
F L E U RY m
ag

www.fleurylesaubrais.fr MARS-AVRIL 2022

#121

Ici bientôt :
une cour Oasis

DOSSIER 

LE BUDGET 2022



2

Retour en images

1. Concours d'écriture

12 janvier
Pour la troisième année, le Fleury Loiret 
Handball est partenaire du Prix Portez Haut 
les Couleurs, un concours national d’écriture. 
Les joueuses Mélodie Rapsode et Élisa Técher 
étaient présentes pour un premier atelier 
à la Bibliothèque Les Jacobins. Elles ont pu 
échanger avec les jeunes et les sensibiliser au 
thème de l’édition 2022 : l’engagement. 
 

2. Centre de dépistage

Du 17 janvier au 13 février
Un centre de dépistage COVID-19 a ouvert ses 
portes dans la salle François-Villon à partir 
du 17 janvier. Six médecins et sept infi rmières 
se sont relayés du lundi au dimanche 
pour réaliser des tests antigéniques pour 
les habitants avec une priorité aux élèves 
fl euryssois. 

3. Police secours, composez le 17 !

19 janvier
« Pour Police secours, composez le 17 », tel est le 
message martelé par le commissaire Edouard 
Malis, chef du service de la voie publique de la 
police du Loiret. Accueilli par la maire Carole 
Cane� e et Grégoire Chapuis adjoint en charge 
de la sécurité lors de son étape fl euryssoise, 
le commissaire Malis indiquait qu’en 2021, le 
service avait traité 61 500 appels dont 14 000 
donnèrent lieu à intervention. « Le 17, n’est 
pas une ligne d’information. Il faut l’appeler 
pour des faits qui le méritent : une agression, 
un accident en cours, des violences conjugales, 
en fait, tous les actes délictueux dont on peut 
être témoin. »  Donc appelez le 17 à bon escient.

4. Terre de Jeux 2024

Du 19 au 24 janvier
Dans le cadre de la semaine 
Olympique et Paralympique et 
du Label Terre de jeux, la Ville a 
organisé des activités sportives à destination 
des enfants des écoles primaires et de 
l’animation municipale. Au programme de la 
semaine : courses d’orientation et activités 
autour du handisport.

5. Parking des Sablons

Jusqu’au 10 avril 
Depuis le 10 janvier, le parking des Sablons est 
en réfection. L’objectif est de redonner une 
nouvelle jeunesse à cet espace. Pour rappel, 
durant ce� e période, les véhicules peuvent 
être stationnés sur le parking situé en face, 
rue Pablo Picasso.

3.1.

2.

4.
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À noter
Les informations annoncées dans ce Fleury mag (bouclage au 

11 février 2022) sont susceptibles d’être modifi ées ou annulées 

en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

édito
CHÈRES FLEURYSSOISES, 

CHERS FLEURYSSOIS, 

n 2020, nous nous sommes engagés auprès 
de vous, afi n de faire de Fleury-les-Aubrais 
une ville plus juste, plus équitable, où 
chacun trouve sa place. 
S’engager pour la santé des Fleuryssois et 
pour nos enfants qui ont souff ert pendant 

ce� e crise sanitaire, était dès lors essentiel. 
Dans un contexte diffi  cile, marqué par la crise sanitaire, 
nous avons su ensemble, faire preuve de résilience et 
placer au cœur de nos priorités les solidarités.
Après l’ouverture d’un centre de vaccination il y a 
maintenant un an, qui a permis de réaliser près de 
40 000 injections pour protéger chacune et chacun 
d’entre vous, nous avons souhaité ouvrir un centre 
de dépistage au sein de la salle François-Villon afi n 
de faire face au nouveau variant Omicron, qui, on le 
sait désormais, est ne� ement plus contagieux que les 
précédents. 
Ce� e ouverture a permis de réaliser près de 1200 tests 
hebdomadaires et d’apporter une réponse adaptée à la 
situation sanitaire diffi  cile que nous connaissons tous, 
afi n notamment de garantir un retour plus rapide à 
l’école pour nos enfants. 
À Fleury-les-Aubrais comme dans de trop nombreux 
territoires, nombre d’entre vous souff rent de la 
désertifi cation médicale. Aussi, sachez que nous 
travaillons résolument sur le projet de salarier des 
médecins au sein de la commune afi n de répondre à cet 
enjeu majeur de santé publique.
Alors qu’une décrue des contaminations s’amorce et que 
les jours s’annoncent meilleurs, je vous donne rendez-
vous dès le 8 mars, dans les structures municipales et 
les quartiers de la commune pour une programmation 
culturelle inédite, variée et accessible à toutes et tous 
qui me� ra à l’honneur la journée internationale pour les 
droits des femmes.
Le printemps arrive, avec ses beaux jours et la certitude 
que vous saurez partager les moments conviviaux, 
culturels et festifs que nous vous préparons. 

Avec l’impatience de vous retrouver.

E
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brèves

Listes électorales : 
pour donner de la 
voix, inscrivez-vous !

RENCONTREZ
VOS ÉLUS SUR 
LE MARCHÉ
Depuis l’été 2021, les élus sont 
présents de 9 h à 13 h sur le 
marché de la ville, boulevard 
de Lamballe, sous la forme de 
permanences tous les premiers 
dimanches du mois pour 
échanger avec les habitants. 
Pour les problématiques qui le 
nécessitent, les habitants sont 
ensuite rappelés par la Ville de 
Fleury-les-Aubrais pour suivi et 
traitement. N’hésitez pas à aller 
à leur rencontre !

Semaine nationale
de la petite enfance
Pour la première fois, la Ville participe 
à la Semaine nationale de la petite 
enfance du 19 au 26 mars. Ce� e année, 
la thématique sera « Retrouvailles ». 
Dans ce cadre, des ateliers et des 
animations seront organisés dans les 
crèches et Relais petite enfance pour les 
parents et leurs enfants. Ce� e semaine 
a pour but de valoriser le travail des 
professionnels de la Petite Enfance, le 
développer sur le territoire fl euryssois 
et éclairer les parents sur les enjeux 
fondamentaux liés à ce� e période de la 
vie.

