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espère tout d’abord, après cette année 
mouvementée, que celles et ceux qui ont 
eu la chance de partir en vacances en ont 
profi té avec bonheur, et que les autres ont 
pu se reposer et se divertir en profi tant des 
animations dans notre ville, notamment 
dans les Maisons pour tous et dans le 

cadre des Estivales de Lamballe.
Du côté de notre équipe, dès l’installation du Conseil 
municipal en juillet, vos élu.es se sont attelés à travailler 
avec les services, sur le terrain, pour avancer au plus vite 
sur les mesures à déployer. Des visites dans les écoles, les 
Maisons pour tous, les accueils de loisirs, à la résidence 
pour personnes âgées, des rencontres, des dossiers, et 
quelques urgences. L’été fut occupé, mais récompensé par 
des réalisations concrètes en quelques semaines à peine. 
Nous avons par exemple réussi à faire profi ter des enfants 
fl euryssois du dispositif des « colos apprenantes ». La 
canicule nous a aussi mobilisé, et s’il a fallu cette année 
s’organiser dans l’urgence, nous nous attelons dès maintenant 
à un vaste plan pour pouvoir dès l’été prochain vous proposer 
de nouveaux services en période de fortes chaleurs.
Mais pour l’heure c’est la rentrée ! Comme la crise liée au 
COVID-19 n’est pas derrière nous, il faut poursuivre les 
efforts. La rentrée scolaire, car nous souhaitons accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions pour assurer leur 
épanouissement, leur réussite éducative et leur sécurité, 
mais aussi la rentrée associative avec le Forum des 
associations. Et la rentrée sociale, car nous savons que la 
situation sanitaire impacte nombre d’habitants dans leur vie 
professionnelle et leur quotidien. Si évidemment certaines 
actions sont suspendues à l’évolution de la situation sanitaire, 
nous mettons tout en œuvre, comme vous le verrez dans les 
pages qui suivent, pour que cette rentrée, tout en s’adaptant à 
la situation du moment, soit la plus ambitieuse possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous, grands et petits, une 
excellente rentrée !

J’
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Pourquoi un plan d’urgence 
pour Fleury ?
Notre ville a de formidables atouts, un 
incroyable dynamisme associatif et 
social, une histoire riche et une véritable 
culture du lien humain. Cependant, sur 
de nombreux aspects, la situation s’est 
dégradée ces dernières années, sans 
que des réponses ne soient apportées. 
Il faudra, durant les 6 années à venir, 
que de grands projets voient le jour. En 
attendant, il y a urgence, et il est donc 
nécessaire de mettre en place un « plan 
d’urgence », très rapidement, pour agir 
sur les « petits soucis du quotidien ».

Le plan d’urgence : qu’est-ce 
que c’est ?
Il s’agit d’une série de mesures et d’ac-
tions à mettre en place dès la première 
année de mandat, pour résoudre des 
problèmes qui doivent être traités en 
urgence, qui n’avaient pas été pris en 
compte, et qui ont pourtant des effets 
très négatifs sur le quotidien des Fleu-
ryssois ou sur l’image de notre ville : 
services à la population, cadre de vie, 
tranquillité, etc.

Ce plan d’urgence, qui sera fi nancé sans 
augmentation d’impôts, mobilisera 1 mil-
lion d’euros, fonctionnement, investisse-
ment et redéploiements confondus (sur 
un budget de 32 millions en fonction-
nement, et de 8 millions en investisse-
ment).

Des mesures d’ores et déjà 
lancées
Depuis son installation en juillet, la 
nouvelle équipe municipale travaille à la 

mise en place de ces mesures. Grâce à 
la mobilisation des élus et des services, 
y compris durant cette période estivale. 
Certaines, qui ne supposent pas de vote 
en Conseil municipal sont déjà en cours 
de déploiement :
•  Un plan d’urgence canicule (avec des 

mesures inédites telles que la mobi-
lisation de La Passerelle, lieu clima-
tisé, durant ces périodes sensibles et 
le déploiement d’équipements adaptés 
dans les structures de loisirs et les 
crèches)

• Un arrêté anti-rodéos urbains
•  La réouverture de la piscine le samedi 

matin

•  Un grand plan de lutte contre les dépôts 
sauvages d’ordures qui salissent et défi -
gurent notre ville

•  La réalisation d’un diagnostic de l’en-

semble des bâtiments municipaux
•  Des réparations incontournables dans 

certaines écoles.

