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du bâ

 En bref !
L’épicerie sociale La Passerelle 
a 10 ans

Cela fait 10 ans que l’épicerie sociale La 
Passerelle, avenue de La Libération, à Flers, 
fournit une aide aux familles en difficulté du 
territoire. Le lieu, qui dépend du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) de Flers, est 
né en septembre 2010 de la réflexion entre 
la municipalité et l’association Aloes. L’ob-
jectif : fournir une aide alimentaire, en propo-
sant en parallèle un accompagnement social. 
Les personnes peuvent se présenter d’elles-
mêmes ou être orientées par des partenaires. 
Il faut respecter des conditions de revenu, ren-
contrer une difficulté ponctuelle et habiter Flers, 
La Lande-Patry, Saint-Georges-des-Groseillers 
ou La Selle-la-Forge. En 2019, 194 familles ont 
été aidées soit 479 habitants. Le budget de 
fonctionnement de l’épicerie sociale est de près 
de 74 000 € en 2020 dont environ 59 000 € sont 
financés par la Ville de Flers.

Le CCAS propose 
des permanences mensuelles
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
la Ville de Flers met en place une permanence 
mensuelle. Elle se tient le premier jeudi du mois. 
Le but est de faire connaître ce service et de 
traiter les demandes en amont que les vraies 
difficultés apparaissent. Les permanences ont 
lieu de 9 h 30 à 12 h, en alternance et toujours 
dans cet ordre au CCAS de la Ville de Flers, à la 
Maison d’activités Saint-Sauveur et à la Maison 
d’activités Saint-Michel. La prochaine a lieu au 
CCAS jeudi 3 décembre.
+) d’infos :
CCAS de la Ville de Flers au 02 33 64 66 13

Jardins fleuris : les lauréats
Vendredi 9 octobre, Jacques Duperron, maire- 
adjoint délégué à la Vie quotidienne, a reçu à 
l’Hôtel de Ville les 19 participants du concours 
des Maisons Fleuries 2020.

Les lauréats par catégorie :
-  Maison avec jardin très visible de la rue : Mme 

et M. Daniel Quellier, rue de la Bénardière
-  Maison avec terrasse, sans jardin visible de 

la rue : Mme et M. Jacques Diard, rue Célestin- 
Mautaint

-  Maison avec fenêtres, murs ou balcons fleuris : 
Jacques Béchet, rue du 6-Juin
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conseils citoyens Et si vous vous 
engagiez pour votre ville ?

La municipalité va installer 
des conseils citoyens. L’objectif : 
donner la parole aux habitants, 
les informer sur les projets 
ou encore recueillir leurs avis 
et leurs propositions. Explications 
avec Gaëlle Pioline, 
maire-adjointe en charge 
du Développement de la vie 
citoyenne.

Qui pourra faire partie 
de ces conseils citoyens ?
Tous les habitants de Flers pourront faire partie 
de ces conseils citoyens ainsi que les acteurs 
locaux, que ce soit des professionnels, des com
merçants ou des gens issus du milieu associatif. 
L’idée, c’est qu’ils puissent prendre la parole 
sur des sujets qui les concernent, faire des 
propositions ou faire remonter des informa
tions du territoire. Ces conseils serviront aussi à 
transmettre des informations, que les habitants 
soient aussi des relais. Leur mise en place est 
prévue au cours du premier semestre 2021. 
Les personnes qui souhaitent s’informer ou 
s’inscrire peuvent se présenter aux permanen
ces organisées dans les Arcades.

Comment fonctionneront 
ces conseils ?
Nous allons créer quatre ou cinq conseils 
citoyens répartis par zone géographique. 
Les problématiques ne sont pas les mêmes 
dans le quartier SaintMichel et à la Guérinière ! 

