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Retour en images

1. Plantation de la troisième micro-forêt

21 et 23 février
Des habitants et des enfants de l’accueil 
de loisirs d’Anaïs et Thibault ont participé 
à la plantation des arbres et arbustes de 
la troisième micro-forêt, située entre les 
résidences des Marronniers et des Peupliers. 
Un lieu qui a été choisi par les habitants 
à l'issue d'une consultation citoyenne. 
Cinquante essences différentes ont été 
plantées sur 1 053 m². 
 

2. Festiv’Elles

Du 4 au 27 mars
Après deux éditions bousculées, le festival 
Festiv’Elles était de retour ce� e année. Douze 
villes de la métropole orléanaise dont Fleury-
les-Aubrais ont proposé un programme 
commun mettant en lumière les femmes 
engagées à travers des spectacles, expositions, 
conférences et projections. 

3. Hommage à Pierre Semard

7 mars
La CGT des cheminots d’Orléans-Les Aubrais 
et les associations d’anciens combattants 
cheminots ont rendu hommage à Pierre 
Semard. Très engagé dans la lu� e contre les 
dictatures et le fascisme, le secrétaire général 
de la Fédération CGT des cheminots, a été 
fusillé il y a 80 ans (en 1942) par les Nazis. 
Chaque année, une cérémonie est organisée 
devant la plaque commémorative située dans 
la rue qui porte son nom à Fleury-les-Aubrais.

4. Imagi’livres

Du 12 mars au 9 avril
À l’occasion d’Imagi’livres, un décor de désert et 
de souk oriental a pris place à la bibliothèque 
Les Jacobins. Petits et grands visiteurs ont pu 
découvrir l’univers fantastique de Nasreddine 
à travers une exposition et des spectacles.

5. Les Rendez-vous du printemps

25 et 26 mars
La première édition des Rendez-vous du 
printemps a été un réel succès. Près de 
2 000 visiteurs se sont rendus, sous un ciel 
ensoleillé, au parc de Lamballe. Les Fleuryssois 
ont pu profi ter du troc et vide-jardin, d’ateliers 
et stands de découverte liés à l’environnement, 
d’une ferme pédagogique, de conférences, 
d’animations, etc.

6. Le carnaval des enfants des 

accueils de loisirs et des crèches

30 mars
Près de 300 enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles et leurs animateurs 
ont eu l’occasion de découvrir les animaux 
de la ferme équestre de Lucie et Sébastien, 
profiter du tunnel à bulles, de balades en 
calèche et d’autres animations festives.
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À noter
Les informations annoncées dans ce Fleury mag 

(bouclage au 15 avril 2022) sont susceptibles d’être 

modifi ées ou annulées en fonction de l’évolution du 

contexte sanitaire.

édito
CHÈRES FLEURYSSOISES, 

CHERS FLEURYSSOIS, 

epuis maintenant deux ans, avec l’équipe municipale 
et les services de la Ville, nous nous sommes a� achés 
à faire de Fleury-les-Aubrais une ville où il fait bon 
vivre et où chacun trouve sa place. Nous avons 
placé au cœur de nos actions la proximité et le 
développement des solidarités dans un contexte qui, 

comme vous le savez, a été fortement impacté par la crise sanitaire.
Mais au-delà de ce quotidien que nous voulons plus convivial, plus 
animé, plus vert et fl euri aussi, c’est également à l’avenir de notre 
ville que nous travaillons avec détermination. 
Conformément aux engagements pris devant vous et avec la 
poursuite des travaux d’Interives, notre ville poursuit sa mutation 
et son développement. Ce nouveau lieu de vie mixte, qui accueillera 
bientôt 60 000 m² de nouveaux logements et de nombreux services 
et commerces de proximité, participera à faire de Fleury-les-Aubrais 
une ville a� ractive et tournée vers l’avenir.
Ce travail se fait sans omettre un instant de travailler, avec les 
partenaires concernés, à l’amélioration du cadre de vie dans 
nos quartiers actuels. C’est ainsi que débuteront dans quelques 
semaines, par le bailleur concerné, la réhabilitation tant a� endue 
des immeubles du quartier Villevaude.
À Fleury-les-Aubrais, l’avenir de notre ville se construit avec vous.
En témoigne notamment la reconstruction de la Maison pour 
Tous Jean-Vilar aux Ormes du Mail. Après une large consultation 
citoyenne qui a permis de défi nir les contours du nouveau projet, 
nous entrons désormais dans la phase de démolition du bâtiment. 
Les travaux, d’une durée deux ans, devraient s’achever pour 
l’été 2024.
La concertation c’est aussi la méthode qui a été choisie pour le 
projet d’EHPAD, qui a fait l’objet d’ateliers participatifs et d’une 
consultation, ou encore pour le lieu de plantation de la troisième 
micro-forêt urbaine. 
Et puisqu’il est question de participation, alors que les beaux 
jours arrivent, je vous rappelle que la deuxième étape du budget 
participatif 2022 approche. Dès le 18 mai et jusqu’au 15 juin, vous 
serez de nouveau appelés à voter pour vos projets favoris. Ils seront 
ensuite réalisés, dans le cadre de l’enveloppe de 100 000 € qui permet 
à tous les Fleuryssois d’être acteurs pour l’avenir de leur ville.
Préparer l’avenir, c’est un travail que nous menons résolument 
avec toute notre équipe municipale tout en profi tant du présent. 
Je vous donne rendez-vous très prochainement lors des festivités 
pour les 90 ans de l’Union du CJF, des journées intercommunales 
du handicap, et bien sûr lors des Estivales de Fleury ! 

D
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brèves

Prolongation des 
travaux du parking 
des Sablons

Le conciliateur de justice 
règle les litiges du quotidien
Le conciliateur de justice a pour mission de perme� re le règlement à l'amiable des 
diff érends qui lui sont soumis. Un problème de voisinage, entre propriétaires et/ou 
locataires, un litige entre commerçants ? Le conciliateur de justice peut vous aider. Il 
est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu'elles soient des personnes ou des sociétés.
• Les trois premiers mercredis matin de chaque mois de 9 h à 12 h
• Uniquement sur rendez-vous en appelant le CCAS au 02 38 71 93 42.

Les travaux de réfection du 
parking des Sablons sont 
prolongés jusqu’à mi-juin 2022, 
suite à des retards de livraison. 
Ces travaux ont pour objectif 
de réorganiser les places et 
les accès au parking, tout en 
conservant la capacité d'accueil. 
Des espaces de stationnement 
pour les vélos et quatre places 
pour les personnes à mobilité 
réduite seront aménagées. Le 
réseau d'assainissement a été 
révisé et des arbres plantés 
pour créer des espaces verts.

Pendant la durée des travaux, 
le parking des Sablons est 
inaccessible.  Les véhicules 
peuvent être stationnés sur 
le parking situé de l’autre côté 
de la rue Pablo-Picasso. Un 
cheminement piéton protégé est 
aménagé pour accéder au groupe 
scolaire Ferragu.

