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du bâ

eXpérimentation Des rues passent en sens unique

Un nouveau plan de circulation 
est expérimenté en centre-ville
de Flers. Il concerne les rues
Henri-Laforest, du Théâtre,
Desrivières et des Pages
qui deviennent
à sens unique.

U n nouveau sens de circulation est 
expérimenté, dans le centre-ville de 
Flers, rues Henri-Laforest, du Théâtre, 

Desrivières et des Pages.

« Vous êtes nombreux à nous signaler 
des diffi cultés à circuler, à stationner 
ou à sortir de chez vous dans ces rues. 
Nous avons travaillé sur la question », 
s’est exprimé Yves Goasdoué, maire de Flers, 
lors de la réunion publique organisée fi n sep-
tembre, au centre Madeleine-Louaintier.

En test pendant 5 mois

Le nouveau plan de circulation, en phase de 
test depuis le 15 octobre, a été présenté par 
Jacques Duperron, maire-adjoint délégué à 
la Vie quotidienne et à la voirie.

•  La rue Henri-Laforest est désormais à sens 

unique, dans le sens montant, de la rue des 
Chanoines, qui longe l’église Saint-Germain, 
vers la rue de la 11e DBB. La circulation est 
maintenue en double sens dans sa partie 
comprise entre la rue des Chanoines et la 
rue Jules-Gévelot.

•  La rue du Théâtre passe à sens unique, 
dans le sens descendant, de la rue de la 
11e DBB vers la rue de la Boule. La partie 
de la rue du Théâtre comprise entre la rue 
de La Boule et le square Delaunay reste à 
double sens.

•  La rue des Pages devient à sens unique, 
dans le sens montant, de la rue de La Boule 
vers la rue Desrivières, où se trouve 
La Poste.

•  La rue Desrivières était déjà à sens 
unique dans sa partie comprise entre 
la rue du 6-Juin et la rue Henri-Lafo-
rest. Elle le devient également de la 
rue Laforest vers la rue du Théâtre 
suite aux remarques des habitants 
pendant la réunion publique.

Ce nouveau plan de circulation risque 
d’avoir une incidence sur la vitesse des 
véhicules. Une vigilance particulière 

est apportée sur ce point. Yves Goasdoué a 
souhaité qu’une zone limitée à 30 km/h soit 
expérimentée, en parallèle, dans l’ensemble 
de ces rues.

Jacques Duperron a souligné que ce nouveau 
dispositif, destiné à faciliter la circulation dans 
cette partie du centre-ville de Flers, permet de 
ne pas supprimer de places de stationnement.

Cette expérimentation est prévue pour durer 
5 mois. Une nouvelle réunion publique sera 
organisée avec les habitants pour faire le bilan 
et voir si ce plan de circulation est adapté à 
l'issue de cette phase expérimentale.

Voici le nouveau plan de circulation dans cette partie du centre-ville.

Les véhicules peuvent circuler uniquement
dans le sens montant, rue Henri-Laforest, à Flers.
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saint-michel Le centre commercial bientôt rénové

saint-sauveur De nouveaux équipements 
chauffés au bois

La rénovation urbaine du quartier 
Saint-Michel se poursuit à Flers. 
Le centre commercial sera bientôt 
rénové et des immeubles 
seront démolis.

A près la réhabilitation des logements 
de l’allée des Oiseaux et la démoli-
tion de l’immeuble des Fauvettes, ces 

derniers mois, les chantiers se poursuivent 
dans le quartier Saint-Michel, à Flers, qui va 
connaître un important programme de réno-
vation urbaine durant ces prochaines années.

À commencer par la rénovation du centre 
commercial, situé à l’entrée du quartier. 
Les travaux, menés par le bailleur social La 
Sagim, pourraient démarrer fin avril ou début 
mai 2022. Il est prévu notamment de démolir 
l’ancienne supérette et d’agrandir le tabac-
presse dont l’entrée serait déplacée côté rue. 
L’intégralité des vitrines sera changée et des 
volets de sécurité seront installés. Le parvis 
sera élargi pour améliorer l’accessibilité aux 
commerces. Enfin, des travaux de couverture, 
d’étanchéité et d’isolation seront menés ainsi 
que dans les logements au-dessus du centre 
commercial.

