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cérémonie des

voeux du maire

Discours prononcé par Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne, le10 janvier 2018
En introduction, Monsieur le maire a salué les personnalités civiles et militaires présentes, excusé celles qui n'ont pas pu être présentes,
et rappelé que cette cérémonie est ouverte à tous les fleurysiens.
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bienvenue à Fleury-sur-Orne pour
refermer 2017 et pour ouvrir 2018, tous
ensemble, autour du conseil municipal au
nom duquel j’ai l’honneur de m’exprimer
devant vous.
l

2017 fut le théâtre d’une disruption dans le
cycle politique de notre pays. Un nouveau
président – Emmanuel Macron – a été élu,
dans des conditions qui s’apparentent –
par de nombreux aspects – à l’élection de
2002, et en premier lieu, la préservation des
valeurs fondamentales de la République.
Ce fut fait par le plus grand nombre d’entre
vous j’imagine, par 2 Français sur 3 contre
4 sur 5, quinze ans plus tôt.
Doté d’un quart des voix au premier tour, le
nouveau président devra en tenir compte
tout au long de son mandat.
L’importance de la majorité qui le soutient
à l’Assemblée Nationale ne doit pas
l’éloigner de la nécessité de rassembler
les Français autour des sujets qui les
préoccupent et de réussir, en premier
lieu, dans le domaine de l’emploi qui
reste, à juste titre, la première de nos
préoccupations.
l

Outre l’emploi, la décision de prolonger
la baisse des dotations à destination des
collectivités locales vient – après une
précédente salve de 3 ans – accentuer les
difficultés dans lesquelles sont plongées

les collectivités territoriales. Cela impacte
d’abord notre capacité d’investissement
en France – c’est-à-dire des marchés
pour les entreprises et de l’emploi
pour leurs collaborateurs – capacité
d’investissement qui est porté aux 2/3
par de l’investissement public, celui des
collectivités locales et des mairies. Celuici va donc décliner.
Nous pâtissons également du moindre
soutien
aux
investissements
des
collectivités territoriales de la part de l’état
et par voie de conséquence des autres
entités publiques : département et région.
Et j’ajoute à cette litanie, ces microtransferts de charges : le PACS par exemple
désormais scellé dans les mairies qui
entraîne un coût, une charge dans leurs
mises en œuvre.
l

Et la taxe d’habitation ! Si nous sommes
favorables à la suppression de la taxe
d’habitation pour les ménages, impôt
injuste par excellence, nous sommes
néanmoins inquiets en ce qui concerne
sa compensation par l’état dans notre
budget communal. Cette compensation
affirmée et réaffirmée pour la première
année sera-t-elle pérenne, sera-t-elle
ajustée, et surtout, tiendra-t-elle compte
de l’évolution de la population communale
de chaque commune, comme le faisait
précédemment la taxe d’habitation.
l

L’évolution de la population, c’est le
recensement qui l’illustre le mieux.

Ainsi, la commune de Fleury-sur-Orne
poursuit-elle son développement puisque
nous étions 4817 en 2015 soit une
croissance de 628 habitants depuis 2010,
soit près de 15% en 5 ans.
l

Notre ville est attractive, agréable à
vivre, dynamique, respectueuse de son
environnement et du cadre de vie de
ses habitants, bien desservie et tout
à fait accessible, située au cœur de
l’agglomération caennaise, voisine de la
ville-centre et ceinturée par la campagne.
Ce que nous portons est simple : que
chacun trouve sa place dans une harmonie
collective.
C’est en cela que Fleury-sur-Orne se veut :
une ville solidaire, un territoire de projet.
Cette force, nous la devons notamment
à nos agents territoriaux qui oeuvrent au
quotidien au sein des différents services
municipaux ; je les en remercie.
Notre développement s’inscrit dans une
triple dynamique, l’habitat et le bien vivre
ensemble, l’économie, l’activité et l’emploi,
l’environnement et le cadre de vie.
Le quartier des Hauts de l’Orne illustre
cette ambition.
Ainsi, voici quelques mois avons-nous
signé sa charte d’éco-quartier ce qui nous
permet désormais de l’appeler "l’écoquartier des Hauts de l’Orne". Car au-delà
d’un titre ou d’un label, c’est une exigence
de qualité que nous portons : la création
d’un parc urbain de 15 hectares, la mise
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en place d’une gestion naturelle des eaux
de pluie, la réalisation d’un réseau de
chaleur, l’exigence d’une haute qualité
environnementale des bâtiments, un
maillage de liaisons douces, la connexion
renforcée aux quartiers environnants,
la présence innovante de l’activité
économique, l’arrivée du nouveau tram
(dont nous avons posé la première pierre
du centre d’exploitation et de maintenance
voici quelques semaines),… et j’en passe…

