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Tout l'été
Les animations de l'été
Vous pouvez participer aux animations 
estival proposées par  différents 
acteurs communaux.

Retrouvez le programme 
complet dans les diffé-
rents locaux communaux 
ainsi que sur le site : 
fleurysurorne.fr

Fleury-sur-Orne 
fête ses 100 ans !

Mardi 23 août
Web TV
18h à 22h | Gratuit
La Ville et ses acteurs vous 
proposent des émissions en direct 
sur Internet à l'adresse :
centenaire.fleurysurorne.fr.
Programme prochainement 
disponible sur ce site).

Samedi 27 août
Fête populaire
Toute la journée | Gratuit
Ile Enchantée
Toute la journée : Animations, 
stands, exposition, structures 
gonflables, jeu de piste, 
restauration et buvette... 
Le soir : Bal dansant et feu d'artifice.

17 et 18 septembre
Journées Européennes 
du patrimoine
Samedi 17 sept. :
Visites des carrières (inscriptions 
obligatoires à partir du 1er septembre, 
places limitées).
et exposition des Hauts de l'Orne (rue 
du stade).

Dimanche 18 sept. :
Concert à la vieille église 
(rue de la vieille église).

Renseignements et inscriptions au 
02.31.35.73.00.

Vendredi 23 septembre
Rencontre d'auteur : 
Fayçal Ouaret
Qui était Pauline Roland ? 
20h | Bibliothèque | Gratuit
"Pauline Roland", c’est le nom donné à 
notre bibliothèque, venez découvrir qui 
était ce personnage atypique de femme 
grâce aux échanges autour du roman de 
l’auteur algérien : Terres Noires, Journal 
de Pauline Roland à Setif.

Infos et réservations au 02.31.84.31.94 
ou bibliotheque.fleurysurorne.fr

Rendez-vous
Août-Septembre Actualités Une nouvelle 

recrue au CSC
En remplacement de 
Mme Tiphaine Dauguet, 
le Centre socio culturel 
accueille Mme Sandra 
Ledoublée au poste 
d’agent de développement social local.

Festival médiéval 
de Bayeux
C'est une première 
pour le Centre Socio-
culturel de Fleury-
sur-Orne : on tape 
des pieds, on oscille 
la tête sur l'air de la 
musique. 
43 habitants ont voyagé dans le passé, 
le temps d'une sortie à la fête médiévale 
à Bayeux. Les enfants se sont laissés 
porté par la magie des fées. Les parents 
suivaient le mouvement parmi les 
costumés. Soleil, chants, danses et 
convivialité étaient au rendez-vous.

Pot de fin d'année Full Contact

Le 1er juillet, les adhérents de la JSF Full 
contact se sont rerouvés autour d'un verre 
suivi d'un barbecue pour la fin de saison.

Festivités des 13 et 14 juillet

Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, soirée 
dansante, défilé, cérémonie et vin d'honneur 
ont encore rythmé la fête nationale sur notre 
commune. Le comité des fêtes a pris cette 
année le relais de la Ville pour l'organisation 
de la soirée dansante.

Rencontre avec les entrepreneurs

Le vendredi 1er juillet, une rencontre avec 
les entreprises de notre commune  pour 
échanger, présenter les projets en cours et 
à venir, et évoquer l'association ARIANE.

Pot de fin d'année Boxe Anglaise

Le 24 juin, la JSF Boxe anglaise organisait 
son pot de fin de saison avant les vacances. 
L'occasion de faire le point sur les résultats 
sportifs.

Adrien Gaspier et Gumbal 
Champions de France d'Agility

Adrien Grespier du club canin de Fleury-
sur-Orne (C.U.C.V.O.) et son border collie 
GUMBAL sont devenus Champion de France 
2016 d’agility.
Il a obtenu ce titre au Championnat de 
France d’Agility qui s’est déroulé le samedi 
11 et le dimanche 12 juin à Thionville.
Adrien et Gumbal se sont également 
qualifiés au cours de la saison pour faire 
partie de l’Equipe de France qui participera 
à l’European Open 2016 (qui a lieu cette 
année en France à Ohlain près de Lens les 
30 et 31 juillet 2016) et au Championnat du 
Monde (à Saragosse en Espagne du 22 au 
25 septembre 2016).
Nous souhaitons à Adrien une aussi belle 
réussite que les deux années passées: 
champion du monde par équipe en 2014 au 
Luxembourg, vice-champion du monde par 
équipe en 2015 en Italie.

