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Cette année, la Fête d’automne organisée par 
le comité des fêtes de la Barrière Saint Marc 
aura bien lieu mais dans un format revisité.
L’association vous donne rendez-vous le 
samedi 18 septembre au parc de l’Hermitage 
pour deux temps forts :
- un tournoi de mölkky à partir de 14 h
- un feu d'artifi ce sonorisé tiré dès 22 h
Infos pratiques : 

Buvette sur place
Mise en place du pass sanitaire le soir

Plus d’informations sur le site www  .cdfbsm.fr.

La première représentation de la nouvelle saison culturelle de la 
Passerelle est programmée au vendredi 17 septembre. N’oubliez pas 
de réserver votre place pour ce spectacle et pour les autres !
La billetterie est exceptionnellement ouverte jusqu’au 4 septembre, 
le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h et le samedi 
de 10 h 30 à 17 h. A partir du 7 septembre, l’équipe de la Passerelle 
vous accueillera aux horaires habituels. Pour les retardataires, la 
billetterie sera également ouverte une heure avant chaque spectacle.
Plus d’informations au 02 38 83 09 51 ou par mail à 

billett erie.lapasserelle@ville-fl eurylesaubrais.fr.
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brèves

Inscriptions 
au conservatoire ! 

LES 
ARTISTES 
CHEMINOTS
EXPOSENT !
Depuis quelques années, 
l’association Les Artistes cheminots 
de l’Orléanais organise une 
exposition de photographies au 
centre culturel La Passerelle. La 
prochaine, intitulée « Arts passion 
», aura lieu du 16 au 24 octobre.
Les visiteurs pourront y découvrir 
des photographies sur des thèmes 
variés, ainsi qu’un regard croisé 
d’œuvres entre les peintres, les 
céramistes et les photographes de 
l’association sur un sujet commun : 
nature(s).
Entrée libre et gratuite

La Fête d’automne au parc de l’Hermitage

Les inscriptions au conservatoire de 
musique et de danse Maurice-Ravel 
sont ouvertes du 1er au 8 septembre 
2021 auprès de l’administration du 
conservatoire.
•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

14 h à 18 h 30 
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 

à 18 h 30 
•  Samedi de 10 h à 17 h
Retrouvez tous les documents à 

fournir pour l’inscription sur le site 

de la Ville dans la rubrique Culture > 

Conservatoire de musique et danse 

M.Ravel.

La reprise des cours aura lieu le lundi 
13 septembre 2021.

Taxe foncière : des taux de fi scalité identiques en 2021

Nouvelle saison culturelle : 
pensez à réserver vos billets !

Vous allez recevoir prochainement votre feuille d’imposition concernant la taxe foncière. Annoncé 
dans le Fleury mag n°116, en 2021 le taux communal fusionne avec le taux départemental.  Mais 
cette fusion a un effet neutre pour le contribuable fl euryssois avec un taux maintenu à 56,19 %.

La Ville organise son repas des seniors pour 
les Fleuryssois de 70 ans et plus, le samedi 
11 septembre à 12 h à la Passerelle.

Les inscriptions obligatoires s’effectuent en 
fonction de l’année de naissance, au bureau de 
l’animation de la résidence Ambroise-Croizat, 
5 rue de la Paix, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, aux dates suivantes :
• mardi 31 août pour les personnes nées en 

1929 et avant,
• mercredi 1er septembre pour celles nées 
de 1930 à 1940,
• jeudi 2 septembre pour celles nées de 
1941 à 1951.
Le repas pourrait être annulé si le protocole 
sanitaire est de nouveau amené à se renforcer.

Plus d’informations au 02 38 61 00 14.

REPAS DES SENIORS,  LE 11 SEPTEMBRE !



Carole Canett e
Maire de Fleury-les-Aubrais édito
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près l’été rythmé par les Estivales, la 
rentrée s’annonce tout aussi dynamique à 
Fleury ! 
Au-delà du retour des enfants à l’école 
et de l’ouverture de la saison culturelle à 
La Passerelle, de nombreux évènements 
viendront marquer cette rentrée. 

Tout d’abord le Forum des associations qui aura lieu le 
4 septembre, évidemment dans le respect des contraintes 
sanitaires, avec une formule intérieur/extérieur. Un moment 
essentiel pour accompagner les associations qui reprennent 
leurs activités, et vous permettre de les découvrir. 
Le 11 septembre, c’est ici la convivialité et la rencontre 
entre les seniors qui sera à l’ordre du jour avec le fameux 
« Repas des seniors ». Là encore, toutes les précautions 
sanitaires seront prises.
Le 18 septembre marquera, grâce à la détermination des 
bénévoles du Comité des Fêtes de la Barrière Saint Marc, le 
retour de la fameuse et très attendue Fête d’automne sous 
un format lui aussi adapté au contexte.   
Les 18 et 19 septembre, pour la première fois, la ville de 
Fleury s’inscrira dans le programme offi ciel des Journées 
Européennes du Patrimoine. Vous aurez l’occasion de 
découvrir ou de voir sous un nouveau regard les fresques 
de street-art, l’architecture si caractéristique de l’hôpital 
Daumezon, l’œuvre monumentale du fameux artiste André 
Robillard, de replonger dans la guerre de 1870 avec la 
découverte commentée du monument ossuaire, ou encore de 
visiter la locomotive à vapeur 141R840, unique élément de 
la ville classé aux monument historiques.
Et le 23 Septembre, le salon de l’emploi 2000 emplois 
2000 sourires, évènement majeur pour l’emploi sur notre 
Métropole fait son retour, et c’est à Fleury que ça se passe ! 
N’oubliez pas votre CV et votre lettre de motivation ! 
Enfi n, le 25 septembre à 10 h, une conférence sur les 
troubles dys se tiendra à la bibliothèque Les Jacobins. 
Elle viendra nourrir notre réfl exion sur l’accompagnement 
des enfants qui en souffrent notamment dans leur parcours 
éducatif.  
Alors, chers Fleuryssois et chères Fleuryssoises, je vous 
souhaite une excellente rentrée et j’aurai le plus grand 
plaisir à échanger lors de ces différents évènements. 

A
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À noter
Les informations annoncées dans ce Fleury mag (bouclage au 

13 août 2021) sont susceptibles d’être modifi ées ou annulées en 

fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
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Rentrée scolaire 2021 :
Ouverture de 5 classes à Fleury-les-Aubrais !

C’est une 
nouvelle année 
scolaire qui 
commence 
caractérisée par 
des ouvertures 
de classe en 
nombre !
O u i ,  n o u s  c o m p -
tons 5 ouvertures de 

classes et peut-être une sixième à Brel 
élémentaire sous réserve des effectifs à 
la rentrée et de la décision de l’Éduca-
tion nationale. Ces ouvertures inédites 
à Fleury sont liées à la dernière mesure 
gouvernementale de limiter à 24 élèves 
les classes de grande section de mater-
nelle, de CP et CE1.
Les classes seront ouvertes dans les 
écoles maternelles Louis Pergaud et 
Pierre et Marie Curie, et les écoles élé-
mentaires Henri Wallon, René Ferragu et 
Louis Aragon.
Il n’y a aucune fermeture de classe 
annoncée cette année !

Une augmentation des 
effectifs conséquente, mais 
sommes-nous en capacité 
d’accueillir les enfants dans 
les locaux actuels ?
Les écoles Pierre et Marie Curie mater-
nelle, René Ferragu et Louis Aragon élé-
mentaires sont en capacité d’accueillir 
ces nouvelles classes. Pour les écoles 
Louis Pergaud maternelle et Henri-
Wallon élémentaire des travaux ont été 
nécessaires et réalisés cet été.
À Louis Pergaud, un dortoir a été trans-
formé en salle de classe. La salle de 
motricité a été modifi ée pour la rendre 
modulable et en faire une salle de repos 
lors des temps dédiés.
En ce qui concerne l’école élémentaire 
Henri Wallon, la salle informatique a 
été transformée en salle de classe. La 
salle bibliothèque a fait l’objet de travaux 
pour accueillir le matériel informatique 
et les enfants UPE2A (Unité pédagogique 
pour les élèves allophones arrivants).