La mairie vous accompagne  
dans vos démarches d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les démarches 
d’urbanisme sont dématérialisées. Pour 
les personnes qui ont besoin d’aide pour 
eff ectuer leurs démarches et déposer leur 
dossier sur la plateforme, un médiateur 
numérique est disponible, uniquement 

sur rendez-vous, tous les lundis de 8 h 45 à 
12 h 30 en contactant le service urbanisme.

Par mail à l’adresse : 

urbanisme.foncier@ville-fl eurylesaubrais.fr

Par téléphone : 02 38 71 93 65

La police municipale va me� re en œuvre des actions de sensibilisation, auprès des CM2 
des écoles primaires de la ville, du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022. Ces actions 
seront sur le thème des violences (verbales, physiques et psychologiques), des incivilités 
et du harcèlement.

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES DE CM2 PAR LA POLICE MUNICIPALE 
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Interives :
une nouvelle dynamique 
pour Fleury-les-Aubrais
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Situé à l’ouest de la gare des Aubrais, le quartier Inte-
rives s’étend sur 110 000 m² (110 ha) à près de 80 % 
sur le territoire de Fleury-les-Aubrais. Considéré 
comme le projet de renouvellement urbain le plus 
ambitieux de la métropole orléanaise, l’aménage-
ment des anciennes friches industrielles (Imperial 
Tobacco, Rivierre-Casalis…) prévoit à l’horizon 2035 
de donner naissance à un nouveau centre de vie et 
d’activités qui proposera alors de 2 000 à 2 500 nou-
veaux logements et 200 000 m² d’activités tertiaires 
et commerciales.
Engagée en 2019, la première phase d’aménagement, 
baptisée ZAC 1, s’étend sur 15,7 hectares et s’articule 
autour de la Place Rivierre-Casalis. Cette place, 
qui porte le nom de l’emblématique entreprise de 
machines agricoles, et les quatre hectares qui l’en-
tourent constituent « le cœur de quartier ». Pour en 
faire un véritable lieu de vie, ce dernier comprend 
bureaux, logements, commerces de proximité, sta-
tionnement, restaurant inter-entreprises, crèche, 
hôtel, et espaces verts. Mené par Orléans Métropole 
et Fleury-les-Aubrais, l’aménagement de ce nouveau 
quartier se veut résolument tourné vers notre ville 
et ancré dans son environnement.

Interives :
un quartier tourné vers notre ville

do
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Des bureaux
En cours de commercialisation.

Des logements
164 logements, des bureaux et des 
commerces, le bâtiment doit être 
livré au 2e semestre 2023.

Rue Jean d’Ormesson
Liaison douce (piétons et vélos) 
entre les rues Simone-Veil et 
Danton, elle sera accessible 
pour les véhicules de livraison 
(commerces), de service et de 
secours.

Rue Simone Veil
Ouverte à la circulation en mars 
2022, elle relie les rues André-
Dessaux et Victor-Hugo.

Orange
Le siège départemental s’est 
installé dans ses bureaux début 
2022.

Pôle emploi
La direction régionale s’est 
installée fi n février 2022 dans ses 
nouveaux locaux. Une agence 
de la Société Générale occupera 
le rez-de-chaussée à partir du 
printemps 2022.

« Le projet Interives est très 
important pour Fleury-les-Aubrais. 
Il étend le territoire eff ectif de la 
ville en termes  de services à la 
population, d'équipements et de 
commerces. Ce quartier est un 
véritable enjeu de développement 
et tourne notre ville vers l’avenir. 
Le projet avance de manière 
dynamique et nous souhaitons 
que ce quartier soit entièrement 
ra� aché au reste de la ville.
Sans le décrocher de Paris, 
l’arrêt du téléphérique permet 
de tourner le quartier Interives 
vers Fleury-les-Aubrais et la 
métropole d’Orléans. À partir du 
centre-ville on rejoint facilement 
et rapidement le quartier Interives 
par le tram A (station Libération). »

Carole Canett e, maire de Fleury-les-Aubrais
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Citévolia
Depuis fin 2019, le bâtiment 
accueille les bureaux de la 
chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) et plusieurs 
s o c i é té s  o u  o r g a n i s m e s 
locataires.

Un hôtel
Un appel à projet sera 
lancé mi-2022 pour la 
création d’un hôtel de 
tourisme d’aff aires (3 
étoiles) d’une centaine 
de chambres.

Des logements sociaux
Livré en 2024, le bâtiment 
accueillera une cinquantaine 
de logements sociaux du 
bailleur Pierres et Lumières. 
Des surfaces en cours de 
commercialisation seront 
installées en rez-de-chaussée.

Une crèche
Le bâtiment sera démoli partiellement 
et réhabilité. Il accueillera une crèche 
en rez-de-chaussée et des bureaux. 
Livraison prévue en 2024.

Un restaurant inter-entreprises
Depuis le 10 janvier dernier, les 
anciens locaux d’Imperial Tobacco, 
accueillent le midi, en semaine, les 
salariés des entreprises d’Interives 
( jusqu’à 400 couverts). Au premier 
niveau, des bureaux sont en cours de 
commercialisation.

Les SHEDS
Des études sont en cours pour préparer 
un projet de réhabilitation des anciens 
locaux de la SEITA (11 400 m²). Le 
bâtiment à l’architecture industrielle 
caractéristique a été préservé pour 
accueillir des activités économiques et 
culturelles.

Le parc des manufactures    
Un parc linéaire sera créé au fil du 
développement de la ZAC 1. Dans un 
premier temps, un cheminement piéton/
vélo (hors circulation) est réalisé pour 
rejoindre la station de tram Libération 
depuis la place Rivierre-Casalis.

La place Rivierre Casalis 
et le parking Danton  
Une place arborée conçue comme un lieu de 
vie. Partiellement livrée, elle évolue au fi l des 
constructions alentour. Le parking est situé 
sous la place et compte 349 places sur deux 
niveaux. Ouvert depuis janvier 2022 pour les 
salariés des entreprises qui souscrivent un 
abonnement, il sera accessible à tous à partir 
de début 2023.

La ZAC 1 Interives
EN CHIFFRES

72,6 M€ TTC 
dont 35,6 M€ TTC portés 
par Orléans Métropole

15,7
hectares

800
nouveaux logements

6700 m² 
de services et de commerces
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La Ville et les Fleuryssois 
aux côtés de l’Ukraine
Lors du Conseil municipal du 28 février, Carole Canett e, maire de Fleury-les-Aubrais, a appelé à la paix et aff irmé le 

soutien de la Ville au peuple Ukrainien en annonçant la mise en place d’actions pour lui venir en aide.

so
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Symboliquement tout d’abord, 
le Centre culturel La Passerelle 
s'est illuminé aux couleurs bleu 

et jaune de l'Ukraine. La Ville a changé 
son logo et installé le drapeau ukrai-
nien sur la façade de la mairie.

