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Mesdames, Messieurs,
Chers amis Fleurysiens,

C’est avec plaisir et fierté que je m’adresse à vous pour la
première fois en tant que Maire de Fleury sur Orne, au tra-
vers de l’éditorial du « Fleurysien Info ».

Voici quelques jours, je succédais à Claude LECLERE, mon
ami et prédécesseur, qui fut Maire de Fleury pendant près
de 20 ans et qui poursuivra son action au sein du Conseil
Municipal, en tant que Maire-Adjoint (nous reviendrons sur
les grandes étapes de sa carrière dans le prochain
numéro).

Je profite de cet éditorial pour m’adresser à chacune et à
chacun d’entre vous pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2011.

L’année 2011 sera importante pour notre commune. Le
Conseil Municipal sera amené à prendre des décisions
structurantes en matière d’habitat, c’est-à-dire de loge-
ment et de cadre de vie. Bien évidemment, vous serez
informés, consultés et écoutés, au travers des différentes
procédures prévues à cet effet, car le développement de
Fleury sur Orne doit être conçu pour et par les Fleurysiens.

Suite à la pose de la première pierre, l’année 2011 sera
également importante sur le plan économique avec l’ou-
verture du magasin IKEA, le 2 novembre. Nous avance-
rons encore sur d’autres projets en matière de services et
d’équipements publics, de mobilités ou d’emploi, dans une
dynamique de développement durable.
Comme vous le voyez, l’année 2011 sera riche en projets
et en aboutissements. Ceux-ci nous offriront autant d’oc-
casions de nous retrouver pour débattre et construire
ensemble le Fleury sur Orne de demain.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011.

Votre Maire,
Marc LECERF
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Édito

Jeudi 13 janvier 2011 - Spectacle UFAC

Spectacle d’acrobatie pour public à partir de 7 ans,
Espace Nicolas Oresme à 19h30. Tarifs :  Adulte -
6€, 12-18 ans - 3€, Moins de 12 ans - Gratuit.

Tous les samedis du mois
Permanence d’Eric VÈVE, Conseiller Général
Caen 8.

En cas
d’urgence
composer le

06 76 48 59 00

CONTACT DES ÉLUS

En cas
d’urgence

Retrouvez 

l’actualité quotidienne 

sur www.fleury
surorne.fr
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AMÉNAGEMENT DU RESTAURANT
SCOLAIRE DE LA MATERNELLE

EDF/GDF : NOUVEAUX NUMÉROS
Urgence Sécurité Gaz : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

À VENIR ...

Le Cubitus du Manchot est un trio composé d’une fille et
de deux gars portés sur l’acrobatie gesticulatoire, suite de
mouvements plus ou moins intentionnés donnant lieu à un
vertige certain, entraînant pirouettes et autres culbutes.
La musique ne donnant pas sa part au chien dans cette
histoire, elle s’insinue largement entre deux galipettes pour
donner un peu de son à ces trois peu bavards. Pas cau-
sants mais pas muets, ils n’ont pas leur langue en poche.
Leurs influences allant du musette à Picasso et de Grock à
Pina Bausch, leur terrain de jeu est immense et les frontiè-
res pointillées entre théâtre, cirque et danse sont large-
ment foulées pour créer une forme sans étiquette, ni code
barre. 

De et avec Cécile BERTHOMIER , Fitou JEBEJIAN et Pierre-
jean BRÉAUD.

Regard extérieur de Florent BERGAL (Cie Rital Brocante)
et Christophe TELLIER (Cie Okupa Mobil).
Costumes de Solenne CAPMAS /
costumedecirque@yahoo.fr

Coproduction • Le Hangar des Mines à St Sébastien
d'Aigrefeuille - Défi jeune Languedoc-Roussillon-Cirk’école
à Metz – Turbul’, école de cirque de Nimes.

INFOS PRATIQUES
Spectacle d’acrobatie dès 7/8ans
Pour garantir de bonnes conditions à tous, les plus jeunes ne sont
pas invités à entrer dans la salle.

Possibilité de faire du co-voiturage, rendez-vous à 18h45, devant la
mairie de Fleury-sur-Orne.

Nombre de places limité, réservation obligatoire
Billeterie : épicerie de la place Jean Jaurès, à Fleury-sur-Orne

Tarif/ adulte : 6€, 12-18 ans et sans emploi : 3€, - de 12 ans : Gratuit

LE CUBITUS DU MANCHOT
Jeudi 13 janvier 2011
19h30 à l’Espace Jean Vilar
Square de Niederwerrn, 14123 IFS

Pour la 1ère fois, l’UFAC vous invite hors de Fleury !

