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Retour en images

1. Inauguration du parking des Sablons

22 juin
Le parking des Sablons, situé entre le 
cimetière et l’école maternelle René-Ferragu 
a été inauguré en présence d’élus de la Ville. 
L’opération, fi nancée par Orléans Métropole, 
avait pour objectif de réorganiser les places et 
les accès au parking. Les porte-vélos, les bancs 
et la végétalisation du parking seront mis en 
place à l’automne.

2. 90 ans du CJF 

25 juin
Les associations du Cercle Jules Ferry se sont 
réunies pour célébrer les 90 ans de l’Union 
du CJF au complexe sportif Jacques-Duclos. 
Malgré le temps maussade, élus et visiteurs 
étaient au rendez-vous pour assister aux 
diverses démonstrations. À l’occasion de cet 
anniversaire, une plaque des président.e.s de 
l’Union du Cercle Jules Ferry a été inaugurée 
sur la façade de l’école Jules Ferry, siège 
historique de l’association. 

3. Journées intercommunales 

du handicap

Du 27 juin au 2 juillet
Les Villes de Fleury-les-Aubrais, La Chapelle-
Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean-de-la-
Ruelle se sont mobilisées dans le cadre d’une 
action intercommunale destinée à changer 
le regard porté sur le handicap. Durant la 
semaine, diff érentes actions ont été proposées 
au grand public sur les quatre communes.

4. Rencontre dédicace William Sheller

1er juillet
Auteur, compositeur et interprète de renom, 
William Sheller, aujourd’hui âgé de 76 ans est 
aussi écrivain. Il était présent à la bibliothèque 
Les Jacobins pour une séance de dédicaces de 
son premier ouvrage. L’artiste a a� iré un public 
de fans venus nombreux pour le rencontrer 
et découvrir son livre autobiographique, 
sobrement intitulé « William ».

5. Fête Nationale
14 juillet
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet a été 
marquée cette année par une Marseillaise 
chantée par une vingtaine d’enfants de la ville. 
L’après-midi, animations et jeux gonflables 
étaient proposés au parc de Lignerolles pour 
le bonheur des plus jeunes. Le soir, l’Harmonie 
Fleury-Saran a off ert au public un petit récital 
suivi d’un concert du groupe Utopic Combo. 
Une belle journée terminée par un magnifi que 
feu d’artifi ce.

6. Les Estivales de Fleury

Du 14 juillet au 13 août
Concerts, spectacles mais aussi activités 
sportives ont rythmé l’été au parc de Lamballe 
et dans les quartiers de la ville. Du 14 juillet au 
13 août les Estivales « nouvelle formule » ont 
ravis les Fleuryssois venus nombreux profi ter 
de douces et dansantes soirées d’été.  
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CHÈRES FLEURYSSOISES, 

CHERS FLEURYSSOIS, 

près un été certes chaud mais aussi festif, 
marqué par une programmation culturelle 
et sportive hors les murs et de nombreuses 
animations dans tous les quartiers de la 
commune - qui nous ont notamment permis 
de partager des moments conviviaux - c’est la 

rentrée scolaire dans les écoles de Fleury-les-Aubrais !

Tout l’été, les services de la municipalité se sont attachés à 
réaliser de nombreux travaux dans les écoles de la commune 
pour améliorer le confort et le quotidien de nos enfants.

Comme nous nous y étions engagés auprès de vous à l’occasion 
des dernières élections municipales, nous continuons 
d’investir durablement en faveur de la réussite éducative et en 
développant un environnement favorable à l’apprentissage. La 
rentrée 2022 c’est ainsi celle de l’inauguration de la Cour Oasis de 
l’école Jacques Brel, et désormais, chaque enfant est sensibilisé 
aux enjeux de notre biodiversité grâce à notre laboratoire 
pédagogique de La Brosse� e et ses jardins pédagogiques qui 
fl eurissent dans toutes les cours d’école.

Ce� e rentrée scolaire sera aussi l’occasion de renouer avec les 
rencontres de quartier. Avec les membres de l’équipe municipale, 
nous viendrons à votre rencontre à la fi n du mois de septembre, 
pour neuf rendez-vous, afin d’échanger et d’améliorer votre 
quotidien. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver au sein de 
ce magazine municipal la programmation détaillée de ces 
rencontres de quartier.

J’aurai également plaisir à vous retrouver le samedi 3 septembre 
lors de notre traditionnel forum des associations ainsi que le 
24 septembre à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle 
de la Passerelle, qui nous off rira pour la première fois à Fleury-
les-Aubrais, pour son premier concert debout, un set électro 
grandeur nature.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une très belle 
rentrée.

A
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brèves
La mairie 
étend ses 
horaires 
d’accueil du 
public

SIX CLASSES 

SE MOBILISENT 

POUR UNE VILLE 

PLUS PROPRE

Les centres Leclerc organisent 
chaque année l ’opérat ion 
«  Ne tto y o n s  l a  Na tu r e  » . 
Pour sa 25 ème édition,  qui 
a  l ieu du vendredi  23  au 
dimanche 25 septembre, six 
classes fleuryssoises vont se 
mobiliser pour ramasser des 
déchets dans la ville. Cette 
opération s’inscrit dans une 
démarche pédagogique et de 
respect de l’environnement. 
Le magasin Leclerc de Fleury-
les-Aubrais fournira un kit 
de nettoyage à chaque élève 
participant.

Créée le 12 avril dernier, l’association 
« De l’Union Fleury la Force » a pour 
but d’organiser toutes activités et 
manifestations en vue de collecter des 
fonds au profi t de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM - Téléthon) 
dans le cadre des activités annuelles du 

Téléthon. À découvrir le 3 septembre lors 
du Forum des associations.

CONTACT :

Camélia RODRIGUEZ - 06 31 66 41 02 ou 

delunion.fl eurylaforce@orange.fr

Dès le 5 septembre, la mairie 
élargit ses horaires d’ouverture 
en semaine et le samedi matin. 
L’objectif : s’adapter aux besoins 
de la population et faciliter le 
droit d’accès au service public.

Les nouveaux horaires :
Lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h

Inscriptions au conservatoire 
Les inscriptions au conservatoire de 
musique et de danse Maurice-Ravel 
sont ouvertes du 31 août au 7 septembre 
2022 auprès de l’administration du 
Conservatoire, 57 boulevard de Lamballe.
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 

18 h 
• Mercredi de 10 h à 18 h
• Samedi de 10 h à 17 h

Retrouvez plus d’informations (horaires 
de cours, tarifs, documents à fournir…) 
sur le site de la Ville dans la rubrique 
Culture – Conservatoire de musique et 
danse Maurice Ravel. Reprise des cours 
le lundi 12 septembre 2022.

Fleury-les-Aubrais fait appel aux bénévoles 
pour s’investir et aider la population, les 
services municipaux et les secours en cas 
de catastrophes, de crises ou d’accidents 
aff ectant la ville. Les candidats recrutés 
seront formés à l’automne aux premiers 
secours et sensibilisés aux risques majeurs. 
Intéressé par la mission ? Postulez jusqu’au 
15 octobre via le formulaire disponible sur 
le site internet de la Ville, en mairie ou 
dans les Maisons pour Tous.

