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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amis,

Marc LECERF, Maire de Fleury-sur-Orne

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous dans ce
nouveau numéro de notre journal municipal, « le Fleurysien ».
Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes meilleurs vœux
pour 2013, des vœux de santé, de bonheur et de prospérité, pour
vous-même comme pour ceux qui vous sont chers.
Dans les pages qui suivent vous trouverez – comme il est désormais
de coutume – les propos que j’ai tenus lors de la cérémonie des
vœux pour 2013, qui s’est déroulée voici quelques jours. Il m’a
semblé utile en effet de vous faire partager tout à la fois, un
regard rétrospectif sur 2012 et les projets que nous entendons
développer en 2013.
Fleury-sur-Orne compte désormais dans notre agglomération,
notre commune occupe à présent la place qui lui revient justement,
mais ses projets impressionnent parfois ceux qui sont censés les
soutenir. Sachez que vos élus lutteront avec la dernière énergie
pour les faire avancer et vous remercient du soutien que vous ne
manquez pas de leur apporter.
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne année 2013.
		
Votre Maire,
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sous toutes ses f

Venez découvrir une exposition nomade de
sensibilisation aux économies d’énergie et
au développement durable.

Exposition gratuite
et ouverte à tous.
Du Lundi 4 Février
au Vendredi 15 Février 2013.
Espace Nicolas Oresme
à Fleury-sur-Orne
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la cérémonie des voeux du 10 janvier 2013
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Discours du Maire à l’occasion de
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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Soyez les bienvenus, ici, ce soir, à Fleury-sur-Orne, dans cette salle Nicolas Oresme, où j’ai grand plaisir à vous
accueillir.
La cérémonie des vœux offre la double occasion de dérouler une rétrospective de l’année écoulée et de défricher
les voies que nous emprunterons durant l’année qui s’ouvre.
2012 aura été une grande année pour Fleury-sur-Orne. 2013 le sera tout autant ; soyons-en persuadés ! C’est
pourquoi je me propose de les mêler, l’une à l’autre, tout au long de mon propos.
Mes premiers mots iront au personnel communal, à ces femmes et à ces hommes qui incarnent, et font vivre, à
Fleury-sur-Orne, autour de notre Directrice Générale des Services, Christiane SAVARY, le service public, le service
au public, à une collectivité, et à ses projets. Rien ne serait possible sans leur investissement. Qu’ils en soient
remerciés et à travers eux, tout ceux qu’ils représentent.
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Vous le savez, Fleury-sur-Orne est une ville solidaire, un territoire de projets.
Cette formule illustre notre volonté de porter pour notre commune une ambition de solidarité alliée à une
dynamique de projet.
Celle-ci s’adresse à l’individu, à chacun donc à tous.
Elle a pour nom culture, action partagée, liberté, dynamique collective, émancipation et lutte, lutte inlassable,
individuelle et collective, pour ce que nous croyons juste.
Elle se conjugue au présent et engage le futur.
La culture - d’abord - que nous voulons rendre accessible, que nous voulons vulgariser, que nous voulons propager.
Cela passe par les actions conduites par la bibliothèque municipale Pauline Roland : ses collaboratrices municipales,
ses ateliers, ses lectures ou ses spectacles, ses bénévoles aussi.
Cela passe également par les cours dispensés par les professeurs de l’Espace Musical Jacques Higelin, par la
philosophie éducative et participative qui est la leur ; par leur engagement pour l’éducation musicale dans le
cadre de l’enseignement scolaire ; par les concerts des élèves organisés depuis si longtemps pour célébrer l’été
ou encore Noël.
Pensons aussi à la chorale « adultes » et aux chorales enfants.
Cela passe encore par le festival «l’île en reggae» de l’association UNITY.
Cela passe toujours par le soutien aux actions développées par l’UFAC : théâtre, le chant, le jazz, la musique de
chambre, …, mais aussi des cours de danse ou de dessin. Cette densité qu’illustrent les qualités partagées de
Pascal HOORELBEKE, son Président, et de Saïda ESSADI, son agent de développement culturel.
Et cela passe enfin par les soirs d’été qui visitent les quartiers fleurysiens de la fin du printemps à l’orée de
l’automne, par l’exposition « des artistes à Fleury » ou encore par le soutien au film « la jeunesse de Guillaume ».
Je veux saluer ici l’initiative nouvelle de ces Fleurysiens (dont beaucoup de Fleurysiennes d’ailleurs) qui viennent
de créer l’association « Fleurylège d’Arts »; tout un programme, n’est-ce pas ? Elles nous offriront de belles
opportunités culturelles dans les mois qui viennent.
www.fleurysurorne.fr
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Sachez-le, sous la houlette de Jacqueline BAURY, et avec son équipe, d’autres projets foisonnent déjà autour
de l’art contemporain ou d’un travail spécifique consacré à l’histoire, à l’identité, à la spécificité, à la culture de
Fleury-sur-Orne. Saluons ici cette très belle exposition « d’Allemagne à Fleury » qui a passionné les Fleurysiens
voici quelques semaines. Merci à ceux qui l’ont initiée et mise en œuvre, elle s’enrichit et s’étoffe encore un peu
plus chaque jour.
Au-delà, je souhaite que nous puissions nous interroger, nous positionner et construire un véritable projet
communal – avec le concours de tous ceux qui voudront s’y associer – autour de la croissance mauve, c’est-àdire de l’économie de la culture.
A ce titre, je lance un appel à tous les
Среќна Но
créateurs, à tous les artistes quels qu’ils
soient – singulièrement à ceux qui se situent
dans une phase d’émergence – afin qu’ils
viennent créer, réaliser, construire au travers
happy new year
de leur art, avec nous, à Fleury-sur-Orne. Si
nos moyens sont limités, notre volonté de
partenariat avec eux, est énorme !

