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CHÈRES FLEURYSSOISES, 

CHERS FLEURYSSOIS, 

e début de l’année 2023 a été 
marquée par le retour de la 
cérémonie des vœux, qui s’est 
tenue le 12 janvier dernier à La 
Passerelle. En tant que maire 
j’ai été ravie de partager, avec 
les partenaires et acteurs du 

territoires et à vos côtés, ce temps convivial 
qui était une première pour notre équipe 
municipale. 

A ce� e occasion, j’ai pu notamment vous faire 
part des projets lancés par la municipalité 
depuis le début du mandat, mais également 
vous informer des nombreux chantiers à venir, 
qui seront au cœur des investissements de la 
commune, dont le budget sera voté à la fi n du 
mois. 

Malgré un contexte économique qui comme 
vous le savez, nous impacte tous, la municipalité 
a à cœur de mener à bien les projets pour 
lesquels vous nous avez accordé votre 
confi ance. 2023 marquera ainsi le lancement des 
travaux de la reconstruction de la Maison pour 
Tous Jean Vilar, la désignation de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre et le travail sur la conception 
d’un nouvel EHPAD ainsi que le lancement des 
concertations sur le projet de la salle des fêtes 
et de gymnastique. 

A l’heure où vous lisez ces lignes, nous sommes 
également à quelques semaines du retour des 
rencontres de quartier, que nous avons initiées 
à l’automne dernier, et qui vous avaient permis 
de nous faire remonter un certain nombre de 
sujets pour améliorer votre quotidien. Celles et 
ceux que nous avons rencontrés et avec lesquels 
nous avons pu échanger ont eu depuis une 
réponse par téléphone ou par courrier.

Ces mois de mars et avril seront animés et 
festifs. Avec les membres de l’équipe municipale, 
nous vous donnons rendez-vous dès le 21 mars 
pour les premières rencontres de quartier de 
printemps (calendrier dans ce magazine). Nous 
vous a� endons aussi lors de nos événements 
tels que Festiv’elles, le Carnaval et les Rendez-
vous de printemps, dédiés au vélo, les 31 mars 
et 1er avril ou le Forum des métiers de la petite 
enfance le 5 avril. Célébrons ensemble le retour 
des beaux jours ! 
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Cérémonie des vœux 2023

12 janvier
N’ayant jamais pu être organisée depuis 
2020 en raison de la crise sanitaire, la 
traditionnelle cérémonie des Vœux de 
la Ville s’est tenue au Centre Culturel 
La Passerelle. Plus de 400 Fleuryssois 
de tous âges ont répondu à l’invitation 
de la maire Carole Cane� e et du conseil 
municipal. Ouvert pour la première fois 
à tous les habitants, ce moment convivial 
a permis de démarrer 2023 sous les 
meilleurs auspices.

20 ans de la Maison pour Tous Jacques-Tati

20 janvier
Émotions et partage étaient au rendez-vous des 20 
ans de la MPT Tati. Venus très nombreux, les usagers 
d’hier et d’aujourd’hui, habitants du quartier ou non, 
ont pu se remémorer quelques souvenirs et regarder 
vers l’avenir au travers d’un fi lm et d’une exposition 
de photos retraçant les temps forts de ces 20 dernières 
années. Pour marquer cet anniversaire, quatre fresques 
de l’artiste Daoüd Métiss'Art, réalisées avec des habitants 
ont été dévoilées.

La Nuit des Conservatoires

28 janvier 
À l’occasion de la Nuit des Conservatoires, le 
Conservatoire de musique et de danse Maurice-Ravel a 
invité les participants à découvrir la structure sous un 
angle inédit. Chaque groupe devait créer une histoire 
grâce à des éléments collectés lors d’un jeu de parcours 
autour d’animations musicales et chorégraphiques. 
Le jeu s’est clôturé par le récit des histoires de chaque 
équipe à l’auditorium Boris-Vian.

La Nuit de la lecture

21 janvier
Pour la Nuit de la lecture, la bibliothèque Les Jacobins a organisé un 
escape game géant inspiré de la série à succès « La Casa de Papel ».
La soirée a mis en compétition plusieurs équipes d’otages qui devaient 
recueillir des indices disséminés dans une bibliothèque plongée dans le 
noir et ceci dans un temps limité. Les « otages » étaient nombreux, mais 
ils ont fait preuve d’ingéniosité, de rapidité pour résoudre les énigmes 
pour s’en sortir et rester en vie.

culture p.14
La Passerelle : les spectacles à venir

Fête de la musique : appel aux musiciens

A petits petons / La reliure d’art

associations p.16
La chorale Diapason enchante le printemps

Le passé se dévoile avec les Mémoires 

fl euryssoises

portrait p.17
Jocelyne Bauchet où l’art de prendre 

soin des autres

tribunes p.18

agenda p.19
De mars à avril



4

brèves

Atelier 
taille d’arbres 
et arbustes

Les élus à votre écoute
Budget 
participatif, 
la suite…
Vous avez jusqu’au 3 mars 
pour déposer vos idées pour 
le budget participatif  (en 
ligne sur le site internet ou en 
papier). Après cette date, les 
propositions seront analysées 
par les services municipaux 
(faisabilité technique, juridique 
et financière). Le vote pour 
choisir les projets lauréats aura 
lieu du 24 avril au 19 mai.
Les projets retenus au titre du 
budget participatif 2023 seront 
annoncés le 22 mai pour une 
mise en œuvre dans les mois 
suivants.

Patrick Lamiable, une figure politique, 
syndicale et ancien conseiller municipal 
est décédé le 14 janvier, à l’âge de 67 ans. 
Militant de l’organisation Lu� e Ouvrière, 
il fut sur notre commune, candidat à de 
nombreuses élections. En 2001, il mena 
une liste et fut élu conseiller municipal. 
Il le fut de nouveau de 2008 à 2014 dans 

le cadre d’une 
l i s t e  d ’ u n i o n 
d e  l a  gau c h e . 
I l  i n te r ve n a i t 
r é g u l i è r e m e n t 
dans les conseils.
Il était très engagé 
politiquement et 

syndicalement depuis les années 70. Il 
est toujours resté fi dèle à ses convictions 
communistes révolutionnaires. Cheminot, 
il était un militant et responsable syndical 
de premier plan, très apprécié par ses 
collègues. Il fut, après avoir appartenu 
à la CGT et à la CFDT, à l’initiative de la 
création de la section Sud Rail. C’était un 
amoureux des livres, un homme de grande 
culture. Il aimait voyager, cela renforçant 
ses convictions internationalistes. Tous 
les dimanches matin, il tenait sa table 
de presse au marché et était ouvert à 
toutes les discussions. Notre ville perd 
un homme engagé et de convictions. Au 
revoir Patrick.

Samedi 11 mars de 14 h à 16 h la 
Société d’Horticulture d’Orléans 
et du Loiret (SHOL) organise 
un atelier « Taille d’arbres et 
arbustes d’ornement » au parc 
de l’Hermitage. L’objectif : 
apprendre à tailler vos végétaux 
avec les méthodes appropriées en 
respectant la silhoue� e naturelle 
de l’arbuste et en s’adaptant 
à son époque de floraison, sa 
fructifi cation, et/ou son feuillage. 
Animation ouverte à tous et 
gratuite.

