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hommage à Madame

brigitte aubry
maire-adjointe

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Brigitte AUBRY
le 16 mars dernier des suites d’une
longue maladie. Elle était depuis 2020
Maire-adjointe en charge de la Culture, du
Patrimoine, des Relations Internationales
et de l’Egalité entre les genres.
Brigitte AUBRY, 56 ans, fonctionnaire
territorial au sein de la mairie d’Ifs pendant
près de 20 ans, a toujours souhaité se
mettre au service des autres comme
en témoigne son engagement syndical
durant une grande partie de sa carrière
ainsi que sa participation au Conseil
économique, social et environnemental
régional.
C’est animée de cette même volonté du
bien commun qu’elle avait souhaité, lors
des dernières élections municipales,
s’engager au service des fleurysiens
en qualité d’adjointe à la Culture, au

Patrimoine, aux Relations Internationales
et à l’égalité entre les genres, domaines
qui lui tenaient particulièrement à cœur.
Sous son impulsion, les services
municipaux ont notamment pu proposer
à tous, en ce début d’année 2022, une
nouvelle formule du Bloody Fleury qui a
connu un grand succès et qui a été une
bouffée d’air dans cette période de crise
sanitaire.
Nous perdons une amie,
chaleureuse et solidaire.

attentive,

Nous garderons l’image d’une femme
dynamique, engagée et d’une grande joie
de vivre pour qui la culture, le patrimoine
et l’égalité entre les êtres étaient
primordiales.
Nous renouvelons toute notre sympathie
et nos plus sincères condoléances à sa
famille au nom de toute la municipalité.

Actualité

27 février

Mathieu dion
sacré champion
de normandie
en full contact

C’est en faisant preuve de technique
et de maîtrise que Mathieu DION est
devenu champion de Normandie en
gagnant 4 combats dont 2 finales suite
à une erreur des juges.
Les autres combattants de la JSF
Red Team n’ont pas démérité. Océane
LELIèvre et Yann BUET perdent tous
deux en finale.

une collecte de
dons pour aider
aux ukrainiens

Cérémonie
commémorative
du 19 mars

La solidarité envers le peuple ukrainien
s’est manifestée grâce à une collecte
de dons organisée à l’Espace Oresme,
par le CCAS, en lien avec l’association
humanitaire Enfants de l’Ukraine. Les
dons ont été importants et sont partis
le 10 mars via l’association à LVIV à la
frontière ukrainienne.
Un grand merci pour toute votre
générosité !

début des
inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires (maternelle et élémentaire) pour
la rentrée de septembre 2022 ont débuté.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des
écoles de la ville, vous devez dans un premier temps vous
présenter en mairie muni du livret de famille, d’un justificatif
de domicile récent et du carnet de santé de l’enfant.
retrouvez les modalités d’inscription sur
www.fleurysurorne.fr
Renseignements : 02 31 35 73 00

19 mars

7 mars

Le 19 mars est la journée nationale
du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Quelques jeunes représentants du
Conseil Municipal des Jeunes sont
venus participer à cet hommage et neuf
anciens combattants ont été médaillés.

les activités des
vacances de printemps
du centre socioculturel
Le programme des activités du Centre Socioculturel
pour les vacances d’avril est disponible. Au
programme : Cinéma, course d’orientation, ateliers,
actions et balades dans le cadre de Fleury Durable...
retrouvez le programme complet
à l’accueil des établissements municipaux
et sur www.fleurysurorne.fr
+ Facebook de la ville et
du centre socioculturel
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édito

Marc

Lecerf

Vous pouvez rencontrer
votre maire, Marc LECERF,
sur rendez-vous au
02.31.35.73.00.

Maire de
Fleury-sur-Orne

Madame, Monsieur,

Dans quelques jours maintenant, les dimanches 10 et 24 avril, nous serons appelés
à voter afin d’élire celui ou celle qui présidera aux destinées de notre pays pour les
cinq prochaines années. Quel que soit votre vote au final, je vous invite à participer
à ce scrutin essentiel pour notre avenir comme pour celui de nos enfants. Les choix
possibles sont multiples, les programmes variés et les personnalités diverses.
Contrairement à ce que laisse parfois accroire une certaine presse, nous pouvons
nous déterminer en conscience autour de projets très différents tels que les candidats
les soumettent à notre sagacité.
Dans le monde déchiré dans lequel nous vivons, ce scrutin essentiel nous offre
l’occasion de réaffirmer nos valeurs fondamentales : Liberté, égalité, Fraternité.
Au titre de ces valeurs, je salue les actions de solidarité en faveur du peuple ukrainien
qui sont organisés à Fleury-sur-Orne ou auxquelles participent de nombreux
Fleurysiens.
En outre, la sortie annoncée de la Covid appelle toutefois la plus grande vigilance
dans nos attitudes au quotidien. Nous demeurons individuellement et collectivement
comptables de la santé de nos proches et plus largement.
Dans ce contexte, nos manifestations reprennent peu à peu la place que la pandémie
les avait contraintes à abandonner, au premier rang desquelles, le Bloody Fleury.
Notre festival du polar et du mystère a enchanté ses nombreux visiteurs pendant
tout un week-end ; aussi je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé, et plus
particulièrement, ses formidables bénévoles.
D’autres évènements viendront bientôt enrichir notre calendrier : Agri Fleury, foire
agricole et des circuits courts, Festi Fleury, la fête des associations, les programmes
culturels et celui des animations.
Je vous invite à découvrir dans ces pages de nombreuses initiatives et réalisations
qui sont mises en œuvre à Fleury-sur-Orne comme la création du Conseil municipal
Jeunes, la Label Villes Internet, le programme de plantation de 1000 arbres par an, les
activités enfance-jeunesse, le dynamisme économique des entreprises du territoire,
les activités culturelles.
Par ailleurs, depuis la création de la communauté urbaine Caen la mer en 2017, de
nombreuses compétences antérieurement exercées par les communes le sont
désormais par l’intercommunalité, notamment en matière de voirie et d’espaces verts.
Cela s’ajoute aux autres compétences qu’exerce Caen la mer en matière de mobilités
notamment comme cela se développe avec le réseau de transport en commun, la
politique cyclable ou les parkings de stationnement de co-voiturage.
Je vous invite à participer aux manifestations que les pages de ce journal vous
propose de rejoindre. Nous redonnerons ainsi forces et vigueur à notre vivre ensemble
à Fleury-sur-Orne.
			Votre maire,
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Citoyenneté

le premier
rassemblement
du Conseil Municipal des jeunes
Samedi 18 décembre dernier, s’est tenu,
à l’Espace Nicolas Oresme, le premier
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la
ville. 24 enfants de la commune, âgés de
9 à 11 ans, ont candidaté pour faire partie
de cette aventure citoyenne et collective.
Après son installation par notre
maire, ce premier Conseil avait pour
objet d’identifier les projets que les
enfants souhaitent travailler. Culture,

environnement,
sport,
organisation
d’événements, voilà entre autres les
thématiques identifiées par les jeunes.
Cette première session plénière a été
l’occasion pour les jeunes membres de
s’exercer aux règles de la démocratie.
Les enfants ont procédé à un vote pour
définir les premiers projets à inscrire
au programme des semaines et mois à
venir. Leur vote s’est porté à la majorité

sur l’environnement et l’écologie, les
déplacements, leur sécurité dans notre
commune et la mise en place d’un festival
de la jeunesse.
Le CMJ est aussi une école de la
citoyenneté ; ils auront l’occasion
prochainement de se rendre à Paris pour
rencontrer des élus et visiter des lieux
emblématiques de la démocratie comme
le Sénat ou l’Assemblée Nationale.