Meilleurs V

La culture et la citoyenneté se répondent et
se complètent.
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ville solidaire

Cette citoyenneté faite étendard puisque
les Fleurysiens sont des citoyens du monde
qui, malgré les difficultés qu’ils rencontrent
ici ou là, sont préoccupés par les grandes
questions de notre temps.
Avec les comités de jumelage ou au-delà, ils
sont des citoyens engagés au développement
de relations et de projets partagés avec la
communauté rurale de Ouonck au Sénégal,
avec la commune de Waldbüttelbrunn en
Basse-Franconie, et bientôt avec la
Municipalité de Karpos, à Skopje, en
Macédoine.
Notre projet « Fleury, ville du monde » ou
notre intérêt pour la promotion de la Paix,
viendront bientôt enrichir ce tableau.

xin nian kuai le

gott nytt år

feliz año nuevo

La citoyenneté s’affiche aussi au travers de la vie des associations fleurysiennes. Qu’il me soit permis ici de souligner
leur nombre, leur importance, leur rôle, leur vigueur, leur dynamisme.
Elles sont sportives avec le tennis de table, avec la boxe anglaise et le full contact, avec le football, avec le basket-ball,
avec toutes les sections du Foyer Laïque d’Education Populaire, sans oublier la section tennis qui connait une nouvelle
vigueur depuis quelques mois ou encore les athlètes fleurysiens qui s’illustrent dans de nombreux clubs à l’extérieur de
notre commune (je salue ici le travail inlassable de l’excellent Franck SAVARY, en faveur de tous les sportifs).
Elles sont solidaires avec le don du sang, le secours populaire ou le téléthon.
Leurs actions résonnent avec la dynamique qu’impulse le centre communal d’action sociale (notre CCAS, piloté par
Myriam HOORELBEKE).
En direction de celles et ceux qui connaissent des accidents de la vie et qu’il convient de soutenir transitoirement.
Auprès de nos ainés pour l’aide à domicile ou les animations comme le repas annuel, le gouter de noël ou le
voyage de juin, mais aussi au travers du nouveau partenariat que
nous avons impulsé avec la Mutualité Française au travers de la
Résidence Service « Les pensées » et avec sa Directrice Chantal
LE BOUTEILLER, sans oublier l’EPHAD en construction. Mais chacun
de nos ainés peut aussi s’impliquer dans les pratiques intergénérationnelles de l’université inter-âges que nous accueillons
avec beaucoup de plaisir à Fleury-sur-Orne.
En faveur des familles pour soutenir et renforcer les liens si
spécifiques qu’elles tissent en leur sein. Cette démarche spécifique,
ambitieuse, s’appuiera désormais sur le Centre socio-culturel,
labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales. Une équipe est en
train de se constituer autour de Philippe AMOURETTE, Directeur du
CCAS. Ce centre socio-culturel sera prochainement doté d’un local
dédié au sein duquel il pourra se développer, et proposer à celles et
ceux qui le souhaitent de nombreuses animations.
Pour satisfaire tous les âges de la vie, nous avons développé le centre d’animation et le « projet jeunes » avec la
Ligue de l’enseignement. Ils sont reconnus, efficaces.
Nous travaillons aujourd’hui à l’élargissement de l’offre de loisirs en direction des grands adolescents, et sur la
question des locaux, j’y reviendrai.
A ce titre, d’autres structures interviennent dans notre commune comme l’IME que nous sommes fiers de compter
