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édito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En cette période de fêtes et de nouvel an, je saisis l’occasion qui m’est donnée de 
m’adresser directement à vous. Tout d’abord, je forme des vœux pour que 2012 
apporte à chacune et à chacun d’entre vous, santé, bonheur et pleine réussite dans 
les projets qui sont les vôtres. J’ai aussi à ce moment une pensée particulière pour 
les Fleurysiens qui sont seuls ou qui sont atteints de maladie, mais aussi à ceux qu’a 

frappé la disparition d’un être cher. A chacun d’entre eux, j’adresse l’expression de la 
solidarité et de compassion de notre commune.

Ma pensée va également vers ceux qui se retrouvent aujourd’hui sans activité. Avec 
la crise de la finance internationale qui rejaillit sur nos emplois, et la volonté de faire 
payer à tous les erreurs de ceux que l’on sait, le chômage et la précarité frappent aussi 
à Fleury-sur- Orne. Nous voulons agir dans ce domaine quand ceux qui devraient le 
faire davantage ne sont pas au rendez-vous.

2012 sera l’occasion de décisions importantes dont certaines seront déterminantes 
pour le devenir de notre commune. Nous en reparlerons le moment venu.

D’ici-là, bonne et heureuse année 2012 !

Votre Maire,
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Lundi au Vendredi : 
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Développement 
économique

LE dévELoppEmEnt économiquE au SErvicE 
dE L’EmpLoi

Depuis plusieurs années, Fleury-sur-Orne a fait le choix de s’associer à la communauté d’agglomération Caen la 
Mer pour mettre en œuvre son développement en matière d’habitat (logements) et de développement économique 
(emplois). Ainsi, la ZAC qui portera les futurs quartiers des Hauts de l’Orne a-t-elle été créée en octobre dernier 
et, d’ores et déjà, plusieurs centaines d’emplois sont présents dans notre commune, singulièrement dans le Parc 
d’activités.

Dans la période économique difficile que nous traversons, vos élus ont fait le choix de renforcer les outils de 
solidarité et de retour à l’emploi, que nous avons créés ou qui sont à notre disposition, en lien avec les acteurs 
traditionnels : entreprises, service public de l’emploi, chambres consulaires, … Beaucoup est fait au quotidien 
dans ce sens et nous portons aujourd’hui un projet de « forum emploi » qui se concrétisera dans les mois qui 
viennent. Au-delà, j’en appelle, pour qu’ils se fassent connaitre, à celles et ceux d’entre vous qui, de par leur 
profession, leur parcours ou leur savoir-faire, et parce qu’ils en ont la volonté, sont en capacité d’aider les autres 
(conseil, réseau, information, …) sur le chemin de l’emploi et de la formation. Ainsi, ensemble et localement, 
nous pouvons construire des parcours vers l’emploi.

Dans les pages qui suivent, nous avons voulu mettre en avant les entreprises et les services qui sont présents 
sur notre territoire, qui créent de l’activité et de l’emploi.

Marc Lecerf,
Maire de Fleury-sur-Orne
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Fleury 
s’agrandit
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n L’aLimentaire
Bars - restaurants
Auberge de l’Ile Enchantée 
1 rue de St André
Au Méchoui 71 route d’Harcourt
Bar Bouin 59 rte Harcourt
Bar Brasserie des Sports
144 route Harcourt
Bar Brasserie Pacôm les autres
Place Jean Jaurès
Bar Le Cortes 59 route Harcourt
Cave des Tontons 22 rue du Quadrant
Chez Michel 
Route d’Harcourt (ccial Simply Market)
Restaurant Bar La Gaillardière
50 route d’Harcourt
Tom Tip Bar 46 place Jean Jaurès

Boucheries-charcuteries
Boucherie Gouey 48 place Jean Jaurès
Charcuterie Picant 2 rue Serge Rouzière
Rosbif 2 route d’Harcourt

