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actualités
en bref

Fleury en fête !

fête des associations

# 24 au 27 août

Pour profiter des derniers jours de
vacances d'été, la Ville a organisé "Fleury
en fête !". Pendant 3 jours, des animations

le mobilhome

portes ouvertes
# 16 septembre

L'atelier le Mobilhome (peinture, poterie,
architecture, film), situé 13 bis avenue
d'Harcourt, a organisé des portes ouvertes.
Au programme : Goûter-visite, apéroconcert et projection en plein air.

Fleurylège d'arts
entre terre et mer
# 24 septembre

Les adhérents se sont retrouvés pour
le nouveau semestre des animations
de Fleurylège d’arts. Au programme de
cette première journée : la découverte de
"Cherbourg entre terre et mer".

les randonnées du flep
# Depuis le 8 octobre

Les randonneurs du FLEP ont ressorti les
chaussures et les sacs à dos pour arpenter
de nouveaux les chemins de notre région.
Dernières randonnées et balades : Asnelles
à Arromanches (08/10), Eterville (17/10) et
Chicheboville (22/10).

# 2 septembre

était proposées pour divertir les enfants et
les adultes. Au programme : Fête foraine,
Tournoi de pétanque et Foire aux greniers.

exposition régionale
de bonsaï

journées européennes
du patrimoine

# 16 & 17 septembre

# 16 & 17 septembre

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, l’INRAP a présenté les résultats
des fouilles archéologiques réalisées sur les
Hauts de l’Orne.
Un concert à également était proposé à la
vieille église avec le chœur Espéra Canto. Plus
de 70 personnes étaient présentes.

banquet des aînés

Pour la première fois, Fleury-sur-Orne a
acceuilli l'exposition régionale de bonsaï.
Novices, amateurs et professionnels sont
venus découvrir cette exposition d'art
floral. Un plaisir pour les yeux.

départs en retraite

# 1er octobre

# 5 octobre

Le banquet des anciens est un rendezvous annuel attendu par de nombreux
fleurysiens. Au programme, convivialité,
déjeuner, danses et rigolades. Voir page 6.

Cinq agents municipaux sont partis
en retraite au cours de l'année : Mme
Yvette Roblin, Mme Monique Merle, M.
Dominique Prévost, M. Patrice Mauger
et M. Jean-Claude Georges.

Exposition
"des artistes à fleury"

6h de run du foyer soleil
# 14 octobre

# 14 au 15 octobre

Les "6 heures du Run du Foyer Soleil" ont
rassemblé des personnes en fauteuil ou
valides, qui ont roulé, poussé, marché ou
couru dans une formidable ambiance.
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Cette année encore la fête des associations
a été le rendez-vous pour découvrir les
associations fleurysiennes et s'y inscrire.

Comme chaque année, les artistes
fleurysiens et non-fleurysiens ont exposé
leurs oeuvres au cours de l'exposition "des
artistes à Fleury". Cette année, le thème
était "Retour de voyage".

de la publication

Marc Lecerf l Adjoint-délégué

à la communication

Nicolas Liot

édito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
Ce numéro 77 de votre journal d’informations municipales « le Fleurysien Info » parait après
l’été et les différentes rentrées que nous avons effectuées les uns et les autres, avec leurs lots
de nouveautés et de continuités.

Marc Lecerf

Maire de Fleury-sur-Orne

Vous avez ainsi retrouvé vos activités et vos organisations familiales. Avec la fin des soirs d’été,
après le « Fleury en fête » de la fin aout (concours de pétanque, foire aux greniers, fête foraine),
le forum des associations vous a donné l’occasion de découvrir ou de retrouver vos activités
associatives, sportives, solidaires, culturelles, ludiques ou récréatives.