Ce qui n’empêchera pas non plus que les 
habitants de ces conseils se regroupent 
pour aborder une thématique en particulier. 
Ils seront autonomes avec un règlement inté
rieur. Les élus pourront être conviés sur invita
tion, à la demande du conseil. Les élus pour
ront aussi inviter le conseil pour travailler sur 
des questions. Pour qu’ils fonctionnent, il fau
drait qu’il y ait au moins 20 personnes dans 
chaque conseil.

Comment remonteront les sujets 
abordés au cours des conseils ?
Nous voudrions créer une association qui coor
donnerait l’ensemble. Elle serait composée 
d’élus et de représentants de chaque conseil 
citoyen. Cette association serait dotée d’une 
enveloppe budgétaire pour mettre en place 
des projets. Cette enveloppe sera votée en 
conseil municipal.

Gaëlle Pioline, maire-adjointe en charge du Développement de la vie citoyenne,

et Yves Goasdoué, maire de Flers, souhaitent mettre en place des conseils citoyens.

D’infos :
Pour les habitants qui souhaitent 
s’informer sur les conseils citoyens 
ou s’inscrire, des permanences 
sont organisées dans les Arcades, 
anciennement La Halle, 
rue du 6-Juin, à Flers, les samedis 5 
et 12 décembre, de 10 h 30 à 12 h. 
Contact : 
conseil.citoyen@flers-agglo.fr
Par ailleurs, le conseil citoyen 
des quartiers Saint-Michel et 
Saint-Sauveur en place 
depuis maintenant 3 ans, 
souhaite accueillir des nouveaux 
conseillers motivés. Renseignements 
sur les panneaux d’affichage 
de la Maison d’activités Saint-Michel.



aménagements La nature reprend 
ses droits à La Fouquerie

L’aménagement de la « coulée 
verte » touche à sa fin.  
Après le terrassement, 
les plantations devraient 
intervenir en mars.

« Créer un poumon vert dans la ville de Flers ». 
C’est ainsi qu’Omar Ayad, viceprésident de 
Flers Agglo en charge du Développement 
durable et de l’Environnement, a résumé les 
objectifs de l’aménagement d’une coulée verte, 
sur le site de La Fouquerie, lors d’une visite 
publique, mardi 22 septembre.

Le chantier consiste à redonner son aspect 
naturel à ce lieu qui s’étend sur 7 hectares 

du camping de La Fouquerie à la rue Saint 
Sauveur. Un espace à découvrir à pied ou en vélo. 
Les travaux ont commencé par la démolition 
de huit des dix bâtiments dits « Charcots » le 
long de la rue du même nom. La route a dis
paru. Seules les portions de voies qui mènent 
aux habitations et au terrain de BMX ont été 
conservées.

D’importants mouvements de terre ont été 
effectués. Quant au cours d’eau de La Fou
querie, il refait enfin surface sur 230 mètres 
linéaires.

Sibylle de Carcouët, directrice de l’Aménagement 
du Territoire à Flers Agglo, a mis l’accent sur « le 

développement de la bioversité » sur ce site.

Les plantations (chênes, hêtres, saules, aulnes 
et autres plantes halophiles) interviendront en 
mars. Il restera ensuite à installer des panneaux 
d’informations qui seront réalisés en partena
riat avec les écoles du territoire.

L’ensemble des travaux est estimé à 2 millions 
d’euros toutes charges comprises. Flers Agglo 
et la Ville de Flers ont su mobiliser d’impor
tantes subventions de l’Établissement public 
foncier de Normandie (EPFN), de l’Agence de 
l’eau SeineNormandie et de l’État dans le cadre 
du dispositif Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV).

Des habitants ont été conviés à une visite du chantier de La Fouquerie, mardi 22 septembre.
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 En bref !
Les Arcades :
les travaux commencent bientôt
Un espace commercial va bientôt être amé-
nagé dans Les Arcades, rue du 6-Juin, en plein
centre-ville de Flers. Les travaux vont com-  
men cer au cours du premier semestre de 
l’année 2021.

