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Mesdames, Messieurs,
Chers amis fleurysiens,

Bienvenue ce soir à Fleury-sur-Orne, 
pour la cérémonie des vœux que je 
vous présente avec le Conseil Munici-
pal pour 2015.

Elle est un peu particulière parce que 
nous l’avons entamée en rendant 
hommage aux 17 victimes des atten-
tats barbares qui ont frappés notre 
pays les 7, 8 et 9 janvier.

Elle est un peu particulière aussi 
parce qu’elle s’inscrit dans un mo-
ment d’unité nationale créée par le 
peuple français exprimant son atta-
chement à notre devise "Liberté, Éga-
lité, Fraternité", derrière le Président 
de la République, François Hollande, 
qui l’a formidablement incarnée.

Elle est un peu particulière enfin parce 
que de manière assez exceptionnelle 
dans notre pays, nous connaissons de 
la part de l’immense majorité de notre 
classe politique, une prise de hauteur 
qu’il faut saluer, qui nous permet 
de vivre des moments de sagesse, 
d’espoir et de fraternité comme ces 
grandes et belles marches qui ont sil-
lonnées nos villes et nos villages de 
France, le 11 janvier dernier.

Cette cérémonie de vœux, c'est donc 
tout à la fois un moment tradition-
nel puisqu’il se renouvelle tous les 
ans mais cette année un moment, un 
événement, forcément particulier.

Dans ce contexte, mais aussi parce 
que la vie doit toujours continuer 
pour s’imposer, j’éprouve avec cette 

cérémonie le plaisir sincère de vous 
retrouver pour vous souhaiter une 
bonne année, une année d'épanouis-
sement dans votre vie personnelle, 
professionnelle ou associative, mais 
aussi l’occasion de vous remercier 
pour votre engagement, à quelque 
niveau qu'il soit, en faveur de Fleury-
sur-Orne et des fleurysiens.

Remercier également Jangui Le Car-
pentier qui a photographié tout au 
long de l’an passé des fleurysiens 
dans leur vie de tous les jours, dans 
l’exercice de leurs activités profes-
sionnelles, associatives, électives, lu-
diques ou récréatives. Il nous a aussi 
permis de poser un autre regard sur 
notre commune, de la voir plus en 
profondeur. Ce travail nous livre en 
même temps des planches belles à 
voir et de la matière brute à exploiter.

Remercier tout autant Fabien Dru-
geon qui avec son équipe de ci-
néastes, d’acteurs, de techniciens ou 
de metteurs en scène a mis en œuvre 
ce projet un peu fou de réaliser un 
film grand public intitulé "la jeunesse 
de Guillaume" dont nous visionnerons 
toute à l’heure un extrait, dont cer-
taines scènes ont été tournées à Fleu-
ry-sur-Orne.

Remercier aussi les équipes de Nor-
mandie TV qui nous suivent depuis 
quelques mois au travers d’un parte-
nariat au long court. 

Remercier enfin celles et ceux qui 
ont organisé la salle Oresme dans 
laquelle nous nous trouvons, prépa-
ré et envoyé les invitations qui vous 
sont parvenues, ou qui nous serviront 

toute à l’heure le verre républicain de 
l’amitié. Et remercier avec eux, l’or-
chestre de Monsieur Lemarchand qui 
se produira après nous.

Je veux vous parler de Fleury-sur-
Orne : cette ville à l’histoire et à 
l’identité si singulières, cette ville où 
il fait bon vivre, grandir et travailler, 
cette ville qui, par son état d’esprit 
fait de solidarité, d’ambition collective 
et de convivialité, sait rassembler aux 
delà des différences. J’en veux pour 
preuve l’attraction que notre ville 
exerce sur de nombreuses personnes.  
Celles qui ne veulent pas la quitter et 
celles venues chercher ici une certaine 
qualité de vie, celles qui ayant dû la 
quitter aspirent à y revenir.

Aussi, laissez-moi vous lire cette cita-
tion du sociologue Robert Park : "La 
ville n’est pas une simple aggloméra-
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tion d’hommes et d’équipements, c’est 
un état d’esprit" car je pense qu’elle 
correspond bien à Fleury-sur-Orne.

On a coutume de dire, c’est d’ailleurs 
devenu un slogan que Fleury-sur-Orne 
est une ville solidaire, un territoire de 
projets. Elle le doit à son histoire, à 
son identité, à celles et ceux qui s’y 
investissent pour bâtir ce qu’elle est 
aujourd’hui et ce qu’elle deviendra 
demain. C’est dans cet esprit que 
nous abordons l’année qui vient.