élections 2022
élections présidentielles
10 et 24 avril 2022

élections législatives
12 et 19 juin 2022

bureaux de vote
espace n. oresme
Les bureaux de votes pour les 2
élections se trouveront à l’Espace
Nicolas Oresme, 10 bis rue Serge
Rouzière (à côté de la mairie).
ouverture des bureaux de vote
• élections présidentielles : 8h > 19h.
• élections législatives : 8h > 18h.

inscription sur
la liste électorale
dates butoirs

Pour les élections présidentielles 2022,
vous ne pouvez plus vous inscrire sur
la liste électorale.
Pour les élections législatives 2022,
voici les dates butoirs d’inscription :
• Inscription par Internet : 4 mai 2022
sur www.service-public.fr avant minuit.

• Insciption à la mairie : 6 mai 2022
avant 17h.

Documents nécessaires pour
l’inscription :
• Copie recto/verso d’une pièce
d’identité en cours de validité, ou
périmée depuis moins de 5 ans ;
• Justifcatif de domicile de moins de
3 mois.

procuration

Le vote par procuration permet à un
électeur absent (appelé mandant)
de se faire représenter le jour d’une
élection par un électeur de son choix
(appelé mandataire).
Depuis le 1er janvier 2022, le
mandataire peut être inscrit dans une
autre commune que le mandant.
Vous devez vous présenter en
personne au commissariat de police
avec un justificatif d’identité et
votre numéro national d’électeur
ainsi que celui du mandataire
(pré demande possible sur le site
www.maprocuration.gouv.fr).

Recherche
Assesseurs bénévoles
La commune recherche des assesseurs bénévoles pour participer au
déroulement des opérations électorales : contrôler et faire signer la liste
d’émargement ou apposer sur la carte
électorale le timbre portant la date du
scrutin.
Infos et inscriptions :
02.31.35.73.19 ou
elections@fleurysurorne.fr

Social

analyse des
besoins sociaux

faciliter
sa mobilité

Autrefois réalisée par la mairie de
Fleury-sur-Orne et le CCAS, l’instruction
des demandes de gratuité pour les
personnes âgées de plus de 65 ans
non imposables, les bénéficiaires de
l’Allocation aux Adultes Handicapés et
les demandeurs d’emploi (sous condition
de ressources), a été en partie reprise
par Twisto durant la crise sanitaire.
Cette nouvelle organisation a permis de
limiter les regroupements en favorisant
la dématérialisation et en réduisant le
nombre d’étapes nécessaires.

Depuis le 1er janvier 2022, c’est bien
Twisto qui prend en charge l’instruction
de toutes les demandes de gratuité
et de réduction liées à la tarification
solidaire, y compris pour les premières
demandes.
Le groupe « mobilité », groupe de travail
composé d’élus et de techniciens
de la ville de Fleury-sur-Orne et du
CCAS, propose de faire le point sur les
nouvelles procédures.

les premières demandes
Personnes âgées
de plus de 65 ans
non imposables
1. Remplir le formulaire Carte Atoumod Twisto*, fournir une
photocopie complète de votre dernier avis d’impôt, une
photocopie de votre pièce d’identité (recto verso), une
photographie d’identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois.

demandeurs
d’emploi
1. Remplir le formulaire Carte Atoumod Twisto*, fournir une
photocopie de votre pièce d’identité (recto verso), une
photographie d’identité (en cas d’envoi du dossier par courrier et
par mail) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Si vous êtes indemnisé(e) par Pôle Emploi : l’avis de paiement
du mois précédent de Pôle Emploi pour les bénéficiaires de
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l’Allocation de
Retour à l’Emploi (ARE).

2. Envoyer le tout par mail à solidaire@twisto.fr ou par courrier à
Twisto Centre Relation Clients - 2 avenue des Etangs - 14123
Fleury-sur-Orne ou en vous déplaçant directement à l’Agence
Mobilités - 51 rue de l’Oratoire - 14000 Caen.

• Si vous n’êtes pas indemnisé(e) par Pôle emploi : votre
attestation de période d’inscription à Pôle Emploi en cours.

3. Examen de votre situation personnelle à distance et proposition
de rendez-vous en agence si vous êtes éligible à la gratuité.

• Si vous êtes salarié(e) : bulletin(s) de salaire des 3 derniers mois.

4. Délivrance de la Carte Atoumod en agence et chargement de celle-ci.

• Si vous êtes allocataire : l’avis de paiement CAF du mois précédent.
• Si vous êtes stagiaire de la formation professionnelle : votre
dernier bulletin de rémunération.
• Si vous êtes étudiant boursier : votre notification de bourses
perçues.

bénéficiaires
de l’allocation
aux adultes handicapés
1. Remplir le formulaire Carte Atoumod Twisto*, fournir une
photocopie de votre attestation de droits AAH, une photocopie
de votre dernière attestation de paiement CAF, une photocopie de
votre pièce d’identité (recto verso), une photographie d’identité
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
2. Envoyer le tout par mail à solidaire@twisto.fr ou par courrier à
Twisto Centre Relation Clients - 2 avenue des Etangs - 14123
Fleury-sur-Orne ou en vous déplaçant directement à l’Agence
Mobilités - 51 rue de l’Oratoire - 14000 Caen.
3. Examen de votre situation personnelle à distance et proposition
de rendez-vous en agence si vous êtes éligible à la gratuité.
4. Délivrance de la Carte Atoumod en agence et chargement de celle-ci.