Deux immeubles démolis
Au cours du premier semestre 2022, il est 
également prévu la démolition de l’immeuble 

des Rubis, situé le long de la rue du Mont-
Saint-Michel, et de l’immeuble des Grenats, 
derrière le centre commercial. Le relogement 
des ménages, installés au Rubis, a débuté il y 
a 6 mois. 70 % des locataires ont été relogés 
et 15 % ont reçu une proposition de reloge-
ment. Plus de la moitié des ménages a sou-
haité rester sur le quartier et seulement 6 % 
ont quitté Flers. L’objectif est que l’ensemble 
des relogements soit terminé en décembre.

L’espace sera libéré pour d’autres projets 
programmés lors du second semestre 2022 
(aménagement de la place urbaine, construc-
tion de l’espace paramédical…).

D’autres opérations sont à l’étude dont les 
travaux pourraient être engagés en 2022, en 
particulier la construction de 43 logements 
par la Sagim sur le site de la Bissonnière. Orne 
Habitat prévoit aussi la réhabilitation des 80 
appartements de la résidence Foucault et 
l’aménagement de logements dans le centre-
ville. La Sagim construira un espace paramé-
dical, allée des Pierres Précieuses.

L’année 2022 annonce la transformation 
urbaine du quartier Saint-Michel.

La chaufferie bois 
du quartier Saint-Sauveur alimente 
de nouveaux équipements, à Flers.

L e pôle culturel Jean-Chaudeurge, le 
Forum, la résidence Constant-Gayet, le 
futur pôle de santé de Flers, la maternelle, 

le collège et le lycée de l’ensemble scolaire 
Saint-Thomas-d’Aquin se chauffent désormais 
au bois.

Ces bâtiments ont été raccordés à la chaufferie 
de Saint-Sauveur, qui alimentait déjà les habi-
tants du quartier et des équipements tels que 
le lycée Jean-Guéhenno ou la maison d’activités 
Émile-Halbout. Cette opération a nécessité la 
pose de 1,8 km de canalisations supplémen-
taires. Les travaux, qui se sont concentrés en 
particulier sur le secteur du champ de foire, se 
sont achevés durant le mois d’octobre.

Un chantier à 1,4 million d’euros
L’opération a coûté environ 1,4 million d’euros. 

L’État, via l’Ademe (l’agence de la transition 
écologique), participe à hauteur de 51,8 %. 
27 % du coût est supporté par le délégataire 
Idex. Le reste est à la charge des structures.

Pour rappel, la chaufferie du quartier Saint- 
Sauveur est propriété de la Ville de Flers et 
exploitée par Idex. Elle fonctionne au bois et au 

gaz. Le combustible utilisé est composé de pla-
quettes forestières et bocagères issues d’une 
exploitation raisonnée et locale. 4 000 tonnes 
de bois étaient nécessaires à son fonctionne-
ment, chaque année. Ce sera 1 000 tonnes de 
plus avec l’extension du réseau.

La rénovation du centre commercial commencera au cours du premier semestre 2022. 
L’immeuble des Grenats situé derrière sera démoli.

Les travaux de raccordement de la résidence Constant-Gayet, à proximité du champ de foire.

VILLE  
de FLERS

D’infos : 
flers-agglo.fr 
rubrique cadre de vie 
rénovation urbaine.
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À Flers 845 élèves scolarisés
dans les écoles publiques

éducation À l’école, même en vacances !

La rentrée scolaire avait lieu
jeudi 2 septembre. 845 enfants
ont repris le chemin de l’école.

845 élèves sont inscrits dans les écoles 
publiques du 1er degré de Flers, c’est-à-dire 
de la maternelle au primaire (ensemble sco-
laire Sévigné - Paul-Bert, ensemble scolaire 
Roland - Victor-Hugo, groupe scolaire Morin - 
La Fontaine et groupe scolaire Les Vallées). Les 
effectifs sont relativement stables.

« Le budget des écoles est le plus gros 
budget de la Ville. La Ville de Flers par-
ticipe au fonctionnement des écoles. 58 
agents de la collectivité, soit 50 équi-
valents temps plein, y travaillent. Ils 
accompa gnent certaines actions éduca-
tives dans le cadre spécifi que des projets 
d’école », rappelle Yves Goasdoué, le maire 
de Flers, qui s’est rendu, à la rentrée, dans 
les écoles Jean-de-La-Fontaine et Roland, aux 
côtés de Leïla Hardy, maire-adjointe déléguée 
à l’Éducation, et Grégory Marco, inspecteur 
de l’Éducation nationale.

