
Le conseil municipal de la Ville de Flers est composé
de 33 conseillers municipaux.

Ils ont été élus le dimanche 15 mars dans le cadre
d’un scrutin de liste (commune de plus de 1 000 

habitants - Flers 15 000 habitants). Trois listes 
étaient présentes.
La Liste Flers Forte, Solidaire et Novatrice 
(Yves Goasdoué) l’a emporté avec 56,40 %
des voix (26 conseillers), devant la liste Fiers 
de Flers (Jean-François Brisset) 37,83 %

(6 conseillers) et la liste Lutte ouvrière -
Faire Entendre Le Camp Des Travailleurs

(Pascal Catherine) 5,76 % (1 conseiller).

Le Conseil municipal, élu le 15 mars dernier, a tenu sa première réunion lundi 25 mai,
salle du conseil au château de Flers, pour l’élection du maire, de ses adjoints et des membres 
des différentes commissions.
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Mes chers Concitoyens,

Je me permets de vous adresser en manière d’éditorial 
un extrait de ma première déclaration devant le nou-
veau conseil municipal de Flers. Celui-ci résume bien 
ma pensée et mon état d’esprit.

La première phase de décon� nement se déroule pour le 
mieux à Flers mais je vous demande instamment de rester 
prudents a� n de protéger les plus fragiles d’entre nous.

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
« Qu’il me soit tout d’abord permis de remercier les 2066 
Flériennes et Flériens qui nous ont apporté leur soutien 
dès le premier tour avec 56,40 % des suffrages exprimés.

Ce score, est le signe d’une reconnaissance du travail 
accompli, mais aussi d’un espoir et d’une con� ance en 
l’avenir qui font peser sur la majorité municipale une très 
grande responsabilité.
Celle de conduire la cité avec prudence mais aussi détermi-
nation et ce, dans le respect des opinions et des croyances 
de toutes et tous.

Je propose à l’ensemble des membres de ce nouveau 
conseil municipal de placer notre travail sous le signe de 
l’intérêt supérieur de notre ville et de son agglomération 
a� n d’écarter les postures et les polémiques si stériles 
et si dévalorisantes pour notre ville.
Le travail va être exigeant et va nécessiter une implication 
de tous les moments.

Derrière la crise sanitaire, qui à ce stade, n’est pas du tout 
derrière nous, se pro� le une crise économique et sociale.
Nous avons le devoir d’y faire face collectivement. Nous 
en avons l’ambition, nous en avons les moyens et nous 
en avons la détermination.
De très gros projets en matière de santé, d’accompa-
gnement social, de relance commerciale, artisanale et 
industrielle… doivent être relancés immédiatement. Il 
n’y aura pas à Flers de trêve estivale.

Nous devrons mettre en œuvre ces politiques publiques 
en nous appuyant, plus encore qu’auparavant sur les 
forces vives de la cité, les associations de toutes natures 
et bien entendu les conseils de citoyens que nous crée-
rons à l’automne, en les dotant d’un budget, dans tous 
les secteurs de la ville.

Nous devrons intégrer dans toutes nos initiatives, une 
ré� exion sur le caractère durable ou non de nos actions 
et sur leur impact environnemental.

Nous devrons évidemment gérer avec sérieux en véri� ant 
de manière permanente que nos décisions sont soute-
nables � nancièrement.

J’assure les Flériennes et les Flériens de mon entier 
dévouement et de mon profond attachement à mettre 
en œuvre, avec eux et pour eux, le programme qu’ils ont 
approuvé massivement. »



du bâ

Bruno Asselot 
7e Maire-Adjoint délégué 
aux Solidarités
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Yves Goasdoué
Maire de Flers

Lori Helloco 
1er Maire-Adjoint délégué 
aux Finances, aux Personnels 
et aux Marchés Publics

Jacques Duperron 
5e Maire-Adjoint délégué à la Vie 
quotidienne, la Voirie, l’État civil 
et les Pièces d’identité

Subay Sahin 
3e Maire-Adjoint délégué 
à l’Attractivité commerciale 
et à l’Événementiel

Gaëlle Pioline 
2e Maire-Adjoint déléguée 
au Développement de la vie 
citoyenne et à la Communication

Leïla Hardy 
4e Maire-Adjoint déléguée 
à l’Éducation

Jean-Pierre Hurel 
9e Maire-Adjoint délégué 
aux Sports et aux Cérémonies 
patriotiques

