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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En cette fin d’année, malgré les actions qui sont entreprises, l’actualité 
nous livre quotidiennement son lot de mauvaises nouvelles et de difficultés. 
Elles sont réelles, nous les rencontrons à Fleury-sur-Orne comme ailleurs. 
C’est pourquoi vos élus élaborent à l’intention de celles et ceux qui en ont 
besoin des actions de solidarité, en mobilisant tous les acteurs qui peuvent 
y contribuer.
Ainsi, dans ce numéro (le 47) de notre journal municipal « le Fleurysien », 
vous pourrez lire des articles consacrés à de nombreuses actions de 
solidarité, à la mobilisation en faveur du collège Pagnol, au marché solidaire 
des parents, aux activités du RAM et de la bibliothèque, à l’AMAP, à l’UFAC, 
ou encore à la construction du magasin Castorama qui ouvrira ses portes au 
second semestre 2013, et bien d’autres encore.

Par ailleurs, le Conseil Municipal est plus que jamais mobilisé autour de 
nos projets, pour le logement et pour l’emploi, mais aussi pour la mise en 
valeur de nos carrières souterraines. Ces projets font de Fleury une ville en 
mouvement et, tout à la fois une ville solidaire et un territoire de projets.

J’ajoute que dans quelques temps, la voie verte, en cours de réalisation 
viendra irriguer notre commune en reliant la Prairie de Caen à la forêt 
de Grimbosq, cela mettra encore plus en lumière la qualité de notre 
environnement.

Enfin, je voudrais souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de bonnes fêtes 
de fin d’année. Qu’elles constituent pour tous des moments de réjouissance, 
mais qu’elles nous offrent également l’occasion d’adresser des messages ou 
des témoignages de réconfort à ceux qui souffrent ou qui sont seuls.

Je pense chaleureusement à chacun de vous.
  
 Votre Maire,

www.fleurysurorne.fr

Marc LECERF, Maire de Fleury-sur-Orne
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Actualité

Au moment de la dernière rentrée scolaire, en 
septembre, Monsieur Jean-Léonce Dupont, Président 
du Conseil Général du Calvados, s’est exprimé dans la 
presse. Il y a évoqué sa volonté de fermer deux à trois 
collèges de l’agglomération.
A cette occasion, la situation du collège Marcel Pagnol 
(improprement localisé à Caen puisqu’il se situe à 
Fleury-sur-Orne) a été évoquée et il a été indiqué qu’il 
était susceptible de fermer.
Ce propos a aussitôt appelé plusieurs commentaires 
du Conseil Municipal, que j’ai relayés. Tout d’abord, au 

sujet des enfants, de leurs parents, de leurs enseignants 
comme de toute la communauté éducative, qui ont 
forcément été ébranlés par cette hypothèse.
Ensuite, en ce qui concerne les locaux qui souffrent 
depuis plusieurs années d’un déficit d’entretien et de 
rénovation, altérant ainsi, l’image et l’attractivité du 
collège Marcel Pagnol.
Enfin, en matière d’aménagement du territoire dans la 
partie sud de l’agglomération caennaise où les collèges 
limitrophes sont saturés, quand la commune de Fleury-
sur-Orne engage, aux portes du collège - en lien avec 
la Communauté d’Agglomération Caen-la-mer - la 
réalisation d’un projet urbain comportant, en outre 1800 
logements sur 20 ans.
J’ai alors demandé un rendez-vous à Monsieur Dupont 
afin de faire valoir nos arguments. Je pense avoir été 
entendu et j’ai réaffirmé à cette occasion la nécessité, 
tout à la fois, d’investir fortement dans les bâtiments 
(Conseil Général) mais aussi pour les matières et 
options enseignées (Éducation Nationale).
En même temps, nous nous sommes mobilisés avec 
les parents d’élèves et les enseignants pour montrer 
notre détermination.

