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Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous au travers du nouveau
numéro (n°49) de notre journal municipal « Le Fleurysien ».
Nous y faisons une juste place aux exploits sportifs de fleurysiens
qui excellent dans leur art : Romain Mary, champion d’Europe de
Full Contact pour les moins de 60 kg. Marianne Levadé, championne
de France de tir à l’arc. Alexandre Dezier, vice-champion de France
handisport en lancer de poids. Et je n’oublie pas l’équipe de jeunes
joueuses de football qui vient de se créer.
Ces sportifs sont à l’image de notre commune : humbles, jeunes,
dynamiques et conquérants. Dans la période difficile que traverse
notre pays et à laquelle Fleury n’échappe pas, ils offrent le visage
du courage et de l’abnégation.
Marc LECERF, Maire de Fleury-sur-Orne

Vos élus travaillent aujourd’hui à la construction du budget
municipal pour 2013. Ils visent dans un climat qui n’est pas des
plus porteur : les investissements productifs, le vivre ensemble et
la solidarité.
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Communiqué
Réunis
en
commission
départementale
d’aménagement commercial (CDAC), nous
n’avons pas accordé d’autorisation aux magasins
Électro Dépôt (électroménager) et Jardins et
loisirs (motoculture).
S’il nous semble pertinent d’implanter ces
activités dans le parc économique de Fleury-surOrne, nous devons déplorer que les conditions
nécessaires en matière de qualité architecturale
ou de valorisation de la route d’Harcourt, n’ont
pas été réunies.
Nous avons arrêté avec le porteur de projet qu’il
convenait de remettre très rapidement l’ouvrage
sur le métier afin de faire progresser le projet
architectural et de l’envisager dans le cadre d’un
accord économique et territorial plus large, avec
l’ensemble des parties prenantes.
À ce prix, ce projet pourrait être prochainement
présenté en CDAC pour y être validé,
permettant l’installation d’activités nouvelles,
d’investissements productifs et de créations
d’emplois, dans le parc économique de Fleurysur-Orne.
Marc LECERF

Maire
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Marc LECERF
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Jézabel SUEUR

Maire-Adjointe en charge des Affaires Scolaires

us ?

Le saviez-vo

13 163

RYTHMES SCOLAIRES

La réforme des rythmes scolaires poursuit avant tout un
objectif pédagogique : mettre en place une organisation
du temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin
de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.
Les nouveaux rythmes scolaires conduiront ainsi à
une meilleure répartition des heures de classe sur la
semaine, à un allègement de la journée de classe de
45 minutes en moyenne et à la programmation des
séquences d’enseignement aux moments où la faculté
de concentration des élèves est la plus grande.
Cette grande réforme entraînera des changements et
des coûts. Soucieuse de placer la réussite des enfants
avant toute autre considération, la Ville a engagé
une démarche de concertation auprès des équipes
enseignantes, des parents d’élèves, des associations
concernées, des personnels communaux impliqués
pour permettre une meilleure articulation des temps
scolaires et périscolaires.
Les premières réunions
plénières auront lieu
en mars et les derniers
petits ajustements seront
arrêtés en juin pour que
nos enfants connaissent
une rentrée 2013 de
grande qualité.

F

Samedi 2 février avaient lieu les portes ouvertes du
collège Marcel Pagnol. L’occasion pour les parents ou
futurs parents d’élèves de visiter l’établissement. Au
menu, des ateliers sciences, musique, théâtre, sports,
des présentations des différents projets, des exposés.
A la sortie beaucoup de visiteurs font un constat : le
collège pâtit d’une mauvaise image qui ne lui correspond
pas. En effet, le dynamisme de l’équipe enseignante et
des personnels, le plaisir des collégiens à faire visiter
leur établissement et à montrer leur travail comme la
détermination de l’équipe de direction se résument en
un mot : qualité.