262 élèves à Jean-de-La-Fontaine
Jean-de-La-Fontaine, dans le quartier Saint-
Sauveur, est en Réseau d’Éducation Prioritaire 
(Rep). Le groupe scolaire compte 262 élèves 
répartis dans 16 classes, six en maternelle 
(dédoublement de la grande section) et 10 
en élémentaire (dont trois CP et trois CE1). 
Le directeur est Philippe Bellanger.

L’école réfl échit à rétablir l’accueil en classe 
pour les maternelles et les élémentaires (du 
CE1 au CM2), tout en respectant le protocole 
sanitaire et le plan Vigipirate.

Des travaux d’étanchéité et d’isolation ther-
mique sont en cours au niveau de la toiture 
de l’école et du réfectoire. Les travaux sont 
estimés à 185 000 €.

Une nouvelle classe à Roland
À l’école maternelle Roland, rue de Domfront, 
il y a eu une ouverture de classe à la ren-
trée. L’école, dont la directrice est Nadège 

Aumoitte, compte désormais quatre classes 
pour 77 élèves. La nouvelle enseignante 
est Marion Morvan qui vient de l’école de 
Saint-Clair-de-Halouze.

La nouvelle classe a été repeinte durant l’été 
par les services de la Ville. Les cinq classes 
de la maternelle ont bénéfi cié d’une réfection 
des parquets.

Dans le cadre de l’opération 
Vacances apprenantes,
deux écoles publiques de Flers, 
Jean-de-La-Fontaine et Les Vallées, 
ont accueilli des élèves
pendant les vacances d'été.

Deux écoles publiques de la Ville de Flers, Jean-
de-La-Fontaine dans le quartier Saint-Sauveur 
et Les Vallées dans le quartier Saint-Michel, 
ont ouvert leurs portes aux élèves, du lundi 23 
au vendredi 27 août, dans le cadre de l’opé-
ration Vacances apprenantes.

Au programme : des temps en classe et des 
activités culturelles et sportives !

À Jean-de-La-Fontaine, qui avait déjà organisé 
une session au mois de juillet, ils étaient 
une quarantaine d’élèves, du CE1 au CM1, à
avoir répondu présent (61 élèves sur les deux 

sessions). Cela leur a permis de 
retrouver leur école, s’approprier 
les lieux et de mieux connaître 
l’équipe enseignante.

« Une bonne formule »

« Nous pouvons rencontrer 
nos futurs élèves, évaluer 
leurs acquis ou voir des 
diffi cultés. Pour les élèves, 
ça leur permet de reprendre 
des réflexes. C’est une 
bonne formule », est satisfait 
un professeur des écoles.

Au cours de la semaine, les écoliers 
de Jean-de-La-Fontaine ont pu profi ter de 
nombreuses activités comme faire du kayak 
à Pont-d’Ouilly, tester le parc accrobranche 
de La Roche-d’Oëtre, visiter l’exposition du 

musée de Flers ou encore découvrir Bazsport, 
à Flers…

Le programme, particulièrement riche, a visi-
blement plu aux enfants.

Le budget des écoles est le plus important de la Ville de Flers.

Les élèves de La Fontaine ont retrouvé leur école quelques 
jours avant la rentrée. 
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 En bref !
Se souvenir des Harkis

Chaque année, le 25 septembre, un hommage 
départemental est rendu aux Harkis dans le 
cadre de la journée nationale d’hommage aux 
Harkis et aux anciens supplétifs de l’armée 
française.
À Flers, la cérémonie s’est tenue au monument 
aux morts, square Delaunay, en présence de 
la sous-préfète d’Argentan, d’élus locaux, des 
représentants des associations de Harkis, de 
familles de Harkis, des associations patrio-
tiques et des porte-drapeaux.
La sous-préfète a lu le message du Président 
Macron sur le projet de loi portant sur la recon-
naissance et la réparation à l’égard des Harkis 
et à leurs enfants.