UN GRAND MERCI AU PERSONNEL TECHNIQUE

LE RESTAURANT SCOLAIRE
DÉCORÉ POUR NOËL

MARCHÉS DE NOËL

Au vu des conditions climatiques, vous avez pu constater le rôle d’un vrai service public. 
Dès 5h30 du matin, nos équipes de salage sont sur le terrain afin de vous permettre de circuler en
sécurité. Par respect de la population, il faudrait que les services du Conseil Général fassent de même
pour la route d’harcourt.
Merci les gars.

Roger BRUNEAU
Conseiller Municipal, 

Responsable des travaux et du service technique

Service technique

Festivités
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Commission “Développement”
LECERF Marc, le Maire
Responsable “Développement économique et aménagement du
territoire”

MULLER Lionel, 2ème adjoint
Responsable “Développement en matière d’équipements et d’in-
frastructures”

LECLERE Claude, 8ème adjoint
Responsable “Urbanisme”

Les membres de la commission
BAURY Jacqueline, PRIEUR Lydie, ALCINDOR Jean, VRIGNON Olivier,
PEGEAULT Michel, HOORELBEKE Myriam, MAUGER Maurice, SUEUR
Jézabel, MAUREL Jean, LEPAON Betty, PEGEAULT Michel, POMIKAL
Lydie, BRUNEAU Roger, LIOT Nicolas.

Ses missions : Aménagement du territoire, développement éco-
nomique, équipements et infrastructures, urbanisme.

LLEE MMAAIIRREE EETT LLEESS 88  AADDJJOOIINNTTSS

HOORELBEKE Myriam, 1ère adjointe
Responsable de la commission 

“Personnel” et “Affaires sociales”
Les membres de la commission “Personnel”
SUEUR Jézabel, PERRAUD Michelle, LETELLIER Christian, HUBERT Alain,
POMIKAL Lydie, DENIS Marie-Bathilde.

Ses missions : Gestion du personnel

Les membres de la commission “Affaires sociales”
ALCINDOR Jean, LAFAGE Christian, LEPAON Betty, MULLIER Martine,
TOUZE Françoise.

Ses missions : Actions sociales, emploi, formation, insertion et
politique de la ville

LIOT Nicolas, 4ème adjoint

Responsable de la commission “Communication - 
Évenements et Cérémonies”
Les membres de la commission
HOORELBEKE Myriam, BAURY Jacqueline, LAFAGE Christian, LETELLIER
Christian, TOUZE Françoise.

Ses missions : Communication et évènementiels, préparation de
fêtes et cérémonies, location des salles (sauf gymnase et stade
de foot) et du matériel annexe, gestion des parcs d’outillage et
de matériels roulants, Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).

BAURY Jacqueline, 3ème adjointe
Responsable de la commission 

“Finances” et “Affaires culturelles”
Les membres de la commission “Finances”
HOORELBEKE Myriam, MULLER Lionel, BAURY Jacqueline, LIOT Nicolas,
PEGEAULT Michel, ALCINDOR Jean, DENIS Marie-Bathilde.

Ses missions : Budget, finances, grands projets et prospectives.

Les membres de la commission “Affaires culturelles”
HOORELBEKE Myriam, LIOT Nicolas, PASQUIER Véronique, HUBERT
Alain, MULLIER Martine, DENIS Marie-Bathilde, SUEUR Jézabel.

Ses missions : Politique culturelle, échanges internationaux,
développement de la vie associative.

SUEUR Jézabel, 5ème adjointe

Responsable de la commission “Affaires scolaires
et périscolaires”
Les membres de la commission
LIOT Nicolas, HEUTTE Line, PERRAUD Michelle, LEPAON Betty,  LETEL-
LIER Christian, SAVARY Franck, POMIKAL Lydie, BROUSTAIL Mireille.

Ses missions : Affaires scolaires (école primaire, maternelle et
collège), affaires périscolaires (garderie, transport et restaurant
scolaires), petite enfance (Relais Assistantes Maternelles).
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LETELLIER Christian, 6ème adjoint

Responsable de la commission “Démocratie locale”
Les membres de la commission
LIOT Nicolas, MULLIER Martine, PASQUIER Véronique, LEPAON Betty,
MULLER Lionel.

Ses missions : Démocratie locale (mise en place d’un observa-
toire participatif des engagements), animation de la vie des
quartiers, médiation, vie quotidienne.

