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Discours prononcé par Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne, le 10 janvier 2019
En introduction, Monsieur le maire a salué les personnalités civiles et militaires présentes, excusé celles qui n'ont pas pu l'être.
Il a également rappelé que tous les Fleurysiens sont invités à cette manifestation où ils sont les bienvenus.
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Ces dernières semaines, ces derniers
mois, ont offert l’occasion à un nombre
significatif
de
nos
compatriotes
d’exprimer de fortes colères, un profond
désarroi et parfois même un sentiment de
désespoir. Parti d’un coup de gueule relatif
à certaines taxes qui devaient s’appliquer
sur les carburants, ce mouvement a
pris une ampleur qui l’a conduit jusqu’à
aujourd’hui. Ces moments d’expression
ont parfois donné lieu à des violences
que je condamne comme chacun d’entre
nous. Ce mouvement a également permis
des prises de parole qui n’étaient pas
entendues parce qu’elles n’étaient pas
écoutées.
l

Ceux que l’on appelle les gilets
jaunes expriment en premier lieu des
revendications matérielles mais ils posent
également des questions fondamentales
en matière de solidarité, d’organisation de
notre société comme sur nos pratiques
institutionnelles.
Ces situations, ces carences ne sont pas
nouvelles ; plusieurs décennies nous y ont
conduit. Toutefois, la posture, les propos
et le ton adoptés par le Chef de l’État ont
pu les exacerber.
Demain, nous aurons l’occasion d’un
grand débat national, organisé autour des
maires ; j’y suis prêt.
J’observe au passage que les maires
sont invités à organiser un débat
autour de thèmes dont le Parlement et

le gouvernement ont les clés, sans la
présence des parlementaires ou du préfet.
Sans doute reconnaîtrez-vous avec moi
qu’il y a là une sorte de paradoxe.

Donner la parole
au peuple est un acte
pour grandir.
Souhaitons en tout état de cause que ce
grand débat national ne soit ni galvaudé, ni
minoré. Car ce que revendique bon nombre
de nos concitoyens c’est d’avoir une place
dans la société, c’est de compter, c’est
d’exister...
Donner la parole au peuple est un acte
pour grandir. Chacun devra s’en montrer
digne en se hissant un peu au-dessus de
ce qu’il est.
De ce débat, de l’avenir du pays, tous, nous
serons les garants de la réussite ou les
comptables de l’échec.
Le mouvement des gilets jaunes
interroge sur la dynamique inégalitaire
qui ronge notre société. Je vous en parle
régulièrement. Qui mieux qu’un maire en a
conscience. Qui plus qu’un maire entend
presque quotidiennement la souffrance
qui ne trouve pas d’espace pour s’exprimer
et pas de levier pour se réduire.
Car aujourd’hui :
l le pouvoir d’achat des plus modestes est
en berne ;
l le coût du logement est élevé voire trop
élevé au regard des revenus de beaucoup ;
l les classes moyennes sont en panne
d’avenir et craignent un phénomène de