Vous souhaitez vous inscrire 
pour  voter  aux é lect ions 
présidentielle et législatives 
2022 ?
Plusieurs solutions existent :
•  en ligne, grâce au téléservice 

disponible sur service-public.fr
•  en mairie, sur présentation 

d’un justifi catif de domicile et 
d’une pièce d’identité 

Cett e inscription est nécessaire 

pour voter. Elle est possible dès à 

présent et jusqu’au 4 mars 2022 

pour l’élection présidentielle (10 et 

24 avril), et jusqu’au 6 mai 2022 pour 

les élections législatives (12 et 19 juin).

Pré-plainte en ligne : 
la police municipale vous accompagne
La police municipale de la Ville met 
à votre disposition un accès internet 
dans ses locaux pour vous accompagner 
lors d’une pré-plainte en ligne. La pré-
plainte en ligne est un service qui vous 
permet d’eff ectuer une déclaration pour 
des faits dont vous êtes directement et 

personnellement victime et pour lesquels 
vous ne connaissez pas l’auteur : vol, 
dégradation, agression, injures… 

Connectez-vous à 

htt ps://www  .pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Le deuxième budget participatif de la Ville a été lancé le 17 janvier. Une enveloppe de 
100 000 € est de nouveau allouée. Il ne vous reste plus que quelques jours pour déposer 
vos projets.
•  Du 17 janvier au 18 mars : proposition et dépôt du projet sur la plateforme 

participer.fleurylesaubrais.fr ou en version papier à l’accueil de la mairie, à la 
bibliothèque Les Jacobins, dans les Maisons pour Tous et à la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat

•  Du 19 mars au 18 mai : analyse des projets recevables, la commission de revue de projets 
vérifi e la recevabilité et la faisabilité technique et fi nancière du projet

•  Du 19 mai au 15 juin : vote pour les projets favoris sur la plateforme 
participer.fl eurylesaubrais.fr ou dans les urnes placées à l’accueil de la mairie, à la 
bibliothèque Les Jacobins, dans les Maisons pour Tous et à la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat

•  Dès le 16 juin : découverte des projets lauréats
•  Dès la fi n juin : la Ville met en œuvre les projets lauréats.

LE CALENDRIER DU BUDGET PARTICIPATIF 2022
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2022,
un budget 
d’impulsion



6

Comment défi niriez-vous ce budget 2022 
de la ville de Fleury-les-Aubrais ?
« C’est un budget qui montre concrètement les ambitions de 
la municipalité dans diff érents domaines. On peut considé-
rer 2021 comme une année budgétaire de transition où nous 
avons amorcé les projets et les orientations souhaitées par 
les Fleuryssois à l’issue des élections municipales de 2020.
Nous nous étions engagés à me� re en place un plan d’ur-
gence d’un million d’euros, ce que nous avons fait en 2021. 
Ce budget, issu de réorientation de crédits, nous a permis 
de lancer le budget participatif à hauteur de 100 000 € et de 
mener plusieurs opérations nécessaires pour améliorer le 
quotidien des habitants. Le reverdissement de la ville est l’un 
des axes que nous avons concrétisé avec les deux premières 
micro-forêts ou l’achat d’arbres et de plantations durables. 
Ce budget 2022, avec ses diff érents projets, marque encore 
davantage l’impulsion que nous voulons donner à la ville. »

Vos orientations sur le plan 
des investissements ?
« Nous allons rentrer de plain-pied dans la reconstruction 
de la Maison pour Tous Jean-Vilar avec une phase d’études 
techniques pour 200 000 €. Dans quelques semaines, elles 
seront achevées, pour un premier coup de pioche en fi n 
d’année et une livraison en 2024.

Nous engageons aussi l’étude pour la création, sur le site 
Duclos, d’une salle des fêtes et d’un nouveau gymnase pour 
remplacer la salle Devailly, vieillissante. Nous ne savons pas 
encore si nous aurons une seule structure pour ces deux 
fonctions mais nous allons répondre à ce besoin identifi é 
de longue date pour les Fleuryssois.
Nous travaillerons sur la piscine qui nécessite une impor-
tante remise à niveau pour répondre aux nouvelles a� entes 
des usagers.
Enfi n, pour faire de Fleury, une ville inclusive et accessible, 
nous allons accorder une enveloppe de 200 000 € pour 
l’accessibilité des bâtiments en 2022. Cet eff ort nécessaire 
pour ra� raper le retard accumulé en la matière depuis de 
nombreuses années sera poursuivi en 2023 à hauteur de 
400 000 €. »

Après deux années marquées par la crise 
sanitaire, comment vous projetez-vous 
en 2022 ?
« Sur le plan sanitaire, nous sommes plutôt confi ants, le 
contexte évolue favorablement. Nous avons toujours été 
proactifs dans nos actions de lutte contre la pandémie 
pour répondre aux besoins des Fleuryssois en maintenant 
un niveau de prestation identique des services municipaux 
malgré les diffi  cultés d’organisation liées à la pandémie.
L’un des points d’inquiétude sur le plan financier est la 
hausse des prix de l’énergie pour les carburants et le chauf-
fage des sites municipaux, la hausse des prix des den-
rées alimentaires et enfi n celle des prix des matériaux de 
construction. Ce contexte d’infl ation aura certainement des 
répercussions sur les coûts de fonctionnement et celui des 
marchés de travaux, mais nous serons a� entifs à la bonne 
réalisation de ce budget 2022. »

« Le budget 2022
est un budget 
d’impulsion »
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Bruno Lacroix, premier adjoint 

délégué aux fi nances, ressources 

humaines et à la rénovation urbaine



Les chiff res clés 
du budget 2022

7

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DÉDIÉES AUX ÉQUIPEMENTS

Des tarifs plus progressifs pour la rentrée 2022
Une révision de la politique tarifaire des services publics 
fl euryssois (restauration scolaire, loisirs, etc.) sera menée en 

2022. L’objectif est d’adapter, harmoniser et donner plus de 
lisibilité aux tarifs appliqués. Toujours basés sur le quotient 
CAF, les familles bénéfi cieront de tarifs plus progressifs.

21 827 000 €
Masse salariale

677 000 € 
A� énuation des produits, 
charges exceptionnelles, 
autres dépenses

1 842 000 €
Patrimoine bâti 
Maison pour Tous Jean-Vilar, 
travaux d’accessibilité des locaux, 
brumisateurs des écoles et des 
structures petite enfance, locaux du 
service cadre de vie, etc.

877 000 €
Rénovation urbaine, espace 
public
Cour d'école Jacques-Brel, allées du 
cimetière, etc.

