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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis Fleurysiens,
Dans quelles semaines maintenant, nous serons appelés à voter pour élire le prochain
Président de la République. Je ne tiendrai pas de propos partisans dans ces colonnes et
vous dirai mon sentiment le moment venu. Toutefois, je vous invite à vous impliquer
avec votre famille et vos proches dans ce grand débat national qui concerne chacune
et chacun d’entre nous, dans sa vie quotidienne comme dans ses projets. Ces grandes
questions impactent aussi directement notre commune lorsqu’il s’agit de déterminer ses
capacités d’action, les moyens dont elle dispose ou encore les contraintes auxquelles elle
est soumise.
Nous le voyons bien alors que nous allons très prochainement voter nos budgets : celui
de Fleury-sur-Orne comme celui de Caen la Mer. Avec des dotations de l’Etat en baisse
et des transferts de charge qui continuent, il est de plus en plus difficile de développer
nos collectivités.
Néanmoins, à Fleury, nous avons fait le choix du développement, tant au niveau économique
que de l’habitat. Les projets progressent et aboutissent les uns après les autres malgré
les bâtons qui nous sont parfois mis dans les roues. Nous continuerons à avancer quoi
qu’il arrive car nous savons vos attentes en matière de logement et d’emploi.
D’autres domaines, nombreux, égrènent nos réalisations. Ainsi, nous avons voulu
développer d’autres services qui vous sont adressés en contribuant avec le Conseil
Régional, l’UFAC et la JSF, au recrutement de deux collaborateurs dans le domaine du
sport et de la culture. Nous avons également augmenté l’amplitude horaire d’ouverture
de la bibliothèque municipale Pauline Rolland que je vous invite à fréquenter assidûment.
En outre, d’autres initiatives ou actions ont récemment été reconnues ou validées. Je
pense en premier lieu aux @@@ du label « villes internet » que Fleury-sur-Orne obtient
pour la troisième année consécutive concernant notre site www.fleurysurorne.fr, bravo
vous êtes nombreux à y contribuer. En matière d’aboutissement, je pense aussi sur le plan
sportif également aux très belles performances du Cercle Sportif Pongiste, à la première
victoire professionnelle de boxe anglaise de Maxime HODEE ou encore au championnat
d’Europe de full contact que Romain MARY disputera à Fleury, le 5 mai prochain.
Je veux aussi souligner notre grande satisfaction d’avoir obtenu de la CAF la labélisation
du Centre Socioculturel de Fleury sur Orne qui verra le jour dans quelques semaines.
Je conclue mon propos en vous souhaitant une bonne lecture de ce numéro 44 du
« Fleurysien » et en restant à votre disposition.
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en dehors des heures
d’ouverture de la Mairie
composer le
06 76 48 59 00

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi au Vendredi :
8h45 - 12h00 et 13h30 - 17h30
(Fermeture à 17h00, le vendredi)
Samedi :
9h00 - 12h00 Permanence d’Accueil
n carte d’identité
n sortie de territoire
n distribution de sacs poubelles

En cas
d’urgence
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Un triple @ au Palmarès
des Villes Internet

Pour la troisième année consécutive, la Ville a
obtenu trois @ au Palmarès des Villes Internet 2012.
Cette distinction récompense la Ville pour ses efforts
en faveur d’un internet citoyen et en matière de
démocratisation des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC). Fleury reste première ex-aequo
au classement dans le Calvados avec Cabourg et troisième
dans la Région.
Ce triple @, la Ville le doit d’abord aux acteurs de son
territoire
(Fleurysiennes,
Fleurysiens,
associations,
entreprises,...) qui ont manifesté un intérêt pour les
services en ligne proposés via le site internet de la Ville, la
page et le compte facebook ainsi que le compte sur twitter.

Aires de Jeu

Signe de notre volonté de remercier le plus grand monde,
les internautes ont été invité via le site, la presse et les
réseaux sociaux a féter cette réussite à laquelle ils ont
pris part le vendredi 17 février. Vincent LOUVET, Conseiller
Régional en charge des TIC était présent à cette réception.
Il a notamment annoncé courant de cette année un nouvel
appel à projet de la Région (synonyme de financements pour
les collectivités) sur les TIC et a invité Fleury à y participer.
Pour la suite, rendez-vous sur www.fleurysurorne.fr et
sur les réseaux sociaux.
Nicolas LIOT

Maire-Adjoint à la Communication

Depuis quelques années, des mères de familles
nous interpellent en demandant des aires de jeux
ouvertes au public.