Mon propos m’offrira donc l’occasion 
d’évoquer l’année 2014 qui vient de 
s’achever, de jalonner l’année 2015 
des projets et réalisations qu’elle nous 
permettra de mettre en œuvre mais 
aussi de tracer déjà quelques pers-
pectives pour les années qui viennent.
Ainsi, je ne vous surprendrais pas en 
disant que comme ses devancières, 
2014 fut une grande année pour 
notre commune.

Parce que Fleury-sur-Orne est une 
ville solidaire, un territoire de projet, 
qui vit et qui rayonne grâce à celles 
et ceux qui y interviennent au quoti-
dien, agents municipaux des écoles, de 
la voirie, des espaces verts, des bâti-
ments, de l’espace musical, du CCAS, 
du service d’aide à domicile, du centre 
socioculturel, les personnels adminis-
tratifs et techniques. Ils font aux cotés 
des élus le Fleury-sur-Orne du quoti-
dien. Ils concourent, tout au long de 
l’année, à améliorer la vie quotidienne 
des habitants, la qualité et le périmètre 
des services rendus. Permettez-moi à 
ce moment précis de saluer et, peut-
être pour certains d’entre vous, de 
vous présenter Cyril Evra, notre (nou-

veau) Directeur Général des Services.

Parce que Fleury-sur-Orne est une 
ville solidaire, un territoire de projet, 
elle porte haut les valeurs du sport. 
Elle est fière de saluer les exploits 
des familles Dézier et Lévadé qui em-
pilent les titres sportifs dans de nom-
breuses disciplines, tout comme celui 
de champion du monde glané par 
Adrien Grespier et son chien Gum-
ball, en agility. Je veux également 
saluer les randonneurs du FLEP et 
ses autres sections dont le badmin-
ton, les footballeurs, les pongistes, 
les boxes anglaise et américaine, leur 
gala du zénith. Mais aussi les joueurs 
de tennis, les plus jeunes en particu-
lier, les joueurs de pétanque, l’orga-
nisation des départs du champion-
nat de France de nage avec palmes 
ou encore le championnat de France 
cycliste des élus. 

Ce championnat cycliste des élus, 
précisément : il a fallu du temps pour 
mobiliser les fleurysiens. D’abord in-
crédules, ensuite réservés mais fina-
lement enthousiastes à l’idée de par-
ticiper à un grand événement comme 
un Championnat de France cycliste. 
L’organisation de ce championnat de 
France s’est articulé autour d’un ré-
seau de bénévoles dont le noyau dur 
(j’allais dire le pack d’avant ou la mê-
lée conquérante est issue du monde 
du rugby). Ils ont su tisser des liens, 
fédérer des énergies, convaincre 
des partenaires financiers, rassem-
bler des appuis techniques, toujours 
dans la bonne humeur. En tout état 
de cause, fleurysiens ou non, ils ont 
écrit une belle page de l’histoire de 
Fleury-sur-Orne. Qu’ils en soient très 
chaleureusement remerciés.

Parce que Fleury-sur-Orne est une 
ville solidaire, un territoire de projet, 
qui soutient ses écoles, leurs activi-
tés périscolaires et extrascolaires. 
Qui accompagne, encourage et se 
félicite des activités des associations 
qui animent son territoire. Fleurylège 
d’art, les spectacles et les activités 
de l’UFAC, les soirs d’été, le forum 
enfance-jeunesse, le centre d’anima-
tion, le projet jeunes et notamment 
le voyage de Drazkov qui a permis à 
une quinzaine de jeunes Fleurysiens 
de découvrir la Tchéquie et de s’ouvrir 
davantage à l’Europe. Je n’oublie pas 
le jumelage Fleury - Waldbuttelbrunn 
autour duquel nous avons célébré le 
vingtième anniversaire de la signature 
de la charte de jumelage avec nos ju-
meaux allemands. Je n’oublie pas non 
plus notre jumelage sénégalais avec 
la commune nouvelle de Ouonck. Il 

à l’occasion de 
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Championnat Cycliste des Elus à Fleury-sur-Orne



en va de même de l’exposition" des 
artistes à Fleury", des cours et des 
spectacles de l’espace musical ou de 
la ludothèque, de l’université inter-
âges ou encore du marché de noël. Et 
je veux saluer les nombreuses contri-
butions de l’IME.