899 000 €
Véhicules, informatique, mobilier, 

matériel, etc.

100 000 €
Budget participatif

5 512 000 €
Dépenses courantes des services

228 000 €
Frais fi nanciers

(remboursement des intérêts et des 
emprunts)

137 000 €
Sport, culture, enfance jeunesse

Instruments de musique pour le 
conservatoire, achat d’animaux pour la 

ferme pédagogique, achat de matériel 
sportif, etc.

141 000 €
Cadre de vie 

plantations durables, remplacements jeux 
écoles, entretien de l’étang de La Brosse� e, 

etc.

1 341 000 €
Subventions 

dont 405 000 € aux associations, 314 000 € 
au centre culturel La Passerelle, 319 000 € 

à la résidence autonomie Ambroise-
Croizat et 303 000 € au CCAS

29 585 000 €

3 996 000 €

Un budget 2022 
de près de 41 millions 

d’euros

32,452 
millions d’euros 

de fonctionnement

8,508 
millions d’euros 
d’investissement 

dont près de  3,996 millions 
d’euros de dépenses 

d’équipement.
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Les grands 
projets 
de l’année 
2022

La Cour Oasis de l’école 
Jacques-Brel  
La cour de l’école élémentaire Jacques-Brel va se 
transformer en Cour Oasis. Cet été, le goudron sera 
retiré et laissera place à des aménagements plus 
verts : plantation d’une douzaine d’arbres, création de 
zones vertes, d’un théâtre de verdure et d’un jardin 
potager. Un city-stade sera aménagé ainsi qu’une zone 
comprenant des structures de jeux (toboggan, bac à 
sable, etc.). L’objectif : faire baisser la température lors 
des fortes chaleurs et créer des espaces favorisant le 
« vivre-ensemble ».
À partir de juillet
Coût : 400 000 €

Des plantations durables 
Chaque année, la Ville renouvelle son patrimoine 
arboré. En février 29 arbres (achetés sur le budget 
2021) seront plantés au parc de l’Hermitage, vers 
La Passerelle ou encore boulevard de Lamballe. 
L’opération a été renouvelée sur le budget 2022 pour 
des plantations en 2023.
Un travail de restructuration des massifs existants 
sera également mené. Les arbustes seront renouvelés, 
des plantes vivaces et des bulbes durables seront 
plantés pour que les massifs évoluent au fi l des 
saisons.
Début des plantations : février/mars
Coût : 38 000 €

De nouveaux locaux 
pour les agents du Cadre de vie
Les locaux accueillant les agents du Cadre de vie 
(Ville et Métropole) étant particulièrement dégradés, 
la Ville va installer un bâtiment modulaire à la 
place du préfabriqué actuel. Ces nouveaux locaux 
accueilleront des vestiaires et un réfectoire. Ils 
perme� ront d’optimiser les coûts de fonctionnement, 
d’améliorer les conditions de travail des agents du 
service ainsi que le bilan énergétique.
À l’automne
Coût : 550 000 €

Qu’ils soient festifs, écologiques, urbanistiques, de 

grands projets rythmeront l’année 2022.
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Les Festivités de fi n d’année
Fleury sera en fête pour la fi n d’année ! À l’image de 
l’année dernière, la Ville revêtira ses plus beaux atours 
avec les décorations de ses rues et places. Le marché 
de Noël sera de retour, la bibliothèque proposera une 
exposition inédite et diverses animations rythmeront 
le mois de décembre pour une ambiance festive 
jusqu’au Nouvel An.
Décembre
Coût : 20 000 €

La Maison pour Tous Jean-Vilar   
Très a� endue, l’ancienne Maison pour Tous Jean-
Vilar doit être démolie courant mai. Le programme 
des travaux de la future maison pour tous doit être 
fi nalisé au printemps 2022. L’architecte en charge du 
projet sera choisi à l’automne.
À partir de mai
Coût pour l'année 2022 : 200 000 €

Les Estivales de Fleury   
L’été sera encore rythmé à Fleury ! Un programme 
d’animations gratuites et ouvertes à tous, sera 
proposé aux Fleuryssois en juillet et en août. 
Préparez-vous ! Spectacles de rues, animations 
sportives, spectacles de contes et concerts animeront 
le parc de Lamballe et les quartiers cet été.
Juillet/août
Coût : 28 000 €

La mise en accessibilité 
des bâtiments communaux
Dans le cadre de son Agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’Ap) pour l’année 2022, la Ville a prévu 
des travaux de mise en accessibilité de plusieurs 
bâtiments communaux. À l’école Pierre-et-Marie-
Curie, des sanitaires seront créés avec un accès pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR) à l’Est. Une 
rénovation et une mise en accessibilité sont prévues 
à l’Ouest. Les sanitaires seront remis aux normes à 
l’école Ferry maternelle sur le site des Tulipiers et 
en élémentaire. Des travaux de mise en accessibilité 
seront également réalisés dans les vestiaires du stade 
de rugby Pierre-Albaladejo.
Juillet/août
Coût : 200 000 €

Le projet d’EHPAD
Ce projet est piloté par la Ville, en lien avec les 
autorités de tutelle (ARS et Département).
Une étude sur la réhabilitation et l’extension de 
la maison de convalescence de Longuève où doit 
s’installer le futur EHPAD est programmée dans 
l’année. Sur la base des éléments collectés lors 
de la concertation, le cabinet Avensia va rédiger 
un programme de travaux d’ici le mois de juin. 
L’architecte du futur EHPAD sera choisi d’ici la fi n de 
l’année.
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Horaires
et inscriptions

Vendredi 25 et samedi 26 
de 9 h à 17 h
Réservez votre 
emplacement pour le 
Troc et vide-jardin du 
samedi jusqu’au 21 mars 
au 02 38 71 93 93 ou par 
mail à developpement-
durable@ville-

fl eurylesaubrais.fr

Fleury-les-Aubrais fête, les 25 et 
26 mars, l’arrivée des beaux jours 
avec les Rendez-vous du Printemps. 