Marc LECERF
Maire

Depuis le début du mois de novembre, une collecte de jouets a été proposée par l’association des parents d’élèves au profit des Restos 
du Coeur. Les enfants des familles en difficulté, grâce à ce beau geste solidaire, pourront eux aussi apprécier la gentillesse du Père Noël.
Un grand merci aux directeurs des écoles maternelle et élémentaire, aux enseignants, aux parents et aux enfants : 
Noël sera une fête pour tous.

www.fleurysurorne.frwww.fleurysurorne.fr

Après la fermeture de l’enseigne Soleil Vert, vos élus 
se sont mobilisés avec les autres acteurs du projet afin 
d’apporter une nouvelle activité à ce bâtiment de 10 
000m², et de nombreuses enseignes ont été approchées. 
Au dernier trimestre de 2013 c’est un magasin Castorama 
qui ouvrira ses portes à Fleury avec plusieurs dizaines 
d’emplois nouveaux. D’ici là, les travaux engagés vont 
se poursuivre jusqu’au printemps avant de céder la place 
aux aménagements intérieurs du magasin.

caStorama

mobiliSation 
pour lE collègE pagnol

Le 16 novembre dernier la municipalité a remis la 
médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale à deux de ses employés, Mme Danièle 
Forcher pour ses trente ans au service de la commune 
et M. Bertrand Souchon, vingt ans en collectivité 
territoriale, dont un an à Fleury.

médaillES

lES rEStoS du coEurS rEmErciE l’aSSociation dES parEntS d’élèvES
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Depuis de 
nombreuses années, 
la Mission Locale 
Caen-la-mer 

Calvados Centre a développé 
un partenariat fort avec la commune 
de Fleury-sur-Orne, pour accueillir, 
informer, orienter et accompagner vers 
l’emploi durable les jeunes Fleurysiens 
de moins de 26 ans. 
Martine BUREL, conseillère en insertion 
professionnelle, reçoit  sur la commune 
une centaine de jeunes par an pour 
les aider dans la construction de leurs 
projets professionnels. 

Toutes les aides à la recherche 
d’emploi (élaboration de CV, lettres de 
motivation, préparation à un entretien 
d’embauche, stages en entreprise, 
proposition d’offres d’emploi..) sont 
mobilisées. En fonction des besoins, 
Martine Burel peut également prescrire 
des formations, pour permettre de 
choisir  un métier ou d’acquérir une 
qualification professionnelle. En lien 
avec les structures  comme le CCAS, 
Pôle-Emploi, les associations caritatives 
et les partenaires socio éducatifs, la 
conseillère de la Mission Locale s’efforce 
de trouver des solutions adaptées aux 
difficultés rencontrées par les jeunes… 
En 2013, elle sera présente sur sa 
permanence dans les locaux de la 
mairie tous les mardis  et vendredis  
après-midi  de 14h à 17h. Pour prendre 
un rendez-vous, à partir du 02/01/2013, 
un seul numéro le: 02.31.15.31.95.

Cette année, les parents d’élèves organisaient leur marché de noël 
pour la première fois le samedi 8 décembre. Avec le soutien du 
conseil municipal, le Marché des Parents était un marché solidaire 
et durable. Pas de foie gras mais des confitures maison, des objets 
issus du recyclage, de l’artisanat d’art local et la participation de tous. 
La collecte de jouets et de vêtements pour le Secours Populaire 
a été un succès et l’amicale fleurysienne des donneurs de sang 
a collecté 11 promesses de don. Le spectacle des cracheurs de 
feu a (chaleureusement!) clôturé cette journée conviviale et riche 
en échanges entre toutes les associations participantes et les 
nombreux visiteurs.

Vous pouvez participer au Téléthon 2012 en déposant votre verre dans le point de collecte le plus proche ! 

Caen la mer organise pour la 6ème année consécutive une opération spéciale collecte du verre en faveur du 

Téléthon. Le principe de l’opération est simple : il suffit de déposer le maximum de bouteilles et de pots en verre 

dans les points d’apport volontaire répartis sur l’ensemble du territoire de Caen la mer.

   C’est UNe opératioN doUble poUr l’eNviroNNemeNt 

    et pour la lUtte CoNtre les myopathies.

du 1Er décEmbrE 2012 au 1Er janviEr 2013, faitES un gEStE En 

«vErrE» Et contrE la maladiE En favEur du téléthon ! 

En brEf...
CéRéMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La municipalité a rendu hommage 

aux anciens combattants lors de la 

commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918. 

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Traditionnellement, le 3ème jeudi du 

mois de novembre est le jour de la 

sortie du Beaujolais Nouveau. Aussi, le 

17 novembre, l’association de jumelage 

Fleury-Waldbuttelbrunn organisait une 

soirée Beaujolais nouveau dans l’espace 

Nicolas Oresme. 

LES SPECTACLES DE L’UFAC : NêTRE

Le 23 novembre, le Papillon Noir 

Théâtre nous a présenté une très belle 

pièce de théâtre nous faisant passer du 

rire aux larmes en nous interrogeant sur 

la différence, l’intolérance, et le racisme 

ordinaire.
 