La municipalité a décidé de rénover l’existant et d’en
aménager de nouvelles. C’est un programme qui s’engage
sur plusieurs années. L’idée est d’installer des jeux dans
différents quartiers afin de favoriser l’échange entre les
habitants. Bien évidemment tous les lieux ne se prêtent
pas une installation en toute sécurité et il faudra faire des
choix motivés aussi par l’âge des enfants du quartier. Nous
éviterons les aires de jeux proposées pour une trop grande
amplitude d’âge préférerons plusieurs aires différenciées.
Enfin, il faudra prévoir du temps pour le nettoyage et
l’entretien dès la mise en place. Vous l’aurez compris ce
projet est en réflexion dont les premières perspectives
devraient apparaitre dès 2012.

Semaine du développement durable
Voici quelques rendez-vous à ne
pas manquer : tout est gratuit !
Pour participer : consulter
le programme distribué ou
rendez-vous sur notre site
communal fleurysurorne.fr
Démonstrations « broyage » : avec
l’appui technique et pédagogique
de l’IME Bodereau vous pourrez
découvrir l’intérêt d’un broyage
après la taille, apportez vos
branchages et vous repartirez avec
de quoi « pailler » vos massifs !
Découverte du marais de Fleury :
« les zones humides, réserves de
biodiversité » avec la visite d’un
gabion. (Inscription en mairie)
Soirée Ciné-débat avec le film « le
beurre et l’argent du beurre » : ce
film propose une réflexion sur « le
commerce équitable » à propos de
la production et commercialisation
du beurre de karité.

Apéro festif avec l’AMAP (Association
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) pour découvrir les terres
maraîchères de Maria et Christophe
Lebas, découvrir le fonctionnement de
cette association et fêter le certificat
Agriculture biologique.
Semi de jachère à papillons avec
les enfants de CM1 sur les espaces
verts du nouveau quartier des
Courtillages (près de la mairie.
« une naissance-un arbre » :
Les bébés de l’année 2011 seront
fêtés et pourront être le parrain
d’un arbre de la commune.
Attention : interruption de
l’éclairage public de minuit à
5 heures du matin sur toute la
commune …
Pendant cette semaine, la
municipalité tente une opération
d’économie d’énergie ! Il s’agit
d’un test et on attend vos
réactions …
Lydie PRIEUR

Maire-Adjointe à l’Environnement
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AGREMENT POUR LE SERVICE AIDE A DOMICILE
RENOUVELLEMENT POUR 5 ANS
Notre dossier de demande de renouvellement déposé avec à la toilette, aux repas, aux courses, au lever et coucher,
le rapport de l’évaluation externe réalisée par le cabinet aux déplacements pour des petites sorties à l’extérieur,
AREDIANCE sur nos pratiques, notre organisation et nos enfin vous êtes parfois la seule personne qui rend visite à
réponses aux obligations du cahier des charges a reçu un la personne aidée.
J’associe bien évidement le secrétariat à cet obtention
avis favorable de la DIRECTE.
Cet agrément nous permet de poursuivre nos interventions de l’agrément mais aussi les membres du Conseil
auprès des personnes âgées et handicapées de notre d’Administration qui par leurs enquêtes qualité réalisées
chaque année au domicile des bénéficiaires contribuent à
commune, auprès des personnes les plus fragiles.
Pour saluer cet évènement, Monsieur LECERF, Maire, l’amélioration continue de ce service ».
Président du CCAS et Madame HOORELBEKE, VicePrésidente du CCAS ont tenu à réunir l’ensemble des agents
Myriam HOORELBEKE
du service Aides à Domicile et secrétariat, les membres du
Maire-Adjointe aux Affaires Sociales
Conseil d’Administration le 31 janvier
dernier en Mairie.
«
Cet
agrément
:
c’est
la
reconnaissance de votre travail au
quotidien, la reconnaissance de votre
investissement. Vous remplissez une
mission de service public difficile avec
des horaires atypiques le matin, le soir,
vous assurez la continuité du service
les week-ends et jours fériés pour les
personnes les plus dépendantes. Vos
Le Conseil d’Administration du CCAS accueille ses 3 nouveaux membres :
missions sont très diversifiées : aides
Madame Nicole MIGNON représentant la MSA,
Mademoiselle Tiphaine DAUGUET représentant de la société civile,
Monsieur Alain DUREL représentant de la société civile

