
Lun. 22 décembre
Inscription au Centre 
Socioculturel pour les 
activités des vacances de Noël
10h à 12h | centre socioculturel, 
39 route d'Harcourt

Lun. 22 décembre
Atelier manuel
Sets de table personnalisés
14h à 16h30 | centre socioculturel 
| à partir de 3 ans | gratuit
Inscription obligatoire le lundi 22 
décembre entre 10h et 12h, auprès du 
Centre Socioculturel 39 route d'Harcourt.

Mar. 23 décembre
Lectures partagées
Thème : Noël
10h | bibliothèque | tout public 
gratuit
Inscription obligatoire le lundi 22 
décembre entre 10h et 12h, auprès du 
Centre Socioculturel 39 route d'Harcourt.

Mar. 23 décembre
Atelier spécial mamans 
maquillage de fête
14h à 16h30 | centre socioculturel
gratuit 
Inscription obligatoire le lundi 22 
décembre entre 10h et 12h, auprès du 
Centre Socioculturel 39 route d'Harcourt.

Mer. 24 décembre
Écharpe, gants et patins
15h | patinoire de Caen 
Inscription obligatoire le lundi 22 
décembre entre 10h et 12h, auprès du 
Centre Socioculturel 39 route d'Harcourt.

Ven. 26 décembre
Après-midi spécial au lux
spectacle + film + goûter
14h15 | à partir de 6 ans | 
tarifs : gratuit / 2€ / 4€
Inscription obligatoire le lundi 22 
décembre entre 10h et 12h, auprès du 
Centre Socioculturel 39 route d'Harcourt.

Sam. 7 janvier
Heure du conte : galette
10h30 | bibliothèque 
Inscription obligatoire auprès de la 
bibliothèque. Tél : 02.31.84.31.94
bibliotheque@fleurysurorne.fr

Jeu. 8 janvier
Cérémonie des voeux 
du maire
19h | Espace Nicolas Oresme
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ÉDITO DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Chers amis Fleurysiens,

Je vous souhaite une bonne et agréable lecture 
de ce numéro 61 de notre journal d’information 
municipal « le Fleurysien info ». Vous y 

découvrirez une rétrospective des derniers événements qui ont eu lieu à 
Fleury-sur-Orne avec la réalisation d’émissions de radio ou le récent marché 
de Noël, par exemple. Ces pages vous permettront également de revenir 
sur les exploits de plusieurs sportifs fleurysiens ou sur l’agrandissement 
des locaux de l’école maternelle visant à améliorer les conditions d’accueil 
et de confort des enfants.

Par ailleurs, vous avez appris le projet de Caen la mer (et de l’actuel 
Syndicat de transport, Viacités) de proposer le prolongement de la ligne 
de Tram de la Grâce de Dieu jusqu’à Fleury-sur-Orne et la création d’un 
Terminal d’entretien. À ce stade, lors d’une précédente réunion du Conseil 
Municipal, vos élus se sont dits favorables à ce double principe, mais ont 
souhaité que des discussions s’engagent afin qu’un projet global soit défini, 
financé et approuvé dans le cadre d’une dynamique de court, moyen et 
long terme. Nous en reparlerons.

Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, je souhaite qu’elles nous 
donnent l’occasion de nous retrouver, de passer de bons moments avec 
nos amis, nos proches et nos familles respectives, sans oublier bien sûr, 
ceux qui sont seuls ou qui souffrent aujourd’hui, car Fleury-sur-Orne est, 
plus encore en cette période, une commune solidaire.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous,

 Marc Lecerf | Maire de Fleury-sur-Orne
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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÈNEMENTS EN IMAGES ...

 GOÛTER DES ANCIENS
11 DÉCEMBRE

196 personnes étaient présentes pour fêter 
la fin d'année, en musique.

 BOURSE AUX JOUETS
30 NOVEMBRE

Le comité de jumelage Fleury/Ouonck organisait sa 
bourse aux jouets annuelle. Les bénéfices permettront 
d'aider la communauté rurale Sénégalaise.

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Fleury-sur-Orne a rendu hommage aux anciens 
combattants de la 1ère guerre mondiale.

CULTURE | ÉVÈNEMENT

RADIO FLEURIE
« Radio Fleurie » est un projet mis 
en place par L’UFAC et le Centre 
socioculturel avec un fort soutien de 
la mairie de Fleury-sur-Orne et de la 
région Basse Normandie.