Dominique Armand 
8e Maire-Adjoint déléguée 
à l’Habitat et au Patrimoine

Angela Presse 
6e Maire-Adjoint déléguée 
à la Culture

Yvette Lerichomme 
Déléguée aux Jumelages 
et aux Coopérations 
internationales

Nesrin Yanar 
Déléguée à la Vie quotidienne 
et à la Propreté de la ville

Laurent Jumeline 
Délégué à la Politique 
de la Ville sur Flers

Maires-adjoints

Conseillers 
municipaux 

délégués
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Chères Flériennes et Chers Flériens,

Nous tenons tout d’abord à remercier les Flériennes et les Flériens qui nous ont fait confiance dès le premier tour de 
l’élection municipale.

Pendant les deux mois de confinement qui ont suivi l’élection, nous avons essayé de nous rendre utiles et à l’écoute de la 
population en appuyant la municipalité précédente, en aidant à la distribution de colis alimentaires, en portant des courses 
ou encore en distribuant les masques achetés par la Ville.

Le Conseil Municipal est maintenant installé.

Notre objectif est de mettre en œuvre fidèlement le programme sur lequel nous avons été élus. Il y a beaucoup de travail 
à venir pour faire fonctionner nos écoles dans le respect des protocoles sanitaires et pour ouvrir en toute sécurité dès 
maintenant crèches et centres aérés, bref pour faire redémarrer la vie.

Il y a beaucoup de travail à venir pour aider nos commerces, nos artisans, nos restaurants, nos débits de boissons… Nous 
vous appelons les uns et les autres à consommer, à acheter, à faire travailler les artisans et commerçants Flériens. Ils ont 
besoin de notre solidarité.

Avec notre Maire et la nouvelle équipe d’adjoints au maire, nous sommes au travail et à votre entier service.

Vous pouvez compter sur notre présence et notre dévouement.

Les Conseillers de la Majorité Municipale.

Le mot de la majorité municipale

L’opposition s’exprime  
Chères Flériennes, Chers Flériens,

Nous profitons de ce nouveau mandat qui débute pour 
remercier les électeurs et les électrices qui nous ont fait 
confiance lors du scrutin de mars dernier et les assurer de 
notre fidélité et de notre dévouement.

Dans l’opposition municipale, notre fonction ne se bornera 
pas à nous opposer, ni à défendre les intérêts d'un camp. 
Comme chaque conseiller, nous sommes maintenant les 
conseillers municipaux de tous les Flériens et de toutes 
les Flériennes, au service du bien commun et de l'intérêt 
général.

Si nous n'avons pas défendu le même programme, si 
nous n'avons pas le même jugement que la majorité, 
nous souhaitons, par souci de responsabilité dans nos 
fonctions et par volonté de faire progresser les choses, 
apporter notre appui aux décisions qui iront dans le bon 
sens et exercer un contrôle aussi sain qu'il sera motivé. 
Plus qu'une force d'opposition, nous voulons être une 
force de proposition.

La tâche qui nous attend est immense quand on considère 
la crise économique et sociale qui poinate certainement.

Nous restons ainsi au service de notre ville et de ses 
habitants, fidèles au nom de notre liste, fiers de Flers !

Faire Entendre Le Camp Des Travailleurs

La crise du Covid-19 souligne le manque criant 
d'investissement et de moyens dans l'ensemble des 
établissements de soins. Mais la crise économique qui 
s'amplifie souligne la soumission de l'État aux grands 
groupes capitalistes et l'avidité de leurs actionnaires 
qui encaissent les milliards tout en annonçant des 
licenciements.

Pour les capitalistes, les affaires continuent. On le voit 
ici à Flers avec le rachat de Roval par le groupe de 
cosmétiques Anjac. Et aussi à Faurecia, où PSA Peugeot-
Citroën, son actionnaire majoritaire, annonce la vente 
de ses parts et le versement de l'argent à ses propres 
actionnaires sous forme de dividendes. Et ce sont ces 
gens-là qui demandent aux travailleurs de se serrer la 
ceinture ou de prendre la porte. Et bien non, c'est leur 
crise pas la nôtre.

Alors j'affirme que face au désastre qui menace ici et 
partout dans le monde, les travailleurs doivent défendre 
leurs intérêts communs. J'affirme qu'ils représentent 
la seule force capable de s'opposer à la rapacité des 
capitalistes et d'imposer, en prenant l'argent là où il est, 
que le travail réduit par les capitalistes soit réparti entre 
tous les travailleurs sans perte de salaire.
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