté-Macé. 
Chaque colis, comprend un ballotin de chocolat, 
une boite de biscuit, une terrine de pâté, une 
bouteille de vin, ainsi que la carte de vœux de la 
ville. Il est offert dans un sac de toile imprimée 
«Soyons solidaires, achetons fertois». La 
tournée a apporté de la chaleur humaine. Pour 
ceux qui n’ont pas reçu leur colis, vous pouvez 
contacter le CCAS de la ville au 02 33 37 28 41.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Colis des aînés

1 -  clarisse agbégnégnou 
médaillée olympique, 
marraine de la Brigade de 
gendarmerie - Hommage 
à Mélanie lemée lors des 
championnats de France 
militaire de Judo  
20 avril 2022

3 -  carnaval des écoles 
6 mai 2022

4 -  Fête de printemps avec 
ludovic Ernoux et David 
Toutain, chef étoilé 
21 mai 2022

5 -  Dans mon jardin il y a 
2 juillet 2022

6 -  Fête des associations 
27 août 2022

7 -  retour du Motocross 
17 septembre 2022

8 -  Inauguration des travaux 
de la Tour Saint-Mathieu 
7 octobre 2022

9 -  criterium Jeune 
conducteur 
22 octobre 2022

10 -  Marché de noël 
14 décembre 2022

Rétro
2022
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retour sur les travaux 
réalisés rue de la Saulaie.
La réfection totale de cette route 
de campagne était attendue 
depuis plus de 30 ans par les 
riverains, après la rénovation 
de l’éclairage en 2012 et un 
élargissement en 2020, elle a 
été totalement rénovée par les 
services techniques de la ville. 
Un travail d’équipe amorcé en 
amont avec les riverains lors d’une 
réunion d’information.
Une grande transformation avec 
un investissement global de 132 
000 euros TTC pour 2150 m2 
d’enrobé et 740 m linéaires de 
bordure. Les trottoirs ne sont 
pas goudronnés, mais seront 
enherbés.
Cette route largement fréquentée 
est limitée à 50 km heure, une 
étude de chicane est en cours 
pour limiter la vitesse sur cet axe 
routier.

rues «chauvière»  
& «des IV roues».
Des travaux de réfection de la 
bande de roulement des rues  
« Chauvière » et « des IV roues » 
ont été réalisés en septembre 
2022. L’entreprise Chapron a 
réalisé un rabotage, suivi d’un 
balayage puis la mise en place 
d’un nouveau revêtement (béton 
bitumineux).

Travaux 
réalisés  
en 2022

En Bref
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Un problème sur 
la voie verte ?
Un arbre tombé, ... ? Pour tout 
problème rencontré sur la voie 
verte, contactez le département 
au 02 33 28 88 71.

3 labels pour le 
centre équestre !
Centre d’équitation La 
Peleras a obtenu 3 labels 
(activité Cheval Club de 
France, activité Poney Club 
de France, et bien-être 
santé animale).

Qui a remporté les 
places pour les 24h 

du Mans ?
Félicitations à Louna et Gaël qui 
sont invités en famille aux 24 
HEURES DU MANS 2023 pour l’édition  

« centenaire » de l’épreuve.

La tour de l’église 
verdit, est-ce normal ?
Oui, c’est le processus naturel de 
la pierre qui a besoin de plusieurs 
passages pluvieux pour avoir son 

aspect définitif.

Des panneaux 
lumineux
Des supports lumineux de 
communication arrivent 
pour diffuser au plus près de 
vous, toutes les informations 
fertoises.
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Les collections fertoise voyagent, avec deux singes et un 
tableau qui ont quitté temporairement les musées de la ville 
pour s’exposer en Normandie ! 

Le musée municipal a prêté un tableau au Musée Christian Dior 
de Granville. L’exposition « Chapeaux Dior ! » qui a eu lieu du 14 
mai au 13 Novembre 2022, a exposé le tableau « Un petit trottin au 
jardin des Tuileries (ou la lettre d’amour) » de Basile Lemeunier 
(1852 – 1922) de la collection du Musée Municipal fertois. Plus 
de 63 000 visiteurs pour cette exposition célébrant l’art du 
chapeau, avec près de deux cents chapeaux, une vingtaine de 
robes de Haute Couture Dior, des tableaux et des photographies. 
Le tableau fera l’objet d’une restauration en 2023.

Et deux singes des collections du Musée du Jouet, sont quant à 
eux, dans l’exposition «Malin comme un singe» à la Fabrique des 
savoirs d’Elbeuf jusqu’au 8 avril 2023. Cette exposition propose 
d’explorer, par différentes approches, l’histoire du singe en 
Occident à travers une sélection de plus de deux cents œuvres.