Boulangeries-pâtisseries 
Boulangerie Du Bourg 2 pl Jean Jaurès
Le Sable Doré Rue du Quadrant

maraîchers
Le Verger de Fleury
2 route d’Harcourt
Lebas Christophe
Rue de la Vieille Eglise
Supermarchés
ALDI Marché 40 route d’Harcourt
Epicerie Vitavi 48 place Jean Jaurès
Le Mutant 2 route d’Harcourt
Simply Market route d’Harcourt

n LeS animaux
Centres équestres, équitation
Poney Club Ecole d’Equitation 
6 Bis rue Vieille Eglise

articles de pêche, de chasse
Terres et eaux Avenue des Digues 

toilettage canin
Au Toutou Propre 
8, Rue François Mitterrand

FLEury S’agrandit, 
FLEury SE dévELoppE 

Certains habitants, nous demandent ce que 
l’on peut trouver à Fleury : commerces, 
artisans, médecins...
Ne les ayant pas jusqu’ici répertoriés, nous 
étions en difficulté pour leur répondre. 
Force est de constater qu’un grand 
nombre d’enseignes sont installées sur 
notre territoire. Il est venu le temps de les 
recenser. 
Nous avons le plaisir de vous présenter cette 
première liste d’entreprises fleurysiennes. 
Malheureusement, les moyens dont nous 
disposons ne nous permettent pas de vous 
proposer un catalogue exhaustif. 
Aussi, nous profitons de cet article pour 
lancer un appel aux sociétés afin qu’elles 
nous aident à mettre à jour ce document.

N’hésitez pas à nous contacter :
Pôle Communication
Mairie de Fleury-sur-Orne
10 rue Serge Rouzière
Tél : 02.31.35.73.12 ou 02.31.35.73.05
Mail : mairie@fleurysurorne.fr
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Fleury 
se développe
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n pour La maiSon
architecte d’intérieur
Beuneiche Bernard
2 B chemin des Côteaux

agence immobilière
Duchemin Anne 
67 chemin des Côteaux

ameublement
Ikéa
970 boulevard de la Suisse Normande

Cheminées, accessoires
Actuel Déco 27 route d’Harcourt
Cheminées La Romaine 
L’Atre Caennais 2 Ter route d’Harcourt
Cheminées Philippe 
Avenue des Digues
Cuisines cheminées Delacotte
Rue des Carriers
Turbo Fonte Cheminée Colin 
16 rue du Quadrant

Constructeurs de maisons 
individuelles
Les Maisons Février Avenue des Digues

Dépannage de chauffage
Dépan’Therm 58 route d’Harcourt

entreprises de bâtiment
Bati Services Calvados 
2 route d’Harcourt

entreprises de couverture
Société de Couverture Dubois
19 rue de la Paix
Fériaud Jean-Claude 
4 place Fernand Léger

entreprises de maçonnerie
Entreprise Mamuka 39 rue du Mabrey
Oktay Muhlis 5 avenue du 19 Mars 1962
URFA 58 route d’Harcourt

entreprises de menuiserie
Bajard Eric 2 place Gustave Flaubert
Defibat Avenue des Digues
Lolom Jean-Paul Chemin Berrier
M.S.H. Chemin du Fier à Bras

entreprises de plâtrerie
Dupré Sophie 
59 Bis chemin des Côteaux

Fenêtres
Comptoir de la Fenêtre
138-138C route d’Harcourt
Komilfo Baie ouest
Avenue des Digues

installation de chauffage
Brout Martial 50 r Serge Rouzière

matériaux de construction
Point P 1 rue des Carriers

peintres décorateurs 
Arnaud Fonnard Peinture (A.F.P.)
1 imp Irène Joliot Curie
Clémendot Didier
3 imp Pré Rosette

Ravalement de façades
Horoz Méhmet - Horoz Zilfo
Route d’Harcourt

Vérandas
Akena Avenue des Digues
Décorisol Caennaise Avenue des Digues

n pour La Voiture
automobiles (pièces détachées)
Pièces Auto Normandie (P.A.N.)
chemin du Fier à Bras

Contrôle technique de véhicules
Auto Bilan Fleury 61 Bis route d’Harcourt

Carrosserie, peinture automobile
Chapron Denis 68 route d’Harcourt

Garages automobiles
Atelier Auto 4x4 Avenue des Digues
Auto Passion 2 route d’Harcourt
Cat Auto 2 Bis route d’Harcourt

Lavage, nettoyage de véhicules
American Car Wash 51 route d’Harcourt
Néel JC 2 route d’Harcourt

n SerViCeS et CommerCeS
articles de fêtes 
Zoé Confettis 2 Bis route d’Harcourt

auto-école
TBBB Sud Conduite 138 route d’Harcourt

avocats 
Lebailly Michel - Nathalie Durel
Avenue des Digues
De Bazelaire Marc 10 rue du Quadrant
Heckmann Bruno Avenue des Digues