11 cellules de 30 à 500 m² seront proposées à 
la location dans ce bâtiment de 2 500 m² sur 
deux niveaux desservis par un ascenseur. À 
noter que les surfaces sont adaptables en fonc-
tion des demandes. Le passage sera ouvert 
sur la rue du 6-Juin et la rue Guy-Mollet. 
Les commerçants intéressés peuvent s’adresser 
directement à Foncia (ex-Fontenoy Immobi-
lier), 14, rue de la Boule, à Flers.
Contact : 02 33 65 58 44.

Six commerçantes
en haut de l’affi che

Leur initiative n’est pas passée inaperçue. À 
la rentrée de septembre, six commerçantes de 
la région de Flers ont dévoilé leur campagne 
de communication baptisée Girl Power. Sur 
des affiches publicitaires, Maria Thalassinaki-
Radoux du Prestige Crétois, Amélia Gomez 
de Déc’Home Staging, Angélique Quentin de 
Loc & Déco, Alexandra Troussier de Coiffure 
Acacia, Stéphanie Paris du Passage Des Fées 
et Virginie Brault de La Rose Rouge se sont 
mises en scène pour défendre le commerce de 
proximité et montrer son dynamisme. Les six 
cheffes d’entreprise ont fait appel à des Flé-
riens pour réaliser ce projet : Guérin Publicité,
APN Studio pour les photos, Peau Ethique 
pour le maquillage et La Redingote pour les 
tenues. Alexandra Troussier s’est occupée des 
coiffures.

Les Rendez-vous du commerce 
ont repris
Après une interruption due à la crise sanitaire,
les Rendez-vous du commerce ont repris. 
Organisés par Flers Agglo, la Ville de Flers et 
l’Union commerciale Les Vitrines de Flers, ces 
rendez-vous ont lieu tous les deux mois aux 
Bains Douches numériques, situés 247, rue 
Simons, à Flers. Ils s’adressent aux commer-
çants installés ou futurs commerçants.

Le dernier rendez-vous de l’année est prévu 
le jeudi 26 novembre entre 12 h et 14 h. Ils 
reprendront en 2021.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
auprès du manager de commerce de Flers 
Agglo au 02 33 98 19 61.

commerce Un Pop-Up Store
dans les futures Arcades

commerce Les jeux se louent
aussi au Pays des Jouets

Les Arcades, rue du 6-Juin, 
accueillent huit commerçantes
jusqu’au samedi 16 janvier.
De quoi trouver des idées
de cadeaux pour les fêtes
et (re)décourvir ce lieu
qui abritera bientôt
un espace commercial.

U n PopUp Store, c’estàdire une bou
tique éphémère, a ouvert ses portes 
le 16 octobre dans les Arcades, rue du 

6Juin. Ce lieu accueillera bientôt un ensemble 
commercial (lire cicontre).

Jusqu’au samedi 16 janvier, huit commerçantes 
du territoire vendent leurs créations : Maria Tha
lassinakiRadoux, du Prestige Crétois, et ses 
produits de la célèbre île grecque, Angélique
Quentin, de Loc & Déco, spécialisée dans la 
location de matériels pour les réceptions, 
Sabine Mucciante, de Saveurs des Suds, fait 
découvrir son épicerie méditerranéenne, à 
moins que vous ne craquiez pour les vête
ments et les sacs de Christine Plantevin, de 
Cocotte d’Azur ! Il y a aussi Gwenaëlle Monsal
lier de L’Atelier fl eurs et couture, et ses robes 
de réception surmesure, Aurélie Leconte et 
ses bijoux et les créations de Chantal Désert 
de la Dame au chapeau. Pour ceux qui sou
haitent avoir des conseils sur l’aménagement 
intérieur, il faut s’adresser à Amélia Gomez de 
Déc’Home Staging.

Animer le centre-ville
Le PopUp Store permet de créer une dyna
mique en centreville et de faire la promotion 
de ce futur espace commercial. 

