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Agglo Orléans Nord - Ouest
FLEURY-LES-AUBRAIS n Jusqu’au 3 décembre pour exprimer ses envies

CHANTEAU

La municipalité vient de
mettre à disposition deux
questionnaires sur le vélo et
les jeunes. Elle invite le plus
grand nombre à s’exprimer
pour que tout le monde y
trouve son compte.

Dimanche, plus d’une centaine de personnes se sont
déplacées pour assister au
spectacle Le livre des Surprises présenté par la compagnie « Les Pêchus » et organisé par l’association
Chanteau culture animation
(ACCA).

Deux consultations lancées
Alexis Marie

alexis.marie@centrefrance.com

À

Fleury-les-Aubrais, la
municipalité gauche
plur ielle tient à ce
que les consultations citoyennes deviennent une
habitude. « C’est le fil rouge de notre mandat, une
façon de faire que nous revendiquons », indique Carole Canette, la maire (PS).
« Nous associons les habitants à nos réflexions et
nous les consultons afin
de construire avec eux nos
projets. Ainsi, nous faisons
des choix éclairés et compris. »

Faire écho
à la Métropole

Même si l’élue reconnaît
qu’elle aimerait avoir davantage de participants et
de réponses pour que l’expression de cette démocratie participative soit encore plus pertinente. Voilà
pour le cadre dans lequel
s’inscrivent également les
réunions de quartier permettant d’aller à la ren-

SUPPORTS. Les consultations sont disponibles en papier et en
numérique sur participer.fleurylesaubrais.fr PHOTO A. M.
contre des habitants.
Après l’Ehpad, les besoins des parents dans les
écoles, le budget participatif, les lieux d’implantation
des micro-forêts ou la reconstruction de la Maison

pour tous Jean-Vilar, l’heure est désormais au vélo et
aux jeunes. Deux questionnaires sont disponibles
depuis le 3 octobre. Ils le
seront jusqu’au 3 décembre. Une urne a ainsi été

installée dans le hall d’accueil de la mairie.
L’un, intitulé « Et si on
parlait vélo ? » concerne
les déplacements à l’échelle de la ville, actuels et à
venir. « Tous ces éléments,
nous allons les transmettre
à la Métropole afin de porter la voix des Fleur yssois », résume Carole Canette. « Le plan vélo de la
Métropole, établi en 2019,
stagne. L’outil manque de
moyens. Notre consultation est un moyen de le relancer. Ainsi que le premier comité de pilotage
vélo du 15 novembre qui
est une bonne piste », rajoute Johann Fourmont,
l’adjoint chargé de la transition écologique.
Le second questionnaire,
baptisé « Place aux jeunes ! », est dédié aux 1125 ans, « impactés durablement par la crise
sanitaire », mentionne Mélanie Monsion, adjointe
chargée de la jeunesse.
L’idée est de dépasser le
cadre « vieillissant » du
conseil fleuryssois des jeunes et d’offrir des opportunités plus ciblées à celles
et ceux qui seraient intéressés pour s’engager. Des
animateurs municipaux
iront à leur rencontre afin
de faciliter l’expression de
leurs velléités. n

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE n La mémoire de trente-huit résistants honorée

Une cérémonie pour les fusillés
Dimanche, au monument
aux morts, la commune a
rendu hommage aux trente-huit résistants et patriotes fusillés par l’armée hitlérienne, entre 1941
et 1943 au stand de tir des
Groues, dont dix-sept du
groupe Chanzy le 8 octobre
1943.

Ce dimanche matin, la
mémoire était bel et bien
vivante, réveillée par l’harmonie de la Chapelle
Saint-Mesmin, et par les
élèves de 3e du collège
Max Jacob dont les volontaires de la chorale, dirigée par Naïk Legeay, cheffe de chœur et professeur
d’é d u c at i o n mu s i c a l e ;
ainsi que par Yasmina et
Shalya qui ont lu, après la
citation de l’ensemble des
fusillés par d’autres élèves,
la dernière lettre de Louis
Chevrin, lui aussi abattu
par les nazis.

L e m a i re , C h r i s t o p h e
Chaillou et Alain Rivet,
président de la Fédération
nationale des déportés et
internés résistants et patriotes du Loiret, ont accueilli les autorités civiles
et militaires, ainsi que de
très nombreux élus.

