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édito

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Voici un nouveau numéro (le 46) de notre journal municipal « le Fleurysien ». Il 
vous permettra au gré de ses pages de parcourir notre actualité fleurysienne, en 
particulier l’inauguration de la résidence service « les Pensées ». Vous y retrouve-
rez également le répertoire des activités et des associations, la présentation d’une 
exposition sur l’histoire de Fleury, des reportages sur les nombreux événements 
qui se sont déroulés durant l’été, mais aussi les rendez-vous que vous attendez.
La rentrée nous a également délivré son lot de difficultés puisque la crise qui 
frappe notre pays n’a malheureusement pas épargné notre commune. Je le me-
sure lorsque je reçois beaucoup d’entre vous qui venez vers la Mairie qui est bien 
souvent, avec le Centre Communal d’Action Sociale, le dernier recours à vos dif-
ficultés.
L’emploi comme le logement demeurent au cœur de nos préoccupations. C’est 
pourquoi nous continuons à œuvrer pour la construction de nouveaux loge-
ments, d’une part, et pour la création d’activités économiques, d’autre part. Les 
prochaines semaines nous amèneront à annoncer la perspective de créations 
d’emplois pour les mois qui viennent. Sachez-le, vos élus sont résolus à se 
battre pour promouvoir le développement économique, l’emploi et le logement, 
quelques soient les difficultés, quelques soient les oppositions.

Merci de vos nombreux encouragements qui renforcent notre détermination.

 Votre Maire, 

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver afin de célébrer le 
départ en retraite de Marc Le Disert, le 29 juin dernier et de 
Odile Le Disert le 7 septembre.
Enseignant à Fleury depuis 1984, et directeur depuis 2008, 
Marc Le Disert a décidé de quitter l’école élémentaire Jean 
Goueslard et de profiter de sa retraite bien méritée.
Après 30 ans passés au service des Fleurysiens, accueil, 
écoute, aide, soutien et accompagnement, dans le cadre de la 
politique municipale définie par le Conseil d’Administration du 
CCAS, Odile Le Disert a fait valoir son droit à la retraite.
Nous leur souhaitons à l’un comme à l’autre, une bonne et 
longue retraite bien entourée de leur famille et de leurs amis.

Myriam HOORELBEKE  Jézabel SUEUR
Maire-Adjointe aux Affaires Sociales  Maire-Adjointe aux Affaires Scolaires

A l’occasion de la rentrée, nous 
avons eu le plaisir de faire connais-
sance avec le nouveau directeur de 
l’école Jean Goueslard : M. Benoit 
Dauphin. Il arrive de l’école de Pont 
d’Ouilly qu’il dirigait jusqu’à présent. 
Un peu avant, nous  avons accueilli 
avec plaisir, M. Philippe Amourette, il 
aura pour tâche de diriger le CCAS 
et de mettre en place le centre socio-
culturel. Précédemment responsable 
des services sociaux à Avranches, il 
a saisi l’occasion de relever le défi de 
création d’une structure au service 
des fleurysiens.
Pour gérer le service d’aide à domicile, 
nous avons recruté Mme Laurence 
Bedel. Conseillère en économie sociale et familiale, elle a tra-
vaillé au sein du service APA du département de la Manche et 
auprès d’une association d’aide à domicile.

Bienvenue à tous les 3 !

Myriam HOORELBEKE  Jézabel SUEUR
Maire-Adjointe aux Affaires Sociales  Maire-Adjointe aux Affaires Scolaires
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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

Contact des élus

en cas
d’urgence
en dehors des heures 

d’ouverture de la Mairie

composer le
06 76 48 59 00
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Actualité

departs en retraIte 3 arrIvées

Equipe du CCAS (de gauche à droite)
Mathilde PERRAUD, Philippe AMOURETTE, Laurence BEDEL

