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Une première
INTERVIEW

BIOGRAPHIE EXPRESS

de Carole Canette
Carole Canette est née le 3 décembre 1970 à Amiens. 
Elle est arrivée à Fleury-les-Aubrais en 2002. Mère 
de deux fi lles de 6 et 18 ans, elle occupe le poste de 
directrice d’un organisme de formation professionnelle 
dans le domaine de la santé.

2



Carole Canett e
Maire de Fleury-les-Aubrais

MME LA MAIRE, QUELS SONT VOS PREMIERS MOTS EN 

DIRECTION DES HABITANTS ?
Carole Canette : « Je souhaite tout d’abord leur dire combien 
je suis honorée de leur confi ance et toute la fi erté d’être à la 
tête de cette ville. Depuis plusieurs mois notre équipe propose 
un projet, raisonnable mais ambitieux, pour une ville plus sûre, 
plus juste et enfi n écologique. Après un premier tour où ils 
avaient déjà exprimé leur confi ance à notre égard, ils ont, le 
28 juin, confi rmé ce choix. Je suis aujourd’hui maire de tous 
les Fleuryssois et toutes les Fleuryssoises, pour agir selon des 
orientations qui ont été clairement affi chées. Il faut désormais 
agir, agir vite et résolument, sans précipitation mais avec 
détermination. Je mesure toute l’ampleur de la tâche, mais je 
la sais passionnante. »

IL Y A URGENCE POUR FLEURY ?
Carole Canette : « Oui ! c’est bien pour cela que nous avons 
proposé dans notre programme un « Plan d’urgence pour 
Fleury ». Nous voyons tous que le cadre de vie s’est dégradé, 
que les services publics se sont réduits, qu’il y a des ordures 
dans la rue. Nous savons tous aussi que le virage écologique 
n’a pas été pris. Et il y a en outre la crise du COVID qui est 
venue poser de nouvelles urgences. Il y a pour certains de ces 
problèmes des réponses rapides qui peuvent être apportées. 
Il faut par exemple lutter avec des caméras mobiles contre 
les dépôts d’ordures sauvages qui polluent le quotidien des 
habitants et défi gurent la ville, remettre en place des services 
publics supprimés comme la piscine le week-end et pendant 
les vacances, prendre des arrêtés contre les rodéos urbains, 
engager une revégétalisation de la ville… Ce plan d’urgence 
chiffré à 1 million d’euros sera mobilisé sans augmentation 
des impôts. »

LES PRIORITÉS DE VOTRE ACTION ?
Carole Canette : « Une ville plus sûre. De la tranquillité, les 
habitants en ont tous envie. Une ville plus juste, des quartiers 
entiers sont délaissés, abandonnés. Il faut accompagner les 
habitants, rénover ces quartiers, mobiliser les bailleurs sociaux 
pour améliorer l’habitat. Une ville plus écologique. Malgré 
l’urgence climatique et environnementale, Fleury-les-Aubrais 
a pris du retard. Par exemple, il faut cesser de goudronner les 
écoles, les végétaliser, implanter des micro-forêts dans la ville, 
repenser les circulations douces, et les circuits courts. Une 
ville plus dynamique. Nous devons travailler à partir de l’ADN 

ferroviaire et agricole, mais aussi de ses équipements, et de 
son patrimoine de la ville pour la faire rayonner notamment 
en matière culturelle. »

QUELLE EST VOTRE MÉTHODE POUR METTRE EN ŒUVRE 

CES CHANGEMENTS ?
Carole Canette : « Je crois aux vertus du dialogue et de 
la concertation. Nous mettons en place un véritable plan de 
mandat pour assurer la déclinaison du programme, mais 
cela se fera en donnant une grande place aux habitants, pour 
les écouter, dialoguer, construire ensemble. Les habitants 
doivent pouvoir agir et choisir non pas uniquement tous les 6 
ans en votant, mais en participant à la vie municipale. Nous 
lancerons donc des ateliers, des consultations, mais aussi, et 
c’est absolument nouveau à Fleury, des budgets participatifs, 
c’est-à-dire la possibilité pour les Fleuryssois (particuliers, 
associations, collectifs…) d’imaginer, travailler des projets qui 
seront ensuite proposés aux Fleuryssois et fi nancés par la ville. 
Dès la mise en œuvre du plan d’urgence, une enveloppe de 
100 000 euros sera réservée à cet effet. Dans le même esprit, 
nous allons fi xer un cap commun avec les services de la ville. 
Il faut travailler ensemble élus, habitants, personnel communal 
pour réveiller Fleury. »

ET VOTRE ÉQUIPE ?
Carole Canette : « Elle est composée de femmes et d’hommes 
de gauche qui partagent des valeurs communes. Certains sont 
engagés dans des partis, certains ont une expérience d’élu, 
d’autres non. Certains sont nés à Fleury, d’autres y sont arrivés 
plus récemment, beaucoup sont engagés dans la vie associative, 
auprès des parents d’élèves. Il y a donc un ancrage politique 
mais aussi, dans la vie fl euryssoise.
Avec ce double ancrage, nous voulons que Fleury-les-Aubrais 
retrouve toute sa place dans la métropole d’Orléans. Une place 
conforme à sa taille de troisième ville du territoire. Chacun doit 
retrouver la fi erté d’être Fleuryssois. Notre ville a de solides 
racines, une longue histoire dont nous devons reprendre le 
fi l. Elle peut compter sur sa jeunesse. Notre équipe est pleine 
d’énergie et nous sommes au travail pour réveiller Fleury. »
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Carole Canett e vient d’être élue maire de Fleury-les-Aubrais. Une nouvelle équipe se met en place 

autour d’elle. Mme la Maire répond aux premières questions.
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Les visages