Depuis le 16 janvier, un abri à vélos, 
nommé « Gare des Aubrais 2 » est 
installé dans le parking situé rue Louis 
Labonne. Cet espace abrité, sécurisé et 
sous vidéoprotection peut accueillir 
jusqu’à 66 vélos. Ce nouvel équipement 
vient compléter l’off re proposée à la gare 

des Aubrais, puisque l’abri situé dans le 
parking en enclos est conservé.
Les personnes qui disposent déjà d’un 
accès Vélo Park de la Métropole peuvent 
l’utiliser sans nouvelle manipulation.
Informations et inscriptions au service 
Vélo Park sur le site www.tao-mobilites.fr

Les élus sont présents sur le marché de 
la ville, boulevard de Lamballe, tous les 
premiers dimanches du mois, de 9 h à 
13 h, pour échanger avec les Fleuryssois. 
Pour les problématiques qui le nécessitent, 
les habitants sont recontactés afi n d’avoir 
une réponse précise par mail, téléphone 
ou courrier.

Un nouvel abri sécurisé 
à la gare pour les vélos

Hommage



Vendredi 31 mars
de 9 h à 18 h

Samedi 1er avril
de 9 h à 17 h

Les Rendez-vous

du printempsdu printemps
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AUTOUR DU VÉLO
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« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur 
les chemins, à bicycle� e… » on ne sait pas si, comme Yves 
Montand, vous trouverez Paule� e (peut-être !) mais en 

prenant votre bicycle� e les 31 mars et 1er avril vous trouve-
rez à coup sûr les Rendez-vous du Printemps.

Une première journée pour les écoliers
Le vendredi est réservé aux élèves du CP au CM2 des écoles 
fl euryssoises. Toute la journée, les enfants participeront 
à des ateliers de sensibilisation à la pratique du vélo en 
toute sécurité. Le Comité Loiret Cyclisme proposera ainsi 
un parcours vélo (niveau CP à CE2) pour apprendre à gérer 
le freinage et les obstacles. Les CM1-CM2 participeront, 
quant à eux, à un parcours run & bike, une course de relais 

en binôme mêlant course à pied et vélo. Ils pourront aussi 
décorer des vélos avant de défi ler en fi n de journée lors du 
carnaval (voir encadré).
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Ça roule pour 
les Rendez-vous du printemps !
Les 31 mars et 1er avril, les Rendez-vous du printemps réinvestissent le parc de Lamballe. Des animations et ateliers 

seront proposés autour de la nature et du vélo, la thématique de cett e édition.

Johann Fourmont, 
Adjoint à la Maire en charge de la transition 
écologique

« Si le vélo est présent dans 
nos vies depuis plus d’un 
siècle, nous constatons 
ces dernières années 
l’émergence de nouvelles 
habitudes. De nombreux 
« vélotaff eurs » l’utilise 
au quotidien pour leurs 
trajets. En le me� ant au 
centre de ces Rendez-
vous du printemps, nous 
souhaitons faire découvrir 

des entreprises et des associations qui ont donné 
une place centrale au vélo dans leurs activités et 
agissent pour en démocratiser la pratique. La Ville 
a conscience des enjeux de l’écomobilité et compte 
bien faire porter sa voix au niveau métropolitain. 
La Métropole est en retard par rapport à d’autres et 
doit accélérer sur la place du vélo en ville. » 



Deuxième journée : tous conviés
De 9 h à 17 h, en plus de l’incontournable troc et vide-jardin, 
les associations de l’AOJOF et de la SHOL vous proposeront 
des ateliers sur le jardin. Les apiculteurs de la ville seront 
également présents pour une dégustation-découverte. Des 
objets seront mis en vente par l’association Les Petites 
Mains Bénévoles qui œuvre pour le bien-être animal.
Orléans Métropole organisera une opération de marquage 
de vélo. Une action qui permet grâce à un code d’identifi ca-
tion de retrouver plus rapidement le propriétaire en cas de 
vol. Une exposition sur les vélos sera proposée par le CJF 
audiophoto.
La journée sera animée en musique par le Conservatoire 
(le matin) et avec les numéros de M. Prospectus (Cie Aura-
chrome). Des stands de restauration (crêpe, friterie, burgers, 
etc.) seront sur place pour vous rassasier.

Des animations pendant deux jours
Plusieurs ateliers animeront les deux jours. Sous forme de 
jeux, l’association des Cycloposteurs, qui collecte des biodé-
chets en vélo cargo, sensibilisera au tri. Le musée Helye�  
de Sully-sur-Loire animera un atelier pédagogique sur 
l’origine du vélo. Monsieur Bicycle� e présentera des vélos 
originaux (américains, vintage, pour défi cients visuels, etc.). 
L’association 1TerreActions proposera un atelier « Je roule 
avec un vélo en bon état ». Avec son cirque ambulant (à vélo 
bien sûr !) Mme Loyale et son Cirq’à cycle� e partiront à la 
recherche d’artistes en herbe. Les animaux de la ferme péda-
gogique de Sébastien et Lucie seront également présents 
pour se faire câliner par les petits et les grands.

Venez à vélo
À l’occasion des Rendez-vous du Printemps, des espaces 
seront créés spécialement dans le parc de Lamballe pour 
stationner votre vélo.

Le carnaval des enfants
Le 31 mars, c’est Carnaval ! Les enfants du périscolaire de la 
Ville ainsi que tous les enfants qui le souhaitent (accompa-
gnés de leurs parents) ont rendez-vous sur le parking de La 
Passerelle afi n de partir ensemble à 17 h 30 pour un défi lé 
dans le centre-ville sur le thème du vélo, au rythme de per-
cussions brésiliennes.

Inscriptions au Troc et vide-jardin
Réservez votre emplacement pour le Troc et vide-jardin 
jusqu’au 20 mars soit par téléphone au 02 38 71 93 93 ou par 
mail à developpement-durable@ville-fl eurylesaubrais.fr
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Solution miracle (et peu coûteuse) 
pour réduire ses déchets, le compost 
sera à l’honneur lors des Rendez-vous 
du Printemps, avec une distribution 
gratuite de compost produit par les 
Espaces verts de la ville. Ce� e distri-
bution sera proposée sur le parking à 
côté du Parc de Lamballe. Le 1er avril, 
sera aussi inauguré le premier com-
posteur collectif dans le quartier 
de Lamballe, à côté de la troisième 
micro-forêt.
Pour rappel, le compost est un 
engrais naturel créé avec les déchets, 
principalement végétaux, décompo-
sés. Les « biodéchets » sont dégradés 
par des bactéries, insectes et inver-
tébrés (lombrics, cloportes…) qui 
transforment les matières brutes en 
matière minérale. Arrivé à maturité, 
au bout de plusieurs mois, le com-
post est riche en azote, phosphore, 
potasse et oligo-éléments qui favo-
risent la pousse des plantes.

Les jardiniers vous conseillent :
Pascal Ducloux, res-
ponsable du pôle 
végétal à la direc-
tion des espaces 
verts de la Ville de 
Fleury-les-Aubrais 

vous donne trois conseils pour entre-
tenir et utiliser votre compost.

1.  Ne pas me� re du compost 
« pur » sur vos plantes

Le compost est trop concentré en 
minéraux. Déposé brut, il va brûler 
vos plantes. Pour que le compost soit 
effi  cace, il faut le mélanger à son ter-
reau de plantation à hauteur de 10 % 
maximum. Par exemple, pour un 
pot de 100 L, il faudra me� re 10 L de 
compost maximum à mélanger avec 
le terreau.