• Si vous percevez une pension alimentaire : le jugement où
figure le montant de la pension.
• Si vous êtes demandeur d’asile : la notification de l’Allocation
pour Demandeur d’Asile (ADA).
• Si vous êtes âgé(e) de moins de 25 ans hébergé(e) et rattaché(e)
au foyer fiscal parental : les revenus complets du foyer.
• Si vous êtes âgé(e) de moins de 25 ans non rattaché(e.) au
foyer fiscal parental : vos revenus.
2. Envoyer le tout par mail à solidaire@twisto.fr ou par courrier à
Twisto Centre Relation Clients - 2 avenue des Etangs - 14123
Fleury-sur-Orne ou en vous déplaçant directement à l’Agence
Mobilités - 51 rue de l’Oratoire - 14000 Caen.
3. Examen de votre situation personnelle à distance par le Centre
Relation Clients.
4. Si votre dossier est éligible à la gratuité, envoi de la carte
rechargée pour un trimestre par courrier à votre domicile.
5. Si votre dossier n’est pas éligible à la gratuité, réception d’un
courrier de refus à votre domicile.

* Formulaire Carte Atoumod Twisto disponible au CCAS, à l’EPN, à la Mairie de Fleury-sur-Orne et à l’Agence Mobilités Twisto.

les renouvellements
Quelle que soit votre situation (personnes âgées de plus de 65 ans non
imposable, Personnes bénéficiaires de l’AAH ou demandeurs d’emploi).
1. Réception d’un courrier de twisto un mois avant le renouvellement.
2. Remplir le formulaire de twisto et joindre les pièces justificatives.
3. Envoyer le tout par mail à solidaire@twisto.fr ou par courrier à Twisto
Centre Relation Clients - 2 avenue des Etangs - 14123 Fleury-sur-Orne
ou en vous déplaçant directement à l’Agence Mobilités - 51 rue de
l’Oratoire - 14000 Caen.
4. Examen de votre situation par le Centre Relation Clients.
5. Si vous êtes éligible à la gratuité, le rechargement de votre abonnement
est réalisé à distance.

vos interlocuteurs

Agence Mobilités Twisto . 02 31 15 55 55
51 rue de l’Oratoire, Caen
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
et les bénéficiaires de l’AAH
Centre Communal d’Action Sociale . 02 31 35 73 01
17 bis rue Louis Pasteur, Fleury-sur-Orne
Pour les demandeurs d’emploi,
si vous avez besoin d’aide dans vos démarches
dématérialisées.

Espace Public Numérique . 02 31 99 79 05
10 bis rue S. Rouzière, Fleury-sur-Orne
Mairie . 02 31 35 73 00
10 rue Serge Rouzière, Fleury-sur-Orne
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Enfance / jeunesse

La restauration scolaire,
une restauration
responsable et engagée
L’équipe de
restauration scolaire

L’équipe
de
restauration
scolaire,
composée de deux cuisiniers et deux
aides-de-cuisine confectionne, pendant
la période scolaire, en moyenne 320
repas par jour pour les enfants des écoles
maternelle et élémentaire et, pendant les
périodes de congés scolaires, 80 repas par
jour pour les enfants fréquentant le centre
de loisirs. Cette équipe de restauration
entièrement municipale est complétée par
des personnels de service.

une restauration
responsable et engagée

choix des denrées de qualité. Les cuisiniers
privilégient les approvisionnements en
produits frais et de saison, les produits
labellisés et bios, ainsi que les produits
locaux.
Les cuisiniers sont également attentifs
à la composition des menus. Un repas
végétarien est proposé chaque semaine.
Les dernières obligations législatives
et réglementaires de la Loi Agriculture
et Alimentation, dite Loi Egalim et le
Programme National Nutrition Santé n’ont
fait que conforter la démarche engagée par
la commune depuis plusieurs années.

La ville de Fleury-sur-Orne a fait le choix
d’une restauration scolaire, cuisinée sur
place, afin d’agir véritablement pour une
cuisine saine, de qualité et respectueuse de
la santé des convives et de l’environnement.

Aussi, les emballages plastiques sont
bannis et la réchauffe en barquette
n’a jamais été pratiquée. Le personnel
privilégie la vaisselle en verre et non les
produits jetables. Ce qui vient conforter une
bonne gestion des déchets.

Cette alimentation saine repose en premier
lieu sur la motivation des cuisiniers et la
conviction des élus, qui s’opère dans le

La

sensibiliser
pour mieux manger
restauration

scolaire

comprend

le relais
petite enfance
évolue
un lieu d’accueil,
d’information et
d’accompagnement

6

Par ces différents volets, la restauration
scolaire de Fleury-sur-orne se veut
exemplaire et favorise les apprentissages
des convives sur la composition d’une
« assiette responsable » et les éco-gestes.

à noter
Pour les enfants présentant une allergie
alimentaire,
un
Protocole
d’Accueil
Individualisé (PAI), doit être établi en lien
avec le médecin scolaire. Le P.A.I. est
valable pour une année scolaire. Il doit
donc être reconduit chaque nouvelle année
et accompagné du nouveau certificat
médical.

une nouvelle conseillère

Le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement
Relais d’Assistants Maternels (RAM STRAM
GRAM) évolue dans son fonctionnement.

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’accueil,
d’information et d’accompagnement
gratuit pour les parents sur l’ensemble
des modes d’accueil de jeunes enfants
(assistants maternels, garde à domicile,
accueil collectif en établissement d’accueil
du jeune enfant) existant sur le territoire.
Aussi, le Relais Petite Enfance délivre des
informations :
• Aux parents sur leurs droits et
obligations en tant qu’employeur à
domicile (établissement d’un contrat
de travail, bulletin de salaire) et sur
les aides auxquelles ils peuvent
prétendre.

aussi un volet éducatif (éducation au
goût, plaisir de manger). En lien avec le
personnel de restauration, des producteurs
locaux continuent de proposer au sein du
restaurant scolaire et selon des projets
ponctuels, des actions de sensibilisation
sur la production de produits du terroir,
ainsi que sur les différents métiers de
l’agriculture.

Stéphanie TURBOUT

• Aux professionnels (assistants
maternels) sur leurs droits et leurs
aides en tant que salariés.

un lieu de rencontres
et d’échanges

Le Relais Petite Enfance est également
un lieu de rencontres et d’échanges entre
les parents et entre les professionnels de
la Petite enfance au travers de soirées
à thèmes (conférences, partages de
pratiques...). Il propose aussi des activités
d’éveil en s’appuyant sur les autres
partenaires du territoire.

fleurysurorne.fr | Fleury-sur-Orne | ville solidaire, territoire de projets

Depuis le mois de décembre 2021,
Stéphanie TURBOUT, Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, anime
le Relais Petite Enfance de Fleury-surOrne. Elle remplace Sandra LECLERC
qui a rejoint le Relais Petite Enfance
de Bretteville-sur-Odon, Louvigny et
Eterville. Stéphanie est présente le lundi
et le mardi toute la journée ainsi que le
jeudi matin. L’accueil au public se fait sur
rendez-vous, le lundi et le mardi aprèsmidi. Les ateliers se déroulent le matin.
Infos pratiques
Relais Petite Enfance
17 bis rue Louis Pasteur, Fleury-sur-Orne
Mme Stéphanie TURBOUT : 06 31 21 95 71
rpe.stram-gram@mfn-ssam.fr
Accueil sur rendez-vous :
Lundi de 13h30 à 17h - Mardi de 13h30 à 16h
(Rendez-vous après 17h possible, sur demande).