La réserve communale fl euryssoise 

recrute

Nouvelle association fl euryssoise :
De l’Union Fleury la Force
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Rentrée 
scolaire 2022 
les chantiers 

de l’été
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L’année scolaire 2022-2023 va débuter, 
marquée par la mise en place d’une nouvelle 
politique tarifaire des services municipaux.
Eff ectivement, une politique tarifaire plus juste, individua-
lisée et sociale va entrer en vigueur le 1er septembre 2022. 
C’était un souhait de longue date d’opérer une révision des 
modalités de calcul du prix des prestations. En eff et, nous 
avions constaté que les tarifs municipaux étaient trop com-
plexes et présentaient de nombreuses incohérences rendant 
le système inéquitable. Maintenant, ceux-ci sont calculés 
en multipliant le quotient familial de chaque foyer par un 
« taux d’eff ort » unique, dans les limites d’un minimum et 
d’un maximum. Ainsi, dès la rentrée, la restauration scolaire, 
les activités périscolaires, extrascolaires ainsi que le conser-
vatoire Maurice-Ravel appliqueront une tarifi cation plus 
juste, plus claire et équitable pour les familles fl euryssoises.

Des tarifs municipaux plus justes et des 
accueils périscolaires enfi n ouverts à tous ?
Oui, c’est aussi l’une des évolutions de la rentrée. Jusqu’à 
maintenant, il fallait fournir un justifi catif employeur pour 
pouvoir inscrire ses enfants aux accueils périscolaires. Une 
difficulté supplémentaire pour les parents qui sont, par 

exemple, en recherche d’emploi et qui avaient besoin de 
faire garder leurs enfants pour assurer leurs rendez-vous. 
Désormais, ce service public est ouvert à tous sans condition 
d’emploi.

Comment estimez-vous les besoins des 
Fleuryssois dans ce domaine ?
En juin, à travers un questionnaire en ligne et en papier dis-
ponible dans les lieux d’accueil du public, nous avons inter-
rogé les familles et futures familles sur leurs besoins sur le 
plan du périscolaire, de l’aide au travail personnel ou des 
centres de loisirs. Les résultats sont en cours d’analyse par 
le cabinet Pim qui nous accompagne dans ce� e démarche. 
Notre objectif est d'off rir les mêmes opportunités, le même 
accompagnement aux enfants de toutes les écoles.

Depuis le début du mandat, vous accordez une 
place importante au confort et à l’adaptation 
des locaux au changement climatique. 
Comment cela s’est-il traduit ?
La Ville s’est fortement mobilisée pour réduire l’impact des 
fortes chaleurs dans les écoles. Au printemps dernier, treize 
rafraîchisseurs ont été installés dans les écoles fl euryssoises 
perme� ant de réduire la température à l’intérieur des bâti-
ments. Ce sont des équipements mobiles que l’on déplace en 
fonction des besoins. En extérieur, les services techniques 
de la Ville ont réalisé et installé des brumisateurs dans les 
cours de récréation. Au total, près de 40 000 € ont été investis 
pour améliorer le confort des écoliers pendant les fortes 
chaleurs.

Et la végétalisation ?
Nous y travaillons. Les cours d’écoles sont très minérales, 
par différents moyens nous comptons végétaliser ces 
espaces. Nous avons déjà installé des canopées dans les 
écoles Henri-Wallon et Louis-Aragon, et des arbres ont été 
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« Off rir les mêmes 
opportunités, 
le même 
accompagnement
aux enfants de 
toutes les écoles »

Interview de Mélanie Monsion, 
adjointe à la Maire en charge de l’éducation, la petite enfance et la jeunesse.
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replantés à Curie-Jourdain et René-Ferragu. Depuis cet été, 
la Cour Oasis à l’école élémentaire Jacques-Brel prend vie. 
Le béton a été retiré et remplacé par un sol drainant. La 
végétalisation sera eff ectuée à l’automne. Nous dévelop-
pons également les jardins pédagogiques dans les écoles 
depuis le début de l’année 2022, en lien avec le Domaine de 
La Brosse� e. Des jardins qui apportent « du vert » et qui 
sensibilisent les enfants aux enjeux de la préservation de 
la nature et de la biodiversité.

Le Domaine de La Brosse� e a développé 
un programme d’activités « nature ». 
Que peut-on y trouver ?
Le Domaine de La Brosse� e est en plein renouvellement. 
Depuis le printemps, un large panel d'activités “nature” gra-
tuites est proposé, sur réservation, à destination des écoles, 
des accueils de loisirs et des crèches fl euryssoises. À la jour-
née ou demi-journée, une vingtaine d’ateliers sont proposés. 
Pour n’en citer que quelques-uns, il y a : la nurserie des ani-
maux, la biodiversité aquatique, le jardin potager, Land’Art 
et cabanes ou encore le monde des abeilles. C’est formidable 
d’avoir à deux pas de chez nous une si belle structure où les 
enfants peuvent profi ter d’activités en pleine nature.

Le Carnaval était de retour l’année dernière. 
Va-t-il être reconduit ?
Oui ! Tout le monde était ravi de ce temps festif et convivial. 
Devant ce succès, nous souhaitons évidemment le recon-
duire mais en élargissant son public (l’année dernière il 
n’était ouvert qu’aux accueils de loisirs en raison de la crise 
sanitaire). Il y a également d’autres temps forts auxquels les 
enfants seront conviés comme les festivités de fi n d’année 
ou encore les Rendez-vous du printemps. Ces temps collec-
tifs et conviviaux sont essentiels, nous en avons tous besoin.

Des temps partagés également entre 
les crèches et les écoles ?
Nous travaillons effectivement à créer plus de liens et 
d’interaction entre les crèches et les écoles. Tout le monde 
sera maintenant associé aux temps d’animation comme le 
Carnaval. Les « grands » des crèches se rendaient déjà en fi n 
d’année dans leur future école lors de visites organisées. 
Nous réfl échissons à prolonger le moment, et pourquoi pas 
imaginer un temps partagé sur le temps de la restauration ? 
C’est important d’off rir une continuité dans le parcours de 
l’enfant.

La Cour Oasis
Les travaux de la Cour Oasis de l’école élémentaire 
ont commencé. L’enrobé existant a été retiré et 
remplacé par un béton drainant perméable à l’eau 
et qui par son choix de couleur absorbera moins la 
chaleur. Un terrain multisport a été créé ainsi qu’un 
jardin potager. Un théâtre de verdure, des structures 
de jeux et des brumisateurs sous le préau ont été 
installés. Les enfants pourront en profi ter dès la 
rentrée. Les végétaux, arbres et arbustes, seront 
plantés à l’automne, une période plus favorable à leur 
enracinement.
Coût : 400 000 € TTC

Des nouveaux radiateurs
Suite au changement de chaudière, l’ensemble des 
radiateurs de l’école élémentaire ont été remplacés.
Coût : 28 971 € TTC

Une réfection intérieure totale
Les classes et les couloirs de l’école maternelle ont fait 
peau neuve. Les faux plafonds, l’isolation, l’électricité, 
les peintures et la faïence des sanitaires ont été 
refaits.
Coût : 112 959 € TTC

Les travaux d’été dans les écoles
La Ville profi te des deux mois de vacances d’été pour 

réaliser des travaux dans les écoles. Une enveloppe de 

790 000 € y est consacrée cett e année.