Des mesures en cours de 
préparation 
Certaines mesures supposent toutefois 
de respecter quelques étapes incontour-
nables mais sont également en cours de 
travail :
•  La préparation de l’implantation de la 

première micro-forêt urbaine
•  Le rafraîchissement de la salle Fran-

çois-Villon pour attendre la construc-
tion d’un nouvel espace, tout en dis-
posant d’un lieu accueillant pour les 
évènements

•  Le lancement d’une procédure de recru-
tement de médecins salariés

•  L’installation de structures temporaires 
pour compenser le manque de salles 
sur la commune

•  L’engagement d’actions pour faire 
reconnaître l’insalubrité de certains 
logements

Des mesures qui seront 
choisies avec les Fleuryssois
Une partie de l’enveloppe dédiée à ce plan 
d’urgence, 100 000 €, est réservée à des 
mesures qui seront proposées et choisies 
par les Fleuryssois. Les élus travaillent 
actuellement, avec les services, afi n de 
proposer des outils pour mettre en place 
un budget réellement participatif, avec 
une consultation prochainement.

Un plan d’urgence

pour Fleury-les-Aubrais
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Rentrée scolaire
Les mesures pour accueillir les enfants

C
ette semaine, les enfants 
reprennent le chemin de 
l’école dans un contexte par-
ticulier, celui de l’épidémie 
de la Covid-19. Pour rassurer 

les parents et répondre à leurs questions, 
des rencontres ont été organisées, les 24 
et 25 août, dans plusieurs quartiers de 
la ville en présence de Mélanie Monsion, 
adjointe à l’Éducation, et de la direction 
de l’Éducation. Un document présentant 
les mesures mises en place a également 
été édité et mis à disposition des parents 
dans les structures municipales et sur le 
site internet de la ville. Ce Fleury mag 
propose un résumé du protocole sanitaire 
appliqué.

La vie scolaire
Le ministère de l’Éducation nationale a 
publié le 7 août 2020, un protocole sur 
les mesures sanitaires à mettre en place 
dans les écoles (disponible sur le site 

internet du ministère). Un protocole avec 
des recommandations assouplies dont les 
principales mesures sont :

Distanciation physique
•  elle n’est plus obligatoire lorsqu’elle 

n’est pas matériellement possible ou 
qu’elle ne permet pas d’accueillir la 
totalité des élèves. Elle ne s’applique 
plus dans les espaces extérieurs. Les 
espaces sont toutefois organisés pour 
maintenir la plus grande distance pos-
sible notamment entre les groupes.

Port du masque
•  il n’est plus obligatoire pour le person-

nel
•  A Fleury : la ville a décidé de maintenir 

le masque obligatoire pour l’ensemble 
de son personnel municipal au sein des 
établissements.

Nettoyage :
•  les pièces sont aérées régulièrement et 

les locaux désinfectés chaque jour.

De manière générale, les gestes barrières 
doivent être appliqués en permanence. 
Le lavage des mains est organisé en arri-
vant, en sortant, après chaque récréation 
et autant que de besoin.
Les parents doivent rester à l’extérieur 
des bâtiments.
Il n’y a plus d’horaires échelonnés, les 
enfants sont accueillis aux horaires habi-
tuels. La restauration scolaire reprend 
également un fonctionnement normal 
avec une prise des repas en salle de res-
tauration.
Les référents scolaires sont présents 
dans chaque groupe scolaire chaque jour 
pour répondre aux questions.

Les centres de loisirs
Les accueils de loisirs pour le mercredi 
s’appuient sur un protocole sanitaire dif-
férent relatif aux accueils collectifs de 
mineurs sans hébergement. La dernière 
mise à jour de ce protocole remonte au 
17 juillet 2020 et est donc plus strict. 
Certaines mesures sont identiques à 
celles citées plus haut. Les restrictions 
portent sur la distanciation physique :
•  limitation du brassage des groupes
•  les activités sont organisées par petits 

Le mardi 1er septembre, une nouvelle année scolaire débute. Cett e année, la rentrée 

scolaire s’inscrit dans le cadre d’une crise sanitaire internationale. Fleury mag 

vous propose de faire le point sur les mesures mises en place dans les écoles et les 

centres de loisirs de Fleury-les-Aubrais.

d
o
ss

ie
r



5

Pour rassurer 
les parents et 
répondre à leurs 
questions, des 
rencontres ont 
été organisées, 
les 24 et 25 août.

groupes et sont constitués dans la 
mesure du possible, pour toute la durée 
de la période d’accueil.

•  une distanciation d’au moins un mètre 
s’applique dans les espaces clos entre 
les encadrants et les mineurs.

A noter, toutes les mesures présen-
tées dans cet article (bouclage au 14 
août 2020) sont susceptibles d’être 
modifi ées en fonction de l’évolution 
du contexte sanitaire.