Centre d'exploitation et de maintenance du nouveau
Tram en cours de construction (av. du 19 mars 1962).
l

Et cette exigence, nous la portons avec
les fleurysiens pour tous les projets qui
animent notre territoire communal et son
développement, y compris lorsqu’il s’agit
de travaux d’isolation du patrimoine bâti
pour que diminue le coût du chauffage
pour ses occupants.
l

2018 verra donc de nombreux projets
débuter, progresser ou aboutir dans leur
réalisation. 80 logements de Villa Fleury,
le pôle tertiaire de l’éco-quartier des Hauts
de l’Orne, la livraison de l’aire d’accueil
des gens du voyage, l’implantation d’un
nouveau siège d’entreprise, l’implantation
d’un premier hôtel, l’installation d’un
magasin de produits frais, l’établissement
d’un
concessionnaire
automobile,
l’agrandissement de Castorama, et de
nombreux autres projets encore.

Construction du premier immeuble
de l'éco-quartier des Hauts de l'Orne (rte d'Harcourt).

Le centre bourg ne sera pas en reste puisque
les acquisitions foncières indispensables
au projet sont désormais réalisées et nous
travaillons avec la société Créadimm sur
les aspects architecturaux que nous vous
présenterons prochainement.
Mais n’oublions pas de retracer combien
2017 fut riche avec la livraison par exemple
du centre d’affaires Magellan que nous
inaugurerons officiellement dans quelques
semaines.
Dans le quartier des terrasses, de
nombreux logements ont été livrés dans
l’année qui vient de s’écouler.
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Un livre a été rédigé par des bénévoles
regroupés au sein du "groupe histoire" sous
la houlette de Laurent Dujardin auxquels je
veux rendre hommage en votre nom.

Centre d'affaires Magellan (rue de l'Astrolabe).

En matière de rayonnement, nous avons
également été ville départ de la 6ème étape
du Tour de Normandie cycliste.
Une exposition interrégionale de bonsaï
qui a rassemblé de nombreux amateurs
éclairés
accompagnés
d’experts
passionnés venus de Lille à Bordeaux et
de Strasbourg à Brest auxquels se sont
ajoutés quelques participants étrangers.
En 2018, le quartier du Foyer Soleil
prolongera sa profonde mutation.
La rénovation du collège Pagnol qui se
poursuit sous la houlette de sa Principale,
Madame Lacoste est en très bonne voie.
Sa qualité de collège numérique qui irrigue
jusqu’aux écoles de Fleury-sur-Orne,
constitue à présent une référence.
La création à venir d’une pouponnière par
le conseil départemental renforcera les
équipements publics présents.
l

Nous sommes fiers du Foyer soleil,
notre établissement d’hébergement des
personnes en situation de handicap
où nous nous retrouverons désormais
rituellement pour les 6h run du Foyer Soleil,
occasion d’une belle journée de partage et
d’animation du quartier.

