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AnnuAire utile
des services communAux
mairie et ccAs
Mairie de Fleury-sur-Orne
Tél : 02 31 35 73 00
CCAS de Fleury-sur-Orne
Tél : 02 31 35 73 01

10, rue Serge Rouzière
Fax : 02 31 35 73 17
Mail : mairie@fleurysurorne.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au vendredi : 
8h45 - 12h et 13h30 - 17h30 
(Fermeture à 17h, le vendredi)

Samedi : 
9h - 12h Permanence d’Accueil
n carte d’identité 
n distribution de sacs poubelles

centre socio-culturel
(à partir de février)
39, route d’Harcourt
Tél : 02 31 34 01 29
accueil.csc@fleurysurorne.fr

déchèterie 
(service de caen la mer)
Tél : 0 800 00 14 29

scolAires
collège marcel Pagnol 
Tél : 02 31 82 25 42
ime André Bodereau 
Tél : 02 31 84 60 30
école maternelle
Tél : 02 31 82 37 57
école élémentaire
Tél : 02 31 52 11 19
restaurant scolaire
Tél : 02 31 84 30 09
Garderie maternelle 
Tél : 02 31 82 37 57
Garderie élémentaire
Tél : 02 31 84 30 09

emPloi
Pôle emploi Tél : 39 49
Accueils en mairie 
puis au csc (à partir de février):
Correspondant Solidarité
Emploi le lundi matin
Cellule emploi le matin
Mission locale 
le mardi et le vendredi après-midi

Permanence du Maire, 
Marc LECERF, 
le samedi de 9h à 12h,
sur rendez-vous. 
Tél : 02 31 35 73 00

Permanence du Conseiller 
Général, Eric VèVE, tous 
les 2ème samedis du mois, à 
la mairie de 9h à 12h.
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Contact des élus

En cas
d’urgEncE
en dehors des heures 

d’ouverture de la Mairie

composer le

06 76 48 59 00

inauguration

inauguration du 
terrain de pétanque
le 28/09/2013

inauguration
résidence "les cyprès"
le 25/11/2013

hommage

cérémonie du 
11 novembre 1918
le 11/11/2013

retOur 
sur la fin 
d’année
2013...
en images
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perSonneS agéeS
banquet des anciens
le 06/10/2013 - organisé par le ccas

marché
marché de noël des parents
le 07/12/2013 - organisé par la Fcpe

Spectacle
concert de noël de 
l’espace musical
le 19/12/2013 - organisé par l’emjh

Spectacle
spectacle de noël 
de l’école élémentaire
le 9/12/2013 - organisé par 
l’école jean goueslard

Spectacle
spectacle de noël 
de la bibliothèque
le 14/12/2013 - organisé par la bibliothèque

Spectacle
spectacle de noël du relais 
d’assistants maternels
le 12/12/2013 - organisé par 
le ram-stram-gram

conventionS

partenariats signés en Fin d’année
Depuis la rentrée plusieurs conventions ont été 
signées avec différents partenaires, dont :
 • Le cirque Borsberg a installé son école de 
cirque sur le bord de la route d’Harcourt à côté de 
la résidence des Pensées. L’objet de la convention 
est de favoriser la pratique du cirque à Fleury-sur-
Orne au travers de la mise à disposition du terrain 
communal pendant 18 mois.
 • Afin de mettre en oeuvre la réforme des 
rythmes scolaires, la ligue de l’enseignement et la 
mairie ont signé, un avenant à la convention qui 
les liait déjà pour l’animation des enfants et des 
jeunes.
 • La commune a signé avec la communauté 
d’agglomération une convention d’adhésion de la 
bibliothèque municipale Pauline Roland au réseau 
de lecture publique de Caen la Mer.
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travaux

aménagement routier 
du carreFour 
rue serge rouzière 
et grande rue
Des travaux d’agrandissement du trottoir ont 
été engagés pour sécuriser les piétons et le 
rétrécissement de la rue au niveau du stop afin de 
ralentir les conducteurs.

développement durable

pagnol, collège e3d
Le collège Marcel Pagnol a été 
labellisé E3D (établissement scolaire 
en démarche de développement 
durable) par l’Education Nationale. 
Le mercredi 8 janvier, une plaque 
a été remise par le Conseil Général 
pour valoriser cette démarche. La 
démarche E3D fait partie intégrante 
du projet d’établissement et, 
contribue à faire de celui-ci un 
lieu d’apprentissage permanent, 
dans et hors la classe, des 
valeurs citoyennes et pratiques du 
développement durable.

Cette démarche s’appuie sur des 
problématiques identifiées dans 
le territoire de l’établissement, 
abordées au travers des disciplines 
d’enseignement, à différentes 
échelles de temps et d’espace. 
Elle articule ces questionnements 

avec des actions relatives à la vie 
scolaire, la gestion responsable de 
l’établissement et les partenariats 
de projets, pour allier l’acquisition 
de savoirs et savoir-faire nouveaux 
et leur mise en pratique.

La démarche E3D permet 
ainsi d’engager
de façon cohérente et 
complémentaire 
l’ensemble de 
la communauté 
éducative de 
l’établissement dans :

 • une approche 
pédagogique en 
lien avec les autres 
acteurs du territoire, 

 • une politique 

d’établissement pour en 
faire un lieu d’application, de 
démonstration, de concrétisation 
du développement durable.
Pour soutenir cette démarche 
très innovante, les parents, les 
collectivités territoriales et la 
diversité des autres partenaires de 
l’école, sont mobilisés et associés.

hommage

décès de 
m. yves esneult
Nous avons été nombreux à accompagner de notre 
affection Mme Esneult et sa famille au moment du 
décès de M. Yves Esneult. Celui-ci fut un artisan 
apprécié de sa clientèle par sa gentillesse comme 
par la qualité de ses produits. Il laisse une grande 
trace dans la mémoire des fleurysiens.

Rue du
Four à Chaux

Le four à chaux ou chaufour est un four destiné 
à transformer le calcaire en chaux. On y cuit la 
céramique… à Fleury-sur-Orne, la pierre est extraite, 
dès le Moyen âge pour les constructions. C’est au 
XIXème siècle que les fours à chaux sont installés 
à Fleury permettant ainsi de diversifier l’activité 
des carriers. Vers 1914, Fouquet expérimente une 
brique artificielle, cuite dans ses fours, de très belle 
qualité et exportée jusqu’à Bornéo.

de ma ruele nOm

découverte

sarah 
slama
Sarah SLAMA, est 
une jeune étudiante 
fleurysienne, née le 
9 janvier 1994. Son 
univers est la romance, 
le paranormal, le fantastique. Elle a toujours aimé 

lire. Ses lectures lui ont donné envie d’écrire les 

histoires qui germaient dans son esprit. 

à dix-sept ans elle se lance dans la rédaction du 

"souffle de l’ange". Ses amis l’encouragent et la 

convainquent de le faire éditer. 

Après avoir été découverte par les éditions Sharon 

Kena, Sarah continue d’écrire et multiplie les projets de 

romans. Le tome 1 : "La Mission" est déjà disponible. 

Le tome 2 :  "Azazel" sortira prochainement.

la bibliothèque organise une rencontre afin 

de vous faire découvrir son livre, 

le samedi 12 avril à 14h à la bibliothèque.
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périScolaire

les 
rythmes 
scolaires

périScolaire

restaurant scolaire

Le déjeuner au restaurant scolaire est un moment 
important de la journée pour les petits fleurysiens 
et pour l’équipe de restauration. Les besoins y sont 
nombreux : assurer la qualité et la sécurité alimentaire, 
répondre aux besoins nutritionnels, éduquer au goût 
tout en mettant les enfants en appétit.
Des investissements réguliers sont réalisés chaque 
année pour assurer la qualité du service proposé au 
restaurant scolaire. Les repas consommés par les 
enfants sont cuisinés sur place.  
En progression depuis de nombreuses années, 42 
188 repas ont été servis en 2013, pour une somme  
d'environ 340 000 €. 
Un résultat quantitatif et qualitatif rendu possible 
grâce aux agents qui œuvrent pour le service.

perSonnel communal

6 nouveaux agents 
dans la commune
En fin d’année 2013, la municipalité a recruté six 
nouveaux agents. M. Philippe Mauger a remplacé, aux 
espaces verts, M. Bernard Lelaizant parti en retraite. 
Mme Zahira Lepley vient de nous rejoindre, elle 
remplace Mme Mathilde Perraud, agent administratif 
du CCAS mutée dans une autre commune. 
M. Tony Veysseire aux espaces verts et M. Amin 
Robine, agent d’accueil au Centre Socioculturel ont 
été recrutés dans le cadre des Emplois Avenirs. 
Mme Céline Bouillard et Mme élodie Verrolle 
travaillent à l’école maternelle en contrat 
d’accompagnement vers l’emploi (CAE). 