Vie des entreprises

Institut de beauté

beauté des sens, a’lau beauty
ET L’Fée des ongles

la petite fabrique de julie

Julie bourrachau
De gauche à droite :

Léa bébin, Laurine Attis et Laurine Dubois

Laurine Attis, Léa Bébin
et Laurine Dubois sont
heureuses de vous accueillir
dans leur institut de beauté
Beauté des sens, A’Lau
Beauty et L’Fée des ongles,
ouvert depuis décembre 2021
au 11 rue d’Ifs.
L’institut
propose
trois
concepts en un même lieu :
un institut de beauté (Beauté
des Sens) avec Léa Bébin,
des soins esthétiques (A’Lau
Beauty) avec Laurine Attis
et de la prothèse ongulaire
(L’Fée des ongles) avec
Laurine Dubois.
L’association de ces concepts
permet à l’institut de proposer

de nombreuses prestations :
épilation, manucure, pédicure,
microneedling, teinture des
cils et sourcils, réhaussement
ou
extension
de
cils,
restructuration ou tatouage
de sourcils, détatouage visage
et corps, séance UV, pose
vernis
semi-permanents,
pose de gel avec extensions
au chablon, nail art…
Infos pratiques
Beauté des sens, A’Lau Beauty
et L’Fée des ongles
11 rue d’Ifs, Fleury-sur-Orne
Beauté des sens : 07 62 18 92 50
A’Lau Beauty : 06 67 77 02 35
L’Fée des ongles : 07 85 16 22 83
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h30 à 19h.
Prise de rdv possible sur
Planity.com.

voltec

La petite fabrique de Julie
créée par Julie Bourrachau,
a ouvert ses portes, le 1er
janvier 2021, pour le plus
grand bonheur de nos nez.
Pour créer ses bougies, Julie
utilise de la cire de soja ou
de colza beaucoup plus
respectueuses de la santé.
Elle propose 80 parfums de
bougies tous plus originaux
les uns que les autres. Du
Tuttifruit
au
PastèqueMelon en passant par les
incontournables
comme
Fleur de coton ou Cerise
noire explosive, ils sont
principalement produits en
France à Grasse par des
maîtres parfumeurs sans
CMR (substance cancérigène,
mutagène, réprotoxique).
Avec presque 400 références
de produits, avec des prix,
des tailles et des couleurs
variés, il est très difficile

de ne pas y trouver son
bonheur. Vous y trouverez des
bougies coulées, des bougies
chantilly, des bougies bijoux
(en partenariat avec Les
ateliers de Joïa, entreprise
Normande de bijoux en
acier inoxydable), des brûles
parfums, des produits du
bain (en partenariat avec des
artisans), des bougies 100%
personnalisées, des bougies
« Boy or girl » pour révéler
le sexe d’un futur bébé…
Julie fait également des
réalisations sur mesure pour
les mariages, baptêmes et
anniversaires.
Les produits sont en vente sur
le site internet et disponibles
en échantillon dans l’épicerie
Vrac et Bocaux à Fleury-surOrne.
Infos pratiques
La petite fabrique de julie
07 72 51 41 98
www.lapetitefabriquedejulie.fr

électricité et systèmes
partout
en
Normandie
(Compteurs
électriques,
tableaux
électriques,
disjoncteurs,
interrupteurs,
prises électriques, éclairages
intérieurs/extérieurs…).
Pierric et Willy Lejeune

La société Voltec électricité
et systèmes a été créée en
juillet 2021 à Fleury-sur-Orne
par deux frères, Pierric et Willy
Lejeune.
Voltec est une société
spécialisée
dans
la
conception, la réalisation et la
maintenance d’installations
électriques dans les domaines
du courant fort et du courant
faible.
Elle intervient pour des
travaux électriques neufs
et de rénovation pour les
particuliers et dans le secteur
du tertiaire et de l’industrie

un rabelais
des jeunes talents
pour Jean Berry

Pierric et Willy sont formés
sur divers systèmes courant
faible
(vidéosurveillance,
contrôle d’accès, interphonie,
alarme intrusion, systèmes
de sécurité incendie…). Ils
mettent en service et réalisent
la maintenance de la majorité
de leurs installations.
De plus, ils se veulent force
de proposition et à l’écoute
concernant les projets qui leur
sont confiés et proposent les
solutions les plus adaptées
aux
exigences
et
aux
contraintes.
Infos pratiques
Voltec électricité et systèmes
02 44 84 83 73
contact@voltec-es.fr
www.voltec-es.fr

Vous venez d’installer votre entreprise à Fleury-sur-Orne et vous souhaitez
paraître dans la communication municipale (site, bulletin municipal...) ?
Contactez la mairie à mairie@fleurysurorne.fr

Jean BERRY

Mercredi 12 janvier,
Jean Berry, apprenti
maraîcher au Verger
de Fleury, a reçu,
un Rabelais des
jeunes talents de la
gastronomie, catégorie
primeur, à l’Élysée, en
présence du président
de la République.
Ce trophée récompense
des jeunes, entre
17 et 26 ans, qui se
démarquent dans treize
métiers de l’alimentation
et de la gastronomie
française.
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bloody fleury
« C’était un très très beau salon !!!! »
Michel Bussi

« Ça fait longtemps que je n’avais pas
participé à un salon aussi riche. J’ai adoré.
Bravo pour cette formule parfaite. »
Laurent Audouin

« Le mélange de spectacles familiaux et de
rencontres est à mon avis une grande réussite. »
Gwenael Bulteau

Pari gagné pour la nouvelle formule du festival Bloody Fleury
qui a accueilli entre 4000 et 4500 visiteurs !
Spectacles pleins à craquer, interviews passionnantes,
standing ovation pour les conférences… Cette édition aura
su à la fois ravir les fans de polar et le public familial.
Vivement l’an prochain.
Rencontre avec Michel Bussi

Spectacle Sherlock Holmes Déjanté

8
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Séance de dédicaces
Merci à Alain Breton et Emma Gancel pour les photos.

Battle dessinée

Conférence La police scientifique d’aujourd’hui

Spectacle Café crime
Séance de dédicaces

Rencontre avec Laurent DURIEUX

Rencontre avec Caryl Férey
Jeu Sur les traces du trésor perdu

Spectacle Arsène Lupin magicien

Séance de dédicaces

Spectacle
Cours de mentalisme avec S. Holmes

Développement Durable

réussir son compostage
conseils pratiques
Qu’est ce que
le compostage ?