sur notre territoire ou encore le relais assistantes maternelles qui permet à celles-ci de se regrouper dans un
www.fleurysurorne.fr
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cadre privilégié, pour elles comme pour les enfants. Nous aurons vraisemblablement l’occasion dans les mois qui
viennent d’ouvrir une réflexion autour d’un projet de Maison des Assistantes Maternelles dont nous pourrons alors
mesurer le besoin et la faisabilité.
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TROPHée des Sports 2012
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En outre, de nombreux autres champs sont couverts par les associations fleurysiennes. Nombre d’entre elles
animent et organisent des lotos, des foires aux greniers, et bien d’autres évènements qui font du lien et créent
de l’animation.
Toutes ces associations se retrouvent lors du forum qui leur est consacré.
Celui-ci nous donne l’occasion de mettre à l’honneur tous ces bénévoles sans lesquels notre commune perdrait
une part de son identité.
De même, le Comité des fêtes qui s’associe à la retraite aux flambeaux et au feu d’artifice qui ouvrent les
célébrations de notre fête nationale, en réunissant un nombre toujours plus important de Fleurysiens.
Je pense également aux fanfares qui participent à cette célébration et à la cérémonie du 14 juillet, avec les
anciens combattants qui nous honorent de leur présence active à chaque cérémonie patriotique.
Mais j’oublie d’autres associations que je veux citer ici, le club d’éducation canine, l’amicale bouliste, la fcpe et
son investissement extraordinaire dans l’organisation du marché solidaire des parents, mais aussi la ludothèque
qui vient de prendre son envol grâce à une équipe extrêmement dynamique et déterminée.
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Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, à ce stade, de faire le lien avec les animations et les événements qui font
synergie avec les projets que développent nos associations.
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Les sorties et les expositions de l’amicale rétromobile qui s’élargie d’ailleurs aux motos.
Fleurir Fleury qui nous permet de récompenser ceux qui rendent plus belle notre commune et la semaine du
développement durable, chère à Lydie PRIEUR, qui nous donne l’occasion de développer une sensibilisation du
plus grand nombre à ces enjeux, d’œuvrer à mieux connaitre notre marais et son incroyable richesse en terme
de faune et de flore.
Et puisque mon propos nous conduit dans cette partie de notre territoire, je m’arrête un instant sur la voie verte,
financée par la Région et par le Département, en cours de réalisation (suivie pour nous par Lionel MULLER), qui
reliera l’été prochain la Prairie de Caen à la Forêt de Grimbosq, puis à Clécy.
En outre, j’ai le plaisir de vous annoncer la conclusion d’un accord tripartite entre nos maraichers, Maria et
Christophe LEBAS, LOCABIO et notre commune afin qu’un distributeur de produits bio - disponible 24h sur 24 et
7j sur 7 - soit installé route d’Harcourt, à deux pas de la résidence service. C’est une action en faveur des circuits
courts, du bio et de l’emploi local, dans la ligne de ce que fait le restaurant scolaire de nos écoles, tout au long
de l’année.