La nouvelle manifestation sur le thème 
du développement durable comprendra 
le traditionnel Troc et vide-jardin mais 
aussi des stands associatifs, des ate-
liers de découverte ouverts à tous, une 
ferme pédagogique, des informations 
sur la défense de la condition animale, la 
Ferme positive, un stand « Les jardiniers 

vous conseillent » tenu par les agents des 
espaces verts de la commune…
Roland-Marie Marceron, ancien directeur 
des espaces verts de la Ville de Bourges 
et Président de l’Association Régionale 
de Fleurissement animera également une 
conférence le 26 mars de 15 h à 16 h 30 à 
l’auditorium Boris-Vian. Il traitera de la 
place de l’arbre dans la ville et échangera 
avec les participants (passe vaccinal obli-
gatoire). 

Les Rendez-vous du printemps se dérouleront sur deux jours, les 25 et 26 mars 

au parc de Lamballe. Une première édition dédiée à la place de l’arbre en ville.

Rendez-vous du printemps :  
tous autour de l’arbre
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Questions à Johann Fourmont, adjoint à la transition écologique

Pourquoi créer Les Rendez-vous du 
printemps ? 
Il y a un besoin urgent de sensibiliser petits 
et grands au développement durable. 
Il nous a donc semblé important de 
consacrer les deux jours au grand public 
et d’inviter en particulier les écoliers 
fl euryssois à s’intéresser à l’environnement 
et surtout à le préserver. Les Rendez-vous 
du printemps, sont la rencontre du monde 
écologique, économique et associatif 
autour d’un événement fédérateur.

Quelle ambition avez-vous pour cette 
première édition ? 
Elle est grande. L’objectif de cet événement 
est qu’il devienne un rendez-vous annuel 
pour les Fleuryssois et qu’il rayonne dans 
la métropole.

Un mot sur le thème choisi 
L’arbre a effectivement une véritable 
importance dans notre quotidien, il nous 
permet de manger, de nous abriter du 
soleil, de nous promener dans les forêts 
et parcs boisés. Il faut le protéger. Nous 
réfl échissons déjà à d'autres thématiques 
pour les prochaines éditions.
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À La Passerelle, dans le cadre de
Fleury-les-Aubrais participe à la 8e édition du festival 
intercommunal Festiv’Elles. À cette occasion, une 
programmation spéciale sera proposée à La Passerelle.

MARDI 8 MARS - 14 H 30 ET 20 H 30 - AUDITORIUM BORIS-VIAN

« Révolution Roller Girls (France/Égypte) » 
Film/conférence de Margaïd Quioc
Partez à la découverte du roller derby, un sport venu des 
États-Unis créé par des femmes pour les femmes ! Le fi lm de 
Margaïd Quioc suit l’équipe française des Bloody Skulls dans 
son voyage en Égypte pour rencontrer leurs homologues 
égyptiennes les Cairollers.

SAMEDI 19 MARS - 20 H 30 - SALLE JEAN-COCTEAU

« La Journée de la jupe » de Jean-Paul Lilienfeld - 
Théâtre
Sonia Bergerac est professeur de français dans un collège de 
banlieue sensible et s’obstine à venir en cours en jupe malgré 
les conseils de son entourage. Un jour, elle trouve un pistolet 
dans le sac d’un de ses élèves, et involontairement tire sur 
l’un d’entre eux… Une pièce sur les relations de domination, 
sur la violence, la laïcité et les rapports hommes/femmes.
>  Réservations : 02 38 83 09 51 

ou bille� erie.lapasserelle@ville-fl eurylesaubrais.fr

À la bibliothèque Les Jacobins

MARDI 8 MARS - 18 H 30

« La chianteuse, la place des femmes dans la musique » - 
Conférence gesticulée
Musicienne depuis 10 ans, Julia Nivan trébuche dans le 
milieu de la musique. Elle n’y arrive pas. Elle se dit qu’elle n’est 
pas assez ceci, ou un peu trop cela… C’est par le féminisme 
qu’elle parvient à déconstruire toutes les violences faites 
aux femmes, mais aussi les violences de classe, de race, en 
dénonçant notre système dominant, le patriarcat.
> Gratuit sur réservation : 02 38 83 31 20

Au CCAS

LES 8, 9 ET 10 MARS - AUX HEURES D’OUVERTURE DU CCAS

« Amour Sans Violence » - exposition du Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF).
Une exposition qui sensibilise aux problématiques des 
violences sexistes, sexuelles et au sein des relations 
amoureuses et qui permet de comprendre le phénomène 
de l’emprise et le cycle des violences.

Un programme d’animations sera proposé dans les maisons 
pour tous.

La Ville engagée
pour les droits des femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, Fleury-les-Aubrais s’engage et 

propose en mars une programmation musicale, théâtrale et festive
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S’engager et célébrer la journée 
internationale des droits des femmes, 
c’est réaffi  rmer avec force et conviction 
nos valeurs mais aussi mesurer, avec 
détermination, tout le chemin qui nous 
reste à parcourir pour que l’égalité 
femmes-hommes soit une réalité. 
Carole Canett e, maire
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Le PLUm adopté 
avant l’été
Le Plan local d’urbanisme 
métropolitain ou PLUm doit 
être adopté en conseil métro-
politain avant l’été 2022. Le 
rapport de la commission 
d’enquête est consultable en 
ligne sur le site internet de la 
Ville www.fl eurylesaubrais.fr

Une dématérialisation progressive
Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme se dématérialisent. Un changement de pratiques pour les 

services de la ville et un progrès pour les usagers qui pourront être accompagnés dans leurs démarches.
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Au fur et à mesure tous les dossiers « papier » disparaîtront au profi t d’une version numérique.

Nouvelle année et nouvelles 
pratiques pour le service 
urbanisme. Depuis le 1er jan-

vier 2022, toutes les communes de 
plus de 3 500 habitants, dont Fleury-
les-Aubrais, doivent traiter sous forme 
dématérialisée les demandes d’autori-
sation d’urbanisme des professionnels 
et des particuliers.

Dès les premiers jours de janvier, des 
demandes sont arrivées sur la plate-
forme. « Cette dématérialisation est 
progressive. Nous avons aussi reçu 
quelques demandes en papier. Dans 
ce cas, nous les invitons à déposer 
leurs prochaines demandes en for-
mat dématérialisé. Pour les personnes 
qui ont besoin d’aide pour effectuer 
leurs démarches, un médiateur numé-
rique est disponible, sur rendez-vous, 
en contactant le service urbanisme, 
pour les aider à déposer leur dossier 

sur la plateforme » explique Clothilde 
Lemoine, responsable du service urba-
nisme. Accessible sur service-public.fr, 
le portail Ad’Au mis en place par l’État 
guide également l’utilisateur à chaque 
étape du dépôt de son dossier.