Depuis, nous avons vécu un moment particulièrement agréable avec le « Banquet des ainés »
qui a rassemblé plus de 300 fleurysiens autour de nos doyens de banquet : Madame Marthe VILLEROY et Monsieur
André CELITHA. Le menu et l’animation ont été appréciés de tous.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose de nombreux services et de nombreuses activités à destination
de nos ainés ; un article les met en relief dans les pages qui suivent. Un projet expérimental visant à offrir à nos ainés
un bouquet de services numériques est aujourd’hui déployé à Fleury-sur-Orne. Ses nombreux partenaires (CARSAT,
CCAS, ville, …) attendent beaucoup de ses conclusions afin de lui donner une dimension plus grande et de le développer.
Les semaines qui viennent nous permettront de nous retrouver dans une dynamique intergénérationnelle avec
de nombreuses manifestations parmi lesquelles je mets en exergue : la semaine argentine faite de conférences,
d’exposition, de films et de spectacles ; le marché de Noël qui recevra la visite du Père Noël sur la place Jean JAURèS
pour le plus grand bonheur des petits et des grands ; le Bloody Fleury (Festival du Polar) qui rassemblera pour sa
3ème édition des auteurs plus nombreux encore qui viendront à la rencontre de leurs lecteurs et de visiteurs qui les
découvriront au travers de nos désormais célèbres tables rondes.
Je n’oublie pas le développement durable et plus particulièrement à la gestion de nos déchets à laquelle ce numéro
fait une large part. Je pense en particulier à la mise en place d’un nouveau service, orchestré par Caen la mer, qui
propose aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux personnes âgées
de plus de 75 ans, un service de collecte des encombrants à domicile, sur simple appel téléphonique. Un rappel des
modalités de tri vous est également proposé d’en le but d’être collectivement plus efficace.
Comme vous le constatez, les projets et les activités continuent de fourmiller à Fleury-sur-Orne. Il en va ainsi de l’aire
de stationnement (dotée de deux bornes de recharge électrique) ou des deux courts de tennis qui viennent d’être créés
sur le terrain qui se situe derrière le château d’eau et qu’un parc urbain viendra progressivement compléter. Bientôt,
nous poserons la première pierre de l’écoquartier des Hauts de l’Orne, et nous aurons l’occasion d’ici à la fin de l’année
de faire le point sur le projet de redynamisation du centre bourg ou la réalisation d’une nouvelle école maternelle
(bâtiment à énergie positive) à proximité de l’école élémentaire.
Nos projets comme nos réalisations sont aussi nombreux que nécessaires mais leur avancement est régulièrement
impacté par les ponctions financières qui sont effectuées par les gouvernements successifs sur notre budget
communal.
Sans doute connaissez-vous le sort financier réservé aux collectivités locales telles que la commune de Fleury-surOrne. Les reculs de certaines contributions de l’état, la baisse annoncée des dotations aux collectivités locales de 13
milliards d’euros (après 10 milliards d’euros du quinquennat précédent) opèrent des ponctions importantes qui pèsent
sur les budgets. A Fleury-sur-Orne, cela représentait annuellement 80 000 euros et cela sera bientôt porté à 200 000
euros, c’est l’équivalent de trois courts de tennis, du budget enfance-jeunesse en matière d'éducation ou encore de
plusieurs centaines de mètres de voirie.
Plus largement, la fin annoncée (sans aucune anticipation) des contrats aidés s’est traduite par un refus systématique
du renouvellement de la presque totalité de ces contrats alors que les personnes en postes étaient parties en congés
après avoir reçu des assurances de l’état. Il en va de même de la suppression de la taxe d’habitation pour 80%
des contribuables (dont nous ne contestons pas le principe puisqu’il s’agit d’un impôt injuste), mais le dispositif de
compensation particulièrement flou dans le temps. J’ajoute à la liste les initiatives gouvernementales qui ont été
prises contre le mouvement HLM dans son ensemble et les conséquences qu’elles ne vont pas manquer d’avoir avec
le temps en matière de construction ou de rénovation.
Dans ce contexte, le conseil municipal a pris et continu à prendre un certain nombre de résolutions pour défendre ces
positions et réaffirmer ces valeurs. Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien.

			Votre maire,
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actualités
Concours
Concours

Fleurir Fleury
les lauréats # 2017

Dans la catégorie "Maisons fleuries"
Le 1er prix est décerné à M. René Lesueur. (photo 1)
Le 2ème prix est décerné à Mme Annick Remond. (photo 2)
Le 3ème prix est décerné à M. Bertrand Lafosse. (photo 3)
Prix "Coup de coeur" décerné à M. Patrice MAUGER. (photo 4)
Cette année, il n'y a pas eu d'inscrit dans la catégorie
"Balcons Fleuris".
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des artistes à Fleury
les lauréats # 2017

Le "Prix des écoles" est décerné à
M. Richard choulet. (photo 1)
Le "Prix du public" est décerné à
Mme Danielle Marie-Pérégrain. (photo 2)
Le "Prix de la ville" est décerné à
Mme Odile carré. (photo 3)
Le "Prix des artistes" est décerné à
l'Institut André Bodereau. (photo 4)
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Personnel Communal

Travaux

Laurie treuveur

les derniers chantiers

présentation

Laurie Treuveur, 18 ans, est en BTS
communication. Dans le cadre de sa
deuxième année de BTS, elle effectue un
stage en alternance à la Mairie de Fleurysur-Orne.
Elle vient en soutien au service
communication et sera mise à contribution
principalement sur l'organisation de
grands évènements tels que le festival
Bloody Fleury et les Vœux de la Ville.

la grande rue
Effacement des réseaux de la grande rue, depuis le 12 septembre.

Parkings
Réalisation d'un parking rue Pasteur (15 places) et d'un parking
rue F. Mitterrand, derrière le château d'eau (50 places dont 2
emplacements pour recharger des voitures électriques).