DE NOUVEAUX AGENTS DANS
NOS SERVICES

En fin 2011 et début de cette année, nous avons recruté 4
nouveaux agents territoriaux (de gauche à droite sur la photo) :
Madame Sandrine MAUBERT, a rejoint l’équipe
des services administratifs le 2 janvier dernier. Elle est
responsable des marchés publics, la création de ce nouveau
poste a été jugée nécessaire par la municipalité, compte
tenu de l’évolution actuelle et à venir de la commune.
Monsieur Bertrand SOUCHON, a prit ses
fonctions de responsable des ateliers techniques le 1er
octobre 2011.
Monsieur Jimmy PEROIS, renforce le service
espaces verts depuis le 1er mars.
Monsieur Arnaud LEBRUN, il est agent
d’entretien au service voirie et travaux publics.
Myriam HOORELBEKE,

Maire-Adjointe au Personnel

FLEURY SOUS LA NEIGE
Monsieur LECERF, Maire, Madame HOORELBEKE, Maire-Adjointe, en
charge du personnel et l’ensemble du Conseil Municipal, saluent le travail
et la réactivité de nos agents des services techniques pendant la période
de grand froid et d’enneigement que nous avons connu récemment. De
part leur compétitivité, ils ont permis à nos concitoyens, de circuler
en toute sécurité dans la commune. Nous avons, à cet égard, reçu
beaucoup de satisfactions de la part des fleurysiennes et fleurysiens.
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Pour vous aider, vous soutenir et vous
accompagner dans une période difficile …
C’est la crise, tout le monde s’en aperçoit et plus que jamais nous nous engageons auprès de
ceux qui sont dans le besoin … Voilà donc un rappel des adresses et contacts qui peuvent vous
être utiles :
Le CCAS de FLEURY-SUR-ORNE : le Centre
Communal d’Action Sociale a pour mission d’accueillir les
personnes en difficulté quelque soit leur situation.
Le personnel communale est là pour vous accueillir.
Maire-adjointe, Vice-Présidente du CCAS Myriam Hoorelbeke
Contact : 02 31 35 73 31 ou 02 31 35 73 01
Accueil : Odile Le Disert et Mathilde Perraud

Les assistantes sociales de secteur

sont des professionnelles qui vous accompagnent dans
de nombreuses démarches.
Pour notre commune, la permanence est à Ifs :
12 Boulevard Ytzhac Rabin – Arrêt terminus du TRAM B à Ifs
Contact : 02 31 35 21 20

La mission locale de l’agglomération
Caennaise est une structure qui accompagne les

jeunes de 18-25 ans dans leur recherche d’emploi ou de
formation. C’est plus de 7000 jeunes par an qui bénéficient
de cet accompagnement sur Caen-la-mer.
Pour FLEURY-SUR-ORNE, la permanence est ouverte sur
rendez-vous, tous les mardis après-midi à partir de 14h00,
bureau d’accueil bâtiment de la mairie, rue Serge Rouzière.
Accueil : Martine Burel-Seck
Contact pour rendez-vous : 02 31 83 77 38

« La Cellule-Emploi », structure communale
est ouverte à tout public en recherche d’emploi, en mairie
tous les matins de 9h00-12h00.
Accueil : Stéphanie Guimbault
Contact : 02 31 84 30 59 ou 02 31 35 73 04
De plus, un correspond solidarité-emploi peut vous
accompagner et assurer un suivi personnalisé tous les
lundis matins de 9h00-12h00, bureau d’accueil bâtiment
de la Mairie, rue Serge Rouzière.
Pour le logement, les élus, Lydie Prieur, maireadjointe au Logement Social et Véronique Pasquier,
conseillère municipale, se tiennent à votre disposition,
sur rendez-vous, pour prendre en compte votre situation
personnelle et familiale afin de proposer des candidats
aux bailleurs sociaux. L’attribution d’un logement est
faite par une commission à laquelle la commune est
représentée.
Accueil, demande de dossier et de rendez-vous auprès
d’Isabelle Joly en mairie.
Contact pour rendez-vous : 02 31 35 73 00

Logement pour les jeunes : vous avez entre

16 ans et 30 ans, que vous viviez en seul(e), couple, avec ou
sans enfants, vous êtes en voie d’insertion professionnelle
(CDD, Intérim, contrat d’apprentissage, formation …),
le CLLAJ (Comité Local pour le Logement autonome des
Jeunes) peut vous aider à trouver un logement.

Contact : 02 31 95 38 32 - e-mail : contact@cllaj-caen.fr

La maison de l’habitat : un outil de Caen-lamer au service des locataires mais aussi des propriétaires
pour tout renseignement relatif au logement (accession,
entretien, réhabilitation, location …).