LOTO DU FOOT
Le 8 décembre, la JSF section foot 

organisait un loto. Beaucoup de monde 

était présent, le club a du refuser 

l’entrée aux personnes en surnombre. 

Un ordinateur et plus de 1000€ de lots 

ont été gagnés par les aficionados.

NOëL DE L’AMICALE 
Le dimanche 9 décembre, l’Amicale du 

Personnel Communal organisait son 

gouter de Noël. Après un spectacle pour 

les plus petits, le Père Noël a distribué 

ses cadeaux pour les enfants des 

adhérents. Enfin, un apéritif dinatoire a 

clôturé la soirée.

marché dE noël SolidairE



Pour les anciens le CCAS organise également 
un gouter spectacle dans l’Espace Nicolas 
Oresme. Cette année, il se déroulait le 12 
décembre. Il a permis de découvrir l’orchestre 
Fab’nd Co qui a animé l’après midi avec 
entrain. 182 personnes âgées ont bénéficié 
de cet après midi festif entourées d’une 
quinzaine de bénévoles.

goûtEr dES anciEnS
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Depuis plusieurs années, le Centre 
Communal d’Action Sociale organise 
en juin, une sortie touristique pour les 
Séniors de la commune.
Cette année, la découverte 
du Pays Sarthois était 
au programme. Ainsi, ce 
Mercredi 20 Juin, un groupe 
d’une centaine de personnes, 
accompagné par Monsieur 
Marc Lecerf, Maire, Madame 
Myriam Hoorelbeke, Vice-
Présidente du CCAS, Madame 
Odile Le Disert, Directrice du CCAS et des membres 
du Conseil d’Administration, a visité cette magnifique 
région située entre Le Mans et Tours.
Une promenade ferroviaire en train à vapeur, un 
déjeuner gastronomique et la visite de la commune 
de La Ferté Bernard ont ponctué cette journée.
L’Histoire, la Gastronomie et la Convivialité étaient au 
rendez-vous. Ouverte à toutes les personnes âgées, 
cette sortie annuelle représente pour beaucoup de 
Fleurysiens et de Fleurysiennes la seule opportunité, 

dans l’année, de 
«s’évader» hors des 
frontières de leur 
commune. Par ailleurs, 
elle contribue à tisser des 
liens avec autrui, à mieux 
s’intégrer, à construire 
des souvenirs communs 

et partagés, à 
renforcer l’esprit 
communautaire 
d’une tranche 
d’âge dont 
les pratiques 
« d’exploration 
touristique » sont 
parfois limitées.

L’investissement du CCAS dans la réalisation et 
l’organisation de cette sortie-découverte rituelle 
porte ainsi ses fruits au regard des effets sociaux 
et relationnels qu’elle génère et du plaisir qu’elle 
procure. 
Loin des clichés et des préjugés que cette action 
sociale pourrait susciter, cette initiative est sans nul 
doute à reconduire l’an prochain.

Patrick BRETON
Membre du Conseil d’Administration du CCAS

banquEt dES anciEnS
Le 2 octobre dernier, le 
centre communal d’action 
social de Fleury-sur-Orne 
organisait son traditionnel 
banquet des anciens. 213 
convives ont mangé 
un très bon repas du 
traiteur Loison, servi 
par les bénévoles. 
M. Lecerf et Mme 
Hoorelbeke se sont 
fait une joie de 
féliciter nos doyens 
fleurysiens, Mme 
Vitaline Couché, 
92 ans et M. Edmond Hoffman, 88 ans. Ce fût 
l’occasion de présenter les nouveaux collaborateurs du 
CCAS, M. Philippe Amourette, directeur et Mme Laurence 
Bedel, responsable du service d’aide à domicile, sans oublier 
Mme Mathilde Perraud, à l’accueil du CCAS, très impliquée 
dans l’organisation du banquet.
L’animation musicale était proposée par M. Jean-Claude 
Lambert. L’exposition sur l’histoire de Fleury a permis aux 
convives de se reconnaitre et de discuter autour des photos.

Myriam HOORELBEKE
Vice-Présidente du CCAS

Le 5 décembre, les membres du conseil 
d’administration du CCAS ont distribué des bons 
d’achat aux demandeurs d’emploi fleurysiens à 
l’occasion de Noël. Ces bons sont attribués sous 
conditions de ressources. Ainsi, cette année, 103 
bons de 60€ ont été distribués aux demandeurs 
d’emploi dont le quotient est inférieur à 510€, 13 
bons d’achats de 40€ pour un quotient entre 511 
et 710€, enfin 15 bons d’achats de 20€ pour un 
quotient entre 711 et 910€. Soit 7000€ donnés 
par le CCAS pour aider les demandeurs d’emploi 
à l’occasion de la fin d’année.