Permanences 
de la police municipale
Vous souhaitez évoquer un problème person-
nel, de voisinage, d’incivilités, de nuisances 
sonores… ou tout simplement échanger, les 
policiers municipaux de la Ville de Flers sont 
à votre écoute.
Deux permanences sont proposées chaque 
mois dans les maisons d’act ivi tés, sans 
rendez-vous :
•  Le premier jeudi du mois, de 10 h à 11 h, 

à la maison d’activités Saint-Michel, 25, rue 
du Mont-Saint-Michel, à Flers

•  Le dernier jeudi de chaque mois, de 10 h à 
11 h, à la maison d’activités Émile-Halbout, 
2, rue Pierre-Lemière, à Flers.

La police municipale est joignable au 02 33 
64 66 68, de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi, 
et de 10 h à 18 h, le samedi. En cas d’indis-
ponibilité, il faut contacter la police nationale 
au 17.
La prochaine permanence a l ieu jeudi 
2 décembre, à la maison d’activités Saint- 
Michel.

Permanences 
de Bruno Asselot
Chaque premier jeudi du mois, de 9 h 30 à 
12 h, le maire-adjoint aux Solidarités, Bruno 
Asselot, accompagné de la directrice ou d’un 
agent du CCAS, tient une permanence à desti-
nation des habitants. La prochaine a lieu jeudi 
2 décembre, au CCAS. En janvier, elle aura 
lieu le jeudi 6 janvier, à la maison d’activités 
Émile-Halbout, et le jeudi 3 février, à la maison 
d’activités Saint-Michel.

g7 Sept villes partagent 
leurs expériences

concours Ils fleurissent la ville !

Le G7 réunit sept villes moyennes 
de l’ex-Basse-Normandie 
aux problématiques communes. 
Les élus se sont retrouvés à Flers, 
jeudi 30 septembre.

L es maires de Flers, Vire, Saint-Lô, 
Avranches, Granville, Coutances et 
Bayeux se sont retrouvés dans la capi-

tale du bocage, jeudi 30 septembre, dans le 
cadre du G7. Cette coopération a été mise en 
place dès 1995 entre les sept villes. Des ren-
contres ont, depuis, lieu régulièrement pour 
échanger des idées, des solutions ou encore 
des bonnes pratiques sur différents thèmes.

« Nous présentons des similitudes fortes 

dans les problématiques et les projets 
à conduire », a rappelé Yves Goasdoué en 
préambule de la réunion, la première depuis 
le début de la crise sanitaire. « Nous avons 
besoin de confronter nos expériences », 
a insisté Patrick Gomont, maire de Bayeux.

Ce moment d’échanges a notamment été 
l’occasion de reprendre contact et faire 
connaissance avec les nouveaux maires, élus 
en 2020. Plusieurs thèmes ont été abordés 
pour être inscrits à l’ordre du jour des pro-
chaines rencontres, en particulier le logement, 
les problèmes liés à la mobilité, la gestion des 
friches industrielles, le recrutement de méde-
cins, la fiscalité ou la citoyenneté…

L es participants du concours 
des maisons fleuries, orga-
nisé tous les ans par la Ville 

de Flers, ont été récompensés le 
7 octobre, dans la salle d’honneur 
de la mairie. De fidèles participants 
mais aussi de nouveaux habitants 
se sont prêtés au jeu.

Les 1er prix :
•  Maison avec jardin très visible 

de la rue : Daniel Quellier
•  Maison avec terrasse, sans jardin 

visible de la rue : Mme et M. Jacques 
Bouquerel

•  Maison avec fenêtres, murs ou balcons 
fleuris : Jacques Béchet

Tous ont reçu une composition florale com-
posée par le service des Espaces verts de la 
Ville de Flers, un livre sur les plantes sauvages 
comestibles, un livre sur la biodiversité dans 
les jardins ainsi qu’un bon pour aller retirer 
des pensées à la serre des Espaces verts.

La municipalité remercie les fidèles partici-
pants qui contribuent à l’embellissement de 

la ville et souhaiterait voir les inscriptions tou-
jours plus nombreuses.