Parce que Fleury-sur-Orne est une ville 
solidaire, un territoire de projet, elle 
assume la charge de travaux impor-
tants qui permettent de créer de nou-
velles aires de jeux pour les enfants, 
de moderniser les équipements spor-
tifs, ludiques et récréatifs, de réhabi-
lités les réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement, électriques, de rénover 
les trottoirs et voirie, d’entretenir les 
espaces verts et d’investir dans les 
espaces publics. Avec les services de 
l'État, nous avons révisé notre plan 
cadastral pour faciliter l’évolution ur-
baine de notre commune. 

Parce que Fleury-sur-Orne est une 
ville solidaire, un territoire de pro-
jet, nous voulons saluer les actions 
de l’AMAP et sa démarche de sensi-
bilisation, de conviction, d’éducation, 
auprès de écoliers fleurysiens en 
particulier, et à travers eux, de leurs 
parents. Et je fais ici le lien avec les 
manifestations de la semaine du dé-
veloppement durable, la thermo-expo 
dans le cadre de la fête de l’énergie, 
les premiers éléments constitutifs de 
notre futur agenda 21, l’appui aux 
actions de l’agglomération en matière 
d’environnement avec les DEEEglin-
gués, Ultratroc ou la distribution de 
composteurs individuels. Et je pro-
longe avec la ronde des jardins de 
Culture en folie, les activités des jar-

dins familiaux ou les visites du ma-
rais, l’usage de la voie verte.

Parce que Fleury-sur-Orne est une 
ville solidaire, un territoire de projet, 
nous voulons marquer l’importance à 
nos yeux de la fête des voisins et ses 
nombreux relais. De même, les foires 
aux greniers, le voyage, le goûter et 
le banquet des aînés, les actions si 
utiles du CCAS en faveur des familles, 
la fête des associations, les opéra-
tions de collectes de sang, la perti-
nence du RAM.

Fleury-sur-Orne serait-elle une ville 
solidaire, un territoire de projets sans 
cette armée de bénévoles qui s’y inves-
tissent à longueur d’année ? Je ne le 
crois pas. Ils sont le sel de l’investisse-
ment citoyen, ils font société et donnent 
à notre commune son identité si par-
ticulière. Ils sont Fleury-sur-Orne ! Ils 
font Fleury-sur-Orne ! Qu’ils en soient 
ici très chaleureusement remerciés.

Les derniers chiffres en attestent, nous 
gagnons en population. Une récente 
étude de l’INSEE faisait état d’une 
croissance moyenne de près de 2% par 
an de la population de Fleury-sur-Orne 
sur les 6 dernières années. Ainsi s’in-
carne le dynamisme de notre commune 
qui se renforce de jeunes ménages et 
de familles qui viennent ou reviennent 
y vivre, y travailler, y consommer.

Nous gagnons en emplois. Le parc 
d’activités de Fleury-sur-Orne compte 
désormais plus de mille emplois. Cette 
ambition que nous portons avec Caen 
la mer et Normandie Aménagement 
contribue au rééquilibrage par le sud 

de l’agglomération caennaise, au dy-
namisme économique de celle-ci et 
pourvoie en commandes et en emploi 
de nombreuses entreprises régionales.

Ne nous y trompons pas, cela permet 
aussi de nous développer, d’acquérir 
du foncier, c’est à dire d’acheter du 
terrain pour y développer des projets, 
des activités, des services.
Nous gagnons en usages et en qua-
lité de vie. Notre développement a 
été accompagné avec la desserte 
d’une Liane (la Liane 4) de Viacités 
au cadencement régulier de 15 mn, 
les commodités de la voie verte ou 
l’ouverture de classe liées à l’accrois-
sement de notre population mais 
également au dynamisme qui émane 
de nos écoles.

Notre commune est belle, agréable à 
vivre ce qui rend d’autant plus regret-
table les incivilités de quelques sau-
vageons qui nous gâchent parfois ce 
plaisir.

Nous aimons la qualité de notre cadre 
de vie : la nature si proche, la ver-
dure, les cultures, les végétaux ; en 
outre, nous voulons réinstaller les 
saisons dans la ville.