60 m3 de dons
Au-delà des symboles, la Ville de 
Fleury-les-Aubrais, avec l’aide de la 
Réserve communale de sécurité civile, 
a répondu à l’appel lancé par la Protec-
tion civile et l’Association des maires 
du Loiret. Une collecte de produits de 
première nécessité a ainsi été organi-

sée au Centre culturel La Passerelle du 
7 au 14 mars.
Un immense élan de générosité qui a 
permis de récolter 60 m3 de produits 
d’hygiène, de santé et de secours, des 
vêtements chauds et des couvertures 
transportés par les services munici-
paux à Saint-Cyr-en-Val, site de stoc-
kage et de redistribution de la Protec-
tion Civile. Une fois reconditionnés, les 
dons ont été acheminés par la route à 
la frontière ukrainienne. Une partie 
des dons alimentaires ont été conser-
vés pour être ensuite distribués aux 
familles de réfugiés accueillis à Fleu-
ry-les-Aubrais.

L’accueil des réfugiés
Ce bel élan de solidarité s’est poursui-
vi avec l’accueil de plusieurs familles 
de réfugiés ukrainiens sur notre ter-
ritoire. Trois des quatre logements 
d’urgence, propriété de la Ville, ont 
ainsi temporairement été mis à leur 
disposition. 
Pour organiser l’accueil au niveau 
départemental, la Préfecture du Loi-

ret recense sur son site internet les 
hébergements disponibles sur son 
territoire, collectifs, individuels, ou 
chez les particuliers. Les demandes 
seront enregistrées et transmises aux 
personnes compétentes au fur et à 
mesure de l’évaluation des besoins et 
des arrivées des personnes déplacées 
d’Ukraine.

Donnez aux 
associations
Si vous souhaitez poursuivre 
cette action solidaire, vous 
pouvez désormais faire des 
dons directement aux associa-
tions (Secours Populaire, Croix 
Rouge, Unicef, etc.), en privilé-
giant les dons financiers qui 
perme� ent de mieux s’adapter 
aux besoins et aux évolutions 
de la situation en Ukraine.
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Pourquoi le CCAS devait-il se 
réorganiser ?

« En début de 
mandat,  une 
a n a l y s e  d e s 
besoins sociaux 
a été réalisée et 
ce,  en pleine 
crise sanitaire. 
Un e  p é r i o d e 
q u i  a  f ra g i -
lisé la popula-
tion, le CCAS 
a reçu 30 % de 
demandes de 
rendez-vous en 
plus ! Face à ce 

constat, nous avons travaillé à une 
nouvelle organisation pour répondre 
au mieux aux besoins des Fleuryssois. »

Quels sont les changements 
opérés ?
« La Direction de l’action sociale – 
CCAS s’organise maintenant autour 
de trois pôles : un guichet unique et les 
services action sociale et santé, handi-
cap, seniors. Le guichet unique est un 

premier accueil qui permet d’évaluer 
les besoins des Fleuryssois pour les 
orienter vers le bon service.
Le service de l’action sociale comprend 
les travailleurs sociaux, les conseillers 
en insertion professionnelle et le ser-
vice logement. Ce� e organisation va 
apporter une véritable complémenta-
rité dans le suivi des besoins des Fleu-
ryssois.
Le service santé, handicap, seniors sera 
restructuré d’ici la fi n de l’année et inté-
grera le référent santé-handicap, la 
Résidence autonomie pour personnes 
âgées Ambroise-Croizat, le service de 
portage des repas et un animateur 
seniors chargé d’organiser des anima-
tions sur toute la ville. »

Les partenaires continueront-
ils d’assurer leurs 
permanences ?
« Les partenaires extérieurs comme le 
Département, Pôle emploi ou encore la 
Sécurité sociale continueront d’assurer 
leurs rendez-vous dans les locaux. C’est 
très important, cela rapproche les ser-
vices administratifs des Fleuryssois. »

Quel est l’objectif ?
« La nouvelle Direction de l’action 
sociale – CCAS doit apporter une meil-
leure lisibilité de l’offre sociale sur 
Fleury. Nous devons aller au-devant 
des Fleuryssois, les accompagner et les 
orienter en fonction de leurs besoins. 
Depuis 2021, nous proposons aussi 
des permanences dans les Maisons 
pour Tous. Cette nouvelle organisa-
tion apporte de la transversalité et un 
parcours plus fluide et efficace pour 
l’usager. »

Depuis le 1er mars, le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est transformé en Direction de l’action sociale - 

CCAS : une réorganisation des services pour un meilleur accompagnement des Fleuryssois.

so
ci

al

« Apporter une meilleure réponse 
aux besoins des Fleuryssois »

Une partie de l'équipe de la nouvelle Direction de l'action sociale - CCAS réunie.

Direction de l’action sociale 
– CCAS
64C rue des Fossés
Tél. : 02 38 71 93 42
Horaires :
-  lundi / mercredi / jeudi : 

de 8 h 45 à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 17 h 30

- mardi : de 8 h 45 à 12 h 30
- vendredi : de 8 h 45 à 16 h 30

Guylène Borgne, 
adjointe déléguée 
aux solidarités 
et au lien 
intergénérationnel.
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Un établissement avec un bon rapport 
qualité/prix
 La qualité de l’accompagnement et le coût pour le résident 
sont des critères déterminants dans le choix de l’établisse-
ment. Les services complémentaires demandés portent sur 
l’aménagement d’espaces extérieurs spécialisés, une off re 
d’hébergement temporaire, l’aménagement d’un espace 
« bien-être » et d’un espace « culturel ». 

Ouvert sur la ville
De nombreux participants souhaitent que l’ouverture de 
l’établissement sur la ville porte à la fois sur le renforce-
ment des liens intergénérationnels au travers d’activités 
réalisées sur le site et l’ouverture de certains services au 
public : espaces de promenade, restauration, spectacles/
concerts et événements communaux.

Tourné vers les aidants
Pour la majeure partie des participants, l’EHPAD de demain 
devra aussi être un support pour les aidants, de préférence 
sous la forme d’une plateforme de répit proposant un ser-
vice de soutien et d’écoute, un accueil régulier en structure 
et un service d’aide à la mobilité.

Respectant l’environnement
Enfin, la majorité des participants désire que le projet 
fasse l’objet d’une démarche environnementale avec une 
recherche d’économie d’énergie.

Dorénavant la Ville pourra exercer son 
droit de préemption sur les fonds 
artisanaux, de commerce, les baux 

commerciaux ainsi que les terrains portants 
ou destinés à porter des commerces (d'une 
surface de vente comprise entre 300 et 1 000 
m²), situés dans les quartiers de Lamballe, 
Faubourg-Bannier, Villevaude, Andrillons et 
Barrière Saint-Marc.

Une consultation citoyenne a été lancée le 26 novembre 

2021 sur le projet d’établissement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). 150 personnes ont répondu 

au questionnaire mis au point par la société Avensia. 