Terrains de tennis
Création de deux terrains de tennis derrière le chateau d'eau,
rue François Mitterrand. (photo 1)
"Annonces" page 10
accès aux deux nouveaux terrains de tennis

rue serge rouzière
Caen la mer

tourisme

Instauration d'une
t
de séjour commun axe
autaire
Le 1 janvier 2018
, un
er

e taxe de séjour co
mmunautaire
s'appliquera sur les 50
communes de la comm
unauté urbaine.
Les hébergeurs profes
sionnels et particuliers
ont l'obligation de
la collecter auprès des
voyageurs et de la revers
er à Caen la mer.
Pour tout renseignem
ent sur ce nouveau dis
positif, vous pouvez
contacter Damien Sour
isseau, gestionnaire de
la taxe de séjour
communautaire à la mi
ssion tourisme de Caen
la mer dès le 15
septembre 2017.
Tél. : 02.14.37.29.59. Co
urriel : taxedesejour@cae
nlamer.fr.

Aménagement des espaces verts rue S. Rouzière (garde-corps
et panneaux de soutènement). (photo 2)

Le gymnase
Changement des huisseries et des portes pour une meilleure
sécurisation du bâtiment. (photo 3)

le foyer laïque
Changement des huisseries et des portes. Réaménagement du
bureau pour une meilleure convivialité et sécurité. (photo 4)

les écoles
Aménagement des bureaux et divers travaux de peinture.
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Relations Internationales

séjour jeunes

Depuis longtemps, la ville de Fleurysur-Orne affiche la volonté de s’ouvrir
sur l’international. Elle a en particulier
développé des coopérations avec une
commune d’Allemagne (Waldbüttelbrunn)
et une commune du Sénégal (Ouonck)
depuis plus de 20 ans et depuis cinq
avec une commune de la République de
Macédoine (Karposh). Afin de renforcer ces
liens, elle a proposé à ses villes partenaires
d’organiser un séjour regroupant des
jeunes des quatre communes.
Ainsi, 30 jeunes de 4 pays différents ont
vécu ensemble du 2 au 12 août. A travers
des échanges en anglais, macédonien,
diola, allemand, français, ces jeunes
ont appris à se connaître et à découvrir
d’autres cultures, d’autres façons de vivre
le quotidien. Une balade à vélo jusqu’à la
mer, une visite du Mémorial, l’aventure au
parc d’Accrobranche de la Roche d’Oëtre,

Culture

l'ufac passe le
relais à la ville

Depuis plus de dix ans, l’UFAC organisait
la saison culturelle et les soirs d’été
avec le soutien financier et technique de
la commune. Cependant, cette année,
l’association a décidé de se dissoudre
devant la difficulté de recruter de nouveaux
bénévoles.
Pourtant depuis l’origine, les bénévoles
ont fait un immense travail dans le choix
et la logistique parfois complexe des
spectacles. En 2015, Saïda puis Céline,
recrutées dans le cadre de contrats aidés
par la Région et l’état puis dans un emploi
municipal, sont venues les soutenir et ont
apporté toutes leurs compétences pour la
qualité de ces programmations culturelles.

La
commune
tient
à
remercier
particulièrement le président de l’UFAC,
Pascal Hoorelbeke, qui pendant plus de
10 ans, a supporté une charge importante
pour la réussite des spectacles, théâtre,
musique, magie, danses… et des ateliers
de pratiques artistiques mis en place.

des ateliers de théâtre,
de cuisine, une visite au
Mont-Saint-Michel,
les
plages du débarquement à
Arromanches…. ont rythmé
le séjour. Le thème du
séjour portait sur "Paix et
solidarité".
Les jeunes de Fleury
regroupaient plusieurs du
projet "jeunes" et d’autres
Les jeunes sur le site de l'Île Enchantée.
de l’Institut médico-éducatif
(IME) "André Bodereau".
qui se sont impliqués pour la réussite
Tous étaient hébergés à
l’IME. La ligue de l’enseignement assurait de ce séjour, en particulier la ligue de
l’animation et la coordination des activités. l’enseignement, les comités de jumelage,
Le projet a bénéficié d’une subvention la compagnie Macédoine, l’IME, Géraldine
européenne, Erasmus, pour les jeunes Gnägi de la mairie et tous les élus du
européens, et d’une subvention de la conseil municipal.
Région, pour les jeunes sénégalais.
Nous remercions toutes celles et ceux

Un grand merci également aux autres
bénévoles, investis quelques mois ou
années, sérieux, impliqués, apportant
toutes leurs idées, leur bonne humeur, leur
dévouement…
La commune a donc décidé de prendre
le relais et d’organiser en direct la saison
culturelle, les soirs d’été et les ateliers. Les
ateliers sont repris sous la même forme
et avec les mêmes intervenants. Pour
la programmation culturelle 2017/2018,
le choix des spectacles a été fait dans
le cadre de l’Ufac mais elle est mise en
œuvre par la mairie.
D’autre part, nous avons le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’un atelier de théâtre
avec la compagnie du Papillon Noir, les
lundis à 18h pour les jeunes et à 20h pour
les adultes.
Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous
remercions de vous adresser à Céline
Loizé (02.31.34.30.25 – agent.culturel@
fleurysurorne.fr).
Notre volonté est de développer les
pratiques culturelles, pour permettre à
chacun de s’ouvrir à d’autres sensibilités,
de développer sa capacité créatrice et son
épanouissement.