2. A� ention aux odeurs
Tous les déchets végétaux (tonte, 
taille d’arbres, etc.) peuvent être 
déposés dans le compost. Les déchets 
alimentaires (épluchures, coquilles 
d’œufs, etc.) sont bienvenus mais 

a� ention à ne pas en déposer de trop 
grandes quantités d’un coup car ces 
derniers peuvent générer des odeurs.

3.  Aérer régulièrement le 
compost

Pour développer la vie microbienne, 
il est important d’oxygéner le com-
post. Toutes les 2 à 3 semaines, vous 
devez le décompacter et l’arroser si 
besoin car le compost a besoin d’un 
minimum d’humidité.

Je composte, tu compostes, on composte…



Al’occasion de ce forum vous pourrez découvrir les 
diff érents métiers qui composent la profession. Des 
professionnels de la petite enfance seront présents 

pour expliquer leur quotidien. Le service de protection 
maternelle infantile (PMI) du Conseil départemental, en 
charge des agréments des assistants maternels, pourra 
également vous apporter des renseignements sur la 
procédure pour devenir assistant maternel. 
Si vous cherchez à vous former, des instituts de formation 
aux diff érents métiers de la petite enfance seront présents : 
instituts de formation continue, instituts de formations 

paramédicales, Familles Rurales, CFA, etc.
Pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi, vous 
pourrez aussi prendre des conseils auprès de Pôle Emploi 
et de la Mission locale.

De la réalité virtuelle
Nouveauté du forum, une immersion totale sur les métiers 
de la petite enfance vous sera proposée par le biais de la 
réalité virtuelle.
Plus d’informations auprès du Relais petite enfance au 02 38 47 79 18. 
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Retour du Forum des métiers 
de la petite enfance

Semaine de la petite enfance

Pour la deuxième fois, 
la Ville participe à la 
semaine de la petite 

enfance du 18 au 25 mars. 
Cette année la thématique 
s e r a  «  P o p ,  e x p l o r e r 
l ’extraordinaire dans le 
quotidien ». Dans ce cadre, 
des ateliers et des animations 
seront organisées dans les 
crèches et le Relais petite 
enfance pour les parents et 
leurs enfants.
Ce� e semaine nationale a pour but de me� re en lumière les 
diff érents modes de garde des jeunes enfants et les activités 
proposées par les professionnels. Une occasion également 
d’échanger avec les parents sur leur(s) enfant(s).

Le Centre culturel La Passerelle accueillera, pour la deuxième année consécutive, le Forum des métiers de la petite 

enfance le mercredi 5 avril de 10 h à 16 h.

Le Relais petite 
enfance a déménagé
Depuis le 1er février, les équipes du Relais 
petite enfance de la Ville ont emménagé dans 
les locaux du Pôle Solid’r situé au 64C rue des 
Fossés à Fleury-les-Aubrais.
À ce� e occasion, les horaires d’accueil du public 
s’harmonisent avec ceux du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) : lundi, mercredi et 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 et vendredi de 8 h 45 à 16 h 30 (en 
continu). 
Le numéro de téléphone (02 38 47 79 18) et 
l’adresse mail (relais.petite.enfance@ville-
fl eurylesaubrais.fr) sont conservés.

Forum des métiers de la petite enfance édition 2021
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Date symbole de la lutt e pour l’égalité entre les femmes et les hommes depuis le début du XXe siècle, le 8 

mars trouve écho dans la ville au travers de plusieurs actions destinées à sensibiliser le public à cett e question 

malheureusement toujours d’actualité.
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8 mars,  
Fleury engagée pour 
le droit des femmes

Pour toucher en priorité les 
jeunes, le CCAS met en place 
une intervention au collège 

André Chêne en partenariat avec l’as-
sociation Uni-Cité. Du 6 au 10 mars, les 
collégiens seront sensibilisés aux ques-
tions d’inégalités entre les femmes et 
les hommes en France par des quiz, 
des débats et des ateliers créatifs. Les 
7 et 9 mars, les projections de quatre 
courts-métrages seront l’introduction 

à des échanges sur « la représentation 
de la femme dans la société actuelle » 
et « trouver sa place en tant que jeune 
femme à notre époque ».

Une action de lutte contre la préca-
rité menstruelle portée par la Mis-
sion Locale et le CCAS a démarré le 
20 février dernier. En eff et, un distri-
buteur de servie� es hygiéniques gra-
tuites est mis à disposition des jeunes 

femmes suivies par la Mission locale 
pour accéder facilement à ces produits 
de première nécessité. Leur prix élevé 
constitue souvent un obstacle écono-
mique et une a� einte réelle à la condi-
tion féminine. Enfi n, les Maisons pour 
Tous proposeront des actions de sen-
sibilisation et des animations pédago-
giques et ludiques à l’occasion de ce� e 
journée internationale du 8 mars.

leur fait la part belle 

MARDI 7 MARS À 14H30 ET 20H30

LA PASSERELLE / AUDITORIUM BORIS 

VIAN
Fragments d’elles
Documentaire
Ce film documentaire de Perrine 
Ruffi  n et Charlo� e Leuvard est une 
ode à la sororité et à l’acte d’oser. 
Pendant un an, les réalisatrices sont 
parties à la rencontre de femmes 
inspirantes autour du monde. Des 
Philippines à l’Argentine en passant 
par la Polynésie française, des 
personnalités remarquables ont 
livré des témoignages intimes, des 
fragments d’elles.

MERCREDI 8 MARS À 18H

BIBLIOTHÈQUE
Adé et ses annales
La professeure Adélaïde de La 
M i c h e m b o i s ,  c h e r c h e u s e  e n 
philosophie, viendra vous coacher 
pour réviser le bac, en vous donnant 

des astuces mnémotechniques et 
des conseils pour être incollable 
dans toutes les matières ! A� ention, 
séance de ra� rapage complètement 
décalée et loufoque. Gratuit sur 
réservation au 02 38 83 31 20

MERCREDI 15 MARS À 19H 

CONSERVATOIRE / AUDITORIUM 

BORIS VIAN             
Carte blanche musicale 
à Sophie Lacaze
Internationalement reconnue, 
la compositrice Sophie Lacaze 
accompagnera une Masterclass 
avec les élèves et professeurs 
d u  C o n s e r v a to i r e  M a u r i c e -
Ravel de Fleury-les-Aubrais. La 
compositrice sera présente pour 
une représentation de ses œuvres 
interprétées par les classes de violon 
fl ûte, piano et clarine� e.

Pour sa neuvième édition, Festiv’Elles, le festival 

intercommunal qui réunit douze villes de la Métropole met 

à l’honneur les femmes en mouvement. Des femmes qui se 

sont levées, qui ont osé dire : non et prendre leur destin en 

main.

Le Centre culturel La Passerelle, la Bibliothèque les Jacobins 

et le Conservatoire ont concocté trois belles propositions 

apportant chacune un éclairage diff érent et original sur la 

condition des femmes.



10

Fin septembre, début octobre, la Ville de Fleury-les-
Aubrais a organisé neuf réunions dans les quartiers 
pour aller à votre rencontre et échanger sur vos 

problématiques du quotidien.
Chaque session a réuni plus d’une quarantaine d’habitants 
venus échanger avec les élus pendant près de deux heures, 
soit un total de près de 400 Fleuryssois.