rythmes scolaIres

arrêté préfectoralrecours au 
conseIl d’état Inter Ikéa

Dès son arrivée à l’Elysée, le Président de la République, 
François Hollande, a souhaité faire de l’école une priorité na-
tionale et engager l’évolution des rythmes scolaires. En effet, 
les élèves français subissent un paradoxe : ils connaissent 
des journées plus longues mais moins de jours de classe que 
leurs condisciples européens. La qualité du travail comme 
les résultats en pâtissent. 
Aussi, dès cette rentrée, le calendrier change, les vacances 
de la Toussaint s’allongent de quelques jours, et les congés 
d’été débuteront un peu plus tard.
Vincent Peillon, le Ministre de l’Education Nationale a lancé 
un débat sur l’école comprenant un volet sur les rythmes sco-
laires avec un objectif affiché : l’allongement de l’année sco-
laire, doublé du raccourcissement de la journée de l’élève. 
Cette réforme qui entrera en œuvre à la rentrée 2013, va 
bouleverser les organisations pour les enfants, les parents, 
les enseignants, mais aussi tous les services périscolaires, 
restauration, garderie, et extrascolaires, centre de loisirs, as-
sociations sportives, écoles de musique et de danse… Nous 
en profiterons, donc, tous ensemble, pour revoir nos organi-
sations au profit des enfants.
 
A très bientôt pour réfléchir ensemble.

Depuis l’été, le Préfet préconise des mesures de 
vigilance sur tout le Département du Calvados. Il 
écrit :
« Il est fait appel à la responsabilité et au sens 
civique de tous les utilisateurs et usagers pour 
faire un usage raisonné et économe de l’eau en 
restreignant volontairement leur consommation.
La population est invitée à limiter sa consomma-
tion d’eau en adoptant des attitudes économes en 
eau, et donc à :
 -restreindre les usages non prioritaires de 
l’eau (nettoyage des véhicules, lavages des exté-
rieurs…),
 -réduire les lavages des voiries au strict né-
cessaire de salubrité,
 -réduire les consommations d’eau domestiques,
 -réduire l’irrigation agricole et l’arrosage,
 -reporter dans la mesure du possible les tra-
vaux consommateurs d’eau,
 -reporter le remplissage des plans d’eau. »

Les mesures préconisées sont applicables 
jusqu’au 31 décembre 2012.

Dans sa séance du 3 septembre dernier, le Conseil 

Municipal de Fleury sur Orne a autorisé le Maire, Marc 

LECERF, à déposer un recours devant le Conseil d’Etat 

concernant la décision de la Commission Nationale 

d’Aménagement Commercial (CNAC), réunie mercredi 

30 mai 2012, d’annuler l’autorisation d’ouverture accor-

dée par la Commission Départementale d’Aménage-

ment Commercial (CDAC), le 2 février 2012, au groupe 

InterIkéa pour son projet de centre commercial de Fleu-

ry-sur-Orne.

Cette décision s’appuie sur la volonté des élus fleu-

rysiens de porter un projet de développement durable 

articulé autour de l’activité économique et de l’habitat.

Ce projet d’agglomération doit d’autant plus aboutir qu’à 

cette heure, dans la situation économique et sociale que 

connait notre pays, les élus fleurysiens pensent à nos 

concitoyens (singulièrement ceux qui sont privés d’em-

ploi), aux entreprises de la région et à nos collectivités 

qui refusent de voir s’éloigner les 680 emplois annon-

cés, les 100 millions d’euros d’investissement, les deux 

ans de travaux pour environ 200 salariés du BTP, enfin 

les deux millions d’euros de recettes fiscales pour les 

collectivités locales (Caen la Mer en premier lieu).

Ce recours exprime la détermination des élus fleurysiens 

à œuvrer en faveur de projets de développement écono-

mique porteurs d’emplois. www.fleurysurorne.frwww.fleurysurorne.fr

Marc LECERF, Maire de Fleury-sur-Orne

Benoît DAUPHIN
Directeur de l’école J.Goueslard
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Actualité

InauguratIon de la 
résIdence servIce

fête des assocIatIons

exposItIon 
«d’allemagne à fleury»

accueIl des nouveaux 
fleurysIens
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Le 8 septembre dernier, en clôture de la fête des associa-
tions, dans la salle de boxe « Raymond Bernard », avait 
lieu la remise des prix sportifs pour la saison 2011/2012. 
Ainsi, la commune remettait des prix aux sportifs et aux 
bénévoles des associations sportives qui se sont parti-
culièrement illustrés et investis dans la vie sportive fleu-
rysienne mais aussi à deux jeunes sportifs évoluant dans 
des clubs de l’agglomération pour leur parcours. 

Les sportifs récompensés
Full contact RED TEAM
Jeune : Meggy Louis et Damien Noblet, Champions de Normandie ;
Adulte : Vincent Trazié, Nicolas Piwtorak 
et Jérôme Lelièvre,  Champions de Normandie ;
Jimmy Laisné, Vice-champion de France ;
Manuel Chauvel, Champion de Normandie, Champion 
de pro classe A, finaliste ceinture France Elite.