Cette volonté guide nos actions culturelles
et nous souhaitons les construire avec
votre participation.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’élargir
la commission "culture" composée de
conseillers municipaux à toutes les
structures et personnes intéressées à
apporter leurs contributions et leurs
idées dans le choix des spectacles et la
construction de la programmation. Elle se
réunit tous les deux ou trois mois.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre
contact auprès de Jacqueline BAURY
(06.76.48.59.08) ou de Céline Loizé.
Actuellement, la vie s’avère très difficile pour
beaucoup, la société évolue, des inquiétudes
s’accentuent vis-à-vis des questions
économiques, de l’environnement, de la
démocratie… C’est pourquoi, il nous parait
essentiel de soutenir la vie culturelle sous
toutes ses formes, pour permettre à chacun
de s’évader, de s’épanouir, de rencontrer
d’autres sensibilités, de s’ouvrir à d’autres
horizons et favoriser ainsi le bien vivre
ensemble. Pour la réussite de cette ambition,
nous sommes ouverts à toute contribution,
n’hésitez donc pas à prendre contact.

Une grande nouveauté :
la gratuité de tous les spectacles
de la saison culturelle.
(sauf la soirée cinéma organisée avec le Lux)

Spectacle "La nuit des cauchemars" par la Compagnie Saute Mouton de Caen.
© Béa Gillot

Venez donc découvrir nos soirées. Des
spectacles de qualité avec des artistes
professionnels pour tout public. Le
programme est consultable sur le site de la
commune (fleurysurorne.fr), à disposition à
la mairie, au centre socio et vous avez dû le
recevoir dans votre boîte aux lettres.

fleurysurorne.fr | Le Fleurysien - Novembre 2017 # 77

5

		
aînés

les

retour sur...

le banquet 2017

Cette année le banquet des anciens a de nouveau réuni de nombreux
fleuysiens. Cette manifestation a permis aux séniors de la commune
de se retrouver autour d’un chaleureux repas et de profiter ensemble
d’une animation. Ce fut également l'occasion pour monsieur le maire
de prononcer quelques mots en l'honneur des doyens, Mme Marthe
Villeroy et M. André Célitha.

Les doyens, Mme Marthe VILLEROY et M. André Célitha

Annonce

nouveau service
La
communauté
urbaine
de Caen la mer instaure un
nouveau service de collecte des
encombrants sur rendez-vous
à destination des personnes
âgées de plus de 75 ans et des
personnes à mobilité réduite.
Pour bénéficier du service
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Contactez le service déchets ménagers
au 02.31.304.304 ou par mail à
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

les services et activités proposés aux aînés
par le centre communal d'action sociale (c.c.a.s.)
le service d'aide à domicile et la téléalarme

M. Julien LE FLOCH,
Responsable du S.A.D.

La ville de Fleury-sur-Orne dispose d’un service d'aide à
domicile (S.A.D.) géré par le C.C.A.S.
Une quinzaine d’auxiliaires encadrées par le responsable,
Monsieur LE FLOCH, œuvre au bénéfice des aînés en perte
d‘autonomie (aide à la personne, aide aux courses, aide à
l’entretien du logement, etc.).
Le C.C.A.S. propose aussi aux anciens le dispositif téléalarme.
Ce service dont l’objectif est de maintenir les personnes âgées
chez eux permet à ces derniers d’alerter en cas de chute.

des Activtés créatives
Le Centre Socioculturel en partenariat avec la Résidence "Les
pensées" organise des moments spécialement dédiés aux
séniors de Fleury-sur-Orne : les repas musicaux, la confection
de bouquets champêtres...

le BANQUET des aînés
le goûter des aînés
A Noël le C.C.A.S. est heureux d’offrir à ces ainés, un goûter
accompagné d’un spectacle .
A l’issue du goûter un colis de Noël leur est remis.
En 2016, un peu moins de 150 convives ont profité de ce moment
et 300 colis furent remis à nos aînés.

le voyage ancv

C’est la deuxième année que le C.C.A.S. de Fleury-sur-Orne
s’engage dans l’organisation d’un séjour à destination de ces
aînés. Le voyage s’effectue grâce à l’Agence Nationale des
Chèques Vacances qui propose des séjours à des prix attractifs
ainsi qu’une aide financière pour les personnes non imposables
mais aussi grâce au concours financier de la CARSAT.
L’année dernière 24 personnes étaient partis à Erquy sur la côte
d’Armor.
Cette année le voyage a permis au seniors d’approfondir leurs
connaissances du Breton en sillonnant la presqu’ile de CROZON.

le voyage des aînés
Chaque année, un voyage sur une journée est proposé aux
personnes âgées de plus de 64 ans. C'est l'occasion pour eux de
découvrir ou de redécouvir les magnifiques paysages de notre
région ou régions voisines, en compagnie de l’équipe du CCAS.