D’autres travaux ont-ils été 
réalisés dans les écoles cet été ?
Oui les jeux de cours ont été retracés 
dans les écoles Jules Ferry élémentaire 
cycle 2, Curie maternelle et Henri Wallon 
élémentaire et de nouvelles structures 
extérieures de jeux ont été installées 
dans les cours des écoles maternelles 
Maurice Jourdain et René Ferragu. Les 
poutres des préaux extérieurs ont été 
nettoyées et les chaufferies des écoles 
Brel et Curie cycle 3 rénovées. L’audit 
sur les structures se poursuit. Cet été ce 
sont les groupes scolaires Curie, Aragon, 
Ferry, Ferragu et Pergaud qui ont fait 
l’objet d’une étude géotechnique (son-
dages des sols et fondations). Les pein-
tures intérieures du préfabriqué de Curie 
maternelle ont été refaites. Les écoles 
Aragon et Ferry ont été équipées d'in-
terphones. Enfi n le déploiement des VPI 
(vidéo projecteurs interactifs) se poursuit 
jusqu’à la fi n de l’année dans les écoles 
Curie et Ferry. Les nouvelles classes 
créées seront également équipées.

Questions à… Mélanie Monsion, adjointe à l’éducation, la petite enfance 

et la jeunesse.
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE LANCÉE DANS LES ÉCOLES

Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées, soit 

l'équivalent de 150 kg/habitant/an. Face à cet enjeu majeur, la Ville va mener un programme de lutt e contre 

le gaspillage alimentaire dans le cadre de la restauration scolaire.

A partir du mois d’octobre, une grande opération de lutt e 

contre le gaspillage alimentaire sera lancée dans les écoles 

de la ville. La pesée des aliments est l’outil utilisé pour 

mesurer l’ampleur de ce gaspillage. « Si un grand gaspillage 

est constaté, le but de cett e opération est notamment 

de réajuster les portions servies, de modifi er les menus 

proposés pour qu’ils correspondent mieux aux goûts des 

enfants. En limitant ce gaspillage, il y a aussi des économies 

à réaliser qui seront réinvesties, par exemple, dans l’achat 

de produits bios que nous servons déjà dans les écoles », 

explique Gilles Gaudrée, responsable du service restauration 

scolaire. Depuis 2015, la restauration scolaire a mis en place 

de nombreuses actions pour lutt er contre le gaspillage 

alimentaire.

Cett e nouvelle étude menée cett e année s’appuie sur les recommandations de l’ADEME (agence de la transition écologique) qui 

préconise une pesée des retours de table.

1re EXPÉRIENCE

Une première expérience de pesée a été lancée en juin pendant deux semaines à l’école Jacques-Brel. Tout ce qui a été servi à la 

cantine a été pesé au départ de la cuisine centrale puis après le repas. Par exemple sur 9 kilos de rôti de veau sauce tomate proposés 

aux enfants le 18 juin, un peu plus de 2 kilos n’ont pas été consommés. « L’exploitation des tableaux n’est ni simple, ni automatique. 

Les raisons du gaspillage peuvent être multiples : plat froid, fruits un peu abîmés, légumes que les enfants n’aiment pas… Il faut être 

à l’écoute des enfants par rapport à leurs préférences. Ils sont très sensibles à l’utilisation des déchets et ils ont plein d’idées sur le 

sujet. Ils préfèrent souvent les plats simples, mais il faut aussi les éveiller au goût. Pour préparer les prochaines pesées, nous allons 

retravailler les tableaux. Nous réfl échissons aussi au gaspillage de l’eau et au moyen de la réutiliser pour d’autres usages », déclare 

David Fumoleau, référent du groupe scolaire Jacques-Brel. Une deuxième phase aura lieu en octobre et une troisième en décembre 

sur l’ensemble des sites de restauration scolaire. À partir des résultats, des améliorations seront proposées pour une mise en œuvre à 

la rentrée scolaire 2022.

Comment abordez-vous cette rentrée 
scolaire 2021 avec le virus de la Covid 
toujours présent ?
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports a publié un nouveau cadre sanitaire pour l’année scolaire 
2021/2022. Il est décliné par niveau en fonction de la situa-
tion sanitaire. 4 couleurs sont identifi ées : du vert (situation 
normale) au rouge (protocole le plus strict). La Ville a travaillé 
tous les scénarii en lien avec l’Éducation nationale afi n que les 
enfants puissent revenir en classe le plus sereinement possible.

Quels sont les projets qui rythmeront cette 
année scolaire ?
Le projet sur le gaspillage alimentaire doit commencer en 
octobre (voir encadré ci-dessous) et une ruche pédagogique 
a été installée (voir p.6). Plus largement un responsable du 
domaine de la Brossette a été recruté. En plus de la gestion du 
domaine, il sera en charge de mener des projets transversaux 
dans les structures enfance et petite enfance sur la thématique 
de la transition écologique (jardins pédagogiques, végétalisation 
des cours d’école, projet cours oasis à Brel, etc.).

Deux clubs Coup de Pouce Clé (dispositif d’aide à la lecture) 
doivent ouvrir après les vacances d’automne, portant à 6 le 
nombre de clubs dans les écoles fl euryssoises. Un diagnostic 
sera mené cette année par la Ville et l’Éducation nationale 
afi n d’adapter les dispositifs existants aux besoins du territoire 
fl euryssois dans le cadre d’une stratégie de réussite éducative.
Le projet éducatif territorial sera également revu cette année. 
Il traduit les grandes orientations de politique éducative sur le 
territoire fl euryssois jusqu’à la fi n du mandat.

Le Conseil fl euryssois des jeunes sera renouvelé cette année et 
sa forme adaptée. À travers cette instance, l’équipe municipale 
souhaite rendre les jeunes acteurs de leur ville en s’engageant 
sur leur territoire et développer leur esprit citoyen.
Enfi n, nous sommes en réfl exion sur la création d’un événe-
ment fédérateur, type carnaval, qui serait organisé au printemps 
prochain.
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Le samedi 16 octobre, de 9 h 
à 17 h, le troc et vide jardin s’installe 
au parc de Lamballe. Particuliers ou 
professionnels, vous pourrez à cette 
occasion vendre, donner ou échanger 
des arbustes, graines, plants de 
légumes, matériel et objets de jardin, 
jeux de plein air, etc. Les inscriptions 
pour réserver son emplacement seront 
ouvertes du lundi 6 septembre au 
vendredi 8 octobre au 02 38 71 93 93 ou 
par mail developpement-durable@ville-
fl eurylesaubrais.fr
Une distribution de compost sera propo-
sée toute la journée. Une nouveauté cette 
année attend les visiteurs. Dans le cadre 

du budget participatif et de l’action « Fleu-
rissement des trottoirs », des sachets de 
graines fl euries seront distribués !
Un stand sur la protection animale avec 
l’association Les Petites Mains Bénévoles 
sera présent.
Dans l’après-midi, les lauréats du 
concours des maisons et balcons fl euris 
recevront leurs récompenses.

Le dimanche 17 octobre, de 14 h à 
15 h 30, au parc de l’Hermitage, une action 
est organisée par la Ville en partenariat 
avec Loiret Nature Environnement pour 
observer la biodiversité autour du bassin 
d’orage.

La Ville poursuit son action 
pour le développement de la 
biodiversité et a installé cet été 
une ruche pédagogique et son 
essaim d’abeilles à proximité 
des  se r res  mun i c i pa l es . 
L’objectif : organiser des visites 
pédagogiques avec les écoles 
pour sensibiliser les enfants 
à la biodiversité. La ruche est 
entretenue par deux apiculteurs 
bénévoles.
A noter, le retour des ruches 
dans les jardins AOJOF de la rue 
Camille-Desmoulins, pour le plus 
grand plaisir des jardiniers !

Fleury-les-Aubrais participe aux 24 h de la biodiversité, organisé par Orléans 

Métropole, et propose un programme d’animations les 16 et 17 octobre.

Le troc et vide jardin 
s’installe à Lamballe le 16 octobre

Une ruche pédagogique à Fleury !
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PROGRAMME COMPLET ET INFORMATIONS SUR

www.orleans-metropole.fr

• BOU 
• BOIGNY-SUR-BIONNE 
• CHÉCY 
• COMBLEUX 
• FLEURY-LES-AUBRAIS 
• INGRÉ 
• LA CHAPELLE SAINT-MESMIN 

• MARDIÉ 
• MARIGNY-LES-USAGES 
• OLIVET 
• ORLÉANS 
• ORLÉANS MÉTROPOLE 
• SAINT-CYR-EN-VAL 
• SAINT-DENIS-EN-VAL 
• SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
• SARAN 
• SEMOY 

de la 

biodiversitE
-

bi16 et 17 octobre 2021
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ANIMATIONS INSOLITES ET CRÉATIVES GRATUITES
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Jardins éphémères : Éveillez vos sens place Abbé-Pasty

À la rentrée, un jardin des sens sera installé place Abbé-Pasty dans le cadre de l’action Jardins éphémères 

organisée par Orléans Métropole.