Couverture du livre "D'Allemagne à Fleury-sur-Orne".
l

Au titre des remerciements, je salue
l’engagement de la section FNACA qui
trouve depuis quelques semaines un
nouveau souffle et dont je remercie plus
particulièrement les portes drapeaux,
toujours fidèles lors des cérémonies
patriotiques.
Notre Centre Socio-Culturel dont le
nouveau directeur prendra ses fonctions
dans quelques semaines, n’a pas été en
reste avec de nombreuses propositions
pour les familles fleurysiennes. En outre,
de nombreuses activités associatives ou
institutionnelles s’y déroulent.
L’Université Inter-âges a poursuivi ses
activités aussi nombreuses que denses.
L’Espace Musical Jacques Higelin, notre
école de musique, a mis en relief ses
talents avec le concert de noël et celui de
l’été notamment.
L’été justement avec les soirs d’été qui
nous ont réjoui de semaine en semaine,
de juin en septembre, aux travers de
spectacles haut en couleur.

Edition 2017 des 6h run du Foyer Soleil.

Nous assisterons à la poursuite de la
rénovation et l’isolation énergétique des
immeubles d’habitation du quartier ainsi
qu’elle a été initiée dans d’autres quartiers
de Fleury par les différents bailleurs
présents sur notre territoire. Une démarche
de résidentialisation y est très bénéfique
lorsqu’elle y est associée.

Et puis le sport ! Avec la JSF Boxe Anglaise,
Boxe Américaine (le Full Contact), je vous
signale le projet de création d’une section de
Handball ; sans oublier, la section Football,
bien évidemment, dont nous avons – très
nombreux – fêté les 80 ans juste avant l’été.
Le Tennis et la création de 2 courts
extérieurs à proximité desquels nous
avons créé un parking de 70 places dont
deux places de recharge de véhicules
électriques (SDEC), parking susceptible de
servir en outre aux parents des enfants qui
fréquentent notre école élémentaire.

l

En 2017, nous avons célébré le centenaire
du changement de nom de notre commune
d’Allemagne en Fleury-sur-Orne (qui a été
officialisé le 12 avril 1917 par la décision
du conseil des ministres de l’époque) en
hommage à la commune martyr de Fleurydevant-Douaumont, notre jumelle.
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Nouveaux terrains de tennis (rue F. Mitterrand).

Comment ne pas citer le Foyer Laïque
d’éducation Populaire et ses nombreuses
sections dont la vigueur et l’engagement
ne sont plus à démontrer.
De son coté, le jumelage Fleury – Mar del
Plata nous a offert une magnifique semaine
argentine avec une programmation cinéma
de très haute tenue. Je veux lui associer les
cours de danse de tango qui s'y joignent
souvent.
Nos relations internationales, jumelage
et accord de coopération, au Sénégal, en
Macédoine, en Allemagne, s’incarnent dans
les relations que nous y entretenons mais
aussi avec le séjour jeunes de cet été, qui a
réuni à Fleury des adolescents originaires
de ces différents pays, et que de jeunes
chinois sont venus rejoindre brièvement.
Le "Projet Jeunes" était partie prenante ; il
intervient tout au long de l’année au même
titre que le Centre de loisirs.

Adolescents originaires de différents pays
rassemblés à l'occasion du séjour jeunes.

fête foraine qui a clôturé l'été ou au marché
de Noël qui donne un relief tout particulier
à notre place Jean Jaurès que visite le Père
Noël pour la plus grande joie des petits et
des grands, autour de nombreux stands
qu'animent nos vaillantes associations.
Je pense également à notre désormais
traditionnelle exposition d'arts plastiques
des artistes à Fleury qui rassemble de
nombreux artistes régionaux et le public
qui leur est fidèle.
Je n'oublie pas le concours des jardins,
balcons et maisons fleuris intitulé Fleurir
Fleury dont les participants que je remercie
contribuent à l'embellissement de Fleurysur-Orne.
Je veux citer ici notre contribution à la
réussite des Journées Européennes du
Patrimoine ou encore à celle de notre
belle fête des associations qu'animent de
nombreux bénévoles.
Je veux aussi souligner une action de tous
les jours, c'est à dire de chaque jour de
l'année, qui nous conduit à l'excellence.
Je veux parler du numérique, de l'Internet,
des usages que nous développons, des
enseignements que nous prodiguons et
les moyens que nous mobilisons qui mous
permet de visualiser avec les meilleurs
au niveau national, en obtenant 5@ au
label Villes Internet remis en présence du
gouvernement. Et nous espérons nous
situer au même niveau en 2018.
www.villes-internet.net