Théâtre / forum

En partenariat avec les caisses de retraite le C.C.A.S propose le
8 novembre 2017 une pièce de théâtre "Qu’est-ce qu’on attend
pour être vieux ?".
Avec cette représentation le CCAS souhaite aborder les
préoccupations quotidiennes des séniors. Dans les mois
suivants des ateliers sur les thématiques évoquées seront
proposés aux seniors.

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
et Service d'aide à domicile (SAD)
de Fleury-sur-Orne
17 bis rue Louis Pasteur
CCAS - Tél. : 02.31.35.73.01
Mail : accueilccas@fleurysurorne.fr
SAD - Tél. : 02.31.35.73.31
Mail : sad@fleurysurorne.fr

Centre socioculturel (CSC)
39 route d'Harcourt
Tél. : 02.31.34.01.29
Mail : accueil.csc@fleurysurorne.fr
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développement durable
nettoyons la nature

opération de
ramassage des
déchets

annonce

Gratuit

visite du
centre de tri
de roquancourt
Que deviennent vos déchets
après les avoir mis dans le bac
jaune ?
Pour le découvrir, des visites
du centre de tri GDE de
Rocquancourt vous seront
proposées dans les mois à venir.

Samedi 23 septembre, une vingtaine de
personnes - habitants de Fleury-sur-Orne
et de Caen et jeunes de l’Institut MédicoProfessionnel ACSEA - ont participé à la
matinée de ramassage des déchets sur les
coteaux et les berges de l’Orne à Fleurysur-Orne. Cette action qui s’inscrit dans
l’opération nationale "Nettoyons la nature"
organisée tous les ans par le groupe E.
Leclerc, a permis de ramasser 280 kg de
déchets. Outre les emballages, canettes
et mégots, ce sont aussi des pneus, une
charrette pour enfants et même un vélo rouillé
qui ont été récoltés.

Inscriptions dès à present
au 02.31.34.34.78.

Pour rappel, chaque année plus de 81 000
tonnes de déchets sont jetés dans la nature
en France et mettront plusieurs années, voire
des siècles à se dégrader. Faites un geste
citoyen et mettez vos déchets à la poubelle !
Un grand merci aux participants pour leur
travail accompli, dans la bonne humeur !

Les particpants à l'opération "Nettoyons la nature".

Comment trier et recycler ?
rappel des règles

déchèterie de fleury-sur-orne
rue des carriers. Tél. : 02.31.304.304.
Horaires Basse Saison (1er novembre - 28 février)
Lundi - Vendredi : 9h-12h & 14h-17h30
Samedi : 9h-12h30 & 13h30-17h30
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Horaires Haute Saison (1er mars - 31 octobre)
Lundi - Vendredi : 9h-12h & 14h-18h
Samedi : 9h-12h30 & 13h30-18h

education

du côté de nos écoles
Cette année, à l'école élémentaire l'équipe
d'enseignants accueille 272 enfants répartis
sur 11 classes. L'école maternelle accueille 170
enfants sur 8 classes dont 15 enfants dans le
dispositif d'accueil des moins de 3 ans.

Services périscolaires
Pour rappel,

• le paiement en ligne est possible avec le
portail famille, pour les services garderie et
restaurant scolaire.
• le service de garderie est ouvert le matin de
7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30.

Innovation pédagogique
à l'école élémentaire

Dans la continuité du projet
"collèges
numériques
et
innovation pédagogique", l'école
élémentaire sera prochainement
équipée de 3 classes mobiles
(classes équipées de tablettes).
La Ville s'était portée candidate à un appel à
projets de l'éducation nationale. L'objectif :
"mieux préparer les élèves à être acteurs du
monde de demain". De manière concrète, cet
investissement va permettre de diversifier les
activités pédagogiques à l'école et lors des
sorties scolaires. Le projet bénéficie d'une
subvention de l’État.

QR Code

Accès au portail famille

annonces

payant

musique

"les têtes en l'air"
de fleury-sur-orne
font le zénith

services municipaux

nouveaux
horaires

Aide sportive et culturelle

les coupons
loisirs jeunes

Mis en place par le Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) de Fleury-sur-Orne, les
"Coupons Loisirs Jeunes" (C.L.J)
sont disponibles depuis le mois de
septembre 2017.
C'est une aide financière qui prend
en charge une partie des frais
d’inscription au sein d’associations
culturelles, sportives ou artistiques
fleurysiennes.
L'aide financière est de 20€ à 50€.
Elle est destinée aux fleurysiens
scolarisés au collège. Et elle n'est
valable que pour les inscriptions au
sein d'une association sportive ou
culturelle fleurysienne.
Retrait des dossiers au
Centre Communal d'Action Sociale
de Fleury-sur-Orne
17 bis rue Louis Pasteur
Tél. : 02.31.35.73.01(du lundi au vendredi)
Horaires d'ouverture
Lundi : 8h45-12 h & 13h30-17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 8h45-12h & 13h30-17h30