Qu’att endent les Fleuryssois ?

Le Conseil municipal du 28 février a institué 

un droit de préemption afi n de sauvegarder 

le commerce local dans six quartiers de 

la ville et de veiller à la diversité de l’off re 

commerciale. 

La Ville 
met en place  
le droit 
de préemption 
commercial

ac
tu

al
it

és

Question à Hervé Dunou, 
adjoint délégué à la coopération 
économique

Quel est l’objectif pour la Ville ?
Ce nouveau droit permet de maîtriser la nature 
des commerces et des activités qui s'installent. 

Concrètement, quand un commerçant souhaite vendre et que 
l'activité du racheteur qui pourrait s'y développer va à l'encontre de 
la dynamique du quartier, la Ville peut se porter acquéreur pour y 
placer une autre activité. C’est un signe fort de l’équipe municipale, 
pour préserver l’activité économique de notre territoire.

Retour sur la phase  
de concertation EHPAD

La maison de convalescence de Longuève où s'installera le 
futur EHPAD.
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Combien de sourires, de moments 
d’amitié, de repas partagés, de 
projets artistiques, culturels, 

solidaires, menés entre les murs de la 
Maison pour Tous Jean-Vilar ? Située 
au cœur du quartier des Andrillons, 
Ormes du Mail, la MPT a toujours 
été le lieu de toutes les rencontres, de 
tous les échanges, pour les habitants. 
Très endommagée par la tempête de 
décembre 2018, elle avait dû fermer 
ses portes pour s’installer dans des 
préfabriqués à quelques centaines de 
mètres.

Une renaissance concertée
En 2021, la nouvelle Municipalité pre-
nait la décision de lancer la recons-
truction du bâtiment. Un projet dont 
les contours et le calendrier ont été 
dessinés avec les usagers lors d’une 
concertation originale portée par la 
designer Agathe Chiron et l'urbaniste/
philosophe Pascal Ferren. Durant plu-
sieurs semaines, à bord d’une caravane 
installée à côté de la MPT, les deux spé-
cialistes ont rencontré les habitants, 
échangé avec eux et imaginé la nou-
velle Maison pour Tous Jean-Vilar.

Des souvenirs et un avenir
Le chantier qui démarrera le 9 mai pro-
chain par le démantèlement de l’ancien 
bâtiment est prévu pour durer deux 
ans, jusqu’à l’été 2024. Un temps néces-
saire pour reconstruire un bâtiment 
répondant aux besoins des habitants 
mais aussi pour dessiner un nouveau 
projet de vie de quartier autour de lui.
Pour dire au revoir à ces murs qui 

résonnent de tant de souvenirs, une 
fête sera ainsi organisée le same-
di 7 mai de 15 h à 21 h. L’occasion de 
se rappeler les bons moments passés 
et de déjà rêver de ceux à venir. Spec-
tacle, concert, animations, exposition 
de « Regards croisés sur Jean Vilar » et 
d’autres surprises seront à l’affi  che de 
ce� e belle journée ouverte à tous les 
habitants du quartier.

Att endue de longue date par les habitants du quartier, la reconstruction de la Maison pour Tous Jean-Vilar démarre le 

9 mai par la démolition du bâtiment d’origine. Le 7 mai, tous les habitants du quartier sont invités à dire au revoir à 

l’ancienne Maison pour Tous (MPT) et célébrer cett e renaissance.
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On frappe les trois coups 
à « Jean Vilar »

Une aire de jeux au nom de Maryvonne Bourreau
Disparue en septembre 2019, Maryvonne 
Bourreau était l’une des grandes fi gures du 
quartier des Andrillons Ormes du Mail, où 
elle vécut durant 30 ans. La mère de Nordine 
et Azedine A� ab, fût de tous les projets et de 
toutes les actions de « Jean Vilar ».
Engagée, militante, profondément humaniste, 
elle me� ait sa plume et son cœur au service 
des habitants pour les aider à démêler tous 
leurs soucis du quotidien.
Une vie tournée vers les autres que la Ville a 
tenu à honorer en baptisant à son nom l’aire 
de jeux située sur la promenade du 1er Mai. 
Un juste hommage à celle qui a tant fait pour 
tous les habitants du quartier.
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Budget participatif, faites vos choix

Les chenilles processionnaires du pin 
à la loupe

La Ville poursuit la mise en œuvre des projets lauréats de la première édition et ouvre la période de vote pour ceux 

de la seconde.

Une étude sur la chenille processionnaire du pin est en cours sur la métropole orléanaise. L’objectif : évaluer les 

risques d’exposition de la population à ce ravageur très urticant.
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Réalisé : un parcours de santé au parc de 
l’Hermitage 
Dès le 9 mai, le parcours de santé, ouvert à tous, sera prati-
cable au parc de l’Hermitage. Tous les Fleuryssois soucieux 
d’entretenir leur santé par la pratique d’une activité phy-
sique en plein air pourront s’adonner aux exercices suggérés 
sur la dizaine de panneaux qui jalonneront ce parcours. Il 
pourra être réalisé en marchant ou en courant. Ce� e struc-
ture est complétée par trois agrès destinés à faire travailler 
l’ensemble du corps.

Réalisé : des arbres fruitiers dans les espaces 
verts du mail Charles-Gounod     
Sur le Mail Charles-Gounod, vingt-six arbres fruitiers ont 
été plantés courant mars pour favoriser la biodiversité en 
ville. Ce� e idée a été associée aux projets « Végétaliser le mail 
Charles-Gounod » et « Un Fleury comestible ». Vous pourrez, 
dans quelques années, cueillir des cerises, pêches, abricots, 
prunes… Un verger de 112 m² contenant des groseilliers, 
cassissiers, framboisiers, kiwis, pommiers et poiriers sera 
aussi mis à disposition des Fleuryssois.

Début mars, cinq éco-pièges ont été installés sur des 
pins de la rue Henri-Matisse. L’INRAE (Institut natio-
nal de recherche pour l’agriculture, l’alimentation, et 

l’environnement) est chargé d’évaluer les risques d’exposi-
tion de la population aux toxines (très urticantes) produites 
par la chenille processionnaire du pin.

Alerter sur les risques  
« Avec le changement climatique, la période où les chenilles 
qui� ent l’arbre pour aller s’enterrer dans le sol (la période 
la plus à risque pour l'être humain et les animaux) a évolué. 
L’étude va durer plusieurs années. L’enjeu est de pouvoir 
me� re au point un protocole de surveillance perme� ant 
d’alerter sur les risques en temps réel. » explique Louis Gross 

de l’INRAE. Tous les quinze jours, les sacs des éco-pièges 
sont relevés pour être étudiés. Ce suivi couvre l’ensemble de 
la métropole orléanaise. Près de 100 arbres ont été équipés.