ÉCOLE JACQUES-BREL
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ÉCOLE JULES-FERRY

ÉCOLE LOUIS-ARAGON

ÉCOLE RENÉ-FERRAGU

Des sanitaires pour tous
Non utilisés depuis plusieurs années, les sanitaires 
situés à l’est du bâtiment des CE2, CM1 et CM2 ont 
été remis en état de fonctionnement et rendus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
À l’ouest de l’établissement, les sanitaires ont été 
mis en accessibilité PMR. À l’arrière de la chauff erie, 
un sanitaire PMR adulte a été créé ainsi qu’un local 
ménage.
Coût : 120 719 € TTC

Des sanitaires accessibles
Les sanitaires des bâtiments cycle 2 élémentaire 
et de la maternelle des Tulipiers ont été mis en 
accessibilité PMR et un éclairage LED a été installé. 
Les canalisations d’assainissement des sanitaires de la 
maternelle des Tulipiers ont été remplacées.
Coût : environ 50 000 €

Un offi  ce de restauration 
supplémentaire
Pour accueillir dans de meilleures conditions les 
enfants sur le temps de la restauration, la tisanerie 
des ATSEM de la maternelle des Saules a été 
transformée en offi  ce de restauration. Dans le bureau 
des ATSEM, une kitchene� e a été créée.
Coût : 18 000 € TTC

Plus d’espace pour les ATSEM
Un des bureaux des ATSEM a été agrandi et 
réaménagé pour améliorer leurs conditions de travail 
(plus de rangements et une circulation plus fl uide).
Coût : 10 000 € TTC

Des canalisations remplacées
Dans la cour de l’école élémentaire, les canalisations 
de chauff age ont été remplacées.
Coût : 42 434 € TTC

Un nouveau sol
Le sol souple de la classe n°9 en élémentaire a été 
remplacé.
Coût : 5 368 € TTC

Benjamin Delaporte, 
adjoint à la Maire en charge du patrimoine 
bâti et du logement

« Avec ces travaux, nous 
poursuivons notre dynamique 
d’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants, des 
enseignants et du personnel 
municipal travaillant dans les 
écoles. Cet été, nous avons respecté 
notre Agenda d’accessibilité 

programmé et réalisé des travaux dans plusieurs 
sanitaires pour les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Nous sommes également très heureux du 
lancement des travaux de la Cour Oasis. 
L’aboutissement d’un projet coconstruit avec 
les enfants qui ont dessiné leur cour idéale, 
l’Éducation Nationale, la Ville et Orléans-
Métropole. La Cour Oasis va perme� re de faire 
baisser la température lors des fortes chaleurs, 
favoriser la mixité et le « vivre-ensemble » à travers 
les diff érents espaces proposés. »
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En papier ou en ligne, les 340 élec-
teurs ont choisi ! Le 15 juin der-
nier, sur les 22 projets soumis au 

vote, dix projets ont obtenu les suf-
frages des participants. Selon le règle-
ment, les projets devaient être choisis 
par ordre décroissant du nombre de 
votes jusqu’à atteindre l’enveloppe 
allouée de 100 000 € mais la Ville a 
retenu un dixième projet qui porte 
le budget participatif à un montant 
total de 109 000 €. Les projets retenus 
se concrétiseront dans les mois à venir.

Des poulaillers itinérants
3 000 €

Quatre poulaillers « mobiles » seront 
achetés et occupés par des poules 
vivant habituellement au Domaine 
de La Brosse� e. Sur demande, les pou-
laillers seront prêtés aux écoles mater-
nelles et élémentaires en période sco-
laire pour que les enfants découvrent 
la vie des gallinacés. Pendant les 
vacances, ils seront repris et les poules 
regagneront leur port d’a� ache.

Une boite de retour de livres
5 000 €

Pour faciliter le dépôt des livres 
empruntés à la bibliothèque Les Jaco-
bins, une boîte de retour de livres sera 
installée à l’extérieur de l’établisse-
ment.

On va pique-niquer 
dans tous les quartiers 

15 000 €
Vous étiez nombreux à souhaiter 
l’installation de tables de pique-nique 
pour pouvoir déjeuner en extérieur à 
Fleury. Ce sera chose faite désormais. 
Trois tables de pique-nique en béton 
seront installées à la Maison pour Tous 
Jean-Gabin pour 3 000 €, huit tables en 
bois au Domaine de La Brosse� e pour 
4 000 € et cinq autres au Parc de L’Her-
mitage (en complément des six exis-
tantes) et trois poubelles pour 8 000 €.

Un coin de verdure
pour la lecture

14 000 €
À l’arrière de la bibliothèque Les Jaco-
bins, un espace vert clôturé sera amé-
nagé avec du mobilier de jardin. Cinq 
arbres seront également plantés pour 
profi ter d’un espace lecture au frais.

Je répare mon vélo
8 000 €

Une borne de réparation pour vélo 
sera installée à proximité de chacune 
des trois Maisons pour Tous.

Jouer au ping-pong
6 000 €

Deux tables de ping-pong seront ins-
tallées à proximité de la Maison pour 
Tous Jean-Gabin.

Une structure de cross-fi t
38 000 €

En complément du city stade existant, 
une structure de « street workout » 
sera installée au parc de Lignerolles. 
Les sportifs amateurs de cross-fit 
pourront y travailler plusieurs exer-
cices musculaires.

Jouons à la pétanque
 20 000 €

Dans le quartier de Lamballe un ter-
rain de pétanque et deux bancs seront 
installés.

bu
dg

et
 p

ar
ti

ci
pa

ti
f

Budget participatif 
2022 : et les 
lauréats sont…
Les votes du budget participatif 2022 sont clos depuis la mi-juin. 

Dix projets ont été choisis par les Fleuryssois. Une deuxième édition 

marquée par des idées qui s’inscrivent sous le signe de la détente et 

des loisirs en extérieur.



Neuf secteurs de la ville ont été déterminés pour ces 
moments d’échanges qui se tiendront de 18h à 20h.

•  Mardi 27 septembre : Hartière/Herveline. Rendez-vous sur 
le parvis avec aire de jeu à côté de l’antenne du Secours 
populaire.

•  Jeudi 29 septembre : Champs des Moulins/Barrière-Saint-
Marc/Boudines. Rendez-vous Place Georges Bizet.

•  Mardi 4 octobre : Gare/Bustière. Rendez-vous sur le Parvis 
de la Gare.

•  Mercredi 5 octobre : Bannier/Dessaux. Rendez-vous 
au carrefour de la rue du Faubourg Bannier et de la rue 
Michelet.

•  Jeudi 6 octobre : Clos de la Grande Salle/Villevaude. 
Rendez-vous à la MPT Jean Gabin.

•  Mardi 11 octobre : Escures/Vallée. Rendez-vous sur la 
Petite place rue Gustave Courbet.

•  Jeudi 13 octobre : Ormes du Mail/Andrillons. Rendez-vous 
sur la place centrale - lieu de la future MPT Vilar.