Nouveaux horaires du
service urbanisme de la mairie :
Lundi : 13h30 - 16h30
Mercredi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 13h30 - 16h30
Nouveaux horaires de
l'accueil du Centre Socioculturel :
Lundi : sur rendez-vous
Mardi : matin sur rendez-vous
& 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h & 14h - 17h30
Jeudi : matin sur rendez-vous
& 14h - 17h30
Vendredi : matin sur rendez-vous
& 14h - 17h30
Service Urbanisme,
10 rue S. Rouzière. Tél. : 02.31.35.73.15
Centre Socioculturel
de Fleury-sur-Orne
39 rte d'Harcourt. Tél. : 02.31.34.01.29

sport

payant

accès aux
Deux nouveaux
terrains de tennis

Pour bien débuter les fêtes de Noël,
accourez au Zénith de Caen et
venez soutenir la pratique musicale,
vocale et danse amateur !
Le 23 décembre 2017, le Choeur et
Orchestre Universitaire Régional
de Caen et ses partenaires (dont
l'Espace Musical de Fleurysur-Orne) se lancent dans une
nouvelle aventure musicale : plus
de 500 participants – chanteurs,
musiciens, danseurs – seront
présents sur la scène du Zénith
de Caen pour deux concerts
événements !
Le groupe vocal de Fleury, "Les
Têtes en l’Air", dirigé par JeanBaptiste Le Vigoureux, participera
à ce grand concert regroupant
plus de 500 participants ! Un long
travail de préparation puis de mise
en place ont été nécessaire afin de
proposer ce spectacle.

Pour utiliser les nouveaux
terrains de tennis, rue François
Mitterrand, vous devez prendre
une licence auprès du Tennis
Club de Fleury-sur-Orne.

Ils vous offriront un florilège des
grandes œuvres qui constituent son
répertoire : de grands classiques de
Mozart et Beethoven à l’émotion de
Charles Gounod, des inoubliables
musiques de films au swing de
Broadway en passant par la chaleur
des rythmes latinos de Marques.

Contact : Etienne Bollée, Président.
Tél. : 06.32.50.44.05.

Sam. 23 décembre | Zénith Caen
14h30 et 20h30 | Durée : environ 1h45
Billetterie City Live
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évènements

Marché
de

Noël

Animations
et Activités

GrAtuites

Samedi 9 décembre 2017
Toute la journée : présence d’un échassier, d’un clown, photos avec le Père Noël, manège

d’enfant, 20 Pères Noël en solex, Butacada percussions de tambours, structure gonflable,
promenade en calèche, en Poney, structures sur ballons, cors de chasse, nombreuses
activités pour les enfants...

3 collectes : Collecte de jouets/de bouchons en plastique/de stylos, feutres, blanco, surligneurs usagés.

15h : spectacle de magie.
Viens déposer ta lettre dans la boite du Père Noël à coté du chalet !
+ Spectacle de Noël le 15 décembre à 19h30 - Salle Nicolas Oresme
Espace
Public
Numérique

Centre
Socio-Culturel

fleurysurorne.fr

école élémentaire, école maternelle, Foyer Soleil, Solex en Normandie, IME Bodereau, Centre d’animation, AJFW, Bloody Fleury, Agenda 21,
l’association «Fleurs de rythmes»...

Festival

festival du polar

bloody fleury
# 2018 - 3ème édition

Notez-le, le week-end du 2 au 4 février 2018 sera noir à Fleurysur-Orne ! Le festival reprend ses quartiers dans le gymnase et
invite plus d’une quarantaine d’auteurs.
Comme les années précédentes la programmation sera sous
le signe des échanges et de la bonne humeur, associera de
nombreux acteurs de notre commune et vous proposera des
animations pour tous les âges et pour tous les goûts !
Vous pouvez d’ores et déjà chercher des indices dans les rayons
de la bibliothèque en attendant la sortie du programme. Des
élèves de l’école élémentaire, des collèges Marcel Pagnol et
Guillaume de Normandie et du lycée Rostand dévorent eux déjà
le Prix des Jeunes Lecteurs !

Quelques nouveautés pour 2018
• Il n’est pas impossible qu’il vous faille réviser votre anglais
pour discuter avec certains de nos invités !
• Les polars du coin seront à l’honneur avec une dizaine
d’auteurs locaux.
• Deux expositions sur les bandes-dessinées Les quatre de
	Baker Street et les Carnets de Cerise attendront les
dessinateurs en herbe !
Et toujours… des jeux de société, des tables rondes, des siestes
littéraires et autres ordonnances délivrées par nos docteurs
polar préférés !
annonce

Gratuit

les concours du bloody fleury
Dans le cadre du festival Bloody Fleury, la bibliothèque vous
invite à participer à un concours de nouvelles sur le thème
"Cold Case : Réouvrez une affaire classée" et un concours
de photographies sur le thème "Dans la ville".
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Envoi des productions jusqu’au lundi 25 décembre,
minuit, à bloody@fleurysurorne.fr
Règlements complets sur : bloody.fleurysurorne.fr
Remise des prix pendant le festival du 2 au 4 février 2018.