MÉLANIE MONSION
adjointe à l’éducation, la petite enfance et la jeunesse

Dans le contexte actuel de la Covid-19, c’est une 

rentrée particulière pour les écoliers. Quel message 

souhaitez-vous faire passer aux parents ?

Nous souhaitons que les enfants reviennent à l’école 

en toute sérénité. C’est pourquoi nous restons très 

vigilants par rapport à l’évolution de la Covid et de la 

réglementation. En matière d’éducation, la ville gère 

le périscolaire et les bâtiments, l’État s’occupe des 

enseignants. Nous devons donc travailler main dans la 

main avec les services de l’Éducation Nationale.

À l’heure où les Français questionnent leurs habitudes alimentaires, vous portez une 

att ention particulière au contenu des assiett es des enfants, pouvez-vous nous en dire 

plus ?

Nous souhaitons privilégier le fait-maison. Nous devons miser sur nos forces. Fleury 

a des cuisiniers et sa propre cantine. Nous sommes une des rares communes de la 

métropole à en avoir encore une. Même si cela demande du temps, il faut poursuivre 

son amélioration, par exemple en favorisant les circuits-courts. Une réfl exion sera 

entamée dès septembre sur ce sujet. Nous allons également mett re en place des 

jardins pédagogiques dans les écoles. Dans le respect des normes sanitaires, les 

enfants cultiveront des aromates qui seront utilisés pour la restauration, les légumes 

seront off erts aux parents. Un travail sera aussi mené sur le gaspillage alimentaire et 

la gestion des déchets.

Vous souhaitez donner une place importante à l’écologie. Qu’est-ce que cela signifi e ?

Actuellement les enfants, les enseignants et le personnel souff rent de la chaleur dans 

les cours d’écoles. Nous allons végétaliser les écoles pour protéger du soleil, voire 

de la pluie si les feuillages sont suff isamment fournis, mais aussi pour oxygéner 

l’environnement. Entre une cour arborée et une cour bétonnée, on retire environ 

10 °C. Nous avons demandé aux services d’étudier le niveau de dégradation pour 

voir celles qui en ont prioritairement besoin. Si végétaliser les cours d’écoles est un 

investissement positif, il s’agit aussi d’un coût conséquent. Nous étudions également 

la possibilité d’installer pendant les canicules, des brumisateurs dans les cours 

d’écoles, comme nous l’avons fait dans les accueils de loisirs.

Il est aussi question d’accompagner le retour à l’emploi en décalant la facturation et 

en adaptant l’accueil en périscolaire. De quelle manière ces aspects peuvent-ils avoir 

un impact ?

Aujourd’hui le périscolaire est réservé aux familles dont les parents travaillent (sauf 

cas particuliers sur demande auprès du référent périscolaire) ; nous allons généraliser 

l’accès au périscolaire pour libérer du temps pour les parents en recherche d’emploi. 

Concernant le paiement de la cantine et du périscolaire, décaler la facturation 

permett ra aux parents qui retrouvent un emploi de s’organiser le temps que le 

premier salaire arrive.

Vous souhaitez également créer du lien entre les écoles et la police municipale. 

Comment l’envisagez-vous ?

Que cela soit pour du stationnement ou des comportements gênants, nous allons 

sécuriser les abords de tous les établissements scolaires. Pour cela la mobilisation 

de la police municipale est indispensable. Nous souhaitons également que les écoles 

travaillent avec la police municipale sur la prévention routière. Le lien entre la police 

municipale et nos jeunes est essentiel.

questions à



Oui à l’organisation du traditionnel 
forum des associations qui a lieu 
tous les ans à la rentrée. Mais 

dans le contexte de la crise sanitaire 
actuelle, la ville a opté pour un nouveau 
lieu en extérieur. Cette année, le forum 
ne sera pas organisé au centre culturel 
La Passerelle mais en plein air au parc 
des sports Jacques-Duclos, de 10 h à 
17 h 30.

Découvrir le tissu associatif
Associations sportives, culturelles et de 
loisirs, sociales, caritatives ou environne-
mentales, le forum des associations offre 

aux visiteurs l’opportunité de découvrir 
le riche tissu associatif qui caractérise 
la ville de Fleury-les-Aubrais.

Respecter les gestes 
barrières
Ce forum est organisé dans un contexte 
sanitaire contraint. L’entrée sera fi ltrée 
et un sens unique de circulation sera 
mis en place. Pour limiter les risques 
de propagation du virus, la ville invite 
les participants (services municipaux, 
associations) et les visiteurs à respec-
ter les gestes barrières (port du masque 
obligatoire, utilisation régulière de gel 

hydroalcoolique) et les normes de dis-
tanciations (un mètre de distance entre 
deux personnes).