Une période de transition
Au-delà du service urbanisme, toutes 
les institutions concernées (Préfecture, 
DDT, SDIS…) sont en train d’eff ectuer la 
transition vers le 100 % dématérialisé. 
Pendant ce� e période intermédiaire, 
il faut composer entre le numérique 
et le papier.
En plus de la dématérialisation, le ser-
vice urbanisme doit aussi s’adapter à 
un nouveau logiciel métier, mutualisé 
avec les 22 communes de la Métropole. 
« Nous nous rencontrons régulière-
ment pour échanger sur nos pratiques 
et nos retours d’expérience. Nous fai-
sons ainsi évoluer la plateforme pour 

proposer un parcours facilité à l’usager 
dans sa démarche », conclut Clothilde 
Lemoine.

Service urbanisme : 02 38 71 93 65 

ou urbanisme.foncier@ville-fl eurylesaubrais.fr



Ils sont grands-pères, grands-mères, 
voire arrière-grands-parents, entre 
appréhension et enthousiasme, 

ils veulent apprendre à se servir des 
outils numériques pour faire des 
achats en ligne, réaliser des démarches 
administratives et garder le contact 
avec leurs familles.
Le 25 janvier dernier, six tablettes 
numériques ont été remises par le 
Département du Loiret à la rési-
dence autonomie pour personnes 

âgées Ambroise-Croizat dans le cadre 
d’une convention signée par Carole 
Cane� e, Maire de Fleury-les-Aubrais 
et Laurence Bellais, vice-présidente 
du Conseil départemental. Une signa-
ture en présence de Grégoire Chapuis 
et Marie-Agnès Courroy, conseillers 
départementaux du canton.

Douze résidents volontaires
Pour apprendre à se servir de ces 
table� es, douze résidents se sont por-

tés volontaires. Celles-ci seront dispo-
nibles en prêt et feront l’objet d’ateliers 
à la résidence dans les prochains mois.
« Notre projet d’établissement favorise 
des actions de formation à l’usage des 
outils numériques. C’est pourquoi, l’été 
dernier, nous avons participé à l’appel 
à projets lancé par le Département 
du Loiret afin de favoriser l’inclu-
sion numérique des seniors », conclut 
Yves Delion, directeur de la résidence 
Ambroise-Croizat.
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Pour favoriser l’inclusion numérique des seniors, le Département a remis fi n janvier des tablett es numériques à la 

résidence pour personnes âgées Ambroise-Croizat.
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Des résidents connectés

Guylène Borgne, adjointe déléguée aux solidarités et au lien intergénérationnel et la maire Carole Cane� e ont remis les 
table� es aux résidents.

« Je suis déjà équipée en 
informatique. J’ai un ordinateur 
et un smartphone. En 2005, 
j’ai pris des cours. Pendant le 
premier confi nement, j’ai même 
créé mon blog “Le passe-temps de 
Josée”. Je voudrais savoir utiliser la 
table� e. J’aime bien apprendre ! »
Josée, résidente depuis 4 ans

« Ce sont mes quatre enfants qui 
m’ont poussée à participer et à me 
me� re à l’informatique. C’est vrai 
que c’est pratique pour avoir des 
informations » 
Marie-Thérèse, résidente depuis 
7 ans

« J’avais envie d’apprendre. Tout 
m’intéresse ! Et puis comme ça je 
pourrai voir les photos de mes 
enfants, de mes petits-enfants et 
même de mes deux arrière-petits-
enfants ! » 
Pierre� e, résidente depuis 17 ans
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Profi ter ensemble
des beaux jours
Le printemps approche et nous allons bientôt pouvoir profi ter à nouveau de nos extérieurs. Fleury mag vous rappelle 

quelques règles et conseils pratiques pour bien vivre ensemble ce retour des beaux jours.
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Frelons asiatiques, 
gardez vos distances
La période d’activité des frelons 
asiatiques s’étend de mai à octobre. 
Les nids peuvent s’installer en haut 
des arbres, dans les haies et parfois 
en terre. En fi n d’année, les nids 
sont désertés, ceux que vous pouvez 
apercevoir en haut des arbres en hiver 
sont vides. En règle générale, le nid 
n’est jamais recolonisé d’une année 
sur l’autre. Si vous repérez un nid, ne 
vous en approchez pas,  signalez-le à la 
mairie s’il est situé sur l’espace public 
et contactez une entreprise spécialisée 
dans la destruction des nids s'il est 
situé sur votre terrain.

Déjections canines, ramassage obligatoire
Pour rappel, ne pas ramasser les déjections de son animal est une 
infraction passible d’une contravention de 150 €. Lors de vos balades, 
pensez à prendre à un sac ou utilisez les totems avec des sacs à 
disposition, pour ramasser les déjections.

Le tro� oir, le prolongement 
de la maison
Le tro� oir situé devant chez vous doit être 
entretenu régulièrement par vos soins. Vous 
devez donc désherber mais aussi déneiger en 
hiver pour laisser une voie de passage.
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Pelouse, une coupe pas trop 
courte
Le saviez-vous ? Une tonte plus haute de 2/3 cm 
permet de limiter la pousse des mauvaises herbes 
(adventices, etc.). La pelouse sèche un peu moins 
vite en été lors des fortes chaleurs. Enfi n une 
herbe plus haute pousse moins vite et permet ainsi 
d’espacer le nombre fois où vous devrez sortir la 
tondeuse !

Du sur-mesure pour les haies
En fonction de leur nature, les arbustes qui 
constituent vos haies doivent être taillés de 
manière adaptée. Une haie de persistants 
(thuyas, ifs, etc.) doit être taillée 1 à 2 fois par an, 
généralement au printemps et une deuxième fois à 
l’automne. La taille peut-être réalisée à la cisaille ou 
au taille-haie.
La haie vive ou « libre » est composée de plusieurs 
essences : abelia, forsythia, etc. Chaque arbuste 
doit être taillé individuellement au sécateur après 
chaque fl oraison.
Enfi n, quelle que soit sa nature, la haie doit 
toujours être taillée pour respecter la limite de 
propriété.