Fêtes de l'école élémentaire
et maternelle

Les 18 et 25 juin, les écoles fleurysiennes 
ont respectivement terminé l'année en 
faisant la fête.



3www.fleurysurorne.fr | F l e u r y - s u r - O r n e | ville solidaire | territoire de projets

Marc Lecerf 
Maire de Fleury-sur-Orne

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,

Comment entamer autrement cet éditorial qu’en évoquant le tragique, lâche et méprisable 
attentat de Nice qui plonge tant de familles dans le deuil, la souffrance et la peine. C’est vers 
les proches des victimes et vers les blessés que vont nos premières pensées. Elles vont aussi 
aux forces de l’ordre, de sécurité et de secours qui ont une nouvelle fois fait preuve d’un 
total dévouement. Cet attentat nous rappelle tristement ceux qui l’ont précédé le 7, 8 et 9 
janvier 2015 à Charlie Hebdo, à Montrouge et à l’Hyper Casher, et le 13 novembre dernier 
à Saint-Denis, aux terrasses des cafés parisiens et au Bataclan. La stupeur nous glace une 
fois encore. La colère nous saisit devant cet acte que rien ne pourra jamais justifier. Plus rien 
ne sera désormais comme avant (les événements qui auront lieu à Fleury-sur-Orne seront 

dotés d’un dispositif de sécurité qui n’existait pas antérieurement), mais il nous faut continuer à vivre, dans la 
sérénité, dans la solidarité, dans les valeurs de la République.
C’est pourquoi les projets que nous développons à titre municipal ou que nous soutenons dans le cadre de 
vos initiatives associatives, collectives ou individuelles, les activités qui se déroulent et qui vous rassemblent 
souvent nombreux tout au long de l’été, vont dans ce sens en favorisant notre vivre ensemble, avec joie, dans 
la sérénité, en prenant du plaisir.
Ainsi avons-nous passé une très belle soirée le 21 juin organisée par la commission culture et l’équipe enseignante 
mobilisée autour de Jean-Baptiste Le Vigoureux, pour célébrer le 20ème anniversaire de l’Espace Musical Jacques 
Higelin (EMJH), notre école de musique. Un spectacle haut en couleur, de la convivialité et le plaisir de se 
retrouver, ont rassemblés anciens et actuels élèves de l’EMJH, leurs amis et leurs familles.
Au-delà de ce 20ème anniversaire, nous avons également commémoré le 72ème anniversaire du débarquement allié en 
Normandie, la libération de notre commune (le 19 juillet) et le mois de juillet 1944, tel qu’il a été vécu a Fleury-sur-
Orne.
Le dimanche 3 juillet, nous étions à Fleury-devant-Douaumont, la commune martyre, proche de Verdun, à 
laquelle nous devons notre nom. Nous y avons salué la mémoire de ceux qui y sont tombés par millier et 
nous avons prôné la paix et la réconciliation devant un public allemand et français où la jeunesse a été mise à 
l’honneur.
Voici 100 ans en effet, notre commune qui s’appelait précédemment Allemagne, prenait le nom de Fleury-sur-
Orne. Nous célébrerons cet événement le samedi 27 août, sur le site de l’Île enchantée, dans le cadre d’une 
grande fête populaire. Nous nous y retrouverons nombreux.
En outre, vous découvrirez également dans ce numéro 73 de notre journal, un dossier consacré au budget 
communal 2016, élaboré avec rigueur et sérieux, dans un contexte de réduction des dépenses publiques, sans 
augmentation des taux d’imposition municipaux alors qu’un grand nombre de communes y ont recours, dans la 
perspective de la transformation de notre communauté d’agglomération Caen la mer en communauté urbaine, 
entrainant un certain nombre de transferts de compétences.
Vous pourrez aussi découvrir dans ce journal de nombreux évènements qui sont venus animer Fleury-sur-Orne 
parmi lesquels les performances sportives et animations de fin de saison (Full contact, CUCVO, Boxe anglaise), 
la journée football des scolaires du Calvados venus par centaine se retrouver sur notre stade, en présence 
de Roger Lemerre, ancien sélectionneur de l’équipe de France. Nous avons également rencontré de nombreux 
entrepreneurs de la commune afin d’échanger autour de nos projets et de mieux connaitre les leurs, en matière 
d’emploi notamment.
Par ailleurs, vous aurez noté le déplacement actuel du CCAS à proximité du RAM, rue Pasteur, pendant les 
travaux de transformation de la mairie en cité administrative qui se poursuivent.
Je termine mon propos en évoquant trois temps forts avec le voyage des ainés qui s’est déroulé le mercredi 8 
juin en nous conduisant à la distillerie Busnel de Cormeilles puis, après un agréable déjeuner, nous avons visité 
le vieux Rouen, à pied, autour de la cathédrale. Une journée agréable de divertissement et de retrouvailles. De 
même, les échanges scolaires avec la commune de Ouonck (Sénégal) avec laquelle Fleury-sur-Orne est jumelée, 
sous la houlette du comité de jumelage, ont été fructueux et leur restitution a mobilisé de nombreux parents. 
Enfin, la mise en œuvre de la charte de la Fredon (restriction de l’usage des pesticides dans le traitement des 
mauvaises herbes) qui constituent un progrès très important pour la qualité des nappes, donc de l’eau, donc de 
notre santé.
Je vous souhaite un bel et bon été et vous donne rendez-vous, le samedi 27 août, à l’Île enchantée pour célébrer 
ensemble notre Fleury-sur-Orne. D’ici-là, bonne lecture !