« Rester fidèles
à leur message »

De nombreuses
associations
On pouvait noter la présence de Jean-Pierre
Sueur, ancien maire d’Orléans et actuel sénateur,
celle de Nicole Quoitin,
porte-drapeau de la Société des membres de la Légion d’honneur, du général Dominique Chappot de
La Chanonie, et de nombreux autres illustres dignitaires et représentants
de sociétés, et associations
œuvrant pour le souvenir,
sans oublier les membres

MÉMOIRE. Trois jeunes élèves volontaires du collège Max-Jacob
ont égréné les noms des fusillés.
du conseil municipal de la
commune, presque au
complet.
To u s é t a i e n t l à p o u r
commémorer cette fusillade des membres du Grou-

pe Chanzy, qui a eu lieu à
quelques pas de ce monument, au stand de tir des
Groues, aujourd’hui démoli, en chantant l’hymne
national.

Chr istophe Chaillou a
conclu cette cérémonie en
rappelant que « pendant
la période troublée que
nous connaissons, le devoir de mémoire et l’attachement à notre démocratie sont plus que jamais
nécessaire. Nous nous devons de rester fidèles au
message de celles et ceux
q u i s e s o nt e n ga g é s au
prix de leur vie. C’est ainsi
que le sacrifice des fusillés
des Groues ne restera pas
vain ». n

Une centaine de spectateurs
pour Le livre des Surprises

Aline et Aurélien, comédiens et musiciens, ont
maintenu les petits de 1 à
6 ans en haleine. Le récit,
ponctué de comptines et
de ritournelles, permettait
aux plus grands de réfléchir sur les relations entre
l’homme et l’animal sauvage.
L’ACCA proposera, pour
les plus grands, une adaptation du célèbre roman
de Robert Louis Stevenson

DUO. Aline et Aurélien sont
comédiens et musiciens.
L’île au trésor dimanche
2 0 n o v e m b r e . I l s ’a g i t
d’une autre création de la
compagnie « Les Pêchus »,
les deux étant accompagnées par le conseil départemental. n

n EN BREF
SARAN n Jardin éphémère devant la mairie

Dans le cadre de la 4 e édition des Jardins éphémères
initiée par Orléans Métropole, les agents des espaces
verts de la ville ont réalisé une création végétale sur le
thème des « jardins inclusifs ». Elle est à découvrir sur le
par vis de la mairie, place de la Liberté, jusqu’au
27 novembre. Baptis é e « Chaud devant ! », cette
réalisation artistique a pour but de mettre en avant
l’importance du végétal dans la cité et de sensibiliser et
faire réagir le public, face aux risques climatiques. n

ORMES n Des actions pour Octobre rose

Plusieurs actions sont menées à Ormes dans le cadre
d’Octobre rose. Une photo symbolique des services municipaux, mobilisés pour la cause, a été prise. Les tricoteuses de « Tricotons Ormes » ont confectionné des
guirlandes et des décorations installées dans la commune et visibles par tous. Enfin, dimanche 23 octobre de 9
à 12 heures, une action de sensibilisation sera proposée
sur le marché par la Ligue contre le cancer.

n À NOTER
FLEURY-LES-AUBRAIS. Biodiversité. Dans le cadre de l’inventaire

de la biodiversité communale piloté par Orléans Métropole, Julia Sandré, environnementaliste - écologue de l’Institut d’écologie appliquée,
invite les Fleuryssois à deux parcours botaniques ce jeudi 13 octobre
à 17 h 30 au parc de Lignerolles et à 18 h 30 au parc de l’Hermitage. Sous forme de promenade, elle fera découvrir les différentes espèces végétales et animales qui constituent le parc de Lignerolles et
celles du parc de l’Hermitage. n

INGRÉ. Rencontre avec Eric Coulon. Eric Coulon, auteur Ingréen,
présentera, samedi à 10 h 30, à la bibliothèque, son ouvrage Inventeurs et savants en terre de Franche Comté, publié en 2020 aux Éditions du Palais. Gratuit et sans réservation auprès de la bibliothèque. n
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