Banques  
Caisse Epargne Normandie 
49 route d’Harcourt 
Crédit Agricole Normandie
26 rue du Quadrant
Crédit Mutuel Route d’Harcourt
La Banque Postale 5 rue d’Ifs

Chambres d’hôtes 
Pomikal Lydie 5 chemin des Côteaux

Déménagements
Lagniel Lepoultier 3 chemin du Fier à Bras

Divers
AOB 7 rue de Crèvecoeur

Énergies renouvelables
Biocombustibles Avenue des Digues
Protect’Habitat Avenue des Digues
Windstrom France Avenue des Digues

expertise comptable
AGC du Calvados 
Avenue des Digues
Cabinet Launay Eric Avenue des Digues
CER France Calvados Avenue des Digues
Fidutech Conseils Avenue des Digues
Maclena 24 r Quadrant

Fleuristes
Feuilles à Feuilles 48 Bis place Jean Jaurès
Rapid’flore 138 route d’Harcourt

Géomètres-experts
Cabinet Lallouet Patrick - 
Debrock Rémi Avenue des Digues

informatique : conseils, services
Altigroup - Alticap 8 rue du Quadrant
Web Interactive Grande Rue

informatique :
dépannage informatique
Fleury Informatique place Bouquet

Librairie
Mag Press 
Route d’Harcourt (ccial Simply Market)

matériel pour les professionnels 
Ageniaa Avenue des Digues
Airindustrie Rue des Carriers
Bloc Feu (extincteur) 66 Route d’Harcourt
Cimnor Comptoir Industriel
17 route d’Harcourt
Culligan Basse Normandie
Avenue des Digues
Equipmédical Avenue des Digues
Masselin TPV Avenue des Digues
Piscinile 2 chemin des Côteaux
Rétif 2 route d’Harcourt
Tecma Avenue des Digues

marbrerie funéraire
Barbier Gilles Route d’Harcourt

publicité et impression
Imagine Création
12 rue du Régiment de Maisonneuve
Lemaître Jennifer 13 rue Louise Michel

pressings
Fleury Pressing
Route d’Harcourt (ccial Simply Market)

prothèses (fournitures)
Orthofiga Caen 126 route d’Harcourt

transports - Coursiers
ATS Transport Services
Avenue des Digues

n SoinS à La perSonne
Coiffeurs 
Coiffure JP Création 
Route d’Harcourt (ccial Simply Market)
Exclusif Espace Coiffure
14 place Jean Jaurès
Le Reflet du Miroir 7 rue de la Paix
Virgin’Hair 2 Bis rue Serge Rouzière

Coiffeurs à domicile
Ad’Coiffure 52 rue Louis Pasteur

instituts de beauté
Emeraude SPA 75 rue de St André
L’Eau Des Lys 11 rue d’Ifs

Services à la personne
EVAL’14 65 bis route d’Harcourt



Médical 
et Paramédical
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La Santé à FLEury/ornE
DENTISTE
Richard WEES, 646 avenue des Digues n 02.31.80.08.80

INFIRMIèRES
Catherine PAVIE n Catherine FONTAINE n Sylviane LESAUVAGE  
Place Jean Jaurès n 02.31.82.27.31

KINéSITHéRAPEUTES
Julien BART n Richard CRÉDEVILLE 
16 place Jean Jaurès n 02.31.34.08.30

MéDECINS GéNéRALISTES
Jean-Claude ARMAND, 96 route d’Harcourt n 02.31.52.04.89
Elsa LÉONNEC n Alain MERCIER, 27 rue d’Ifs n 02.31.84.27.07
Pascal MABIRE, 130, route d’Harcourt n 02.31.84.26.13
Bertrand VILLEY, 96 route d’Harcourt n 02.31.78.03.73

OPTICIEN
Opticiens Mutualistes, 18 rue du Quadrant n 02.31.82.00.20

PHARMACIES
Pharmacie des Coteaux, Route d’Harcourt (ccial Simply Market) n 02.31.83.07.77
Pharmacie EMO, 16 place Jean Jaurès n 02.31.52.10.66

PODOLOGUE-PéDICURE
Guillaume FOUCHER, 50 place Jean Jaurès n 02.31.78.72.57

PSyCHOLOGUES
Robin DESSERTENNE, Chemin des Côteaux n 02.31.24.53.82
Fanny DINARD n Mireille VIGOT, 16 place Jean Jaurès n 09.54.94.85.81
Elfi THEBAULT, 47 chemin de Côteaux n 06.01.08.93.08