En premier lieu, le compostage est un
mode de récupération et de réutilisation
des déchets organiques, c’est-à-dire de
tous les déchets provenant des légumes,
des fruits, de votre jardin… mais surtout
pas des déchets comme le plastique !

le processus

Ensuite, le but est de créer un bac ou tout
simplement d’entasser les déchets dans
un coin du jardin. Le plus important, c’est
de bien mélanger après chaque apport de

déchets et de faire attention au maintien
d’un bon équilibre entre déchets de
cuisine (déchets verts) et déchets de
jardin (déchets bruns).

le compost prêt à être
utilisé comme engrais

Après avoir veillé sur votre compost,
vous pourrez récupérer de l’humus et
l’utiliser comme engrais pour votre
jardin. La réalisation d’un compost prend
du temps (environ 6 à 12 mois) afin
que la décomposition des déchets soit
suffisante.

tion
distribuit
gratu est
de compo
il
7 et 8 avr
ge 10
Modalités pa
s ...
« Activité
le »
Fleury Durab

plantations
d’arbrisseaux
au parc
pasteur
Début février, les agents du service des
espaces verts de la ville ont planté 588
arbrisseaux au parc Pasteur, pour la
création de haies encadrant les chemins
piétons. Cette plantation s’est faite
avec la collaboration du D.A.Re André
Bodereau (Dispositif d’Accompagnement
et de Ressources médico-social), de
l’association Permaculture et Partage et
de l’association Sylva Domesticus pour
la livraison des pousses.

semis* sont produits pour l’association
Sylva Domesticus par des partenaires
s’engageant à suivre un cahier des
charges exigeant. Les arbres et arbustes
issus de graine conservent ainsi le
patrimoine génétique, la mémoire des
conditions météos ou des maladies pour
résister avec notre climat.
* tout arbre, arbustes ou liane issus de semences.

Quelques jours plus tard, environ 35
personnes, habituées du jardin ou
venues par l’intermédiaire du Centre
Socioculturel de Fleury-sur-Orne, se sont
retrouvées sur le même lieu pour planter
175 arbres fruitiés et ainsi former une
forêt comestible.
Les plants d’arbres et arbustes franc de

10
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besoin de conseils
Vous pouvez vous renseigner auprès
de l’association locale La Maison qui
favorise les actions d’éco-citoyenneté.
Infos pratiques
> Centre socioculturel
39 route d’Harcourt, Fleury-sur-Orne
02.31.34.01.29
accueil.csc@fleurysurorne.fr
> Association La Maison
21 rue Gaston Lamy, Caen
lamaison.caen@gmail.com

agri
fleury,

un évènement
à ne pas rater !
La ville de Fleury-sur-Orne souhaite porter une
politique forte en matière de développement
durable. La création d’un nouvel événement Agri
Fleury s’inscrit dans cette dynamique.
Afin d’accompagner les entreprises agricoles,
alimentaires et forestières du département tout
en sensibilisant la population au changement
climatique et à l’approvisionnement de produits
sains, durables et locaux, l’événement sera
proposé cette année les 16 et 17 avril 2022, de
9h à 18h.
Accessible à tous et gratuit pour les visiteurs,
l’Agri Fleury prendra la forme d’un village
de stands, d’animations et d’un marché de
producteurs locaux.
Cet événement sera aussi l’occasion de
valoriser la restauration locale. Démonstrations,
dégustations et ateliers culinaires vous seront
proposés afin de valoriser les produits locaux,
de saisonnalité tout en prenant en compte les
notions d’anti gaspillage par la découverte de
techniques simples de valorisation des déchets.
Ne ratez pas ce premier rendez-vous, plus de 50
acteurs du terroir seront présents, sans oublier
la brocante lors de la journée du dimanche.

progra. mme
16 > 17 avril 9h > 18h

Au programme :
Stands, animations, spectacles,
conférences, chasse aux œufs, balade
botanique, exposition d’animaux,
marché de producteurs locaux,
restauration locale : ateliers culinaires,
démonstrations et dégustations
Programme complet disponible
prochainement dans les boîtes
aux lettres, sur la page facebook
Agri Fleury et fleurysurorne.fr.

Brocante
dimanche 17 avril
Rue du fier à bras

sur le site de la foire agricole

Vous souhaitez exposer ?
Coût du mètre linéaire : 3,50 €
Contact : 06 18 49 35 80
ou 02 31 34 48 69

recherche
bénévoles

Les organisateurs de la foire agricole
Agri Fleury recherchent des bénévoles
pour les aider lors de l’évènement
du 16 et 17 avril 2022.

Vous souhaitez
être bénévole pour
Agri Fleury 2022 ?
Contact : 06 76 09 30 31
ou 06 18 49 35 80
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fleury
durable
La ville souhaite structurer son
action au travers de la mise en
place d’un Agenda 2030. Vous
avez été nombreux à répondre
au questionnaire et nous vous
en remercions. Ce projet de
territoire durable est en cours de
construction. Cela repose avant
tout sur une écoute sensible
des différents points de vue, des
temps de réflexion et d’arbitrage
conséquents et un management de
projet particulièrement dynamique.
Dès septembre nous pourrons vous
exposer les fruits de ce travail.

Afin de pouvoir dès à présent garantir
la place des enjeux de l’alimentation
durable, de la santé, de l’éducation,
de la cohésion sociale et du mieux
vivre ensemble, nous avons lancer
un plan d’actions avec les différents
services de la ville.

Activités

organisées
dans le cadre de fleury durable
. Du 6 au 19 avril

. mercredi 13 avril - 10h > 12h . 14h > 18h

EXPOSITION ECLATéE
DANS FLEURY-SUR-ORNE
« LE RECYCLAGE DANS TOUTES
SES COUTURES »

fresque collective sur
l’agriculture et
l’alimentation

Gratuit . Tout public . Différents lieux

Pour illustrer l’omniprésence du plastique et
son impact sur l’environnement, le Syvedac
(Syndicat pour la valorisation et l’élimination
des déchets de l’agglomération Caennaise) a
sollicité la section Arts Appliqués (AA) du Lycée
Laplace à Caen pour participer à un projet
pédagogique et artistique.
Lors de ce partenariat, les élèves de 1ère AA ont
réalisé des costumes avec toutes sortes de
déchets plastiques.
Pour découvrir les costumes de l’exposition
éclatée, rendez-vous dans ces différents
lieux : Mairie (10 rue S. Rouzière), Centre
Socioculturel (39 rte d’Harcourt), CCAS (17 bis
rue L. Pasteur), Bibliothèque et Espace Musical
(rue F. Mitterrand).
. 7 et 8 avril - 9h > 11h30 . 13h30 > 16h
Gratuit . Ateliers municipaux (rue du fier à bras)

DISTRIBUTION GRATUITE
DE COMPOST
en partenariat avec le SYVEDAC.