Jusqu’au 16 janvier, les Arcades sont ouvertes 
de 10 h  à 18 h 30, du mardi au samedi, et les 
dimanches 6, 13 et 20 décembre, de 14 h à 18 h 30.

Cette opération a pu être menée grâce à un 
partenariat entre la Ville de Flers, Flers Agglo, le 
Groupe Mazureau, Foncia (exFontenoy immo
bilier), la Chambre de commerce et d’indus
trie Ouest Normandie, le Crédit Agricole et 
Halbout Events. Le coût pour Flers Agglo est 
de 15 000  €.

L es clients de la boutique Au Pays des 
Jouets, installée au 24 et 26 de la rue 
de Messei, peuvent louer leurs jeux de 

société.

Le stock, à partir de 2 ans jusqu’aux adultes 
experts, est important. « Il est renouvelé régu-
lièrement », assure Alexandra Mallet, la com
merçante. Une formule qui rencontre son public 
et particulièrement en ce qui concerne les 
escape game qui ne se jouent qu’une fois. 
Cela permet aussi de les tester avant un éven
tuel achat.

Pour cela, il suffi t d’acquérir un pass location. 
Ça coûte 30 € pour 6 mois ou 50 € à l’année 
pour pouvoir emprunter jusqu’à huit jeux par 
mois dont prochainement la nouvelle version 
du jeu Mysterium qui s’annonce comme un 
des succès de cette fi n d’année.

La commerçante vend aussi les jeux et bien 
sûr des jouets, notamment des jeux en bois, de 
qualité, pour les enfants à partir de la naissance.

Dans cette boutique éphémère,
huit commerçantes vendent leurs produits et 
leurs créations jusqu’au samedi 16 janvier.

Justine Pierre-Auguste, employée,
et Alexandra Mallet, gérante du magasin
Au Pays des Jouets.
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commerces lIs ont ouvert leurs portes en 2020
Plusieurs commerces ont ouvert 
en 2020, à Flers. 
Mercerie, restauration, vêtements 
pour enfants… 
L’offre en centre-ville s’étoffe !

L’Atelier P’tite Bobine
L’Atelier P’tite Bobine accueille les clients depuis 
le mois de juillet au 22, rue de Paris . La mercerie 
propose un large choix de tissus, du matériel, 
et même un bar à couture avec des machines 
à coudre mises à disposition de la clientèle. 
Couturières et couturiers peuvent aussi se 
perfectionner ou apprendre lors des ateliers.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
L’atelier P’tite Bobine.

Crep’box
Crep’box a ouvert en juin au 15 bis, de la rue 
de Messei. Au menu : un large choix de crêpes 
sucrées ou salées. Texane, montagnarde, 
indienne, pomme caramel… il y en a pour 
tous les goûts. Les crêpes sont à déguster 
sur place ou à emporter.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
Crep’box.

Barber Shop Cut it
Un barber shop, Cut it, a ouvert au 19, rue 
de Messei. Ici, on prend soin de vos cheveux 
comme de votre barbe !

Studio de tatouage le 16
Depuis le mois de février, la rue de Messei compte 
un nouveau tatoueur, au numéro 30, le Studio 
de tatouage le 16. Orphée et Jérémie accueillent 
les clients dans un endroit chaleureux.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
Studio de tatouage le 16.

New Délice
New Délice s’est installé au 82, rue de Domfront, 

à la place de la Régal’ette. L’enseigne propose, 
sur place ou à emporter, des pizzas, des bur
gers, des salades et autres tacos. Les clients 
sont accueillis 7 jours sur 7.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
New délice Flers.