SAGE-FEMME
Stéphanie HERBERT, Résidence Galilée, 24 rue du Quadrant n 02.31.84.66.56

urgences
SAMU 15
Pompiers 18
Police 17
Police de proximité 02 31 35 76 85
Centre Anti-poisons 02 35 88 44 00
SOS Médecin 36 24
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Infos

Le recensement se déroulera 
du 19 janvier au 18 
février 2012. Vous allez 
recevoir la visite d’un agent 
recenseur, muni d’une carte 
officielle. Il est tenu au 
secret professionnel et vous 
remettra des questionnaires 
concernant votre logement et 
les personnes qui y habitent. 
Votre participation est 
obligatoire.
Vos réponses resteront 
confidentielles et 
protégées par la loi. 
Elles sont essentielles 
et permettent d’éclairer 
les décisions publiques en 
matière d’équipements 
collectifs (écoles, hôpitaux…) 
et de logements sociaux.
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attEntion : 
étrEnnES Et caLEndriErS 
Comme chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, 
des pratiques relatives aux étrennes et remise de calendriers 
par les agents de collecte des déchets ménagers font leur 
apparition sur le territoire communautaire.
Ces pratiques sont interdites aux agents de la régie 
communautaire de collecte des déchets. 

So
ur

ce
 :
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ee

En 2012, 
nouS SEronS 
rEcEnSéS.
du 19 janvier au 18 février 2012

un goûtEr dE noëL 
En chanSonS
172 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS pour un après 
midi convivial :
Mme Isabelle VAUVARIN accompagnée au piano par M. 
Dominique ACHILLE ont animé ce goûter de Noël avec un 
spectacle intitulé  « Tiens ! Y r’Pleut », succession de chansons, 
sur le thème de la pluie, plus ou moins connues et parfois 
reprises par l’assemblée.
Enfin, un petit goûter fut servi par une équipe de bénévoles 
toujours aussi sympathiques et disponibles pour nos aînés.
Vers 17H30 : chacun est reparti, avec une boîte de gâteaux, 
mais sous une pluie battante. Heureusement, le bus de la 
commune avait été mis à disposition du CCAS, nous avons pu  
raccompagner chez eux les participants.

CCAS de Fleury-sur-Orne
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Hommage, 
Annonces et Agenda
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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.

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

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

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

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

Le 6 janvier 2012
Voeux du Maire
Espace Nicolas Oresme à 19h00

Le 23 et 24 mars 2012
Forum Enfance/Jeunesse
Salle polyvalente

Connaître et 
faire Connaître notre Commune

Vous êtes intéressé par l’histoire de Fleury–sur-Orne,
Vous avez des documents, des témoignages, des photos…

Vous souhaitez partager avec d’autres votre passion,
Faites-vous connaître en mairie.

réalisez vos projets
Vous souhaitez promouvoir un projet individuel ou collectif, la 
mairie peut sans doute vous aider à le formaliser.

Cartes postales
La ville souhaite entamer une collection de cartes postales de 
toutes provenances. Ne jetez pas vos cartes postales, venez les 
déposer au pôle communication en mairie.

annoncES

agEnda

Contact : Mairie de Fleury-sur-Orne, rue Serge Rouzière. Tél : 02.31.35.73.00

hommagE à
mmE moniquE Bréant
Le 26 novembre dernier, nous apprenions avec tristesse, le décès de madame 
Monique BREANT. Monique était membre du conseil d’administration du C.C.A.S., 
et  bénévole au Secours Populaire., après 20 ans passés au service des personnes 
âgées et handicapées de notre commune elle avait, encore, choisit à la retraite 
de consacrer une partie de son temps libre au service des autres.
Son écoute, son sourire, ses conseils, son dévouement ont réconfort et redonner 
confiance à beaucoup de familles. 
Il est rare d’avoir le plaisir de connaître des personnes comme Mme BREANT, 
aussi altruiste et généreuse.
Nous l’avons  beaucoup appréciée, et son départ nous laisse un grand vide.

Nous renouvelons toute notre sympathie et nos sincères condoléances, à sa 
famille au nom de toute la municipalité, mais également de tous les membres du 
conseil d’administration du C.C.A.S. 

Myriam Hoorelbeke
Vice-Présidente du CCAS                     