Prévu initialement le 16 avril der-
nier et annulé en raison du confi -
nement, un nounou dating est 

reprogrammé le samedi 12 septembre, 
de 10 h à 13 h, à l’Espace associatif, situé 
rue des Chilesses.

Les relais d’assistants maternels (RAM) 
organisent cette matinée pour permet-
tre aux parents à la recherche d’un mode 
de garde pour leur enfant de rencontrer 
des assistants maternels agréés ayant 
des places disponibles immédiatement.
Les assistants maternels ont quelques 
minutes pour présenter leur profi l profes-
sionnel individuellement aux parents.

Qu’est-ce qu’un relais 
d’assistants maternels 
(RAM) ?
Le relais d’assistant maternel a deux 
missions. C’est un lieu d’information où 
les parents peuvent obtenir la liste des 

assistants maternels agrées sur Fleury-
les-Aubrais. Ils peuvent obtenir des ren-
seignements sur les contrats et la légis-
lation en vigueur puisqu’ils deviennent 
l’employeur de leur assistant maternel. 
Le RAM est également un interlocuteur 
pour les assistants maternels et les gar-
des à domicile pour toute question sur 
leurs droits.
L’animation est la deuxième mission du 
RAM. Des temps réguliers et des mani-
festations ponctuelles sont organisées 
dans différentes structures de la ville. 
Ils permettent aux assistants maternels 
volontaires de se retrouver et aux enfants 
accueillis de se socialiser.

Pour plus d’infos : Pôle Petite Enfance

28 avenue d’Oradour sur Glane 

02 38 71 93 15 - lespetitesmarmott es@ville-

fl eurylesaubrais.fr ou lespetitsoursons@

ville-fl eurylesaubrais.fr 

La ville organise son forum des associations le samedi 5 septembre au parc 

des sports Jacques-Duclos en extérieur.

Un nounou dating est organisé le samedi 12 septembre, de 10 h à 13 h, à l’Espace associatif.
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Un forum des associations

en extérieur

Trouvez votre assistant maternel

le 12 septembre !

actualités



Du mardi au samedi, Othmane, 
Abdelaziz, Amar et Fredy sillon-
nent les quartiers de Lignerolles, 

du Clos de la Grande Salle et des Ormes 
du Mail-Andrillons. Leurs prénoms 
ne vous disent peut être rien, pour le 
moment, mais ce sont les médiateurs de 
la ville de Fleury-les-Aubrais.
Depuis cet été, ils sont dotés d’une tenue 
d’hiver et d’été (1 casquette / 1 jeu de 
T-shirts / 1 veste / 1 manteau) fl oquées 
aux couleurs de Fleury, pour que les 
Fleuryssois puissent les identifi er. Mais 
quel est le rôle du médiateur social ?

Un dispositif de l’État…
Les médiateurs ont été recrutés pour 
une durée de 3 ans, sur des missions 
de médiation sociale, via le dispositif 
contractuel d’adulte-relais (dispositif 
fi nancé à 80 % par l’État). Un accompa-
gnement est mis en place par le délégué 
du Préfet et les services de la ville pour 
les aider à défi nir et à mettre en œuvre 
leur projet professionnel à la sortie du 
dispositif.

... dans les quartiers 
prioritaires…
Ils interviennent sur des territoires recon-
nus comme prioritaires. Sur Fleury-les-
Aubrais, trois quartiers ont été identifi és 
par l’État : les quartiers Lignerolles, Clos 
de La Grande Salle et Ormes du Mail-
Andrillons. Les médiateurs n’ont pas de 
périmètre attitré et parcourent ces trois 
quartiers. Les Fleuryssois auront aussi 
l’opportunité de faire connaissance avec 
les quatre médiateurs de la ville lors 
d’événements festifs comme le forum des 
associations ou les Estivales.

… pour favoriser le lien social
Le rôle du médiateur est de créer du lien 
social entre les habitants mais aussi de 
retisser le lien entre les citoyens et les 
institutions (mairie, partenaires sociaux, 
etc.). Ils sont des interlocuteurs privi-
légiés pour écouter, aider, orienter les 
habitants dans leurs démarches, mais 
aussi se faire le relai de leurs besoins 
pour bien vivre dans leur ville.
Ils assurent une présence à la sortie des 
établissements scolaires, et ils peuvent 

aider au règlement de confl its de voisina-
ge. Ils assurent également une veille de 
manière à préserver la tranquillité publi-
que (prévenir des actes d’incivilités, faire 
remonter les dysfonctionnements sur 
l’espace urbain auprès des différentes 
institutions). Toutefois, il est important 
de rappeler que le médiateur n’est pas 
un policier.
Enfi n, ils sont chargés de communiquer 
aux habitants des informations relatives 
aux droits, aux aides, aux lieux relais et 
à les accompagner si besoin vers les ser-
vices publics.