Alors comment changer cette image ?
Le Conseil Général du Calvados a annoncé
sa volonté de consacrer 6,5 millions d’euros
à des travaux importants de restructuration
du Collège Pagnol. Cette décision fait suite à
la mobilisation des parents, des enseignants,
des personnels et des élus, pour la défense
et la promotion du collège.
Le projet d’établissement du collège
Marcel Pagnol sera renouvelé et rendu plus
attractif en créant notamment des options
innovantes. Le collège devrait ainsi pouvoir
accueillir un nombre plus grand d’enfants et
voir son image évoluer rapidement.
Cette décision conforte le collège Marcel
Pagnol et l’appuie sur la rénovation urbaine
du quartier de la Grâce de Dieu et le
développement à venir de notre commune.

Territoire de projets

PORTES OUVERTES DU college Marcel Pagnol

C’est le nombre de kilomètres parcourus
par le mini-bus de la commune, en 2012.

Forum
Enfance-Jeunesse

22 et 23 mars 2013

Se préoccuper de la jeunesse, c’est se
préoccuper de l’avenir. Tous les ans, les
acteurs de la politique enfance-jeunesse de
la Ville organisent un forum gratuit et ouvert
à tous. Cette année, sous le thème de « la
Toile et toi », le forum compte aborder
les bienfaits des nouvelles technologies
mais aussi l’intérêt de savoir s’en passer
parfois. Deux nouveautés
cette année : le forum
se déroule dans l’école
Jean Goueslard et un jeu
de piste agrémentera le
forum et permettra au
vainqueur de gagner une
tablette numérique.
Nos deux jours de forum
se termineront par une
projection cinéma de « une
vie de chat » à 16h, dans
le gymnase, suivie d’un jeu
sur ce film d’animation.

Maire-Adjointe en charge des Affaires Scolaires

Betty LEPAON

Conseillère Municipale en charge
des Affaires Extra-scolaires

www.fleurysurorne.fr

3

Actualité

Le Fleurysien - Mars 2013 n°49

La Ville une nouvelle fois récompensée pour
ses efforts en faveur du numérique

1er service public de la commune
En terme de fréquentation et de publics, nos outils
numériques représentent le 1er service public de la
commune. Dans le terme service public il y a le mot
service et ce sont bien des services qui sont proposés.
Pierre angulaire de notre politique, il y a évidemment
le site internet de la Ville : www.fleurysurorne.fr.
Celui-ci se veut être le reflet de notre commune et
un portail vers les acteurs fleurysiens. Alimenté
fréquemment par l’actualité, on y trouve le menu du
restaurant scolaire, un lien vers inforoute, vers le site
covoiturage de la Région, vos droits et démarches,
declarationprealable.fr,… D’autres outils viennent
compléter notre dispositif numérique : une page et un
profil facebook, un compte twitter, envoi de sms, ...
Internet et le numérique font désormais parti de
notre patrimoine commun et les services de la
Ville continueront cette année encore à développer
l’internet citoyen à Fleury.
Désormais, nous vous proposons une innovation en
mettant en valeur les documents (photos, films) faisant
echo à des évènements fleurisiens, que vous pouvez
nous envoyer par mail à : mairie@fleurysurorne.fr.
Nicolas LIOT

e

ville solidaire

Le label « Ville Internet » est une récompense officielle
décernée tous les ans qui permet aux collectivités
de bénéficier d’une auto-évaluation de la politique
Internet, d’un véritable outil de reconnaissance
pour l’engagement des élus et le travail de l’équipe
municipale, d’une comparaison avec les autres
collectivités, d’une visibilité de leur politique TIC
auprès des citoyens, sur internet, dans notre magazine
municipal, et par les articles dans la presse nationale
et locale, et d’un outil pour l’attractivité du territoire.
Chaque année maintenant depuis quatre ans, la
remise du label revêt pour notre commune une saveur
particulière.
2010, nous obtenons 3@ et devenions la première
Ville Internet du Calvados.
2011, il nous fallait confirmer, montrer que ce n’était
pas un coup de chance et surtout que nous nous
inscrivions dans le temps. Nous conservons nos 3@.
2012, sur fond d’actualité, nous conservons notre
triple @ qui résonne avec le triple A des agences de
notation en confirmant le dynamisme de Fleury dans
ce domaine.
2013, Fleury-sur-Orne conserve son triple @ et surtout
pour la première fois, le jury en partenariat avec le
ministère de l’Egalité des territoires et du logement lui
attribue une mention « Ruralité ».