De gauche à droite : Zahira Lepley, élodie Verolle, 
Céline Bouillard, Amin Robine, Tony Veysseire, Philippe Mauger.

perSonnel communal

médailles d’honneur
le 28/01/2014

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale 
remise à : Béatrice Gabour (vermeil), Isabelle Joly (vermeil), 
Marylène Lecordier (vermeil), Dominique Prévost (vermeil), 
Marie-Hélène Werquin (argent), Bernard Lelaizant (argent).

départ

mathilde perraud
le 24/01/2014

Arrivée en 2008, Mme Mathilde 
Perraud quitte ses fonctions 
au Centre Communal d'Action 
Social de Fleury-sur-Orne. 
Elle est remplacée par Mme 
Zahira Lepley.

départ

gaëtan bonjour
le 31/01/2014

Après 9 ans de service, M. 
Gaëtan Bonjour quitte ses 
fonctions au centre d’animation 
de Fleury-sur-Orne. 
Il est remplacé par Mme Suzy 
Techer.

Depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2013, les horaires 
des écoles fleurysiennes ont 
changé. Dorénavant, les 
enfants ont classe quatre 
jours et demi par semaine : 

concrètement ce qui a changé
 • ½ journée supplémentaire d’école le mercredi 
 matin;
 • Mise en place de 45 mn à 1h d’activités 
 périscolaires de 13h15 à 14h05 à l’école 
 élémentaire / à l’école maternelle de 13h15 à 14h15;
 • Une pause méridienne avec propositions pour 
 les enfants qui le souhaitent d’accéder à  
 des espaces aménagés avant et après le repas; 
 • Une restauration le mercredi midi;
 • Des moyens humains supplémentaires; 
 • Un espace supplémentaire pour la restauration 
 des maternelles sur le 1er service; 
 • La possibilité pour les enfants de choisir les 
 activités en fonction de leur rythme (espaces 
 permanents, activité ponctuelle, ateliers projets)
ce qui n’a pas changé
 • Les horaires d’entrée et de sortie d’école;
 • Une pause méridienne de 1h30;
 • Les horaires  de services de restauration sur 
 les deux écoles;
 • La gratuité des activités périscolaires.

"Le petit fleurysien" est le journal conçu par les 
enfants lors des ateliers périscolaires. Le 1er 
numéro est paru en décembre et a été distribué 
dans les cahiers.
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appel à témoin

jumelage avec 
sablé-sur-sarthehommage

préparation du 
70ème anniversaire de la libération

éclairage hiStorique

1914/2014, 100 ans - jean jaurès, homme de paix

Au sud-ouest du département 
sarthois, à 50 km du Mans, 
d’Angers et de Laval, Sablé-
sur-Sarthe compte aujourd’hui 
12 926 habitants (recensement 
2009), appelés des saboliens. 

La ville de Sablé-sur-Sarthe a 
aidé Fleury-sur-Orne lors de la 
reconstruction d’après guerre. 

Comme à chaque commémoration, 
notre commune veut marquer 
dignement notre reconnaissance 
à nos libérateurs et envoyer un 
message de paix pour les nouvelles 
générations. Elle s’y prépare donc 
activement. Une commission 
composée d’élus, de fleurysiens, 
de l’agent de développement 
du centre socio-culturel et des 
membres de l’UFAC travaille sur 
un programme d’activités.

Nous avons établi un contact 
avec le régiment canadien de 
Maisonneuve qui a libéré Fleury. 

Plusieurs militaires de ce régiment, 
basé à Montréal, seraient prêts 
à venir pour célébrer avec nous 
cet anniversaire. Ils étudient 
actuellement les possibilités de 
venir avec un vétéran.

Au cours de l’année, nous 
marquerons cet évènement du 
6 juin au 19 juillet (date de la 
libération de notre commune) 
et nous nous associerons 
avec d’autres communes de 
l’agglomération pour une 
cérémonie le 27 juillet. 

Jean Jaurès est l’une des figures 
majeures du socialisme français. 
Orateur brillant, cet homme politique 
prit la défense des plus faibles, des 
ouvriers des mines, du capitaine 
Dreyfus.    

Né à Castres en 1859, Jean Jaurès fait 
de brillantes études, arrive premier à 
l’Ecole Normale Supérieure (1878) et 
troisième à l’agrégation de philosophie 
(1881). Il devient professeur de 
philosophie au lycée d’Albi en 1881.

Jean Jaurès fait ses premiers pas 
en politique à 25 ans. Il choisit le 
camp républicain et est élu député à 
Castres en 1885. Battu aux élections 
de la circonscription de Carmaux 
(Tarn) en 1889, il reprend son poste 
d’enseignant à la faculté de Toulouse. 
Trois ans plus tard, il devient docteur 
en philosophie avec sa thèse "De la 
réalité du monde sensible". Il rédige 
ensuite sa monumentale Histoire 
Socialiste de la Révolution Française 
avant de se représenter aux élections 
municipales de 1890.  
La grève des mines de Carmaux en 

1892 plonge Jaurès dans la réalité de 
la classe ouvrière et le convertit au 
socialisme. Il est élu, grâce au soutien 
des ouvriers, député de la ville minière 
de Carmaux. Il conserva ce siège de 
1893 à sa mort (sauf entre 1898 et 
1902). Jaurès intervient de nouveau 
pour défendre des ouvriers dans 
la grève des verriers de Carmaux. 
Jaurès propose la création d’une 
autre verrerie sous la forme d’une 
coopérative ouvrière. Elle est fondée 
en 1896 à Albi. 

Jaurès publie de nombreux articles 
dans la Dépêche de Toulouse et dans 
L’Humanité, journal qu’il fonde en 
1904. Pour lui, «Le capitalisme porte 
en lui la guerre comme la nuée porte 
l’orage». Après avoir dans un premier 
temps condamné Alfred Dreyfus, 
Jaurès s’emploie à le défendre. Il met 
toute sa verve au service de sa cause 
et s’oppose à plusieurs reprises à Jules 
Guesde. 

En 1905, il participe activement à 
la naissance à la S.F.I.O. (Section 
Française de l’Internationale Ouvrière). 

Il contribue à développer l’unité ouvrière 
avec la C.G.T et à favoriser le dialogue 
entre les partis et les syndicats. 

Jean Jaurès était un homme d’idées. 
Profondément pacifiste, ses discours le 
rendirent impopulaire à la veille de la 
Première Guerre mondiale. Son désir 
de réconciliation entre les peuples 
est perçu par ses ennemis comme 
une trahison. Les appels au meurtre 
furent lancés et entendus. Il fut 
assassiné le 31 juillet 1914 (trois jours 
avant le début des hostilités), par un 
nationaliste, Raoul Villain, au Café 
du Croissant à Paris. Son meurtrier a 
déclaré vouloir éliminer «un ennemi de 
son pays» à la veille de la guerre. Dix 
ans après sa mort, ses cendres furent 
transférées au Panthéon, rejoignant 
ainsi les grands hommes de la patrie.