Yves Goasdoué, maire de Flers, les a remer-
ciés pour leur « travail et sens de l’esthé-
tique ». « Vous avez fait honneur à la 
ville et je vous en remercie. »

Et si vous participiez l’an prochain ? Ce 
concours est une jolie manière de mettre 
en valeur votre maison, de montrer vos talents 
de jardinier et de donner une belle image de 
notre ville.

Jean-Marie Wojylac, adjoint au maire de Granville, David Nicolas, maire d’Avranches, 
Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, Yves Goasdoué, maire de Flers, 
Gilles Ménard, maire de Granville, et Marc Andreu Sabater, maire de Vire Normandie.
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 de Fle

solidarité 1,8 tonne de denrées 
collectées

alzheimer 

Une plaque 
dévoilée

seniors 

Une semaine 
dynamique

la passerelle Deux nouvelles 
vitrines réfrigérées

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Flers 
a coordonné une collecte 
solidaire au profit 
des associations 
caritatives du territoire 
en octobre.

U ne collecte solidaire de 
denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène était 

organisée du lundi 4 au vendredi 
8 octobre par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la Ville de Flers et la Délé-
gation Territoriale d’Action Sociale au profit 
des associations caritatives locales, à savoir 
le Secours populaire, les Restos du cœur et 
Solidarité bocage.

Écoles, administrations, 
entreprises…
La collecte a eu lieu dans différentes struc-
tures telles que les écoles privées et publiques 
de Flers, les administrations ou les entre-
prises. Toutes ont répondu favorablement 
à cet appel à la solidarité. Environ 1,8 tonne 
de denrées a été collectée. À cela s’ajoute 
un don conséquent de produits d’hygiène de 
l’entreprise Roval, basée à Flers.

L’objectif était de renflouer les stocks des 
associations qui rencontrent des difficultés 
d’approvisionnement alors que la demande 
augmente. « Nous ne voulions pas aller 
collecter dans les grandes surfaces car 
les associations le font déjà », explique 
Bruno Asselot, adjoint au maire de Flers délé-
gué aux Solidarités.

L’idée de cette collecte a émergé pendant 
la crise sanitaire alors que la Ville de Flers 
et les associations caritatives travaillaient 
main dans la main pour apporter de l’aide 
aux personnes qui en avaient le plus besoin.

Les produits ont été équitablement distribués 
entre le Secours populaire, Solidarité Bocage 
et les Restos du cœur pour être redistribués 
à leurs bénéficiaires.

D ans le cadre de la Journée mondiale 
Alzheimer, mardi 21 septembre, le 
Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de la Ville de Flers, l’association France 
Alzheimer Orne et le Centre local d’informa-
tion et de coordination gérontologique (Clic) 
du Bocage ont tenu un stand d’information 
ouvert à tous. Pour marquer ce moment, une 
plaque a été dévoilée, en fin d’après-midi, 
dans le parc du CCAS par Yves Goasdoué, 
maire de Flers, Bruno Asselot, maire-adjoint 
délégué aux Solidarités, et Étienne Trouplin, 
président de France Alzheimer Orne. À noter 
que des messages de soutien aux personnes 
touchées par la maladie et à leurs proches 
ont été adressés par des résidents de l’Éta-
blissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) Jean-Baptiste 
Lecornu, à Flers.

L a Ville de Flers, via son Centre Communal 
d’Action Sociale, a participé à la Semaine 
bleue. Plusieurs événements et anima-

tions à destination des seniors étaient orga-
nisés du dimanche 3 au vendredi 8 octobre.

Au programme, il y avait de la randonnée, 
un après-midi intergénérationnel, au Foyer 
Monge, une réunion d’information sur la santé 
bucco-dentaire ainsi qu’une pièce de théâtre 
avec le collectif 2222.

L’épicerie sociale 
La Passerelle est équipée 
de deux nouvelles vitrines 
réfrigérées et d’un coffre 
extérieur pour la livraison 
de fruits et légumes.

P our favoriser l’accès des Flé-
riens en difficulté aux pro-
duits frais, l’épicerie sociale 

La Passerelle, gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Flers, a acquis deux 
vitrines réfrigérées et un coffre de rangement 
extérieur facilitant la livraison des fruits et 
légumes en dehors des heures d’ouverture. 
Dans le cadre du plan France Relance, l’État a 
financé 80 % de cette opération soit 5 796 €. Les 
20 % restant (1 450 €) sont à la charge du CCAS. 
L’objectif de l’épicerie est de venir en aide aux 

Flériens à faibles ressources ayant besoin d’un 
coup de pouce sur le plan alimentaire pour 
faire face à une difficulté ponctuelle. Les usa-
gers participent financièrement à hauteur de 
10 % de la valeur de leurs achats. L’accès est 
couplé à un accompagnement social pour les 
aider à surmonter leurs difficultés.

