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■ En bref

■LA FERTE MACE
Mairie. Fermeture exceptionnelle de la mairie de La Ferté-Macé, à 16 h, les
24 et 31 décembre. Ouverture de la mairie de La Ferté-Macé, les samedis

8 janvier et 22 janvier 2022, de 9 h à12 h. Permanence d’un élu, il vous
recevra avec ou sans rendez-vous, tél. 06.76.86.73.80.

QUARTIER PRÉVERT. La Tour 20 va être démolie
Au quartier Prévert, la
Tour 20 vit ses dernières
semaines. En mars 2022,
elle aura disparu du
paysage.

Dans le cadre de la requalifi-
cation du quartier Jacques-Pré-
vert entamée voilà 7 ans avec
la disparition de la fameuse
« Banane », les démolitions ou
rénovations d’immeubles se suc-
cèdent depuis.

Voilà quelques semaines, un
nouveau chantier de déconstruc-
tion a été lancé à la Tour 20, rue
Pasteur. « Ce bâtiment a été
construit en 1969 et sa der-
nière réhabilitation avait eu
lieu en 1992, explique Virginie
Breheret, secrétaire générale au
Logis Familial / Sagim, le bail-
leur propriétaire. Nous allons
détruire 20 logements soit 1
456m² de surface habitable ».

Désamiantage
En préparation du chantier,

l’accès unique emprunte celui
du parking existant. « Après
consignation des réseaux,
eau, assainissement, gaz,
électricité et téléphone, a
été mise en place une clô-
ture chantier équipée d’un

portail et portillon fermant
à clef, poursuit la responsable.
L’installation de la base de
vie chantier a été effectuée
avec bureau, vestiaire, réfec-
toire, sanitaires, ainsi qu’une
signalisation définissant un
sens unique de circulation des
poids lourds et autres engins
de chantier, dans le respect
du Code de la route ».

Quatre maisons
La phase de désamiantage,

qui est en cours, devrait être
achevée fin 2021. « Le curage,
la dépose, le tri et l’évacua-
tion de tous les équipements
sans lien avec l’amiante dé-
buteront mi janvier 2022 et
la déconstruction lourde mi-
février, détaille Virginie Brehe-
ret,. Le terrain sera libre fin
mars 2022 et engazonné, en
fonction de la météo ».

Dans le « plan stratégique
du patrimoine » du bailleur, il
est prévu de reconstruire quatre

logements sur le site, « sous la
forme de maisons de ville T3
avec deux en rez-de-chaussée
et deux à l’étage mais avec
des entrées indépendantes
pour chacun des logements ».
De plus, dans les six prochaines
années, sur le secteur de La Fer-
té-Macé, « nous prévoyons 24
logements à construire et 129
à réhabiliter thermiquement
ou globalement » conclut la
secrétaire générale.

En mars 2022, le bâtiment construit en 1969 aura disparu du paysage.

STADE MEILLON. Un mini-terrain de foot
en pelouse synthétique à 80 000 €
Lancé le 25 octobre, le chantier du plateau multisports au stade Gaston-Meillon vient de franchir une 1re étape, avec la réalisation
du mini-terrain de foot en pelouse synthétique. D’autres aménagements verront le jour d’ici le printemps.

Alors que le terrain de sport
de plage est en cours d’achè-
vement à la base de loisirs, du
côté du stadeMeillon, un nouvel
équipement est sorti de terre :
un mini-terrain de football en
pelouse synthétique que les élus
sont venus découvrir le 15 dé-
cembre.

D’une surface de 20 x 35 m,
ce nouvel espace est surmonté
d’un filet de protection, et équi-
pé de plusieurs projecteurs. « Le
sol est en gazon synthétique
avec des billes de liège » tient
à préciser Philippe Madelaine,
coordonnateur pour l’attracti-
vité à la Ville. Le liège étant de
plus en plus préféré au granulat
de caoutchouc, qui ne fait pas
bonménage avec les chaussures
à crampons. « Au préalable,
nous sommes intervenus en
régie, pour réaliser notam-
ment le drainage du terrain.
Les peintures ont été faites
aussi par nos soins », a rappelé
Joël Monthulé, directeur des ser-
vices techniques.

Accessible
comme
une salle

« Cet équipement va per-

mettre au club de la Jeunesse
fertoise Bagnoles de s’entraî-
ner toute la saison, quelle que
soit lamétéo. Pour l’entretien,
il suffira d’un balayage avec
une brosse tous les 15 jours »,
a observé Philippe Madelaine.
« Il pourra également être

utilisé par les écoles, collèges
et lycées selon un planning à
définir, complète le maire Mi-
chel Leroyer. Il y aura une clef
à récupérer pour y accéder,
comme pour une salle ».

Après cet aménagement,
dont le coût avoisine les

80 000 €, d’autres vont voir le
jour après la trêve des confiseurs.
«Un ancien court de tennis va
être transformé en terrain de
volley sur sable et un second
en deux terrains de basket 3 x
3, annonce le premier édile. Un
terrain de hanbdall viendra
se rajouter, perpendiculaire
à celui de foot. Enfin, des
sanitaires vont être installés
dans l’ancien local à maté-
riel ». L’ensemble devrait être

achevé au printemps prochain.
« Ce projet de plateaumultis-
ports, estimé à 110 000 € HT,
a été subventionné à 71 %,
note Philippe Madelaine, avec
30 000 € de la Fédération
française de foot, 4 000 €
de la Fédération de basket,
22 000 € de la Région et
20 000 € du Département. Le
reste à charge pour la com-
mune est de 34 000 € ».

Michel Moriceau

Elus et agents communaux ont été les premiers à fouler l’herbe.

Le 15 décembre, un agent communal faisait les finitions.

CONCERT. 130 spectateurs
pour applaudir Interzone

Jeudi 9 décembre, le duo
Interzone se produisait
salle Gérard-Philipe,
dans le cadre de la saison
culturelle de Rezz’O 61.

Pas moins de 130 specta-
teurs sont venus applaudir le
duo composé de Serge Teyssot-
Gay et Khaled Aljaramani, né
en 2012.

Le début du concert est une
surprise musicale, entre l’instru-
ment très ancien, l’oud oriental,
et une guitare électrique. Puis les
oreilles du public se familiarisent.
Chacun des musiciens interprète
des morceaux, à la fois histo-
rique et technique par Khaled
et plus comique et ironie pour
Serge. Ce qui les rapproche et les
complète. Du duo se dégage une
complicité très nette et amicale.
Après s’être rencontrés en 2002
auMoyen-Orient, ils ont travaillé
chacun de leur côté : Serge un

vrai rockeur (ancien guitariste du
groupe Noir Désir) et Khaled, un
virtuose de la musique oriental.

Après 5 ans d’absence, les
deux musiciens se retrouvent et
s’offrent des expériences nou-
velles : une pensée poétique au
voyage et à la rencontre cultu-
relle. Serge se sert de sa guitare
comme un chef d’orchestre
créant le son de plusieurs ins-
truments pendant que Khaled
exploite tous les sons possibles
des instruments orientaux.

À la sortie, le duo a présenté
son dernier CD et signé des
autographes.

■Prochain spectacle : « Mes
nuits avec Patti » avec
Fannytastic de la Com-
pagnie La Voltige, jeudi
20 janvier, 20 h 30, salle
Gérard-Philipe. Réservations
au 02.33.14.14.79. Tarifs : de
5 à 10 €.

De gauche à droite Serge Teyssot-Gay et Khaled Aljaramani.