Création : Mairie de Fleury-sur-Orne - Impression : Imprimerie Le Brun

10h à 18h - place Jean Jaurès

Animations |Stands |Restauration

état civil
Janvier - août 2017

naissances

mariages

Janvier
Manon Gabriel fosset née le 04 jan.
Adèle Marcilly née le 10 jan.
Lucie Motin née le 10 jan.
Tressy doré née le 13 jan.
Simon guérin né le 13 jan.
Aliyah gabriel née le 16 jan.
Léa Mousset née le 18 jan.
Elenna miot borderon née le 29 jan.
Léo debaere né le 30 jan.

février
Dundar türkmenel et Gulcan Eraslan
mariés le 15 février à Fleury-sur-Orne

Février
Lola duhamel née le 03 fév.
Amaury couillard né le 28 fév.
mars
Manel el idrissi née le 05 mars
Nina moreau née le 09 mars
Anatole vanderschueren né le 13 mars
Loïs Philippe née le 22 mars
avril
Siana cuvelier née le 1er avril
Johan lejeune né le 05 avril
Maxime meesmaecker né le 07 avril
mai
Soan khadir né le 05 mai
Marwan el alaoui né le 13 mai
Aylin Kilinç née le 18 mai
Nino liétot né le 24 mai
Suzanne noirez née le 25 mai
Inès letellier née le 26 mai
juin
Alexandre ecolivet né le 03 juin
Eléna marie née le 09 juin
Manon louis dit binet née le 10 juin
Lou travers née le 12 juin
Audryna sarboni née le 14 juin
Clara langlois née le 19 juin
Cassie link née le 28 juin
Sacha rabec né le 28 juin
juillet
Elisabeth gillier hérin née le 03 juil.
Mia cachard née le 13 juil.
Léonie bazabas née le 14 juil.
Jules colin né le 14 juil.
Nina marangoni née le 14 juil.
Axel rainfroy né le 17 juil.
Lyad aoued né le 21 juil.
Axel mullois né le 26 juil.
Ratil berrehil né le 27 juil.
Keys Horn né le 29 juil.
août
Gabriel caniou né le 1er août
Logan delieuvin né le 02 août
Aodren le souder prime né le 02 août
Melchior le souder prime né le 02 août
Sofia chatelain née le 03 août
Siméon chaplet né le 04 août
Malo libouban né le 05 août
Tao elie né le 13 août

décès

Jamel al hijazi et Saadia gamri
mariés le 25 février à Fleury-sur-Orne
mai
Romain gallis et Célia dubois
mariés le 13 mai à Fleury-sur-Orne
Bruno Fauve et Armelle lefèvre
mariés le 27 mai à Fleury-sur-Orne
juin
Clémentine joret et Anne clergeau
mariées le 03 juin à Fleury-sur-Orne
Flavien bourreau et Capucine duchemin
mariés le 03 juin à Fleury-sur-Orne
Alain niard et Paulette durel
mariés le 10 juin à Fleury-sur-Orne
Jessy devigne et Marina bonomi
mariés le 10 juin à Fleury-sur-Orne
Pierre jounieaux et Amandine deheuvels
mariés le 17 juin à Fleury-sur-Orne
Pascal sabine et Christelle vanderrièle
mariés le 17 juin à Fleury-sur-Orne
Pascal rolland et Delphine mazur
mariés le 24 juin à Fleury-sur-Orne
juillet
Kamel Krid et Louiza kada
mariés le 08 juillet à Fleury-sur-Orne
Fabien marie et Marie-Claire dethan
mariés le 08 juillet à Fleury-sur-Orne
août
Nicolas Majza et Cindy tronquet
mariés le 05 août à Fleury-sur-Orne

Janvier
Lucien tison décédé le 13 jan.
Monique carré décédée le 14 jan.
Solange enguerrand,
lefrançois, décédée le 23 jan.
février
Jeannine thomas,
veuve bray, décédée le 17 fév.
Louise peltier,
veuve bayet, décédée le 20 fév.
mars
Jean walker décédé le 02 mars
Alice valentin,
veuve Laignel, décédée le 05 mars
Jean-Pierre brot décédé le 13 mars
Marcelle longuet,
veuve dorand, décédée le 15 mars
Nurettin uçar décédé le 30 mars
avril
Madeleine oudin,
veuve coignard, décédée le 10 avril
Roger langlois décédé le 21 avril
Christiane des mares de trebons
décédée le 21 avril
Denise chevanche,
veuve hellegouarch, décédée le 29 avril
Mai
Jean-Marc duranton décédé le 15 mai
Jeannine drost,
épouse alicandro, décédée le 23 mai
Herminio nunes décédé le 26 mai
juin
Thérèse noyer,
veuve levaltier, décédée le 1er juin
Gisèle decaen,
veuve lebaudy, décédée le 02 juin
Micheline vallet,
veuve reynaud, décédée le 08 juin
Edmond hoffman décédé le 15 juin
Ruth risse,
veuve pesez, décédée le 18 juin
Frédérique duvergé décédée le 18 juin
Daniel harel décédé le 21 juin
Denise Chancerel,
veuve prével, décédée le 22 juin
juillet
Michel le rouesnier décédé le 06 juillet
Jean auclair décédé le 08 juillet
Albert barbey décédé le 10 juillet
Marie-Céline péraud décédée le 11 juillet
Maurice lanoy décédé le 23 juillet
Jacques duvelleroy décédé le 26 juillet
août
Michel jardin décédé le 29 août
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rendez-vous

Social

novembre - février

Focus sur

Le logement social

Samedi 11 novembre
Cérémonie commémorative

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

Rassemblement à 11h au monument aux morts (rue F.
Mitterrand).