En plein centre-ville, c’est une invitation à prendre son temps et à éveiller ses sens qui sera proposée aux Fleuryssois, 
à travers un jardin éphémère installé à la rentrée, place Abbé-Pasty. Suite à un appel à projets dans le cadre de l’action 
Jardins éphémères organisée par Orléans Métropole, le projet fl euryssois a été retenu et une subvention accordée pour 
fi nancer son installation. La Ville s’est également associée au Conservatoire national du Perlagorium de Bourges pour 
le don de plantes.

Un jardin des 5 sens
Ce jardin sera composé de plusieurs espaces invitant à la détente. Un grand bassin miroir sera mis en place, recouvert 
d’une ombrière végétale et entouré de jardinières et de bancs pour profi ter des bruits d’eau. Sur des structures en bois, 
des plantes grimpantes seront installées ainsi que des jardinières. Les variétés choisies proposeront un véritable voyage 
olfactif et gustatif aux promeneurs puisque les fl eurs côtoieront les arbres fruitiers, légumes et plantes aromatiques.
Pour en profi ter, le mieux c’est encore de venir le découvrir. L’installation est prévue en septembre.

CHOISISSEZ 

L’EMPLACEMENT 

DE LA PROCHAINE 

MICRO-FORÊT !

Après l’implantation des 

deux premières micro-

forêts en centre-ville, la 

Ville vous invite à voter à la 

rentrée pour l’emplacement 

de la prochaine. Plus 

d’informations sur le site 

internet fl eurylesaubrais.fr



Un an
de mandat !



QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE ANNÉE ?
Prendre la tête d’une ville n’est jamais de tout repos. Mais 
en été et en pleine crise sanitaire, c’était assez « sportif » ! 
Il a fallu prendre connaissance des rouages internes, faire 
avec des services parfois affaiblis par la crise sanitaire, 
et tout cela en période de congés -bien mérités- pour les 
agents municipaux, le tout sans avoir le droit d’organiser 
de grandes réunions. 
Nous avons très vite travaillé et passé le message que notre 
action répondrait à 3 enjeux : assurer le service dû aux 
habitants en l’adaptant à la crise, engager le plan d’urgence 
et démarrer la machine pour la réalisation du reste de 
notre programme. 
Il a fallu aussi faire avec l’état dans lequel nous avons 
trouvé les choses : des postes supprimés dans des services 
stratégiques et des équipements et matériels parfois en 
très mauvais état (les espaces verts par exemple). 

VOUS ET VOTRE ÉQUIPE SOUHAITIEZ « RÉVEILLER 

FLEURY ». PENSEZ-VOUS Y ÊTRE PARVENUE ? 
Ce réveil transparaît dans des choses très concrètes : 
nous avons monté en deux jours l’un des deux centres de 
vaccination de la Métropole, le réveil culturel a permis 
d’offrir de la culture hors les murs à tous, les Estivales 
ont animé la ville cet été, sans compter la première édition 
de la Fête de la Musique. Concernant le réveil écologique, 
nous sommes la première ville à avoir planté une micro-
forêt dans le département. Cette initiative est regardée 
avec intérêt par les autres communes. 

OÙ EN EST-ON DU « PLAN D’URGENCE POUR FLEURY » ? 
La plupart des actions promises ont été réalisées et 
toutes ont été engagées : nous avons lancé un plan de 
revégétalisation de la ville, réalisé un diagnostic des 
bâtiments municipaux, rénové la salle François Villon, 
acquis des sanitaires mobiles pour notre marché et nos 
évènements, mis en place le budget participatif, équipé les 
structures accueillant des publics fragiles pour faire face 
aux périodes de fortes chaleurs…

Les caméras mobiles, inscrites au budget, devraient arriver 
prochainement pour nous aider dans la lutte contre les 
dépôts sauvages. Nous sommes également en dialogue avec 
les institutions compétentes pour la recherche de médecins 
salariés sur notre ville. 

ET DU CÔTÉ DE LA MÉTROPOLE ? 
Nous l’avions promis et nous le faisons, nous y portons haut 
et fort la voix de Fleury et je dois dire, que nous sommes 
écoutés : nous avons repris la main sur le quartier Interives, 
fait arrêter le projet de téléphérique. Autres exemples : le 
parking des sablons qui en avait tant besoin va être refait. 
Le terminus du Tram est enfi n entretenu. Mais là encore, 
nous avons découvert certaines problématiques qui vont 
demander un peu de temps pour les régler : quand on 
transfère des compétences à la Métropole (voirie, espaces 
verts…) sans transférer les moyens nécessaires alors que 
l’action promise par la métropole est justement calibrée 
sur les moyens transférés, il faut des trésors de persuasion 
pour faire bouger les choses… On s’y emploie. 

COMMENT SE PASSE LE TRAVAIL AVEC VOTRE ÉQUIPE ? 
C’est un travail collégial de l’exécutif, c’est-à-dire des 
adjoints, mais aussi de toute la majorité et je suis très 
attentive à ce collectif. C’est aussi un travail d’équipe, 
même si les choses ne se jouent pas sur le même registre 
avec les services. Chacun à sa place, nous faisons, 
ensemble, pour les Fleuryssois.es. 

ET LES GRANDS PROJETS ? 
Nos 4 grands projets ont avancé. Pour l’EHPAD, le lieu a 
été choisi, l’acquisition foncière lancée, et un opérateur a 
été désigné pour nous accompagner dans une démarche 
participative. 
Une même démarche participative va être lancée cet 
automne concernant la maison pour tous Jean-Vilar. 
Des propositions concrètes sont en train d’être établies 
concernant la future salle des fêtes et le gymnase Devailly.
Plus transversal, nous sommes également mobilisés 
pour que les choses s’améliorent dans les quartiers dits 
« prioritaires des politiques de la ville » dans les meilleurs 
délais : ce travail s’engage avec les bailleurs mais aussi 
les pouvoirs publics et la Métropole. Il porte à la fois sur 
le cadre de vie mais aussi sur la vie au quotidien dans 
notre ville. 

Carole Canett e
Maire de Fleury-les-Aubrais

Entretien avec

8

Carole Canett e a été élue Maire de Fleury-les-

Aubrais le 4 juillet 2020. Comment la nouvelle 

équipe municipale a-t-elle vécu cett e première 

année de mandat ? Quel a été le sens de son action ? 

Quels projets ont été engagés ? Point d’étape avec 

Madame la Maire un an après son élection.
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Dès son installation en juillet 2020, la nouvelle équipe 
municipale a lancé un plan d’urgence pour Fleury-les-
Aubrais. Financé sans augmentation d’impôts, ce plan a 

mobilisé 1 million d’euros pour fi nancer des actions à mettre en 
place dès la 1ère année de mandat. Le but : régler des urgences 
qui n’avaient pas été prises en compte avec des effets négatifs 
sur le quotidien des Fleuryssois dans des domaines comme 
les services à la population, le cadre de vie, la tranquillité, la 
démocratie locale… 

20%

Plan 
d’urgence

Bruno Lacroix,
Adjoint aux fi nances, ressources 
humaines et à la rénovation urbaine

Un budget pour une ville plus juste, plus sûre, plus agréable, 

plus citoyenne et enfi n écologique

• Une ville plus citoyenne

120 000 €

• Une ville plus écologique

210 000 €

• Une ville plus juste

100 000 €
• Une ville plus agréable 

570 000 €

“Ayant étudié attentivement les capacités budgétaires de 
la commune pour rédiger notre programme, nous savions 
que le Plan d’urgence était fi nançable, en affectant au 
plus juste chaque dépense tout en préservant les grands 
équilibres fi nanciers. C’est la ligne que nous nous sommes 
fi xée pour mener à bien les différents projets du mandat avec 
l’engagement de ne pas augmenter les impôts.”



Un Noël solidaire
Durant les fêtes de fi n d’année, la Ville s’est associée aux nom-
breuses collectes de denrées alimentaires et de jouets organi-
sées par les associations caritatives. Les Fleuryssois de plus 
de 75 ans ont reçu à leur domicile un ballotin de chocolats. Les 
équipes du Centre Communal d’Action Sociale et des Maisons 
pour tous ont été mobilisées pour aider les plus fragiles et les 
plus démunis. Des habitants ont bénéfi cié de colis et d’aides 
diverses. 

La distribution d’ouvrages aux CM2
Les élèves de CM2 des écoles fl euryssoises ont reçu en fi n d’an-
née scolaire la visite d’élus pour la remise d’ouvrages offerts 
par la Ville. Ils avaient le choix entre un dictionnaire, un livre 
sur les sciences, l’histoire, les arts ou l’écologie.