relégation ;
l la contribution de chacun à notre modèle
social issu du programme du conseil national de la résistance n’est plus proportionnelle aux revenus ou aux moyens ;
l les efforts indispensables en faveur du
climat et de l’environnement sont inégalement répartis ;
l le partage des richesses produites développe davantage le patrimoine qu’il ne
génère des revenus ;
l la solidarité entre les citoyens, entre les
territoires et entre les générations reste
trop souvent un vain mot ;
l et que dire de la participation de chacun
aux décisions qui le concerne.
Aussi traçons une perspective et
mesurons le poids des propos que tenait
Victor Hugo, il y a près de 170 ans dans
son discours sur la misère prononcé à
l’assemblée nationale le 9 juillet 1849,
mesurons-en l’actualité :
« Eh bien, messieurs, je dis que ce sont
là des choses qui ne doivent pas être ;
je dis que la société doit dépenser toute
sa force, toute sa sollicitude, toute son
intelligence, toute sa volonté, pour que de
telles choses ne soient pas ! Je dis que de
tels faits, dans un pays civilisé, engagent
la conscience de la société tout entière ;
que je m'en sens, moi, qui parle, complice
et solidaire.
Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà
pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux
qui m'écoutent de la haute importance de
la proposition qui vous est soumise. Ce
n'est qu'un premier pas, mais il est décisif.
Je voudrais que cette assemblée, majorité
et minorité, n'importe, je ne connais pas,
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moi, de majorité et de minorité en de
telles questions ; je voudrais que cette
assemblée n'eût qu'une seule âme pour
marcher à ce grand but magnifique, à ce
but sublime, l'abolition de la misère !
Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point,
tant que l'ordre matériel raffermi n'a
point pour base l'ordre moral consolidé
! Vous n'avez rien fait tant que le peuple
souffre ! Vous n'avez rien fait tant qu'il
y a au-dessous de vous une partie du
peuple qui désespère ! Vous n'avez rien
fait, tant que ceux qui sont dans la force
de l'âge et qui travaillent peuvent être
sans pain, tant que ceux qui sont vieux et
qui ont travaillé peuvent être sans asile,
tant que l'usure dévore nos campagnes,
tant qu'il n'y a pas des lois fraternelles,
des lois qui viennent de toutes parts en
aide aux pauvres familles honnêtes, aux
bons paysans, aux bons ouvriers, aux
gens de coeur ! Vous n'avez rien fait, tant
que l'esprit de révolution a pour auxiliaire
la souffrance publique ! vous n'avez rien
fait, rien fait, tant que dans cette oeuvre de
destruction et de ténèbres, qui se continue
souterrainement, l'homme méchant a pour
collaborateur fatal l'homme malheureux !
Vous le voyez, messieurs, je le répète en
terminant, ce n'est pas seulement à votre
générosité que je m'adresse, c'est à votre
sagesse, et je vous conjure d'y réfléchir.
Messieurs, songez-y, c'est l'anarchie qui
ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui
les creuse. Vous avez fait des lois contre
l'anarchie, faites maintenant des lois
contre la misère ! »
Faisant écho à ce qu’expriment les gilets
jaunes, je sais combien - nous savons
combien en tant qu’élus - la situation de
nos villes et de nos campagnes, de nos
communes et de nos bourgs demeure elle
aussi difficile.
Voyons-en le tableau, fruit d’au moins trois
quinquennats successifs :
l peu ou pas de considération des actions
locales ;
l Des dotations et des subventions en
berne ;
l Des transferts de charges qui s’accumulent et ne sont plus indolores ;
l Un dispositif institutionnel qui réduit la
dimension communale et la proximité ;
l Un poids administratif toujours plus
lourd et imposant.
l

Nous portons des
rs
responsabilités toujou
plus importantes,
ours
nos moyens sont touj
plus contraints,
s pas...
mais nous ne renonçon
Aujourd’hui lorsque je reçois un
investisseur ou un porteur de projet,
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après lui avoir dit mon enthousiasme et
ma disponibilité, je lui explique - sans
excès mais sans détour - les lourdeurs
auxquelles nous allons être confrontés.

Aussi nos choix Fleurysiens, nos
orientations
pour
Fleury-sur-Orne
constituent-ils notre cap et notre espoir,
qui nous portent dans le même élan.

Et là, dans le détail, il hallucine. Et je dois
dire que bien souvent, j’hallucine moi aussi
avec lui. Après cela, ne nous demandons
pas pourquoi tant d’élus de proximité
songent à rendre leur tablier. Pourquoi tant
de porteurs de projet renoncent-ils à leurs
idées et à ce qu’elles pourraient générer.

Aussi que faisons-nous avec et pour les
Fleurysiens ?

Et pourtant, nous faisons face. Nous
portons des responsabilités toujours plus
importantes, nos moyens sont toujours
plus contraints, mais nous ne renonçons
pas parce que simplement, nous aimons
ce que nous faisons pour Fleury-sur-Orne
et pour les Fleurysiens.
Car lorsque les services publics réduisent
leur présence ou disparaissent, c’est bien
vers les communes, vers les mairies, vers
les élus de la proximité que nous sommes,
que se tournent nos concitoyens.
l

l
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En matière de numérique ou de digital, nous
y sommes tellement habitués que sans
doute nous n’y prêtons plus l’attention que
cela mériterait : nous sommes au premier
rang à l’échelon national, à égalité avec les
plus grandes métropoles !
5@ pour la 3ème année consécutive et
peut-être pour la quatrième année dans
quelques jours.
Notre site internet fête ses 10 ans cette
année. Depuis dimanche, il nous propose
une nouvelle version, la 10ème en 10 ans,
pour être toujours plus performant et pour
être toujours plus innovant.
Dix ans, voici également 10 ans que nous
sommes « Ville Internet » au sens du label
qui porte ce nom.