n

Maire-Adjoint en charge de la Communication et des TIC
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En France, seules 6 collectivités ont obtenu cette
mention
Cette mention est très importante puisqu’elle salue une
commune « qui souvent a un niveau d’initiatives égal
aux plus grands territoires ». Seulement six collectivités
en France ont obtenu cette mention.
Cette double récompense est avant tout le résultat
des efforts des Fleurysiennes et des Fleurysiens. En
effet, sans eux nous n’aurions probablement pas fait
un investissement à cette hauteur. Les connexions,
interactions, les critiques positives ou négatives nous
ont permis d’atteindre ce résultat. La Ville n’a fait que
s’adapter à un mode de communication de ses habitants.
www.fleurysurorne.fr
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Franck SAVARY

Conseiller Municipal en charge du Sport

e

Romain Mary est devenu champion d’Europe des -60 kg,
samedi 9 février, au gymnase de Fleury. Au terme de dix
rounds intenses, il a battu le Belge David Buzzetta, aux
points. Une belle récompense pour le team fleurysien
encadré par Pascal Jeanne. Il organisait ce soir là un
gala de full contact qui a réuni près de mille personnes.
La veille, la ceinture européenne avait été présentée aux
Fleurysiennes et aux Fleurysiens.
La ceinture reste à Fleury !

l

ROMAIN MARY
TROPHée
des Sports 2012
CHAMPION D’EUROPE DE Full
contact
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Marianne Levadé, 12 ans, déjà championne
Portrait

Née le 24/05/2000 (12 ans)
En classe de 5ème, temps aménagé Danse au Collège Pasteur à Caen
Catégorie : Benjamine formée depuis 3 ans au Club « Archers de Caen »
6 heures d’entraînement par semaine

Palmarès (2012)

Atouts

Individuel

Marianne est une jeune fille assidue et sérieuse
dans son cursus scolaire. Le tir n’est pas sa seule
passion puisqu’elle pratique aussi la danse.

Championne de France de tir fédéral (août 2012)
Médaille de Bronze (3ème) au Championnat de
France Salle 2012
8ème au Championnat de France FITA 2012
4ème championnat de France tir Beursault 2012
Championne de Normandie de tir salle (février
2012) tir fédéral (juin 2012) et Tir Beursault 2012
Championne du Calvados de Tir Beursault
(sept2012) ,de Tir FITA 2012, de Tir Fédéral
2012 et de Tir salle 2012

Par équipes

Championne de Division Régionale Jeunes par
équipe de club FITA 2012

www.fleurysurorne.fr

Marianne a été récompensée comme une
des sportives de l’année 2012 par le Conseil
Général.
Toute la famille pratique le tir à l’arc . Sa sœur
aînée s’est qualifiée pour divers championnats
de France et est championne de Normandie
par équipe et en tir fédéral. La maman est
arbitre fédéral et championne de Normandie en
tir fédéral et le père est entraîneur fédéral et
animateur tir à l’arc.
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Le club de football

En Bref...
Assemblées générales
n Association des jardins ouvriers de

Fleury-sur-Orne. M. Guy Fournier
ne se représentait pas, M. Christian
Marguerie le remplace à la présidence.

n Jumelage Fleury/Waldbüttelbrunn,

Le club de football de la Jeunesse Sportive Fleury-sur-Orne
est en pleine expansion, comme en témoigne l’augmentation
des inscriptions pour cette saison 2012-2013 (+ 40
licenciés sur l’école de foot). A noter, cette saison un petit
changement, en effet nous avons eu la chance d’accueillir et
nous en sommes fiers une nouvelle équipe féminine. Depuis
le début de la saison nous avons le plaisir d’accueillir ces
13 nouvelles joueuses au sein de notre club, elles viennent
s’entraîner et jouer chaque mercredi et samedi, puisqu’un
nouveau championnat a été créé, rien que pour elles. La
création de cette équipe est le fruit d’un travail mené depuis
2 ans.
Si votre enfant, fille ou garçon cherche à jouer au
football, n’hésitez pas à nous contacter :
Président : Dugouchet Dominique - Tél : 06.18.49.35.80
Responsable école de foot : Dugouchet Dimitri
Tél : 06.31.75.61.34
Conseiller Municipal en charge du Sport

Fin d’année 2012, deux nouvelles
associations à Fleury :

n Ludothèque « Ensemble, jouons
à Fleury ».
Président : M. Jean-Claude PERRAUD.

n Fleurylège d’arts.