Pour faire état de toutes nos actions 
et réalisations, nous avons fortement 
intensifié notre flux de communica-
tion. J’ai compté cette année 11 nu-
méros de notre journal municipal, le 
"Fleurysien info" et, tenez-vous bien, 
396 articles (en 365 jours) sur notre 
site Internet www.fleurysurorne.fr. 
Ceci fait de nous la 9ème ville la plus 
active de France en la matière, selon 
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le classement du label "Villes Inter-
net" dont nous attendons d’ores et 
déjà la publication des distinctions 
pour 2015. Faut-il rappeler que nous 
avons obtenu 3@ en 2010, 2011, 
2012, 2013 et, bien évidement, en 
2014. Je ne vous surprendrais donc 
pas en vous disant que cette année, 
nous visons un 4ème arobase.

Mais ce qui fait sans doute de 2014 
une année numérique à Fleury-sur-
Orne, c’est la création de l’EPN (notre 
Espace Public Numérique) inauguré 
par Laurent Beauvais, Président de 
Région, le 18 octobre dernier.
Notre EPN est installé au sein de la 
bibliothèque Pauline Roland, là-même 
où nous avons signée l’année précé-
dente notre adhésion au réseau de 
lecture publique de l’agglomération. 
Bibliothèque et numérique faisant 
ici si bon ménage et cheminant peu 
à peu vers de plus grands espaces, 
et une dimension de véritable média-
thèque, à laquelle nous travaillons. 

La bibliothèque Pauline Roland dont 
je veux saluer la qualité et la quantité 
des animations, de la programmation 
et de la mobilisation. Cela s’inscrit 
dans le cadre du rapprochement au-
près de l’école élémentaire, de l’école 
maternelle. Nous travaillons depuis 
plusieurs semaines à ce nouveau 
projet qui vous sera définitivement 
présenté dans une année environ. 
D’ici-là, vous serez nombreux à être 
consultés pour l’enrichir des observa-
tions les plus pertinentes.
J’associe volontiers la bibliothèque 
et le numérique parce qu’autour de 
Jacqueline Baury et de Nicolas Liot, 
Perrine Savary et Morgane Mariette, 
sans oublier le précieux concours de 
Yoann Chatelain, ont fonctionné de 
manière transversale et mutualisée, 
pour l’intérêt général et l’efficacité. 
Un bel exemple en vérité !

Notre attachement à un modèle de 
développement tenant compte et 
mettant en exergue notre environne-
ment et notre cadre de vie anime nos 
actions comme nos projets.
2014 a vu l’installation d’un distri-
buteur automatique de produits bio, 
accessible 24h/24 et 7j/7, suspendu 
momentanément, mais qui reviendra 
dans les prochaines semaines.
La qualité de la restauration scolaire, 
l’accompagnement de la démarche 

pédagogique des "ateliers jardins bio" 
dans les deux écoles communales ou 
la labellisation E3D (établissement 
scolaire en démarche de développe-
ment durable) du collège Pagnol, par-
ticipe de cette même démarche.
Concernant le collège Pagnol, je me 
félicite de la mobilisation de l’Éduca-
tion Nationale, de l’équipe de direc-
tion et, bien évidemment, de l’équipe 
enseignante, du Conseil Général, des 
collégiens, bien sûr, mais plus encore 
de leurs parents puisque la dernière 
rentrée a fait apparaître un accrois-
sement des effectifs (hors SEGPA), 
preuve s’il en fallait qu’un collège 
de qualité peut exister à Fleury-sur-
Orne, puisqu’en effet, le collège Pa-
gnol est situé à Fleury-sur-Orne.
Le quartier du collège Pagnol évolue. 

Il a été requalifié coté caennais, il 
se développe coté fleurysien au-
tour du collège Pagnol pour re-
joindre les quartiers des Hauts 
de l’Orne.

Les Hauts de l’Orne, c’est la volonté 
est de créer un quartier multifonc-
tionnel à dominante de logements de 
qualité, dans un esprit de parc habité, 
qui fait le lien entre le bourg de Fleu-
ry-sur-Orne, les quartiers riverains 
de Ifs et du collège Pagnol et le parc 
d’activités Normandika.
Il prévoit de l’habitat mixte : 
logements collectif, logements intermé-
diaires, logements individuels et mai-
sons de ville. Il sera bordé d’un parc ur-
bain de 15 ha et un parc sportif, ludique 
et récréatif de 9 ha. Le quartier intégre-
ra un véritable pôle de vie regroupant 
équipements, commerces et services.