Je voudrais aussi souligner la richesse des
activités de l’Amicale bouliste (dont je salue
le travail effectué par son président sortant
Bénigno Encinas et assure de mon soutien
le nouveau président) ou de l’Amicale
rétromobile. Elles développent l’une et
l’autre autant de convivialité que de partage.
J’adresse également les félicitations du
Conseil Municipal et au-delà de tous les
fleurysiens aux acteurs de l’Amicale des
donneurs de sang dont le geste est tout à
fait essentiel.
D’autres activités encore mériteraient qu’on
leur consacre un hommage spécifique :
Fleurylège d’arts et ses sorties culturelles,
conviviales et solidaires. Les activités danse
et arts plastiques ou encore celles du CUCVO
qui glane chaque année de nombreux titres
nationaux ou internationaux, sans oublier
le nouveau cours d’art floral japonais qui
réunit régulièrement les plus passionnés
d’entre vous.
Permettez-moi un instant de m’arrêter
sur l’atelier de plantation de framboisiers
appuyé sur les techniques de l’agriculture
permanente ou permaculture animé par un
collectif de fleurysiens que je salue.
l

Je voudrais évoquer un certain nombre de
nos manifestations phares.
Je pense bien sûr à Fleury en Fête !, notre

Il en va de même à présent du séjour
de plusieurs jours qui est désormais
proposé à destination de nos aînés.
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Porté par la même volonté de l'excellence,
notre festival du polar, Bloody Fleury
a désormais fait sa place sur la scène
régionale et de nombreux indices nous
indique que désormais nous apparaissons
sur les tablettes des acteurs nationaux.
Avec 40 auteurs et de nombreuses tables
rondes, 2018 sera sans doute un très grand
cru, du 2 au 4 février.
Aucune de ces manifestations n’aurait
l’éclat qui est le sien et parfois même ne
pourrait avoir lieu sans l’investissement
et la contribution de nos si nombreux
bénévoles. Il mériteraient d’être nommés
un à un. Je voudrais les remercier au nom
de chacune et de chacun d’entre nous
car ils constituent la base de notre vivre
ensemble.
l

Un instant aussi pour nos aînés avec
d’abord le goûter de noël, le banquet
du mois d’octobre et voyage que nous
effectuons chaque année au mois de
juin. Ils sont chacun l’occasion de nous
retrouver et de passer un bon moment
ensemble.

Voyage de aînés à Honfleur.

J’évoque également le projet Madopan,
une expérimentation nationale que nous
conduisons à Fleury qui vise à développer
l’autonomie et la qualité de vie et de
confort de nos aînés à domicile ; comme je
pourrais évoquer les ateliers mémoire qui
réunissent de plus en plus d’usagers.
Je n’oublie pas la résidence service Les
Pensées et l’EPHAD, Le Florylège.
Et je profite de mon propos pour souligner
la mise en place par Caen la mer d’un
nouveau service de collecte à domicile des
encombrants pour les personnes âgées
de plus de 75 ans et pour les personnes à
mobilité réduite.
l