Pour mener à bien cette mission, la ville 
compte recruter des médiateurs supplé-
mentaires dans les mois à venir.

Pour contacter les médiateurs

Les médiateurs assurent une permanence 

sur le terrain du mardi au samedi de 14 h 30 

à 21 h en été et de 13 h 30 à 20 h, en hiver. Ils 

peuvent être contactés par téléphone : 

07 72 77 75 03 ou 06 38 56 32 90 ou 

par mail à : mediation.fl eury@ville-

fl eurylesaubrais.fr

Cet été, les quatre médiateurs de la ville ont reçu leurs tenues pour être 

facilement identifi és par les Fleuryssois. Un équipement utile puisque 

leur mission est de favoriser le lien social entre les habitants et avec les 

institutions.
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Les médiateurs :
créateurs de lien social

Carole Canette, maire de Fleury-les-Aubrais, entourée des quatre médiateurs de la ville (de g. à d. : Othmane, Amar, Abdelaziz et Fredy).
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LA BILLETTERIE 
DES SPECTACLES

2 OUVERTURES PROGRAMMÉES POUR LES ABONNÉS

Depuis le 24 août, l’abonnement et les places de 
la première partie de saison, soit de septembre à 
janvier, peuvent être retenus.
L’abonnement et les places de spectacles de la 
deuxième partie de saison ouvriront à partir du 
9 janvier 2021 et concerneront les spectacles de 
février à mai.

POUR LES NON ABONNÉS

Les dates d’ouverture des locations sont 
indiquées sur chaque spectacle de la plaquette de 
présentation. 
Vous pouvez effectuer vos réservations de 
places par mél : billetterie.lapasserelle@ville-
fl eurylesaubrais.fr ou par téléphone : 02 38 83 09 
51 les mardis, mercredis et vendredis de 13 h 30 
à 17 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 
à 17 h ou sur place sur les mêmes créneaux 
horaires.

8

Après ce début d’année fortement mouvementé, il est 
temps de prendre à nouveau du temps pour soi.
Le spleen, c’est fi ni ! Si si si... Il est temps d’évacuer 

le stress et la morosité ! Place à la rigolade et à la zen 
attitude !
Relax and Smile !
Voici le nouveau slogan de la nouvelle saison culturelle à 
savourer, à partager, à méditer...
Plus aucun maux ne nous résistent, alors c’est pour quand 
cette petite visite à La Passerelle ?
Du cirque, de la musique, du théâtre, des one-man-show, 
des documentaires, il y en aura pour tous les goûts. Pas 
de doute, la nouvelle saison s’annonce riche d’émotions et 
de sourires.

La billetterie est ouverte
La petite nouveauté de cette année est l’ouverture de la 
billetterie qui s’étale sur deux semaines plutôt que sur une 
grosse journée. L’équipe de La Passerelle vous accueille 
depuis le 24 août et jusqu’au 5 septembre, les lundis, mar-
dis, mercredis, vendredis de 13 h 30 à 17 h et les samedis 
de 10 h 30 à 17 h en continu, puis retour aux horaires 
habituels dès le 8 septembre.

À VENIR

Vendredi 18 septembre à 20 h 30

LES VIRTUOSES - Spectacle musical de la Cie les 

Virtuoses

Mardi 22 septembre à 20 h 30

TELLEMENT CABARET - Spectacle cabaret

Samedi 26 septembre à 20 h 30

NORA HAMZAWI - One-woman-show

Jeudi 1er octobre à 20 h 30

Rester sage - Pièce de théâtre de la Cie Oculus

Mardi 6 octobre à 14 h 30 et 20 h 30

DU KAMTCHATKA, LETTRES À OLGA - Film documentaire

Vendredi 9 octobre à 20 h 30

RESPIRE -  Cirque - Cie Circoncentrique

Mercredi 14 samedi 17 octobre à 15 h

CIRCO PIRULO - Cie La Sensible

Rendez-vous sur le facebook de la Passerelle, des 

informations seront régulièrement publiées durant  l’été !

les spectacles

Une nouvelle saison culturelle
pour vous faire du bien

Le centre culturel La Passerelle a ouvert fi n août 

la billett erie de sa nouvelle saison culturelle. 