Gardez vos distances
« Ce ne sont pas les poils extérieurs de la chenille 
processionnaire du pin qui sont urticants. Lorsqu’elles 
se sentent menacées quand on les touche ou les écrase, 
les chenilles éjectent des micro poils par milliers qui se 
dispersent avec le vent. Ce sont ces micro-poils qui vont 
provoquer des réactions urticantes parfois graves. Quand 
on voit ces chenilles, le mieux c’est de ne rien faire ! » souligne 
Louis Gross.

Pour voir fl eurir vos projets préférés de la deuxième édition, vous avez la possibilité de voter du 19 mai 
au 15 juin via la plateforme en ligne (participer.fl eurylesaubrais.fr) ou de vous rendre aux urnes placées 
à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque, dans les Maisons pour Tous et à la Résidence Ambroise-Croizat.



Le partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) ne 
date pas de ce� e convention. Il 

existait déjà, au travers de nombreuses 
actions engagées dans le Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ). Mais, cette 
fois-ci, c’est un partenariat beaucoup 
plus étendu qui est rassemblé derrière 
les termes de la Convention Territo-
riale Globale.

Quels sont les changements ?
Ce dispositif est plus large et peut 
couvrir les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance/
jeunesse, parentalité, accès aux droits 
et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, 
handicap et accompagnement social. 
Contrairement au CEJ, la CTG n’est pas 

une convention de fi nancement mais a 
pour objectif d’élaborer le projet social 
du territoire de la collectivité et d’or-
ganiser et prioriser l’off re globale de 
service de la CAF. Elle favorise ainsi le 
développement, l’adaptation des équi-
pements et des services aux familles, 
l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des diff érents acteurs.

Des actions déjà concrétisées
La CAF du Loiret et la Ville de Fleu-
ry-les-Aubrais s’engagent à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires 
pour atteindre les objectifs qu’ils se 
sont assignés dans le plan d’actions 
de la convention. Bien que toutes les 
actions ne soient pas encore structu-
rées de façon formelles, les équipes 
opérationnelles ont déjà commencé 

la mise en œuvre de certaines actions 
comme la transformation des Relais 
Assistantes Maternels (RAM) en 
Relais Petite Enfance (RPE – voir page 
suivante), l’écriture du projet éducatif, 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap… 

Les prochaines étapes
Dans les semaines à venir, les équipes 
se réuniront par thématique pour 
construire les fiches actions qui 
découleront des orientations et plan 
d’actions. La Convention Territoriale 
Globale, qui a pris eff et au 1er janvier 
2021, prendra fi n au 31 décembre 2025. 
Après quoi la collectivité et la Caisse 
d’Allocations Familiales pourront, si 
elles le souhaitent, la renouveler.

13

La Ville et la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret se sont retrouvées le 14 mars dernier pour la signature de la 

Convention Territoriale Globale (CTG). Cett e dernière vise à renforcer l’eff icacité, la cohérence et la coordination des 

actions en direction des habitants du territoire.
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Un partenariat renforcé avec la CAF

La maire Carole Cane� e et le directeur départemental de la CAF Jean-Yves Prévotat ont signé la Convention Territoriale 
Globale le 14 mars.
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Le relais assistantes maternelles 
devient Relais Petite enfance

Festi’45 : le conte est bon

ac
tu

al
it

és

Lancé en janvier, le Relais Petite 
Enfance fait désormais offi  ce de 
« guichet unique » pour toutes les 

questions relatives aux enfants en bas 
âge. Son objectif est de simplifier et 
faciliter les démarches des parents et 
coordonner les acteurs sur le territoire. 
« L’idéal est d’anticiper les démarches 
pour mieux cibler les besoins et les 
a� entes éducatives. Chaque mode de 
garde a sa spécifi cité » explique Char-
line Giboureau, directrice de la petite 
enfance.
Une infirmière et une éducatrice 
de jeunes enfants reçoivent les 
parents pour les accompagner dans 
la recherche d’un mode de garde et 
l’emploi d’une assistante maternelle 
agréée. Elles accompagnent aussi les 
assistantes maternelles libérales dans 
l’exercice de leur métier et proposent 
des animations collectives pour favori-
ser la sociabilisation des enfants dont 
elles ont la garde.

Pratique :

Relais petite enfance 

28 avenue d'Oradour-sur-Glane

02 38 47 79 18

« Venus d’ici ou d’ailleurs, les artistes que nous accueillons 
sont issus de la diversité et de diff érentes cultures mais 
tous sont unis par la langue française » souligne Fine 

Poaty, programmatrice du festival et ancienne conteuse. 
En guise de soirée d’ouverture, le festival laisse la part belle 
au métissage culturel avec « Couleurs de l’Orient », un spec-
tacle né d’une rencontre entre l’artiste calligraphe orléanais 
Mohamed Salih et Festi’45. Ce� e création originale mêle 
contes, calligraphie orientale, musique et danse tradition-
nelles, une ode véritable à l’échange entre les cultures.

Sarah, maman de 
Farès, 22 mois

« À mon arrivée à Fleury-les-
Aubrais, j’ai recherché un mode de 
garde pour mon fi ls en contactant 
le Relais petite enfance. Comme 
j’appréhendais beaucoup, j’ai été 
rassurée et mise en confiance. 
On m’a présenté les différents 
dispositifs de garde et remis une 
liste d’assistantes maternelles 
agrées sur Fleury-les-Aubrais. 
J’ai déposé une demande pour 
une place en crèche mais au fi nal, 
rassurée, je me suis plutôt orientée 
vers une assistante maternelle 
libérale ».

Samedi 14 mai à 20 h 30 
La Passerelle

Tout public

« Couleurs de l’Orient »
de Rahila Hassane, Mohamed 

Salih, Naji Ahmed Saïed et Camélia 
Montaserre.

Vendredi 20 mai à 20 h 30
La Passerelle

Tout public, à partir de 7 ans

« Vy » 
 par Michèle Nguyen

En France, Molière du meilleur 
spectacle jeune public 2011.

En Belgique, Prix de la Critique 
(danse/théâtre), Meilleure seule en 

scène 2011.

Samedi 21 mai à 16 h 30
Bibliothèque Les Jacobins

Tout public, à partir de 5 ans

« La maison derrière 
la colline »  

 par Rahila Hassane

Du 14 au 21 mai, l’association Espace Culturel Marico qui fait la promotion des arts de l’oralité organise la 11ème édition 

du Festi’45. Un festival itinérant qui accueille des conteurs reconnus et invite au partage et à la découverte des mots.

Michèle Nguyen
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« Cet événement, destiné à un large 
public familial, vise à sensibiliser 
aux différentes formes de han-

dicap pour favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handicap » 
explique Christelle Brun-Romelard, 
adjointe déléguée à la santé et au han-
dicap de Fleury-les-Aubrais. Chaque 
ville mènera, sur un jour de la semaine, 
des actions autour d’une thématique.