Rassemblement devant le bureau de Poste de la Ville

Alors un mot sur la poste parce qu’elle
en offre une démonstration exemplaire.
Je vous en parlais voici un an. La poste
avec laquelle nous parviendrons peutêtre un jour à trouver un terrain d’entente,
mais force est de constater qu’à ce jour, le
compte n’y est pas.
Réduction des horaires d’ouverture,
diminution des services rendus. Nous nous
sommes mobilisés, collectif de citoyens et
élus, pour conduire de nombreuses actions
de sensibilisation et de protestation, à
Fleury-sur-Orne le plus souvent mais
aussi à Caen, à Ifs et même jusqu’à Rouen
où nous sommes allés voici près d’un mois
avec d’autres communes qui portent le
même combat que nous.
Et à chaque fois, nous avons dit la même
chose et développé les mêmes arguments :
l L’intérêt du Service Public qui sert avant
de se servir ;
l Le lien social et inter-générationnel qu’il
ne faut pas trahir ;
l Ou encore l’indispensable solidarité territoriale.

Et cerise sur le gâteau, il y a quelques
semaines - au sommet Data On Board nous avons été invités à présenter notre
portail et notre démarche en matière
d’Open Data devant 180 organisations,
starts up et grands groupes issus de 17
pays.
Et je n’oublie pas de souligner - en plus
de Facebook, Twitter et autres supports la mise en place en début d’année d’une
nouvelle application mobile.
l

Nombreuses sont
tions
nos initiatives, nos ac
et nos manifestations
e
qui scandent une anné
d’animation.
Dans le domaine de l’excellence toujours,
le Bloody Fleury, notre désormais consacré
festival du polar au rayonnement régional,
connaîtra dans quelques jours, du 1er au 3
février, sa 4ème édition.

Bien souvent - et bien que nous chérissions
le bleu, le blanc, le rouge, de nos couleurs
nationales, nous sommes devenus les
« écharpes jaunes » de la République.
Mais toujours, il y a Fleury qui nous redonne
l’envie d’agir et d’avancer.

fleurysurorne.fr | FLEURY-SUR-ORNE | ville solidaire, territoire de projets

Bloody Fleury - Festival du Polar

Run, chaque mois d’octobre, dans la bonne
humeur et la solidarité.

La bibliothèque Pauline Roland qui en est
le support rayonne par ses actions et sa
programmation au-delà de notre territoire.

Le quartier va connaître une profonde
rénovation de son habitat - attendue il
est vrai depuis quelques années - afin de
retrouver les standards de confort auxquels
les résidents sont en droit de prétendre.

Nombreuses sont nos initiatives, nos
actions et nos manifestations qui scandent
une année d’animation.
Du marché de Noël à Fleury en fête ! en
passant par le Festival de la petite enfance,
nous sommes sur tous les fronts, avec les
familles, les grands et les petits.
l

Pour gagner en efficacité et en cohérence,
nous avons municipalisé le centre de
loisirs et le projet jeunes ainsi que le centre
socioculturel et ses loisirs pour tous.
D’autres activités avec le tennis dont
nous avons inauguré 2 nouveaux courts
extérieurs en 2018.

Inauguration des terrains de tennis

D'autres associations brillent par leur
dynamisme : l'amicale bouliste, l'amicale
rétromobile, les JSF foot, boxe anglaise,
boxe américaine ou encore le Cucvo ou le
foyer laïque qui célébrera ses 50 ans dans
quelques jours.
Je salue le poney club dont j’ai eu le plaisir
voici quelques semaines d’inaugurer les
nouvelles installations, flambant neuves,
adaptées aux pratiques, sûres et modernes.
N'oublions pas le club sportif pongiste
dont nous avons récemment baptisé la
salle du nom de Marius Triolet qui en fut un
des membres fondateurs et qui reste dans
le cœur de tous les Fleurysiens.