e

J’évoquais plus haut la Fédération des Parents d’élèves dont les
actions en faveur de l’école me ramènent à celle-ci, aux enfants,
aux enseignants, à celles et ceux qui contribuent quotidiennement à
la qualité de l’école à Fleury-sur-Orne. Je les salue, qu’ils en soient
tous chaleureusement remerciés. L’école, son projet éducatif, et la
prochaine rentrée ?
Dans quelques jours, une nouvelle loi portant sur l’évolution
des rythmes scolaires sera adoptée par le Parlement. Nous nous
emparerons de ce texte avec Jézabel SUEUR pour construire notre nouveau mode d’organisation fleurysien pour
la rentrée 2013.
Puisque nous évoquons l’école, je vous informe que nous venons de désigner le cabinet qui sera chargé de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la commune dans la réhabilitation du plateau socio-éducatif, ce vaste espace
qui court du Gymnase jusqu’à la place Jean Jaurès, dont la première étape sera le rapprochement de l’école
maternelle de l’école élémentaire, et que d’autres étapes viendront ensuite compléter.

crédit photo : Jangui Le Carpentier

Pendant les journées européennes du patrimoine, outre de belles demeures fleurysiennes, la Vieille église (à
l’accoustique inégalable) est mise en valeur, lui offrant ainsi sa véritable vocation.
De même, les carrières souterraines de Fleury sont-elles visitées sous la houlette de l’équipe de spéléo de
Monsieur DUJARDIN.
A l’avenir, nous développerons d’importants projets pour valoriser
nos carrières, mais cela passe par le préalable de leur mise en
sécurité sur laquelle nous sommes aujourd’hui mobilisés.

Après l’école maternelle et l’école élémentaire, il n’y a qu’un pas jusqu’au collège Pagnol. Celui-ci avait été
délaissé à plus d’un titre depuis de trop longues années. C’est pourquoi je me félicite de la décision du Conseil
Général d’y investir 6,5 M d’euros afin de le transformer en un collège de premier plan qu’il faudra doter des
options attractives qui lui manquent depuis trop longtemps.
Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés avec nous et je confirme que la commune de Fleury-sur-Orne prendra
toute sa part dans la réussite de ce projet.
Nous engagerons également – autour de Betty LE PAON - une réflexion sur l’aménagement du parc Pasteur, sur la mise
en place progressive et pluri-annuel de jeux pour les enfants en étant très attentifs à la sécurité ce qui nous amènera
parfois à en restreindre l’accès en fonction de l’âge de ses usagers.
Sous la houlette de Roger BRUNEAU, nos travaux de voirie seront prolongés aux rues Jules Guesde, Jules Ferry et
www.fleurysurorne.fr
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Pierre Sémard, en cours, viendront s’ajouter une
partie du chemin perdu, le chemin de l’hôpital,
puis les rues Sampaix, Curie et Péri, dans les
suédoises. D’autres encore viendront agrémenter
notre programme de travaux, mais je laisserai le
soin aux élus responsables de le définir avant le
mois de mars et le vote du budget par le conseil
municipal.
Mais pour mener une politique offensive, il
nous faut aussi maitriser du foncier, le terrain
d’assiette de nos projets, c’est pourquoi nous
prolongerons notre politique d’achat de fonciers.
De la même manière, nous allons poursuivre nos
travaux de réhabilitation du gymnase pour le
rendre plus fonctionnel et moins dispendieux.
Cet élan nous portera jusqu’à la place Jean Jaurès à laquelle il convient d’offrir un nouveau dynamisme. Celui-ci