De nombreux sujets abordés
Chaque rencontre a été l’occasion d’échanges riches et variés 
portant sur les grands projets de la ville (Interives, EHPAD, 
Maison de santé), sur des problématiques collectives comme 
le stationnement, la circulation (en voiture ou à vélo), les 
déchets ou bien sur des situations plus individuelles 
(problématiques d’emploi ou de garde d’enfant). Suite à 
ces échanges, plus d’une centaine de relevés de situations 
d’habitants ont été recensés. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’analyses ou d’actions auprès des partenaires de la Ville 
afi n d’apporter des réponses plus précises aux Fleuryssois.

qu
ar

ti
er

s

à vous la parole
C’est bientôt le printemps ! À l’image des fl eurs, les rencontres de quartiers refl eurissent fi n mars/début avril. 

Des moments d’échanges à ne pas manquer.

Le calendrier 

Neuf secteurs de la ville ont été identifi és 
pour ces moments d’échanges qui se 
dérouleront entre 17 h 30 et 20 h.

•  Mardi 21 mars : Hartière/Herveline. 
Rendez-vous à l’angle des rues Gallouedec / 
Curembourg.

•  Mercredi 22 mars : Champs des Moulins / 
Barrière Saint-Marc / Boudines. 
Rendez-vous à Longuève (64C rue des Fossés).

•  Jeudi 23 mars : Gare / Bustière. 
Rendez-vous à la Maison d’Anaïs et Thibault (1 
rue des Droits de l’Enfant).

•  Mardi 28 mars : Bannier / Dessaux. 
Rendez-vous à la salle Michelet (63 rue Victor-
Hugo).

•  Mercredi 29 mars : Clos de la Grande Salle / 
Villevaude. 
Rendez-vous rue Denis-Papin.

•  Jeudi 30 mars : Escures / Vallée. 
Rendez-vous à l’école Jacques-Brel (95 bis rue 
Jean-Jaurès).

•  Mardi 4 avril : Ormes du Mail / Andrillons.
Rendez-vous au centre commercial des 
Andrillons.

•  Mercredi 5 avril : Jabo� e / Lignerolles. 
Rendez-vous à l’école Louis-Aragon (39 rue 
Marcel-Proust).

•  Jeudi 6 avril : Centre-ville / Lamballe. 
Rendez-vous au parc de Lamballe.

Rencontres de quartiers : 
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Une dizaine de questions, de façon anonyme et 
sur la base du volontariat, les deux consultations 
citoyennes abordaient des thématiques essentielles 

à savoir la jeunesse et la mobilité à vélo. Pour toucher 
un maximum de Fleuryssois, les réponses pouvaient 
être apportées en ligne par le biais de la plateforme 
participative mais aussi sous format papier, dans des urnes 
à disposition dans les services de la Ville. Tout comme le 
budget participatif, les consultations citoyennes ont pour 
objectif d’impliquer davantage les habitants et leur donner 
la parole sur des sujets clés de la vie et de l’avenir de Fleury-
les-Aubrais.

Place aux jeunes !
Chose qui ne s’était pas faite jusqu’alors, la Ville a souhaité 
recueillir le point de vue des jeunes fl euryssois entre 11 et 
25 ans, sur leurs engagements et leurs besoins au sein de 
la ville. Grâce à ce questionnaire, ils ont pu notamment 
s’exprimer sur les diff érents domaines qui les intéressaient 
le plus ou encore sur ce qu’ils aimeraient apporter à Fleury-
les-Aubrais. A la fi n de la consultation, les jeunes qui sou-
haitaient s’engager davantage pouvaient s’inscrire pour 
participer à un groupe de réfl exion.

Et si on parlait vélo ?
La seconde consultation citoyenne concernait, quant à elle, 
la mobilité à vélo. Au travers de ce questionnaire, il était 
demandé aux Fleuryssois de partager leurs expériences et 
leurs ressentis sur l’état du réseau, sur les moyens accordés 
à son développement, mais aussi sur les dangers ou points 
noirs repérés.
A l’issue de ce� e consultation, les Fleuryssois qui le sou-
haitaient pouvaient s’inscrire à un groupe de travail sur le 
sujet (en cours de construction). Le fruit de leurs réfl exions 
sera transmis à Orléans Métropole qui détient la compé-
tence en matière d’aménagements cyclables sur le territoire 
métropolitain.

ci
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Consultations citoyennes : 
retours et quelques chiff res
Entre novembre et décembre 2022, la Ville de Fleury-les-Aubrais a lancé deux consultations citoyennes afi n de 

connaître l’avis des Fleuryssois sur la thématique de la mobilité à vélo et de la jeunesse.

Grégoire Chapuis, 
Adjoint à la Maire en 
charge de la démocratie

Pourquoi la Ville a 
choisi d’engager ce� e 
démarche ?

« Nous souhaitions impliquer davantage les Fleu-
ryssois dans la vie de la ville. C’était un engagement 
que nous avions pris, de donner la possibilité aux 
citoyens de s’exprimer sur les grands sujets. C’est 
une démarche cohérente avec le lancement du 
budget participatif qui entame sa 3e édition mais 
aussi les concertations et le travail accompli avec 
les habitants pour les projets structurants que 
sont l’EHPAD et la future MPT Vilar. Nous avons 
la volonté de reproduire cet exercice sur tous les 
sujets qui le nécessitent ».

Quelques chiff res 
sur la consultation Vélo

  Nombres de réponses : 144
  Tranche d’âge ayant le plus répondu : 25/49 ans
  50 % : de la population se déplace à vélo
  70,8 % : aimeraient pouvoir plus utiliser le vélo 
pour les loisirs

  La majorité des personnes : pensent que les 
itinéraires à privilégier pour le vélo seraient 
les établissements scolaires et pour se rendre 
à Orléans

  66 % : utilisent peu, voire jamais leur vélo en 
raison d’un itinéraire non adapté ou jugé trop 
dangereux

Quelques chiff res 
sur la consultation Jeunesse

  Nombres de réponses : 132
  Tranche d’âge ayant le plus répondu : 11/14 ans
  48,1 % : souhaiteraient s’engager plus dans la 
vie de Fleury
  45,5 % : aimeraient pouvoir proposer des idées
  75 % : souhaiteraient s’engager ponctuellement, 
sur des sujets précis

  64,6 % : des jeunes sont intéressés par le domaine 
du sport et des loisirs
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Un chantier d’insertion 

à la Résidence Ambroise-Croizat  

Seniors, à vos agendas !
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Un nouveau chantier d’insertion a été lancé en début d’année à la Résidence Ambroise-Croizat. Il consiste en la 

réfection des murs et plafonds de huit logements et d’une chambre d’hôtes.

Le 4 janvier, Carole Canette, maire et présidente du 
Centre Communal d’Action Social, et Abderrahim 
Ghbabra, directeur d’ACM Formation ont signé une 

convention de travaux pour la réfection de logements de 
la Résidence Ambroise-Croizat.

Le chantier d’insertion 
Durant quatre mois, douze stagiaires vont rénover des 
logements vacants de la résidence, encadrés par des 
formateurs de l’association. Leur temps sera partagé en 
demi-journée. Ils recevront un enseignement en matière 
administrative afi n de les préparer à leur future recherche 
d’emploi (rédaction d’un CV et d’une le� re de motivation, 
initiation à l’entretien d’embauche et à l’informatique). La 
deuxième partie sera consacrée à l’apprentissage du métier 
en conditions réelles. À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiendront une a� estation de compétences perme� ant de 
faciliter leur entrée dans le monde du travail.