Baptême de la salle Marius Triolet

Salon Séniors de Fleury-sur-Orne

Nous animons le service municipal de la
culture, le Groupe histoire, l’exposition Des
artistes à Fleury, les soirs d’été.
l

Nous nous félicitons également de
compter à Fleury-sur-Orne de nombreuses
associations dont les activités fleurissent
toute l’année :
Fleurylège
d’arts,
les
jumelages
(Waldbüttelbrunn,
Ouonck,
Karposh),
les cours de danse et les ateliers d’arts
plastiques, l’école municipale de musique.
J'évoque, également, devant vous, un
projet de musique sacrée à la vieille église.
Et beaucoup d’autres encore et en disant
cela, je n’oublie pas le collectif des
permaculteurs qui travaille régulièrement
sur le parc Pasteur et nous inspire pour
d’autres projets.
Je salue ici les porte-drapeaux, toujours
fidèles lors de nos cérémonies patriotiques
aux côtés de la FNACA le 19 mars, le 8 mai,
le 6 juin, le 14 juillet, le 19 juillet (pour la
libération de la commune) ou le 11 novembre.
Lors du centenaire du 11 novembre,
nous avons voulu célébrer la paix et
la réconciliation avec les maires de
Waldbüttelbrunn et de Ouonck.
l

En matière d’ouverture sur le monde et
vers les autres.
Ouonck où nous étions encore au
début 2018 avec Jacqueline Baury pour
construire un monde plus développé,
moins inégalitaire et mieux accordé.
Sur le champ international toujours,
j’évoque la Semaine argentine qui nous
a offert – en novembre - un florilège
d’occurrences artistiques. Peut-être des
relations de jumelage viendront-elles à
l’avenir renforcer cette démarche, des
contacts sont noués avec Rio Gallegos.
l

Les jardins familiaux seront à l’avenir
réaménagés et mieux installés dans le
cadre d’une coulée verte.

Collège Stephen Hawking en travaux

Le Collège Stephen Hawking, qui est entré
aujourd’hui dans la troisième phase de ses
travaux de rénovation dont l’importance et
le coût (près de 7 millions d’euros) nous
offre pratiquement un collège neuf. Je salue
l’action résolue, ambitieuse et talentueuse
de l’équipe pédagogique qui obtient - sous
la houlette de sa principale, Sophie Deforge
- des résultats remarquables au brevet des
collèges. Ce qui nous a amené à créer une
bourse de 100 euros pour récompenser
celles et ceux qui obtiennent la mention
« très bien » au brevet.
De même, le Département va-t-il engager la
réalisation de la pouponnière départementale
à proximité immédiate du collège.
l

L’élaboration du projet
de restructuration
de la place Jean Jaurès
...
continue d’un bon pied
L’élaboration du projet de restructuration
de la place Jean Jaurès continue d’un
bon pied dans un cadre complexe car il
est toujours plus aisé de construire sur un
terrain vierge que de réhabiliter un espace
urbanisé pour le développer et le rendre
plus attractif.
Le
développement
économique
se
prolonge avec le dynamisme que nous
lui connaissons depuis un moment
maintenant, comme dans l’ensemble du
« plateau sud » d’ailleurs.
Je suis en capacité aujourd’hui de vous
annoncer – les travaux seront engagés
dans quelques semaines – l’implantation
du groupe Claude Jean à Fleury-sur-Orne.

l

Vous le savez, nous prêtons une attention
particulière à nos aînés avec lesquels nous
nous retrouvons pour le goûter, le voyage, le
banquet, avec lesquels nous organisons les
ateliers-mémoire, le label « ville amie des
aînés » ou le salon des seniors portés par le
CCAS dont les locaux ont été rénovés comme
ceux de la salle Pasteur située juste en face.

l

Et puis il y a tout ce que nous faisons
désormais avec la communauté urbaine,
ce que nous réalisons au sein même de
Caen la mer où nous prétendons prendre
toute notre part.

6h Run du Foyer Soleil

Je voudrais également saluer tout
particulièrement le Foyer soleil, et ses
résidents qui animent leur quartier de
manière si emblématique avec les 6 heures

l

Caen la mer a permis de grands projets et
ses réalisations sont celles qui structurent

fleurysurorne.fr | Le Fleurysien - Janvier/Février 2019 #82

5

aujourd’hui le fonctionnement et le
développement de notre agglomération.
Vous le savez, je n’ai pas adhéré au
pacte financier qui orchestre notre vivre
ensemble budgétaire et financier.
Nous devons désormais assoir notre
gouvernance, assurer en tout temps et en
tout moment, les économies d’échelle, la
proximité indispensable et la transparence
dans toutes nos décisions. Cette triple
ambition n’est pas une gageure mais une
exigence pour aller loin ensemble.
A sa création en 2017, plusieurs
compétences phares ont été transférées à
la communauté urbaine. C’est désormais
à ce niveau que se gèrent les questions
d’espaces verts et de voirie.
Nous travaillons sur le « plateau sud » à
la constitution de ce que l’on appelle un
« secteur », un regroupement de communes
qui assemblent leurs moyens matériels
et humains pour mettre en œuvre ces
compétences.
Aussi, les travaux de la Grande rue, dont
une première phase a d’ores et déjà était
réalisée, vont se prolonger jusqu’à l’été
pour un coût global intégrant l’ensemble
des interventions sur réseaux de plus d’un
million d’euros.
l