C’61 (Département de l’Orne) programme pour la nouvelle année, 
en partenariat avec Flers Agglo, une Saison Culturelle à La 
Ferté-Macé. Réservez vos soirées-spectacles !
Jeudi 2 février, 20h30, salle Gérard-Philipe. «Vida» de Javier 
Aranda. Spectacle de marionnettes poétique, espiègle et 
émouvant. Dès 8 ans.
Mardi 28 février, 20h30, salle Gérard-Philipe. «Larmes de 
crocodile» par la compagnie Hors d’œuvres. Spectacle théâtral 
avec une approche originale de la mythologie, l’Histoire, le 
théâtre, le cinéma, la littérature… Dès 14 ans.
Jeudi 23 mars, 20h30, salle Gérard-Philipe. Chien noir pour 
le Festival Printemps de la chanson. Cet artiste auteur-
compositeur-interprète, entre chanson française et pop, livre 
des chansons qui évoquent le paradis perdu de l’enfance.
Vendredi 12 mai, 20h30, salle Gérard-Philipe. Victoire du jazz 
2021 dans la catégorie “Révélation” avec son premier album. La 
contrebassiste et chanteuse Sélène Saint-Aimé accompagnée 
de son orchestre jazz vous propose un voyage musical.
La Saison Culturelle est cofinancée par Flers Agglo et le Conseil 
Départemental de l’Orne. 

Voyages culturels

Dior et malin comme  
un singe

Saison culturelle 2023

1

2

3

4
5

6

1 - Musée Christian Dior Granville © Benoit Croisy, coll. Ville de Granville.  
2 - Sélène Saint-Aimé © Nicolas Demé. 3 - Tableau « Un petit trottin au jardin 
des Tuileries » de Basile Lemeunier dans l’exposition « Chapeaux Dior ! »  
© Raphaël Dautigny. 4 - Chien Noir © Youtube Chien Noir. 5 & 6 Singes 
automates © Musée du Jouet de la Ferté-Macé.
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Tribune  
de la minorité
2020, 2021, 2022… 2023, nous sommes 
bientôt à mi-mandat et la sortie de La 
Ferté-Macé de Flers Agglo promise par 
le maire n’a pas eu lieu. Après les refus 
du Préfet puis de la CDC d’Andaine-
Passais, le miracle n’a pas eu lieu ! 
C’est pourtant sur cette promesse que 
le maire et sa majorité ont été élus.

Le principe de réalité a rattrapé 
cette belle promesse. Nous sommes 
toujours dans une situation de 
blocage et cela met en difficulté notre 
ville. Surtout dans la crise actuelle. 
Par ailleurs, de nombreux personnels 
quittent la ville en raison de l’ambiance 
et des incertitudes qui pèsent sur le 
sort de notre ville, des procédures 
au tribunal engagées par le maire, 
et les frais qui vont avec… Alors que 
nous devons faire face aux difficultés 
engendrées par la vie chère, le prix 
de l’énergie... Après bientôt 3 ans, 
beaucoup de Fertois nous disent leur 
impression d’avoir été « roulés dans 
la farine » avec les belles paroles du 
maire et des chiffres manipulés.

En effet, l’action publique ne se joue 
pas sur un coup de dés, encore moins 
en désignant un coupable idéal ou 
en prenant en otage la ville et ses 
citoyens par un référendum « bidon ».

Comme beaucoup d’entre vous, nous 
sommes tous des élus engagés, 
notamment dans le monde associatif. 
Nous savons bien que les actions 
s’inscrivent dans la durée et la 
coopération. C’est pourquoi, il nous 
faut poursuivre la dynamique avec 
Flers Agglo. Celle que nous avions 
engagée avait déjà commencé à 
porter ses fruits. Nous savons que 
les résultats sont accessibles dans la 
coopération au sein d’un bassin de vie 
élargi qui voit l’avenir en grand, ouvert 
sur les autres.

C’est sur cet esprit d’ouverture et de 
coopération apaisée que nous vous 
souhaitons, ainsi qu’à vos proches, 
une belle et heureuse année 2023.

José collado.  
agir pour les Fertois.
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2 février 
«Vida» - salle Gérard-philipe

21 Février 
Don du Sang - salle Guy rossolini

28 février  
«Larmes de crocodile»  
salle Gérard-philipe

11 & 12 Mars 
Bourse aux vêtements  
salle Guy rossolini

17 Mars 
Carnaval des écoles - centre-ville

17 Mars 
Passage du Tour de 
Normandie cycliste femmes

18 & 19 Mars 
30 ans du Swin Golf Fertois 
salle Guy rossolini

23 mars 
Chien noir - salle Gérard-philipe

10 Avril 
JFC Cup - Stade

25 Avril 
Don du Sang - salle Guy rossolini

12 mai 
Sélène Saint-Aimé 
salle Gérard-philipe

14 Mai 
Démonstration 
hydromodélisme - plan d’eau

27 Mai 
Animation de la voie verte 
ancienne gare

Du 31 Mai au 11 Juin 
Fête Foraine - place neustadt

3 Juin 
Fête de Printemps - centre-ville

3 & 4 Juin 
Rendez-vous aux Jardins 
«Les musiques du jardin  
parc Barré Saint

4 Juin 
Démonstration 
hydromodélisme - plan d’eau

10 Juin 
Tournoi Martine - stade

10 & 11 Juin 
Surviv’Orne - plan d’eau

18 Juin 
Démonstration 
hydromodélisme - plan d’eau

20 Juin 
Don du Sang - salle Guy rossolini

21 Juin 
Fête de la Musique - centre-ville

24 Juin 
Démonstration 
hydromodélisme nocturne 
plan d’eau

1er Juillet 
Dans mon jardin il y a ...  
parc Barré Saint

Agenda 2023