Balade interactive dans les rues de Fleury-les-
Aubrais  
Le CJF activités physique d’entretien (APE) vous propose 
une balade interactive gratuite autour d’un jeu de 
questions/réponses sur l’histoire de l’association et de la 
ville de Fleury-les-Aubrais. L’association donne rendez-
vous aux participants le lundi 27 mars à 15 h à la Résidence 
autonomie Ambroise-Croizat
Inscription obligatoire à action.sociale@ville-
fl eurylesaubrais.fr ou au 02 38 71 93 42

Ateliers aquaphobie   
Vous êtes retraités fl euryssois et vous souhaitez vaincre 
votre peur de l’eau ? Les maitres-nageurs de la piscine 
des Jacobins vous proposent dix séances pour reprendre 
confi ance avec le milieu aquatique. Les ateliers se tiendront 
du lundi 17 avril au vendredi 28 avril de 9 h 15 à 10 h.
N’a� endez pas pour réserver votre place, seulement deux 
groupes de cinq seniors pourront participer aux séances.
Inscription obligatoire à action.sociale@ville-
fl eurylesaubrais.fr ou au 02 38 71 93 42

Une opération similaire réalisée l’année dernière 
avait déjà permis de réhabiliter six logements et 
des locaux communs. La reconduite de ce chantier 
d’insertion s’inscrit dans le cadre d’un programme 
de modernisation de la résidence, lancé par la Ville 
en partenariat avec la Région, la Mission locale et 
Pôle emploi.
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Ce projet intergénérationnel 
a commencé par des ateliers 
couture les lundis soirs de 17 h 

à 18 h à la résidence pour personnes 
âgées. Un échange de savoir s’est mis 
en place autour de la création de 
ballotins de lavande qui ont été vendus 
au marché de Noël de la Ville au profi t 
de l’association France-Alzheimer.

E n  2 0 2 3 ,  u n  n o uv e a u  p r o j e t 
intergénérationnel d’une durée de cinq 
mois (de février à juin) a été mis en 
place. Il s’agit ce� e fois-ci de proposer 
des échanges entre les enfants et les 
seniors autour de jeux de société. 
Les résidents font découvrir des jeux 
anciens aux enfants et inversement. La 
rencontre se tient tous les jeudis soirs 

de 17 h à 18 h à la résidence Ambroise-
Croizat.
À la rentrée de septembre, un autre 
projet verra le jour ce� e fois-ci autour 
de la découverte du tricot.

Guylène 
Borgne,
Adjointe à la 
Maire en charge 
des solidarités et 

du lien intergénérationnel

Pourquoi me� re en place 
un registre des personnes 
vulnérables ?
Depuis la canicule de 2003, les maires 
sont obligés de tenir un registre sur 
leur commune, dans le cadre de leur 
participation au plan départemental 
d’alerte et d’urgence au profit des 

personnes âgées et/ou handicapées 
en cas de risques exceptionnels.

Qui est concerné et comment 
s’inscrire ?
Les personnes âgées, en situation de 
handicap, isolées et/ou vulnérables 
peuvent s’inscrire sur le registre. 
L’entourage peut également procéder à 
l’inscription sous réserve de l’accord de 
la personne concernée. Il est possible 
de s’inscrire toute l’année, soit via 
le formulaire disponible sur le site 
internet de la ville (Mon quotidien 
> CCAS > Registre des personnes 
vulnérables) soit au CCAS.

Que se passe-t-il lorsqu’il se 
déclenche ?
En cas de déclenchement d’un risque 
exceptionnel (canicule, grand froid, 
inondation, etc.) ,  les personnes 
inscrites sur le fi chier sont appelées 
régulièrement par un agent du CCAS 
ou de la Réserve communale pour 
s’assurer de leur état de santé et 
leur prodiguer des conseils liés à la 
situation. Ce service est gratuit.

Plus d’informations auprès 
du CCAS au 02 38 71 93 42 ou sur 
www.fl eurylesaubrais.fr

Depuis le troisième trimestre 2022, les animateurs du périscolaire de l’école Wallon-Pergaud ont mis en place des 

activités intergénérationnelles avec les enfants de l’école Henri-Wallon et les résidents de la résidence Ambroise-

Croizat. 

Principalement connu dans le cadre du Plan canicule, le registre des personnes vulnérables peut être activé à tout 

moment en cas de risque exceptionnel. Il est donc possible de s’y inscrire toute l’année pour alerter les services de la 

Ville de sa situation.
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Ainés et écoliers 
partagent des activités ludiques et manuelles

Êtes-vous inscrit sur le registre 
des personnes vulnérables ?

L’objectif de ces projets est 
de favoriser le lien social et 
intergénérationnel, de rompre 
l’isolement et de valoriser la 
transmission du savoir.
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Vous jouez dans un groupe amateur et vous aimeriez 
vous produire à l’occasion de la Fête de la Musique le 
mercredi 21 juin dans la soirée au parc de Lamballe ? 
N’hésitez plus ! Tous les styles de musique sont accep-
tés (harmonies, chorales, bandas, rock, reggae, percus-
sions, variétés, etc.).
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 30 avril par mail à : 
thierry.ponston@ville-fl eurylesaubrais.fr.
Plus d’informations au 02 38 83 29 70.

Les spectacles à ne pas manquer !

Appel aux musiciens pour la Fête de la musique

cu
lt

ur
e La Passerelle

TROIS COUPS DE CŒUR    

En plein cœur de la saison culturelle, La Passerelle continue de nous procurer de vives émotions. On passe du rire aux 

larmes, de l’humour noir à la poésie avec « Faut qu’on se parle » d’Arnaud Demanche le 24 mars et à la tendresse 

avec « En ce temps-là l’amour » avec David Brécourt, le 14 avril. On voyage aussi des Philippines à l’Argentine avec 

« Fragments d’elles » le 7 mars en passant par la Loire avec « Trois colibris sur la Loire » le 4 avril.

Dans le cadre de 

l’organisation de la Fête 

de la musique 2023, 

la Ville invite tous les 

musiciens amateurs 

intéressés, à s’inscrire 

pour participer.

POUR RÉSERVER VOS PLACES :  
 • Par mail : bille� erie.lapasserelle@ville-fl eurylesaubrais.fr
 • Par téléphone au 02 38 83 09 51 ou sur place les mardis, mercredis, et vendredis de 13 h 30 à 17 h et les samedis de 
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.
La bille� erie est également ouverte 1 heure avant chaque spectacle.

VENDREDI 3 MARS À 20H30

SALLE JEAN COCTEAU
« DIVA Syndicat ! »
par la Compagnie Mise à Feu en 
coproduction avec les Jeunesses 
musicales de France
Quand vous écoutez une musique, 
quelle que soit son époque, son style, 
êtes-vous capable de dire si elle a été 
composée ou jouée par une femme ? 
D’Hildegarde de Bingen à Aya 
Nakamura en passant par Madonna, 
Clara Luciani ou Mariah Carey, DIVA 
Syndicat propose avec humour une 
traversée de la musique occidentale 
au féminin sur 1000 années.