   Votre maire,

édito du maire
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Voyage des aînés à Rouen
Le 8 juin, au cours de leur voyage 
annuel, les  anciens ont découvert 
le patrimoine de Rouen.
Au programme : 
•	Visite de la distillerie Busnel à 

Cormeilles.
•	Déjeuner au restaurant.
•	Visite de la cathédrale, du musée 

des beaux-arts et du musée de la 
céramique.

Cette année, l'Euro de football s'est déroulé 
en France. De nombreux évènements ont 
eu lieu pour saluer l'organisation dans notre 

pays de la 3ème compétition au monde la plus regardée. 
Notre équipe de France a réalisé un beau parcours en 
accédant jusqu'à la finale.
Notre commune soutient les "équipes de France". L'an 
passé, nous avions soutenu l'équipe de France de rugby 
et organisé la retransmission de la finale de la coupe 
du monde de rugby. Dans quelques jours, il y aura les 
jeux olympiques à Rio. Fleury-sur-Orne, ville du sport a 
voulu bien évidemment se mobiliser pour l'euro.
Le 24 juin, Fleury-sur-Orne accueillait le principal 
évènement du district. 600 écoliers ont participé à "Mon 
euro 2016". La JSF Football et ses bénévoles ont été en 
première ligne. Les enfants ont eu la joie de rencontrer 
M. Roger Lemerre (entraîneur de l'équipe de France de 
Football de 1998 à 2002). Ils sont également repartis 
avec un ecocup aux couleurs de l'euro.

Fleury-sur-Orne derrière les Bleus
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Musikafleury : les 20 ans de l'espace Musical J.Higelin

L'Espace Musical Jacques Higelin a fêté 
dans la joie ses 20 ans, mardi 21 juin 
2016, jour de la fête de la musique.
Le public s'est déplacé en nombre pour 
assister aux différentes prestations et 
concerts prévus, en plein air, sur le site 
verdoyant et sécurisé de l'EMJH. La 
restauration assurée par les parents 
d'élèves (FCPE), la Batucada (fanfare 
Brésilienne), les différents groupes 
vocaux ou ateliers d'accordéon ou 
guitare ont coloré cet anniversaire, 