A propos du centre d’exploitation et
de maintenance du futur Tram qui se
construit sur notre territoire, je me félicite
qu’une première partie ait déjà été livrée
et que l’ensemble du CEMT sera dans les
prochaines semaines.

Une pépinière ;
La priorité aux liaisons douces ;
l Des carrières souterraines protégées qui
seront un jour – j’en suis sûr – valorisées ;
l Un parc urbain de 15 ha qui recevra en
outre une ferme urbaine dont le périmètre
géographique et fonctionnel reste à préciser, mais dont je suis persuadé qu’il donnera toute sa place à la permaculture ;
l Une capacité d’innovation que nous voulons partager avec les futurs habitants :
l en matière de formes urbaines ;
l de vivre ensemble ;
l de solidarité ;
l d’activité ;
l d’organisation spatiale et fonctionnelle ;
l de propriété et d’usage.
l
l

Je me félicite que
de nombreux acteurs
se soient rapidement
positionnés...
à Fleury-sur-Orne.
Avec Normandie Aménagement, avec
Caen la mer et avec l’agence TER, avec les
fleurysiens qui s’y sont déjà engagés et
avec tous ceux qui s’apprêtent à le faire,
nous avons déjà beaucoup travaillé. Mais
nous considérons que ce n'est qu'un début.
En matière d’innovation justement, Caen
la mer Habitat fait le choix de construire
un immeuble résolument moderne, dans
une
dynamique
intergénérationnelle
et solidaire, s’autorisant pour chaque
appartement des espaces privatifs
extérieurs généreux.
Je me félicite que de nombreux acteurs
se soient rapidement positionnés pour
prendre rang et se développer à Fleurysur-Orne.

Livraison de la 1ère rame du Tram

Outre le quartier du Foyer Soleil et du
collège Hawking, le Tram desservira
prochainement le quartier des Hauts de
l’Orne avant de continuer sa progression
lors d’une prochaine extension.

Les Hauts de l’Orne, et j’en terminerai sur ce
point, c’est aussi une première réalisation.
Un immeuble de bureaux (La Panacée) qui
donne d’ores et déjà entière satisfaction à
ses occupants et à leurs usagers. N’est-ce
pas un excellent présage pour la suite ?

paysager au droit de la vieille église.
Nous
engagerons
la
réhabilitation
ou la réalisation d’un certain nombre
d’équipements sportifs.
Nous prolongerons la dynamique de
développement durable que nous portons
depuis plusieurs années.
Notre
soutien
au
développement
économique et donc à l’emploi demeurera
aussi vigoureux.
Le réseau de chaleur que j’évoquais plus haut
rejoindra la route d’Harcourt et alimentera au
passage un certain nombre d’équipements
publics comme le gymnase, par exemple.
l

Un mot – aussi - si vous le voulez bien sur un sujet qui fait lui aussi l’actualité :
l’allongement de la piste de l’aéroport de
Carpiquet.
Il ne s’agit pas comme je l’ai parfois
entendu de fermer l’aéroport de Carpiquet
mais plutôt de mettre un certain nombre de
choses en perspective :
l Ne pourrait-on pas unifier tous les aéroports normands comme c’est le cas des
ports avec Ports Normands Associés
(PNA) ? ;
l S’il y a besoin d’une piste de 2400 m, il y
en a une à Deauville. En faut-il deux à 50
kms de distance ? ;
l Dans ce contexte ne peut-on pas économiser 10 millions d’euros d’argent public
ou en faire autre chose ? ;
l Sur les conditions environnementales du
projet qui vise 500 000 passagers (80 en
2010 ; 180 aujourd'hui ; 250 bientôt ; cible
500), c’est à dire plus de 3 fois ce que nous
connaissons aujourd’hui :
l Quelle est la mesure de l’impact prévisionnel au niveau du bruit ? ;
l Quelle est la mesure de l’impact prévisionnel sur la qualité de l’air ? ;
l Bref, quelle est la mesure de l’impact
en matière de santé publique ?
l

l

Ainsi avec le concours opérationnel de
Normandie Aménagement, la Communauté
Urbaine porte-elle également le projet
d’éco-quartier des Hauts de l’Orne - car en
effet, c’est bien d’un véritable éco-quartier
– labellisé ! – qu’il s’agit.
Quelles en sont les caractéristiques ? :
l Le Tram (ça n’est pas rien) ;
l Le réseau de chaleur (alimenté par une
chaufferie bois) ;
l Le pluvial alimentant des étangs via des
noues dans un dispositif unique ;
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
La Panacée en cours de construction
l