Le conseil municipal et le budget participatif 
en ligne
Dans le cadre de son plan d’urgence, la Ville a lancé son pre-
mier budget participatif avec une enveloppe de 100 000 € pour 
concrétiser les idées des habitants. Cette première édition a 
remporté un beau succès avec 90 projets déposés. 32 pré-sélec-
tionnés par la commission de revue, 333 votants et 11 projets 
lauréats.
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Une ville 
plus 
juste et 
solidaire
La solidarité et la démocratie ont fait partie des maîtres mots de cett e 

première année de mandat. Entre l’aide apportée aux Fleuryssois 

pour mieux vivre la crise sanitaire et le budget participatif, la 

municipalité a souhaité être à l’écoute de ses habitants.

En décembre 2020, la Ville a remis au Secours populaire des 
jouets et jeux collectés ou offerts dans le cadre du Noël solidaire.

En fi n d'année scolaire, les élus municipaux ont remis aux élèves 
de CM2 un ouvrage de leur choix.

Le premier budget participatif fl euryssois a été lancé le 18 janvier 
2021.



Depuis son installation l'année dernière, la nouvelle municipa-
lité diffuse les conseils municipaux en direct. Les replays sont 
disponibles sur le site internet de la Ville, rubrique Maire > 
Conseil municipal > Vidéos.

L'équipe d'adultes-relais renforcée
La Ville accorde une place importante à l’échange et à la média-
tion. En un an, quatre adultes-relais ont été recrutés portant 
à huit l'équipe sur le territoire fl euryssois. Le rôle de l'adulte-
relais 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.). La Ville subventionne également 
l’association orléanaise Lien Social et Médiation (LSM) qui 
intervient pour trouver des solutions aux confl its de voisinage 
ou autre par la médiation.

Le projet d’EHPAD lancé
Par la création d’un établissement public administratif, la Ville 
souhaite implanter un EHPAD sur son territoire. Un projet qui 
permettra d’élargir l’offre de structures d’accueils de personnes 
âgées dépendantes, actuellement peu développée, sur le nord 
du territoire métropolitain.
Un budget de 50 000 € a été prévu au budget 2021 pour l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage.

La reconstruction de la maison pour tous 
Jean-Vilar à l’étude
En 2021, les études pour la reconstruction de la maison pour 
tous Jean-Vilar ont été lancées. 50 000 € ont été prévus au 
budget 2021 pour la maîtrise d’œuvre.

Des moyens supplémentaires alloués à 
l'accessibilité et aux handicaps
Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) 
de la ville, le programme d’accessibilité des bâtiments commu-
naux s’amplifi e. En 2021, le budget a été plus que doublé pour 
réaliser des travaux d’accessibilité dans les écoles, les crèches 
et les équipements sportifs. Des ateliers sur les différents han-
dicaps ont été organisés pendant l'année.

Ouverture d’un centre de vaccination
Pour participer à l’effort national, Carole Canette, Maire de 
Fleury-les-Aubrais, a proposé, début janvier, d’ouvrir un centre 
de vaccination sur le territoire. Le 18 janvier, sur décision de la 
Préfecture du Loiret, le centre culturel La Passerelle ouvrait et 
vaccinait les premières personnes éligibles. Le centre a fermé 
ses portes à la fi n juillet après plus de 40 000 doses injectées. 

Distribution de masques
À l’automne 2020, suite aux annonces gouvernementales consis-
tant à rendre le port du masque obligatoire dans les écoles, la 
Ville a pris la décision d’acheter 7 000 masques. Chaque élève 
des écoles fl euryssoises a ainsi reçu 5 masques. 

Soutien aux étudiants
Isolés, privés des petits boulots habituels, les étudiants ont 
aussi souffert de cette crise. Fleury-les-Aubrais ne les a pas 
oublié et a mis en place un dispositif d’aides fi nancières, psy-
chologiques et matérielles. 40 000 € ont été débloqués par la 
Ville.

Soutien à la culture
Cette année la saison culturelle de La Passerelle a été forte-
ment perturbée et une grande partie des spectacles annulée. 
Pour soutenir les artistes, la Ville a décidé de dédommager à 
hauteur de 30 % tous les spectacles déprogrammés et s’est 
engagée à les reprogrammer sur la nouvelle saison culturelle. 
Ces indemnités ont représenté un montant total de 40 224 €. 
Par ailleurs, les intermittents habituellement embauchés par 
La Passerelle pour assurer les prestations techniques (sons, 
lumières, repasseuse, etc.) ont aussi été indemnisés à hauteur 
du contrat initialement prévu, soit 20 036 €.

Et pendant la crise ?

Mélanie Monsion,
Adjointe à l’éducation, 
la petite enfance et la 
jeunesse

Guylène Borgne,
Adjointe aux solidarités 
et au lien 
intergénérationnel

Christelle 

Brun-Romelard,
Adjointe à la santé et 
au handicap
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Plusieurs actions solidaires ont été mises en place par la Ville 

pendant la crise sanitaire. 

Au total, après six mois d'activité, le centre de vaccination de La 
Passerelle a procédé à l'injection de près de 40 000 doses.

L’Espace emploi formation a reçu les étudiants impactés par la crise 
sanitaire. 40 000 € d’aides ont été débloqués par la Ville.



Une nouvelle brigade créée
Cette année, les effectifs de la police municipale ont été ren-
forcés. Elle compte désormais 21 policiers municipaux, dont 
4 agents cynophiles. Trois brigades circulent désormais sur la 
ville dont une de soirée mise en place en novembre 2020. Il 
s’agit de l’Unité de tranquillité de soirée (UTS). Elle fonctionne 
de 15 h 30 à 1 h 15 du matin et permet de limiter les incivilités, 
les troubles à la tranquillité et les rodéos qui se déroulent en 
début et fi n de soirée. Cette nouvelle brigade renforce égale-
ment la sécurisation de la sortie des établissements scolaires 
à 16 h 30.

Une patrouille équipée de VTT
Depuis le début de l’année, la police municipale compte une 
patrouille cycliste. Équipée de 3 vélos tout terrain à assistance 
électrique (VTT-AE), elle parcourt des espaces peu accessibles. 
Une bonne alternative à la voiture, surtout à Fleury-les-Aubrais 
qui compte des espaces verts, des allées, des clos et beau-
coup d’endroits diffi cilement accessibles. À VTT, les policiers 
offrent une plus grande proximité et favorisent le contact avec 
les habitants. 

Une ville 
plus sûre 
et plus 
propre
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Assurer la tranquillité des habitants sur la voie publique, sécuri-

ser les établissements scolaires ont été une priorité pour l’équipe 

municipale durant la première année de mandat. Dans ce but, 

plusieurs dispositifs ont été mis en place.

Depuis novembre 2020, l’Unité de tranquillité de soirée (UTS) 
circule sur le territoire fl euryssois de 15 h 30 à 1 h 15 du matin.

En circulant à vélo, en moyenne 30 km par jour, les policiers 
assurent une présence sur le terrain cinq fois plus importante 
qu’à pied avec 6 km par jour. Cette patrouille VTT est plus 
écologique, plus effi cace sur le terrain et plus proche des 
habitants.
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Des moyens matériels augmentés
Les moyens matériels de la police municipale ont été augmen-
tés avec la construction d’un nouveau bâtiment comportant un 
double garage pour les véhicules, des boxes pour les chiens 
et une salle de soins. Des tablettes sont disponibles dans les 
véhicules pour que les policiers municipaux puissent accéder 
au système de vidéoprotection lorsqu’ils sont en patrouille. 19 
caméras de vidéo-protection fonctionnent avec le déport de 
15 caméras du réseau de tram et 7 caméras de l’aire événe-
mentielle Chapit’O. 
L’ensemble des policiers municipaux est désormais équipé de 
caméras piétons avec obligation d’activation lors d’une inter-
vention. Cet investissement permet la sécurité à la fois des 
habitants mais également des agents.

Une lutte contre les dépôts sauvages
Avec l’appui du Pôle territorial nord d’Orléans Métropole, la 
Ville a également lancé une vaste campagne de lutte contre 
les dépôts sauvages pour une ville plus propre. Les équipes 
propreté du Pôle territorial nord ont balisé des lieux de dépôts 
sauvages sur la ville avec des panneaux et du ruban pour les 
transformer en « scènes de crime » et marquer les esprits. 
Les sacs, cartons, objets ou mobiliers abandonnés sur la voie 
publique ont ensuite été fouillés par la police municipale pour 
identifi er les auteurs de ces abandons. Plus de 22 PV ont été 
dressés et la majorité des auteurs ont été verbalisés. Ces ver-
balisations vont perdurer et de nouvelles actions seront mises 
en place pour identifi er ces auteurs qui rendent insalubres cer-
taines zones de la ville.