La Régal’ette
La Régal’ette a déménagé de la rue de Domfront 
au 19, rue RichardLenoir, à l’angle de la rue 
Schnetz , près de la place du Marché, depuis le 
mois de juillet. Les restaurateurs ne changent 
pas une recette qui marche avec leurs galettes 
et leurs crêpes.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
La Régal’ette

Conty Informatique
Conty Informatique a ouvert une nouvelle 
agence à Flers à destination des profession
nels. Elle se situe au 53, rue de Paris, à l’angle 

de la place SaintJean. L’agence conseille, vend, 
installe et s’occupe de la maintenance infor
matique. Conty dispose aussi d’une hotline.

>  Plus d’infos sur le site : 
www.contyinfomatique.com

Donatello Pizza
Des distributeurs de pizzas, Donatello Pizza, 
ont ouvert, au début de l’année, au 163, rue 
de Paris et en octobre sur le parking de Carre
four Market à Saint GeorgesdesGroseillers. 
Les automates fonctionnent 7 jours sur 7. L’en
trepreneur en avait déjà installé un à Briouze.

>  Plus d’infos sur Facebook  
Donatello Pizza Briouze/Flers

French Fried Chicken
French Fried Chicken a ouvert ses portes au 
26, rue de Domfront. L’établissement de res
tauration rapide cuisine des hamburgers ou 
encore des tacos à consommer sur place ou 
à emporter.

>  Plus d’infos sur Facebook : 
French Fried Chicken

Sergent Major
L’enseigne spécialisée en vêtements pour les 
enfants à partir de la naissance a désormais 
une boutique en centreville de Flers. Elle est 
installée au 34, rue du 6Juin.

>  Plus d’infos sur le site Internet : 
www.sergentmajor.com

Salon de coiffure
Le salon de coiffure installé au 29, rue de Paris, 
a été repris par Fathi Gamoudi, en mai. Le pro
fessionnel est aussi barbier.

Anita Leseigneur a ouvert l’Atelier P’tite Bobine, rue de Paris, en juillet.

 La crêperie La Régal’ette a déménagé de la rue de Domfront à la rue Richard-Lenoir.
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 de Fle

 En bref !

Démolition du bâtiment rue de 
la Motte-Ango

L’ensemble immobilier, situé rue de la Motte-
Ango, à Flers, à l’abandon depuis plusieurs 
années, a été démoli. Après une première phase 
de désamiantage, l’opération a commencé en 
octobre. À terme, il est prévu de construire des 
maisons sur cet emplacement. Le projet a été 
confié à Orne Habitat. Les arbres devraient être 
conservés.

Ralentir la circulation 
rue de la Gare

Des travaux sont prévus rue de la Gare, à Flers. 
Pour réduire la vitesse sur cet axe, des plateaux 
vont être installés. Le premier est installé cet 
automne, à l’entrée de l’école Saint-Joseph. 
L’autre sera aménagé à proximité du carrefour 
avec la rue de la Chaussée, lors d’une seconde 
phase, en 2021, en même temps que des tra-
vaux au niveau du rond-point.

Réfection et mise en lumière 
du marché couvert

Le marché couvert, bâtiment emblématique de 
Flers, sera bientôt en chantier. Les façades et les 
maçonneries seront refaites. À cela s’ajoutent 
des travaux de serrurerie. Il est également prévu 
de mettre en lumière l’édifice extérieurement et 
intérieurement pour souligner les détails de sa 
charpente. Le chantier devrait commencer ces 
prochaines semaines.

Une partie de la rue 
du Champ-de-Foire refaite

Des travaux de réfection des réseaux et de la 
voirie ont été menés au mois de septembre rue 
du Champ-de-Foire dans sa partie comprise 
entre la place Abbé-Amiard et l’avenue de Dijon 
et place Abbé-Amiard entre la rue Saint-Gilles et 
la rue du Champ de foire. La voie a été rouverte 
à la circulation début octobre.
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le bouillon flers Le restaurant 
change de formule, 
pas de qualité

internet 5 340 foyers et locaux 
professionnels éligibles 
à la Fibre

Le restaurant Au Bout de la Rue, 
rue de la Gare, est devenu 
Le Bouillon Flers. Le couple 
de restaurateurs a revu sa carte 
et l’ambiance du lieu 
sans rogner sur la qualité.