dans une ambiance familiale et très 
conviviale.
Les discours officiels de Jean-Baptiste 
Le Vigoureux, directeur, et Marc 
Lecerf, maire, ont laissé place à des 
témoignages vidéos d'artistes ou 
personnalités (Renaud, Fakear, L.E.J, 
Orelsan, Serge Langeois, Jacques 
Perotte, Titi Deroin...), suivi d'un 
montage vidéo retraçant les grands 
moments de l'Espace Musical entre 
1996 à 2016, avant de rendre la 

scène, pour le bouquet final, au 
légendaire et talentueux groupe 
"SCUIK", qui a alors enflammé la 
foule du chapiteau public, monté pour 
l'occasion. Pour toute information ou 
détail sur les prochaines inscriptions, 
vous pouvez joindre l'EMJH sur 
Facebook en tapant : "Espace Musical 
Jacques Higelin" ou sur votre moteur 
de recherche. 
Mail : emjh@orange.fr



www.fleurysurorne.fr | F l e u r y - s u r - O r n e | territoire de projets | ville solidaire6

 L’essentiel du 

Budget 2016
DépeNSeS De FONCtiONNeMeNt - 5 323 475 €

observations
Les dépenses de fonction-
nement sont stables liées 
aux efforts de rigueur.

7%
Virement 

à la section 
d’investissement

Contribution SDeC
(Syndicat Départemental 
d’énergies du Calavdos)

5%

26%
Charges à 

caractère général

action sociale 
et subventions aux 

associations
13%

rémunération du 
personnel Communal

47%

Charges 
exceptionnelles

1%

1% 
Charges 

financières

ReCetteS De FONCtiONNeMeNt - 5 323 475 €

observations
La commune connait tou-
jours une diminution des 
dotations de l'Etat équiva-
lente à l'année 2015 (80 
000 euros). Suite à l'étude 
par un cabinet indépen-
dant menée en 2015, la 
contribution sur la taxe lo-
cale sur la publicité exté-
rieure s'accroit de 35 000 
(2015) à 80 000 euros 
pour 2016.

impôts et taxes 57%
impôts locaux = 51%

taxes (habitations et foncières) = 6%

21%
Dotations et 

participations 
de l’état

3%
Dotations

Caen la mer

0%
autres

produits

résultat
antérieur

13%

produits
des services

6%
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ReCetteS D’iNveStiSSeMeNt - 4 438 937 €

observations
Nous continuons les inves-
tissements tout en paliant 
la baisse des subventions. 
Cela nécessite un auto-
financement plus impor-
tant.

DépeNSeS De FONCtiONNeMeNt - 5 323 475 €

DépeNSeS D’iNveStiSSeMeNt - 4 438 937 €

observations
Le budget comprend le lan-
cement des études néces-
saires à la réalisation d’une 
nouvelle école maternelle, 
indispensable avec l’aug-
mentation des effectifs. Le 
choix du maître d'oeuvre 
a été effectué pour la pré-
paration du permis de 
construire. 
Une presentation sera faite 
prochainement.

6%
Fonds de 

compensation tVa 
& taxe d’aménagement

Subventions
4%

transfert de la section 
de fonctionnement

9%
emprunt

45%

36%
reports 2016

Principaux travaux de bâtiment
 Â Batiments scolaires
 Â Aménagement de la vieille église
 Â Rénovation du gymnase
 Â Restructuration, mise aux normes et transformation 
de la mairie en cité administrative

Acquisitions matériel, mobilier, technique 
 Â Matériel, outillage technique, mobilier, voitures élec-
triques...

Etudes
 Â Projets, études, frais d'architecte de la nouvelle école 
maternelle

 Â Etude paysagère pour l'aménagement du chateau d'eau
 Â Etude du nouveau cimetière
 Â Etude parc sportif

Travaux de voirie
 Â Eclairage public
 Â Travaux de voiries : Route d'Harcourt, rue S. Rouzière, 
chemin Berrier, chemin de l'Hopital...

leS prinCipaux inVeStiSSementS pour 2016 

Remboursement 
de la dette

6% 27%
reports 2015

1%
eclairage public

1%
mairie

Dotations, fonds 
divers, réserves

2%
6%

Solde d'exécution 
négatif 2015 reporté

    4%
aménagements
urbains

terrains
7%Matériel 3%

22%
Bâtiment

7%
Nouvelle école 

maternelle

14%
Voirie
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Voyage commémoratif à Fleury-Devant-Douaumont
A l'occasion du Centenaire du changement de nom de Fleury-sur-Orne

Dimanche 3 juillet, une 
délégation de treize 
fleurysiens s'est rendue à 
Fleury-devant-Douaumont, 
village détruit pendant 
la bataille de Verdun et 
qui donna son nom à 
notre commune en 1916. 
La délégation a pu ainsi 
participer aux cérémonies 
officielles et déposer une 
gerbe.