Les cLuBs sportifs récompensés
L’équipe première (adulte) du Club sportif pongiste pour 
sa montée en Prénationale.
L’équipe première (adulte) de la JSF Football pour sa 
montée en première division de district.

Les BénévoLes récompensés
Jean-Claude Hirout, Michel Pégeault, Alain Hubert, 
Daniel Rolland, et Benigno Encinas, bénévoles du CSP, 
pour leur investissement, l’évolution et le plus haut ni-
veau apporté au club.  

Les sportifs fLeurysiens récompensés évo-
LuAnt dAns d’Autres cLuBs de L’AggLomérAtion

 • Camille Dézier en judo : deuxième au tournoi 
national de Lanester, deuxième au championnat interré-
gional première division et qualifiée au championnat de 
France première division (novembre 2012, Montpellier).

 • Alexandre Dézier en athlétisme handisport, 
champion de France espoir et troisième au championnat 
de France élite en lancer de poids ; troisième au cham-
pionnat de France espoir au 400 m et en athlétisme va-
lide : troisième au championnat du Calvados, troisième 
au championnat de Normandie à L’Aigle et cinquième 
au pré France Normandie-Bretagne à Cesson-Sévigné.

Franck SAVARY
Conseiller Municipal délégué au Sport

La Résidence Séniors « les Pensées » a ouvert ses portes 
à ses premiers résidants début juillet et a été inaugurée le 
15 septembre dernier par Marc Lecerf et Bernard Motel. Elle 
est gérée par la Mutualité Française.
La résidence est destinée à accueillir des personnes âgées 
autonomes. Idéalement située en cœur de bourg, elle se 
compose de 48 appartements du studio au T2. Au rez-de-
chaussée les résidants bénéficient de pièces communes 
leur permettant de se rencontrer, d’échanger tout en gar-
dant l’équilibre entre la vie collective et la liberté individuelle. 
Des activités y seront organisées avec le concours d’asso-
ciations fleurysiennes.

Résidence Séniors « les Pensées »
10, route d’Harcourt à Fleury-sur-Orne

Tél : 02 31 34 17 18

Depuis 5 ans maintenant, la commission culture organise 
le festival des soirs d’été, avec le soutien actif de ses par-
tenaires : l’agglomération Caen-la-Mer, l’Amicale Rétromo-
bile Fleurysienne, la bibliothèque Pauline Roland, le Comité 
des Fêtes et l’Union Fleurysienne d’Action Culturelle. Cette 
année, la Commission Culture vous a proposé 9 animations 
réparties sur 7 soirées. Animations gratuites, pour tout public, 
dans les quartiers, où les rires et les émotions se côtoient 
joyeusement les vendredis soirs de l’été.

A l’été prochain pour de nouveaux spectacles.Les journées du patrimoine se sont déroulées les 15 et 16 
septembre, sur le thème des patrimoines cachés. A Fleury, 
vous avez pu découvrir le très beau jardin de M. Da Costa, le 
samedi après-midi, les carrières souterraines et le vieux Fleu-
ry le dimanche. Enfin le week-end s’est terminé sur le concert 
« une petite histoire du quatuor à cordes » avec le quatuor 
« Tournières », de Mozart à Debussy, dans la Vieille Eglise.

Le 8 septembre dernier, dans le gymnase et autour, les asso-
ciations fleurysiennes ont présenté leurs activités dans le cadre 
de leur fête. Plusieurs animations et démonstrations ont permis 

au public fleurysien de découvrir tout le dyna-
misme associatif local, comme par exemple, 
les dégustations proposées par les jeunes de 
l’IME. Au cours de la journée « les Toqués du 
Fourneau », ont présenté une déambulation 
humoristique fortement appréciée.

Il y a plusieurs années déjà que des amoureux de la 
commune, curieux de l’histoire locale souhaitaient présenter 
le fruit de leurs recherches. Au printemps dernier, la mairie a 
accueilli une jeune stagiaire pour travailler sur le patrimoine 
culturel et historique de Fleury-sur-Orne. A cette occasion, 
un groupe de réflexion a été constitué et nos amoureux 
de la commune se sont mobilisés pour construire cette 
première exposition avec l’aide de Saïda Essadi, l’agent de 
développement culturel de l’UFAC. 
Construite autour de plusieurs thèmes, l’exposition raconte 
l’histoire de la commune à travers le patrimoine, le travail, 
le sport, ses carrières de pierre... Présentée une première 
fois lors de la Fête des Associations, elle sera de nouveau 
visible lors du Repas des Anciens le 7 octobre puis, lors de 
l’Exposition des Artistes à Fleury du 12 au 14 octobre.