Mais tous nos projets ne se situent pas
exclusivement dans le quartier des Hauts
de l’Orne, même s’ils y sont nombreux.
Nous réaliserons également dans les
mois qui viennent un nouveau cimetière
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Au-delà de notre territoire, la France inscrit
son histoire dans la dynamique européenne.
Laissez-moi vous faire part de ma
conviction à propos de l’Europe. Elle est
peu ou prou celle du Président Mitterrand
qui disait la chose suivante : « la France est
notre Patrie, l’Europe est notre avenir ».
Ne condamnons pas l'Europe lorsque nous

nous opposons aux politiques qui y sont
conduitent (Qui songerait à être contre
la France parce qu'il n'aime pas tel ou tel
gouvernement ?).
Ce propos s’inscrit dans la descendance
du discours que prononçais Victor Hugo –
encore lui, mais quel souffle - au congrès
de la paix qu’il présidait, le 21 août 1849.
En voici un extrait :
« Eh bien ! vous dites aujourd'hui, et je suis
de ceux qui disent avec vous, tous, nous
qui sommes ici, nous disons à la France,
à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à
l'Espagne, à l'Italie, nous leur disons :
Un jour viendra où les armes vous
tomberont des mains, à vous aussi ! Un jour
viendra où la guerre paraîtra aussi absurde
et sera aussi impossible entre Paris et
Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre
Vienne et Turin, qu'elle serait impossible
et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui
entre Rouen et Amiens. Un jour viendra
où la France, vous Italie, vous Angleterre,
vous Allemagne, vous toutes, nations
du continent, sans perdre vos qualités
distinctes et votre glorieuse individualité,
vous vous fondrez étroitement dans une
unité supérieure, et vous constituerez la
fraternité européenne. Un jour viendra où
il n'y aura plus d'autres champs de bataille.
Un jour viendra où les boulets et les
bombes seront remplacés par les votes,
par le suffrage universel des peuples, par
le vénérable arbitrage d'un grand Sénat
souverain. Un jour viendra où l'on montrera
un canon dans les musées comme on
y montre aujourd'hui un instrument de
torture, en s'étonnant que cela ait pu être ! »
Mais depuis ce discours prophétique, nous
avons connu la guerre de 1870, la première
guerre mondiale puis la seconde guerre
mondiale.
Que de morts, que de malheurs, entre
Européens, le plus souvent.
Et puis, il y eut cet élan, cette conscience
plus grande qui a permis de créer l’Europe
et de lui donner une belle ambition :
l la paix ;
l la démocratie ;

la liberté ;
la prospérité ;
l l’éducation ;
l la fraternité entre les peuples.
l
l

Mais force est de constater qu’aujourd’hui,
au total, nous n’y sommes pas.
Constater que l’Europe se délite pour n’être
bien souvent qu’un marché ouvert à toutes
les concurrences, exposants les européens
à une altération de leur condition.
A tel point que les peuples qui ont subi
tant de politiques néfastes, se retournent
aujourd’hui contre l’Europe. Elle deviendrait
le bouc émissaire de ce que l’on a fait d’elle.
Les peuples ont été les oubliés de la grande
ambition.

Mais le pire n’est
jamais certain !
Les semaines qui viennent nous donnerons
l'occasion d'arbitrer des enjeux lourds et
décisifs pour beaucoup d’entre nous et en tout état de cause - pour la France et
pour l’Europe.
Il adviendra ce que nous serons en
capacité de construire ou de détruire,
collectivement.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’aux élections
européennes du 26 mai prochain, nous
emprunterons un chemin escarpé.
Nous en avons individuellement et
collectivement la responsabilité historique.
Nous réussirons tous ensemble – c’est-àdire en trouvant la force de rassembler tous
les Français dans une sorte de nouveau
contrat social – ou nous perdrons dans le
chacun pour soi et la relégation.
Mais le pire n’est jamais certain !
l

Aussi, permettez-moi pour 2019 de former
un certain nombre de vœux :
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, se renforcent 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-sur-Orne.
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 la porte
l'élan dont elle a besoin afin qu’elle s'élève
au niveau de l'ambition que nous formons
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 force et
dans les valeurs de la devise républicaine
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je vous remercie de votre attention.