Présentation de la programmation 2020/2021



Envie de pratiquer la danse ou la 
musique ? Le Conservatoire Mau-
rice-Ravel propose plus de 30 

disciplines en musique et en danse. Une 
pratique ouverte à tous et pour tous les 
goûts : de la danse classique au jazz, de 
l’enseignement de la musique ancienne à 
la musique actuelle en passant par celle 
assistée par ordinateur, des cours indi-
viduels aux pratiques collectives et bien 
d’autres !
Vous pratiquez déjà un instrument et 
vous souhaitez seulement jouer dans 
un orchestre ? Vous pouvez vous inscrire 
aux orchestres à cordes, symphonique ou 
d’harmonie du conservatoire.
Parmi ces multiples propositions, il ne 
reste plus qu’à choisir et à vous inscrire !

Les dates et horaires 
d’inscription
Du lundi 1er au samedi 9 septembre, les 
inscriptions sont ouvertes :

•  les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14 h à 18 h 30

•  le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h 30.

•  le samedi 5 septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h (présence des pro-
fesseurs)

Les documents à fournir
•  Un justifi catif de domicile de moins de 

3 mois au nom du responsable légal 
de l’élève (quittance de loyer, facture 
d’électricité, eau, gaz, avis d’imposi-
tions. Aucun autre document ne sera 
accepté).

•  Une attestation d’assurance respon-
sabilité civile pour élèves adultes et 
extra-scolaire 2020/2021 pour les 
é lèves mineurs

•  2 photos d’identité de l’élève (dont une 
en format JPEG à envoyer mail)

•  Pour les élèves danseurs : 1 certifi cat 
médical de non contre-indication à la 
pratique de la danse de moins de 3 mois

•  10 € de frais de dossier (espèces ou 
chèque à l’ordre de la « Régie de recet-
tes musique et danse »)

Le dossier d’inscription est téléchar-
geable sur le site de la ville, rubrique 
« Culture - Conservatoire ».

Les inscriptions au Conservatoire de musique et de danse Maurice-Ravel sont ouvertes du 1er au 9 septembre au 

secrétariat du conservatoire.

Inscriptions au conservatoire !

9

PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

Le samedi 5 septembre, les fl euryssois pourront assister à la 

présentation des instruments, rencontrer les professeurs de musique 

et de danse et s’inscrire.

De 10 h à 12 h : piano, clavecin (jusqu’à 11 h 30), percussions, guitare, 

violon, alto, violoncelle, fl ûte, saxophone, hautbois, cor, trompett e, 

trombone, formation musicale, chorale, chant, danse

De 11 h 30 à 12h : orgue (église Saint-André)

De 14 h à 16 h : fl ûte, saxophone, clarinett e, hautbois, trompett e, cor, 

tuba, violon, chant, danse

De 16 h à 18 h : trompett e, cor, piano, saxophone, clarinett e, hautbois 

(à partir de 15 h) 



La tribune libre permet à toutes les tendances politiques dans le conseil municipal de s’exprimer 
à chaque numéro de Fleury Mag. Ce souci de démocratie implique la seule responsabilité des 
auteurs quant au contenu des articles présentés.

tribunes
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GROUPE « FLEURYSSEZ-VOUS »
Anthony Domingues, Isabelle Muller, Rémi Silly, Maxime Viteur, Sandra 
Diniz Salgado, Elsa Douzon.

QUELLE EST LA 1RE MESURE DE MADAME CANETTE POUR 

RÉVEILLER FLEURY ? S’AUGMENTER ! ELLE ET SES ADJOINTS.
Lors du premier conseil municipal de la mandature, Mme le Maire 
a fi xé ses indemnités et celles de ses adjoints. Elle percevra 
4 090 € là où Marie-Agnès Linguet percevait 3 480 € et ses 
adjoints 1 300 € quand ceux de la précédente équipe recevait 
1 134 €. Ceci représente des augmentations de près de 20 %.
C’est un choix que nous n’avons pas pu accepter au regard du 
devoir d’exemplarité que nous devons à nos concitoyens, et nous 
avons donc voté contre cette délibération. Le rôle de l’élu est de 
servir. Quand on se dit de gauche, on doit au minimum incarner 
les valeurs que l’on défend, et il est indécent de se rémunérer 
plus que le Maire d’Orléans !
Mais surtout, quelle surprise de constater quelques jours après 
que Mme Canette, sur son compte Facebook, justifi e ces mon-
tants au regard de la délibération du début du mandat précédent, 
mentionnant une augmentation de 3 %. Certes, cette délibération 
a existé. Mais elle a été modifi ée à plusieurs reprises, et notam-
ment dès juillet 2014 où Marie-Agnès Linguet avait demandé 
elle-même la baisse de son indemnité, par solidarité avec la 
commune qui affrontait les baisses de dotations.
Si vous négociez demain votre salaire avec votre employeur, vous 
prendrez probablement votre rémunération du moment comme 
référence… À moins que, comme Mme Canette et son équipe, 
vous n’assumiez pas…
Alors Mme le Maire, vous qui avez été élue en proposant « un plan 
d’urgence pour réveiller Fleury », assumez que votre première 
mesure d’urgence est donc de vous augmenter avant de vous 
occuper des fl euryssoises et fl euryssois !
Contact : 06 78 41 57 65