Cette jonction du quartier du collège 
Pagnol vers ceux des Hauts de l’Orne 
permettra de le relier directement 
au centre bourg autour duquel nous 
conduisons une étude, nous procédons 
à des acquisitions foncières, nous mobi-
lisons les acteurs afin de l’élargir et de 
le redynamiser, en créant des fluidités 
avec la route d’Harcourt et en lui don-
nant un peu de densité. Ce projet sera 
long parce qu’il ne s’agit pas de décré-
ter pour réaliser, mais notre volonté est 
grande et notre détermination est forte, 
vous le savez. 

Cette jonction du quartier du collège 
Pagnol vers ceux des Hauts de l’Orne 
donc, a fait l’objet ces dernières 
semaines d’annonces importantes 
concernant ce qu’il est convenu d’ap-
peler la tramférisation de la ligne 1 de 
l’actuel TVR et son extension, à partir 
de la Grâce de Dieu, vers Fleury-sur-
Orne portant la création d’un atelier 
d’entretien et d’un parc de stationne-
ment pour les véhicules.
Le conseil municipal s’est inquiété de 
ce projet. Parce que la décision n’a 
pas été partagée ; parce que l’empla-
cement projeté est encore trop im-
précis et ne parait pas correspondre 
aux contraintes d’aménagement ; 
parce que son intégration urbaine n’a 
pas été préparée.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a 
délibéré pour appuyer la proposition 
d’une véritable étude, ouverte à plu-
sieurs scénarii, d’insertion urbaine en 
périphérie des quartiers des Hauts de 
l’Orne, les irrigants - avant - dans le 
cadre d’un calendrier et d’un finance-
ment à arrêter, de rejoindre un futur 
parking relais, au droit du boulevard 
périphérique.

J’ai écrit au Président de Viacités (Ro-
dolphe Thomas), au moment de cette 
annonce, puis au Président de la com-
munauté d’agglomération aujourd’hui 
compétente (Joël Bruneau), pour leur 
présenter cette position et leur dire 
notre disponibilité pour y travailler. Je 
crois avoir été entendu. Je vous ren-
drais compte prochainement de la 
manière dont évolue ce dossier, mais 
en tout état de cause, comme vous le 
savez, nous préférerons toujours qu’il 
ne voit pas le jour plutôt que d’accep-
ter quelque chose qui ne soit pas à la 
hauteur de l’ambition que nous avons 
formée pour les Hauts de l’Orne.
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Les fouilles archéologiques qui ont 
eu lieu ont marqué une étape impor-
tante, préalable à la réalisation des 
quartiers des Hauts de l’Orne. Des 
vestiges datant de plusieurs milliers 
d’années, des tumulus de plusieurs 
centaines de mètres de long, y ont 
été découverts et seront préservés 
parce qu’ils relèvent d’un intérêt 
national. Ce patrimoine sera peu à 
peu mis en valeur tout comme celui 
- géologique, historique, ouvrier - de 
nos carrières souterraines.

En outre, ces mêmes fouilles nous 
auront révélés un certain nombre des 
stigmates de la Seconde guerre mon-
diale avec des dispositifs allemands 
anti-aériens puis des trous d’hommes 
creusés par nos libérateurs canadiens 
pour se protéger avant de libérer 
notre territoire.

Il s’agit de ces jeunes hommes venus 
avec le Régiment de Maisonneuve via 
la Grande-Bretagne jusqu’en France 
qu’ils appelaient tous "la mère patrie". 
En ce 70ème anniversaire de la bataille 
de Normandie, nous avons voulu les 
honorer, les célébrer. C’est pourquoi, 
dès le 6 juin, nous avons organisé au-
tour des enfants des écoles, une cé-
rémonie pour la Paix. Elle a été pro-
longée par l’exposition Ecol’Art, les 
expositions du Manoir Sainte Croix 
ou encore les cérémonies de libéra-
tion de Fleury-sur-Orne et de l’exode 
sanitaire de Caen vers nos carrières 
protectrices où de nombreux fleu-
rysiens s’étaient déjà déplacés. 
De même avons-nous baptisé du 
nom de Sablé-sur-Sarthe la sente qui 
relie la place Jean Jaurès à la route 
d’Harcourt via la résidence service 
car cette commune a parrainé Fleury-
sur-Orne comme de nombreux jeunes 
fleurysiens au sortir de la guerre.