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

L'ÉQUIPE
DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (CCAS)

JANVIER - AVRIL

Du 1er au 3 février
Festival du polar : BLOODY FLEURY

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

Animations, jeux, dédicaces et rencontres d'auteurs.
Programme disponible sur bloody.fleurysurorne.fr

Du 11 au 22 février (vacances d'hiver)
LOISIRS POUR TOUS

Animations et activités pour les grands et les petits.
Programme disponible sur fleurysurorne.fr.
Renseignements au 02.31.34.01.29.

Mercredi 13 février
DÉGUSTATION ET ANIMATION AUTOUR
DES ALLERGIES ALIMENTAIRES

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, référente aide sociale et M. Amourette, directeur du CCAS).

14h | Centre Socioculturel (39 rte d'Harcourt)
Gratuit | Renseignements au 02.31.34.01.29.

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale vous souhaite une belle
année 2019 et vous accompagne tout au long de l’année pour des projets
et des rendez-vous à ne pas manquer !

Samedi 2 mars
Tapis de lecture : MIAM MIAM !
DES HISTOIRES À DÉGUSTER
AVEC GOURMANDISE

LES RENDEZ-VOUS POUR LES SÉNIORS
En Juin, le voyage ; en Septembre, le voyage ANCV ;
en Octobre, le Banquet ; en Décembre, le Goûter de Noël.

10h30 | Bibliothèque | 0 à 5 ans | Gratuit

LES DISPOSITIFS D'AIDES
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…

Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.

Vendredi 8 mars
Atelier : LA GESTION DE SON BUDGET
« TRUC ET ASTUCES »

FOCUS SUR UNE AIDE : LE COUPON LOISIRS JEUNES (C.L.J.)
Une aide de 20 € à 50 € destinée aux adolescents (collégiens) pour les
encourager à pratiquer des activités sportives ou culturelles, via des
associations Fleurysiennes.

Centre Socioculturel (39 rte d'Harcourt) | Gratuit
Inscriptions & renseignements au 02.31.34.01.29.

Jeudi 28 mars

Réunion d'information : LA CRÉATION
D’UN COMITÉ D’USAGERS POUR LE
CENTRE SOCIOCULTUREL

MANIFESTATION
Le vendredi 5 avril à 20h30, à l'Espace Nicolas Oresme, vous pourrez
assister à la pièce de théâtre BIKINI ? par la Compagnie No Structure. Cette
pièce, pour les plus de 15 ans, traite des représentations du vieillissement
sur un ton décalé. Cette soirée est organisée par le
service culturel, en partenariat avec le CCAS.
Réservation obligatoire avant le 15 mars au 02.31.84.31.94.

18h | Centre Socioculturel (39 rte d'Harcourt) |
Gratuit | Renseignements au 02.31.34.01.29.

Vendredi 5 avril
Théâtre : BIKINI ?

20h30 | Espace Oresme | 15 ans et + | Gratuit

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.

Inscription jusqu'au 15 mars au 02.31.34.30.25.

« Parti pour une semaine dans un club de vacances,
un trio de sexagénaires rencontre Eva, une habituée
des lieux. Confronté à des situations inédites, le quator
se découvre, s'affronte, se déteste, s'aime... »
Par la Compagnie No Structure
En partenariat avec le CCAS de Fleury-sur-Orne.

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 :
8h45-12h et 13h30-17h30 (Lundi, Vendredi)
et 13h30-17h (Mardi, Mercredi, Jeudi) ;

Samedi 6 avril
Rendez-vous conte :
DE L'ÉLÉPHANT AU LION, DE L'OURS
AU SIGNE, EN ROUTE POUR UNE
JOURNÉE À LA MÉNAGERIE !
10h30 | Bibliothèque | 0 à 5 ans | Gratuit
Inscription conseillée au 02.31.84.31.94.

Consulter le bilan des actions 2018 du CCAS sur fleurysurorne.fr.

Coupon Exprimez-vous

!

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

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