Présidente : Mme Sylviane DELESTRE.

Loto

Loto de l’Amicale sociale du personnel
communal, le samedi 13 avril 2013,
salle Nicolas Oresme.

Vide grenier

Fête des voisins

Rendez-vous le Vendredi 31 mai 2013.

Cirque Borsberg

Alexandre DEZIER, est devenu en une semaine le
nouveau champion junior de Basse-Normandie de
poids en salle (athlétisme) et vice champion de France
Handisport.
Il a battu son record personnel avec un jet à 10,39 m.
Bravo Alexandre !
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nouvelles associations

Vide grenier du Comité des fêtes, le
dimanche 5 mai 2013, près du Gymnase.

Franck SAVARY

Lancer de poids

Mme Yveline HUBERT ne se représentait
pas, M. Gilles Lustière la remplace à
la présidence.
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Cirque Borsberg
en partenariat avec l’école Maternelle

social
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Dans les locaux de la mairie tous les mardis
et vendredis après-midi de 14h à 17h.

02.31.15.31.95

Toutes les inscriptions des candidats au logement seront
accessibles en mairie. Cet outil partagé avec les bailleurs
sociaux permettra d’améliorer le suivi individuel des
candidats au logement.
Les élus se tiennent toujours à votre disposition, sur
rendez-vous, pour vous guider dans votre demande et la
prendre en considération. Tél : 02.31.35.73.00
Lydie PRIEUR

Maire-Adjointe en charge du Logement

Près de chez vous un professionnel
pour vous aider à retrouver le
chemin de l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Le Correspondant Solidarité Emploi (CSE) est là pour aider !
Il vous accueille sur notre commune, vous écoute et vous
guide vers les solutions « emploi » existantes. Il prendra le
temps de bien comprendre votre situation, vos besoins et si
nécessaire, assurera un lien avec d’autres institutions (Pôle
Emploi, Mission locale, Organismes de formation…)
Il peut vous aider dans vos recherches d’emploi, faire un point
sur votre dossier Pôle Emploi, vous aider à rédiger votre CV...
N’hésitez pas à le solliciter !

Permanences de la mission locale
Sur rendez-vous au

r

Venez nombreux !

u

Qu’est-ce que le Centre Socio-Culturel ?
Un appareil à se triturer les zygomatiques !
Un espace dédié à l’entraide et aux envolées
lyriques, deux quarts d’aides sociales, trois
doses de culture !
Pour en savoir plus, venez nous retrouver
le 15 avril et les 7 et 14 mai 2013. Salle
Pasteur, salle Nicolas Oresme et au collège
Marcel Pagnol.
Toutes les informations vous seront
communiquées par le biais d’un flyer,
prochainement dans votre boîte aux lettres.

s

Centre socio-culturel

-

Logements : quoi de neuf ?
2013 sera marquée par l’affectation de nouveaux logements
sociaux accompagnants les projets de constructions qui
se développent sur notre commune pour répondre à une
demande croissante des Fleurysiennes et des Fleurysiens.
Allée du Manoir (rue de Saint André) un petit bâtiment de
12 logements sociaux est intégré dans le programme de
construction. Le bailleur est « La plaine Normande ».
Secteur Sud, dans le quartier des terrasses de Fleury, un
ensemble de 21 logements gérés par le bailleur « Caen
habitat » viendra conforter l’offre de logements avec des
aménagements de confort (ascenseur) pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement.
2013 : c’est aussi la mise en place de la gestion du
logement social par le fichier partagé.