SAMEDI 25 MARS À 15H

AUDITORIUM BORIS-VIAN
« Baille Baille » par la Compagnie 
Allo maman bobo
Tu ne dors pas ? Mais il est tard !
« Encore une histoire ? Bon, une 
histoire, et après, dodo ! »  Quel parent 
n’a pas vécu ce� e scène au moment 
du coucher ? Compagnie bien connue 
des Fleuryssois, « Allo maman bobo » 
propose un spectacle de danse et de 
marionne� es pour les enfants de 0 à 
6 ans pour apprendre à grandir et les 
aider à trouver le sommeil.

SAMEDI 8 AVRIL À 20H30

SALLE JEAN COCTEAU
« 13 rue du hasard » 
par la compagnie Alogique
Mesdames et messieurs, petits et 
grands ! Veuillez accueillir Laurent 
Piron, Champion du monde 2022 de 
magie ! Dans ce spectacle de magie 
théâtrale, c’est grâce à une touche 
d’humour et à un nuage de magie 
que Laurent Piron nous présente 
son univers. Un univers où la magie 
prend tout son sens et où le hasard 
fait décidément bien les choses. 
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D es ateliers pédagogiques, des 
animations et des spectacles 
sont au rendez-vous de cet évé-

nement qui s’articulera autour de deux 
expositions :

“Quand ils ont su”
Une exposition produite par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne 
autour de l’arrivée d’un nouveau-né, 
sous forme de parcours et de jeux à 
hauteur d’enfant à partir d’un livre de 
l’auteure jeunesse Malika Doray.

“Croque-histoires et galipettes” pro-
duite par l’association Livres de jeu-
nesse en fête.
Entrez dans les grands classiques de 
la littérature enfantine ! Des pages 
géantes d’albums illustrent les scènes 
de la vie quotidienne de l’enfant : la 
toile� e, les bêtises, le doudou, les cau-
chemars… Les enfants rentrent dans 
les modules et jouent à être leur héros 
favori.

Favoriser l’éveil culturel dès 
le plus jeune âge
Pour sensibiliser les jeunes enfants 
aux pratiques artistiques et cultu-
relles, les professionnels proposent des 
spectacles de contes, de la musique, 
des histoires et des jeux…

Ces pratiques culturelles et artistiques 
off rent au jeune enfant de multiples 
expériences sensorielles. L’enfant va, 
par ce biais, découvrir ses émotions 
et s’ouvrir, petit à petit, au monde qui 
l’entoure et à toutes les cultures diff é-
rentes qui le compose.

Enfants épanouis et parents 
heureux
Les parents et futurs parents ne sont 
pas oubliés, des ateliers pratiques et 
pédagogiques sont organisés pour les 
accompagner dans leur rôle de parent, 
en les éclairant sur les enjeux liés à la 
période de la vie de la petite enfance.
Pour passer des moments privilégiés, 
les parents sont invités à apprendre à 
communiquer avec les plus petits par 
des gestes empruntés à la langue des 
signes française et à s’initier au mas-
sage pour bébés.

Ce mois sera aussi l’occasion d’échan-
ger autour de la parentalité avec des 
professionnels de l’enfance sur de 
nombreux sujets, comme des pro-
blèmes éducatifs, des outils à me� re 
en place entre parents et enfants. Les 
produits écologiques et les bonnes 
pratiques. Comment concilier écologie, 
économies et nouveau-né ?

Les expositions sont ouvertes aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque 
et en entrée libre.
Tous les ateliers et spectacles sont 
gratuits, sur inscription auprès de 
la bibliothèque au 02 38 83 31 20. Les 
bébés sont les bienvenus, sauf sur 
certains ateliers réservés aux adultes

Retrouvez l’ensemble du programme sur le 

site de la Ville : www  .fl eurylesaubrais.fr

Formée à la reliure et à la dorure à l’école des Beaux-Arts de Versailles, Natha-
lie Peauger a créé « L’écrin des écrits » en 2009. Dans sa maison-atelier située 
à Orléans, elle y restaure et relie tous types de documents, fabrique che-

mises et étuis de protection.
Elle propose également des stages d’initiation à diff érents types de reliure : japo-
naise, copte, à vis, à dos… où, adultes et enfants, peuvent réaliser toutes sortes de 
carnets, des albums photos et des étuis de protection beaux et résistants.
Elle animera deux ateliers à la bibliothèque pour comprendre les subtilités de 
l’art de la reliure japonaise et pour fabriquer son propre carnet de voyage.

Gratuit, sur réservation au 02 38 83 31 20.

Fabrication d’un 
carnet de voyage   
Samedi 15 avril de 10 h à 12 h 30
Pour les enfants à partir de 
6 ans

Initiation à la reliure 
japonaise
Samedi 15 avril de 14 h à 18 h.
Pour adultes.

La bibliothèque Les Jacobins, la petite enfance, le conservatoire et la ludothèque proposent, du 1er mars au 1er avril 

2023 : « A petits petons ». Un événement, à hauteur des tout-petits, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine 

Nationale de la Petite Enfance.

La bibliothèque Les Jacobins accueille du mardi 4 au samedi 15 avril, une 

exposition de reliure d’art présentant les travaux des élèves de Nathalie 

Peauger.

À petits petons

La reliure d’art
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Ce projet mûri de longue date réunit deux chorales : la 
chorale Diapason de Fleury-les-Aubrais et La Baraka 
d’Orléans, qui représentent à elles deux un chœur 

assez conséquent.
L’Harmonie intercommunale Fleury-Saran accompagnera 
ce concert en trois parties. Au programme un mélange de 
chansons françaises et étrangères.

«La chorale Diapason a vu le jour en 1981 en tant que chorale 
municipale et a grandi au fur et à mesure des années pour 
devenir en 2015 l’association : Chorale Diapason de Fleury-

les-Aubrais. La chorale à voix mixtes, réservée aux adultes, 
est ouverte à tous les chanteurs et sans niveau musical 
requis. » précise Michèle Hallier, présidente de l’association.
Son répertoire est très riche et varié : de la chanson fran-
çaise aux chansons du monde avec la particularité d’être 
toujours accompagné d’un piano. Les répétitions ont lieu 
tous les lundis à l’Espace associatif.

Samedi 18 mars à 20 h 30
Salle Jean-Cocteau – Centre culturel La Passerelle
Entrée gratuite

Curieux de l’histoire de la ville et de son patrimoine, à la 
recherche d’archives ou encore avides de rencontres 
avec des témoins du passé, adhérez au groupe 

d’histoire locale : les Mémoires Fleuryssoises.

Créée en début d’année, l’association s’est donnée pour 
mission d’eff ectuer des recherches sur l’histoire et le patri-
moine de la commune et de partager au plus grand nombre, 
le fruit de ses travaux. Collecte d’archives papiers ou photo-
graphiques, de témoignages écrits ou oraux, ces passionnés 
ambitionnent de plonger à la source de l’histoire de notre 

ville.  Souvent méconnus, oubliés, les pans de notre histoire 
seront restitués sous forme d’articles à lire sur internet, de 
recueils, d’expositions ou encore de conferences.

La chorale Diapason de Fleury-les-Aubrais, sous la direction de Christine Asso, se produira le samedi 18 mars à 

20 h 30 sur la scène de la Passerelle

Rejoindre l’association ?
Vous pouvez prendre contact avec l’association par 
courrier à :
Association Les Mémoires Fleuryssoises
Bibliothèque Les Jacobins
42 rue du Onze-Novembre
45400 Fleury-les-Aubrais
Adhésion annuelle : 10 €
Les réunions ont lieu à la salle Harricana - Bibliothèque 
Les Jacobins

La chorale Diapason enchante le Printemps

Le passé se dévoile avec Les Mémoires fl euryssoises

Les membres de l’association Les Mémoires fl euryssoises

Les colonies de vacances à Lamballe dans les années 70.