Pour en savoir plus : www.maisonhabitat.caen.fr
Adresse : 37 rue Jean Romain 14000 Caen – bus ligne 9
Contact : 02-31-38-31-38
Tarifs sociaux de l’énergie : Vous pouvez avoir droit aux
tarifs sociaux de l’énergie sous certaines conditions. Pour
tout renseignement tarif électricité EDF.
Numéro vert (gratuit) : 0800 333 123
Tarif spécial solidarité pour le gaz naturel GDF.
Numéro vert (gratuit) : 0800 333 124

Le Secours populaire : sur Fleury,
l’association est ouverte à tous pour la vente de vêtements
et chaussures. Des aides peuvent être accordées aux
familles, suivant le quotient familial pour les vacances de
neige ou d’été.
Les heures d’ouverture de l’association sont le lundi
de 14h30 à 17h et le vendredi matin de 9h30 à 11h.
Adresse : 18 rue François Mitterrand
Contact : 02 31 83 34 06

Les Restos du cœur : un service de colis

alimentaires fonctionne sur Ifs, esplanade François
Mitterrand, le Vendredi de 9h à 11h.
Renseignements : 02 31 83 20 01
Conditions d’accueil : inscription sur place tout au long
de l’année.

Le Planning familial : il accueille les

femmes, les hommes, les couples de tout âge, de toutes
nationalités, pour une écoute et des informations sur la
sexualité, la contraception, l’avortement, les violences,
dans le respect et la liberté des personnes.
Adresse : 3 boulevard du Maréchal Lyautey à Caen
Contact : 02 31 82 20 50

La voix des femmes : est une association qui
accueille tous les publics, afin d’impulser les échanges
culturels et de solidarité.
Pôle de Cohésion Sociale, 1020 Quartier du Grand Parc,
Hérouville-Saint-Clair.
Contact : 02 31 95 45 29
lavoixdesfemmes.overblog.fr
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La bibliothèque municipale
change ses horaires d’ouverture !

La bibliothèque Pauline Roland continue à évoluer et l’année 2012 marque une nouvelle
organisation.
9 000 documents adultes et enfants !
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous présenter
à la bibliothèque sur les horaires d’ouverture. Vous
pourrez emprunter 5 documents pour une durée de
3 semaines totalement gratuitement.
La bibliothèque municipale propose des collections
de romans adultes en tous genres, de livres en gros
caractères, de livres lus, de documentaires et même
de revues !
Chaque année la bibliothèque municipale achète en
priorité des nouveautés, et vous trouverez donc très
facilement et rapidement des œuvres d’auteurs à
succès contemporains !
Des espaces dédiés permettent à chacun de trouver
son bonheur. Ainsi, l’espace jeunesse propose
albums, livres bébés, romans première lecture et
pour les plus grands, Bd, documentaires, revues et
même mangas !
Des nouveaux horaires
Depuis du 6 mars la bibliothèque est ouverte.
Mardi . 16h30-18h
Mercredi . 10h-12h 14h-18h
Vendredi . 16h30-19h
Samedi . 10h-13h
La bibliothèque propose aussi de nombreuses
animations tout au long de l’année :
• Rendez-vous conte ! Le premier mercredi et
le dernier samedi de chaque mois, venez passer en
famille un moment convivial autour d’une lecture !
• Les goûters littéraires : Un jeudi par mois,
venez partager vos lectures autour d’un goûter dans
une ambiance chaleureuse !
• Les ateliers d’enfants : Mis en place par
l’association Lire à Fleury, la bibliothèque municipale
continue de proposer des ateliers autour du livre
et de la lecture un mercredi pendant les vacances
scolaires.
• La bibliothèque participe à la plupart des
événements fleurysiens (Forum Enfance et Jeunesse,
Forum des associations, Soirs d’été à Fleury, Marché
de Noël…)
Retrouvez sur le programme des rencontres
d’auteurs, lecture musicale, exposition, accueil de
conteurs et autres animations pour grands et petits !
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Des partenariats locaux :
• La bibliothèque est dans le réseau de la
Bibliothèque Départementale de Prêt.
• La bibliothèque accueille toutes les classes
des écoles de Fleury-sur-Orne, ce qui permet
à chaque enfant d’emprunter des livres. Elle leur
propose également des lectures, ateliers, et autres
animations autour du livre !
• Pendant les vacances scolaires, les enfants
du centre de loisirs viennent participer à des
animations !
• Les bébés du RAM viennent une fois par
trimestre écouter des histoires autour d’un tapis
lecture !
• Une fois par mois, la bibliothèque apporte
des livres au Club de l’amitié qui se réuni à l’espace
Nicolas Oresme, permettant à leurs adhérents
d’emprunter sur place.
Les petits plus qui font la différence
Des bénévoles viennent aider Perrine le jeudi après
midi pour que les livres achetés soient au plus vite
en rayon ! Ils participent aussi à la mise en place des
animations.
Une professionnelle vous accueille et vous conseille,
n’hésitez pas à faire part à Perrine de vos attentes,
envies ou suggestions !
Il n’est même pas nécessaire d’être inscrit pour
consulter les livres ou le journal sur place !
Bibliothèque Municipale Pauline Roland
20, rue François Mitterrand
14123 Fleury-sur-Orne
02 31 84 31 94
bibliotheque@fleurysurorne.fr