En matière d’intercommunalité, vous
connaissez mon scepticisme concernant
le pacte financier qui a été arrêté par Caen
la mer et mon opposition aux modalités
de calcul de la Dotation de Solidarité
Communautaire et à l’attribution de
compensation, je n’y reviendrai pas. La
Communauté Urbaine développe ses
compétences et investit à Fleury-sur-Orne,
nous en sommes très heureux.
2017 aura connu la transformation de
la Communauté d’Agglomération Caen
la mer en Communauté Urbaine. Cette
évolution a entraîné un renforcement
des compétences exercées par notre
intercommunalité, celles de la voirie et des
espaces verts en particulier. Nous devrons
structurer notre organisation en secteur
autour de nos voisins de Ifs, sans doute
avec Saint-André, Soliers ou Bourguébus,
et bien évidemment tous ceux qui voudront
s’inscrire dans cette dynamique.
C’est dans ce contexte que se réalise
la structuration du "plateau sud". Notre
plateau sud est candidat à la réalisation
d’une
bibliothèque-médiathèque
de
secteur, à la réalisation d’un marché
logistique de produits frais et de circuits
courts, à la construction du palais des
sports de Caen la mer, à la mise en place
d’une maison de la forêt, et de beaucoup
d’autres projets encore. C’est aussi sur ce
principe dynamique, cohérent et constructif
que nous appelons à la préservation et au
développement du campus 3.
l
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En ce qui concerne les écoles, il a
été proposé par le gouvernement de
réinterroger l’organisation des rythmes
scolaires. Aussi avons-nous élaboré une
consultation avec les représentants des
parents d’élèves et les enseignants, en
indiquant que la volonté des parents pour
leurs enfants structurerait notre position.
Ceux-ci ont clairement opté pour la
semaine de quatre jours. C’est donc autour
de cette modalité que nous structurerons
la nouvelle organisation des temps à
l’échelle de la journée comme pour celle
de la semaine en intégrant la nouvelle
spécificité du Mercredi.
l

Enfin, je voudrais vous parler de la Poste.
Voici quelques jours, j’ai reçu deux éminents
représentants de la Poste du Calvados.
Ils sont venus m’annoncer rien de moins
que la suppression de l’ouverture du lundi
et de chaque après-midi de la semaine du
bureau de Fleury-sur-Orne.
Mais ils avaient une solution à me
proposer : supprimer le bureau de poste
et le remplacer par une agence postale
communale
(un
agent
communal
partiellement financé par la Poste), sans
compter le fait que la plupart des services
seraient moins rendus ou plus rendus du
tout !
J’ai dit mon étonnement et surtout mon
incompréhension.
J’ai argumenté :
• Fleury-sur-Orne est en développement ;
• Les fleurysiens (nos aînés en particulier,
ou les personnes à mobilité réduite)
ont besoin d’un bureau de Poste à
proximité ;
• Certains
fleurysiens
souhaitent
accéder à un appui ou à un soutien
dans leurs démarches.
J’ai prolongé :
• Différentes
banques
souhaitent
s’installer à Fleury et la banque postale
s’en retirerait.
• Nous pourrions travailler à une autre
implantation du bureau de poste à
Fleury si l’implantation actuelle n’est
pas idéale.
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Et je suis venu à évoquer le distributeur de
billets qui se situe à l'intérieur du bureau de
Poste (dont nous avions tenté avec votre
soutien de le faire positionner en vitrine
afin qu'il soit accessible à toute heure de
l'extérieur) ; souvenons-nous des refus de
le Poste à l'époque et de cet argument : "le
bureau du Poste de Fleury-sur-Orne est
ouvert 35 heures, c'est beaucoup" disaient
d'autres représentants de la Poste.
J'ai donc rappelé cela.
Et savez-vous ce que m'ont répondu les
deux éminents représentants de la Poste
que je rencontrais : "ça n'est pas grave que
le bureau de poste soit moins ouvert car
nous allons supprimer le distributeur de
billets".
C'est un scandale !
Ils ont conclu en m'indiquant que la
Poste n'était plus un service public et que
le nouveau contrat qui la lie à l'état ne
l'obligeait plus à obtenir l'accord du Conseil
Municipal pour changer les horaires ou
pour fermer un bureau de Poste.
Rendez-vous compte !
Non, véritablement, rien dans mon
argumentaire n’a intéressé les éminents
représentants de la Poste. Ils n’ont
visiblement qu’un seul but : tracer un
bâton de plus dans la colonne des bureaux
de poste fermés. Logique implacable qui
ne satisfait que des actionnaires ou des
tableaux de bord parisiens.
Mais nous, élus du conseil municipal de
Fleury-sur-Orne, nous ne l’entendons pas
de cette oreille.
Et les fleurysiens avec lesquels j’ai eu
l’occasion d’en échanger depuis quelques
jours ne l’entendent pas non plus de
cette oreille et se constituent en "comité
d’usagers".
Chers amis, dans cette affaire, nous avons
besoin de votre soutien.
l