N’hésitez pas à prêter les documents que vous possédez 
afin d’enrichir encore cette exposition.

Pour la deuxième fois, la Municipalité accueillait de nou-
veaux Fleurysiens auxquels se sont associés des Fleu-
rysiens de plus longue date pour leur présenter - outre les 
associations - les services proposés par la commune ou par 
Caen la Mer.
Ces échanges se sont prolongés avec la visite de la Fête 
des Associations et la découverte de l’exposition  «D’Alle-
magne à Fleury».

trophée des sports 2012

soIrs d’étéJournées européennes 
du patrImoIne

www.fleurysurorne.frwww.fleurysurorne.fr

SOIRS D’éTé 2012 - Théâtre de rue «Les Bonbecs»



Jeunesse sportive Fleurysienne
Président : Olivier MATIAS - 06.60.64.19.44
Basketball - Thierry BOUVILLE 
Tél : 02.31.84.12.33
Boxe anglaise - Michel BERTRAND
Tél : 06.15.27.71.18
Football - Dominique DUgOUchET 
Tél : 06.18.49.35.80
Full contact - Pascal JEANNE 
Tél : 07.60.86.02.56

pétanque - amicale Bouliste
Jean-claude DEVAUX - Tél : 06.60.10.56.70

tennis - Fleury tennis Club
Etienne BOLLéE - Tél : 06.32.50.44.05

Foyer laïque d’éduCation populaire
Président : Didier MAchUE - 02.31.34.70.85
Badminton - Florence ARNAULD 
Tél : 02.31.93.22.56
Cyclotourisme - Didier MAchUE 
Tél : 06.31.34.70.85
Gymnastique - Marguerite TOUTAIN 
Tél : 02.31.83.71.92
randonnée - Xavier TOUTAIN 
Tél : 02.31.83.71.92
volley - Karine ANTOLEIN 
Tél : 06.62.36.70.76

tennis de taBle - Club sportif pongiste
Karl LEThARD - Tél : 06.22.76.91.72

Centre d’animation enFanCe Jeunesse
ligue de l’enseignement 
Tél : 02.31.83.10.07
centre d’animation - Anne VILLON
centre de loisirs - caroline chARUEL
Local jeunes - gaëtan BONJOUR

relais assistantes maternelles
mutualité Française du Calvados
Sandra LEcLERc - Tél : 02.31.72.08.52

parents d’élèves
F.C.p.e. maternelle et primaire
Béatrice BONTE TOFONI 
Tél : 09.53.78.12.75

F.C.p.e. Collège m. paGnol
Rosa cAchOIR - Tél : 02.31.83.02.85

sport sColaire
union sportive d’education populaire
Tél : 02.31.52.11.19

JumelaGe sénéGalais
Comité de jumelage
Fleury-sur-orne . ouonck/dieba
Nicole LE BONNOIS - Tél : 02.31.83.11.52

JumelaGe allemand
Comité de jumelage
Fleury-sur-orne . Waldbüttelbrunn
Yveline hUBERT - Tél : 02.31.84.55.58

aCtions Culturelles
union Fleurysienne d’actions Culturelles
Saïda ESSADI - Tél : 02.31.52.16.79

ConFérenCes - Cours
université inter-ages
Marcel gUILLET - Tél : 02.31.84.61.57

Cours de musique
espace musical Jacques Higelin
Jean-Baptiste LEVIgOUREUX
Tél : 06.30.49.46.54 

Festival de musique reGGae
association unity
Frédéric LEVéE - Tél : 06.60.86.61.64

leCture
Bibliothèque municipale pauline roland
Perrine SAVARY - Tél : 02.31.84.31.94

soutien sColaire
étude +
harun cAN - Tél : 06.58.38.97.17

3ème âGe
Club de l’amitié
claudine DAUSSY
Tél : 02.31.83.89.20

danse
les amoureux du rétro
Yves PAYSANT - Tél : 02.31.72.53.00

dressaGe Canin
C.u.C.v.o (Club d’utilisation Canine de la val-
lée de l’orne)
Daniel VIARD - Tél : 02.31.79.41.27 
(Samedi après-midi uniquement)

Jardins ouvriers
guy FOURNIER
contact par courrier adressé à la mairie.