Source : www.linternaute.com

en cette année centenaire de son 
assassinat, plusieurs événements 
marqueront la mémoire de ce 
grand homme.

nous souhaiterions faire

renaître les liens d’amitiés par 

un jumelage. Pour cela, nous 

recherchons des informations 

sur notre histoire commune et 

des bénévoles intéressés par ce 

jumelage.



le Fleurysien - septembre 2013 n°51

www.fleurysurorne.fr 13

le Fleurysien - Février 2014 n°53

territo
ire d

e pro
jets

F
l

e
u

r
y

-
s

u
r

-
o

r
n

e
entreprises

commerce

nouveau propriétaire
du "pacôme les autres"

commerce 
les commerçants du 
bourg s’unissent

En novembre dernier, le bar brasserie "Pacôme les 
autres" situé sur la place Jean Jaurès, a réouvert 
ses portes après deux mois de fermeture. Ludovic et 
Caroline Pageon ont repris l’affaire et vous proposent 
un assortiment de pizzas et un plat du jour. Le "Pacôme 
les autres" est ouvert tous les jours sauf le mardi.

A l’initiative de M. Eric Rembert (charcutier/traiteur) 
et de M. Pascal Emo (pharmacien), les commerçants 
de la place Jean Jaurès s’unissent pour préserver 
leurs commerces et le bourg en créant l’association 
UCBF (Union des Commerçants du Bourg de Fleury). 
Grâce à cette union, ils souhaitent œuvrer pour 
redynamiser le bourg, réfléchir ensemble à un moyen 
de désenclaver la place et d’attirer les fleurysiens.

à ce jour, nous avons reccueilli près de 400 signatures 
qui nous ont permis d’imposer un cadre de travail à la 
Poste. Il convient donc de prolonger cette mobilisation 
pour obtenir l’extension de ce service public.

Justine Pomikal, a ouvert son cabinet de 
Chiropratique en avril dernier au sein de notre 
commune, au 38 avenue d’Harcourt. Après 6 
ans d’études réalisées à Paris, elle a obtenu son 
diplôme de chiropracteur en 2012. Peu connue 
en France, cette profession, la chiropraxie, est 
reconnue par le code de la Santé publique comme 
par la communauté médicale. 
Médecine manuelle de référence pour les soins 
du dos et des articulations, elle a pour objet 
la détection (le diagnostic), le traitement et la 
prévention des dysfonctionnements du squelette 
et de ses conséquences, notamment au niveau 
de la colonne vertébrale et des membres. Les 
troubles les plus rencontrés dans son cabinet, sont 
les affections de la colonne vertébrale telles les 
cervicalgies, les sciatiques et les lumbagos. Mais 
aussi les autres troubles articulaires et liés aux 
appareils respiratoire, digestif, cardio-vasculaire, 
génito-urinaire, ou nerveux.
Elle reçoit des patients de tout âge, des nouveaux-
nés aux séniors. Cependant, la majorité de ses 
patients ont des métiers ou exercent des sports 
qui sont plus propices à une "sur-utilisation" 
des articulations, muscles ou tendons comme à 
l’adoption de gestes et postures inadaptés.

"

Pétition municiPAle Pour l’instAllAtion 
d’un distriButeur AutomAtique de Billets 

sur lA PlAce JeAn JAurès

Je signe la Pétition municipale de soutien à la présence de La Poste à 
Fleury-sur-Orne, au renforcement de sa mission de service public.

Je demande l’installation d’un distributeur automatique de billets 
(DAB), accessible 7 jours/7 et 24 heures/24, place Jean JAURèS, à 
l’extérieur du bureau de Poste de Fleury-sur-Orne.
Je soutiens toutes les initiatives qui pourraient être prises dans ce sens.

Nom : ......................................................Prénom : ......................................

Adresse :  ................................................Commune :  .................................

E-Mail :  ................................................... Signature :
à déposer à la mairie de Fleury-sur-orne, 
10 rue serge rouzière.

Santé

un cabinet de 
médecine manuelle
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Après 3 ans de réflexion et de prospection, 

nous sommes heureux de pouvoir vous 

annoncer la création d’une aire de jeux 

à destination des enfants de 2 à 8 ans 

sur le terrain Blancherie. C’était une 

demande forte des fleurysiens (parents, 

grands-parents, assistantes maternelles 

et même des enfants) que nous avons 

enfin réalisée.

Installer des aires de jeux dans une 

commune a un coût élevé, à l’achat 

évidemment mais aussi à l’entretien 

et aux contrôles annuels obligatoires. 

D’autres projets sont en cours de réflexion 

et, l’utilisation de cette première aire de 

jeux, nous permettra de mieux évaluer 

les besoins. 

à proximité de la résidence des Pensées, 

ce terrain est très proche de la place 

Jean Jaurès et sera en bordure du futur 

plateau socio-éducatif (écoles, centre de 

loisirs, espace musical, bibliothèque…).

Cette aire, nous l’avons voulue 

conviviale, attractive, sécurisante, 

accessible aux enfants à mobilité réduite 

et, bien sûr, ludique et éducative. Pensée 

pour les enfants, l’aire de jeux devra être 

respectée de tous afin qu’elle puisse être 

utilisée par le plus grand nombre, très 

longtemps.

Aux vacances de printemps, les enfants 

pourront profiter de ce nouvel espace dédié.

www.fleurysurorne.fr7
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nouvelle aSSociation

cagnotte solidaire
La "cagnotte solidaire" est un outil de financement 
"participatif" qui permettra d’apporter une réponse 
concrète aux besoins des agriculteurs locaux, soit 
à l’installation, soit pour pérenniser une activité 
qui connaît des problèmes de trésorerie de façon 
ponctuelle.
Nous, les citoyens, allons faire un prêt à taux zéro 
à des producteurs et ces transactions financières 
seront encadrées par la NEF, Nouvelle économie 
Fraternelle, société financière agréée par la Banque 
de France.
Ce projet est porté par l’AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) de Fleury-sur-
Orne avec l’aide de l’ARDES (Association Régionale 
pour le Développement de l’économie Solidaire) et 
MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP).
Les premiers producteurs concernés par cette 
démarche novatrice sont Christophe et Maria LEBAS, 
maraîchers à Fleury-sur-Orne. L’orage du 22 juillet 
2013 a détruit en grande partie leurs plantations 
pour cet hiver et, malgré la reconnaissance de 
catastrophe naturelle, ils n’ont, à ce jour, bénéficié 
d’aucune aide publique.
Cette nouvelle association est ouverte à tous, 
amapiens ou non, prêteurs ou non. Alors n’hésitez 
à en parler autour de vous, à inviter des personnes 
intéressées pour soutenir financièrement des petits 
producteurs.

Du 1er au 7 avril se déroulera la semaine du 
développement durable. Comme chaque année, 
Fleury-sur-Orne organise un programme d’activités 
afin de sensibiliser la population aux bienfaits de 
la préservation de l’environnement. Par exemple, 
vous pourrez assister à une soirée tartines au 
cours de laquelle, l’IME Bodereau diffusera un film 
sur Karposh; visiter le marais; baptiser un arbre 
célébrant la naissance des enfants nés en 2013; et 
bien d’autres actions.
Cette semaine s’inscrit dans la continuité d’une 
démarche globale. Ainsi, le 2 avril sur la place Jean 
Jaurès, vous pourrez venir chercher un sac de compost 
et vous inscrire au concours "Fleurir Fleury 2014".
En 2013, le jury du concours a récompensé M. 
René Lesueur (1er prix), M. Yves Esneult (2ème prix), 
M. Raymond Poirier (3ème prix), dans la catégorie 
"maison avec jardin"; M. André Bernier dans la 
catégorie "appartement"; enfin un prix spécial à M. 
Manuel Da Costa pour son jardin original et exotique. 