Tout cela, nous l’avons fait en 
votre nom à tous, avec un grand 
nombre d’entre vous parce que 
c’était notre devoir et notre res-
ponsabilité.

Le devoir et la responsabilité, justement.
Qui les incarne mieux que Monsieur 
Jean Trempe, vétéran canadien venu de 
sa lointaine contrée, voici 70 ans, libé-
rer notre territoire, alors qu’il sortait à 
peine de l’adolescence avant de devenir 
un grand homme. Ce 70ème anniversaire 
de la libération de Fleury-sur-Orne au-
tour de Jean Trempe, vétéran du Ré-
giment de Maisonneuve, nous l’avons 
vécu intensément avec les témoins de 
cette époque, le 19 juillet dernier. 

Le courage, le dévouement, le sacri-
fice de leurs vies. Ils le connaissaient 
aussi ceux qui furent engagés dans 
le premier conflit mondial (1914 - 
1918) dont nous avons salué le cen-
tenaire de l’engagement comme nous 
avons souhaité mettre à l’honneur les 
victimes tombées pour la France de 

l’année 1914, en les mettant en va-
leur sur notre site Internet.
L’année 1914 qui marque aussi l’as-
sassinat du grand Jaurès, homme de 
Paix, homme de Justice, homme de 
Liberté.

De même, avons-nous relevé cette 
année le 98ème anniversaire de la déli-
bération du Conseil municipal qui a 
engagé le changement de nom de 
notre commune qui s’appelait alors 
Allemagne. 
Afin de commémorer une commune 
martyre de la Meuse, on choisit Fleu-
ry-devant-Douaumont à qui, pour 
lui donner une dimension géogra-
phique, on rajouta "sur-Orne". Et 
nous sommes devenus officiellement 
Fleury-sur-Orne en 1917. Nous célé-
brerons bien évidemment ces événe-
ments le moment venu. 
Mais j’appelle d’ores et déjà celles et 
ceux qui souhaitent s’y associer à se 
faire connaître, ceux qui en possèdent 
à partager des documents ou des ob-
jets, des souvenirs familiaux transmis, 
liés à cette époque avec le groupe his-
toire et avec la municipalité.

Connaître notre histoire, nos racines, 
nous soude, nous aide à nous projeter 
vers l’avenir, à construire notre déve-
loppement, à porter une ambition com-
mune, à rassembler et à convaincre. 
Cela vaut pour l’histoire comme pour 
les évolutions sociétales ou encore 
pour le développement économique.
Vous connaissez les vicissitudes du pro-
jet InterIKEA. Celui-ci est désormais 
validé par les commissions ad hoc. 
2015 permettra d’obtenir les autorisa-
tions d’urbanisme avant que 2016 voit 
le chantier s’engager dans la perspec-
tive d’une ouverture au public en 2018.
Que d’énergie dépensée pour voir 
aboutir ce projet qui mobilisera 200 
millions d’euros d’investissement, 200 
emplois pendant deux ans (avec des 
pointes à 350) pour construire et amé-
nager. 700 emplois à terme avec des 
retombées fiscales importantes pour 
les collectivités.

Notre parc d’activités sera vraisem-
blablement amené à se diversifier, 
à gagner en mixité d’usage entre 
le commerce, les loisirs, l’artisa-
nat, l’hôtellerie, les services et bien 
d’autres encore.
Tout cela est positif.

Mais soyons au clair avec ces enjeux. 
IKEA et InterIKEA, Auchan, ça n’est 
pas qu’un enjeu fleurysien. Assumons 
collectivement sa dimension régio-
nale, sa zone de chalandise, c’est à 
dire son attractivité et mettons nos 
décisions en conformité avec nos 
engagements, pour l’emploi, pour le 
développement économique, pour les 
recettes fiscales ainsi générées plutôt 
que le recours à l’impôt des ménages.
Avec la route d’Harcourt que nous 
transformons peu à peu en entrée de 
ville c’est à dire en entrée d’agglo-
mération pour lui donner une forme 
de boulevard ou d’avenue, nous nous 
adressons à un grand quart sud-ouest 
de notre département comme le rap-
pelait récemment encore, Paul Chan-
delier, au titre de Thury-Harcourt.

C’est pourquoi au travers du réseau 
routier dont nous bénéficions, en 
nous appuyant sur la voie verte ou en 
travaillant la dynamique de la vallée 
de l’Orne, nous constituons avec nos 
voisins immédiats, tout à la fois, une 
porte d’entrée dans l’agglomération, 
et, une interface avec ce grand ter-
ritoire avec lequel nous devons ap-
prendre à mieux travailler car il nous 
y invite en matière de développement 
économique, de tourisme, d’environ-
nement, de mobilité, ...