C'est Marcel JORET, 
conseiller municipal dans 
les années 90 qui avait 
instauré la tradition de 
se rendre sur place pour 
déposer une gerbe. Avec le 
temps, faute de volontaire 
une simple gerbe était 
envoyée. Il a fallu attendre 

2014 pour que la tradition 
qu'une délégation se rende 
sur place tous les ans soit 
relancée. Cette année-
là, en effet, le service 
numérique s'est rendu 
sur place pour déposer 
une gerbe et réaliser un 
reportage  vidéo et photo. 

A leur retour, ils ont  créé 
un site web fleury-devant-
douaumont.fleurysurorne.fr.

La délégation de ce 3 
juillet 2016 était composée 
de M. Lecerf (Maire), M. 
Dubourg (Porte Drapeau), 
M. Toutain, M. Marie, M. 
et Mme Lustière, M. et 
Mme Burel, M. et Mme 
Hoorelbeke, Mme Prieur, 

M. Liot et M. Le Carpentier.
L'accueil a démarré à 9h30 
puis a été suivi d'une messe 
devant la chapelle Notre-
Dame de l'Europe. Enfin les 
discours et les dépôts de 
gerbe ont eu lieu devant la 
Mairie à 11h.

Les fleurysiens présents se 
sont fait la promesse de 
revenir l'année prochaine 
avec une délégation au 
moins aussi importante.

Tour de France des "Fleury"
Fleury, Fleury-devant-Douaumont, Fleury-en-Bière, 
Fleury-la-Forêt, Fleury-la-Montagne, Fleury-la-Rivière, 
Fleury-la-Vallée,... 
L'annuaire des communes recense pas moins de 18 
communes jumelles. A ces communes s'ajoutent de 
nombreux panneaux "rue de Fleury" en France et dans 
le monde.
Le service numérique dans le passé a effectué des 
reportages sur internet sur Fleury-devant-Douaumont et 
Fleury (dans la Manche) et va prochainement se lancer 
dans la construction d'un site web sur l'ensemble des 
Fleury ce qui nécessitera de faire un tour de France.
Dans la continuité, Monsieur le Maire souhaite dans les 
prochaines années lancer une association des Fleury.
Affaire à suivre.

QR Code :
fleury-devant-
douaumont.
fleurysurorne.fr
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Le rôle croissant de 
l'espace Public 
Numérique (ePN)
C’est un fait : depuis début 2016, le rythme de nouvelles 
procédures administratives dématérialisées s’accélère. 
En première ligne, l’inscription à Pôle Emploi se fait 
désormais uniquement en ligne depuis le 1er mars.
Aussi, il existe une forte incitation à remplir sa déclaration 
d’impôt sur le revenu sur Internet. De plus en plus 
services de l'Etat mettent en place des procédures de 
demande en ligne.
La CPAM et la CAF envoient de moins en moins de 
courriers postaux et sollicitent leurs bénéficiaires 
à utiliser les services en ligne. La liste des services 
administratifs dématérialisés s’allonge.
20% de la population française est frappée d‘exclusion 
numérique. L’aide et l’accompagnement de ces personnes 
s’avèrent une nécessité.
Face à cette réalité, l'EPN 
(Espace Public Numérique) 
situé dans la bibliothèque 
municipale se retrouve 
en première ligne dans 
l’accompagnement du public 
avec un afflux de nouveaux 
publics le plus souvent très 
éloignés du numérique : primo-
arrivants, seniors, personnes 
non équipées, citoyens avec 
des difficultés de lecture et de 
compréhension de l’écrit… 