Aire de jeux

environnement

semaine du 
développement durable
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logement

le parc locatiF social de Fleury-sur-orne

inscription
L’accès au logement social est 
soumis à des plafonds de revenus.
Vous pouvez bénéficier d’aide 
financière sous forme d’APL : 
prenez contact avec la CAF pour 
en calculer le montant qui varie 
aussi en fonction du loyer.
Vous pouvez ainsi accéder à 
différents types de logements 
en fonction du niveau de vos 
ressources : les prix varient selon 
les catégories (PLS, PLUS, PLAI) 
et le type de construction.
Il vous est conseillé de ne pas 
vous engager sur un logement 
avec des frais (loyers et charges) 
qui dépasseraient le tiers de vos 
ressources mensuelles.

Depuis janvier 2013, les demandes 
de logements sont enregistrées sur 
tout le département du Calvados, 
par un formulaire unique de 
demande de logement social. 
Vous pouvez déposer ce formulaire 
papier à la Maison de l’Habitat, 
auprès d’un bailleur social ou bien  
directement en mairie avec une 
copie de votre carte d’identité. 
Vous recevrez un numéro 
confirmant votre enregistrement 

par courrier. Mettez à jour votre 
demande en cas de modification. 
Tant qu’aucun logement ne vous 
a été attribué, renouvelez votre 
demande chaque année sinon elle 
ne sera plus prise en compte. 

renseignements 
et suivi des demandes
La maison de l’habitat est un 
véritable service au Logement 
créé en 2012.
Certains bailleurs publient sur leur 
site la liste des logements vacants 
par commune.
Sur l’ensemble de l’agglomération 
caennaise, la demande de 
logement dépasse largement 
l’offre : aussi pour réduire le temps 
d’attente, il vous est conseillé de 
multiplier vos démarches vers 
plusieurs  communes…

Selon votre situation, vous pouvez 
relever de différents dispositifs :
 • "1% patronal" : si l’entreprise 
 qui vous emploie cotise, 
 prenez contact avec la personne 
 responsable du personnel pour 
 constituer un dossier spécial.
 • "en difficulté familiale ou 

 financière" : contactez l’assistante 
 sociale de votre secteur, si vous 
 êtes sans logement et hébergé 
 en famille ou chez des amis, 
 elle peut instruire un dossier 
 "CODESI" ou "DALO" auprès de 
 la préfecture.
 • "moins de 30 ans" : prenez 
 contact avec le "CLLAJ" 
 Tél : 02.31.95.38.32.
 • "Fleurysiens" : n’hésitez pas
 à contacter le "CCAS" de 
 notre commune qui peut vous 
 accompagner dans vos démarches.

Enfin pour tous, les élus de votre 
commune assurent sur rendez-
vous des permanences en mairie 
pour vous accompagner et vous 
conseiller au cas par cas. En siégeant 
en Commission d’Attribution des 
Logements, ils interviennent auprès 
des bailleurs sur le choix des 
candidats au logement.

www.fleurysurorne.fr

Notre commune se caractérise 
par une diversité d’offres de 
logements à laquelle participent 
6 bailleurs sociaux : Logipays | 
Calvados Habitat | Les Foyers 
Normands | La Plaine Normande 
| Partélios Habitat | Caen Habitat.
Le parc locatif social est conséquent 
et varié sur Fleury-sur-Orne : plus 
de 500 logements, du studio au 
T6, appartements et pavillons, 
des logements anciens mais aussi 
des constructions très récentes et 
bien équipées, l’ensemble réparti 

sur tout notre territoire du Nord 
au Sud…

le cadre politique
La Loi du "Droit Au Logement 
Opposable" ou Loi DALO donne 
droit à chaque citoyen de disposer 
d’un logement : c’est la préfecture 
qui est chargée de faire appliquer 
un dispositif en intervenant auprès 
des bailleurs sociaux. Par ailleurs, la 
Loi SRU impose aux communes de 
plus de 3500 habitants un taux d’au 
moins 20% de logement social.

Fleury-sur-Orne s’est, depuis 
toujours, inscrite dans cette 
démarche d’accueil et de suivi 
social en développant aujourd’hui, 
34% de logements sociaux 
(accessible jusqu’à 3 fois le SMIC) 
en partenariat avec les offices HLM. 
Notre commune est donc bien 
positionnée dans l’ensemble 
de l’agglomération caennaise, 
notamment grâce à une qualité 
de vie et à une prise en charge 
sociale reconnue.

les démarches pour accéder à un logement social

cadre de vie

95
est le nombre de 
familles relogées par 
les bailleurs sociaux 
sur la ville, en 2013.

Le saviez-vous ?
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environnement

agissons sur l’avenir réduisons les pesticides. 
en tant que particulier, que peut-on Faire ?

urbaniSme

projet 1/4 
échangeur iFs

     (Syndicat Mixte de 
Production d’Eau Potable de la 
Région de Caen), s’est engagé à 
sensibiliser tous les acteurs de son 
territoire qui, par leurs pratiques, 
risquent de polluer l’eau. Nous 
devons tous préserver la qualité 
des eaux souterraines, puisque 
l’eau que nous buvons provient 
principalement du sous-sol.
Notre commune s’est engagée 
dans la charte Fredon en 2012.

En tant que particulier, participez 
à la préservation de la qualité 
de l’eau et de l’environnement 
en modifiant vos pratiques et en 
jardinant au naturel.
Jardiner sans produit chimique, 
c’est préserver votre santé et celle 
de vos enfants. Voici quelques 
astuces pour jardiner au naturel, 
sans pesticides.

un entretien manuel pour un 
jardin naturel !
Binage
Utiliser la binette pour enlever les 
mauvaises herbes.

Le paillage
Le paillage limite la pousse des 
mauvaises herbes, maintient 
l’humidité auprès des plantes et 
peut être un excellent abri pour 
les auxiliaires de votre jardin.
Le paillage peut être constitué 
de foin, d’écorces d’arbres, de 
feuilles, ardoises, tuiles, graviers…
Tondre à 6-8 cm
Une tonte haute empêche la 
prolifération de la mousse 
et l’installation de plantes 
envahissantes. Le gazon devient 
plus résistant. 
Plante couvre-sols 
Faciles d’entretien, elles évitent la 
prolifération des mauvaises herbes 
dans les massifs et aux pieds des 
arbres. Elles maintiennent l’humidité 
auprès des plantes.
Désherber à l’eau chaude ou à la main
Utiliser de l’eau chaude ou 
celle du riz et des pâtes  pour 
désherber. Sarcler les herbes jugées 
indésirables.
Jachère fleurie
La jachère fleurie favorise la

présence des pollinisateurs, 
empêche le développement des 
mauvaises herbes, mais crée aussi 
un espace coloré et champêtre 
dans votre jardin.

dans le jardin, les alliés sont 
aussi là pour nous aider.
La coccinelle
La coccinelle à l’état adulte 
ou au stade larvaire apprécie 
particulièrement les pucerons et 
les cochenilles.
Le chrysope
Les larves de chrysopes se 
nourrissent de pucerons, de 
cochenilles, de mouches  blanches
Le compost
Le compost est un bon moyen de 
valoriser les déchets organiques et 
un bon amendement. 

Pour plus informations, contactez 
l’animatrice de votre secteur : 
Gaëlle Germain :
g.germain@agglo-caen.fr
      

      Tél : 02.14.37.26.12.

La création d’un échangeur a débuté sur 
la route d’Ifs (anciennement RD120), au 
niveau de la sortie de Fleury-sur-Orne 
près du parc d’activités. 

L’objectif est de faciliter l’accès au 
périphérique (N814) dans le sens 
Fleury-sur-Orne - Mondeville pour 
les automobilistes sortant du parc 
d’activité. Ainsi ils pourront rejoindre 
le périphérique sans obligatoirement 
passer par le rond point de la route 
d’Harcourt.

L’échangeur sera ouvert aux usagers à 
la fin du mois de juin.

www.fleurysurorne.fr9
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aide

l’aide au permis : 
un dispositiF qui roule 

réorganiSation

changement des 
plages horaires du 
ccas et du sad
Pour des raisons d’organisation administrative, le 
Centre Communal d’Action Sociale et le Service 
d’Aide à Domicile ferme ses portes trois matinées 
dans la semaine.