y

Sandra Leclerc
Relais Assistantes Maternelles
« RAM Stram Gram »
17 bis rue Pasteur, 14123 Fleury-sur-Orne
Tel: 02.31.72.08.52

r

Le Relais Assistants Maternels se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire
concernant ces modifications et la mise en place
de cette nouvelle organisation qui fera l’objet d’une
évaluation en juin 2013.

u

Vous pouvez dès à présent vous rapprocher du
Relais Assistants Maternels afin de vous inscrire
dans le groupe de votre choix, soit à 9h15, soit à
10h30, dans la limite des 25 participants.

e

Suite à de nouveaux échanges entre les différents
partenaires, il est proposé aux assistantes maternelles, à
titre expérimental, une nouvelle organisation concernant
le déroulement des ateliers d’éveil.
Afin de répondre aux impératifs qui nous sont
fixés d’accueillir toutes les assistantes maternelles
et les parents employeurs souhaitant participer
aux temps d’accueil, et de respecter la limite de
25 participants, prévue par le projet de service
des Relais Assistants Maternels Mutualistes, les
ateliers d’éveil seront dédoublés sur les matinées
des mardis et des jeudis. Un premier créneau sera
proposé de 9h15 à 10h15 et un second créneau de
10h30 à 11h30.
Cette nouvelle organisation est effective depuis le
mardi 12 février 2013.

Territoire de projets

Modification des ateliers du RAM

Accueil sur rendez-vous

Chaque lundi matin de 9h00 à 12h00
Fleury-sur-Orne - Cellule Emploi (A côté de la mairie)
Prendre rendez-vous auprès de la mairie.
Tél : 02.31.35.73.00

www.fleurysurorne.fr
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Exposition

« Parcours de l’énergie »
La commune de FLeury-sur-Orne souhaite
développer un projet de sensibilisation aux
économies d’énergie et au développement durable
en direction des différents publics présents
sur son territoire (scolaires, habitants, agents
municipaux, centre de loisirs, les anciens,…).
Pour nous aider le SDEC énergie, met son
exposition nomade « le parcours de l’énergie »
à disposition. Elle sera donc en place du 15
au 24 avril, dans l’espace Nicolas Oresme,
de 16h à 18h du lundi au vendredi, de 10h
à 12h et de 14h à 16h le samedi et sera
fermée le dimanche. Cette exposition sera
animée par nos agents de développement local
pour présenter le parcours de l’énergie aux
enfants des écoles, aux anciens et aux familles.
Pour enrichir l’exposition un partenariat se
développe avec Biomasse énergie. Cette
association est labélisé espace info énergie.
Un Espace Info-Energie est un lieu où les
particuliers peuvent bénéficier d’informations
gratuites, neutres et objectives sur la maîtrise
de l’énergie et les énergies renouvelables.
Roger BRUNEAU

ie
crédit photo : SDEC Energ

Conseiller Municipal en charge des Travaux

us ?

Le saviez-vo

La Fibre optique à fleury-sur-orne
France Télécom Orange installe
un nouveau central téléphonique
(NRA) raccordé en fibre optique sur
la commune. Cette infrastructure
participe au déploiement de fibre
optique sur l’agglomération de Caen
la Mer. L’investissement réalisé sur
fonds propres répondra aux besoins
d’accès au réseau téléphonique pour
l’extension des zones de vie de la
commune. De plus, il améliorera le
débit internet pour l’ensemble des
foyers.
En effet, les Fleurysiens bénéficieront
alors d’un accès internet Haut Débit
à 20 Mbits/s. Avec ce débit 1 film de
700 MO se télécharge en 4mn 40s
(téléchargement légal).
Parallèlement, France Télécom Orange
investit sur l’agglomération de Caen
La Mer dans le FTTH, c’est à dire le
déploiement de la fibre optique jusqu’à
l’intérieur de chaque habitation. Ainsi,
d’ici 2020, l’ensemble des habitants de
l’agglomération accèderont à internet
Très Haut Débit jusqu’à 200 Mbits/s.
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En 2013, Fleury-sur-Orne entre
dans l’ère du Numérique.
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www.fleurysurorne.fr
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La fibre optique révolutionne les usages
C’est le nombre de repas servis
multimédia du foyer.
Un fil de verre se substitue au fil de
en 2012 au restaurant scolaire.
cuivre, c’est la lumière et non plus
le courant électrique qui véhicule
les informations. Rien dans l’univers
n’est plus véloce que la lumière. En
effet, avec la fibre le débit est 10 fois
plus rapide. Dans notre exemple, le
téléchargement du film de 700 MO dure
que 28 secondes.
La capacité inédite des réseaux en fibre
optique répond aux besoins des foyers
de plus en plus gourmands en débit.
De plus, avec la fibre il est possible
d’utiliser plusieurs écrans – télévisions
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F