La distribution se fera aux ateliers municipaux,
par les agents des espaces verts.
Vous devrez amener le contenant pour mettre
le compost et présenter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
. Janvier à avril

Confection d’un tapis
de lecture

Depuis le mois de janvier, le collectif couture
du Centre Socioculturel se mobilise pour
concevoir un tapis de lecture, sur le thème de
l’alimentation, pour les petits qui fréquentent
la bibliothèque. Le tapis de lecture permet
d’exploiter les capacités intuitives de l’enfant
et est en cohérence avec les récits contés aux
enfants.

Faire découvrir les fruits et
légumes de saison, dès le plus
jeune âge
proposé par le Centre de Loisirs.

Le Centre de loisirs propose aux enfants de
3 à 6 ans de découvrir les fruits et légumes de
saison autour d’ateliers : Confection de recettes,
dégustation de pâtisseries, réalisation d’un
carnet de recettes et réalisation d’une maquette
de jeu.
Le jeu sera réinvesti le samedi 16 avril après-midi sur
le site de la foire agricole.

. du 28 mars au 8 avril

Découverte des fromages
normands pour nos écoliers

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les secrets de
fabrication du fromage ?
Une animatrice interviendra auprès de 10
classes de l’école élémentaire durant la
pause méridienne avec un groupe d’enfants,
durant 45 min, pour permettre aux enfants de
découvrir la transformation du lait en fromage !
Ce sera également l’occasion pour les enfants
de découvrir les 4 fromages AOP normands :
Le Livarot, le Pont l’Evêque, le Neufchâtel et le
Camembert de Normandie.

. samedi 9 avril - 11h

Gratuit . 2 à 6 ans . Bibliothèque Municipale

heure du conte

proposée par la Bibliothèque

Lecture d’histoires autour de l’alimentation saine.
. Mardi 12 avril - 14h30

Gratuit . Tout public . Île enchantée

préservons la nature
proposée par le Centre Socioculturel,
en partenariat avec le Syvedac

Nous souhaitons nous mobiliser pour nettoyer
l’environnement et nous vous donnons rendezvous à l’entrée de l’Ile enchantée à 14h30.
Nous enlèverons les déchets déposés au
bord de l’Orne et une sensibilisation au tri,
la dégradation des déchets, en particulier
les plastiques, dans l’environnement sera
proposée par le SYVEDAC.
Prévoir des gants et une tenue adaptée.
Inscription conseillée au Centre Socioculturel
(39 rte d’Harcourt) ou au 02 31 34 01 29.
. Mardi 12 avril - 10h > 12h
Gratuit . 12 - 17 ans

Visite d’un restaurant
proposé par le Projet Jeunes.

Le projet jeunes propose aux jeunes de 12 à 17
ans de visiter les locaux du restaurant Pas de
fraise à Noël, puis d’échanger avec la gérante
Caroline et le chef de cuisine Patrick.
. Mardi 12 avril - 14h > 17h
Gratuit . 12 - 17 ans

atelier cosmétique
proposé par le Projet Jeunes.

Le projet jeunes propose aux jeunes de 12 à 17
ans de créer un shampooing solide avec des
produits bios et sains.

Gratuit . Tout public . Bibliothèque Municipale

proposée par la Bibliothèque,
avec le dessinateur Tom.

Et si nous réalisions une œuvre commune ?
Venez découvrir une activité artistique,
accessible et ludique autour de l’agriculture
urbaine, durable et écologique ! Vous serez
accompagné par le dessinateur Tom,
professionnel local.
. jeudi 14 avril - 14h

Gratuit . Tout public . Places limitées . Centre Socioculturel

fabrication
d’un séchoir à légumes
proposé par le Centre Socioculturel,
en partenariat avec l’association La Maison.

Comment augmenter la durée de vie de nos
aliments ?
L’association La Maison vous propose de
concevoir un « séchoir à légumes » !
Inscription obligatoire au Centre Socioculturel
(39 rte d’Harcourt) ou au 02 31 34 01 29.
. vendredi 15 avril - 17h

Gratuit . Tout public . Places limitées . Centre Socioculturel

modes de conservation
des aliments
proposé par le Centre Socioculturel,
en partenariat avec l’association La Maison.

Venez participer à une soirée conviviale et animée
autour des modes de conservation des aliments.
Une dégustation est prévue durant la soirée.
Inscription obligatoire au Centre Socioculturel
(39 rte d’Harcourt) ou au 02 31 34 01 29.
. vendredi 15 avril
Gratuit . 6 -12 ans

Défi cuisine,
un jeu de type Top Chef !
proposé par le Centre de Loisirs.

Le Centre de loisirs propose aux enfants de
6 à 12 ans de découvrir les produits locaux
et les métiers autour de l’alimentation et de
l’agriculture. Au programme : Confection des
recettes et organisation des épreuves de
concours. Que le meilleur gagne !
Possible participation des parents le vendredi 15
avril en fin d’après-midi.
. dimanche 17 avril - 10h (durée : env. 2h)

Gratuit . Tout public
  Site de la foire agricole Agri Fleury (rue du Fier à Bras)

balade botanique
proposée par le Centre Socioculturel,
en partenariat avec l’association La Maison.

Nous vous invitons à vous familiariser avec le
patrimoine végétal de notre région.
Au terme de cette balade, Monsieur Patrick
MARTIN, botaniste, jouera quelques airs de jazz
au saxophone.
Inscription conseillée au Centre Socioculturel
(39 rte d’Harcourt) ou au 02 31 34 01 29.

r
e
m
a
l
n
Cae
Inauguration
d’une
nouvelle
aire de
covoiturage
Nicolas JOYAU

Vice-Président de Caen la mer
en charge des mobilités.

Marc LECERF

Maire de Fleury-sur-Orne
et Vice-Président de Caen la mer
en charge de l’Environnement,
des Energies, de la Collecte
et de la Valorisation des déchets.

Le 4 février 2022, dans le cadre
de la mise en œuvre du plan
de déplacement urbain (PDU),
une nouvelle aire de covoiturage
a été inaugurée à proximité
immédiate de l’échangeur du
périphérique et de l’avenue d’Harcourt.
Après seulement 15 jours de travaux,
cette nouvelle aire propose
49 emplacements, dont l’un est
dédié aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont coûtés 109 325€ HT.