•  Mardi 18 octobre : Jabo� e/Lignerolles. Rendez-vous à la 
Maison de Loisirs Georges Brassens.

•  Jeudi 20 octobre : Centre-ville/Lamballe. Rendez-vous 
Place de la République.
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s’invitent au jardin

des élus à votre écoute sur le terrain

Suite à un appel à projets de la Métropole, la proposition 
fl euryssoise a une nouvelle fois été retenue. Financées 
en partie par une subvention, sa conception et sa 

réalisation sont le fruit du travail des agents de la Direction 
Espaces verts de la Ville.
Pour cette édition 2022, les jardiniers communaux vous 
proposent un véritable voyage olfactif et visuel avec des 
essences locales, méditerranéennes mais aussi exotiques. 
Des plantes comestibles, fruitières et aromatiques comme 
le framboisier, le groseillier, la menthe, le romarin, la sauge… 
font partie de ce� e pale� e olfactive.
Accessible à tous, ce jardin va offrir un petit coin de 
paradis et de sérénité sur ce parvis très minéral grâce aux 
diff érentes zones créées pour l’occasion : espace de travail 

et de repas, espace de discussion, espace détente, espace 
pour les enfants, espace senteur et toucher. L’ensemble des 
plantes le composant sera repositionné en fi n d’automne 
sur plusieurs sites communaux pour que l’ensemble des 
habitants profi te de leurs bienfaits. 

Senteurs et saveurs

Rencontres de quartiers :

Le jardin des 5 sens réalisé en 2021 sur la place Abbé-Pasty.

Du 14 septembre au 6 novembre, un jardin sera installé 

sur le parvis de la Gare dans le cadre de l’opération 

« Jardins éphémères » organisée par Orléans Métropole.

Afi n d’échanger directement avec tous les Fleuryssois et 

d’évoquer les problématiques propres à chaque secteur 

ou les projets de la ville, plusieurs rencontres de terrain 

seront proposées par les élus de fi n septembre à fi n 

octobre.
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DE 9H À 11H 

au Clos de l’Ange 
Observez et apprenez à capturer la 
beauté de la faune et la fl ore avec deux 
photographes naturalistes expérimen-
tés. Les participants devront venir 
équipés d’un appareil photo ou d’un 
smartphone.

DE 11H30 À 13H30 

au Clos de l’Ange 
Un pique-nique partagé est organisé 
dans le parc. Les participants devront 
amener leur nourriture qu’il sera pos-
sible de partager à ce� e occasion.

DE 14H À 16H  

aux jardins ouvriers et 
familiaux, rue Camille 
Desmoulins
Partez à la découverte des jardins 
ouvriers en compagnie des jardiniers 
de l’Association Orléanaise des Jardins 
Ouvriers et Familiaux, et des abeilles 
qui y résident avec Jean et Arnaud, 
apiculteurs bénévoles de la ville.

La Ville renouvelle sa participation aux 24 h de la biodiversité, 

organisés par Orléans Métropole et propose un programme 

d’animations le samedi 24 septembre prochain.
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Les 24 h de la biodiversité, 
pour voyager à deux pas de chez vous

Participation à ces diff érents 

rendez-vous sur inscription à 

developpement-durable@ville-

fl eurylesaubrais.fr

La fl ore de deux parcs à la loupe    
Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité com-
munale piloté par Orléans Métropole, Julia San-
dré, environnementaliste - écologue de l’Institut 
d’Écologie Appliquée, vous invite à deux parcours 
botaniques. Sous forme de promenade, elle vous 
fera découvrir les diff érentes espèces végétales et 
animales qui constituent le parc de Lignerolles et 
celles du parc de l’Hermitage. Participation sans 
inscription.
Rendez-vous le vendredi 14 octobre à 17 h 30, parc de 
Lignerolles et à 18 h 30, parc de l’Hermitage.

Le « Bon coin » du jardin    
Le Troc et vide jardin d’automne revient au parc de 
Lamballe le samedi 15 octobre, de 9 h à 17 h. Particu-
liers ou professionnels, vous pourrez à ce� e occasion 
vendre, donner ou échanger des arbustes, graines, 
plants de légumes, matériels et objets de jardin, jeux 
de plein air… Des stands associatifs, des ateliers de 
découverte ouverts à tous, une ferme pédagogique 
sont aussi au programme. À noter que « le concours 
de la citrouille » fera son grand retour. Deux catégo-
ries sont ouvertes : la plus lourde et la plus large. 
L’inscription se fera sur place le jour même en appor-
tant votre cucurbitacée.
Les inscriptions pour réserver son emplacement seront ouvertes 
du lundi 5 septembre au vendredi 7 octobre au 02 38 71 93 93 ou par 
mail à developpement-durable@ville-fl eurylesaubrais.fr.
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Recherche assistant.e maternel.le 

(désespérément)
À Fleury-les-Aubrais comme dans beaucoup de villes, on cherche des assistants maternels. Un métier mal connu 

qui peut pourtant être exercé sous diff érentes formes. Embauchés par la crèche familiale ou par les parents en tant 

qu’indépendants, les services de la Ville les accompagnent au quotidien.
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Les assistants maternels gardent à leur domicile des 
enfants généralement âgés de moins de 6 ans. Pour 
devenir assistant maternel, une formation gratuite est 

organisée et fi nancée par le département. Avant l’accueil du 
premier enfant, 80 h de formation sur la sécurité, l’hygiène, 
le développement de l’enfant ou encore les droits et les 
devoirs de la profession sont nécessaires. Elles perme� ent 
d’obtenir un agrément obligatoire pour exercer le métier. 
Dans un délai de trois ans après l’accueil du 1er enfant, 40 h 
de formations doivent de nouveau être réalisées pour éva-
luer les acquis. L’agrément est accordé pour une durée de 
cinq ans renouvelables.

La Ville accompagne les assistants maternels
Une fois l’agrément accordé, le métier d’assistant maternel 
présente l’avantage de pouvoir être exercé sous plusieurs 
formes. À Fleury, il est ainsi possible d’être employé 
par la Ville au sein de la crèche familiale ou de manière 
indépendante par les parents.
Les assistants maternels embauchés par la crèche familiale 
se voient confi er deux à trois enfants selon leur agrément sur 
une plage horaire maximum de 7 h à 19 h. En tant qu’agents 
de la Ville, c’est la crèche qui prend en charge la rédaction 
des contrats avec les parents. Elle fournit également les lits, 
transats, tapis et chaises hautes. Des jouets sont disponibles 
en prêt pour proposer régulièrement de nouveaux jeux. Les 

PASCALE, 63 ANS, 
assistante maternelle à la crèche familiale.

Le métier d’assistante 
maternelle m’a permis 
d’élever mes trois enfants en 
plus de ceux que je gardais. 
Il y a 30 ans, j’ai rejoint la 
crèche familiale afi n de 
pouvoir travailler en équipe 
et échanger.  J’ai plusieurs 
interlocuteurs qui peuvent 
répondre à mes questions et 
je n’ai plus à me soucier de la 

partie administrative ! 