Territoire de projets

l

Semaine du
développement Durable

e
u

programme
Animations et visites gratuites !

r

Vendredi 29 Mars / 20h / Salle mairie

y

Réunion d’information « Maîtriser
l’énergie dans l’habitat »

s

Samedi 30 Mars / 11h / Parc Pasteur

u

Une naissance, un arbre
Pour les enfants fleurysiens nés en 2012, possibilité
d’adopter un arbre du parc Pasteur.
S’inscrire avant le 25 mars en mairie.

r
-

Mardi 2 Avril / 14h30 et 20h / Espace Oresme

o

2 séances ciné débat
Projection du film : « les moissons du futur » de MarieMonique Robin. Un film positif et constructif qui trace
des pistes vers un autre système agricole et alimentaire,
fondé sur l’agro-écologie (participation de l’AMAP de
Fleury-sur-Orne).

r
n
e

Mercredi 3 Avril / 14h à 16h / IME Bodereau

opération broyage de végétaux à l’IME
Apportez vos branchages et repartez avec de quoi pailler
vos massifs.

Samedi 6 Avril / 14h à 17h / IME Bodereau

Visite du jardin partagé de l’IME
Magnifique jardin d’agrément à voir absolument : ruches,
hôtel à insectes, abris à hérisson mobilier restauré, abri à
outils, paillage, plantations… tout est réalisé par les jeunes.

Dimanche 7 Avril / 15h

Visite guidée du marais de Fleury
Rendez-vous au chemin du Bac d’Athis à l’intersection de
la voie ferrée.
Places limitées inscriptions obligatoires en mairie.
Lydie PRIEUR

Fleurir Fleury
Un rendez-vous de printemps vous est
proposé le mercredi 13 Mars après-midi sur
la place Jean-Jaurès : venez nombreux pour
la distribution gratuite de sacs de
compost et pour vous inscrire au
concours « Fleurir Fleury 2013 ».

Conseils jardinage,
fleurissement et échanges
d’idées seront au rendez-vous.

Maire-Adjointe en charge de l’Environnement

Agissons différemment, collectons durablement
Caen-la-mer s’est engagée dans un processus de
prévention et de valorisation des déchets ménagers,
ainsi que l’optimisation de leur collecte, pour répondre
aux besoins et caractéristiques de son territoire, tout
en conservant un service public de qualité, aux coûts
maîtrisés.
Cette démarche est en totale cohérence avec l’implication
de l’Agglomération dans l’Agenda 21. En effet, Caen-lamer entend mener une politique éco-responsable visant
à répondre aux besoins du présent, sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre des leurs.

Partant des nouvelles orientations et obligation du
Grenelle de l’environnement et des différents constats
rapportés par les études menées localement, des
mesures d’aménagement des collectes ont ainsi été
proposées. De nouvelles dispositions entreront en
vigueur le 1er avril 2013.