Cor de CHasse
les échos de l’orée du Bois de Fleury
Jean-Pierre MARLIER - Tél : 02.31.85.79.01

orGanisation des Fêtes
Comité des Fêtes
Julien VASSAL - Tél : 06.40.16.87.80

voitures de ColleCtion
amicale rétromobile de Fleury
Jean-Pierre RENAULT - Tél : 02.31.34.57.83

anCiens ComBattants
F.n.a.C.a. (Fédération nationale 
des anciens Combattants en algérie)
André PERRETTE - Tél : 02.31.82.67.47

don du sanG
amicale des donneurs de sang
Flora ELIE - Tél : 02.31.24.02.78

assoCiations de quartier
a.p.l. Joly 
claude TIRELLE - Tél : 02.31.34.28.64

Fleury Hors d’eau
Odile MEREL - Tél : 02.31.82.31.29

Consommation BioloGique
a.m.a.p. (association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne)
Odile LE DISERT - Tél : 02.31.84.23.09

aide auX HaBitants
secours populaire Français
Béatrice PARIS - Tél : 06.73.55.73.36
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Actualité

International

Travaux

de nouveaux logements socIaux annoncés à 
fleury-sur-orne

macédoIne

Social

9

Ceux qui sont à la recherche d’un logement, le savent bien : 
il n’est pas facile de trouver rapidement le logement adapté 
à ses besoins. Avec les 5 bailleurs sociaux implantés sur 
Fleury : Calvados Habitat, Logipays, Le Foyer Normand, La 
Plaine Normande et Partélios Habitat, les élus accompagnent 
au mieux les candidats au logement.
C’est d’abord par un rendez-vous particulier que la demande 
est examinée au niveau communal. Ce rendez-vous permet 
aux élus d’apprécier les situations diverses et spécifiques des 
demandes mais aussi de guider et de conseiller chaque foyer 
vers une solution adaptée. 
Le parc social fleurysien est réparti dans différents quartiers 
et propose des logements de tout type : du studio au T6 en 
immeuble collectif ou en pavillon. Les demandes pour le lo-
gement individuel en pavillon sont très nombreuses et il est 
quasiment impossible de les satisfaire toutes. Cependant, de 
nouveaux logements se construisent au nord de la commune 
dans le secteur du Collège Marcel Pagnol et au sud, aux 
abords du périphérique. Dans les mois à venir, ces logements 

collectifs et accessibles avec ascenseurs, dont certains amé-
nagés pour les personnes handicapées, pourront être propo-
sés avec l’arrivée de Caen Habitat, nouveau bailleur sur notre 
commune.

Pour tout rendez-vous logement contacter : 02.31.35.73.00

Lydie PRIEUR
Maire-Adjointe au Logement

Depuis plusieurs mois, notre commune réfléchissait à élargir 
son ouverture au monde, en enrichissant les liens qu’elle a 
tissés depuis une vingtaine d’années avec la ville allemande 
Waldbüttelbrunn et la communauté rurale sénégalaise de 
Ouonck. Elle s’est donc intéressée à la coopération établie 
entre la Région de Basse Normandie et la République de 
Macédoine qui encourage les coopérations entre communes. 
Ainsi, sept collectivités de la Région ont déjà signé des ac-
cords avec des collectivités de Macédoine comme les villes 
d’Ifs, de Caen ou d’Hermanville. 
Après plusieurs démarches, des contacts ont été pris avec la 
ville de Karpoš  qui nous a invités pour faire connaissance. 
Cette ville, située dans l’agglomération de la capitale Skopje 
comprend 59 666 habitants.

C’est pourquoi, début juillet, une délégation conduite par le 
maire s’est rendue en République de Macédoine (qui appar-
tenait à l’ancienne Yougoslavie) prendre des contacts avec la 
ville de Karpoš, en vue de passer des accords de coopération 
décentralisée.