Des opérations d’enlèvement de voitures 
« épaves » ou « ventouses »
Les voitures « épaves » ou « ventouses » ont régulièrement fait 
l’objet d’enlèvements cette année. Une opération d’ampleur s’est 
tenue en mars 2021 sur le parking des Ormes du Mail où 10 voi-
tures stationnées depuis plus de 7 jours ont été enlevées. Une 
mesure supplémentaire de la municipalité pour rendre la ville 
plus propre et agréable. En 2020, 138 véhicules ont été enlevés 
à Fleury-les-Aubrais. Dès la rentrée, de nouvelles opérations 
à grande échelle vont être menées pour faire disparaître ces 
véhicules.

Des moyens pour faire face aux fortes 
chaleurs
Pendant les périodes de canicule les équipes de la police muni-
cipale circulent dans la ville avec des bouteilles d’eau dans leurs 
véhicules qu’ils distribuent à la population en cas de besoin. 
Les écoles et locaux de la petite enfance ont été équipés de 
brumisateurs et de fi lms pare-soleil.

Grégoire Chapuis,
Adjoint à la sécurité, la démocratie 
et au suivi de mandat

La campagne de lutte contre les dépôts sauvages menée avec 
Orléans Métropole a permis de dresser plus de 22 procès 
verbaux. La majorité des auteurs ont été verbalisés.

La police municipale a procédé a plusieurs opérations 
d’enlèvement de voitures « épaves » ou « ventouses ». 138 
véhicules ont été enlevés à Fleury-les-Aubrais en 2020.



Les premières micro-forêts plantées
Fin 2020, Fleury-les-Aubrais fait parler d’elle puisqu’elle a été 
la première ville du Loiret et une des premières en Centre-Val 
de Loire à faire pousser une micro-forêt en zone urbaine. Pré-
vus dans le cadre du plan d’urgence, ce sont au total 1 034 m² 
qui ont été végétalisés en centre-ville (rue Marcellin-Berthelot 
et impasse Ferragu). Ce système de micro-forêt mis au point 
par le botaniste japonais Miyawaki permet d’apporter plus de 
fraîcheur, une meilleure absorption du CO2 et de favoriser le 
développement de la biodiversité en milieu urbain. À la rentrée, 
les Fleuryssois seront invités à choisir en ligne (+ d’infos sur le 
site internet fl eurylesaubrais.fr) l’emplacement de la prochaine 
micro-forêt.

Les canopées installées sur la ville
Pour végétaliser, apporter de la fraîcheur et des zones ombra-
gées aux espaces bitumés, des canopées ont été installées dans 
les cours des écoles maternelles et élémentaires Louis Aragon 
(2), Henri-Wallon (2) et sur la place Abbé-Pasty (3). 

Un patrimoine vert renouvelé 
La Ville souhaitant prendre soin de ses arbres et veiller au 
renouvellement de son patrimoine vert, une cinquantaine 
d’arbres ont été plantés sur le territoire fl euryssois pour rem-
placer des arbres abattus, car morts ou malades, mais aussi 
en supplément des variétés déjà existantes. 
Début avril, le revêtement en caoutchouc autour des arbres de 
la Promenade du 1er mai a été enlevé afi n de redonner sa place 
à la végétation pour une ville toujours plus verte !

Des jardins « consommables »
Des jardins « consommables », composés de mélanges de fl eurs, 
légumes, fruits et aromates que l’on peut retrouver dans les 
potagers, ont été installés fi n juin sur la place Abbé-Pasty, au 
parc de Lamballe, devant La Poste et la gare.
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La transition écologique est un axe majeur de la municipalité. En un 

an, de nombreux projets ont déjà été mis en place pour favoriser la 

biodiversité, végétaliser la ville et lutt er contre les eff ets des canicules 

et des vagues de chaleurs.

Deux terrains ont été investis en centre-ville pour les micro-forêts 
(rue Marcellin-Berthelot et impasse Ferragu). Au total, près de 
3 000 végétaux ont été plantés sur 1 034 m².

En ce moment, on trouve place Abbé-Pasty des jardins 
« consommables » et 3 canopées. 

Une ville 
en 
transition 
et plus 
écologique

Des jardins « consommables » ont été installés à plusieurs 
endroits de Fleury. Les habitants peuvent ainsi profi ter de ces 
jardins composés d’un mélange de fl eurs, légumes, fruits et 
aromates.



Le retour du concours 
Maisons et balcons 
fl euris
En 2021, la ville de Fleury-
les-Aubrais organise le 
concours municipal des 
maisons et balcons fl euris. Ce 
concours s’inscrit comme un 
facteur d’amélioration de la 
qualité de vie sur le territoire, 
en récompensant les actions 
des Fleuryssois menées en 
faveur du fleurissement et 
de l’embellissement de leurs 
jardins, façades, terrasses et 
balcons. Dans la lignée de la 
politique écologique menée 

par la municipalité, les critères d’appréciation tiennent compte 
du développement durable (diversité du choix des plantes, 
aménagements pour étendre la biodiversité, réduction de la 
consommation d’eau, etc.). La remise des prix aura lieu lors du 
troc et vide jardin organisé le samedi 16 octobre.

Un nouveau souffl e pour le jardin partagé du 
Clos de la Grande Salle
Créé en 2018, à l’initiative du conseil citoyen, le projet de jardin 
partagé s’était un peu essouffl é. Une nouvelle impulsion lui a 
été donné dans le cadre du budget participatif. Le bailleur des 
Résidences de l’Orléanais a fi nancé la remise en état du jardin 
(tonte, aération de la terre, achat de plants de tomates et de 
framboisiers). Grâce au fi nancement reçu avec le budget par-
ticipatif, le jardin partagé sera un véritable outil d’animation 
du territoire et de cohésion.

Une ruche pédagogique
Cet été la Ville a installé une ruche pédagogique et son essaim 
d’abeilles à proximité des serres municipales. Entretenue par 
deux apiculteurs bénévoles, cette ruche servira lors de visites 
pédagogiques organisées avec les écoles pour sensibiliser les 
enfants à la biodiversité.

Une action contre le gaspillage alimentaire 
dans les écoles
Pour sensibiliser les adultes et les enfants à l’enjeu majeur du 
gaspillage alimentaire, une grande opération sera lancée dans 
les écoles de la ville au mois d’octobre, après une première 
expérience menée en juin. La pesée des aliments sera l’outil 
utilisé pour mesurer le gaspillage (selon les recommandations 
de l’Ademe). En fonction des résultats, des améliorations seront 
proposées pour une mise en œuvre à la rentrée scolaire 2022.

La végétalisation des cours d’écoles
Une place importante est donnée à l’écologie dans les écoles. 
Des canopées (structures végétalisées) ont été installées dans 
les écoles Wallon et Aragon. Des arbres ont été plantés dans 
les écoles élémentaires Jules Ferry et Ferragu annexe. Des 
projets autour de la transition écologique sont également menés 
comme la création de jardins pédagogiques.

Johann Fourmont,
Adjoint à la transition 
écologique

Sébastien Varagne,
Adjoint au patrimoine 
bâti et au logement
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Le jardin partagé du Clos de la Grande Salle s’offre une nouvelle 
vie. Après la tonte, des plants de tomates et de framboisiers 
ont été plantés. Un projet remis sur pied dans le cadre d’un 
fi nancement des Résidences de l’Orléanais et du budget 
participatif.



Le réveil de la culture
Touchée de plein fouet par la crise sanitaire, la Ville s’est enga-
gée pour la culture et a affi rmé son soutien notamment par le 
dédommagement des compagnies et des intermittents suite à 
l’annulation de la saison culturelle, et un accueil gratuit et 
amplifi é des résidences artistiques à La Passerelle. Du 19 mai 
au 26 juin, à la sortie du dernier confi nement, un réveil culturel 
a été proposé aux Fleuryssois. Des manifestations culturelles 
assurées par des professionnels étaient organisées les mercre-
dis, samedis et dimanches en extérieur sur toute la ville. Des 
formats courts d’une quinzaine de minutes ou des déambula-
tions, prenant la forme de fl ash-mob, mini-concerts, sketchs, 
contes, etc.  

Des Estivales sur toute la ville
Cette année, les Estivales de Lamballe se sont transformées 
en Estivales de Fleury ! En plus du parc de Lamballe, les Fleu-
ryssois ont pu se divertir dans les différents quartiers de la 
ville. Une programmation variée sur deux mois (juillet et août), 
gratuite et ouverte à tous ! Parmi les animations proposées : des 
concerts, des spectacles de conte, de la musique, de la danse, 
de lectures d’histoires ou encore des animations sportives !
La Ville a souhaité modifi er le format pour permettre aux Fleu-
ryssois de profi ter de moments festifs après l’arrêt prolongé des 
spectacles, animations et événements lié à la crise sanitaire.