Dorénavant ses heures d’ouverture au public sont :
 • le lundi toute la journée 
 de 8h45 à 12h et 13h30 à 17h30
 • le mardi, le mercredi et le jeudi après midi 
 à partir de 13h30 jusqu’à 17h30
 • le vendredi toute la journée
  de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h00

inStallation

l’équipe du centre 
socio-culturel 
emmenage dans ses 
nouveaux locaux

emploi

Forum 
"recruter autrement "
L’insertion professionnelle à Fleury-sur-Orne est une 
des priorités de la municipalité. En effet, on relève 
un nombre grandissant de demandeurs d’emploi et 
plus particulièrement de jeunes sans qualification. 
L’idée, pour appréhender ce public, fut donc de 
détourner les codes des traditionnelles bourses à 
l’emploi en mettant face à face des demandeurs 
d’emploi "anonymes" sans présentation de C.V.  et 
des employeurs de l’agglomération caennaise et de 
Fleury-sur-Orne. 

L’intérêt pour les demandeurs d’emploi : mettre 
en avant leurs compétences et leurs personnalités 
plutôt que des qualifications. 
L’intérêt pour les entreprises : recruter une 
personne sur sa motivation.

Avant cette rencontre, les participants devaient 
s’inscrire sur le logiciel DITWIN de mise en réseau. 
Cette particularité permettait aux deux protagonistes, 
lors de la discussion, d’échanger leurs coordonnées 
pour finaliser une offre d’emploi. 

L’organisation du Forum fut pris en charge par le 
Centre Socio-Culturel de Fleury-sur-Orne  et  la 
société DITWIN, auxquels se joignirent des acteurs 
de l’insertion professionnelle : Pole Emploi, Mission 
Locale, MIFE, Erreform, CRIJ.

Le  8 octobre dernier à l’Espace Oresme,
7 employeurs et un peu plus de 50 demandeurs 
d’emploi répondirent présents.

Rencontre avec Mlle Eudine, 19 ans, habitante de 
Fleury-sur-Orne hébergée chez ses parents  pour 
qui le Conseil d’administration a accepté d’accorder 
en mars l’aide au permis (600 €). 

comment as-tu eu connaissance du dispositif ?
"J’ai eu l’information du dispositif par la mission locale." 

Peux tu nous parler de ton projet professionnel ?
"Aujourd’hui je ne suis plus en stage. J’ai un travail 
dans la restauration collective, au restaurant inter 
administratif, en face l’Hippodrome. J’y vais en 
scooter car je n’ai pas encore  mon permis. 
Je travaille pour EUREST et, je peux être amenée 
à travailler pour des filiales en dehors de Caen. 
Et puis, avoir son permis, c’est pratique pour se 
déplacer…"

en contrepartie de l’aide au permis, tu dois faire 
des heures de bénévolat pour des associations 
fleurysiennes. Vers quelles associations t’es 
tu tournée ?
"Le Centre de loisirs.
Je participe au CLAS, 
la structure qui aide les 
enfants à faire leurs devoirs 
et je surveille les enfants au 
moment du goûter."

As-tu trouvé l’expérience 
satisfaisante ? 
"Oui , l’aide a financé plus 
du tiers de mon permis et 
ça m’a donné l’envie d’être 
bénévole !"

www.fleurysurorne.fr 10
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avis aux parents
La commission petite enfance du centre socioculturel regroupe les 

professionnels de l’enfance.

Sa mission : échanger sur les besoins dans ce domaine, réfléchir à 

de nouvelles actions.

Nous souhaitons élargir aux parents d’enfants de moins de trois ans.

Si vous souhaitez participer à la prochaine commission, 

contactez nous au 02 31 34 01 29.
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perSonneS agéeS

projet ehpad : 3 questions à samuel villeroy

enfance

ram/pmi
Situé 17 rue Pasteur, le Relais Assistantes Maternelles 
RAM Stram Gram et le service de Protection Maternelle et 
Infantile sont des services gratuits.
Le RAM s’adresse aux assistantes maternelles et salariées 
de garde à domicile de la commune ainsi qu’aux parents 
employeurs ou en recherche d’un mode de garde. Il propose 
aux parents des informations sur les modes d’accueil 
existants sur Fleury (liste des assistantes maternelles), et 
sur leurs droits et obligations d’employeur. Le RAM propose 
également des rencontres entre assistantes maternelles 
et gardes à domicile, des actions de professionnalisation, 
des soirées thématiques. Enfin, il propose aux enfants 
accueillis chez une assistante maternelle de participer à 
des temps collectifs, des sorties, des spectacles.
Ouvert les mardis et jeudis et le mercredi une semaine 
sur deux. 
Ateliers d’éveil de 9h15 à 11h30. Accueil Public sur rendez-
vous les après-midi. 
Informations : Sandra Leclerc, 02.31.72.08.52 / 
ram-stram-gram@orange.fr

Le service de Protection Maternelle et Infantile, composé 
d’un médecin, de deux puéricultrices et d’une sage-femme, 
offre un accompagnement social et éducatif individuel 
destiné aux familles de jeunes enfants. Il propose : 
 • Des consultations et des visites à domicile 
 par une puéricultrice pour répondre aux 
 questions que vous vous posez sur les rythmes 
 de votre enfant, l’allaitement, l’alimentation, le 
 sommeil, l’organisation de la vie familiale après 
 la naissance, etc. 
 • Des consultations par un médecin de PMI pour 
 les enfants de 0 à 6 ans : examen médical, suivi 
 du développement psychomoteur, vaccinations...
 
Ces consultations ont lieu le jeudi sur rendez-vous 
Informations et rendez-vous : 02.31.35.21.20

Pouvez-vous présenter 
l’eHPAd de Fleury-sur-orne 
qui va bientôt ouvrir ses 
portes ?
"Le Florilège", EHPAD (établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) entièrement 
climatisé, accueillera 80 résidents 
autonomes, semi autonomes ou 
dépendants, en séjour permanent 
ou temporaire. La résidence 
comporte uniquement des 
chambres individuelles réparties 
sur deux niveaux (rez de chaussé 
et premier étage). Nous pouvons 
accueillir également des couples 
pouvant bénéficier de chambres 
communicantes.
"Le Florilège" offre aux résidents 
des lieux de vie intérieurs (salons, 
bibliothèque, salles d’activités, 
salon de coiffure, salon de télévision 
etc…) et extérieurs avec des 
jardins, composé de promenades et 
de terrasses. Les résidents pourront 
ainsi développer une véritable vie 
sociale mais également accueillir 
leurs proches. La résidence dispose 
d’une "salle des familles" permettant 
d’organiser des évènements 

familiaux en toute intimité.
L’établissement dispose de deux 
unités (36 places au total) pouvant 
recevoir des personnes atteintes 
de pathologies de type Alzheimer 
ou troubles apparentés. Dotées 
de lieux de vie et d’un jardin 
thérapeutiques, elles permettent 
aux résidents de bénéficier d’un 
accompagnement et d’une prise en 
charge attentifs et adaptés dans un 
environnement sécurisé.