sera d’autant plus abouti qu’il sera relayé par les commerçants, les usagers, les riverains et les habitants de notre
centre-bourg. De la question du stationnement à celle de l’implantation de tel ou tel commerce, nous devrons
construire une réponse adaptée et rassembleuse.
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Cette réponse s’appuiera nécessairement sur une démarche de communication. La communication est un art
délicat. Autour de Nicolas LIOT, nous avons développé notre site internet (lauréat de 3@ au prix national des
« villes internet » pour 2010, 2011 et 2012. Nous attendons avec une certaine impatience les résultats pour
2013). Une nouvelle version de notre site, www.fleurysurorne.fr, est en ligne ce soir, réalisée avec Ardennia.
Notre commune est présente sur Facebook, Twitter. Notre journal « Le Fleurysien » est régulièrement attendu.
Et puis, bien sûr nos cérémonies publiques telles que celle-ci avec ses films, ses diaporamas, et bien d’autres
choses encore.
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Notre commune est belle, dynamique, accueillante.
Elle l’est d’autant plus qu’elle s’épanouit sur un territoire en
développement, la communauté d’agglomération Caen la Mer. Après le
District du Grand Caen créé au début des années 90 autour de l’idée
fédératrice de bouclage du périphérique.
Après la transformation de ce District en communauté
d’agglomération, nous avons connu plusieurs étapes d’élargissement
pour porter le nombre de communes à 29.
Plusieurs formats budgétaires, fiscaux et financiers ont été actés au
travers des différentes mandatures.
Des lois sont venues faire évoluer le cadre juridique et réglementaire.
Des accords politiques ont construit, au gré du temps, une architecture budgétaire et fiscal qui est devenue précaire
et qu’il conviendra de revisiter dans les prochains mois.
Notre Communauté d’agglomération vient de connaitre un nouvel élargissement qui porte ses membres à 35, grâce
aux 6 communes qui nous rejoignent : Colleville-Montgomery, Mouen, Ouistreham, Saint André sur Orne, Tourville
sur Odon et Verson.
Je sais combien certaines d’entre elles étaient rétives à cette intégration (et le sont peut-être encore) ; il convient de
respecter le point de vue de chacune d’entre elles, quel qu’il soit. Mais quoi qu’il en soit, à chacune des six et dans le
même élan, nous souhaitons la bienvenue au sein de Caen la Mer.
Nous construirons de belles choses ensemble
- En faisant le point de notre projet d’agglomération ;
- En scellant entre nous un nouveau pacte budgétaire et fiscal ;
- En réinterrogeant la répartition des compétences 				
est la nôtre aujourd’hui ;
- En raffermissant l’architecture de notre gouvernance ;
- Et en préparant les élargissements à venir, en lien avec 			
En consacrant une part importante du territoire de notre commune
au développement partagé avec Caen la Mer, tant sur le plan
économique que sur celui de l’habitat, nous avons signé notre
profession de foi communautaire.
Notre développement s’appuie sur un triptyque : l’habitat, l’emploi,
et la qualité de vie et l’environnement.
Ces différentes thématiques devront être imbriquées et fortement
reliées. Elles donnent avec nous une grande importance aux
infrastructures, nous offrent une grande ambition pour les mobilités
et les modes de déplacements.
Les modes doux de déplacement seront peu à peu renforcés dans
toute la commune et privilégiés.
www.fleurysurorne.fr