Une reprise des animations
En plus du Réveil culturel et des Estivales de Fleury, la biblio-
thèque des Jacobins a proposé du 22 au 26 juin, plusieurs 
animations autour des 150 ans de la Commune de Paris. Au 
programme : exposition, concert et enquête interactive.
Le 21 juin, la Ville a proposé dans le Parc de Lamballe plusieurs 
concerts pour fêter la musique.

Marilyne Coulon,
Adjointe aux sports et 
aux handisports
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La vie culturelle et sportive a été fortement impactée par cett e crise 

sanitaire. Dès que cela a été possible dans le contexte contraint et 

toujours dans le respect des protocoles sanitaires, des animations 

ont été proposées toute l’année par la Ville. Une dynamique qui s’est 

accélérée à partir de mai avec le Réveil culturel, le retour du marché 

à Lamballe et les Estivales de Fleury.

Dans le cadre des Estivales de Fleury, un programme 
d'animations diverses (concerts, activités sportives, spectacles, 
etc.) a rythmé tout l’été.

Une enveloppe de 25 000 € a été allouée par la Ville pour les 
actions organisées dans le cadre du Réveil culturel.

Une ville 
plus 
dynamique, 
culturelle
et sportive
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Nasera Brik,
Adjointe à la ville 
dynamique et aux 
événements

Bernard Martin,
Adjoint à la culture, 
au patrimoine 
historique et à la 
mémoire

Hervé Dunou,
Adjoint à la 
coopération 
économique

La ville labellisée Terre de Jeux 2024
La Ville a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ». Une labellisa-
tion qui s’inscrit dans le cadre de l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris en 2024. Les collectivités 
labellisées s’engagent à mettre en place des programmes liés 
au sport et au handisport. Ces derniers mois, Fleury a orga-
nisé plusieurs événements sportifs : une semaine Olympique 
et Paralympique dans les écoles primaires en février, un stage 
sportif autour des trois nouvelles disciplines inscrites aux Jeux 
Olympiques de Tokyo (le hip-hop, le skateboard, l’escalade) en 
avril, et une journée Olympique et Paralympique en juin pour 
sensibiliser les jeunes aux différents handicaps et découvrir 
les sports olympiques.

Des animations festives pour Noël
Pour rendre la fi n d’année 2020 un peu plus festive, la Ville a 
proposé quelques animations. Les Fleuryssois ont pu profi ter de 
balades en calèches au parc de Lamballe et d’un orgue de bar-
barie avec son répertoire de chansons populaires en déambu-
lation sur plusieurs endroits de la ville. En plus des habituelles 
illuminations de Noël, la place Abbé-Pasty a été décorée avec 
des sapins réalisés à l’aide de matériaux de récupération et les 
canopées illuminées.

Fleury engagée pour les droits des femmes
La ville de Fleury-les-Aubrais s’est engagée cette année pour 
les droits des femmes en donnant une dimension particulière 
à la Journée Internationale du 8 mars. La grande bâche de la 
mairie a été consacrée à cette journée et plusieurs initiatives 
numériques ont marqué la semaine du 8 mars. Le site internet 
et la page facebook de la ville ont diffusé chaque jour des vidéos 
de Fleuryssoises qui témoignent de l’évolution des droits des 
femmes et de leur quotidien professionnel. Les bibliothèques 
et les maisons pour tous ont également proposé différentes 
actions.

La piscine des Jacobins ouverte le samedi 
après-midi
Dans son plan d’urgence, Madame la Maire a promis une ouver-
ture de la piscine des Jacobins le samedi. Une promesse tenue 
puisque depuis septembre 2020, les Fleuryssois peuvent pro-
fi ter de la piscine tous les samedis de 14 h à 18 h. Cet été, la 
piscine a également été ouverte au public du lundi au samedi 
de 11 h à 19 h.

Des travaux réalisés à la salle François-Villon
Promis lors de la campagne par l’équipe municipale et prévus 
dans son plan d’urgence, des travaux de rafraîchissement ont 
été réalisés à la salle François-Villon fi n 2020. Le portail et le 
rideau d’entrée ont été changés et les murs ont bénéfi cié d’un 
coup de peinture. Des travaux d’accessibilité et de rénovation 
énergétique sont prévus dans les prochaines années. 

Le marché de retour en centre-ville
Une nouvelle dynamique s’installe en centre-ville, l’association 
des commerçants Fleury Coeur de Ville poursuit son action 
et toutes les cellules commerciales du centre de Lamballe 
sont occupées. Le marché du dimanche matin a également fait 
son grand retour en mai (après une installation temporaire à 
Duclos dans le contexte de la crise sanitaire). Dans le cadre 
du réveil culturel, plusieurs animations ont été proposées les 
dimanches. Un marché également mieux équipé depuis quelques 
mois puisque des barrières ont été placées le long des voix 
du tramway pour sécuriser la circulation. Enfi n, le marché a 
accueilli 5 nouveaux commerçants ! 

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », une journée 
Olympique et Paralympique a été organisée le 23 juin. Les jeunes 
ont pu pratiquer différentes disciplines dont le para-karaté.

Pour égayer la fi n d’année 2020, un orgue de barbarie s’est 
installé à la sortie des écoles, devant la gare ou encore au centre 
commercial de Lamballe pour faire chanter les Fleuryssois avec 
son répertoire de chansons populaires !

Depuis sa réinstallation boulevard de Lamballe, le marché du 
dimanche matin a accueilli 5 nouveaux commerçants !





Budget 
participatif :
les premiers projets 
réalisés dès l’automne
Les services de la Ville ont commencé à travailler sur 

les 11 projets lauréats du budget participatif 2021. 

Découvrez leurs dates de mise en œuvre.
1re phase du projet du jardin partagé du Clos de la Grande Salle.
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Des récupérateurs d’eau de 

pluie dans les écoles

La commande est en cours pour une pose 
programmée à l’automne. Les récupé-
rateurs d’eau de pluie seront installés 
dans les potagers des écoles maternelles 
Maurice-Jourdain, Pierre et Marie-Curie, 
Louis-Pergaud et dans les écoles élémen-
taires René-Ferragu et Henri-Wallon. 

Une grainothèque à la 

bibliothèque    

La grainothèque sera installée à la 
bibliothèque des Jacobins cet automne. 
Les volontaires qui souhaitent y déposer 
diverses graines pour l’alimenter au 
gré des saisons peuvent dès à présent 
contacter la bibliothèque des Jacobins.

Fleurissement des trottoirs      

Des sachets de graines fl euries seront distri-
buées lors du Troc et vide jardin organisé le 
16 octobre 2021. 

Des arbres fruitiers dans les 

espaces verts du quartier 

Champs du Moulin

La plantation est prévue pour novembre. 
Le projet est réalisé en concertation avec 
les porteurs de projet. 

Un jardin oasis partagé      

Ce projet est mené en collaboration avec 
la porteuse du projet. Il s'agit d'une 
structure-jardin hors sol, où les Fleurys-
sois pourront jardiner ensemble et profi ter 
d'une halte végétale. Le lieu de l’implan-
tation reste à défi nir. L’installation est 
prévue pour mai 2022. 

Le jardin partagé Clos de la 

Grande Salle     

Le bailleur des Résidences de l'Orléanais 
a fi nancé la remise en état du terrain. Des 
tomates et des framboisiers ont été plantés 
en juin par les habitants, accompagnés par la 
Maison pour tous Jean-Gabin. Les habitants 
intéressés pour être jardiniers volontaires et 
pour rédiger la charte d’usage doivent prendre 
contact avec la Maison pour tous Jean-Gabin.

Le jardin participatif du quartier 

Andrillons/ODM

Le projet est en cours d’étude. Les 
personnes volontaires pour s’occuper des 
jardins doivent contacter la Maison pour 
tous Jean-Vilar. 

Écologie

Des boîtes à livres

La ville conventionne avec le lycée 
professionnel Jean-Lurçat pour la 
fabrication d’une dizaine de boîtes 
à livres. La livraison est prévue 
au printemps 2022. Les habitants 
volontaires qui souhaitent devenir 
référent d’une boîte à livres doivent 
contacter la bibliothèque des Jacobins. 

L’espace extérieur 

de la piscine des Jacobins     

L’installation de la clôture occultante et 
l’achat de 10 transats ont été réalisés. 
L’engazonnement est prévu cet automne. 