SortiE-dEcouvErtE 
danS lE paYS SarthoiS 
avEc lE ccaS

bonS dE noël pour lES 
dEmandEurS d’Emploi
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- accueil sur rendez-vous le mardi et jeudi après-midi 
entre 14h et 17h et le mercredi après-midi entre 13h30 
et 15h30 une semaine sur deux, pour les parents en 
recherche d’un mode de garde ou souhaitant être 
accompagnés dans leurs démarches d’employeurs.
- ateliers d’éveil ouvert à toutes les assistantes 
maternelles de la commune, aux parents employeurs 
ainsi qu’aux gardes à domicile les mardis et jeudis 
matin de 9h30 à 11h30.
- Cette année, le RAM propose un nouveau rendez-
vousavec Sarah de Claverie, éducatrice sportive 
diplômée d’état et formée aux activités gymniques 
petite enfance. Une fois par mois, Sarah proposera 
donc des ateliers d’éveil corporel et sportif pour les  
petits et leurs nounous. Durant ces séances, différentes 
activités seront proposées, telles que parcours de 

motricité, jeux de balles, initiation aux jeux athlétiques 
ou aux jeux collectifs. 
Le RAM continuera également de se rendre à la 
bibliothèque Pauline Rolland pour écouter les histoires 
de Perrine autour des tapis de lectures. Enfin, les 
enfants iront à la rencontre des résidents de la nouvelle 
résidence pour personnes âgées qui vient d’ouvrir sur 
la commune.

sandra leclerc
relais assistantes maternelles 
«ram stram Gram»
17 bis rue pasteur 14123 Fleury-sur-orne
tel: 02.31.72.08.52
5 rue des Chardonnerets 14111 louvigny
tel: 02.31.73.46.18

Le mercredi 7 novembre, la bibliothèque organisait un 
atelier de collage, gratuit, pour les enfants de  6 à 
10 ans. Jean, bénévole et Morgane, bibliothécaire ont 
accueilli quatorze enfants dont huit du centre de loisirs.
L’idée était de faire un portrait avec des feuilles d’arbres 
à la manière du peintre italien Giuseppe Arcimboldo 
(1527-1593).
Jean a donc d’abord présenté le peintre et ses tableaux 
formés d’une juxtaposition de fruits, de légumes, de 

végétaux. Il a ensuite laissé les enfants choisir entre 
deux œuvres du peintre : « L’empereur Rodolphe » 
(portrait de face) et « l’Automne » (portrait de profil). 
A partir de leur seul contour, les enfants ont rempli ces 
œuvres de feuilles d’arbres multicolores puis les ont 
collées. 
Le mercredi 19 décembre à 15h, la bibliothèque vous 
propose un spectacle pour les enfants, « Ivan et l’oie 
de Noël » de Christine Le Goff.

rElaiS d’aSSiStantES matErnEllES

    atEliErS d’Enfant à la bibliothèquE
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Un diagnostic a été réalisé sur la commune : arbres 
morts ou trop malades, parfois devenus dangereux, ils 
seront remplacés.
2 secteurs sont concernés : 
« Avenue des Tilleuls » : des tilleuls seront replantés.
« Rue Louis Pasteur » : des cerisiers à fleurs seront 
replantés, ces derniers fleurissent au printemps de jolies 
couleurs blanches et roses.

Lydie PRIEUR
Maire-Adjointe à l’Environnement

Créée en mai 2010, cette association compte aujourd’hui 
60 familles adhérentes. Elles ont signé un contrat de 
partenariat, solidaire et de proximité avec les maraîchers 
de Fleury-sur-Orne : M. et Mme Lebas. Ce partenariat est 
fondé sur la vente directe de leur production sous forme de 
paniers de légumes. 

Les Amapiens s’engagent pour 6 mois à acheter toutes les 
semaines un panier fixé à 7 ou 10 euros de légumes de 
saison.
Ils acceptent les risques liés à la production à savoir les 
intempéries, les ravageurs, les maladies. En contrepartie, 
les producteurs s’engagent à fournir des produits de qualité, 
à respecter l’environnement, le cahier des charges lié à la 
production bio, à participer à l’éducation du goût, à assurer la 
transparence par rapport à leurs techniques de production.