communes-intercommunalité qui
le pôle métropolitain.

crédit photo : Jangui Le Carpentier
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Dans ce sens, j’en appelle au civisme, au sens des responsabilités
et à la courtoisie des automobilistes afin que nous puissions
constater en 2013, un véritable progrès en ce qui concerne la
vitesse (pour la réduire) et pour le stationnement.
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La route d’Harcourt est aujourd’hui encore un objet, une
infrastructure qui constitue une frontière difficilement franchissable
entre deux parties de notre commune. Nous voulons la transformer,
en faire un lien, une couture, une interface, une véritable entrée
de ville. C’est une grande ambition qui nécessitera beaucoup de
moyens, énormément d’énergie et sans doute un peu de temps.
Et comme un objet de synthèse, cela nous ramène au transport
en commun.
Que de progrès réalisés en si peu de temps, Monsieur le Président de Viacités.
Desservie aujourd’hui par une Liane, avec un cadencement moyen de 15 mn, notre commune s’est vue dotée
d’un haut niveau de service.
Notre desserte sera améliorée dans l’année par un nouvel arrêt situé au droit de la salle Oresme dans laquelle
nous nous trouvons.
Je crois savoir également que de nouveaux bus nous serons prochainement affectés.
Il restera, puisque Fleury-sur-Orne ne manque pas de projets – quelques-uns d’entre eux à réaliser.
Tout d’abord, la desserte du nouveau quartier des « terrasses de Fleury ».
De même, une liaison à construire avec Ifs et Saint-André.
Ensuite, la mise en place de la liaison rapide entre le futur parking
relais à proximité du BP et le centre-ville de Caen, via la route
d’Harcourt, de telle sorte que le bus devienne une véritable
alternative à la voiture.
Enfin, la desserte par un bus à haut niveau de service – dans un
premier temps – des quartiers des Hauts de l’Orne.
Les quartiers des Hauts de l’Orne animent les réflexions et les
travaux de vos élus depuis près de 20 ans. Avec Claude LECLERE,
nous avons construit un concept finalement assez simple : élaborer
un projet global dans une dynamique de développement durable.
C’est pourquoi nous avons refusé plusieurs fois des projets qui ne
répondaient pas à notre degré d’exigence.
En partenariat avec notre communauté d’agglomération Caen la
crédit photo : Jangui Le Carpentier
Mer, une première ZAC de 48 hectares a été créée en juillet dernier. Son aménagement a été confiée à notre SEM
« Normandie Aménagement ». Voici quelques semaines, une agence d’urbanisme, l’agence TER, a été retenue
pour nous accompagner.
Ses premières propositions me semblent particulièrement intéressantes. Elles mettent en avant les caractéristiques
fortes de Fleury-sur-Orne, à la fois proche de la ville et proche de la nature. Elles offrent un urbanisme apaisé qui
fait la couture, la jonction, la liaison entre les différents quartiers de notre commune.
Ce projet vous sera prochainement présenté après que vos élus en aient validé les lignes directrices qui s’appuient
sur la création d’un parc urbain de plusieurs dizaines d’hectares, la mise en place de liaisons douces, la création
d’une architecture de qualité et de logements agréables et accessibles pour tous.
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Nous poursuivrons également notre démarche de développement économique. Elle est nécessaire à notre
commune, indispensable à nos concitoyens.
En effet, notre pays traverse une période complexe, ardue, difficile même. Beaucoup d’entreprises connaissent
des difficultés. Nombreux sont nos concitoyens qui sont privés d’emploi ou traversent des périodes difficiles.
Certains d’entre eux reçoivent les secours dont ils ont besoin, c’est bien naturel.
Mais au-delà, plutôt que commenter, nous avons décidé d’agir, de lutter. Oui, face à la crise, il faut agir. La
regarder en face, dire les difficultés, ne pas promettre la lune, ne viser honnêtement que ce que l’on peut obtenir.
Et partir de là … lutter encore et ne jamais renoncer !
Face à la crise, il faut lutter, mais ne pas se tromper d’adversaire.
C’est pourquoi, pour notre part, nous avons fait le choix du développement économique, voilà pourquoi nous
soutenons le projet Inter IKEA (porteur de 100 M
d’euros d’investissement, 2 ans de travaux pour le
BTP et près de 700 emplois), voilà pourquoi nous
soutenons l’installation de Castorama à Fleury-surOrne (avec une centaine d’emplois), voilà pourquoi
nous allons nous investir dans le projet de
gouvernement de créer des emplois d’avenir, pour
les jeunes, parce que notre société est fermée à
la jeunesse à laquelle il faut tenir un discours de
vérité.
Voilà pourquoi nous élaborons ces projets qui
entrainent de l’activité et de l’emploi, même si
l’argent public se fait plus rare, mais parce que
crédit photo : Jangui Le Carpentier
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c’est notre responsabilité.

Au moment de conclure mon propos, permettez-moi de former quelques voeux
pour 2013.
- de former des voeux pour vous-mêmes, pour vos familles, pour tous 		
ceux qui vous sont chers ;
- de former des voeux pour vos associations, vos collectivités, vos 		
entreprises ou vos établissements ;
- de former des voeux pour vos projets, pour qu’ils se réalisent ainsi 		
que vous le souhaitez ;
- de former des voeux pour Fleury, notre commune à laquelle nous lie 		
une affection si particulière ;
- de former des voeux pour les Fleurysiens qui le méritent tant et avoir 		
une pensée pour ceux qui sont seuls, souffrent ou sont dans la difficulté ;
- de former des voeux pour nos projets, si nombreux et si nécessaires ;
- de former des voeux de rassemblement, d’utilité, d’abnégation, 		
d’action, de capacité à agir, c’est à dire à lutter.
Et pour conclure, avec Victor HUGO qui écrivait : « ceux qui vivent, ce sont ceux
qui luttent ! »
Je vous remercie.

« Quand la France rencontre une grande idée,
elles font ensemble le tour du monde. »

eXPRIMEZ-VOUS

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

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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ville solidaire

						François MITTERRAND
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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