GROUPE ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ
Stéphane Kuzbyt, Christine Bour, Éric Blanchet.

Un nouveau mandat commence. L’élection municipale s’est dérou-
lée dans des circonstances inédites. Du fait de la crise sanitaire, 
plus de 2 mois ont passé entre les deux tours. Mais surtout, très 
peu d’électeurs se sont exprimés : la participation de 35 % au 
second tour est en soi un événement. La nouvelle équipe élue et 
la nouvelle Maire devront être à l’écoute de tous les habitants.
Les fl euryssoises et les fl euryssois ont choisi de passer à autre 
chose en ne renouvelant pas leur confi ance à la majorité sor-
tante. Les attentes fortes des fl euryssois sont toujours là : être 
mieux associés aux décisions, être mieux écoutés, une ville plus 
écologiste, plus propre et plus tranquille, des services publics 
renforcés, notamment à destination des enfants et des moins 
jeunes. C’est ce que nous avions proposé avec toute notre équipe. 
Nous voulons ici, au nom de toute l’équipe, remercier toutes 
celles et tous ceux qui nous ont fait confi ance. C’est grâce à eux 
qu’un groupe écologiste et citoyen siège aujourd’hui au conseil 
municipal. Durant tout le mandat qui commence, nous continue-
rons à défendre nos valeurs.
Avec la nouvelle majorité, nous avons des divergences, notam-
ment de méthode. Par exemple, nous ne pensons pas qu’il soit 
possible de changer les choses à Fleury avec des plans d’urgence, 
mais plutôt en travaillant avec méthode, volontarisme et dans la 
durée. Bien sûr, nous soutiendrons toutes les initiatives positives 
de la nouvelle majorité ; nous combattrons toutes celles n’allant 
pas dans le bon sens.
Contact : groupe.ecolo.citoyen@gmail.com, 06-99-43-77-
49. Courrier : Groupe Écologie et citoyenneté-Stéphane 
Kuzbyt, Mairie, 7 place de la République 45400 Fleury-les-
Aubrais.

Depuis deux mois maintenant notre majorité (composée de la 
gauche et des écologistes) travaille pour Fleury, et déjà les pre-
mières actions se mettent en place, comme vous avez pu le lire 
dans ce magazine, et comme vous le verrez à la rentrée.
Cette tribune est pour nous l’occasion de rétablir la vérité sur 
les débats du premier conseil municipal de ce mandat. Alors 
qu’une partie de l’opposition a démontré sa volonté de travailler 
à la construction d’un projet collectif pour la ville, d’autres ont 
fait le choix des polémiques et des contre-vérités sur l’enveloppe 
indemnitaire des élus.
Il suffi t de comparer la répartition avec celle faite en 2014, au 
début du précédent mandat. Sur le total des indemnités, l’enve-
loppe augmente de seulement 2,9 % (sans compter l’augmen-
tation de l’indice). L’indemnité de Madame la Maire aurait aug-
menté de plus de 20 % ? Encore des mensonges. C’est moins de 
4 % d’augmentation.

Comparer cette enveloppe avec la situation en 2019 : la fi celle 
est un peu grosse ! La majorité avait explosé, les effectifs des 
adjoints étaient clairsemés, et la maire avait légèrement diminué 
son indemnité en prévision de son élection au Conseil régional.
Cependant, en 2014 la précédente majorité avait choisi de confi er 
de vagues responsabilités à chaque élu de son propre groupe, et 
les indemnités qui allaient avec. Aujourd’hui, notre choix a été 
de mettre l’ensemble des conseillers municipaux sur un pied 
d’égalité.
La volonté de notre majorité est d’avoir des élus pleinement 
mobilisés, et contrairement aux sous-entendus abjects qui ont 
été colportés, aucun d’eux ne s’engage pour l’argent. Nous nous 
engageons, en toute transparence, pour redresser une ville lais-
sée à l’abandon depuis des années.