état Civil
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Naissance

Décès

n ANDRé Kylian né le 17 juillet 2011
n REGIS Hugo né le 29 août 2011
n GOURIOU--ROBERGE Lucile née le 02 sept. 2011
n JEANNE Gaétan né le 02 sept. 2011
n MARCEUL Mélissa née le 05 sept. 2011
n HOROZ Enis né le 13 sept. 2011
n MARIE Lylian né le 14 sept. 2011
n ALAU Faustine née le 19 sept. 2011
n REMY Vincent né le 28 sept. 2011
n KAMGAING TCHATCHUENG DAGORN Clara
née le 29 sept. 2011
n HILARIO PHILIPPE Luisa née le 04 oct. 2011
n TÜRKMENEL Efe-Kaan né le 06 oct. 2011
n BENTH Mathieu né le 11 oct. 2011
n MENOYOT VASILJEVIC Anaïs née le 15 oct. 2011
n BOLLéE--MULLER Aristide né le 03 nov. 2011
n DURAND Keyssi née le 08 nov. 2011
n REMEUR Hugo né le 12 nov. 2011
n REBYFFé Mélissa née le 18 nov. 2011
n DUTAC Kessim né le 20 nov. 2011
n Léveillé Capucine née le 21 nov. 2011
n LIBERT Emma née le 23 nov. 2011
n NGOMBE NGUANGUE Alexandre né le 04 déc. 2011
n ROUAUX Marley né le 06 déc. 2011
n FERIAUD Louise née le 30 déc. 2011

n LAURENT Michel décédé le 08 juil. 2011
n EGO Suzanne, veuve PAUL,
décédée le 19 août 2011
n QUEUDEVILLE Geneviève, veuve GRIPON,
décédée le 24 août 2011
n LEfèvre Serge décédé le 20 sept. 2011
n Quédillac René décédé le 24 sept. 2011
n HUWART Gabrielle, veuve MAILLET,
décédée le 1er nov. 2011
n VARIN Monique, épouse BRéANT,
décédée le 26 nov. 2011
n Rétout Dominique décédé le 12 déc. 2011
n COCHEREL Germaine, épouse MAURY,
décédée le 24 déc. 2011

Mariage

Noces d’Or (50 ans)

PERRETTE André et Annick
mariés le 14 octobre 1961 à Fleury/Orne

n HURé Jérome et MADELAINE Natacha
mariés le 02 juillet 2011 à Fleury/Orne
n SINEL Emmanuel et FOLLIOT Caroline
mariés le 30 juillet 2011 à Fleury/Orne
n BOITON Anthony et PIERROT Justine
mariés le 03 septembre 2011 à Fleury/Orne
n NOGAROLE Gilles et EL MOUMINE Zhour
mariés le 03 septembre 2011 à Fleury/Orne
n DOZOLME Jean-Louis et LALEMAN Patricia
mariés le 03 septembre 2011 à Fleury/Orne
n Prévost Jean et MAURY Marie-Andrée
mariés le 24 septembre 2011 à Fleury/Orne
n AUSSAGE Patrick et LAZANIE Séraphine
mariés le 12 novembre 2011 à Fleury/Orne
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Forum Enfance / Jeunesse

Fais pas çi, fais pas ça !

Spectacle UFAC

23 et 24 Mars - Gymnase

Ellington Quar tet

Vendredi 23 mars . 9h-11h30 / 13h30-16h30

Concert de Musique Jazz

Samedi 24 Mars - 20h30
Espace N.Oresme

Samedi 24 mars . 14h00-18h00
13h30 place J.Jaurès : défilé carnavalesque
17h00 : Le Bal de Mandarine

Tarifs : Adultes . 6€ / 12-18 ans et demandeurs d’emploi . 3€ /
moins de 12 ans . Gratuit

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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