ÉLODIE, 49 ANS, 
assistante maternelle à la 
crèche familiale.
À la naissance de mon fi ls, 
j’ai pris un congé parental. 
Je me suis rendu compte que 
j’étais beaucoup plus épanouie 
à mon domicile, à faire des 
activités avec lui. J’ai intégré 
la crèche familiale, il y a 
14 ans. Je ne m’occupe plus de 
l’administratif et j’apprécie 

de travailler en équipe. On peut aussi proposer des 
activités et participer à des sorties. 
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Agenda petite enfance  
La Direction Petite enfance propose des actions 
d’accompagnement à la parentalité pour les 
familles :

 Conférence par une psychomotricienne sur 
l’importance de la motricité pour prévenir les 
troubles du développement et l’obésité chez le 
jeune enfant.
Vendredi 4 novembre à 19 h 
Bibliothèque les Jacobins 
Ouvert à tous et gratuit

Ateliers développement de la motricité chez le 
jeune enfant.
Samedi 5 novembre de 10 h à 12h
Salle polyvalente Arthur-Delahaye (Complexe 
sportif des Jacobins) 
Ouvert à tous et gratuit. En collaboration avec le 
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents.

 Conférence sur le lien psycho-affectif avec 
l’alimentation
Mercredi 19 octobre de 10 h à 12 h
Maison pour Tous Jean-Gabin

 Atelier besoins nutritionnels de l’enfant
Mercredi 16 novembre de 10 h à 12 h
Maison pour Tous Jean-Gabin

Ateliers pratiques culinaires
Mercredi 30 novembre de 10 h à 12 h
Maison pour Tous Jean-Gabin

Ateliers dans le cadre du programme national 
des 1000 premiers jours. En collaboration avec 
l’association Appui Santé Loiret

assistants maternels viennent au minimum une fois par 
semaine, par groupe, à la crèche familiale pour partager 
des temps d’animations, d’échanges, d’analyses de pratique 
avec une psychologue ou des sorties (piscine, parcs, etc.). 
Exercer à la crèche familiale c’est aussi pouvoir travailler 
avec d’autres services de la Ville comme la bibliothèque 
(temps de lecture, formation raconte tapis, etc.) ou encore 
réfl échir en commun sur le projet pédagogique.

Le Relais petite enfance
Les assistants maternels qui font le choix de travailler en 
indépendant peuvent également être accompagnés par la 
Ville. Le Relais petite enfance (RPE) est un lieu d’accueil 
gratuit, d’information et d’accompagnement. Il informe 
sur les métiers de la petite enfance, les conditions d’accès 
et d’exercice, les formations professionnelles, etc. Les 
assistants maternels peuvent également y demander des 
conseils sur la rédaction des contrats. Le RPE propose des 
temps d’accueil collectifs pour favoriser la socialisation 
des enfants et off rir des temps d’échange entre assistants 
maternels.

CONTACTS

Crèche familiale : 02 38 83 01 73

Relais petite enfance : 02 38 47 79 18

SONIA, 39 ANS, 
assistante maternelle indépendante.
Je suis assistante maternelle depuis février 2022. 
Maman de deux enfants de 4 et 2 ans, j’ai choisi 
ce métier pour concilier ma vie personnelle et 
professionnelle. Au début, j’étais perdue dans les 
démarches. Le Relais petite enfance a répondu à 
mes questions sur mes contrats et fi ches de paie. Je 
continue de participer aux animations organisées. 
Ça permet d’échanger avec les autres assistantes 
maternelles et les enfants peuvent jouer ensemble. 

ISABELLE, 59 ANS, 
assistante maternelle indépendante.
Cela fait 23 ans que je suis assistante maternelle. Ce 
qui me plaît dans ce métier c’est d’avoir la liberté 
de faire les activités que je veux avec les enfants. 
J’adapte le programme en fonction de leur rythme. 
Je peux aussi choisir avec qui je veux travailler. Je 
me sens soutenue par les personnes du Relais petite 
enfance vers qui je me tourne dès que j’ai besoin 
d’aide. Je garde contact avec certains enfants et 
certaines familles, cela me permet de voir leur 
évolution, de les voir grandir. Certains ont obtenu le 
bac et m’ont téléphoné pour me le dire. C’est ce lien 
qui me motive et me fait dire que mon métier est utile 
et passionnant.
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À la découverte du patrimoine fl euryssois
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Bernard Martin, adjoint à la Maire en charge de la culture, 
du patrimoine historique et de la mémoire.

Pourquoi ce� e seconde 
participation aux Journées 
du Patrimoine ?
Cet engagement reflète la volonté 
pour notre équipe de valoriser 
le patrimoine fleuryssois. Une 
démarche qui montre notre a� ache-
ment au devoir de mémoire.
Le succès de l’édition précédente 
nous a montré l’intérêt que portent 
les Fleuryssois à leur patrimoine et à 

leur histoire. Nous continuons donc à perme� re au public 
de découvrir des lieux souvent inaccessibles ou méconnus.

L’établissement public de santé mentale 
Georges-Daumézon sera-t-il de nouveau 
ouvert ?
Fort du succès de l’édition précédente, la direction de l’éta-
blissement, que nous remercions, a accepté d’ouvrir de nou-
veau son patrimoine. Des milliers de personnes ont travaillé 
à l’hôpital Georges-Daumézon qui propose un patrimoine 
architectural unique. À sa création en 1913, il était vraiment 
novateur par son ouverture qui rompait totalement avec 

l'architecture carcérale des établissements psychiatriques 
de l’époque. Nouveauté ce� e année, les Fleuryssois pourront 
découvrir, lors de ce� e visite guidée, les serres et le parc qui 
compte de nombreux arbres remarquables classés.

Comment se poursuit ce voyage dans l’histoire 
fl euryssoise ?
Nous irons aussi à la découverte du cœur historique de la 
ville avec la place de la République, l’église Saint-André et 
son orgue, la mairie et le monument aux morts qui inscrit 
Fleury dans la grande histoire de notre pays. Une exposi-
tion photo « Fleury d’hier à aujourd’hui » réalisée par le CJF 
audiophoto sera visible dans le parc, place de la République. 

La ville a été précurseur dans le street-art, 
continuerez-vous ce musée à ciel ouvert ? 
Avec dix fresques peintes en 2011, Fleury a été une des 
premières villes à imaginer la création d’un musée à ciel 
ouvert. Elle a fait appel aux plus grands noms de ce qui est 
devenu aujourd’hui le « street-art » comme, par exemple, 
Saner, Seth, Cekis ou Mono Gonzalez. Nous enrichissons 
encore ce musée à ciel ouvert en inaugurant deux nouvelles 
fresques : l’une de l’artiste Bebar à proximité de la Maison 
pour tous Jean-Gabin et une autre du collectif Whole Street 
à proximité de la Maison pour tous Jean-Vilar.

La Ville participe les 17 et 18 septembre prochains à la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine. 

L’occasion de découvrir la richesse patrimoniale méconnue de notre ville. 