L’accueil a été très chaleureux et nous avons découvert tout 
le dynamisme de cette ville. De part et d’autre, il existe un 
réel enthousiasme à développer des échanges et des pro-
jets communs. Plusieurs axes de coopération sont envisagés 
dans les domaines de la jeunesse, de la culture, de l’écono-
mie, de l’environnement et de la démocratie locale.
Cette ville est plus importante que notre commune mais 
elle est organisée en conseils de quartier, ce qui peut per-
mettre d’adapter des projets à la taille de notre territoire. Mais 
comme le dirait  Steve Jakimovski, le maire de Karpoš , nous 
allons engager une coopération entre une petite ville d’un 
grand pays avec une grande ville d’un petit pays. La richesse 
des échanges pendant cette première mission laisse présa-
ger une coopération intéressante, forte et dynamique.
Bien entendu, il est prévu prochainement l’accueil d’une délé-
gation de Karpoš  à Fleury.

Jacqueline BAURY
Maire-Adjointe aux Affaires Internationales
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éCLAIRAGE INTéRIEUR éGLISE 
MUR DE L’éGLISE - PLACE JEAN JAURèS

éLAGAGEtravaux 2012

www.fleurysurorne.frwww.fleurysurorne.fr

désignAtion coût

Mairie 37 000 €

Bâtiments scolaires 7 329 €

Bâtiments publics 172 027 €

Voirie 421 128 €

Réseau électrification 7 800 €

Matériels divers 68 000 €

Route 478 324 €

Construction 162 177 €

total 1 353 785 €

RAMPE D’ACCèS - éCOLE éLéMENTAIRE

fleury, la vIlle quI bouge !
www.fleurylavillequibouge.fr
vous aussI partIcIpez.
Comment jouer ? C’est simple.
Pour commencer, vous procurez le tee-shirt (5 euros) auprès des asso-
ciations de sport et jeunesse de Fleury-sur-Orne.

Ensuite, il suffit de se faire prendre en photo avec le tee-shirt « Fleury 
la Ville qui bouge ! » devant des panneaux d’entrée de ville, des monu-
ments célèbres ou lors d’évènements identifiables sur photo.

Nous envoyer par mail votre photo à jeparticipe@fleurylavillequibouge.fr

Objectif : 14123 panneaux… C’est possible !

Un classement sera établi et affiché le blog : nombre de communes visi-
tées, commune la plus éloignée, nom de ville original, etc…

Bon jeu à tous !
Nicolas LIOT

Maire-Adjoint délégué à la Communication

Roger Bruneau
Conseiller Municipal délégué aux Travaux



Environnement
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Etat Civil
Janvier à juin 2012

10

FIllE
n HAGA Clarence née le 25 janvier 2012
n CHRISTINE Chloé née le 13 février 2012
n HAMEl lola née le 28 mars 2012 
n HuRé Jocye née le 29 mars 2012
n GulbIERz Eugénie née le 19 avril 2012
n bOuFTIlA Nayah née le 20 avril 2012
n luCE luna née le 21 avril 2012
n FAGE léona née le 05 mai 2012
n lEGRAND Sublim née le 15 juin 2012
n péROIS Mélia née le 19 juin 2012

GARçON
n OTOSAKA Dylane né le 20 janvier 2012
n lHAMSuREN Enerelt né le 08 février 2012
n JOubERT Arthur né le 18 février 2012
n MARIE Ilyès né le 24 avril 2012
n AllOu Konan né le 25 avril 2012
n GuéRIN Clément né le 05 mai 2012
n ENACHE Téo né le 07 mai 2012
n SINEl Julian né le 22 mai 2012
n MAuTREF Thomas né le 30 mai 2012
n lEFEbVRE MAlGAT Naël né le 17 juin 2012

naIssance

n RENAuD louise, veuve lEGRAND décédée 
le 09 février 2012
n pERIER Gérard, décédé le 13 février 2012
n INWIllER Jean Claude, décédé le 18 février 2012
n ClERC Martial décédé le 22 avril 2012

décès

n MARIE David et bOuTROIS Sonia
mariés le 17 mars 2012 à Fleury/Orne
n ROblIN Xavier et TEISSEDRE Alexandra 
mariés le 19 mai 2012 à Fleury/Orne
n COQuEREl Arnaud et HuARD Amélie 
mariés le 19 mai 2012 à Fleury/Orne
n FRANçOIS Damien et pOMIKAl Camille
mariés le 25 mai 2012 à Fleury/Orne
n AuGER Damien et bONAMY Solenn 
mariés le 26 mai 2012 à Fleury/Orne
n CAbElGuENNE Stéphane et COuDRAY Mélanie 
mariés le 16 juin 2012 à Fleury/Orne
n JACQuElINE Thierry et bEzARD Sylvie 
mariés le 29 juin 2012 à Fleury/Orne
n KEllER patrick et VIGOT Mireille 
mariés le 30 juin 2012 à Fleury/Orne
n pOuRRIT ludovic et bROCH Corinne 
mariés le 30 juin 2012 à Fleury/Orne
n GOuY Yoan et MOuIllARD Valérie 
mariés le 30 juin 2012 à Fleury/Orne
n GHElASE Giane et lESéNéCHAl Eugénie 
mariés le 30 juin 2012 à Fleury/Orne