Yves Goasdoué, le maire de Flers, 
Christine Royer, sous-préfète d’Argentan, 
et Bruno Asselot, maire-adjoint délégué aux Solidarités, 
lors de la présentation des équipements.

Cette première collecte solidaire au profit 
des associations caritatives a été un beau succès.
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Mesdames, Messieurs,

En cette fin d’année, votre majorité municipale tient à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Après ces 
mois de COVID stressants, pour tous, il fera bon se retrouver en famille ou entre amis au cœur d’une ville illuminée 
avec soin.

Loin de toute polémique, nous restons concentrés sur le devenir de notre cité. Rien, bien entendu, n’est parfait 
mais nous avançons très concrètement. Afin d’apporter notre pierre au combat pour le développement durable, 
nous venons de raccorder Chaudeurge, le Forum, l’ensemble scolaire Saint-Thomas d’Aquin et l’ancienne clinique 
Saint-Dominique au réseau de chauffe au bois de la Ville. Dans le même esprit, nous avons lancé un projet d’alimen-
tation du territoire qui conduira, dans un premier temps, à un accroissement du bio et du produit local dans nos 
cantines et pour nos malades à l’hôpital J. Monod.

Dans un toute autre domaine, 2022 sera l’année de la transformation du quartier Saint-Michel. Le centre commercial 
sera rénové et transformé, les travaux de démolition d’immeubles, travaux permettant la création d’une grande 
place de centre de quartier, pourront commencer.

Ces quelques mots, ne permettent pas, naturellement, de rendre compte de l’ensemble de nos projets mais ils 
vous donnent une bonne indication sur notre état d’esprit : de l’écoute, du dialogue, du travail, des résultats. Tels 
sont les mots qui guident notre action.

La majorité municipale

Le mot de la majorité municipale

L’opposition s’exprime

 Tribunes

Le groupe Fiers de Flers :
Étant limités à 1 200 caractères et obligés d'écrire cette 
tribune libre deux mois avant sa parution, il est difficile 
de parler de l'actualité. Et quand nous le faisons, nous 
sommes régulièrement taxés de polémiquer (voir la 
réponse faite à notre dernière tribune publiée en sep-
tembre ainsi que les précédentes).

Si la tribune de l'opposition était réellement libre, elle 
n'appellerait, par principe, pas de commentaire de 
la part de la majorité : une tribune libre est en effet 
l'expression d'une opinion et celle de l'opposition est 
rarement à la convenance de la majorité. Celle-ci n'a 
néanmoins pas à y répondre directement, sauf à instal-
ler un véritable déséquilibre dans la liberté d’expression, 
en s’octroyant un droit de regard et une possibilité de 
réplique dont ne dispose pas l’opposition.

« Polémique vaine et stérile », ce fut le traitement de 
notre dernière tribune alors que nous rappelions seu-
lement des faits de violences survenus au printemps 
dernier dans notre cité. Nous osions espérer le renforce-
ment des polices nationales et municipales. Nous osions 
vouloir l'aboutissement des demandes de renforts 
pour le commissariat.

Nous préférerions voir des réponses dans les faits plu-
tôt que dans les lignes de la majorité ci-dessus.

Pascal Catherine, Lutte Ouvrière, faire entendre le 
camp des travailleurs :
Onze travailleurs ont été écartés de leur emploi à l'hô-
pital de Flers. Dans le pays, des milliers de salariés sont 
ainsi suspendus. C'est d'autant plus révoltant, qu'au 
début du covid, on a fait revenir dans les hôpitaux et les 
Ehpad, des salariés malades, malgré les risques d'infec-
tion. On les a fait travailler sans masque, sans blouse. 
Et ceux qui leur ont imposé ces conditions veulent au-
jourd'hui cacher leur incurie en sanctionnant une partie 
de salariés.