Pouvez-vous nous expliquer 
son fonctionnement ?
Sur le volet des soins, l’établissement 
dispose d’une équipe composée 
de médecin coordonnateur, 
infirmière coordinatrice, infirmiers, 
aide soignants (jour et nuit), 
psychologue, psychomotricien,  
formés et propose une prise en 
charge personnalisée et adaptée à 
chacun. Des professionnels de santé 
extérieurs interviennent également 
tels que médecins traitants,  
kinésithérapeutes afin d’apporter 
l’accompagnement médical et 
paramédical nécessaire.
Sur le volet hébergement et vie 
sociale, la résidence propose des 
animations quotidiennes. Nous 
souhaitons également développer des 
partenariats avec des associations, 
des écoles ou centres de loisirs afin 
d’ouvrir l’établissement sur la ville 
et permettre ainsi aux résidents 
de maintenir une vie sociale avec 

l’extérieur dans un environnement 
sécurisé. Le restaurant accueillera 
les résidents pour partager leur 
repas entre eux ou avec leurs 
proches. L’établissement dispose de 
sa propre cuisine et de son équipe 
de cuisiniers qui prépare les repas 
sur place.

qui résidera, qui travaillera 
dans cet eHPAd ?
Une équipe pluridisciplinaire, 
composée :
 • D’un pôle administratif;
 • D’un pôle soins (Infirmiers, 
 aides-soignants, aide médico
 psychologiques, psychologue, 
 psychomotricien), encadré 
 par le Médecin Coordonnateur 
 et l’Infirmière Coordinatrice;
 • D’un pôle hébergement et vie 
 sociale (agent de service hôtelier, 
 animateur, cuisiniers,   
 agent d’entretien). 
L'équipe accompagnera et prendra en 
charge les résidents.
Les résidents du "Florilège" peuvent 
être originaires de Fleury-sur-Orne, de 
la région ou de toute la France (dans 
le cadre d’un rapprochement familial).
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activités et associations

culture

union Fleurysienne 
d’actions culturelles
Petites nouvelles de l’Union fleurysienne d’actions 
culturelles :
Notre bureau est maintenant installé dans le 
nouveau centre socioculturel : 39, route d’Harcourt.
Autre changement : cette année l’ufac adopte le 
calendrier scolaire (de septembre à juin) commun 
à toutes les structures culturelles. La dernière 
plaquette présente les activités de l’’UFAC jusqu’au 
mois de juin. Comme d’habitude nous vous 
proposons des spectacles et des ateliers pour petits 
et grands. Devant le succès de ces derniers, 2 
ateliers supplémentaires ont été créés : un atelier 
danse pour les enfants (4 – 5 ans) et un atelier 
d’arts plastiques pour les adultes.

Jusqu’en juin, nous vous proposons cinq spectacles 
pour toute la famille :
 • Un spectacle de théâtre musical 
 le samedi 15 février : O’pérakordion.
 • Deux concerts de jazz le samedi 29 mars : 
 Bibendum (un big band de 16 musiciens) et le 
 samedi 17 mai Bohème Express : une formation 
 de jazz aux accents de musique traditionnel 
 balkanique.
 • Un spectacle de théâtre et marionnettes pour 
 enfants à partir de 6 ans : le dimanche 06 avril : 
 Panique chez les Flips.
 • Le spectacle des ateliers de danse de fin 
 d’année les 14 et  15 juin. 

Sport

championnat de France cycliste des élus (cFce)
du 19 au 21 septembre 2014 à Fleury-sur-orne
27ème édition "leS côteaux de la liberté"

La candidature de Fleury-sur-Orne a été retenue pour 
organiser cet événement de dimension nationale.
Nous sommes fiers d’accueillir dans un cadre festif 
et sportif les élus de l’ensemble du territoire national 
et souhaitons à cette occasion faire rayonner notre 
commune.
2014, c’est aussi dans notre région comme chacun 
le sait :
 • le 70éme anniversaire du Débarquement des 
 alliés, notre commune avait permis à des 
 caennais de venir se réfugier dans les carrières 
 pendant les bombardements;
 • le 100ème anniversaire de la déclaration de 
 la tristement historique "Grande guerre", époque 
 où notre commune  se dénommait "Allemagne", 
 les responsables locaux de l’époque ont décidé 
 de changer ce nom et ont fait  le choix de la  
 rebaptiser "Fleury" en mémoire d’un village   
 rasé pendant ces terribles événements;
 • les Jeux équestres Mondiaux;
 • le Championnat du Monde de kayak polo à 
 Thury Harcourt.
à l’occasion du 27éme Championnat de France Cycliste 
des élus, nous voulons valoriser notre commune 

et pour ce faire, nous invitons les associations, les 
citoyens et les commerçants de Fleury-sur-Orne à 
apporter leur concours à l’organisation des festivités 
que nous souhaitons particulièrement réussies.
Nous avons mis en place un comité directeur 
qui s’appuie sur des commissions composées 
d’une vingtaine de personnes, dont des élus et 
des personnes issues du mouvement sportif et 
associatif.
Nous attendons plus de 200 concurrents - 
conseillers régionaux, conseillers généraux, 
conseillers municipaux, députés… de l’ensemble du 
territoire national. Les concurrents seront répartis 
en six catégories masculines et deux catégories 
féminines. Deux épreuves seront proposées, le 
samedi, à chaque catégorie : un contre la montre, 
le matin et une course en ligne, l’après midi.  
Nous proposons : 
 • Les circuits sportifs et de découverte ;
 • l’hébergement, les repas (dont le dîner de gala 
 du samedi soir pour environ 500 personnes) ;
 • un programme d’activités susceptible de 
 faire découvrir les atouts touristiques, culturels, 
 patrimoniaux de notre région et la richesse de 
 son terroir : visites, animations…
 • un village associatif place Jean Jaurès où sera 
 représenté le mouvement sportif, culturel et de 
 loisirs, de même que les partenaires et sponsors 
 de l’organisation de cet événement.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour 
participer, avec nous, à la réussite de cet événement 
qui doit contribuer à inscrire la commune dans son 
identité de terre d’accueil et de solidarité.

vous désirez vous joindre à nous pour l'organisation : 
contact : 06.03.30.28.50 ou 06.86.98.81.78
cfce2014@syst.fr - cfce2014.syst.fr
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hauts de 
  l’Ornele

s

les enjeux 
des Hauts de l’orne
D’une manière générale, le 
site des Hauts de l’Orne sera le 
lieu de connexion des quartiers 
environnants répartis sur plusieurs 
communes. En effet, le secteur des 
Hauts de l’Orne est situé à l’interface 
de trois communes (Fleury-sur-
Orne, Ifs et Caen) et ses abords 
présentent une grande diversité de 
fonctions urbaines : parc d’activités, 
quartiers d’habitat, centre ancien, 
plaine de jeux, espace agricole 
durable, campus universitaire.

Le projet permet également de 
relier le plateau à la vallée. Cette 
connexion prend la forme d’une 
coulée verte qui prend place au 
nord et à l’est des Hauts de l’Orne.

objectifs 
des Hauts de l’orne
les objectifs du projet sont :
Encourager un rééquilibrage de  
l’habitat entre le sud et le nord de 
l’agglomération,
Respecter les objectifs de construction 
fixés par le Programme Local de 
l’Habitat de Caen la mer,

Favoriser une mixité sociale 
et fonctionnelle,
Développer des formes urbaines 
plus compactes et limiter l’étalement  
urbain,
Diversifier l’offre de logements 
adaptés à la variété sociétale et aux 
modes de vie et d’habitat pour tous,
Offrir des équipements et services 
adéquats à la population.

le projet
L’aménagement de ce nouveau 
quartier, sera réalisé par opérations 
successives, concourant toutes à 
l’aménagement d’ensembles du 
secteur. Une des premières opérations 
se traduit par la création, par la 
communauté d’agglomération, d’une 
Zone d’Aménagement Concertée 
sur un périmètre de 48 hectares. 
Cette ZAC dite "Des Hauts de l’Orne" 
a pour objet un programme de 
constructions mixtes, à dominante 
d’habitat. Son dossier de création 
a été approuvé par délibération du 
Conseil communautaire en date du 
26 octobre 2011.

Parallèlement à cette démarche, la 
Commune de Fleury-sur-Orne pilote 

un projet de pôle sports et 
loisirs, structuré autour de 
l’actuel club de football dont 
les équipements doivent 
évoluer. Cet ensemble est 
un complément indéniable 
aux aménagements 
d’habitat qui seront créés 
en lien avec un mail, une 
coulée verte, une place 
centrale et en parfaite 
liaison avec le bourg de 
Fleury-sur-Orne.

C’est dans ce cadre, 
qu’un plan guide 
d’aménagement a été
réalisé sur l’ensemble du 
secteur, couvrant ainsi les 
80 hectares, et intégrant de fait 
le périmètre des Hauts de l’Orne, du 
pôle sports et loisirs et les espaces 
alentours.