PRIEUR Lydie, 7ème adjointe

Responsable de la commission “Attribution des
logements, environnement, cadre
de vie, gestion durable”
Les membres de la commission
HOORELBEKE Myriam, MULLER Lionel, BAURY Jacqueline, BRUNEAU
Roger, DENIS Marie-Bathilde, MAUREL Jean, PASQUIER Véronique,
HUBERT Alain, Line HEUTTE, VRIGNON Olivier, MAUGER Maurice.

Ses missions : Attribution des logements sociaux, environne-
ment, cadre de vie et gestion durable.

SAVARY Franck, Conseiller Municipal délégué

Responsable de la commission “Sport”
Les membres de la commission
LIOT Nicolas, PEGEAULT Michel, VRIGNON Olivier, HUBERT Alain.

Ses missions : Associations sportives, gestion des équipements
sportifs.

LLEESS 33  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS MMUUNNIICCIIPPAAUUXX
DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS

LEPAON Betty, Conseillère Municipale délégué

Responsable de la commission “Jeunesse et loisirs”
Les membres de la commission
LIOT Nicolas, SUEUR Jézabel, LETELLIER Christian, SAVARY Franck,
TOUZE Françoise, MULLIER Martine.

Ses missions : Centre de loisirs, projets jeune, jeunes adultes.

BRUNEAU Roger, Conseiller Municipal délégué

Responsable de la commission “Travaux”
Les membres de la commission
PRIEUR Lydie, VRIGNON Olivier, LIOT Nicolas, PEGEAULT Michel.

Ses missions : Travaux neufs (voirie et bâtiments), travaux en
régie sécurisation des bâtiments.

MAIRIE DE FLEURY-SUR-ORNE

10 rue Serge-Rouzière
14123 FLEURY-SUR-ORNE

Standard mairie :
Tél. 02 31 35 73 00
Fax. 02 31 35 73 17
Email : mairie@fleurysurorne.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h45-12h00 / 13h30-17h30 
(sauf vendredi fermeture à 17h)
Samedi matin : 9h -12h
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� Terrain acquis : 83 000 m²

� Situation géographique : une situation exceptionelle en
bordure du périphérique sud de Caen à l’une des principales
entrées au centre ville, à proximité de l’intersection des
autoroutes A13 (paris) et A 84 (Rennes) dans un site à fort potentiel urbanistique.

� Surface du magasin (SHON): 29 000 m2

� Surface de vente du magasin : 19 500 m2
Dont exposition : 6 200 m2
Dont marché : 5 500 m2
Dont Libre service meuble : 4 500 m2

� Restaurant : 650 places

� Places de parking : 1 300 places

� Effectif du magasin environ 220 personnes au total

� Investissement IKEA : 55 Millions d’euros

CALENDRIER IKEA CAEN FLEURY-SUR-ORNE

� Obtention CDEC 13 Février 2007
� Obtention permis de construire 6 Août 2007
� Démarrage des travaux Novembre 2010
� Premières fondations Janvier 2011
� Début du recrutement Février 2011
� Fin du clos couvert Mai 2011
� Ouverture du magasin 2 Novembre 2011

CHIFFRES CLEFS IKEA CAEN 
FLEURY-SUR-ORNE
La 1ère pierre du chantier de construction de IKEA a été posée lundi 6 décem-
bre 2010. Elle marque l’aboutissement de plusieurs années de travail entre la
ville de Fleury-sur-Orne, Caen la mer, Normandie Aménagement et l’enseigne
suédoise IKEA. C’est aussi le début du projet urbain, les « Hauts de l’Orne »,
mené conjointement la ville de Fleury-sur-Orne et Caen la mer.

Douze mois de travaux seront nécessaires pour boucler la construction.
L’ouverture du magasin, qui est à lui seul une locomotive régionale impor-
tante, est prévue pour le 2 Novembre 2011, l’ouverture du reste de l’ensem-
ble commercial étant quant à elle est programmée à l’horizon 2014.

IKEA

Le magasin IKEA CAEN Fleury-sur-Orne
comptera environ 220 collaborateurs. 

190 postes sont à pourvoir localement. 

Certains postes de management seront
ouverts en interne de manière à bénéficier
dans la nouvelle équipe des compétences
de managers qui connaissent le fonctionne-
ment et la culture de l’enseigne. Le recrute-
ment, qui devrait débuter en Janvier
Février 2011, sera mené par le directeur du
magasin IKEA CAEN Fleury-sur-Orne et le
Pôle Emploi (agence Caen Sud).