I l y a du papier sous toutes ses 
formes, des pinceaux et des 
plumes par dizaine, de la peinture 

mais aussi des ouvrages par centaines. 
Un atelier dans lequel Jocelyne 
Bauchet aime à se perdre des heures 
dans la création d’une toile ou d’une 
calligraphie.
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, 
Jocelyne a toujours été très manuelle. 
« À l’école, il fallait illustrer la poésie que 
nous devions apprendre. J’adorais ça. 
Mon rêve était de devenir dessinatrice 
de mode. Mais à l’époque, le dessin, 
même dans la mode, était réservé aux 
garçons. Il a donc fallu choisir autre 
chose… » commente-t-elle.

Le bénévolat depuis l’enfance
Si Jocelyne passe du temps à 
dessiner, son temps elle le donne 
aussi aux autres. Le bénévolat, elle 
baigne dedans depuis le début. « Mes 
parents étaient très investis dans 
une association familiale qui aidait 
les familles dans le besoin. Donner 
du temps, être utile aux autres, on a 
été élevé comme ça » raconte-t-elle 
pudiquement. Dans les années 60, 
c’est dans le cadre de son engagement 
dans l’association MRJC (Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne) qu’elle 
rencontre son mari, Jacques Bauchet, 
aussi très engagé bénévolement.

Le goût des autres
Ils se marient en 1968 et de leur union 
naissent trois enfants. Jocelyne 
s’investit alors en tant que parent 
d’élèves et dans l’association de son 
mari, Espérance. Le couple donne 

également de son temps au CRAB 
(Centre de Rencontre et d’Animation 
de la Bustière) et à une association 
familiale sur Fleury-les-Aubrais.
«  L o r s q u e  l e  C R A B  o rg a n i s a i t 
des rencontres avec des groupes 
folkloriques de toute l ’Europe 
(Angleterre, Grèce, Slovaquie, etc.), 
nous en accueillons certains chez 
nous. Nous nous sommes ainsi liés 
d’amitié avec un couple de polonais. » 
Une amitié très forte puisque lorsque 
l’état de guerre est déclaré en Pologne 
au début des années 80, Jocelyne et 
Jacques n’hésitent pas à organiser 
des convois humanitaires avec des 
associations locales. « Le camping-car 
était rempli de cartons, les enfants 
ne pouvaient pas trop bouger », se 
souvient Jocelyne dans un sourire.

Dans les années 80, Jocelyne décide de 
réaliser son deuxième rêve : devenir 
infi rmière. Avec le soutien de sa famille, 
elle passe le concours de l’hôpital de 
Fleury (aujourd’hui Établissement de 
santé mentale Daumézon) et reprend 
ses études. Un métier qu’elle exercera 
pendant 17 ans.

L’art de la retraite
« Je me suis toujours promis qu’une 
fois à la retraite je consacrerai plus 
de temps au dessin et je me suis 
inscrite à des cours de calligraphie 
et de peinture. La calligraphie a été 
une véritable révélation. Il y a des 
milliers de techniques à apprendre : les 
calligraphies (celtique, médiévale, etc.) 
qui varient en fonction des pays et de 
l’époque, la dorure à la feuille d’or, etc. 
C’est très minutieux mais étrangement 
ça me repose. Je continue également 
de dessiner à l’encre de chine ou de 
peindre. » raconte Jocelyne. C’est 
son beau-frère, Jean Bauchet, alors 
président de l’association des Artistes 
Fleuryssois qui l’invite à lui succéder 
en 2013. Depuis dix ans Jocelyne a à 
cœur de faire vivre l’association et de 
l’ouvrir à de nouveaux artistes. « Nous 
nous réunissons tous les mois pour 
échanger des conseils sur nos œuvres. 
Les débutants ont aussi toute leur 
place. » insiste-t-elle. Pour terminer, 
elle confie amusée « j’aimerais avoir 
plus de temps pour m’initier à la 
calligraphie moderne ». La vie d’une 
retraitée bien (trop) occupée.

17

À l’occasion des 60 ans de l’association Les Artistes Fleuryssois, sa présidente, Jocelyne Bauchet, a accepté d’être 

l’artiste qui se fait croquer le portrait.
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Jocelyne 
Bauchet 
ou l’art de 
prendre de 
soin des 
autres

60 ans pour les Artistes Fleuryssois  
Du 25 mars au 2 avril, Les Artistes Fleuryssois exposent leurs 
œuvres à La Passerelle avec pour invité d’honneur le vitrailliste 
Pascal Rieu. À l’occasion des 60 ans de l’association, une rétros-
pective des œuvres de chacun des présidents de l’association sera 
proposée.
Entrée gratuite – de 14 h à 18 h (sauf le lundi).
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GROUPE « FLEURY VERS DEMAIN »
Isabelle Muller, Rémi Silly, Sandra Diniz 
Salgado, Maxime Viteur et Nicolas Le 
Beuze.

Souffrez que nous vous répondions 
Madame la Maire
En réponse à une question écrite por-
tée par l’opposition, Madame la Maire a 
maintenu les termes de sa libre expres-
sion parue en janvier dernier. Elle affi  r-
mait : « (…) l’opposition pinaille sur des 
micro-sujets, usant d’inventions, par-
fois même d’invectives, attaquant 
même le travail des services (…). Le 
dictionnaire interrogé précise au sujet 
des invectives qu’il s’agit : « de parole 
ou suite de paroles violentes ou inju-
rieuses ». Ceci est faux, diff amatoire et 
par conséquent puni par les tribunaux.
En guise d’excuse, Carole Canette 
compile les critiques formulées par 
les oppositions sur des politiques 
publiques municipales. L’axe de 
défense ne manque pas de culot ; fl o-
rilège :
-  « Contournement de pouvoir », la 

Maire parlait « détournement de pou-
voir » dans l’opposition hier.

-  « L’été des délices », nous assumons 
quand l’opposition qui représente 

aussi les Fleuryssois n’est pas invitée 
à assister à la remise des médailles de 
la ville aux personnels municipaux.

-  Un mensonge quand nous disons que 
la Maire a affi  rmé qu’il manquerait 1 
million d’euros pour boucler le bud-
get. 28 novembre 2022, 19h10 – Carole 
Cane� e sur l’infl ation et des augmen-
tations de charges : « On n’aurait pas 
ce gap de 800 000 euros, on serait plus 
heureux. Donc oui ces 800 000 ou ce 
million nous manque ».

Nous tenons à la disposition des Fleu-
ryssois les preuves de notre esprit cri-
tique certes, mais constructif toujours.

fl euryversdemain@gmail.com
06 47 92 19 40

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

Il y a critique et critique : à ne pas 
confondre !
Lorsque nous ne partageons pas les 
choix de la majorité, nous ne man-
quons de les critiquer. La Majorité, elle, 
est dans son rôle de défendre ses posi-
tions et de critiquer les nôtres. C’est 

le jeu - tout à fait normal -  du débat 
démocratique.
• Une drôle de critique.
Dans le FleuryMag de janvier-février 
2023, la Majorité y va un peu fort avec 
nous : « l’opposition pinaille sur des 
micro sujets, usant d’arguties, d’inven-
tions, parfois même d’invectives, a� a-
quant même le travail des services ». 
• La réponse de la Maire.
Au conseil du 30 janvier, nous avons 
demandé à Madame la Maire de nous 
donner des exemples où l’un de nous 
trois aurait usé d’invectives ou a� a-
qué les services. Stupeur, Madame la 
Maire persiste et signe. Nous avons 
alors compris qu’elle n’admet pas la 
moindre critique de son action.