Plantations, des distances à respecter
En limite de propriété, il y a certaines règles (du Code Civil) à 
respecter concernant les plantations. Si le végétal fait moins 
de 2 m de hauteur, celui-ci peut être planté à 50 cm de la 
limite de propriété. S’il fera plus de 2 m de hauteur en gran-
dissant, il faut respecter une distance de plantation de 5 m.

Travaux bruyants, 
des horaires à respecter
Pour tondre sa pelouse, tailler sa 
haie ou entreprendre des travaux 
bruyants, il y a des horaires à 
respecter, fi xés par arrêté municipal.
�  Les jours ouvrables : 

de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
�  Les samedis : 

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
�  Les dimanches et jours fériés : 

de 10 h à 12 h

Chenille processionnaire, 
pas touche !
Au printemps, les températures vont 
commencer à remonter et les chenilles 
processionnaires vont… redescendre (en 
procession, d’où leur nom) pour s’enterrer 
et devenir ensuite des papillons. Ces 
petites bêtes sont très urticantes, soyez 
vigilants. La Ville a réalisé un repérage 
des nids sur l’espace public (169 nids ont 
été recensés) et des interventions sont 
programmées pour les détruire.
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Personnage très populaire du monde oriental, Nasred-
dine, le sage fou, a traversé les siècles grâce à son iro-
nie, son impertinence et sa fausse naïveté. Suscitant 

le rire en tournant en dérision l’arrogance et la vanité des 
puissants et des bien-pensants, Nasreddine brouille les 
pistes avec malice. Est-il idiot ? Fait-il semblant de l’être ? 
Ou bien se sert-il de son idiotie pour montrer aux autres 
qu’en réalité les idiots… ce sont eux ? 
« Si ses histoires font souvent réfl échir, elles font toujours 
sourire et même si elles sont vieilles de plusieurs siècles, elles 
sont porteuses d’enseignements très actuels et de réfl exions 
philosophiques sur la vie », témoigne Patricia Chanson, codi-
rectrice de la bibliothèque.

C’est quoi ce souk ?
C’est dans un décor de souk oriental, reconstitué à la biblio-
thèque par le scénographe Ludovic Meunier que Nasreddine 
entraîne les visiteurs. Il les invite à fl âner entre les étals 
loufoques, les étoff es chamarrées et les trésors étonnants, à 
l’image de son univers. Dans ce périple oriental, chacun pour-
ra faire la connaissance de sa femme, son fi ls… et de son âne.

Du samedi 12 mars au samedi 9 avril
Exposition Imagi’livres : Nasreddine
Scénographie par Ludovic Meunier et prêt de marionne� es 
de Kristof Le Garff .

les mardis et vendredis de 15 h à 19 h
les mercredis et samedi de 10 h à 18 h
Entrée libre et gratuite 

Samedi 12 mars, 16 h 30 
« Nasreddine, ce fou qui se croyait sage » (contes et marion-
ne� es) par Kristof Le Garff  (à partir de 7 ans), gratuit, sur 
réservation.
Samedi 9 avril, 16 h 30 
« Nasreddine ou la sagesse du fou » (contes marocains) par 
Halima Hamdane (à partir de 5 ans), gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations au 02 38 83 31 20.
Plus d’infos sur : www.fl eurylesaubrais.fr

Du 12 mars au 9 avril se tiendra la nouvelle édition d’Imagi'livres dédiée aux mondes imaginaires. Un rendez-vous 

proposé par la bibliothèque Les Jacobins pour partager les trésors de la litt érature du Monde entier.

Imagi’livres : dans les pas de Nasreddine
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Roi ou paysan ?
On demanda à Nasreddine :
— Qui est le plus puissant ? Le roi ou le paysan ?
— Le paysan.
— Pourquoi ?
—  Parce que si le paysan n’existait pas, le roi mour-

rait de faim.
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Printemps des poètes : Poèmes voyous 
Vendredi 25 mars à 18 h 30, spectacle cabaret par la 
compagnie Dis-moi Dimey.
Hommage à Bernard Dimey, poète montmartrois et 
auteur de textes interprétés par des artistes tels que 
Zizi Jeanmaire, Mouloudji, Léo Ferré…
Bibliothèque Les Jacobins - Entrée libre

Boîte à livres
L’implantation de boîtes à livres dans diff érents quar-
tiers de la Ville est l’un des projets lauréats de la pre-
mière édition du #BudgetParticipatif !
La Ville souhaite recenser les boites à livres déjà exis-
tantes.
Intéressé pour accueillir une boîte à livres ?
Contactez la bibliothèque au 02 38 83 31 20
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Un samedi matin, salle Jules-
Michelet, entre deux lés de 
papier peints, Denis et Joël 

Moizard ont revêtus leur plus belle 
tenue de peintre-décorateurs. Les deux 
frères sont membres du CJF théâtre 
depuis sa création en 1965. « Et nous 
avons intégré le CJF gymnastique en 
1956, poussés par notre grand-père. »
précise Joël. Car oui, le CJF, chez les 
Moizard, c’est une histoire de famille.
Le grand-père justement, n’est autre 
que Henri Liger, l’un des membres 
fondateurs du Cercle Jules Ferry en 
1932 et qui a donné son nom à la salle 
de boxe du complexe des Jacobins en 
1977. 

Les débuts avec Albert Auger
À l’âge de 7 et 8 ans, les deux frères 
s’initient à la gymnastique. « C’est 
Albert Auger (président d’honneur du 
Cercle Jules Ferry) qui a été un de nos 

premiers moniteurs ! » annonce Denis.
C’est le début de leur engagement 
associatif au sein du CJF. « On a su 
marcher sur les mains avant de savoir 
nager ! » ajoute avec humour Joël.
Sourires aux lèvres et photos à 
l’appui, Denis et Joël racontent leur 
participation, alors adolescents, à un 
groupe de gymnastique créé par Albert 
Auger pour réaliser des numéros 
acrobatiques lors de matchs du CJF. À 
ce� e époque, ils rejoignent également 
la section théâtre (qui deviendra le CJF 
théâtre) où ils font leurs premiers pas 
sur scène avec… leur oncle et leur tante. 
La famille, encore et toujours.