A ce stade, je veux saluer ces autres 
acteurs qui écrivent eux aussi des 
belles pages de l’histoire de Fleury-sur-
Orne, je veux parler des entrepreneurs, 
des investisseurs, des promoteurs, des 
chefs d’entreprises et de tous leurs col-
laborateurs qui agissent au quotidien 
pour que notre commune se déve-
loppe, pour que des emplois s’y créent, 
pour que des entreprises y prospèrent.
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Vous le voyez, notre commune apparaît 
de plus en plus comme une collectivité 
attractive et accueillante pour l’activité. 
Or je le dis à chacun d’entre vous réu-
nis ici ce soir, à chacun des fleurysiens : 
votre mobilisation, votre créativité et 
votre optimisme sont les garants de 
notre réussite au service celles et ceux 
qui attendent de nous.
Dans quelques semaines, les 22 et 29 
mars prochains, auront lieu les élections 
départementales, dans le cadre d’un 
nouveau mode de scrutin, associant 
paritairement deux candidats titulaires 
et deux candidats suppléants, dans le 
cadre d’un canton élargi : le centre-ville 
de Caen, Louvigny, Saint-André-sur-
Orne, Éterville et Fleury-sur-Orne. Les 
six années qui viennent de s’écouler ont 
été extrêmement riches, Eric Vève en 
dressera le bilan prochainement.

Par ailleurs, si nous devons laisser les 
débats parlementaires sur la réforme 
territoriale aller à leur terme, en 
matière de compétences comme sur 
le champ financier, à la fin de 2015, 
auront lieu les élections régionales, là 
encore dans un cadre rénové, puisque 
la fusion des Haute et Basse Norman-
die est désormais actée. 
Ces deux régions aux caractéristiques 
et aux atouts si complémentaires 
trouveront dans cette fusion l’éner-
gie qui fait naître et porte les projets 
ambitieux. C’est pourquoi, dans ce 
contexte, il n’y a pas de région qui en 
absorbe une autre, pas plus que de 
capitale qui s’imposerait nécessaire-
ment aux autres ...

Caen est le centre de la Normandie 
réunifiée. Elle compte de nombreux 
atouts en matière de recherche, de 
culture, de qualité de vie ...
Désormais appuyée sur un pôle métro-
politain constitué, notre ancienne capitale 
régionale doit à présent affirmer son am-
bition, sa confiance en elle et son projet.
Au cœur de l’agglomération, elle doit 
rayonner sur tout son hinterland et fé-
dérer autour d’elle toutes celles et ceux 
qui profiteront du fait qu’elle soit forte.
Aussi Caen la mer, notre aggloméra-
tion, doit-elle affirmer et porter cette 
même vocation. 
Après une année 2014 consacrée à la 
reconfiguration de son modèle budgé-

taire, en lien avec la baisse des dota-
tions et les effets fiscaux de la morosité 
économique, Caen la mer doit à pré-
sent arrêter et affirmer son projet, le 
partager avec chacune des communes 
membres de notre communauté d’ag-
glomération et leurs populations.

Avec nos voisins de Louvigny, de 
Saint-André-sur-Orne, de Saint-Mar-
tin-de-Fontenay, de Ifs et de la par-
tie sud de Caen, je forme le vœu 
que nous travaillions encore mieux 
ensemble, mieux en synergie, mieux 
en coopération, mieux en projets par-
tagés, mieux en projets soutenus, 
mieux en rééquilibrage de l’agglomé-
ration vers le sud, mieux en ouver-
ture de notre agglomération au sud 
du département et de la région.

Cet élan, ce dynamisme, nous devons 
l’entretenir, l’amplifier peut-être, et 
le valoriser à l'heure de mettre en 
œuvre avec les Fleurysiens le dessein 
collectif qu’ils ont démocratiquement 
validé, en mars dernier, pour les an-
nées qui viennent. 

Élus et acteurs de la vie communale, 
nous nous efforçons ensemble, avec 
nos convictions et avec nos valeurs, 
de donner le plus de sens possible à 
ce qui pourra nourrir la confiance.