EPSM Georges-Daumézon
Samedi 17 septembre à 15 h et à 17 h
Visites commentées : parcours au sein du parc pour 
découvrir différents lieux comme le cimetière, la 
chapelle, l’œuvre monumentale d’André Robillard. 
Hervé Alphonse, responsable des espaces verts, 
proposera une visite des serres pour évoquer les 
arbres et essences remarquables.
Sur inscription auprès de la Bibliothèque Les 
Jacobins au 02 38 83 31 20

Musée à ciel ouvert
Samedi 17 septembre 
Inauguration des deux nouvelles fresques : Bebar à 
proximité de la Maison pour tous Jean-Gabin (rue 
Jean-Gabin) et le collectif Whole Street à proximité 
de la Maison pour tous Jean-Vilar (rue André-
Malraux). Retrouvez les artistes en plein travail tout 
au long de la journée. Horaires à préciser.

La place de la République
Dimanche 18 septembre à 15 h
Visite guidée par Bernard Martin et exposition photo 
du CJF audiophoto.

Demandez le programme :  
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Organisé par la bibliothèque 
Les Jacobins, cet événement 
rassemblera à la fois amateurs 

de Cosplay, culture geek, jeux vidéo, 
réalité virtuelle et manga…

Au programme :
•  Tournoi de jeux vidéo sur PlaySta-

tion 4 (Fifa 22 et Street fi ghter 5) et 
sur Nintendo Switch (Mario Kart 8 
Deluxe).

• Concours de Cosplay
• Un atelier dessin Manga

•  Découverte de la réalité virtuelle (VR)
•  Retro-gaming, des consoles de toutes 

générations seront mises à votre dis-
position

• Espace de lecture Manga/BD
• Exposition
• De nombreux lots à gagner.
• Food truck pour les petits creux.

Concours sur inscription (gratuit) à la 
bibliothèque Les Jacobins ou en ligne 
par le QR code.

Al’occasion de la journée nationale des DYS, le samedi 
15 octobre, la bibliothèque se mobilise afi n de sen-
sibiliser le public à ces troubles spécifi ques du lan-

gage et de l’apprentissage. Soucieuse de l’accès à lecture pour 
tous, la bibliothèque présentera les livres et les liseuses 
adaptés aux DYS, une problématique qui touche environ 
10 % de la population.

Au programme :
•  Exposition réalisée par la bibliothèque pour mieux 

connaître les diff érents troubles DYS.
•  Présentation des ressources adaptées aux troubles DYS 

(dyslexie) à emprunter à la bibliothèque 
•  Mise à disposition d’un livret (bibliographie, conseils de 

lectures…)
•  Table ronde avec des professionnels pour répondre aux 

questions du public et témoignages de 10 h à 12 h
•  Ateliers de sensibilisation et de rencontres avec des asso-

ciations de 14 h à 16 h.
Plus d’informations au 02 38 83 31 20

Fleuryssois autodidacte et plu-
sieurs fois primé pour son œuvre, 
Benoit Landreigne peint sa pre-

mière toile au début des années 80 au 
sein des Artistes fl euryssois.
Quelques années plus tard, il quitte 
défi nitivement le style fi guratif pour se 

consacrer à l’art abstrait. Ses tableaux 
deviennent alors des explosions de cou-
leurs qui jaillissent de la toile, comme 
un bouillonnement permanent.

Entrée libre aux horaires de la 
bibliothèque. 

Gamers, cosplayers, fans de mangas… rendez-vous le samedi 1er octobre de 

10h à 19h pour la première édition de « Jaco'Pop ».
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Les « DYS » a l’honneur à la bibliothèque 

Exposition de Benoit Landreigne 

du 18 octobre au 5 novembre 

Du 13 au 24 septembre, la bibliothèque 
Les Jacobins accueille les œuvres de 
cinq patients de l’EPSM Georges Dau-
mézon. C’est dans l’atelier du plasti-
cien-sculpteur Khader Ben Larbi qu’ils 
ont appris à travailler l’argile, le papier 

mâché ou le fi l de fer pour réaliser des 
œuvres sur les thèmes du jardin, de 
l’art du portrait et des émotions du 
visage. 
Entrée libre aux horaires de la 
bibliothèque

Les ateliers thérapeutiques

de l’EPSM Daumézon exposent
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En solitaire, l’artiste décline depuis deux ans une élec-
tro sensuelle et hypnotique, solaire et onirique, ce 
qu’illustre à merveille son premier album qui a vu le 

jour cet été. Après trois années de tournées en France et à 
l’étranger, de concerts « découvertes » dans les plus grands 
festivals de l’Hexagone : Bars en Trans, Inouïs du Printemps 
de Bourges ou encore les Nuits de Fourvière, Romane San-
tarelli poursuit son ascension au sein de la sphère des 
musiques actuelles, et plus particulièrement des musiques 
électroniques. La jeune femme revient sur scène en ouver-
ture de la saison culturelle de La Passerelle avec une toute 
nouvelle scénographie présentée en primeur à l’occasion du 
festival Europavox à Clermont-Ferrand début juillet. 

Samedi 24 septembre à 20 h 30
Réservations Fnac.com et billett erie sur place

Une ouverture 
électro avec 
Romane Santarellicu
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Plus d’une soixantaine d’associations fleuryssoises 
(sportives, culturelles et de loisirs, sociales, carita-
tives et environnementales) seront présentes de 10 h à 

17 h 30 à La Passerelle. Les services municipaux et la réserve 

communale de sécurité civile présenteront également leurs 
activités. 
Des associations proposeront des animations au cours de 
la journée. 
• Découverte du tennis de table
• Initiation au mini tennis
• Déambulation clownesque
• Danse en ligne par Flowery country 45 à 11 h et 14 h 30
•  Mini concert par l’Harmonie Saint-Marc-Saint-Vincent à 

11 h 30
•  Découverte de la danse orientale par Voiles d’Orient à 14 

h, 15 h et 16 h
•  Figures de danse orientale par OP45 à 11 h 45, 14 h 15, et 15 

h 45
•  Entraînement et démonstration en musique par le CJF 

boxe à 15 h 45
•  Final musical par l’Harmonie Intercommunale Fleury/

Saran à 16 h 45

Plus d’informations au 02 38 83 29 68.

Nouvelle saison culturelle : 

pensez à réserver vos places   
La fi n des vacances marque chaque année l’ouver-
ture de la saison culturelle de La Passerelle. Il est 
temps de faire votre sélection parmi le riche panel 
de concerts, spectacles et conférences proposés.

La bille� erie ouvrira le 29 août avec les horaires 
suivants jusqu’au 3 septembre : le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h et le samedi 
de 10 h 30 à 17 h. À partir du 6 septembre, l’équipe 
de la Passerelle vous accueillera aux horaires 
habituels. Pour les retardataires, la billetterie 
sera également ouverte une heure avant chaque 
spectacle.

Le samedi 3 septembre, rendez-vous au Forum des associations au centre culturel La Passerelle.

Préparez votre rentrée associative 



À îné d’une fratrie de quatre 
enfants ,  Francis  Gaudin 
est le seul à ne pas être né 

à Fleury. Qu’à cela ne tienne, de 
l’école, à son travail à la scierie de 
l’Herveline Barbier, en passant par 
son engagement associatif au sein 
du CJF, Francis adoptera Fleury. Son 
enfance, il la passe dans la maison 
parentale rue Camille-Desmoulins. 
Une rue qu’il ne qui� era pas puisqu’il 
fi nit par construire sa maison sur le 
terrain voisin.
Francis a six ans quand il met un 
premier pied au CJF. « Pendant 
trois ans, je prends des cours au CJF 
gymnastique dispensés par Albert 
Auger et Michel Trébuchet ». Scolarisé à 
l’école Jules-Ferry, c’est une enseignante 
qui le recrute ensuite au CJF basket. 
Un sport qu’il arrête au bout de deux 
ans, en 1954, car ce n’est pas « son truc ».