Handicap physique et 
handisport à Fleury-les-
Aubrais
Les disciplines paralympiques seront 
à l’honneur le mercredi 29 juin 2022 
de 14 h à 16 h 30 au gymnase Louis 
Langlois. Les éducateurs sportifs de 

la Ville feront découvrir aux enfants 
de l’animation sportive du mercredi et 
aux centres de loisirs le volley fauteuil, 
la sarbacane, la boccia et le goalball. De 
16 h 30 à 17 h 30, les familles pourront 
à leur tour s’essayer à la pratique de 
ces sports présents aux jeux paralym-
piques de Paris 2024.

Un Forum commun
Un forum réunissant les quatre 
villes participantes aura lieu le same-
di 2 juillet 2022 de 10 h à 17 h à la salle 
Camille-Claudel du Centre culturel 
La Passerelle. Plusieurs associations 
fl euryssoises et d’autres communes y 
sont invitées : le CJF tennis, l’APHL, le 
CJF foot, l’ADAPEI, Dans’handi… Des 

démonstrations de céci-tennis, de foot 
adapté, de danse seront proposées tout 
au long de la journée sur le parvis de 
La Passerelle et dans le parc de Lam-
balle. Lors de ce� e journée, les dessins 
du concours organisé dans les écoles 
des quatre villes seront exposés.

Programme complet à retrouver sur 

www  .ville-fl eurylesaubrais.fr

Après le succès de l’édition 2021, la Ville se mobilise à 
nouveau pour proposer un programme riche et ani-
mer l’été des Fleuryssois de tous les âges. Du mer-

credi au samedi, de 19 h à 22 h, rendez-vous au parc de Lam-
balle ou dans l’une des trois Maisons pour Tous (Jean Vilar, 
Jean Gabin et Jacques Tati) pour participer à des initiations 
et des animations sportives ou découvrir des spectacles et 
concerts en plein air.

14 juillet : le coup d’envoi
Toujours entièrement gratuite, ce� e édition 2022 des Esti-
vales démarrera en fanfare lors de la Fête Nationale du 
14 juillet, dans le parc de Lignerolles pour une journée fes-
tive avec des jeux gonfl ables, des animations, un concert et 
le traditionnel feu d’artifi ce. Le programme défi nitif sera à 
découvrir dans le prochain Fleury Mag mais réservez déjà 
vos soirées d’été !

Du 14 juillet au 13 août, les Estivales reviennent pour 

enchanter les beaux jours. Animations sportives, 

spectacles et concerts seront proposés dans les 

quartiers et dans le parc de Lamballe. 

Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean-

de-la-Ruelle, unissent leurs forces pour créer les premières Journées 

intercommunales du Handicap du 27 juin au 2 juillet.
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Le retour des Estivales

Pour changer de regard 
sur le Handicap

Les Journées
Intercommunales du

Ateliers, conférences, olympiades...
Gratuit et ouvert à tous

du 27 juin au 2 juillet 2022

Programme disponible sur www.ville-fl eurylesaubrais.fr

*

* Écriture Braille
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Les Estivales en bref
Du 14 juillet au 13 août – de 19 h à 22 h
• Mercredi : sports et jeux au parc de Lamballe
•  Jeudi : spectacles, concerts ou animations 

dans l’une des trois Maisons pour Tous
•  Vendredi : spectacles, théâtre, cirque, jeune 

public au Parc de Lamballe.
• Samedi : concerts au Parc de Lamballe
• Restauration-buve� e sur place
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« Après deux jours de sélection dans les Pyrénées et après 
avoir réussi toutes mes épreuves où le niveau de per-
formance des pilotes était très élevé, j’ai décroché ma 

qualifi cation pour représenter la France aux championnats 
du monde », relate Michaël.
Avec seulement six années d’expérience en tant que pilote 
paramoteur Michaël se dit « fi er d’être parmi les seize sélec-
tionnés et de participer à mon premier championnat du 
monde surtout dans une destination de rêve… le Brésil ». La 
France qui est tenante du titre espère garder et ramener la 
coupe à la maison. 

Michaël Merle, Fleuryssois, licencié à l’ULM Club Orléans 

Mardié, a participé aux championnats du monde de 

paramoteur avec l’équipe de France qui ont eu lieu au 

Brésil du 20 au 30 avril 2022.

Le Fleuryssois Michaël Merle 
aux championnats du monde de paramoteur

Une jeune fl euryssoise 
championne de France de tir à l’arc

sp
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La jeune fl euryssoise Laurine Ronot, 
licenciée à l’ASFAS Tir à l’arc s’est distin-
guée au championnat de France jeunes 
de tir à l’arc en salle qui avaient lieu en 
février à Cholet. Une compétition qui a 
réuni plus de 380 archers et a� iré plus 
de 1 000 visiteurs. Prenant place dans 

la catégorie « jeunes fi lles arcs nus », elle 
a eu à aff ronter des compétitrices plus 
âgées et avec une plus grande expé-
rience dans ce sport. Pour sa troisième 
année de tir à l’arc et sa première saison 
en compétition nationale, Laurine réa-
lise une très belle performance.

Le CJF rugby en partenariat avec 
la Ville, organise son 31e tournoi des 
Géants, dimanche 5 juin 2022 au com-
plexe Jacques Duclos de 9 h 30 à 18 h. 
Après les deux dernières éditions annu-
lées en raison de la crise sanitaire, ce 
prestigieux tournoi réservé aux jeunes 
rugbymans fait son retour. L’édition 
2022 regroupera près de 800 joueurs 
issus de nombreux clubs de la région 
Centre-Val de Loire et de la région pari-
sienne comme Orléans, Tours, Massy 
ou encore le Stade Français. Pour cou-
ronner le tout, un international du 
rugby français sera présent pour par-
rainer à ce� e journée où brille la relève 
du XV de France.

Le CJF Rugby 
organise son 31e Tournoi des géants

Nombres d’équipes : 
•  16 équipes pour la catégorie Seven M12 (moins de 12 ans)
•  20 équipes pour la catégorie des M10 (moins de 10 ans)
•  25 équipes pour la catégorie des M8 (moins de 8 ans)
•  Restauration, animations et jeux seront aussi au programme de ce� e 

journée.
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Au CJF, le trophée du « Feu 

sacré » reconnaît l’engagement 

des bénévoles au sein des 

associations. Début mars, lors de 

l’assemblée générale de l’Union 

du CJF, c’est Jean-Luc Sinard 

qui a reçu cett e récompense 

pour cinquante années d’un 

engagement sans faille.

Originaire de Touraine, Jean-Luc 
Sinard s’installe à Orléans en 
1973. C’est un collègue de travail 

qui l’invite à rejoindre le CJF rugby, 
jeune association sportive fl euryssoise 
qui vient tout juste d’être créée. Enfant 
sportif, il pratique l’athlétisme, surtout, 
mais aussi le football et plus tard le 
rugby à 17 ans. « J’avais 22 ans quand 
je me suis inscrit au CJF rugby. J’ai 
évolué à plusieurs postes sur le terrain. 
Au début, j’étais trois quarts, puis en 
troisième ligne et pour finir pilier », 
raconte Jean-Luc, schéma à l’appui.