marIage

noces d’or (50 ans)
RAllO Vincent et Joëlle
mariés le 30 juin 1962 à Caen
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concours « fleurIr fleury » 2012

la charte de la fredon : c’est partI !

C’est un nombre toujours modeste de candidats qui s’inscrivent 
à ce concours pour lequel la participation est gratuite. Mais 
cette année encore le jury, passé à deux reprises (en juillet et 
en septembre), a apprécié le soin, la qualité du fleurissement et 
les couleurs mises en scène dans les jardins fleurysiens. 
La saison a pourtant été contraignante pour les jardiniers avec 
d’abord trop de pluie puis une sécheresse qui s’est installée 
empêchant ainsi le plein épanouissement de certaines es-
pèces.

Merci donc à tous les participants qui contribuent à em-
bellir notre commune et bravo aux lauréats 2012 :  
Catégorie 1 : maison avec jardin et espace vert visible 
depuis la voie publique / 8 inscrits
1er prix : M. Poirier Raymond
2ème prix : M. Esneult Yves 
3ème prix : M. et Mme Besnard Claude et Nelly

Catégorie 2 : Appartement ou maison sans jar-
din visible depuis la voie publique / 2 inscrits
1er prix : M. Bernier André
Le jury a décerné un prix de participation à M. et 
Mme Vadeleau Jean et Thérèse.

La participation des candidats pour les balcons était 
particulièrement réduite cette année, dans la mesure 
où certains logements (rue Pasteur) étaient en rénova-
tion de façade. Souhaitons que l’année prochaine les 
inscriptions soient plus nombreuses et que les habitants 
des nouveaux immeubles osent s’inscrire. 
Le jury a décidé de reporter les prix non attribués vers un jardin 
« hors concours » : en effet, M. Da Costa, au delà des fleurs, 
cultive des légumes, des fruits et de nombreuses autres es-
pèces plutôt « exotiques » en Normandie. Aussi, la découverte 
de ce jardin fleurysien nous a conduit à solliciter son jardinier 
à ouvrir ses portes lors des journées du patrimoine. A ceux qui 
auraient manqué cette visite, rendez-vous l’année prochaine !

Tous les participants et les lauréats sont invités le vendredi 12 
Octobre à 18h00 salle Nicolas Oresme pour la remise des prix qui 
sera suivie du vernissage de l’exposition « des artistes à Fleury ».

Lydie PRIEUR
Maire-Adjointe au Développement Durable

La commune s’engage vers des interventions plus respectueuses 
de l’environnement. Comme bien d’autres communes, Fleury 
est signataire de la charte qui engage la municipalité vers une 
gestion des espaces verts limitant l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Cette approche, nouvelle pour les employés 
communaux en charge de l’aménagement et de l’entretien des 
espaces verts, a été présentée lors d’une journée de formation 
mardi 11 septembre dernier par Benoît Coiffier.

La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) accompagne ainsi les communes par 
des conseils techniques et pratiques permettant de concilier 

l’entretien des espaces verts et le fleurissement tout en limitant 
l’apport de produits luttant contre les mauvaises herbes, les 
insectes ou champignons ravageurs. L’équilibre n’est pas 
simple à mettre en place, mais le défi est pertinent : traiter 
moins et traiter mieux, c’est le premier niveau de cette charte 
que les équipes vont mettre en place ! 
Lors de la journée de formation, le personnel technique mais 
aussi les élus ont pu mesurer l’importance de cet engagement 
en faveur notamment, de la qualité de l’eau : polluer moins, 
c’est vivre mieux !

Lydie PRIEUR
Maire-Adjointe au Développement Durable

www.fleurysurorne.frwww.fleurysurorne.fr



spectacles ufac

12

Culture

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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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. 
Merci à ceux qui l’ont déjà fait.

annonce

www.fleurysurorne.fr