Une centaine de personnes ont 
participé au projet « Radio Fleurie » 
pour la plupart des jeunes de moins 
de 18 ans. 

Un grand merci à toutes les structures qui ont 
contribué à la création des émissions : l’IME, le 
collège Marcel Pagnol, la bibliothèque, l’Espace 
Public Numérique, la JSF, le centre d’animations, 
l’Espace Musical Jacques Higelin et tous les 
habitants qui ont aussi « joué le jeu » en 
particulier, Mme Mignon, M. Desmottes, M. Viez, 
M. Dubourg, M. Bois, Mme Prieur, Mme Lebas, 
Mme Lebonnois, M. Dujardin, Mme Tillard et 
bien d’autres. Ce projet a pu émerger grâce 
aussi à l’association Zones d’Ondes. 
Vous êtes plus de 800 à vous être déjà connectés 
sur le site zonesdondes.org où pouvez réécouter 
toutes les émissions ! 

 SPECTACLE DE NOËL
13 DÉCEMBRE

Claire Garrigue a proposé 3 contes aux enfants 
et leur famille lors du spectacle de fin d'année 
offert par la bibliothèque et l'UFAC.

 SESSIONS THÉMATIQUES EPN 
15 NOVEMBRE

L'Espace Public Numérique organise des 
sessions thématiques sur l'apprentissage de 
l'informatique. Victimes de leur succès, les 
groupes se remplissent très vite.

 NOËL DES PARENTS D'ÉLÈVES
6 DÉCEMBRE

L'association des parents d'élèves a organisé 
des animations de Noël pour les enfants des 
écoles de Fleury-sur-Orne.

 RENCONTRE D'AUTEUR 
25 NOVEMBRE

La bibliothèque a accueilli Maria Enestam 
dans le cadre des Boréales.

 RANDONNÉE À SANNERVILLE
7 DÉCEMBRE

Un dimanche sur deux le FLEP organise une 
randonnée pédestre pour redécouvrir la 
Normandie.

 
JOURNÉES DE PRÉVENTION
DES RISQUES DOMESTIQUES
6 AU 9 NOVEMBRE

Lors de cette semaine, le Centre Socio-culturel 
avait invité les fleurysiens à découvrir le 
mobilier géant, des conférences et des ateliers.
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FESTIVITÉ

MARCHÉ DE NOËL

 ÉCOLE MATERNELLE

AMÉLIORATION DE L'ACCUEIL
DES ENFANTS À L'ÉCOLE MATERNELLE
Depuis la rentrée 2014, beaucoup de choses bougent à 
l’école maternelle de Fleury-sur-Orne avec l’ouverture 
d’une classe et le lancement d’un dispositif innovant 
d’accueil des enfants de 2-3 ans.
Afin de faire face à cet accroissement du besoin de 
locaux, la mairie a décidé, en attendant la construction 
de la nouvelle école d’installer au plus vite un bâtiment 
modulaire dans l’espace vert de l’école afin d’offrir 2 
nouveaux espaces pour l’accueil des enfants ainsi qu’un 
bloc sanitaire.
Afin de ne pas troubler le fonctionnement de l’école, nous 
avons demandé aux entreprises de se mobiliser pour 
réaliser l’intégralité des travaux nécessaires à la mise en 
place de ces locaux en moins de 2 semaines durant les 
vacances de la Toussaint.

Une première expérimentation d'occupation des locaux a 
eu lieu en novembre et décembre avec le déménagement 
d'une classe dans le bâtiment modulaire et la mise en 
place d'un deuxième espace de restauration dans la 
classe libérée.
Toutefois, celle-ci n'ayant pas répondu totalement aux 
attentes et besoins des enfants, la Municipalité, après 
concertation avec l'Education Nationale, a décidé de 
modifier cette organisation en gardant à l'esprit l'intérêt 
de l'enfant.
Ainsi durant les vacances de Noël, les services 
communaux interviendront afin de procéder aux différents 
déménagements pour que tout soit prêt le 5 janvier 2015 
pour accueillir en toute sérénité vos enfants dans leurs 
nouvelles classes.