10 aquabikes à la piscine

La livraison de 10 vélos spécifi ques a 
été réalisée. Les séances d’aquabiking 
commenceront à l’automne. 

Un parcours de santé 

au parc de l’Hermitage

Le marché public a été lancé. Le parcours 
de santé sera composé d’une zone avec 
3 agrès de fi tness (rameur, elliptique 
et vélo), d’un parcours de course ou de 
marche et de panneaux proposants des 
exercices adaptés. Ce projet est prévu 
pour avril 2022. Le porteur de projet sera 
associé au choix du matériel.

Animation de la ville 

Retrouvez les détails de mise en œuvre de chaque 
projet sur la plateforme du budget participatif : 
https://budgetparticipatif.fl eurylesaubrais.fr/



Le centre culturel La Passerelle accueille la nouvelle édition du 

salon 2 000 emplois - 2 000 sourires, le jeudi 23 septembre 

prochain.

Le salon 2 000 emplois, 
2 000 sourires s’installe à Fleury !

Annulé l’an passé en raison de la crise sanitaire, le forum 
des associations est de retour cette année ! Il se dérou-
lera le samedi 4 septembre au centre culturel La Pas-

serelle et sur le parvis, de 10 h à 17 h 30 (sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire).

De nombreuses associations présentes
Après une année perturbée, les associations vont pouvoir, 
avec le forum, reprendre leurs activités avec plus de visibilité. 
Représentantes du riche tissu associatif local ces associations 
sont sportives, caritatives, environnementales, de santé, 
culturelles ou de loisirs.
Certaines proposeront des animations durant cette journée : 
musique, lectures de textes, danse, entraînements de boxe en 
musique, lectures de contes et chorégraphies orientales, il y 
en aura pour tous les goûts !

Respect des règles sanitaires
Ce forum est organisé dans un contexte sanitaire contraint. 
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les exposants comme 
pour les visiteurs. Des mesures de contrôle seront mises en 
place à l’entrée.
Pour respecter les règles de distanciation, les associations 
seront réparties dans les différents espaces de La Passerelle 
et sur le parvis ce qui permettra une circulation fl uide et en 
sécurité dans les stands.

Retrouvez le programme des animations sur le site internet de la ville 

fl eurylesaubrais.fr

Après plusieurs salons organi-
sés en virtuel pour cause de 
crise sanitaire, l’événement 

novateur mettant en contact les 
demandeurs d’emploi et tous les 
acteurs économiques, associatifs 
et publics est de retour, cette fois-
ci en présentiel. Le centre culturel 
La Passerelle se transformera pour 
l’occasion en un salon de l’emploi, 
le jeudi 23 septembre de 9 h à 17 h.

Au programme
Les visiteurs auront l’opportunité 
de rencontrer de nombreux pro-
fessionnels avec à la clé des offres 
d’emplois en CDI, CDD, intérim 
mais également des stages ou jobs 
saisonniers.  
De plus, au-delà de l’offre profes-
sionnelle que propose le salon, la 

rencontre 2 000 emplois – 2 000 
sourires a également une vocation 
d’accompagner les demandeurs 
d’emplois dans leurs démarches de 
rédaction de CV et de lettre de moti-
vation ainsi que dans l’appréhen-
sion des entretiens d’embauches.
Enfi n, le salon organisera des vidéo 
conférences et un atelier coaching 
avec des professionnels des res-
sources humaines. 

Infos pratiques 
Ouvert à tout public
Apportez vos CV et lettres de 
motivation

Plus d’informations sur le site internet 

www  .2000emplois2000sourires.com

Le forum des 
associations
est de retour !
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JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
LA PASSERELLE -  FLEURY-LES-AUBRAIS

9H • 17H

TOUS AVEC LA BANANE !!!

WE ARE BACK*
*nous sommes de retour

CCI LOIRET



Le dimanche 21 novembre, se 

déroulera au cœur de la ville, la 

2e édition de la course de running 

« La Fleuryssoise ». Organisée par 

le CJF athlétisme en partenariat 

notamment avec la Ville, elle 

proposera des parcours de 5 et 10 

kilomètres et des courses pour les 

enfants.

Dans un élan de solidarité et dans 
le contexte sanitaire actuel, 
Mathieu BYLOKOW, directeur 

de l’hypermarché Leclerc à Fleury-les-
Aubrais a répondu favorablement à la 
proposition soumise par l’Espace Emploi 

Formation de procéder à une donation 
de 300 kits d’hygiène pour hommes et 
femmes. 

Les kits d’hygiène seront distribués aux 
personnes qui rencontrent des diffi cul-
tés ponctuelles par l’intermédiaire du 
Pôle solidaire (service social du CCAS, 
Espace Emploi Formation, médiateurs) 
et des trois maisons pour tous de la com-
mune. Ils sont composés de produits de 
première nécessité (gel douche, sham-
poing, brosse à dents, déodorant, coton-
tige, ...).

La distribution 
40 kits d’hygiène ont déjà été distribués à 
chaque maison pour tous dont une partie 
a bénéfi cié aux jeunes partis en séjour 
d’été dans le cadre d’une action collective 
proposée par ces structures.
Les kits restants seront mis à disposition 
des usagers identifi és par le Pole Solid’R 
et distribués dans le cadre d’un accompa-
gnement ou d’un besoin d’urgence évalué.

Initialement prévue en juin, la course 
La Fleuryssoise a été reportée, en 
raison de la crise sanitaire, et don-

nera finalement son top départ cette 
année le 21 novembre à 9 h. Le départ 
et l’arrivée se feront sur le parvis de La 
Passerelle.

Inscrite au calendrier de la Ligue, la 
Fleuryssoise proposera plusieurs par-
cours : 
•  Le 5 km : Une course populaire et 

ouverte à tous

•  Le 10 km : Une course ouverte à tous 
et qui sera qualifi cative pour les cham-
pionnats de France

•  Le 1 km : Une course pour les enfants 
de 7 à 11 ans

•  Le 2 km : Une course pour les enfants 
de 12 et 13 ans

Une marche nordique de 8 km sera aussi 
au programme.  Entre les différentes 

courses, une démonstration de running 
fi t sera proposée au parc de Lamballe.

Pour participer aux courses, inscription 

obligatoire sur le site internet Pro Timing : 

htt ps://protiming.fr/Runnings/detail/5559

Le 21 novembre, top départ
de la 2e édition de La Fleuryssoise

La remise des kits d’hygiène a eu lieu le 26 juillet en présence de M. Dunou, adjoint à 
la coopération économique, Mme Canette, Maire de Fleury-les-Aubrais et M. Bylokow, 
directeur de l’hypermarché Leclerc Fleury-les-Aubrais
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Leclerc Fleury a fait don de 300 kits d’hygiène à la Ville 



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 « FLEURY VERS DEMAIN »
Anthony Domingues, Isabelle Muller, Rémi Silly, Maxime Viteur, Sandra 
Diniz Salgado, Elsa Douzon.

Les tondeuses de la ville sont-elles en panne ? 
Depuis l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à nous 
poser cette question légitime et nous ne pouvons rester sourds 
à votre exaspération plus globale concernant l’entretien de notre 
ville. Malgré les bruyantes campagnes de communication dans 
lesquelles Madame la Maire aime à se mettre en scène, la réalité 
est tenace : colonnes enterrées saturées, formation de déchette-
ries urbaines, parcs et jardins non tondus, trottoirs enherbés, … 

En effet, si les micro-forêts et les narcisses ont fait la fi erté de 
l’équipe municipale en centre-ville, le reste est laissé à l’abandon. 
Malgré les promesses électorales de caméra mobile pour lutter 
contre les dépôts sauvages et les spectaculaires « scènes de 
crime », nous subissons quotidiennement ce fl éau. 

Nous en convenons avec vous : la préservation du cadre de vie 
doit être une priorité communale mais aussi métropolitaine. 
Aussi, nous nous étonnerons de voir Madame la Maire démis-
sionner de sa vice-Présidence, conséquence de son cumul à 
la Région. En juin dernier, à l’occasion du Conseil Municipal, 
l’équipe majoritaire affi rmait pourtant qu’à la Métropole « Fleury 
is back »… Avec cet ultime renoncement, nous pourrons dire « 
Fleury is back but Carole Canette is out ». 

Gageons que, prochainement, la frénésie de nouvelles plantations 
laisse place à l’entretien du parc naturel existant.