Les adjointes et adjoints
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DU CONSEIL MUNICIPAL

Bruno Lacroix,
1er adjoint, délégué aux 
fi nances, ressources humaines 
et à la rénovation urbaine – 
Conseiller métropolitain

Carole Canett e,
Maire – 3ème vice-présidente
au Conseil métropolitain

Johann Fourmont,
5ème adjoint, délégué à la 
transition écologique

Hervé Dunou,
9ème adjoint, délégué à la 
coopération économique

Mélanie Monsion,
2ème adjointe, déléguée à 
l’éducation, la petite enfance 
et la jeunesse

Nasera Brik,
6ème adjointe, déléguée à 
la ville dynamique et aux 
événements

Christelle Brun-Romelard,
10ème adjointe, déléguée à la 
santé et aux handicaps

Grégoire Chapuis,
3ème adjoint, délégué à la 
sécurité, la démocratie, et 
au suivi de mandat – 
Conseiller métropolitain

Bernard Martin,
7ème adjoint, délégué à la 
culture, au patrimoine 
historique et à la mémoire

Sébastien Varagne,
11ème adjoint, délégué au 
patrimoine bâti et au logement

Marilyne Coulon,
4ème adjointe, déléguée aux 
sports et aux handisports – 
Conseillère métropolitaine

Guylène Borgne,
8ème adjointe, déléguée 
aux solidarités et au lien 
intergénérationnel



Les conseillères municipales – conseillers municipaux

Les conseillères – conseillers de l’opposition
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Michel Boitier,
conseiller municipal

Tetiana Goueslain,
conseillère municipale

Sandra Diniz Salgado,
conseillère municipale

Valérie Pereira,
conseillère municipale

Rémi Silly,
conseiller municipal

Laurence Epin,
conseillère municipale

Patrice Aubry,
conseiller municipal

Elsa Douzon,
conseillère municipale

Maxime Viteur,
conseiller municipal

Zouhir Meddah,
conseiller municipal

Eric Blanchet,
conseiller municipal

Isabelle Guyard,
conseillère municipale

Stéphane Kuzbyt,
conseiller municipal

Karine Percheron,
conseillère municipale

Isabelle Muller,
conseillère municipale – 
Conseillère métropolitaine

Christine Bour,
conseillère municipale

Evelyne Pivert,
conseillère municipale

Alain Lefaucheux,
conseiller municipal

Thierry Metais,
conseiller municipal

Edoukou Bosson,
conseiller municipal

Anthony Domingues,
conseiller municipal

Christelle Maes,
conseillère municipale – 
Conseillère métropolitaine

Benjamin Delaporte,
conseiller municipal



Une installation 
du conseil
en grand format et en direct sur internet

P
lus de 300 
personnes 
assistaient à 
l’installation 
du nouveau 

conseil municipal de 
Fleury-les-Aubrais, à 
l’élection de la nouvelle 
maire Carole Canette 
et la désignation des 11 
adjoints. Pour cause de 
crise sanitaire, cette 
séance se déroulait dans 
la salle Albert Auger 
transformée en très grande 
salle du conseil. Une 
séance retransmise pour 
la première fois en direct 
sur Internet. Après les 
différents votes, les élus 
se retrouvaient sur les 
marches de la mairie pour 
les traditionnelles photos 
républicaines. Ils étaient 
rejoints par de nombreux 
habitants. Retour en 
images sur les temps 
forts de cette matinée du 
4 juillet.
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Les applaudissements après l’élection de Carole Canette, 
Maire de Fleury-les-Aubrais.



Le doyen, Bernard Martin ouvre la séance d’installation.
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Jean-Pierre Sueur, Sénateur 
du Loiret et Marie-Agnès 
Courroy, Conseillère 
départementale étaient 
présents dans le public 
pour l’installation du conseil 
municipal.

Beaucoup de monde et 
des applaudissements.

Madame la Maire
et ses adjoints



Retour en images

HOMMAGE À BERNARD MEUNIER 
Décédé lundi 13 juillet à l’âge de 77 ans

Il s’est engagé pendant 24 ans pour les Fleuryssoises et les Fleuryssois en tant que conseiller 
municipal et adjoint. Un élu dévoué, toujours au contact des habitants, en particulier sur le marché 
qu’il avait contribué à créer, avec une parfaite connaissance de sa ville. Il aura marqué durablement 
Fleury-les-Aubrais.
Madame la Maire et l’ensemble des élus présentent leurs hommages à sa femme, sa famille, ses 
proches et à tous les Fleuryssois qui l’ont côtoyé.

« Ici sous le drapeau français 

et sur les marches de la 

maison commune nous voilà 

réunis pour réaffi rmer notre 

fi délité aux valeurs de Liberté, 

d’Égalité et de Fraternité, 

principes qui fondent notre 

belle République et qu’elle a 

érigés au rang de principes 

universels.

Elles doivent aujourd’hui nous 

guider dans des contextes 

nouveaux.

Faut-il se résigner ? Se 

réfugier dans la peur ? 

Certes non ! Il faut agir sans 

rien perdre de nos valeurs. 

Ensemble, et grâce à la 

formidable mobilisation de 

celles et ceux qui étaient 

en « première ligne » nous 

avons fait front quand la crise 

sanitaire risquait d’ébranler 

notre système de soins, et 

qu’il a fallu pour protéger les 

plus vulnérables. Demain nous 

saurons aussi, guidés par ces 

valeurs, faire face à la crise 

sociale qui s’annonce et aux 

défi s écologiques qui n’ont rien 

perdu de leur urgence. »

Carole Canette,
Maire de Fleury-les-Aubrais.

14 juillet 2020
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