A près 13 années passées à la tête du 
restaurant Au Bout de la Rue, Anaïs et 
Yohan Lelaizant se lancent dans une 

nouvelle aventure en réinventant leur propre 
restaurant. Plus qu’un changement de nom, 
Le Bouillon Flers est un nouveau concept 
« qui correspond à nos envies actuelles de 
simplicité, d’authenticité et de très français », 
insiste le couple.

C’est un projet qu’ils ont mûri pendant un an 
et demi. Anaïs et Yohan Lelaizant cherchent à 
retrouver l’esprit des fameux bouillons qui se 
sont développés au début du siècle dans toute 
la France. « Un boucher vers 1850 a eu l’idée de 
cuire les bas morceaux pour nourrir le peuple 
et les ouvriers ». Une mode naît au début du 
siècle à Paris et dans les grandes villes.

« Des plats conviviaux 
et traditionnels »
L’esprit est de revenir à « des plats conviviaux et 
traditionnels », le tout « à des prix abordables », 
résume Yohan Lelaizant. À la carte, par exemple : 
« les œufs mimosa, la blanquette de veau, le 

bœuf bourguignon, le pot-au-feu, la teurgoule 
ou les profiteroles au chocolat… »

Les ingrédients changent mais pas le savoir
faire. « C’est toujours fait avec des bons produits, 
locaux. Je ne change pas mes fournisseurs », 
insiste le maître restaurateur.

Côté restaurant, le couple a revu la décoration 
des salles et a opté pour une ambiance plus 
authentique. Une salle privative a été créée à 
l’étage qui peut accueillir jusqu’à 19 personnes.

« Nous repartons à zéro en recréant une âme 
dans ce restaurant », confient Anaïs et Yohan 
Lelaizant, sans renier les belles années qu’ils 
ont passées au Bout de la Rue.

L e déploiement de la fibre optique qui 
permet d’avoir accès à l’Internet à très 
haut débit se poursuit à Flers. « 5 342 

locaux sont raccordables », a informé Marc 
Maouche, délégué régional Orange Normandie, 
à Flers, mercredi 7 octobre. Cela représente 
environ 55 % des logements.

Orange déploie la fibre optique jusqu’au loge
ment sur ses fonds propres. Par rapport à ce 
qui avait été prévu initialement, il y a 1 600 à 
1 700 bâtiments supplémentaires à raccorder, 
entre les constructions neuves et les entre
prises. « Nous avons produit ce que nous avions 

prévu mais il y a plus à faire », constate Marc 
Maouche.

Le gros des travaux dans la rue est terminé. 
L’ensemble sera achevé en 2022.

En ce qui concerne l’habitat collectif, il est 
important que les habitants communiquent 
auprès du syndicat de copropriété ou du 
bailleur pour que le raccordement de leur 
immeuble soit voté en assemblée générale. 
Sinon, Orange ne peut pas intervenir. Pour savoir 
si votre logement est éligible à la fibre, 
il faut se rendre sur le site Internet 
reseaux.orange.fr.

Anaïs et Yohan Lelaizant se lancent 
dans un nouveau concept de restaurant : 
Le Bouillon.



Mesdames et Messieurs,

Conformément aux engagements pris, la majorité municipale, à laquelle vous avez accordé massivement votre confiance 
dès le premier tour de l'élection municipale, s'est mise immédiatement au travail.

Pendant la période de confinement et pendant cet été si chaud, tout a été fait pour accompagner et sécuriser les plus 
faibles d'entre nous. Il en sera de même dans les mois qui viennent. On voit, à l'évidence, qu'ils seront difficiles. Notre mot 
d'ordre, comme toujours, consistera à rester proches de vous, accessibles et attentifs. 