Première rencontre avec la 
photo
Dans les années 60, Francis Gaudin 
fait partie des appelés de la guerre 
d’Algérie. C’est dans ce contexte 
dramatique qu’il découvre la photo. 
« Nous visitions un laboratoire photo et 
là je découvre les diff érentes étapes du 
développement d’un négatif. Ce papier 
blanc qui passe dans le révélateur 
et voir la photo apparaître quinze 

minutes plus tard, c’est magique ! » 
raconte-t’il.
En 1973, quelques anciens de la section 
culturelle du CJF, créée en 1965, 
décident de relancer l’association. Les 
sœurs de Francis investies dans la 
section théâtre l’incitent à rejoindre 
l’association pour élargir les activités 
proposées avec de la photo. « Ça 
m’intéresse mais je n’y connais rien ! » 
raconte Francis amusé. L’atelier 
photo est créé en 1973 et placé sous sa 
responsabilité. C’est Gilles Troispoux, 
un étudiant en photographie, qui 
rejoint le groupe et apporte ses 
connaissances techniques.

De l’argentique au numérique
En 1977, l’association installe son 
laboratoire dans un local de l’école 
Jules-Ferry. « Le travail en argentique 
nécessite plusieurs étapes : révélateur, 
fixateur, bain d’arrêt, rinçage, etc. 
C’est très technique. Dans la photo, 
c’est le côté qui me plaît le plus. Le 
développement de l’image après sa 
captation » explique Francis.
Dans les années 90, le CJF audiophoto 
voit arriver le numérique. « Il a 
fallu s’adapter. En plus de changer 
d’appareils photos, il fallait se doter 
d’un ordinateur ». Finie la chimie des 
bains photo, Francis apprend tout seul 
à se servir des outils de traitement 

numérique et forme les membres de 
l’association. « Le numérique a fait 
évoluer nos pratiques mais c’est toujours 
aussi convivial. Tout le monde apporte 
son ordinateur et s’installe autour de la 
table pour travailler ensemble ses photos 
et échanger des conseils. Moi ça me 
convient parfaitement, j’aime travailler 
sur mon ordinateur. ». Une conversion 
opérée pour Francis qui reconnaît tout 
de même que : « le numérique n’a pas 
le côté magique de l’argentique avec la 
surprise de la révélation de la photo à 
la fi n ».

En 2006, après 26 ans de présidence, 
Francis Gaudin décide de laisser son 
fauteuil à Lydie Chabot et devient 
président d’honneur. Depuis les 
années 70, Francis Gaudin a eu à 
cœur de proposer des collaborations 
régulières avec la Ville, en organisant 
des expositions ou encore en réalisant 
les photos du Père Noël en fi n d’année. 
Cet été, l’association a exposé au 
parc de Lamballe et à la rentrée, 
l’association participera aux Journées 
du Patrimoine avec son exposition 
« Fleury d’hier et d’aujourd’hui » . 
Aujourd’hui Francis continue de 
photographier des paysages, des rues, 
des animaux « et beaucoup mon chat »… 
l’œil toujours vif pour fi xer sur papier 
la magie d’un instant.
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En 1973, Francis Gaudin créé la 

section photo du Cercle Jules Ferry 

alors qu’il ne connaît rien… à la 

photo ! Passionné, c’est par des 

formations et des rencontres qu’il 

fait grandir depuis bientôt cinquante 

ans la section photo devenue le CJF 

audiophoto.
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l’objectif  
de Francis 
Gaudin

« Le 
développement 
d’une photo, 
c’est magique ! »
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GROUPE « FLEURY VERS DEMAIN »
Isabelle Muller, Rémi Silly, Sandra Diniz 
Salgado, Maxime Viteur et Nicolas Le 
Beuze.

L’été des délices !
« Nous donnerons plus de place aux 
citoyens dans les projets de la com-
mune ». C’est ainsi que Carole Cane� e 
entendait « réveiller Fleury » il y a deux 
ans. Depuis, des renoncements poli-
tiques, des projets à l’arrêt total et des 
gaspillages fi nanciers. Nous l’affi  rmons 
: sans pilotage réel et sérieux, la ville 
est dans le rouge dans 2 ans !

Pire, au début de l’été, la Maire a 
franchi de nouvelles limites en :
- Excluant l’ensemble des conseillers 
municipaux (23 élus sur 35) d’une gar-
den party organisée au Domaine de la 
Brosse� e pour me� re à l’honneur les 
agents communaux, nouvellement 
arrivés ou distingués par les médailles 
du travail. C’est un camoufl et pour une 
équipe majoritaire fissurée et une 
injure faite aux 23 élus, tous légitime-
ment désignés par les Fleuryssois et 
qui s’investissent aux côtés des agents. 
Madame la Maire rompt ainsi avec plu-
sieurs décennies de tradition républi-

caine à Fleury. Nous le regre� ons et le 
comba� ons !
- Piétinant les règles élémentaires de 
transparence en présentant en com-
mission une convention liant le futur 
EHPAD et notre ville pour des mises 
à disposition de moyens financiers, 
humains et matériels non chiffrés. 
Nous ne pouvons donner un chèque 
en blanc surtout lorsque notre pré-
sence au Conseil d’Administration de 
l’établissement a été écartée par la 
majorité.
Gageons que ce� e dernière retrouve 
une sagesse républicaine de bon aloi. 
Belle rentrée à tous.

fl euryversdemain@gmail.com
06 47 92 19 40

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

Tarifs : des changements pour la 
rentrée.
Votés au conseil municipal de juin, les 
nouveaux tarifs concernent de nom-
breuses familles.
• Une refonte globale.
Fini les quotients familiaux, on passe 

au « taux d’eff ort ». Cela revient à indi-
vidualiser les tarifs comme s’il y avait 
une infinité de quotients. Cela évite 
les eff ets de seuils quand on change 
de quotient et nous sommes d’accord 
sur le principe général. 
• Notre amendement rejeté. 
Passer d’un système à un autre 
peut être brutal pour les perdants. 
Exemples : la restauration scolaire 
pour une famille au quotient 327 va 
augmenter de 37 % et le centre de 
loisirs du mercredi pour une famille 
au quotient 716 de 90 % !  Nous avons 
donc proposé un amendement pour 
lisser sur 2 ou 3 ans les effets de la 
réforme. Bien que voté avec nous par 
l’autre groupe d’opposition, il a été 
rejeté par la Majorité. 