Il y a eu beaucoup de monde toute la journée 
ce samedi 13 décembre. La commission 
fêtes et cérémonies organisait un marché 
de Noël sur la place Jean Jaurès. Les acteurs 
du territoire ont répondu présents pour tenir 
leur stand : l’AMAP, l’association de Jumelage 
Fleury / Waldbüttelbrunn, la bibliothèque 
municipale Pauline Roland, le centre 
d’animation de la Ligue de l’Enseignement, le 
centre socioculturel, l’école élémentaire Jean 
Goueslard, la FCPE, l’IME Bodereau, la JSF 
football, et la voix des parents. 
La mairie avait réservé pour l’occasion un 
manège, une structure gonflable, une calèche 
et des poneys. Ainsi, les enfants ont pu 
profiter gratuitement de plusieurs animations 
et ont rencontré le Père Noël qui leur a fait la 
surprise d’être présent.
La mairie remercie tous les bénévoles et les 
personnels communaux qui ont permis que le 
marché de Noël soit une réussite et se déroule 
dans un esprit festif apprécié de tous.
Rendez-vous l’année prochaine.
Bonnes fêtes de fin d’année !

46707
est le nombre de repas servis au 
restaurant scolaire, du 6 janvier au 
11 décembre 2014, soit 4519 repas 
de plus qu'en 2013. 

Le saviez-vous ?
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COUPON
EXPRIMEZ-VOUS
Cet emplacement vous est réservé, nous attendons vos idées, suggestions, critiques, sur tous les problèmes locaux.
A retourner à la Mairie de Fleury-sur-Orne | Service Communication, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne.
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"

"

Si vous souhaitez recevoir une réponse personnalisée, 
n'oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées.

SPORT | TIR À L'ARC

MARIANNE 
ET CLÉO LÉVADÉ
DEUX FLEURYSIENNES 
CHAMPIONNES DE TIR À L'ARC
La famille Levadé compte deux championnes de tir à 
l’arc : Marianne et Cléo.

MARIANNE
Voici les derniers résultats de Marianne dans la catégorie 
minime:
l 7ème championnat de France Beursault 2014
l Championne de Normandie de Tir Beursault 2014
l Championne du Calvados de Tir Beursault 2014
l Championne de France de Tir FITA 2 x 40 m 2014
l Championne de Normandie de Tir Fédéral 2014
l Vice championne de France Tir en Salle 2014
l Championne de Normandie de Tir en Salle 2014
l Championne du Calvados de Tir en Salle 2014
Elle débute sa première année cadette en se positionnant 
dès son premier concours à la 3ème place nationale.
CLÉO
Cléo commence sa dernière année cadette. 
Voici ses derniers résultats :
l 6ème championnat de France Beursault 2014
l Championne du Calvados de Tir Beursault 2014
l 25ème championnat de France Salle 2014
l Championne de Normandie de Tir en Salle 2014
l Vice championne de France de Tir Beursault 2013

SPORT | BOXE ANGLAISE

SYLVAIN 
LUCE
Le boxeur normand Sylvain 
Luce alias el loco domicilié à 
Fleury-sur-Orne a remporté 
le 15 novembre le tournoi 
de France 2014 à Vendôme 
(41). Il gagne aux points 
78-74, 77-75, 77-75.

SPORT | FORCE ATHLÉTIQUE, JUDO ET LANCER DE POIDS

CAMILLE ET 
ALEXANDRE DÉZIER
CAMILLE
23 novembre 2014, Camille Dézier devient championne 
départementale en Force Athlétique (même fédération 
que la musculation) en soulevant :
	 l 120 kg en Squats /flexion des jambes
	 l 82,5 kg en développé couché
	 l 150 kg en soulevé de terre
Ces résultats lui ouvrent la qualification aux championnats 
de France en junior et en open (catégorie sénior). Camille 
est la 1ère normande à faire ces poids de barre. 
Camille fait également du judo. Au championnat de 
France 1ère division du mois d'octobre, la concurrence 
était très difficile et elle a perdu son combat pour cette 
année. Elle continue néanmoins ses entrainements de 
judo et ses études en master.

ALEXANDRE
Alexandre est champion départemental au lancer de 
poids (7kg26) en espoir et 2ème toutes catégories après 
avoir amélioré son record en salle à 11,14 m.

 Sylvain Luce | © loco2vitry.skyrock.com

 Marianne et Cléo Lévadé

 Camille Dézier | © judoclubifs.fr