Malgré la pandémie, la vie continue et nous nous sommes attachés à moderniser notre ville en renforçant son attractivité. 
Ainsi, un magasin LIDL de toute dernière génération viendra dans quelques mois et sur le même emplacement se substituer 
à l'actuel magasin devenu vieillot.
Ainsi, comme annoncé pendant la période électorale, votre majorité municipale met tout en œuvre pour qu'un complexe de 
six salles de cinéma vienne remplacer la friche commerciale que constitue aujourd'hui en pleine ville l'ancien Mr.Bricolage. 
Les accords ont été trouvés et notre agglomération va se rendre propriétaire du foncier pour procéder aux démolitions.
Ainsi, le projet de transfert du centre E.Leclerc sur les zones de la Blanchardière et de la Butte aux Loups continue de 
progresser et une enquête publique vous permettant d'appréhender ce vaste projet vous sera soumise en début d'année.
Ainsi, huit boutiques éphémères ont été ouvertes avec le concours direct de la Ville et de Flers Agglo dans l'ancienne Halle 
aux vêtements, rue du 6-Juin. Les travaux d'aménagement de ce vaste espace, conduits par le propriétaire qui est le groupe 
Mazureau, commenceront en février 2021.
Nous profitons de ce billet pour vous demander, en cette fin d'année, d'être solidaires avec les commerçants flériens. Faites 
vos achats chez nous, pas ailleurs, pas sur internet. Faites vivre notre commerce local, vous y serez accueillis en toute 
sécurité par des gens qui contribuent à faire vivre notre cité.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.

La Majorité municipale

Le mot de la majorité municipale

L’opposition s’exprime

 Tribunes

Le groupe Fiers de Flers :

Mesdames, Messieurs, chers Flériens,

La fin de 2020 est marquée par une crise sanitaire latente 
et des difficultés économiques accrues. En ce contexte par-
ticulier et parfois pesant, vos élus du groupe Fiers de Flers ! 
aux conseils municipal et communautaire tiennent à vous 
adresser un message de soutien et de solidarité. En cette 
nouvelle rentrée, soyez assurés de notre détermination à 
agir dans l’intérêt de notre ville au sein des instances où 
nous avons l’honneur de vous représenter.

Dans une logique d’opposition constructive, en avril dernier, 
nous avions déjà permis au maire de se fournir en masques 
lorsqu’ils étaient encore très rares (commande de 25 000 
masques type 2 sur 320 000 disponibles). Aujourd’hui et à 
l’avenir, nous faisons valoir ce que nous croyons juste et 
pertinent pour notre cité. Ainsi avons-nous récemment 
interrogé le Conseil municipal sur les questions d’attrac-
tivité commerciale de notre ville, de sécurité, des amé-
nagements de centre-ville et du stationnement, tous des 
enjeux majeurs (parmi d’autres !) pour notre collectivité. 
Nous avons déjà formulé plusieurs idées comme la zone 
bleue, pour être force de propositions, à votre écoute et 
dans l’intérêt collectif de Flers.

Vos élus du groupe Fiers de Flers !

Pascal Catherine :

Alors que la crise du Covid continue sa progression, une 
autre continue, malgré les chiffres en baisse mensongers 
du gouvernement : ceux du chômage, et ce sont les capi-
talistes qui le fabriquent.

Regardez par exemple Bridgestone ou Auchan qui appar-
tient à la famille Mulliez, 6e plus grosse fortune du pays, 
deux multinationales qui multiplient les licenciements.

Et le gouvernement qui prétend hypocritement tout faire 
pour défendre l’emploi, arrose en réalité les capitalistes 
de milliards sous forme de cadeaux de toutes sortes. Il y 
a bien d’autres scandales. Des établissements de santé 
sont toujours dans l’attente de la prime Covid de 1 000 eu-
ros, comme à l’Ehpad de Briouze. On a pu découvrir sur 
France 3 Normandie, l’emploi massif dans les hôpitaux de 
médecins dits stagiaires qui viennent d’Afrique ou d’autres 
continents. Ils multiplient les heures de services pour 
1 300 euros net par mois. Et à celui d’Alençon-Mamers, il 
n’y a pas moins de 71 médecins stagiaires.