L’opération d’aménagement
global du secteur des Hauts de 
l’Orne présentant un caractère
d’intérêt général, la Communauté 
d’agglomération de Caen la mer, 
à l’initiative du projet de ZAC, 
a décidé de procéder à une 
déclaration de projet en vue de 
mettre le PLU de Fleury-sur-Orne en 
compatibilité avec le projet global 
d’aménagement. C’est chose faite 
depuis le 16 décembre dernier.

le parti d’aménagement
Le projet des Hauts de l’Orne 
est inscrit dans un contexte 
géographique particulier : le plateau 
de Fleury-sur-Orne. Dénué de toute 
construction jusqu’alors, l’espace 
dédié au projet d’ensemble se 
présente comme une large étendue 
du plateau, aux horizons ouverts 
qui joue un rôle important avec une 
liaison qui permettrait de développer 
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une "coulée verte" (selon les 
termes du PADD du PLU opposable 
actuel), ainsi qu’un axe doux servant 
à la mutualisation des équipements.

trois postulats 
fondateurs ont permis le 
développement du projet :
"Conquérir par le vivant."
Une part importante de nature 
sera préservée au nord du site, 
sur le périmètre des carrières. 
Ce retranchement d’urbanisation 
donne une large place au futur parc 
du plateau.
"Offrir une bipolarité 
complémentaire à l’ancien bourg." 
Le développement du nouveau 
quartier ne doit pas se positionner 
en concurrence avec l’ancien bourg 
mais en complémentarité avec 
celui-ci, grâce à une large gamme 
d’équipements partagés.
"Proposer un modèle urbain dense." 
La conception du nouveau quartier 
visera à réduire les distances et à 
renforcer les proximités, favorisant 
ainsi le confort des usages quotidiens. 

Ainsi, les limites globales de 
l’extension du quartier seront 
comprises dans un rayon de 500m 
depuis la place centrale.

les éléments structurants 
du projet d’ensemble
La structure des espaces publics 
du projet se compose de plusieurs 
éléments fondateurs :
n le parc du plateau
Ce grand parc crée un espace 
paysager présentant une diversité 
de milieux. Il enveloppe les lisières 
Nord et Est du nouveau quartier et 
permet une liaison directe avec la 
vallée de l’Orne. 

il se décompose en trois parties :
1ère partie - "Le parc des carrières", 
situé dans la partie nord-est du 
parc, a pour vocation de devenir une 
réserve de biodiversité importante. 
Il présente des enjeux 
environnementaux significatifs qu’il 
convient de prendre en compte lors 
de l’aménagement. Cette entité 

d’environ 18 ha correspond à 
l’emprise des carrières. 
2ème partie - "Le coeur du parc", 
positionné au centre du parc du 
plateau, est à l’articulation entre 
le "parc des étangs", le "parc des 
carrières" et les communes de Caen 
(il est accolé au quartier nord de 
Fleury-sur-Orne) et d’Ifs puisqu’il 
permet également de faire lien avec 
la zone d’habitat au nord de Fleury-
sur-Orne. Il pourra comprendre des 
espaces dédiés aux loisirs de plein 
air tels que, des jeux pour enfants, 
une large prairie récréative, des 
aménagements sportifs...
3ème partie - "Le parc des étangs" a 
une triple fonction. Il gèrera d’abord 
l’ensemble eaux de pluie du nouveau 
quartier de manière écologique grâce 
à un système de bassins en eaux. 
Il offrira également une lisière entre 
les futurs quartiers et les zones 
résidentiels d’Ifs dont les qualités 
paysagères et la présence de l’eau 
seront au coeur du nouveau lien 
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Fleury-sur-Orne et Ifs. Pour finir, il 
fera partie du réseau de cheminement 
doux naturalisé qui permettra de 
rallier le bois d’Ifs grâce à la nouvelle 
passerelle piétonne lancée sur le 
périphérique depuis le Hoguet.

n le mail
Il constitue la centralité partagée 
entre le centre bourg et le nouveau 
quartier. Il donne sur un ensemble 
d’équipements communs tels que 
l’école, le pôle sports et loisirs et 
permet d’accéder au parc.

n la place
Au coeur du quartier dense, la place 
possède deux façades entièrement 
piétonnes. Elle se situe sur l’artère qui 
reliera le centre de Fleury-sur-Orne et 
Ifs.

n le pôle sport et loisirs
Jouxtant le mail, c’est un pôle partagé 
entre le centre bourg et le nouveau 
quartier. On y trouve des équipements 
liés au sport et aux loisirs qui sont à 

la fois privés (club, associations) et en 
libre accès (installations publiques).

logements
Les Hauts de l’Orne sont une réponse 
des plus adaptées dans l’application 
du PLH. Toutes les orientations du PLH 
ont été appliquées et adaptées au site 
et à la commune de Fleury-sur-Orne. 
La mixité et la densité y trouvent leur 
place.

la programmation retenue 
pour les Hauts de l’orne, qui 
se déroulera sur 10 ans, se 
décompose de la manière 
suivante en cohérence avec les 
orientations du PlH :
Une réponse quantitative avec un 
programme de 1800 logements environ,
Une diversité de l’offre avec plusieurs 
typologies et taille de logements : 
collectifs, intermédiaires, individuels,
Une gamme variée de logements :
 • 25% de logements 
 locatifs sociaux,

 • Un objectif de 20% de logements 
 en accession sociale à la propriété  
 en fonction du marché immobilier,
 • 55% de logements en accession 
 à la propriété.

Le reste du secteur suivra les mêmes 
préconisations sur les 80 hectares du 
plateau. Ce programme permettra 
de répondre aux jeunes ménages, 
aux familles et aux personnes âgées, 
aussi bien en locatif social et privé 
qu’en accession à la propriété, ces 
segments étant aujourd’hui en déficit 
d’offre sur le marché local.

Par ailleurs, la diversité et la mixité, 
sont des enjeux fondamentaux dans 
tous les projets d’urbanisme. Le 
projet des Hauts de l’Orne permettra 
l’accueil d’un large panel de typologie 
de logements, pouvant s’adapter aux 
différentes situations personnelles ou 
familiales, même les plus atypiques.



relationS internationaleS

Fleury-sur-orne, ville du monde
La commune veut favoriser une ouverture au monde, pour une citoyenneté européenne, un monde 
de paix et de respect. C’est pourquoi, depuis plus de vingt ans, elle a engagé des échanges avec 
la ville de Waldbüttelbrunn, une ville de Bavière en Allemagne, elle tisse aussi des liens d’amitié et 
de coopération avec la communauté rurale de Ouonck, située en Casamance au Sénégal et depuis 
2012, elle construit une coopération avec la ville de Karposh, une municipalité de la République 
de Macédoine. Ces deux dernières coopérations viennent de vivre des moments forts.

un groupe de jeunes à 
Karposh (république de 
macédoine)
Dans le cadre de notre coopération avec la ville de 
Karposh, l’institut médico-éducatif Andre Bodereau 
implanté à Fleury a organisé un séjour de 8 jeunes 
à Karposh du 18 au 23 novembre. Ces jeunes 
présentant de légères déficiences intellectuelles 
ont pu faire ce long voyage, et découvrir cette 
ville où l’accueil a été très chaleureux. Ce séjour 
représente pour ces jeunes une expérience forte et 
les aide à acquérir davantage de confiance en eux 
et d’autonomie. Il a également permis la découverte 
de structures accueillant des personnes similaires. 

L’objectif de ce séjour était de présenter la ville 
de Fleury à Karposh et au retour de présenter la 
ville de Karposh à Fleury. Les jeunes avaient donc 
réalisé avant de partir un film présentant notre 
commune. Ce film a été projeté dans une maison 
de quartier de Karposh en présence du maire. Ils 
ont eu l’honneur des medias et sont passés à la 
télé. Pendant leur séjour, ils ont réalisé un film 
sur Karposh qui sera présenté lors d’une soirée en 
début d’année prochaine. 