La présidence des CJF théâtre 
et gymnastique
Parallèlement à leurs carrières 
professionnelles,  Denis et Joël 
continuent de s’ investir  dans 
les associations. Denis passe des 
diplômes pour devenir moniteur et 
juge fédéral pour les championnats 
nationaux de gymnastique. Il entraîne, 
entre autres, Michel Boutard qui 
a participé aux Jeux Olympiques 
de 1976, 1980 et 1984. De 1988 à 2002, 

Denis succède à Albert Auger à la 
présidence du CJF gymnastique. 
Joël et Denis poursuivent également 
leur engagement au CJF théâtre. Joël 
devient le président de 1993 à 2006 et 
en assure depuis la vice-présidence.

Une retraite active
À leur retraite dans les années 2000, 
les deux frères sont toujours aussi 
investis. Les samedis matins, ils se 
donnent rendez-vous avec les autres 
membres du CJF théâtre à la salle 
Michelet pour réaliser les décors des 
pièces qui seront jouées : « on vient 
aussi la semaine si le travail n’avance 
pas assez vite, c’est que la prochaine 
pièce a lieu fin mars/début avril ! »
ajoute Joël.
Avant de se qui� er, les deux retraités 
hyperactifs indiquent avec malice 
qu’ils participent également à des 
activités du CJF Marche et du CJF 
Activité Physique d’Entretien : « mais 
juste en loisirs » précise Denis et Joël 
de rajouter « Le CJF, c’est comme la 
maison » !
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Denis et Joël 
Moizard,
des frères en 
rouge et vert

« Le Cercle Jules 
Ferry, c’est comme 
la maison »



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.
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GROUPE « FLEURY VERS DEMAIN »
Isabelle Muller, Rémi Silly, Sandra Diniz 
Salgado, Maxime Viteur et Nicolas Le 
Beuze.

Communiquer n’est pas gérer !
Vous nous alertez sur de nombreux 
sujets majeurs sur lesquels la munici-
palité reste silencieuse… Récit de plu-
sieurs semaines de fl ou artistique : 
-  Le terrain appartenant à l’Association 

des Musulmans Fleuryssois, voué à 
accueillir la future Mosquée (dont 
le permis de construire a été signé 
par Madame la Maire), devrait être 
en partie racheté par la ville afi n d’y 
créer une parcelle agricole. Sans solu-
tion foncière de substitution à pro-
poser à l’association, la ville s’est de 
surcroit engagée sur une voix fi nan-
cière préjudiciable pour nos deniers 
publics. Comprenez-vous que nous 
achetions un terrain à bâtir pour le 
transformer en terrain agricole, au 
cœur d’une zone industrielle ? 

-  Les habitants des collectifs, raccordés 
à la chauff erie biomasse Dalkia, ont 
eu la surprise de constater des aug-
mentations spectaculaires de leurs 
factures en décembre dernier. Il est 
urgent d’agir auprès de la Métropole 
et du délégataire pour faire infl échir 

ses hausses de tarif. Nous restons 
a� entifs aux problématiques sociales 
qui découleront d’un manque d’inac-
tion de la part de la ville.

-  Malgré les tentatives de camoufl age, 
Formia et Gracanica, villes jume-
lées avec notre cité ne seront bien-
tôt plus… La municipalité s’aff aire à 
effacer l’histoire communale. Nous 
nous ba� rons pour défendre notre 
identité.

Madame la Maire prome� ait un plan 
d’urgence… déployez-le, ailleurs que 
pour les micro-forêts ! 

fl euryversdemain@gmail.com
06 47 92 19 40

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

Où va Fleury ? 
Dans l’édition du 4 février de la Rép., 
la majorité vante son bilan en matière 
d’écologie : « Fleury n’est pas une ville 
bétonnée, et nous veillons à la préser-
vation des espaces naturels ».
• Une ville non bétonnée ? 
Fleury est la commune la plus dense 
de la métropole. À Interives, 400 loge-

ments d’ici 2024. Concernant le futur 
plan local d’urbanisme (Plum), le com-
missaire enquêteur a rendu ses conclu-
sions. Il a formulé une réserve impor-
tante concernant le quartier Bannier 
et Interives : Fleury n’avait pas jugé 
utile de protéger le secteur Bannier et 
le parc linéaire prévu à Interives est 
supprimé. La copie est à revoir !
•  Préservation ? On continue à béton-

ner les clos.
Le Clos du Perron, ce joli coin de 
nature et de biodiversité est menacé. 
La Majorité veut le vendre à un pro-
moteur pour y entasser une vingtaine 
de maisons. 

Contact : groupe.ecolo.citoyen@
gmail.com, 06-99-43-77-49.
Courrier : Groupe Écologie et citoyen-
neté-Stéphane Kuzbyt, Mairie, 7 place 
de la République 45400 Fleury-les-
Aubrais.

CONSEILLER MUNICIPAL INDÉPENDANT
Bienvenu François Niomba

Éléments non communiqués

Une ville citoyenne qui donne sa place à chacun
Chère Fleuryssoise, Cher Fleuryssois,
C’est avec force et conviction que nous l’affi  rmons : c’est avec 
vous que nous souhaitons bâtir la ville de demain. 
En 2020, vous avez fait le choix de nous accorder votre 
confi ance sur la base d’un programme municipal ambitieux, 
me� ant au centre des priorités la citoyenneté, la transition 
écologique et le développement des solidarités. Ce résultat 
nous honore et nous oblige. 
Chaque jour, nous nous eff orçons d’être dignes de votre 
confiance et de placer l’intérêt général au cœur de nos 
actions. L’année qui vient de s’écouler en a été témoin avec 
la mise en place de consultations citoyennes d’envergures 
pour le lancement de deux grands projets du mandat : le 
nouvel EHPAD de Longuève et la reconstruction de la Mai-
son pour Tous Jean-Vilar. 
Ainsi, dans la poursuite des actions que nous menons 
depuis bientôt deux ans, nous souhaitons faire de Fleury-
les-Aubrais une ville exemplaire en matière de participa-
tion citoyenne. Nous souhaitons de tout cœur qu’après deux 
années marquées par la crise sanitaire, nous puissions aussi 
renouer avec des formes plus traditionnelles de dialogue.