Retrouvez la suite du récit dans le prochain bulletin. FFeerrnnaanndd  MMaarriiee

Récit historique

A mon frangin “Marcel”... suite n°1

Nous nous installâmes dans le premier espace libre. Mes parents ne savaient

pas qu’à cet endroit, les petites soeurs des pauvres venaient s’épouiller les poux tous

les matins. Nous l’avons découvert lorsque nous fûmes couvert de poux en peu de

temps.

Pendant ce temps-là, les obus tombèrent toujours sur les Côteaux et l’al-

lemand qui nous avait interdit l’entrée de cette grotte pris un obus en plein visage.

On a retrouvé sa mâchoire collée sur un pillier à l’entrée de la grotte pas loin de

nous !

Le lendemain, mes parents trouvèrent un autre emplacement un peu plus

profond dans la grotte. Une jeep allemande était présente avec à son bord plu-

sieurs allemands mais, ils nous laissèrent nous installer. Dans leur voiture, il y

avait des couvertures et des taies d’oreillers et comme je couchais juste à côté...

j’avais pris discrètement de quoi me réchauffer avec mes frères et soeurs; Mon

frère Marcel lui, allait toujours et toujours au ravitaillement... je me revois le

voir revenir des fois tout noir de poussière de fumée des bombes qui tombaient sur Fleury. Il faisait parfois un troc

en échangeant avec d’autres gens du pain contre des légumes par exemple. Alors que mon autre grand frère Robert

lui, allait se ravitailler en viande de vache que les obus avaient tués.

Un autre souvenir... Marcel qui avait récupérer des haricots verts décida d’aller les faires cuire à l’autre

bout de la grotte car il avait su que des gens des Docks Fouquet y avaient installé un fourneau dans le puits de

descente dans la carrière. Ce puits faisait environ dix mètres sur dix mètres... au-dessus se trouvait donc l’usine

Fouquet. Ainsi, mon frère Marcel m’emmena avec lui traverser les galeries pour rejoindre cette fameuse cuisine

(fourneau). Nous arrivâmes à ce puits où nous avions découvert un coin fort bien installé pour faire la cuisine,

éclairé par la lumière du ciel. Il y avait déjà des gens qui cuisinaient dont Madame Chamois qui faisiat des galet-

tes... il y avait déjà une grande pile prête à être dévorée et cette gentille dame nous donna d’ailleurs quelques galet-

tes. Après quoi, Marcel et moi, nous avions fait cuire nos haricots dans une grande cocotte en fonte. La cuisine mijo-

tait pendant que juste au -dessus de nous, on entendait sans cesse les bombardements, les obus sifflés.

Un monsieur qui se trouvait également là pour faire sa popotte nous disait qu’il n’y avait pas de danger tout pen-

dant que les obus sifflaient mais... le bruit se rapprochait de plus en plus et c’est à ce moment là... que Monsieur

Printemps nous plaqua le long d’un pillier pour nous protéger avec son corps... un obus venait en effet de tomber

dans le puits. Nous avions appris par la suite que ce M. Printemps était en fait un ouvrier de l’usine des Docks

Fouquet et qu’il avait un surnom “chuchette” car il avait toujours une chique dans la bouche ! Il nous avait sauvé

la vie à Marcel et moi ! Au bout d’un certain temps, nous reprenions nos esprits, il n’y avait plus de bruit... un silence

de mort, de la fumée partout, ça sentait la poudre... une fois la fumée partie, nous constations qu’il n’y avait mal-

heureusement plus rien à manger...ni de galettes, ni d’haricots verts... alors que seule la cocotte a survécu.

Un jour, nous apprenions qu’il y avait un prisonnier dans une des galeries, nous avons donc cherché et fini

par le trouver dans un coin de la galerie où il y avait un genre de cachot avec une grille et à l’intérieur... un homme.

Je me souviens, on disait que c’était un russe (un mongole en fait) et on n’a jamais su ce qu’il devint.



EEXXPPRRIIMMEEZZ--VVOOUUSS
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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Cette année, le banquet des anciens s’est déroulé sur le thème de la
Country. 205 convives ont participé à cette journée festive.
Comme chaque année, nos anciens ont apprécié le service de qualité
assuré par des bénévoles, membres de la société civile et élus.
M. Le Maire et moi-même, remercions chaleureusement tous les béné-

voles ainsi que tous les membres du personnel communal qui ont
contribué à la réussite de cet évènement annuel.

Myriam HOORELBEKE
Maire-Adjointe déléguée aux affaires sociales

LE BANQUET DES ANCIENS 2010
Les anciens