Les raisons d’adhérer sont diverses et une seule suffit, alors 
voici pêle-mêle quelques suggestions :
 - la volonté de manger des légumes sains, frais, bio, 
de proximité
 - la volonté de diversifié son alimentation
 - la volonté de manger des légumes de saison
 - la volonté de privilégier les circuits courts
 - la volonté de devenir un « consom’acteur »
 - la volonté de maintenir une agriculture paysanne 
aux abords des villes
 - la volonté de lutter contre la disparition des terres vivrières

 - la volonté d’assurer un revenu régulier à un couple 
de maraîchers de notre commune, 3ème génération à 
exploiter cette terre du bas Fleury.
 - la volonté de refuser l’uniformisation et contourner 
les grands groupes de distribution.
A vous de trouver votre centre d’intérêt.

Dans la pratique, chaque semaine ces « Amapiens » se 
retrouvent à la ferme lors de la permanence de distribution 
des paniers le jeudi ou le vendredi selon le groupe. Au fil du 
temps, ce lieu est devenu un lieu d’échange de recettes bien 
sûr mais aussi de rencontres, une belle façon de connaître 
d’autres habitants et d’élargir son réseau social. 

En tant qu’association, l’AMAP s’associe une fois par an avec 
l’UFAC pour organiser une soirée festive, soirée soupe en 
2011, soirée tartes en 2012, avec le repas en première partie 
et le spectacle en seconde.
Enfin, l’AMAP, une fois par mois donne au Secours Populaire de 
Fleury-sur-Orne un beau panier de légumes appelé le « panier 
solidaire », chaque amapien, sans obligation, donne de son 
panier une carotte, une salade, un poireau, un panais, une 
tomate… ceci multiplié par 60 constitue un très beau panier de 
légumes très diversifié et apprécié. De plus, chaque semaine, 
les paniers non retirés sont donnés au Secours Populaire.
Vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus, venez à la 
permanence du jeudi soir entre 18h et 19h30, nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir.

rElaiS d’aSSiStantES matErnEllES

connaiSSEz vouS l’aSSociation « lE paniEr flEurY amap 
dE flEurY-Sur-ornE » ?

coupEr, rEplantEr dES 
arbrES : c’ESt EntrEtEnir 
notrE patrimoinE naturEl

    atEliErS d’Enfant à la bibliothèquE
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eXprimeZ-voUs
Cet emplacement vous est réservé, nous attendons vos idées, suggestions, critiques, sur tous les problèmes locaux.
A retourner à la Mairie de Fleury-sur-Orne - Service Communication, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

cartES 
poStalES

La ville souhaite entamer une collection de cartes 
postales de toutes provenances. Ne jetez pas vos 
cartes postales, venez les déposer au pôle com-
munication en mairie. 

merci à ceux qui l’ont déjà fait.

www.fleurysurorne.fr

serviCes dU GaZ : 
NoUvelles CoordoNNées
Vous avez besoin de joindre GDF SUEZ DolceVita, voici 
les coordonnées : 
 • Urgence Sécurité Gaz : appeler GrDF au 
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 • Pour le raccordement au gaz naturel : appeler 
GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
 • Si vous avez déjà un contrat d’électricité ou 
de gaz naturel GDF SUEZ DolceVita : 09 69 324 324 
(appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr

ComposteUrs
En 2013, l’agglomération organisera une nouvelle distribution 
de composteur pour les foyers qui n’en bénéficient pas 
encore. Si vous êtes concernés vous recevrez un courrier 
courant mars auquel il faudra impérativement répondre 
pour permettre à la communauté d’agglomération Caen-
la-mer d’organiser la distribution. Le composteur vous sera 
alors remis lors d’une réunion d’information.

étreNNes et CaleNdriers
Comme chaque année, à l’approche des fêtes de 
fin d’année, des pratiques relatives aux étrennes 
et remise de calendriers par les agents de collecte 
des déchets ménagers font leur apparition sur le 
territoire des communes de Caen-la-mer.
Ces pratiques sont strictement interdites aux 
agents de la régie communautaire de collecte 
des déchets. il en va de même pour les agents 
de véolia propreté qui exécutent la collecte 
des encombrants.

infos pratiques

dimanche 13 janvier 2013 - 16h
espace Nicolas oresme, 

à Fleury-sur-orne
Tarifs : gratuit -12 ans / 3€ / 6€

l’UFaC présente 

pierre et le loUp 
par l’ensemble Pantagrulair

conte musical pour enfant