Fleury-sur-Orne en 1944 : L'histoire de Fleury il y a 72 ans
En 1994, à l'occasion du 
cinquantenaire de la bataille 
de Normandie, la Ville a 
réalisé un ouvrage avec des 
témoignages. En 2014, un 
site web "Fleury-sur-Orne en 
1944" (1944.fleurysurorne.
fr) a été réalisé à partir de 
divers documents dont les 
témoignages recueillis lors 
du cinquantenaire.
Cette année à l'occasion 
du 72ème anniversaire de la 
libération de notre commune, 
le service numérique a 

souhaité lancer une action 
originale : raconter sur le site 
web de la Ville et les réseaux 
sociaux la vie à Fleury-sur-
Orne jour après jour entre le 
6 juin et le 19 juillet.
Cette initiative au regard 
des interactions a été très 
appréciée des internautes.

A quoi sert le numérique ?
épisode 1 : un enjeu de simplification
Est-ce utile pour une commune comme la nôtre d'être en 
pointe sur le numérique? A quoi ça sert d'être labellisé?
Combien ça coûte? N'en fait-on pas de trop? 
Et finalement une question que beaucoup d'entre vous 
se posent: le numérique ça sert à quoi?
La première réponse c'est la simplification. Le numérique 
est omniprésent aujourd'hui dans le quotiden des 
Fleurysiennes et des Fleurysiens, dans leur vie de 
citoyen.  On utilise Internet et les outils numériques pour 
de nombreuses démarches dématérialisées: déclaration 
de revenus, démarches auprès de la CAF,...
Durant ce mandat, nous aurons mis en place un portail 
famille, les paiements en ligne, les inscriptions en ligne,...
La rubrique services en ligne de notre site web s'étoffe 
de plus en plus. Notre site web "fleurysurorne.fr" et les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,...) participent à cet 
effort de simplification.
Là où il y a quelques années, il y avait obligation  de se 
déplacer pendant les horaires d'ouverture des services, 
de fournir un certain nombre de pièces justificatives, le 
numérique permet de faciliter la vie des administrés.
A travers cet enjeu, la Ville amorce sa transformation, sa 
modernisation pour améliorer la qualité de ses services 
et ainsi les rendre plus efficaces, plus réactifs. C'est 
pour cette raison également, qu'avec Villes Internet, 
les services de l'Etat et d'autres acteurs, nous avons 
mis au coeur de notre réflexion la question de l'identité 
numérique du citoyen.

La suite ? dans le prochain Fleurysien.

QR Code :
1944.fleurysurorne.fr
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Charte FREDON

échanges culturels avec Ouonck/Diéba

La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) a accompagné le service des 
espaces verts et voiries dans cette démarche respectueuse 
de l’environnement.

Pourquoi une Charte d’entretien des espaces publics ?
Les ressources en eau sont précieuses, l’usage des 
produits phytosanitaires (pesticides ou herbicides) 
contribuent à dégrader fortement la qualité de l’eau.
La prévention des pollutions est ainsi un enjeu 
majeur en matière de santé publique et de protection 
de l’environnement. La réduction des sources de 
contamination des eaux est une priorité des Conseils 
Départementaux et des Agences de l’Eau.

A quoi s’engage la commune ?
Le niveau 1 engage la commune à traiter mieux "en 
connaissant mieux les produits phytosanitaires pour 
mieux les utiliser et ainsi limiter les risques pour les 
utilisateurs, le public et l’environnement".
La commune s’est donc mise en conformité avec la 
réglementation en vigueur, elle prend en compte 
les contraintes de désherbage dans les nouveaux 
aménagements, elle met en place des actions de 
sensibilisation auprès des habitants et des agents de 
la commune ont assisté à une ou plusieurs journées de 
démonstrations de techniques alternatives.
Les objectifs fixés par la Charte encourage ainsi les 
collectivités à réduire, raisonner l’usage des produits 
phytosanitaires en gérant autrement l’aménagement 
et l’entretien des espaces publics. Avec cette 1ère 
qualification pour Fleury-sur-Orne, la FREDON apporte 
une aide technique à la commune et l’Agence de l’Eau, le 
Conseil Départemental ou le Syndicat Départemental de 
l’Eau peuvent aussi apporter des appuis financiers.