Anthony Domingues pour le groupe municipal d’opposition «Fleury 
vers demain»
Contact : 06 78 41 57 65

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

Pendant que les micro-forêts poussent (lentement), les 
bosquets disparaissent.  Question de priorité !
Plus d’un siècle d’histoire s’en va, côté Barrère-Saint-Marc. Le 
célèbre bar-restaurant-tabac-presse « Aux bosquets » vient de 
fermer, faute de repreneur. Un coup dur pour le quartier, et pour 
l’attractivité de cette petite zone de commerces de proximité. 
• Les discours et les faits.
« Être aux côtés des commerçants ». Tel est le discours de la 
Majorité. En fait, qu’en est-il ?
Cela fait un an et demi que nous savons que les propriétaires 
cherchent à vendre pour prendre leur retraite bien méritée. Pas 
facile de trouver un repreneur, l’ensemble des murs représentant 
probablement un handicap pour vendre le fond. Au fi nal, c’est 
un promoteur qui rachète l’ensemble pour y construire des loge-
ments.  Est-ce cela défendre le commerce de proximité ?
• Être Maire.
Être à l’écoute, anticiper, aller aux nouvelles avant qu’il ne soit 
trop tard, être disponible. C’est aussi ça, être Maire. Ce n’est 
pas courir après les mandats, se faire photographier ou fêter 
l’anniversaire de la victoire dans la salle du conseil. 
Des moyens existent pour sauver les commerces. Encore faut-il 
discuter et avoir une volonté.  Comprendre les diffi cultés et être 
facilitateur. Qu’une opération immobilière maitrisée ait lieu à 
l’arrière, pourquoi pas, ça se discute, mais dès lors que le bâti-
ment sur rue et sa vocation commerciale sont sauvegardés.
Nous demandons à Madame la Maire de sortir de l’inaction, d’uti-
liser tous les moyens légaux pour maîtriser l’opération immo-
bilière sans que les anciens propriétaires ne soient lésés. Nous 
demandons que le bâtiment sur rue soit sauvegardé et reste un 
espace commercial.

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.

L’ensemble des conseillers du groupe de la majorité vous 
souhaitent une excellente rentrée !
Le contexte sanitaire demeure diffi cile mais nous sommes tous 
mobilisés, avec les services pour que celle-ci soit la plus normale 
possible. C’est bien sûr ce qui a justifi é que la ville mette tant 
d’énergie pour faire fonctionner un centre de vaccination durant 
6 mois, mais c’est aussi ce qui a guidé l’action de la majorité sur 
bien d’autres registres. 

Parce que la rentrée c’est, bien sûr, la rentrée scolaire, les 
dernières semaines ont été consacrées à l’anticipation des condi-
tions posées par l’Éducation nationale. Mais la rentrée c’est 
également la rentrée sportive, associative, culturelle. Tout 
a été mis en œuvre pour que cette vie reprenne : nous saluons 
d’ailleurs les nombreuses associations qui, grâce au soutien ren-
forcé de la Ville, ont fait le choix de baisser le prix des licences 
pour inciter les Fleuryssoises et les Fleuryssois à renouveler leur 

adhésion. Nous nous réjouissons aussi de rendre à La Passerelle 
sa vocation première et espérons vous y retrouver nombreux.

Évidemment dans cette période complexe tout n’est pas 
simple. Les inquiétudes demeurent et les services restent sou-
mis aux aléas de la crise sanitaire. On attend beaucoup, et c’est 
normal, d’une mairie. On notera quand même le culot de certains 
à dénoncer l’insuffi sance des solutions déployées pour répondre 
à des problématiques laissées sans aucune réponse des années 
durant. 

Nous préférons pour notre part remercier l’engagement de 
tous les agents de la mairie pour faire tourner les écoles, pour 
prendre soin de notre environnement, protéger la population, 
l’accompagner dans ses diffi cultés, et lui offrir des moments 
festifs et de respiration. Bonne rentrée à tous et toutes ! 

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS



Pourquoi cette participation 
aux Journées du Patrimoine ?

Cette participation 
aux Journées du 
Patrimoine est une 
première pour la 
ville de Fleury-les-
Aubrais. Elle refl ète 
la volonté pour notre 
équipe de valoriser le 

patrimoine. Cette initiative montre notre 
attachement au devoir de mémoire. Le 
thème de ces journées « le patrimoine 
pour tous » est vraiment porteur de sens 
dans notre ville.

Comment s’est fait le choix 
des monuments présentés ?
Nous avons choisi des lieux qui corres-
pondent au plus grand nombre. Des mil-
liers de personnes ont travaillé à l’hôpi-

tal Daumézon qui propose un patrimoine 
architectural unique. À sa création en 
1913, il est vraiment novateur par son 
ouverture qui rompait totalement avec 
l’architecturale carcérale des établisse-
ments psychiatriques de l’époque. Son 
parc compte aussi des arbres remar-
quables classés. Fleury est bien sûr une 
ville à forte tradition cheminote et il sera 
possible de découvrir dans leur atelier 
les locomotives et les wagons de l’AAATV 
dont certains sont classés monument his-
torique.

Comment se poursuit ce 
véritable voyage dans le 
temps ?
L'équipe municipale vous propose le 
18 septembre une découverte commen-
tée du monument ossuaire de la Sablière 
alors que nous sortons à peine de la com-

mémoration du 150ème anniversaire de la 
guerre de 1870 et de la Commune de 
Paris. Pour l’occasion, le lutrin de « Tou-
risme Loiret » sera installé. Il présente ce 
monument qui fut le premier érigé dans 
le Loiret. Pendant très longtemps, il a 
été un grand lieu de mémoire du patrio-
tisme populaire avant de tomber un peu 
dans l’oubli. Nous voulons mieux le faire 
connaître.

D’autres lieux ?
Nous proposerons des visites en calèche 
pour faire découvrir les fresques de la 
ville. Fleury avec 10 fresques peintes en 
2011 a été une ville novatrice. Elle a fait 
appel aux plus grands noms de ce qui 
est devenu le « street-art » comme, par 
exemple, Saner, Seth, Cekis ou Mono 
Gonzalez.

Pour la première fois, la Ville participe les 17 et 18 septembre aux Journées européennes du Patrimoine. L’occasion 

de découvrir plusieurs facett es parfois méconnues de Fleury. Explications de Bernard Martin, adjoint à la culture, au 

patrimoine historique et à la mémoire.
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e17-18 SEPTEMBRE 
la première participation de la Ville 
aux journées européennes du patrimoine

EPSM Daumézon
Vendredi 17 septembre à 18 h (90 mn) à la 

salle des Fêtes de l’EPSM

Conférence : quelle est l’architecture idéale 

pour la psychiatrie ? Une brève histoire de 

l’architecture hospitalière à travers l’histoire 

notamment de l’hôpital de Fleury-les-Aubrais. 

(Hervé Guillemain, Professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université Le Mans. 

Laboratoire Demos. CNRS) 

Inscription au service culture de l’EPSM au 

02 38 60 57 20

Samedi 18 septembre

Visites de l’hôpital à 15 h et 17 h (parcours 

au sein du parc pour découvrir différents 

lieux comme le cimetière, la chapelle, l’œuvre 

monumentale d’André Robillard, les serres de 

l’établissement…)

Sur inscription auprès de la bibliothèque au 

02 38 83 31 20

Parcours des fresques
Samedi 18 septembre

Départs à 10 h 30 et 14 h 15 sur le parking sud 

de La Passerelle

Parcours en calèche commenté d’une 

sélection d’œuvres du musée de Street-art 

de la Ville (durée : environ 1 h 30)

Sur inscription auprès de la bibliothèque au 

02 38 83 31 20

Hangars de l’association 

AAATV
Samedi 18 septembre

Visites accompagnées sans réservation de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 4, Tunnel des 

Champs Bouchaud - Rampe Nord (merci de 

venir équipé d’un gilet de signalisation)

Découverte des locomotives et wagons 

historiques de l’Amicale des anciens et amis 

de la traction vapeur Centre-Val de Loire 

(dont la locomotive à vapeur 141R840, classée 

Monument Historique, construite en 1946)

Le parking pour les visiteurs est prévu rue 

Hoche et rue Victor Hugo.

Dimanche 19 septembre

L’association propose une ballade en train 

historique à Pithiviers

Information et réservation au 06 70 61 53 72 

ou par mail à mail@6141r840.com

Monument ossuaire 

de la Sablière
Samedi 18 septembre

Découverte commentée par Bernard Martin 

du monument ossuaire de la guerre de 1870 

et présentation du lutrin de Tourisme Loiret

Rendez-vous à 10  h et à 12  h, Rue du 

11 octobre 1870

Les conditions de visites et de réservations 

sont susceptibles d’évoluer en fonction des 

conditions sanitaires.
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

Journées
   européennes

du patrimoine

 18–19 
     sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine
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