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS



a
g
en

d
aSEPTEMBRE

DU MARDI 1er AU MERCREDI 9 

SEPTEMBRE

Inscriptions 
au Conservatoire
Toutes les informations en 
page 9

  Espace culturel, 57 bd de 
Lamballe

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des 
associations
Toutes les informations en 
page 6

  Parc des sports J.-Duclos en 
extérieur – 10 h à 17 h 30

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Nounou-dating
Cette action permet la 
rencontre des assistants 
maternels ayant des 
places disponibles et des 
parents en recherche 
d’un mode de garde pour 
leur enfant. Toutes les 
informations en page 6.

  Espace associatif - 10 h à 13 h

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Les Virtuoses
Spectacle musical

  La Passerelle – 20 h 30

MARDI 22 SEPTEMBRE

Tellement Cabaret
Spectacle de cabaret

 La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Nora Hamzawi
One-woman-show

 La Passerelle – 20 h 30

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Méli-Mélo de la tête 
aux pieds !
Spectacle de contes de 
Catherine Lavelle pour les 
0-3 ans.

  Bibliothèque Les Jacobins – 
16 h 30 et 17 h 30

OCTOBRE

JEUDI 1er OCTOBRE

Rester sage
Compagnie Oculus - 
Théâtre

  La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 3 OCTOBRE

Club lecture
  Bibliothèque Les Jacobins – 
de 10 h à 12 h

SAMEDI 3 OCTOBRE

Très haut débit, 
avec ou sans fi bre
Atelier du numérique

  Bibliothèque Les Jacobins – 
de 17 h à 20 h

DU MARDI 6 AU SAMEDI 17 

OCTOBRE

Quinzaine des DYS
Expositions, ateliers 
et rencontres pour 
mieux comprendre et 
accompagner les troubles 
DYS

  Bibliothèque Les Jacobins

MARDI 6 OCTOBRE

Du Kamtchatka, 
lettres à Olga
Film documentaire

  La Passerelle – 14 h 30 et 
20 h 30

VENDREDI 9 OCTOBRE

Respire
Compagnie 
Circoncentrique - Cirque

  La Passerelle – 20 h 30

MERCREDI 14 ET SAMEDI 17 

OCTOBRE

Circo Pirulo
Compagnie La Sensible – 
Parodie poétique, drôle et 
interactive du cirque

  La Passerelle – 15 h

NOVEMBRE

MARDI 3 NOVEMBRE

Bomb’Heros
Maëlle Ponciet et Pierrick 
Crozier - Conférence

  La Passerelle – 14 h 30 et 
20 h 30

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Ella – Il était une 
fois… L’Amour
Comédie musicale

  La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Devi-Devi
Spectacle de contes du 
Togo par Allassane Sidibé 
– tout public à partir de 
5 ans

  Bibliothèque Les Jacobins – 
16 h 30

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Cendrillon(s) 
de France et du 
Vietnam
Spectacle de contes par 
Isabelle Genlis et HÔ Thuy 
Trang – tout public à partir 
de 7 ans

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 18 h

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Danse N’Speak Easy
Compagnie Wanted Posse 
– Spectacle de danse

  La Passerelle – 20 h 30

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Mariaj en chonson
Compagnie Blond and 
blond and blond – 
Spectacle musical

  La Passerelle – 20 h 30

DU MARDI 24 NOVEMBRE AU 

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

Des jouets par 
milliers
Exposition tout public

  Bibliothèque Les Jacobins

VENDREDI 27 NOVEMBRE

Sherlock Holmes 
et le mystère de la 
vallée de Boscombe

Christophe Delort - 
Théâtre

  La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Incognito
Théâtre corporel, 
burlesque et clownesque

  La Passerelle – 15 h

DÉCEMBRE

MARDI 1er DÉCEMBRE

L’Éveil des 
Marquises
Bruno Calle et Gérard 
Jumel - Conférence

  La Passerelle – 14 h 30 et 
20 h 30

DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 

DÉCEMBRE

Vente de livres au 
profi t du Téléthon

  Bibliothèque Les Jacobins

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Samy Thiébault
Musique

  La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Club lecture
  Bibliothèque Les Jacobins – 
de 10 h à 12 h

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

Antoine Peyron
One-man-show

  La Passerelle – 19 h et 21 h

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

On marche 
sur la tête
Xavier Stubbe – Spectacle 
pour enfants

  La Passerelle – 15 h

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Seriously Funny
Conpagnie Fair Play Crew 
– Danse et humour

   La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Une nuit d’hiver
Spectacle de contes par 
Céline Harlingue – à partir 
de 3 ans

  Bibliothèque Les Jacobins – 
16 h 30
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