En ce sens, je veux là aussi sincère-
ment remercier ceux qui s’engagent 
dans cette ambition partagée et qui 
aspirent à servir, parce qu’ils le font 
animés par cet état d’esprit.

Au moment où cette mandature s’en-
gage, vous me permettrez de les sa-
luer, de les remercier et de les féliciter, 
au nom de la commune toute entière, 
ces élus qui m’entourent, le Conseil 
Municipal de Fleury-sur-Orne. Ils sont 
animés de la volonté de servir notre 
territoire et chacun de nos conci-
toyens, comme Martin-Luther King 
nous y invitait en disant : "Chaque 
homme doit décider s'il va marcher 
dans la lumière de l'altruisme créatif 
ou dans les ténèbres de l'égoïsme."

Enfin, au moment de conclure mon pro-
pos, je voudrais former quelques vœux.

Je forme des vœux – de santé, de 
bonheur, de prospérité -  pour cha-
cun d’entre vous, pour vos familles, 
vos amis, pour tous ceux qui vous 
sont chers, avec une pensée particu-
lière pour celles et ceux qui souffrent 
en cette période ou qui sont touchés 
par la peine, conscient que je suis de 
la dimension que cela peut prendre 
dans le moment que nous vivons.

Je forme des vœux pour les entre-
prises de notre territoire, pour leurs 
dirigeants comme pour leurs collabo-
rateurs, afin qu’elles se développent 
et créent de l’emploi.

Je forme des vœux pour que les acti-
vités que vous conduisez dans les as-

sociations fleurysiennes soient riches, 
agréables et épanouissantes.

Je forme des vœux pour les bénévoles 
qui dans nos associations, nos collec-
tifs, nos comités ou encore de manière 
toute aussi discrète que désintéressée, 
jouent un rôle essentiel dans notre vie 
communale. Ils s’impliquent au quoti-
dien pour former le tissu formel ou in-
formel si nécessaire à notre commune. 
Qu’ils sachent que nous sommes fiers 
du rôle qu’ils jouent pour irriguer le 
lien social et citoyen, et qu’ils conti-
nueront à trouver le soutien de la 
municipalité de Fleury.

Je forme des vœux pour notre com-
mune, notre si chère Fleury-sur-Orne, 
afin que les projets que nous portons 
pour elle, se réalisent et rassemblent 
le plus grand nombre.

Enfin, je forme des vœux, pour notre 
pays, pour la France, qui vient de 
connaître des instants graves, his-
toriques, des assassinats odieux, un 
formidable sursaut républicain, celui 
d'un peuple partageant le sentiment 
que l’essentiel se joue ensemble et 
cette volonté d’écrire une page im-
portante de l’histoire de la République 
et de la démocratie.
Nous devrons imposer le "nous" au 
"je", construire des espaces commun, 
entraîner le vivre ensemble. 
Car pour que les individus se recon-
naissent comme différents et s’ac-
ceptent en tant que tels, il est essen-
tiel qu’ils se reconnaissent comme 
ayant quelque chose de commun et de 
suffisamment solide et fort pour que 
leurs différences ne les menacent pas.
Chacun a droit à sa singularité, à 
sa différence, sous réserve que ces 
droits ne prennent jamais le pas sur 
les droits de la personne comme sur 
notre pacte républicain.

Nous ne devons pas abandonner le 
thème de la fraternité aux ennemis 
de l’égalité pas plus qu’à ceux de la 
démocratie.
Dans ce combat car s’en est un, nous 
sommes tous des sortes de Sisyphe, 
individuellement et collectivement.
Sisyphe car aucun acquis n’est jamais 
définitif et qu’il faut toujours se pré-
parer à le reconquérir.
Sisyphe car la liberté est plus fragile 
que la tyrannie et c’est là un combat 
perpétuel.
Sisyphe car la démocratie souffre tou-
jours pour se protéger.
Mais Sisyphe qui n’oublie pas l’ensei-
gnement de Camus qui voit Sisyphe 
heureux car il connaît la grandeur de 
la tâche à accomplir ; Sisyphe heu-
reux car il sait qu’il n’est pas seul ; 
Sisyphe heureux car la lumière renaît 
toujours de la nuit.
Aussi je conclurai par ces mots du 
Président Mitterrand : "Sur le chan-
tier de ces valeurs toujours neuves, 
pour ces combats de chaque jour qui 
se nomment Liberté, Égalité, Frater-
nité, aucun volontaire n’est de trop".
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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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"

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

NOUS
S O M M E S