Informations pratiques
-Ordures ménagères : harmonisation à une collecte hebdomadaire pour l’habitat individuel ;
-Déchets d’emballages : maintien d’une collecte par semaine ;
-Encombrants : ajustement à 3 collectes par an ;
-Déchets verts : ajustement à 1 collecte toutes les 2 semaines, du 1er mars au 30 novembre ;
Pour toute information complémentaire, un seul numéro, le service des déchets ménagers,
au 0 800 00 14 29.

www.fleurysurorne.fr
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Noces d’Or (50 ans)

Mariage

CUSSIGH Sergio et Jacqueline
mariés le 02 février 1963 à Fleury-sur-Orne

Naissance

Fille
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TRITSAS Afroditi née le 02 juillet 2012
BAUX FRénéhard Lucia née le 08 juillet 2012
YARDIMCI Suméya née le 04 août 2012
FONNARD Marylou née le 08 août 2012
penneras Kloé née le 15 août 2012
caruel cottrait Roze née le 29 août 2012
foucher Inès née le 10 septembre 2012
arnault Clémence née le 24 septembre 2012
lahaze Jahia née le 25 septembre 2012
chottard Louise née le 04 octobre 2012
gouy Olivia née le 05 octobre 2012
cruchon Eyline née le 17 octobre 2012
guérard Leïa née le 31 octobre 2012
letourneur Inaya née le 20 novembre 2012
haddadi Sara née le 25 novembre 2012
bah Madina née le 06 décembre 2012
boiton Zoé née le 07 décembre 2012

n HACHED Aghiles et Tréfu Julie
mariés le 28 juillet 2012 à Fleury/Orne
n GUILLEMOT Jérémy et SEBIRE Emilie
mariés le 04 août 2012 à Fleury/Orne
n ZAGHOUANI Taher et MAUGER Cindy
mariés le 18 août 2012 à Fleury/Orne
n PREVOST Jimmy et LEFRANC Emilie
mariés le 25 août 2012 à Fleury/Orne
n SANNIER David et JAFFAL Ikram
mariés le 01 septembre 2012 à Fleury/Orne
n BRACHET Mathieu et CAILLARD Maureen
mariés le 01 septembre 2012 à Fleury/Orne
n PRIVAT Jérôme et HENRY Sandra
mariés le 07 septembre 2012 à Fleury/Orne
n POCHAT Kévin et DROUIN Elsa
mariés le 08 septembre 2012 à Fleury/Orne
n LAURENT Julien et JEANNETTE Léa
mariés le 15 septembre 2012 à Fleury/Orne
n EVRARD Jean-François et FAMECHON Florence
mariés le 15 septembre 2012 à Fleury/Orne
n ARBOUZ Mehdi et BELAMRI Kamelia
mariés le 29 septembre 2012 à Fleury/Orne
n BINET Thierry et NOIROT Marie-Odile
mariés le 20 octobre 2012 à Fleury/Orne

Décès

Garçon
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KHADIR Noham né le 11 juillet 2012
KILINç Polat né le 10 août 2012
huwart Edgar né le 11 août 2012
huwart Gustave né le 11 août 2012
gibourdel Yanis né le 14 août 2012
sand éliot né le 12 septembre 2012
burin Tom né le 13 septembre 2012
matias lequertier Paul né le 03 octobre 2012
mbacke Abdou-Khafor né le 13 octobre 2012
véron dequaindry Jules né le 17 octobre 2012
bonte Maxence né le 20 octobre 2012
frisé Genas né le 29 octobre 2012
rivellet Hugo né le 03 novembre 2012
deslauriers Cihan né le 12 novembre 2012
brard Hugo né le 19 novembre 2012
brard Luka né le 19 novembre 2012
koçakgöl Mirzan né le 02 décembre 2012
MARIE Armand né le 03 décembre 2012
legrand Benjamin né le 08 décembre 2012
bonnieux Evan né le 10 décembre 2012
Beausire Clément né le 20 décembre 2012

n lemière Andrée, décédée le 01 juillet 2012
n LECHEVALLIER Dominique
décédé le 09 juillet 2012
n placet Tony, décédé le 11 juillet 2012
n fouré Simonne décédée le 17 juillet 2012
n hélie Robert décédé le 27 août 2012
n toquet Jeanne décédée le 01 septembre 2012
n girard Paulette décédée le 02 septembre 2012
n cholet Hélène décédée le 23 septembre 2012
n tanguy Claude décédé le 29 septembre 2012
n jambu Mireille décédée le 09 octobre 2012
n Pitel Jean-Claude décédé le 19 octobre 2012
n turmel Michel décédé le 21 octobre 2012
n EDOUARD Francis décédé le 01 novembre 2012
n GEAY Danielle décédée le 03 décembre 2012
n decoudre Jean décédé le 07 décembre 2012
n DELAMARRE Francis décédé le 08 décembre 2012
n lelevé Suzanne décédée le 10 décembre 2012
n alemany Martine décédée le 17 décembre 2012
n JEanne Claudine décédée le 28 décembre 2012