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

Des mots et des actes 
Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où chacun a le 
pouvoir de s’exprimer. À Fleury-les-Aubrais et après deux 
années marquées par la crise sanitaire, qui nous ont profon-
dément éloignés les uns des autres, nous avons fait le choix 
d’une rentrée scolaire placée sous le signe de la citoyen-
neté et du pouvoir d’agir.
Pour ce faire, nous avons envoyé un programme ambitieux 
qui remet au cœur des enjeux le quotidien de chacune et 
chacun d’entre vous.
Face à l’évolution des besoins, et dans un contexte marqué 
et contraint par l’augmentation du coût de la vie (denrées 
alimentaires, énergie…), il est de notre rôle d’agir, de vous 
protéger et de défendre vos intérêts.
Il est aussi de notre devoir de vous rendre compte des 
actions qui ont été et sont engagées, mais également des 
projets à venir et d’entendre vos a� entes. C’est pourquoi 
nous avons mis en place un calendrier, avec les membres 
de la majorité de l’équipe municipale, pour venir échanger 
avec vous lors de diverses rencontres de quartiers.
Outre les permanences sur le marché chaque premier 
dimanche du mois, outre les consultations citoyennes thé-
matiques régulières, ces rencontres et temps d’échanges 
seront une opportunité supplémentaire de nous faire part 

de vos préoccupations et de vos souhaits pour les mois et 
les années à venir. Nous espérons, à l’occasion de ces neuf 
rencontres, avoir le plaisir de vous retrouver nombreux !
En parallèle, ce� e rentrée scolaire sera également l’occasion 
de lancer les projets lauréats de notre seconde édition des 
budgets participatifs. L’année dernière et grâce à vos pro-
positions, nous avons notamment pu équiper la ville de par-
cours sportifs, planter des arbres fruitiers au mail Gounod 
ou encore installer des récupérateurs d’eau de pluie dans 
toutes les écoles de la Ville. Ce� e année, et comme vous avez 
pu le découvrir dans ce magazine, ce seront entre autres 
des poulaillers itinérants, une boîte de dépôts de livres à 
la bibliothèque ainsi qu’un terrain de pétanque qui feront 
leur apparition dans la ville. Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour la troisième édition qui sera lancée 
en janvier 2023.
Nous ne pouvions clore ce� e tribune sans vous annoncer 
l’extension des horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville, 
et notamment le samedi matin, qui perme� ra de s’adap-
ter à vos besoins dès la rentrée. Ce� e évolution, pensée en 
concertation avec les usagers et les agents de la Ville, faci-
litera l’accès à un service public de qualité et de proximité.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle ren-
trée !

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS
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AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT

Pétanque pour tous
Par la Ville avec le CJF pétanque

  303, rue Marcelin Berthelot – de 13 
h 30 à 17 h 30

LUNDI 29 AOÛT

Conseil municipal
  Salle du conseil municipal – 18 h 30

SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Forum des associations 
Informations, animations et 
démonstrations par les associations 
fl euryssoises

  Centre culturel La Passerelle - de 
10 h à 17 h 30

DU MARDI 13 AU 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Exposition de l’EPSM 
Daumezon
Réalisations de patients dans le cadre 
d’ateliers thérapeutiques

  Bibliothèque Les Jacobins - Sur les 
horaires d’ouverture

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE

Journées du patrimoine 
à Fleury-les-Aubrais

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Romane Santarelli
Set électro

  Centre culturel La Passerelle  – 20 h 30

24 h de la biodiversité
  Clos de l’Ange et jardins ouvriers – 
de 9 h à 16 h

LUNDI 26 SEPTEMBRE

Conseil municipal
  Salle du conseil municipal – 18 h 30

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Conférence « Contes et 
musiques » de Muriel Bloch 
et João Mota 
En partenariat avec l’association LJF

  Bibliothèque Les Jacobins – Salle 
Harricana – 19 h 30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Barbouillot d’Pain Sec
Michel Boutet et l’association 
Au Fil des Mots

  Centre culturel La Passerelle  – 20 h 30

OCTOBRE

SAMEDI 1er OCTOBRE

Jaco’Pop
Jeux vidéo, mangas, cosplay, rétro 
gaming

  Bibliothèque Les Jacobins – De 10h à 19h

Les Exclamateurs !
Association Au Fil des Mots

  Centre culturel La Passerelle  – 19 h 

Songe à la douceur
Théâtre musical – Compagnie Soy 
Création

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

MARDI 4 OCTOBRE

Périple au Mexique
Conférence de Vincent Orst

  Centre culturel La Passerelle – 14 h 30 
et 20 h 30

MERCREDI 5 OCTOBRE

Conférence sur les arnaques 
et les fraudes
Animée par l'association AGIR 
ABCD dans le cadre de la semaine 
bleue, la conférence expliquera 
les diff érentes arnaques et 
fraudes existantes, et les a� itudes 
préventives à adopter.
Gratuit sur inscription pour les 
Fleuryssois de plus de 60 ans.

  Résidence Ambroise-Croizat - de 15 h 
à 17 h

JEUDI 6 OCTOBRE

Gymnastique cérébrale 
"Chauff e-Citron"
Atelier de stimulation de la 
mémoire, d'éveil des sens et de la 
curiosité proposé dans le cadre de la 
semaine bleue.
Gratuit sur inscription pour les 
Fleuryssois de plus de 60 ans.

  Résidence Ambroise-Croizat - de 10 h 
30 à 11 h 30

VENDREDI 7 OCTOBRE

Gigambitus
Chanson

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 8 OCTOBRE

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

SAMEDI 15 OCTOBRE

Troc et vide jardin
Stands et animations

  Parc de Lamballe – de 9 h à 17 h

Journée DYS
Journée consacrée aux toubles DYS : 
ateliers, témoignages, table ronde…

  Bibliothèque Les Jacobins – De 10h à 18h

SAMEDI 15 OCTOBRE

La caresse du papillon
Marionne� es – Théâtre de Céphise

  Centre culturel La Passerelle – 15 h

DU MARDI 18 OCTOBRE AU 

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Exposition Benoît 
Landreigne

  Bibliothèque Les Jacobins – Sur les 
horaires d’ouverture

VENDREDI 21 OCTOBRE

André et Dorine
Théâtre masqué/théâtre gestuel – 
Kulunka Teatro

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 17 ET 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

FÊTE D’AUTOMNE 
Pour ses 30 ans, l’édition 
2022 sera marquée par de 
nombreuses surprises et 
nouveautés. 

Le samedi au parc 
de l’Hermitage 
14 h : tournoi de mölkky et 
pétanque.
19 h : concert de Profi l Groove. 
Restauration sur place et 
dessert signature pour les 30 
ans !
22 h : feu d'artifi ce musical.

Le dimanche à la 
Barrière Saint Marc 
De 7 h à 18 h : Vide-grenier avec 
animations toute la journée 
(musique, maquillage, ferme 
pédagogique, tir laser)
10 h : Concours de dessins au sol 
à la craie pour les enfants
17 h : Concert de clôture par 
l'Harmonie Saint Marc Saint 
Vincent.

Inscriptions au vide grenier : 
  À l’école Michel de la Four-
nière le 27 août de 9 h à 12 h, le 
28 de 10 h à 12 h, le 2 septembre 
de 18 h à 20 h, le 3 de 10 h à 12 h 
et le 5 de 18 h à 20 h.

  en ligne sur le site cd� sm.fr



Contact  : 02 38 83 29 68 - 

2022

(intérieur et extérieur)

SAMEDI

3SEPT
10 h - 17 h 30