Par cette démarche, la commune veut aussi sensibiliser 
les Fleurysiens à raisonner autrement l’usage des produits 
phytosanitaires dans leur jardins.

Protéger la qualité de l’eau : c’est bien ! Ne pas gaspiller 
l’eau c’est encore mieux !
Les deux réserves d’eau qui recueillent l’eau de pluie 
au niveau des ateliers communaux sont désormais 
fonctionnelles et les services techniques participent ainsi 
à économiser l’eau comme le font déjà certains fleurysiens 
chez eux…

Les échanges culturels et 
la formation, telles sont 
les priorités du Comité de 
Jumelage Fleury-sur-Orne - 
Ouonck/Diéba.
A cet égard et pour suivre 
l’avancement du projet de 
formation en informatique 
(logiciels et maintenance) 
de personnes ressources dans les collèges et les écoles 
primaires de la communauté, deux membres du comité se 
sont rendus une semaine sur place en février 2016.
Les satisfactions sont au rendez-vous. Non seulement les 
formés ont commencé à former d’autres personnes (ce que 
l’on appelle la démultiplication des savoirs) mais encore, 
il a pu être constaté que les salles informatiques pour les 
collégiens étaient opérationnelles ainsi que la classe pilote 
à l’école élémentaire de CONGOLY. 
Le voyage a également permis de concrétiser les échanges 
scolaires sur le thème de la cuisine qui se sont mis en 

place avec la classe de CE2 
CM1  de Madame Douchka  
Militchevitch. Les enfants 
ont réalisé en Afrique des 
crêpes avec la recette 
filmée préparée par leurs 
camarades de Fleury. En 
échange, ils ont eux-mêmes 
réalisé une recette de sauce 

avec le fruit du palmier, laquelle filmée a été réalisée en 
France. 
Déjà actifs, lors du marché de noël où ils offraient le bissap 
(boisson à base de fleur d’hisbiscus) qu’ils ont appris à 
préparer, les enfants motivés comptent bien aider le comité 
à organiser une rencontre culinaire pour leurs parents et 
amis ;
Les collèges Marcel Pagnol et le collège de Diéba ont quant 
à eux décidé de travailler sur les moyens d’écriture. Encore 
de beaux échanges en perspective ! 

Depuis 2012, notre commune s’est engagée en signant la Charte de la FREDON, elle vient d’obtenir le 28 
avril 2016, le niveau 1 de cette charte qui qualifie les méthodes d’entretien des espaces publics. 

Jachère fleurie, route d'Harcourt

Les cuves contenant les reserves d'eau de pluie des services techniques



Coupon Exprimez-vous !
Cet emplacement vous est réservé, nous attendons vos idées, suggestions, critiques, sur tous les projets locaux.
à retourner à la Mairie de Fleury-sur-Orne | Service Communication, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

"

"
Si vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée, 
n'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées.

Annonces
Déménagment du CCAS
Le CCAS a déménagé et se trouve désormais au 17 
bis rue Louis Pasteur (en face de la salle Pasteur).
Les numéros de téléphones restent inchangés : 
C.C.A.S. : 02.31.35.73.01
S.A.D. : 02.31.35.73.31

L'AMAP récupère vos outils
Vous avez des outils de jardins qui ne servent 
plus, l'association l'AMAP "le panier fleury" est 
intéressée pour les récupérer pour les projets 
"jardins pédagogiques" et "carré fruits rouges".
Contactez le 06 08 26 67 75 ou venez les apporter 
pendant les permanences pour  la distribution des 
paniers tous les jeudis soirs entre 18h et 19h30, 
hangar des maraîchers LEBAS chemin perdu à 
Fleury-sur-Orne.

Grand vide greniers
L'Amicale Bouliste de Fleury-sur-Orne organise 
un grand vide greniers au profit du Téléthon, le 
dimanche 21 août 2016 au parking du Gymnase, 
rue F.Mitterrand. 
Tarif : 3€ le mètre (2 mètres minimum)
Réservation au 06.27.21.11.27.
Des permanences pour les réservations seront 
tenues les vendredis 5 et 12 août 2016 de 18h à 
20h au Bar-Restaurant "La pomme d'or" : 20 route 
d’Harcourt à Fleury-sur-Orne (prés du château 
d’eau). Se munir de votre pièce d’identité.