Du 20 au 25 novembre
Semaine Argentine
Espace N. Oresme

Expositions, films, conférences et débats.
Programme disponible prochainement.

Samedi 9 décembre
Marché de Noël

Plafonds
annuels de
ressources /
Logements
P.L.A.I.

Plafonds
annuels de
ressources /
Logements
P.L.U.S.

Plafonds
annuels de
ressources /
Logements
P.L.S.

1ère cat. (1 pers. seule)

11 006 €

20 013 €

26 017 €

2ème cat. (2 personnes sans personne à charge)

16 037 €

26 725 €

34 743 €

3

Composition
du foyer

10h-18h | place J. Jaurès | Gratuit
Animations, stands et restauration.
Programme disponible prochainement.

Vendredi 15 décembre
Petits salons de lecture autour de Noël
19h30 | Espace N. Oresme | Gratuit

cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 1 personne à charge)

19 283 €

32 140 €

41 782 €

4ème cat. (4 pers. ou 1 seule, avec 2 personnes à charge)

21 457 €

38 800 €

50 440 €

5

cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 3 personnes à charge)

25 105 €

45 643 €

59 336 €

6

cat. (3 pers. ou 1 seule, avec 4 personnes à charge)

28 292 €

51 440 €

66 872 €

3 155 €

5 738 €

7 459 €

ème

Lecture/Théâtre/Musique - à partir de 5 ans
par la Cie M'O (Caen).

Bricoleuses d’histoires et de chansons, Élodie et Cécile offrent
un spectacle où livres illustrés, poèmes contemporains et
chansons montent dans le même bateau pour éveiller la
curiosité des spectateurs de tous poils.

ème
ème

Par personne supplémentaire

Samedi 19 décembre
Concert de Noël

L’état participe financièrement à la construction et à l’aménagement de
logements sociaux. Comme il s’agit de locations aidées, les conditions
d’accès (les ressources) et les loyers y sont strictement réglementés.
Différents types de logements sont proposés :

20h | Espace N. Oresme | Gratuit

Concert de l'Espace Musical Jacques Higelin

Venez encourager petits et grands qui vous enchanteront par
leur voix, ou accompagnés de leurs instruments, à quelques
jours des vacances de Noël.

• Les logements P.L.A.I. (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ;
• Les logements P.L.U.S. (Prêt Locatif à Usage Social) ;
• Les logements P.L.S. (Prêt Locatif Social).
Les deux premières catégories (P.L.A.I., P.L.U.S.) sont destinées à des familles
aux ressources modestes voire ayant des difficultés. Les logements P.L.S.
sont destinés aux foyers dont les ressources sont supérieures à 2000 €
mensuels. C'est le droit au logement social pour tous.
Au 31 mars 2017, les statistiques AFIDEM IMHOWEB nous montrent que nous
avons 150 demandes de logement émanant de fleurysiens. Ces demandes
concernent le collectif et le pavillonnaire.

Mercredi 10 janvier 2018
Voeux du maire

à partir de 18h | Salle A. Delaune
(Gymnase, rue F. Mitterrand)
Animations, stands et pot de l'amitié.

Samedi 20 janvier 2018
Nuit (noire) de la lecture !
20h | Bibliothèque | Gratuit

à quelques jours du festival Bloody Fleury, la bibliothèque vous invite à venir écouter Elodie Huet et
Samuel Frin vous murmurer des extraits des auteurs
invités !

L'application d'un supplément de loyer de solidarité ou surloyer
Tous les locataires des bailleurs sociaux doivent impérativement remplir et
renvoyer dans les délais, leur dossier "enquête de Supplément de Loyer de
Solidarité (SLS)" envoyé par votre bailleur. Cela évitera de devoir payer un
surloyer.
Pour les locataires dont les revenus après enquête dépassent le plafond des
ressources, un surloyer leur sera appliqué en plus du loyer et des charges.

Du 2 au 4 février 2018
Festival du polar Bloody Fleury

Salle A. Delaune (Gymnase, rue F. Mitterrand)
Entrée gratuite

Animations, jeux, dédicaces et rencontres d'auteurs.
Programme disponible prochainement.

Qui décide de l'affectation d'un logement ?

C'est toujours le bailleur social (au travers d'une commission)
puisque c'est lui qui signe le bail de location.
La commune peut proposer des candidats dans environ un cas sur deux.

Coupon Exprimez-vous

!

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

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

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