Un sport convivial et festif
« Je suis fan de sport mais le rugby 
est vraiment une belle discipline. 
Mais c’est aussi plus que ça. C’est une 
ambiance. Tant au niveau des joueurs 
que dans l’encadrement, on retrouve 
les copains pour des moments festifs 
et conviviaux. Ces cinquante années 
au CJF sont rythmées par les fêtes » 
explique Jean-Luc. Réservé en façade, 
on devine donc un joyeux luron dans 
l’intimité festive du ballon ovale.

Au rugby tout semble d’ailleurs 
prétexte à festoyer. Même lorsqu’on 
arrête défi nitivement de jouer, on fait 
la fête, on fait même son « jubilé ». « On 
invite les copains autour d’un dernier 
match et on fait la fête. J’ai fait mon 
jubilé en 87 avec mes trois copains 
qui jouaient comme moi en première 
ligne ! En fait, c’était un faux départ. 
Le rugby me manquait, j’ai fi nalement 
continué de jouer un peu jusqu’en 94 ! » 
se souvient-il amusé.

De joueur à président
S i  J e a n - L u c  S i n a r d  q u i t t e 
(progressivement) le terrain, il ne 
se désengage pas pour autant de 
l’association et en prend même la 
présidence pendant trois ans de 1987 
à 1990. Il devient ensuite membre du 

comité directeur. À l’âge de la retraite, 
il assure de nouveau la présidence de 
2010 à 2017 et depuis la vice-présidence. 
Il est également depuis 2 ans membre 
du comité directeur du Rugby 45 
qui représente les clubs de rugby 
du département. « Au CJF rugby, je 
m’occupe des relations avec la mairie 
ou de la recherche de partenariats. La 
vie associative a beaucoup évolué. C’est 
un engagement très chronophage » 
confie Jean-Luc. Surtout qu’une 
deuxième passion a� ire Jean-Luc dans 
ses fi lets : la Vendée.
« C’est possible que l’on finisse par y 
vivre. Mais ce qui est sûr c’est que je 
ne m’investirais pas dans une autre 
association. Le CJF rugby sera le seul 
et l’unique. C’est comme une deuxième 
famille ».
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« C’est comme 
une deuxième 
famille »
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GROUPE « FLEURY VERS DEMAIN »
Isabelle Muller, Rémi Silly, Sandra Diniz 
Salgado, Maxime Viteur et Nicolas Le 
Beuze.

Associations et quartiers en danger !
Il y a quelques semaines, nous appre-
nions que des sollicitations de citoyens 
et de responsables associatifs auprès 
de notre Maire et de ses adjoints res-
taient lettre morte. On trouve pêle-
mêle des problématiques de voirie, des 
alertes sur la préservation du cadre de 
vie, une fermeture partielle de services.
Dernier exemple en date (nous écri-
vons ce� e tribune le 04 avril), celle de 
la Maison pour Tous Jean Vilar dans 
le quartier Andrillons Ormes-du-Mail 
sans information, ni aux habitants, ni 
même aux élus. Une fermeture qui fait 
suite à l’absence de solutions trouvées 
depuis octobre 2021 pour équiper la 
cuisine de la maison de quartier. Sans 
compter que les habitants sont invités 
à participer à une grande fête le 7 mai 
pour déconstruire l’historique centre 
social, sans Maison pour Tous de subs-
titution ouverte et loin des souhaits 
exprimés par les habitants.
En janvier dernier, nous vous infor-
mions que les assemblées de quartier 
étaient purement et simplement sup-

primées. Un choix assumé qui n’a pas 
refroidi les élus de majorité de propo-
ser à la Métropole de me� re en place 
ce type de rendez-vous… Quel cran 
diraient certains !  
Restons mobilisés en mai et juin pour 
sauver nos Panthères au bord de la 
banqueroute par inaction politique, 
et à nouveau dans les bureaux de vote 
pour les législatives qui s’annoncent ! 
Concitoyens, votez et faites voter ! En 
France c’est un droit mais aussi un 
devoir !

fl euryversdemain@gmail.com
06 47 92 19 40

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

Un projet pour le quartier gare ! 
Routes, trottoirs, cheminements 
cyclables ou piétonniers à refaire : 
beaucoup de quartiers de Fleury sont 
concernés. Sans parler de l’enfouisse-
ment des réseaux. 
• Le renoncement.
Le téléphérique n’était pas notre tasse 
de thé mais, contrairement à la Majo-
rité, nous pensons que l’ouverture de 

la gare à l’ouest pour relier Interives 
est stratégique pour notre commune 
et le quartier gare. Nous pensions et 
continuons de penser que des études 
pour la construction d’une passerelle 
doivent être lancées. 

• Le quartier gare sacrifi é.
Des stationnements sauvages partout, 
rue M. Berthelot, à la Bustière… pour 
économiser l’abonnement du par-
king. Des rues saturées aux heures de 
pointe : le quartier gare mérite beau-
coup mieux. Il faut travailler avec 
la Métropole pour un renouveau du 
quartier dans l’intérêt de tous.

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 ouverte, dynamique et vivante.
C’est l’impulsion que nous souhaitons donner à Fleury-les-
Aubrais depuis maintenant deux ans. Comme vous avez 
tous pu le remarquer : notre ville bouge et s’engage ! 
Droits des femmes, transition écologique ou encore acces-
sibilité des personnes en situation de handicap : Fleury-
les-Aubrais s’engage et agit à vos côtés. 
Rappelez-vous : Festiv’elles. Entre conférences, théâtre, 
expositions, animations nous célébrions la journée inter-
nationale des droits des femmes pour réaffi  rmer avec force 
et conviction nos valeurs tout en mesurant le chemin qu’il 
nous reste à parcourir. Les Rendez-vous du printemps, où 
vous étiez plus de 2000 à vous presser pour rencontrer tous 
les acteurs du territoire dans le domaine, ont également 
marqué notre engagement en faveur de la transition éco-
logique. Dès le 27 juin, nous aurons plaisir à vous donner 
rendez-vous aux journées intercommunales du handicap, 
qui se tiendront pour la première fois à Fleury-les-Aubrais. 
Fleury-les-Aubrais est une ville qui vit au rythme des évé-
nements festifs, populaires qui rassemblent les habitants 
et les acteurs du territoire. Récemment, le retour du car-
naval a enchanté les enfants des centres de loisirs et des 
crèches dans le parc de Lamballe. Tunnel à bulles, ferme 