Caen habitat devient Caen la mer habitat
Depuis le 1er mai, la nouvelle dénomination de 
Caen habitat est Caen la mer habitat. 
Ce changement fait suite au rattachement de 
l'organisme à la communauté d'agglomération 
de Caen la mer. Cette modification d'appellation 
ne change pas la forme juridique de l'organisme, 
qui reste un établissement Public à caractère 
industriel et commercial. Les contrats passés ou 
en cours, continueront d'être exécutés par Caen 
la mer habitat. De  même, l'adresse du siège 
social reste inchangée :
1, Place Jean Nouzille - CS 15227, 14052 CAEN 
CEDEX 4
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi : 9h - 12h30 
et 13h30 - 17h (16h le vendredi).

Logipays change de locaux
Depuis le 21 juin, les nouveaux locaux de LogiPays 
se trouvent aux Rives de l'Orne : 19 rue Pierre 
Mendès France CS 45275, 14052 CAEN CEDEX 4, 
au 4ème étage.
Horaires d'ouverture : 9h - 12h et 14h - 17h.

Composition 
du foyer

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.A.I.

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.U.S.

Plafonds 
annuels de 

ressources /
Logements 

P.L.S.

1ère cat. (1 pers. seule) 11 006 € 20 013 € 26 017 €

2ème cat. (2 personnes sans personne à charge) 16 037 € 26 725 € 34 743 €

3ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 1 personne à charge) 19 283 € 32 140 € 41 782 €

4ème cat. (4 pers. ou 1 seule, avec 2 personnes à charge) 21 457 € 38 800 € 50 440 €

5ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 3 personnes à charge) 25 105 € 45 643 € 59 336 €

4ème cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 4 personnes à charge) 28 292 € 51 440 € 66 872 €

Par personne supplémentaire 3 155 € 5 738 € 7 459 €

Focus sur...
Le logement social
Contrairement à ce qui est souvent véhiculé par celles et ceux qui 
n'en connaissent pas bien le fonctionnement, ce que l'on appelle 
le logement social est accessible aux 2/3 des Français. Divisés en 
plusieurs catégories liées aux caractéristiques de financement 
de l'appartement ou de la maison, ces logements sont difficiles à 
différencier autrement. 
Ainsi si certaines typologies de logements sont affectées aux 
personnes dites en difficulté, une bonne part d'entre eux 
nécessite d'y orienter des familles avec des revenus plus élevés 
ainsi que l'indique le tableau ci-dessous. 

L'application d'un supplément de loyer de solidarité ou surloyer
Tous les locataires des bailleurs sociaux doivent impérativement 
remplir et renvoyer dans les délais, leur dossier "enquête de 
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)" envoyé par votre 
bailleur. Cela évitera de devoir payer un surloyer.
Pour les locataires dont les revenus après enquête dépassent le 
plafond des ressources, un surloyer leur sera appliqué en plus du 
loyer et des charges.
L’état participe financièrement à la construction et à 
l’aménagement de logements sociaux. Comme il s’agit de 
locations aidées, les conditions d’accès (les ressources) et les 
loyers y sont strictement réglementés.
Différents types de logements sont proposés :

 Â Les logements P.L.A.I., logements financés par un Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration ;

 Â Les logements P.L.U.S., logements financés par un Prêt Locatif 
à Usage Social ;

 Â Les logements P.L.S., logements financés par un Prêt Locatif 
Social. 

Les deux premières catégories (P.L.A.I., P.L.U.S.) sont destinées à 
des familles aux ressources  modestes voire ayant des difficultés. 
Les logements P.L.S. sont destinés aux foyers dont les ressources 
sont supérieures à 2000 € mensuels. C'est le droit au logement 
social pour tous.
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Fête populaire
Sa m e d i  27  ao û t 
toute la journée   île enchantée

animations | Stands | Structures gonflables 

exposition | jeu de piste | Bal dansant 

Feu d’artifice | restauration | Buvette