Ce début d’année a également été marqué par le lancement 
de la 2ème édition de nos budgets participatifs, qui ont ren-
contré un vif succès l’année dernière avec pas moins de 
90 projets déposés sur la plateforme numérique municipale. 
Pour ce� e nouvelle année, une enveloppe de 100 000 € est 
allouée par la Ville afi n de perme� re la réalisation de vos 
projets. Si vous avez une ou des idées innovantes pour notre 
commune, ce dispositif est fait pour vous !
Des questions sur votre situation personnelle ? Un besoin 
d’information supplémentaire sur un projet en cours dans 
la commune ou sur des activités proposées par la munici-
palité ? Chaque premier dimanche du mois, nous vous invi-
tons à nous retrouver lors d’une permanence des élus sur le 
marché de Lamballe. Vous y êtes les bienvenus pour venir 
échanger avec nous. 
À l’heure où vous nous lisez, nous avons déjà hâte de vous 
retrouver lors du Festiv’elles qui revient après deux années 
d’absence et pour la 1re édition des Rendez-vous du prin-
temps qui se tiendront les 25 et 26 mars, et proposeront de 
nombreuses activités à partager en famille ! 
Les beaux jours arrivent, et nous serons à vos côtés pour 
les partager.

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS
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VENDREDI 4 MARS

The Kaïla Sisters
Swing Hawaïen

 La Passerelle – 20 h 30

MARDI 8 MARS

Revolution Roller 
Girls (France/Égypte)
Conférence 
dans le cadre de    

  La Passerelle – 14 h 30 et 
20 h 30

La chianteuse
Conférence gesticulée par 
Julia Nivan dans le cadre 
de la journée de la femme

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 18 h 30

VENDREDI 11 MARS

Sherlock Holmes
et le mystère de la 
vallée de Boscombe
Théâtre

 La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 12 MARS

Nasreddine, ce fou qui 
se croyait sage
Spectacle de contes 
par Kristof Le Garff  – 
Compagnie Allo Maman 
Bobo

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 16 h 30

DU SAMEDI 12 MARS AU 

SAMEDI 9 AVRIL 

Audition « Danses et 
musiques du monde »
Exposition Imagi’livres

  Bibliothèque Les Jacobins 

SAMEDI 19 MARS

Une Vie, là-bas
Théâtre de l’imprévu

  Auditorium Boris-Vian – 
15 h

La journée de la jupe
Conférence 
dans le cadre de

  La Passerelle – 20 h 30

JEUDI 24 MARS

Audition « Une soirée 
à l’opéra »
Élèves du conservatoire 

Maurice-Ravel - 
Trompe� e et saxophone

  Auditorium Boris-Vian – 
19 h

VENDREDI 25 MARS

Poèmes voyous
Spectacle cabaret dans le 
cadre du printemps des 
poètes 

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 18 h 30

DU VENDREDI 25 MARS 

AU DIMANCHE 3 AVRIL

La Foire de printemps 
d’Orléans

  Chapit’O – Les horaires 
varient en fonction des 
jours d’ouverture

VENDREDI 25 MARS 

Les rendez-vous 
du printemps
Programme d’animations 
sur l’environnement à 
destination des scolaires 
et du grand public.

  Parc de Lamballe – de 9 h 
à 17 h 

SAMEDI 26 MARS 

Les rendez-vous du 
printemps
Troc et vide jardin, stands, 
animations

  Parc de Lamballe – de 9 h 
à 17 h

DU 26 MARS AU 3 AVRIL

Salon des artistes 
fl euryssois
Sculptures et peintures. 
Entrée libre et gratuite

  La Passerelle - de 14 h à 18 h

SAMEDI 26 MARS

Sandrine Sarroche
One Woman Show

 La Passerelle – 20 h 30

LUNDI 28 MARS

Conseil municipal
  Salle du conseil en mairie 
– 18 h 30

MARDI 29 MARS

Duelles
Musique

  Auditorium Boris-Vian – 
20 h 30

JEUDI 31 MARS

Concert de cuivres 
par le Quatuor 4444
avec la participation de 
l’ensemble de trombones 
des conservatoires de 
Fleury-les-Aubrais, 
Orléans et Olivet, et 
l’ensemble de tubas du 
conservatoire de Fleury-
les-Aubrais et des écoles 
de musique de Chaingy, 
Saint-Ay, Cléry Saint-
André et Saint-Jean-de-
Braye.
Spectacle musical avec 
conteur

  Auditorium Boris-Vian – 
19 h 30

AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL

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

Concert de clarine� e
Élèves du conservatoire 
Maurice-Ravel

  Auditorium Boris-Vian – 
15 h

MARDI 5 AVRIL

Mbudha, la source des 
chimpanzés
Conférence  - Film de 
Caroline Thirion et Anne 
Laudisoit

  Auditorium Boris-Vian - 
14 h 30 et 20 h 30

VENDREDI 8 AVRIL

Audition « Jardin zen »
Élèves du conservatoire 
Maurice-Ravel – Piano, 
percussions, FM 
corporelle et danse

  Auditorium Boris-Vian – 
18 h

SAMEDI 9 AVRIL 

Nasreddine ou la 
sagesse du fou  
Spectacle de contes 
de Halima Hamdane – 
Association Les 7 plumes

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 16 h 30

Gus
Illusionniste

  La Passerelle - 20 h 30

DIMANCHE 10 AVRIL

Vide-grenier
organisé par le CJF 
basket-ball

  Salle Louis Langlois – de 
9 h à 18 h 

Élections 
présidentielles 

 

MERCREDI 13 AVRIL

Don du sang
Âge minimum 18 ans

  Salle François-Villon – de 
9 h à 13 h et de 15 h à 19 h

DIMANCHE 24 AVRIL 

Élections 
présidentielles

MARDI 26 AVRIL

Conseil municipal
  Salle du conseil en mairie 
– 18 h 30

MERCREDI 27 AVRIL 

Peur de rien
Spectacle de contes de 
Nathalie Bondoux – 
Compagnie Cont’animés

  Bibliothèque Les Jacobins 
– 16 h 30

SAMEDI 30 AVRIL

Le Plus Petit cirk 
du bord du bout
du monde
Cirque – Compagnie 
Opopop

  La Passerelle – 15 h

Récital de cor
Élèves du conservatoire 
Maurice-Ravel

  Auditorium Boris-Vian – 16 h

©
 É

ti
en

ne
 C

ha
rb

on
ni

er

©
 A

nk
a 

La
b

©
 D

R



du printempsLes rendez-vousLes rendez-vous

du printemps
Vendredi 25 - Samedi 26 mars

De 9 h à 17 h - Parc de Lamballe - La Passerelle

Forum - Ateliers découvertes
Troc et vide-jardin le samedi
Conférence 

2022