Mon propos n’est pas de terminer sur
cette note négative. D’ailleurs, vous
pouvez mesurer combien je reste offensif
et constructif. Aussi, permettez-moi pour
2018 de former un certain nombre de vœux :
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Je forme des vœux – de santé, de bonheur,
de réussite - pour chacune et chacun
d’entre vous, pour vos familles, vos amis,
pour tous ceux qui vous sont chers, avec
une pensée particulière pour celles et ceux
qui souffrent en cette période ou qui sont
touchés par la peine.
Je forme des vœux pour les entreprises
de Fleury-sur-Orne, pour leurs dirigeants
comme pour leurs collaborateurs, afin
qu’elles se développent et créent de
l’emploi.
Je forme des vœux pour que les activités
que vous conduisez dans les associations
fleurysiennes soient riches, agréables et
épanouissantes, que vous puissiez encore
les développer car elles sont essentielles à
notre vivre ensemble.
Je forme des vœux pour les bénévoles qui
dans nos associations, nos collectifs, nos
comités ou encore de manière toute aussi
discrète que désintéressée, jouent un rôle
essentiel dans notre vie communale. Ils
s’impliquent au quotidien pour former le
tissu formel ou informel 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
continueront à trouver le soutien de la
municipalité de Fleury.
Je forme des vœux pour notre commune,
Fleury-sur-Orne, afin que les projets que
nous portons pour elle, se réalisent et
rassemblent le plus grand nombre.
Je forme des vœux pour le plateau sud si
nécessaire à notre développement.
Je forme des vœux pour notre communauté
urbaine Caen la mer, pour que l'élan dont elle
a besoin la porte afin de s'élever au niveau
de l'ambition que nous avons pour elle.
Je forme des vœux pour l’Europe qui doit
retrouver son sens, sa raison d’être, c’està-dire le service des citoyens européens.
Enfin, je forme des vœux, pour notre pays,
pour la France, afin qu'elle trouve les forces
qui lui sont nécessaires et se rassemble
avec tous les Français dans la devise
républicaine "Liberté, Égalité, Fraternité".
Je vous remercie.

ensemble fleurysien.
La cérémonie des voeux constitue un moment fort de notre vivre
les enfants également.
Elle est ouverte à chacun d'entre vous ; vous y êtes les bienvenus,

voeux de l'équipe
du Centre communal
d'action sociale (ccas)
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale vous souhaite une
belle année 2018 et vous accompagne tout au long de l’année
pour des projets et des rendez-vous à ne pas manquer !
Les rendez-vous pour les séniors
En Juin, le voyage ; en Octobre, le Banquet ; en Décembre le Goûter
de Noël.
les actions de l'Aide facultative
Aide au permis de conduire, aide au séjour vacances, aide
aux pratiques sportives et culturelles, accompagnement des
personnes en difficulté, Noël des demandeurs d’emploi …
les nouvelles actions
Le Conseil d’Administration du CCAS souhaite profiter de ce
message pour souligner la mise en place notamment de deux
nouvelles actions :
Une destinée au public sénior avec l’accompagnons d’un groupe
de fleurysien pour la mise en place d’un séjour Vacances ANCV de
courte durée (date du séjour en Automne)

L'équipe du CCAS (de gauche à droite : M. Le Floch, responsable du SAD Mme Prieur, vice-présidente du CCAS - Mme Lepley, comptable du CCAS,
Mme Levallois, agent d'accueil du CCAS - M. Amourette, directeur du CCAS).