UNE
CONVENTION DE
PARTENARIAT
POUR FACILITER LE
PARCOURS DE FORMATION
ENTRE ÉTABLISSEMENTS
Le mercredi 23 février, une
convention de partenariat
pédagogique a été signée entre
la Communauté urbaine Caen la
mer pour son Conservatoire &
Orchestre de Caen et l’Université
de Caen Normandie.
Dans cette convention, le
département des arts du
spectacle de l’Université de Caen
et le département Théâtre du
Conservatoire & Orchestre de
Caen formalisent la collaboration
effective qui existe entre eux
deux et s’accordent pour faciliter
l’orientation et la circulation de
leurs étudiants entre les deux
établissements.

e-salon du
recrutement
13 avril au 9 mai

Du 13 avril au 9 mai 2022, Caen
la mer et Caen Normandie
Développement organisent la
deuxième édition du E-salon du
recrutement « Caen : un territoire
qui recrute », en partenariat
avec Pôle emploi Normandie et
les acteurs locaux de l’emploi.
Ce E-salon invite recruteurs et
candidats à se rencontrer en
ligne et à explorer toutes les
opportunités d’emploi du territoire.
Il s’adresse aux entreprises de
Caen la mer qui recrutent et aux
candidats en recherche d’une
opportunité professionnelle. Les
recruteurs ont jusqu’au 23 mars
pour s’y inscrire.

Source : Caen la mer

twisto
innove pour
les voyageurs
LANCEMENT D’UNE
NOUVELLE APPLICATION
MOBILE, RECHARGER SON
TITRE DE TRANSPORT À
BORD DU BUS

La Communauté urbaine Caen
la mer et le réseau Twisto,
exploité par Keolis Caen
Mobilités, innovent pour offrir
de nouveaux services aux
voyageurs. Grâce à la nouvelle
application mobile, il est
désormais possible d’acheter et
de valider son titre de transport
depuis son smartphone. De
nouvelles fonctionnalités ont
également été intégrées à
ce nouvel outil : calculateur
d’itinéraires en temps réel,
vocalisation des prochains
départs, guidage pas à pas.
Autre changement : à partir du
9 mars, le rechargement de son
billet réutilisable ou de sa carte
Twisto Atoumod sera possible
auprès de tous les conducteurs
de bus.

NOUVEL
AMéNAGEMENT
de LA BIBLIOTHèQUE
L’équipe de la bibliothèque Pauline
Roland a réorganisé la présentation
des rayons et étoffé son catalogue
de différentes collections.
Elle a fait un travail important autour
des BD/Mangas et mis en valeur la
partie réservée aux ados.

l’espace enfants

Pour les plus petits, de nouveaux
bacs ont été installés, pour permettre
d’intégrer les BD et documentaires
aux albums à destination des 3-6 ans.

l’objectif

Ce nouvel aménagement a été conçu
pour faciliter l’accès de tous aux
rayons de livres, bandes dessinées
et documentaires. L’objectif est
de rendre le lieu plus chaleureux
avec des espaces aérés qui, nous
l’espérons, vous donneront l’envie de
lire et de découvrir.

l’espace ados

Les romans, BD, manga à destination
des adolescents sont maintenant
présentés dans une continuité
cohérente. Le coin manga s’est
d’ailleurs enrichi en ce début d’année
d’une quinzaine de nouvelles séries.

l’espace adultes

Infos pratiques
Bibliothèque Municipale Pauline Roland
20 rue F. Mitterrand, Fleury-sur-Orne
02 31 84 31 94
bibliotheque@fleurysurorne.fr
bibliotheques.caenlamer.fr

Côté adulte, les acquisitions sont
concentrées sur les documentaires
pour rajeunir le fonds, notamment
autour de la parentalité, du jardin, des
loisirs créatifs, de la santé et du bienêtre. Durant la semaine Fleury Durable,
la bibliothèque mettra en avant les
livres autour du développement
durable récemment acquis.

Espace Ados : Romans, BD, Mangas

lauréats du
pRIX DES JEUNES LECTEURS

du festival bloody fleury
Créé en 2016 dans le cadre du Festival Bloody
Fleury, le Prix des Jeunes Lecteurs récompense
chaque année un polar parmi les albums
illustrés, romans, bandes dessinées ou livre-jeu à
destination des enfants. Quatre livres sont retenus
par le jury, bibliothécaires et enseignants, pour
chaque catégorie.
Cette année, les élèves de l’école élémentaire ont élu :
• Le mystère de la basquette bleue
d’André Bouchard pour la catégorie CP-CE1.
• Les slips de Julien Artigue et Loïc Méhée
pour la catégorie CE2-CM1.
• Super espions (malgré nous)
de Christine Saba pour les CM2.

enquête revue

Afin de répondre au mieux à vos attentes, une enquête
a été mise en place à l’adresse internet bit.ly/3sTBHbE
et récupérable en version papier dans les structures
municipales (bibliothèque, Mairie, Centre socioculturel,
CCAS…).
Suite à l’enquête, un atelier sera proposé pour découvrir
différentes revues et décider ensemble de celles qui
intégreront la bibliothèque.

Scannez pour
accéder à l’enquête

Nouveau
Marque-Page
thèque
de la biblio
res d’ouverture
Nouveaux horai
2021
depuis novembre

création d’une

fresque collective
sur l’agriculture et l’alimentation
avec le dessinateur Tom

Mercredi 13 avril . 10h > 12h et 14h > 18h
Bibliothèque Municipale
(20 rue F. Mitterrand)

Culture

exposition
des artistes à fleury

retour sur l’expo 2021
et thème 2022

une exposition annuelle ouverte à tous

L’exposition d’artistes amateurs existe depuis bientôt 20 ans. Elle est
ouverte à toutes et tous, toutes les techniques sont acceptées. Elle se
déroule chaque année le premier week-end de décembre dans l’espace
Oresme.

quelques Nouveautés

Elle est portée depuis un an par le centre socioculturel municipal qui
souhaite valoriser les pratiques culturelles amateurs et favoriser l’échange
par ces rencontres.
La thématique de l’exposition est choisie par le comité d’usagers du
centre socioculturel sur les propositions des participants.