pédagogique, musique et enfants costumés étaient au ren-
dez-vous. Pour l’année prochaine, commencez dès à présent 
à préparer votre costume pour le retour du grand carnaval 
de Fleury-les-Aubrais. Avec l’arrivée des beaux jours et le 
retour des évènements musicaux et festifs de l’été, la Fête de 
la Musique et les Estivales vous proposeront de nombreuses 
animations sportives et culturelles mais aussi des spectacles 
et des concerts.  
Notre richesse associative est un bien commun que nous 
voulons préserver : partout, sur notre territoire, les nom-
breux bénévoles associatifs n’ont jamais cessé de faire 
rayonner Fleury-les-Aubrais. Associations sportives, cultu-
relles, commerçants et artisans, les initiatives sont nom-
breuses dans notre ville. L’exposition récente de l’Associa-
tion des Artistes Fleuryssois à La Passerelle a émerveillé les 
curieux, le CJF Football a quant à lui fait un carton plein 
lors de la Coupe Régionale de Parafootball le 9 avril dernier.
Notre volonté est inchangée : perme� re aux Fleuryssois de 
se réapproprier la ville et d’y trouver toute leur place. Nous 
profi tons ainsi de ce� e tribune pour remercier l’ensemble 
des partenaires associatifs fl euryssois de leur engagement 
quotidien et avons hâte de fêter dans toute la ville, le 25 juin 
prochain, les 90 ans du CJF !

MAJORITÉ MUNICIPALE
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VENDREDI 6 MAI

Arlequin, serviteur 
de deux maîtres
Théâtre – Compagnie Le 
Grenier de Babouchka

 La Passerelle – 20 h 30

Ateliers « Art fl oral »
Organisés par la Société 
d’Horticulture d’Orléans 
et du Loiret

  Salle François-Villon – 
14 h 30 / 17 h 15 / 20 h

JUSQU’AU 8 MAI

Exposition photo – 
90 ans du CJF

  La Passerelle – sur les 
horaires d’ouverture

MARDI 10 MAI

L’Amoureux solidaire
Seul en scène – Louis 
Arthur

  Auditorium Boris-Vian – 
19 h et 21 h

VENDREDI 13 MAI

Les Michel’s
Spectacle musical – 
Compagnie Croc en 
Jambe

  La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 14 MAI 

Trouille de Trolls
Marionne� es – 
Compagnie Allo Maman 
Bobo

  Auditorium Boris-Vian – 15 h

Couleurs de l’Orient
Spectacle de contes, 
calligraphie, musique et 
danse
Association Espace 
Culturel Marico - 
Spectacle Festi’45

  Auditorium Boris-Vian – 
20 h 30

DU 17 AU 25 MAI

Journée mondiale 
contre l’homophobie 
et la transphobie
Exposition : l’égalité en 
bandes dessinée

  Bibliothèque Les Jacobins – 
sur les horaires d’ouverture

MARDI 17 MAI

Ateliers « Art fl oral »
Organisés par la Société 
d’Horticulture d’Orléans 
et du Loiret 

  Salle François-Villon – 
14 h 30 / 17 h 15 / 20 h

VENDREDI 20 MAI

Vy
Spectacle de contes et 
marionne� e de Michèle 
Nguyen à partir de 7 ans 
Association Espace 
Culturel Marico - 
Spectacle Festi’45

  Auditorium Boris-Vian – 
20 h 30

DU 21 MAI AU 12 JUIN

Fête foraine d’Orléans
  Chapit’O

SAMEDI 21 MAI

Tap Factory
Inclassable 

  La Passerelle – 20 h 30

La maison 
derrière la colline
Spectacle de contes de 
Rahila Hassane à partir 
de 5 ans
Association Espace 
Culturel Marico - 
Spectacle Festi’45

  Bibliothèque Les Jacobins 
–  16 h 30 

LUNDI 30 MAI

Conseil municipal
  Salle du conseil municipal 
– 18 h 30

JUIN

VENDREDI 3 JUIN

La musique invite le 
théâtre - 90 ans du CJF
Spectacle par les ateliers 
ados et jeunes adultes du 
Bastringue accompagnés 
l'ensemble des musiques 
actuelles du conservatoire 
M.-Ravel

  Auditorium Boris-Vian - 20 h

DIMANCHE 5 JUIN

Tournoi des géants
  Parc des sports Jacques 
Duclos – de 9 h à 18 h

VENDREDI 10 JUIN

Présentation 
de la saison culturelle 
2022-2023

  La Passerelle – 20 h

VENDREDI 10 JUIN

La musique invite le 
théâtre - 90 ans du CJF
Spectacle par l'atelier 
adultes du Bastringue 
accompagné par 
l'ensemble saxophones 
et trompe� es du 
conservatoire M.-Ravel

  Auditorium Boris-Vian - 20 h

SAMEDI 11 JUIN

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

Salon des auteurs 
locaux 
Invité d’honneur William 
Sheller

  Bibliothèque Les Jacobins 
–  de 14 h à 18 h

DIMANCHE 12 JUIN 

Élections législatives
1er tour

DU 13 AU 17 JUIN

Cours publics de 
danse
Assistez aux cours des 
élèves du conservatoire 
M.-Ravel

  Salles de danse - complexe 
sportif Guy-Môquet - aux 
horaires habituels des cours

DU 14 AU 25 JUIN

Parenthèse bricolage 
« Supercyclage »
Animations, ateliers, 
exposition autour du 
recyclage

  Bibliothèque Les Jacobins

MERCREDI 15 JUIN

Parcours santé
Consultations, dépistages, 
temps d’échanges et 
informations avec 
des représentants 
d’associations et 
professionnels de santé

  Maison pour tous Jean-
Gabin – de 13 h 30 à 18 h

DIMANCHE 19 JUIN

Élections législatives
2e tour

MARDI 21 JUIN

Fête de la musique
  Parc de Lamballe

MERCREDI 22 JUIN

Un p’tit rien 
du tout
Spectacle de contes de 
Bruno Walerski pour les 
0-3 ans –  Compagnie Dis 
Raconte

  Bibliothèque Les Jacobins 
–  16 h 30 et à 17 h 30

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN

Dancing quiz
Gala de fi n d'année des 
élèves du conservatoire 
M.-Ravel

  La Passerelle - 20 h le 
vendredi - 16 h le samedi

SAMEDI 25 JUIN

Fête des 90 ans de 
l’Union du CJF
Olympiades du CJF

  Parc des sports Jacques-
Duclos – de 14 h à 18 h

LUNDI 27 JUIN

Conseil municipal
  Salle du conseil municipal 
– 18 h 30

Les journées 
intercommunales 
du handicap
MERCREDI 29 JUIN

Découverte des sports 
présents aux jeux 
paralympiques de Paris 
2022

  Salle Louis Langlois – 
de 16 h 30 à 17 h 30

SAMEDI 2 JUILLET

Forum
  La Passerelle – de 10 h à 17 h
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POUR MES PROJETS PRÉFÉRÉS
JE VOTE

BUDGET
PARTICIPATIF

DU
18 MAI AU 15 JUIN

2022

DANS LES URNES : accueil de la mairie, bibliothèque Les Jacobins, 
Maisons pour Tous et Résidence Ambroise-Croizat

https://participer.fleurylesaubrais.fr/