Les travailleurs produisent toutes les richesses dans cette 
société, et chaque jour qui passe en rend compte l’injus-
tice et rend de plus en plus évidente cette conclusion : la 
société capitaliste est au bout du rouleau.
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éducation Une rentrée scolaire 
dans de bonnes conditions
Après la longue interruption 
du printemps, suivie de la reprise 
en petits comités en juin, 
les enfants ont retrouvé 
avec plaisir la cour d’école 
et les salles de classe, 
le 1er septembre.

Les 861 élèves des écoles primaires de Flers 
ont fait leur rentrée dans des conditions 
quasi normales, le 1er septembre. Une 

satisfaction pour Yves Goasdoué, maire de 
Flers, et Leïla Hardy, maireadjointe déléguée 
à l’Éducation, qui étaient présents à Sévigné 
PaulBert puis à la maternelle Les Vallées. 
« Nous sommes heureux de retrou ver 
les enfants là où ils doivent être : à l’école 
en présentiel. »

Des mesures contre le Covid

Bien entendu, les règles sanitaires sont de 
rigueur dans les établissements. « Nous 
devons éviter tout relâchement et faire 
montre de la plus grande vigilance ». 
Ces mesures, on les connaît désormais par 

cœur : respect des gestes barrières et de la 
distanciation physique quand c’est possible. Il 
faut aussi se laver régulièrement les mains et 
porter un masque pour les adultes. Les locaux 
sont aérés et désinfectés ainsi que le mobilier. 
Dans les salles de restauration, les tables sont 
nettoyées après chaque service et les élèves 
restent par groupe selon leur classe.

Les effectifs sont stables par rapport aux 
autres années. Pour rappel, pour s’inscrire à 
la garderie ou à la cantine scolaire, les parents 
d’élèves doivent passer par le portail Famille 
des écoles publiques de Flers (https://famille.
flersagglo.fr). Il permet aussi de régler ses 
factures en ligne.

école des sports 

Les enfants vont découvrir 
cinq disciplines

Les enfants âgés de 6 à 
12 ans, dont les familles 
habitent les quartiers Saint 

Michel, SaintSauveur et Pont 
Féron, ou sont scolarisés dans 
les écoles Les Vallées, Les Oisil
lons et Morin  La Fontaine à 
Flers, peuvent participer aux 
activités de l’école des sports, 
proposées par Flers Agglo. 
Répartis par groupe, ils décou
vrent cinq activités durant l’an
née découpée en cinq cycles. 
Parmi les activités proposées : 
du rugby, du vélo, du baseball, 
du cirque, du hiphop ou encore 
de l’escalade.

écoles Le point 
sur les travaux
Sévigné - Paul-Bert. La rénovation du groupe sco
laire s’est poursuivie à la rentrée suite à la fermeture 
du chantier pendant le confinement. Les élèves de 
maternelle sont accueillis à VictorHugo et les CP/
CE1, dans deux classes mobiles. Le maire a annoncé 
« des travaux complémentaires » avec la reprise de la 
cour de récréation avec des matériaux antichaleur et 
des plantations. À cela s’ajoutent des travaux dans la 
cuisine. Les peintures seront refaites. Il est aussi prévu 
l’achat de matériel de restauration.

Paul-Bert et Roland. Des travaux d’isolation des 
combles vont être menés.

Roland. La chaudière fuel sera remplacée par une 
chaudière au gaz. La couverture en zinc de l’école 
sera refaite.

La Fontaine, Roland et Sévigné - Paul-Bert. Le 
programme de sécurisation des écoles se poursuit 
avec l’installation de visiophones.

861 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles primaires de Flers.

Les enfants de 6 à 12 ans découvrent plusieurs 
activités dans l'année.

flers-agglo.fr