Pour la municipalité de Fleury-sur-Orne, ce séjour 
est la première action concrète dans le cadre 
de cette coopération. Il a été aussi l’occasion de 
préparer un programme de collaboration entre les 
deux villes. C’est pourquoi, en tant qu’adjointe, j’ai 
accompagné ce groupe de jeunes.

La ville de Karposh : située dans l’agglomération de 
la capitale, Skopje ; 60 000 habitants 

une délégation de 
ouoncK (sénégal) 
à Fleury-sur-orne
La commune vient d’accueillir du 
7 au 18 novembre, Mamadou Badji, 
le président  de la communauté rurale 
(l’équivalent du maire) et Abdou 
Kader Badiane son vice-président. Ils 
ont pu rencontrer les directeurs des 
écoles, la principale du collège, des responsables 
de l’AMAP, les exploitants de la ferme de Monsieur 
Lebas, les services de la mairie, avoir un temps 
d’échanges avec les agents de développement de 
l’UFAC, du centre socioculturel et du club de foot et 
visiter la résidence des « Pensées ». 

Ils ont également eu un temps de travail avec le 
conseil municipal sur les projets en cours.  Après la 
réalisation de deux écoles maternelles sous maîtrise 
d’ouvrage du conseil rural de Ouonck, la mise en place 
d’un groupement d'intérêt économique de femmes 
pour la commercialisation du riz et l’octroi de micro 
crédits, la commune accompagne le conseil rural 
pour améliorer son fonctionnement et lui permettre 
d’avoir des recettes régulières et pérennes. Cette 
année, il est prévu l’acquisition de motoculteurs. 
Ces motoculteurs seront loués aux agriculteurs, 
ce qui contribuera à un meilleur rendement des 
rizières et le montant de la location assurera au 
conseil rural des revenus supplémentaires.

Au delà des projets s’inscrivant dans une démarche 
d’aide au développement, la délégation et la 
commune ont réfléchi pour renforcer les échanges 
permettant une meilleure connaissance mutuelle. 
De nombreuses pistes sont ouvertes, notamment 
avec le comité de jumelage au niveau des écoles, le 
collège… Il a été également question de mieux faire 
connaître aux habitants des deux collectivités cette 
coopération. Le conseil rural de Ouonck va faire 
réaliser une vidéo retraçant la vie dans les villages.

Ce séjour comprenait également plusieurs moments 
conviviaux avec le comité de jumelage et avec le 
conseil municipal et les responsables associatifs.

La communauté rurale de Ouonck : 12000 habitants, 
24 villages, activités agricoles.
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n doré liliane décédée le 08 juillet
n cHAlAux clément décédé le 09 juillet
n BrocH edith décédée le 13 juillet
n JouAnne Gérard décédé le 22 juillet
n Gentil Paulette décédée le 26 juillet
n HornoY Jacqueline décédée le 06 novembre
n Prud’Homme Andrée décédée le 29 novembre

Décès (juillet à Décembre 2013)

Fille
n Pustelnik lou née le 05 juillet
n Gilles lisa née le 08 juillet
n Billot camille née le 21 juillet 
n lAmAre emma née le 1er août
n duPont lucie née le 09 août
n BlAis maryline née le 17 août
n ArlsAn Héloïse née le 14 septembre
n BentH émilie née le 25 octobre
n reiscH Jade née le 17 novembre
n HAmArd Adèle née le 18 novembre
n cHilou Julie née le 13 décembre
n Pézeril maïlane née le 19 décembre

GArçon
n tAntAlin éden né le 11 juillet
n noirez Jean né le 12 juillet
n lAHmAr omran né le 05 août
n Guillemot simon né le 09 août
n le Pont louka né le 15 août
n ABdelGHAFour sohan né le 26 août
n mousset nolan né le 30 août
n GAmri Adam né le 13 septembre
n clAtot mathis né le 1er octobre
n coudrAY léo né le 10 octobre

NaissaNce (juillet à Décembre 2013)

n zAmPArini Guillaume et mure marion
mariés le 06 juillet à Fleury/Orne
n mArtin Bruno et Pointu caroline 
mariés le 24 août à Fleury/Orne
n FoucHAux Franck et letellier isabelle 
mariés le 24 août à Fleury/Orne
n GirAult Hugues et coFtier vanessa
mariés le 14 septembre à Fleury/Orne
n duFour michel et orAnGe nathalie 
mariés le 28 septembre à Fleury/Orne
n BlAis svein et AlexAndre chloé 
mariés le 23 novembre à Fleury/Orne
n sBAiHi khaled et BArBier sabrina 
mariés le 23 novembre à Fleury/Orne

mariage (juillet à Décembre 2013)
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élections municipales 
et communautaires 
des dimanches 23 et 30 mars 2014

ce qui va changer  
voter : un geste citoyen

qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux 
gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints.
Vous allez également élire vos conseillers communautaires. Les conseillers communautaires représentent 
votre commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté de communes, communauté d’agglomération, 
syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de 
communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement.

qui peut voter lors des élections municipales et communautaires ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la 
liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à 
condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à 
votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande 
de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais 
également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire 
est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et 
l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile 
ou de votre lieu de travail.

comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ?
Le mode de scrutin ne change pas pour les élections municipales.
Les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. Vous votez en faveur d’une 
liste que vous ne pouvez pas modifier.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous votez en prenant un bulletin 
de vote sur lequel figure ces deux listes que vous ne pouvez pas modifier.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont obligatoirement 
issus de la liste des candidats au conseil municipal.

si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est obligatoire.
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture 
avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures.
Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento à l’usage des candidats dans les communes de 
1 000 habitants et plus publié sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les 
démarches à accomplir. www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
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coupon
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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rendez-vous
Février
vendredi 28 février
12h15 - Salle polyvalente Auguste Delaune
Forum enFAnce/Jeunesse
tHème "étoiles et PlAnètes"

mars
mardi 4 mars - 14h - Bibliothèque
Heure du conte dAns les étoiles
Jeudi 6 mars - 10h30 - Bibliothèque
lectures PArtAGées
tHème des étoiles

mercredi 19 mars - 9h30
cérémonie commémorAtive
du 19 mArs 1962
Rassemblement devant le monument aux morts.

samedi 29 mars - concert
20h30 - Espace Nicolas Oresme
BiBendum JAzz orcHestrA

avril
du 1er au 7 avril - Fleury se mobilise !
semAine du 
déveloPPement durABle

dimanche 6 avril - spectacle
15h - Espace Nicolas Oresme
"PAnique cHez les FliPs"

samedi 12 avril
14h - Bibliothèque
rencontre Avec sArAH slAmA
Jeune Auteur FleurYsienne

à partir du lundi 14 avril
Bibliothèque
exPosition "écoute les 
oeuvres PArler" 
ProPosée PAr l'ime BodereAu

Jeudi 24 avril
18h - Espace Musical Jacques Higelin
mini-APéro concert des 
clAsses de Flûtes
vendredi 25 avril
18h - Espace Musical Jacques Higelin
mini-APéro concert de 
l'Atelier cHAnt "kAléïdo"

mai
Jeudi 8 mai - 11h
cérémonie commémorAtive
du 8 mAi 1945
Rassemblement devant la tombe du fusillé au cimetière 
de Fleury-sur-Orne. Dépôt de gerbe. Défilé jusqu’au 
monument aux morts.

samedi 17 mai - concert
20h30 - Espace Nicolas Oresme
BoHème exPress
du 26 au 28 mai - 20h30 
Amphi Pierre Daure à l'Université de Caen
"normAnd-dAY, un concert 
Pour lA liBerté" 
Avec le GrouPe FleurYsien
"les têtes en l'Air"

Dimanche 30 mars 
élections municipales 

2ème tour

Dimanche 23 mars 
élections municipales 

1er tour

Dimanche 25 mai 
élections européennes 