Une destinée aux adolescents (scolaires et collégiens) pour les
encourager à intégrer via des associations Fleurysiennes pour la
pratique d’activités sportives ou culturelles (Les Coupons Loisirs
Jeunes « CLJ » : aide de 20 € à 50 €)
le service d'aide à domicile (SAD)
Enfin, le Service d’Aide à Domicile est à vos côtés pour vous
soulager dans vos tâches quotidiennes que vous ne pouvez
pas assumer à cause de l’âge, ou plus ponctuellement à cause
de la maladie ou d’un accident… Nos auxiliaires de vie sont des
professionnelles d’aide à la personne dont la qualité d’intervention
à votre domicile est reconnue.
Renseignements auprès du CCAS,
17 bis rue Pasteur à Fleury-sur-Orne.
Accueil CCAS : 02.31.35.73.01 ; SAD : 02.31.35.73.31
Horaires d’ouverture au public :
8h45-1200 et 13h30-17h30 (Lundi, Vendredi)
et 13h30-17h00 (Mardi, Mercredi, Jeudi) ;
Consulter le bilan des actions 2017 du CCAS sur fleurysurorne.fr.
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rendez-vous

Social

janvier - mars

Focus sur

Le logement social

Tous les samedis de l'année
atelier jardin en permaculture

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.

Rdv à partir de 9h30 | 17 bis rue Pasteur
(Parking CCAS) | Gratuit

Pour les jardiniers amateurs ou confirmés, intéressés
par les méthodes de jardinage au naturel.
Avec la participation de Lilian Anne, jardinier en permaculture.
Emmenez vos gants et votre tenue de jardinage
ainsi que des outils de jardins (bêche, pelle) si vous en possédez.

Renseignements au 02.31.34.34.78.

Samedi 27 janvier
tapis de lecture : le jour

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

10h30 | Bibliothèque | 0 à 5 ans | Gratuit
Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.

Du 2 au 4 février
Festival du polar Bloody Fleury
Salle A. Delaune (Gymnase, rue F. Mitterrand)
Entrée gratuite

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

19 283 €

32 140 €

41 782 €

Animations, jeux, dédicaces et rencontres d'auteurs.

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

21 457 €

38 800 €

50 440 €

Programme disponible prochainement.

5

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

25 105 €

45 643 €

59 336 €

Les 2 & 16 février
café d'parents

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

ème
ème

Par personne supplémentaire

16h | Ecole maternelle | Gratuit

Une question ? Un conseil ? Une suggestion ?
Une idée ? Un besoin ?
Renseignements au 02.31.34.01.29.

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 :

Les 2 & 16 février et 16 & 30 mars
atelier compositions florales

• 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.

14h | Accueil de jour du Foyer Soleil
Renseignements au 02.31.34.01.29.

Samedi 24 février
heure du conte : le loup

10h30 | Bibliothèque | 0 à 5 ans | Gratuit
Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.

Du 26 février au 9 mars (vacances d'hiver)
loisirs pour tous

Prog. disponible au CSC, CCAS et à la mairie.
Animations et activités pour les grands et les petits.
Renseignements au 02.31.34.01.29.

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.

Les 26 & 27 février et 3 & 4 mars
stages de théâtre

10h-12h & 13h30-16h30 | Salle de danse de
l'école élémentaire (rue. F. Mitterrand) |
Tarifs : 14-17 ans = 20 €, Adultes = 50 €

Stage 14-17 ans : lundi 26 et mardi 27 février ;
Stage adultes : samedi 3 et dimanche 4 mars.
Stages avec l'école Papillon Noir.
Min. 8 participants/stage. Renseignements au 02.31.34.30.25.

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.

Samedi 24 mars

heure du conte en langue des signes :

Couleurs lettres et formes

10h30 | Bibliothèque | 0 à 5 ans | Gratuit

Coupon Exprimez-vous

Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.

Jeudi 29 mars
Histoire de la normandie illustrée

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.

20h30 | Espace N. Oresme
à partir de 11 ans | Gratuit

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

Une (re)découverte originale et ludique de 3 grands
moments de l'Histoire de Normandie... Planches créées
par Stéphane Puisney, auteur de la "Saga des Lefèbure",
accompagnées par une composition originale de
Christophe Sturzenegger, interprétée par les musiciens de
l'Orchestre Régional de Normandie.
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