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

Chers Fleuryssois, Chères Fleuryssoises,
À quelques jours du vote du budget 2023, il nous semblait 
nécessaire de vous faire part d’exemples d’actions que nous 
conduisons en matière de transition écologique et énergé-
tique.   
Nous portons une importance toute particulière à l’opti-
misation de l’occupation des sols pour réduire l’étalement 
urbain, favoriser la perméabilisation des sols et protéger 
les zones fl euryssoises empreintes de biodiversité. Ce fut 
notamment le cas lors de la révision du PLUM (Plan local 
d’urbanisme Métropolitain) avec le classement de par-
celles, en libérant des pieds d’arbres des caoutchoucs qui 
les asphyxiaient, ou encore par la création de la première 
Cour Oasis de la ville. 
Parallèlement, et comme vous avez pu le constater au quo-
tidien, nous accordons une grande importance à l’améliora-
tion du cadre de vie par une revégétalisation, une gestion 
raisonnée des espaces verts moins consommatrice en eau 
et préservant la biodiversité. 
Mais la transition écologique ne s’arrête pas à la question de 
la gestion des espaces. La qualité énergétique des bâtiments, 
publics comme privés est un enjeu essentiel. La ville dispose 
d’un archipel de bâtiments municipaux (une centaine !) de 
tous âges, qui n’ont jamais pris le virage écologique. Aussi, 
outre l’a� ention portée à ce� e question dans les nouveaux 

projets (Maison pour tous Jean-Vilar, EHPAD, bâtiment 
dédié au service des espaces verts) nous avons entrepris, 
sur la base d’un diagnostic, un travail de priorisation de la 
rénovation du parc existant. 
Pour autant, et face à l’augmentation des phénomènes de 
chaleurs extrêmes tels que nous les avons connus l’été der-
nier, notre ville doit s’adapter pour rendre supportable le 
quotidien. Dans nos structures, nous avons sécurisé nos 
populations les plus fragiles que sont nos enfants et nos 
ainés en installant des brumisateurs et rafraichisseurs lors 
des périodes de canicules notamment. En ce sens, nous 
avons également planté des micro-forêts pour garantir à 
l’ensemble de la population plus d’îlots de fraicheur.  
Enfi n la transition, c’est aussi le changement de certaines 
habitudes au quotidien. En ce sens, le premier composteur 
collectif arrivera sur notre territoire en avril et c’est ce pour-
quoi nous avons mené une consultation citoyenne sur le 
vélo. Pour porter auprès de la Métropole, qui en a la com-
pétence, vos priorités pour faciliter vos déplacements par 
ce mode de transport qui fait chaque jour plus d’adeptes, 
mais pour lequel la sécurité doit être garantie. Nous savons 
le retard de notre territoire et plus largement celui de la 
Métropole en la matière, et souhaitons avec vous, l’aider à 
relever ce défi . Retrouvez-nous le 1er avril aux Rendez-vous 
du printemps pour échanger sur le sujet !

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITIONS
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daMARS

VENDREDI 3 MARS

Diva Syndicat ! 
Chanson

  La Passerelle - 20 h 30

MARDI 7 MARS

Fragments d’elles
Film documentaire de Perrine Ruffi  n 
et Charlo� e Leuvard

  La Passerelle - 14 h 30 et 20 h 30

MERCREDI 8 MARS

Rendez-vous musical
Par les élèves du Conservatoire 
Maurice-Ravel

  Résidence Ambroise-Croizat – 18 h

Adé et ses annales
Spectacle burlesque de la 
compagnie Les Superlipoupe� es. 
A partir de 12 h. Gratuit sur 
réservation au 02 38 83 31 20

  Bibliothèque Les Jacobins - 18 h

SAMEDI 11 MARS

Masterclass avec Sophie 
Lacaze, compositrice

  Auditorium Boris-Vian – de 9 h à 12h

MériDio
Danses urbaines

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

MERCREDI 15 MARS

Concert « Carte blanche 
musicale à Sophie Lacaze » 
Par les élèves du Conservatoire 
Maurice-Ravel

  Auditorium Boris-Vian – 19 h

VENDREDI 17 MARS

#Molière
Théâtre

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 18 MARS

Spectacle de conte 
« Tout rond » 
De Thierry Bénéteau

  Bibliothèque Les Jacobins – 16 h 30 et 
17 h 30

VENDREDI 24 MARS

Arnaud Demanche
One man show

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 25 MARS

Baille Baille ! 
Marionne� es et musique

  Centre culturel La Passerelle – 15 h

LUNDI 27 MARS

Conseil municipal
  Salle du conseil – 18 h 30

Audition « Ça va pincer un 
peu » (guitare, clavecin, 
musique ancienne)
Par les élèves du Conservatoire 
Maurice-Ravel

  Auditorium Boris-Vian – 19 h

MARDI 28 MARS

Et dans tes bras je goûterais 
l’oubli de moi
Concert de chambre

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

VENDREDI 31 MARS

Carnaval du printemps
Défi lé ouvert à tous

  Parc de Lamballe – Départ à 17 h 30

AVRIL

SAMEDI 1ER AVRIL

Spectacle de conte « Roule 
toujours » 
Par Anne Boutin-Pied 
Pour les 0-3 ans

  Bibliothèque Les Jacobins – 10 h et 11 h

MARDI 4 AVRIL

Trois colibris sur la Loire
Conférence

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

VENDREDI 7 AVRIL

Récital de piano
Par les élèves du Conservatoire 
d’Orléans

  Auditorium Boris-Vian – 17 h 30

SAMEDI 8 AVRIL

13 rue du Hasard
Mentalisme / Magie

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

MERCREDI 12 AVRIL

Action de sensibilisation 
sur la précarité énergétique

  Quartier des Ormes du mail – Andril-
lons – de 14 h à 16 h

VENDREDI 14 AVRIL

En ce temps-là l’Amour 
Théâtre

  Centre culturel La Passerelle – 20 h 30

SAMEDI 15 AVRIL

Le Grand show des petites 
choses 
Marionne� es

  Centre culturel La Passerelle – 15 h

MERCREDI 19 AVRIL

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

MERCREDI 26 AVRIL

Atelier prévention sur 
« La sérénité au volant » 
pour les seniors
Atelier sur quatre séances. Il est 
obligatoire de suivre toutes les 
sessions. Les séances suivantes sont 
programmées les 3, 10 et 24 mai.
Gratuit, inscription obligatoire à 
action.sociale@ville-fl eurylesaubrais.
fr ou au 02 38 71 93 42

  Centre culturel La Passerelle – de 14 h 
à 16 h

LES MERCREDIS 15, 22, 

29 MARS ET 12 AVRIL 

Atelier prévention 
santé sur « La douleur, 
la comprendre pour 
mieux la gérer » pour les 
seniors 

  La Passerelle - de 14h à 16h

Gratuit, inscription 
obligatoire à action.sociale@
ville-fl eurylesaubrais.fr 
ou au 02 38 71 93 42