L'État continue à fermer des lits dans les hôpitaux et 
multiplie les économies au détriment des conditions de 
travail et d'hospitalisation.

C'est la même incurie dans d'autres secteurs d'activité. 
À la Médiathèque, les bibliothécaires, qui ont fait une 
journée de grève contre le pass sanitaire, revendiquent 
le libre accès aux lieux de culture. Ils ont raison.

Chez Faurecia, les intérimaires ont été mis en fin de mis-
sion, et le chômage partiel instauré pour les salariés en 
CDI. Faurecia continue à dégager des profits qui bénéfi-
cient largement à ses actionnaires. Alors, intérimaires, 
CDD ou CDI, il y a de la place pour tout le monde. Et ce 
qui s'impose, c'est le partage du travail entre tous, sans 
réduction d'emploi, ni de salaire !
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speed zone Découvrez les sensations du karting !

commerce D’autres ouvertures à Flers

Speed Zone a ouvert ses portes 
en octobre, à Flers. Il s’agit 
de la seule piste de karting 
en intérieur de l’Orne. 
Le complexe abrite également 
un mini-golf.

L’ouverture de Speed Zone était attendue, à 
Flers ! Le complexe de loisirs de 4 000 m² avec 
piste de karting et mini-golf, situé à l’angle 
de la route de Banvou et de la rue Amédée- 
Bollée, à deux pas du magasin Lidl, accueille 
le public depuis le 8 octobre.

Il s’agit du seul circuit en intérieur de l’Orne. 
Baptiste et Patrick Laumonier, les deux entre-
preneurs, ont fait le choix du karting élec-
trique. C’est moins bruyant, plus écologique 
et tout aussi nerveux. 18 machines sont à la 
disposition des clients qui peuvent s’affronter 
lors de sessions de 8 minutes sur le circuit 
de 238 mètres, homologué par la FFSA, la 
fédération française du sport automobile. 
« Ça représente 20 à 25 tours pour les 
meilleurs », précise Patrick Laumonier. Speed 
Zone fournit le casque. Ceux qui le souhaitent 
peuvent amener leur matériel.

Pour les pilotes… et les familles
Sur le circuit, les plus aguerris pourront attein dre 
les 40 km/h. Speed Zone propose des courses 
chronométrées et des challenges. À noter que 

le karting est accessible aux enfants dès 1,20 
m. La vitesse des machines peut être réglée 
pour se faire plaisir en famille ! Une piste de 
baby-kart a aussi été aménagée dans un 
autre espace.

À Speed Zone, il est également possible de 
découvrir le mini-golf 11 trous éclairé par de 
la lumière noire ou encore la salle de jeux et 
ses billards, baby-foot et son jeu de palais... 
Pour se rafraîchir, un bar a été aménagé.

Cet ancien site industriel retrouve enfin vie 
et les deux entrepreneurs n’ont pas fini de 
vouloir surprendre le public. « Il nous reste 
encore quelques surfaces à aménager 
pour développer d’autres activités et 
varier l’offre », confie Patrick Laumonier.

> Plus d’infos sur la page Facebook
Speed Zone. Le complexe propose la pos-
sibilité de réserver des sessions de karting.

Ces derniers mois, 
plusieurs commerces 
se sont installés à Flers.

Dietplus
Le centre Dietplus qui était situé 27, rue de 
la Gare a déménagé 16 bis, rue de la Boule, 
à Flers, au début du mois d’août. La fran-
chise est spécialisée dans le coaching pour 
perdre du poids. 

> Plus d’infos sur Facebook
Dietplus Flers

Une cerise sur mon chapeau 
Le magasin Une cerise sur mon chapeau a 
ouvert 13 bis, rue de la 11e DBB, à Flers. L’artisan 
modiste propose des chapeaux, des bijoux et 
accessoires ainsi que des travaux de couture.

Menco
Menco, société de travail temporaire, a ouvert une agence en centre-ville de Flers, au début 
du mois d’octobre. Elle est située au 27, rue de la Gare, à la place de la boutique Dietplus.

> Plus d’infos sur Facebook MENCO Flers

Les sessions de karting peuvent accueillir jusqu’à sept pilotes simultanément.

L’agence d’intérim Menco a ouvert ses portes au 27, rue de la Gare, à Flers.

flers-agglo.fr