Retour sur l’exposition 2021

En 2021, l’exposition a eu pour thème : le double. Elle a rassemblé 22
exposants dont 2 collectifs (Les classes de l’école maternelle et un groupe
de jeunes du DARe André Bodereau) et presque 400 visiteurs.
Les prix décernés ont clôturé l’exposition :
• Prix de la ville : Roland Le Marchand
• Prix du public : Claudine Belhaire
• Prix des écoles : Lissandre Ozenne-Jouy

Nouveau thème pour 2022 : La nuit

La prochaine exposition se déroulera du 2 au 4 décembre 2022. La
fiche d’inscriptions sera disponible cet été au centre socioculturel,
téléchargeable également sur le site de la ville (fleurysurorne.fr). Une
œuvre sur le thème est la condition pour exposer et concourir…
A vos crayons, pinceaux, appareil photo…. !
Infos pratiques
Centre Socioculturel - service Culturel
39 route d’Harcourt, Fleury-sur-Orne
02 31 34 30 25
agent.culture@fleurysurorne.fr

d
Rolanhand
c
r
a
le m

rue en zic,
le concert
de quartier de
l’espace musical
Afin d’aller au plus près des Fleurysiens, l’Espace
Musical Jacques Higelin de Fleury-sur-Orne
(école de musique Municipale) organise :

Rue en zic

un concert de quartier
gratuit et en plein air, le

mercredi 18 mai 2022, 15h à 17h
rue Louis Pasteur

(au niveau du CCAS, 17 bis rue Louis Pasteur)

En collaboration avec le Centre Socioculturel et la
participation des familles de La récré des familles.
Claudine
belhaire

Lissandre
ozenne-jouy

expo 2022
bre

écemnuit
2 au 4 d
thème la
Renseignements et inscriptions
02 31 34 30 25 ou agent.culture@fleurysurorne.fr

Programme

• de 15h à 16h, une prestation des élèves
musiciens : batterie, ateliers chant au micro,
piano, guitare, accordéon... (sous réserve d’une
météo favorable).
• de 16h à 17h, un temps d’échange prendra
le relais (avec un goûter offert et essai des
instruments sur place).

Chaque année, un nouveau quartier accueillera
cet événement musical.
Infos pratiques
Espace Musical Jacques Higelin (EMJH)
rue François Mitterrand, Fleury-sur-Orne
09 61 21 41 54 . emjh@orange.fr
sites.google.com/site/espacemusicaljhigelin
Facebook : « Espace Musical Jacques Higelin »
Instagram : « espacemus »
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Agenda
avril > Juin 2022

Jusqu’au 17 avril

fleury durable

De nombreuses activités vous sont
proposées jusqu’au mois d’avril dans le
cadre de Fleury Durable.
Article et liste des activités p.10

11 au 17 avril

loisirs pour tous

De nombreuses activités pour les vacances
de Printemps vous sont proposées par le
Centre Socioculturel.
Programme disponible dans les
établissement municipaux ou sur
Internet : fleurysurorne.fr ou facebook de
la ville et du Centre Socioculturel.

Dimanches 10 et 24 avril

élections
présidentielles

8h > 19h | Espace N. Oresme (rue S. Rouzière)
Modalités p.2 : Insciption sur la liste
électorale, procuration, recherche
d’assesseurs...

Samedi 16 et dimanche 17 avril

agri fleury
Foire agricole

9h > 18h | Rue du Fier à Bras
Entrée gratuite
Détails de l’évènement p.9

Dimanche 17 avril

brocante

Dans le cadre de l’Agri Fleury

9h > 18h | Rue du Fier à Bras
Coût du mètre linéaire : 3,50 €
Contact : 06 18 49 35 80 ou 02 31 34 48 69

Mercredi 18 mai

Rue en zic

Concert de quartier . Espace Musical

15h > 17h | Rue Louis Pasteur (au niveau du
CCAS, 17 bis rue Louis Pasteur) | Gratuit

Numérique

label villes
et villages
internet

La Ville
labellisée
territoire
d’excellence
numérique
L’association Villes Internet décerne
chaque année un label aux villes,
territoires et villages qui s’investissent
dans la transformation numérique de
leurs services publics.
La 23 édition du label s’est déroulée
sous le haut patronage du Président
de la République avec le marrainage de
la Ministre en charge de la transition
écologique. 254 collectivités ont été
récompensées dont 10 en Normandie.
ème

année consécutive, FleuryPour la 7
sur-Orne s’est distinguée au plus haut
niveau avec 5 arobases. Ses efforts
dans la durée, plus de six ans, c’est-àdire plus d’un mandat, lui permettent
d’être labellisée territoire d’excellence
numérique.
ème

Dans les nouveautés, la Ville a mis en avant
dans sa candidature les nouveaux locaux
de l’Espace Public Numérique, l’obtention

2022

d’un
conseiller
numérique,
les actions à
destination des séniors en
partenariat avec la Carsat.
Pour la ville, l’innovation numérique
représente un défi majeur. Il s’agit de
développer les usages citoyens du
numérique à travers tous les champs
d’action possibles : lutte contre la
fracture numérique, démocratie locale,
développement
durable,
culture,
éducation, action sociale et solidarité;
sans oublier d’accompagner à la
modernisation des services avec l’eadministration, la dématérialisation.

Détails de l’évènement p.15

Vendredi 20 mai

Espace Public Numérique
10 bis rue S. Rouzière
02 31 99 79 05
epn@fleurysurorne.fr

paréidolies

Théâtre musical . Cie Murmure du son (Caen)

18h | Espace N. Oresme (rue S. Rouzière)
Gratuit | à partir de 2 ans

à l’ombre d’un arbre musical, les
instruments se transforment. Ils chantent,
dansent, discutent, se chahutent. Et
quand le calme revient enfin ce n’est que
pour mieux accueillir une autre voix... Un
spectacle joué avec humour et délicatesse
qui donne au spectateur un sourire
intérieur plein de générosité.
Réservation obligatoire au 02 31 34 30 25
ou à agent.culture@fleurysurorne.fr.

Dimanches 12 et 19 juin

élections législatives

8h > 18h | Espace N. Oresme (rue S. Rouzière)
Modalités p.2 : Insciption sur la liste
électorale, procuration, recherche
d’assesseurs...

Aide à la
déclaration d’impôt
dématérialisée
À partir du 7 avril 2022 s’ouvre la
déclaration d’impôt 2022.
Votre conseiller numérique
vous accompagne pour remplir
numériquement ensemble, ladite
déclaration.
Première déclaration d’impôt ou
déclaration d’impôt récurrente
– mais pas forcément à l’aise
pour la remplir numériquement
– votre conseiller numérique se
tient à disposition pour toutes les
éventualités.
Cela peut-être l’occasion également
de découvrir France Connect pour
faciliter les connexions aux divers
services publics.
2022

Mercredi 29 juin

voyage annuel
des aînés

Départ : 10h15 | Retour : 18h30
Gratuit | Fleurysien(ne)s de 64 et +
Destination LA MICHAUDIERE. Venez
admirer le plus grand spectacle équestre
de Normandie unique en Europe,
déjeuner exceptionnel , visite de la ferme
traditionnelle et du jardin des migrations
avec ses sculptures.
Inscription obligatoire jusqu’au 2 mai 2022,
au 02 31 35 73 01 ou 02 31 35 73 10 (sous
réserve des places disponibles).
Agenda et programmes sur

"

Coupon

Exprimez-vous !

Pour avoir une réponse personnalisée,
n'oubliez pas d’indiquer
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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