www.fleurysurorne.fr

culture

Le Fleurysien - Mars 2013 n°49

La bibliothèque municipale met sa
programmation culturelle sous le signe
du partenariat !
Pour cette année 2013,
l’équipe de la bibliothèque
a souhaité proposer des
animations pour tous les
publics, en s’associant avec
ses nombreux partenaires.
En plus des traditionnels
ateliers
d’enfants
aux
vacances scolaires, et des
« tapis lecture » réguliers
avec
le
RAM
(Relais
d’Assistantes Maternelles),
la programmation vous
propose des animations familiales et adultes. Vous pourrez
ainsi venir pousser la chansonnette ou déclamer des vers
avec Marion Motte le dimanche 10 mars à 17h salle Pasteur.
L’UFAC et la bibliothèque se sont associées pour vous inviter à
ce thé chantant dans une ambiance chaleureuse, qui égayera
votre après-midi !
Le vendredi 24 mai, une rencontre littéraire vous sera proposée
avec l’auteur Mortaza Jami qui viendra à la bibliothèque, vous
présenter son livre « Je savais qu’en Europe, on ne tire pas
sur les gens ». Il a écrit son histoire, de son enfance entre

l’Iran et l’Afghanistan à son arrivée à Paris.
En juin, la bibliothèque participe au festival « Ma Parole ! »
organisé par la Bibliothèque Départementale du Calvados.
A l’occasion de la journée Parents-Enfants à l’île enchantée,
organisée par la Ligue de l’Enseignement, la bibliothèque
recevra la Brigade d’Intervention Poétique qui nous offrira de
savoureux jeux de mots et de l’humour à revendre !
Comme l’année dernière la bibliothèque aura à cœur de
participer à la plupart des évènements fleurysiens. Vous la
retrouverez donc au Forum Enfance et Jeunesse et au Forum
des associations, ainsi qu’aux manifestations de la FCPE.
Après le printemps des poètes en mars, la bibliothèque
participera également aux journées du Patrimoine en invitant
la Société des Ecrivains Normands à venir nous présenter leur
travail en lectures musicales sur la Normandie. Nous aurons
même le plaisir de découvrir un texte sur Pauline Roland !
Comme toutes les animations proposées par la bibliothèque,
l’inscription reste gratuite et vous permet d’emprunter cinq
documents pour un mois.
Jacqueline BAURY

Maire-Adjointe en charge de la Culture

Rendez-vous culturels

us ?
Le saviez-vo

Dimanche 10 mars - 17h00 - Salle Pasteur
Thé Chantant avec Marion Motte

C’est le nombre d’ouvrages mis à la
disposition du public à la bibliothèque
municipale de Fleury-sur-Orne.

Marion et sa ribambelle d’instruments vous invitent à
écouter, échanger, chanter, slamer, déclamer, ou toute
autre formule qui vous tentera ! Gratuit.

Dimanche 24 mars - 17h00 - Espace N.Oresme
CONCERT Ilijaz (musique jazz)

Gratuit -12 ans / 3€ / 6€

Avec la participation des élèves de l’école Jean
Goueslard et de l’Espace Musical Jacques Higelin.
Gratuit

Du 1er au 07 avril - Fleury se mobilise . Gratuit
Semaine du développement durable

Du 15 au 24 avril - Espace N.Oresme . Gratuit
Exposition « La parcours de l’énergie»

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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Jeudi 18 avril - 20h30 - Gymnase
Choeur et Orchestre universitaire
de caen basse-normandie

n

Ven. 22 mars - 9h-11h30 et 13h30-16h30
et Sam. 23 mars - 14h-18h - Ecole J.Goueslard
FORUM enfance jeunesse . Gratuit
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