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Fleury-sur-Orne 
    se met     à l'heure d'été !
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 20ème ANNIveRsAIRe | 30 MAI 
du JuMeLAge ALLeMANd 

 PORte OuveRte
JARdINs FAMILIAux | 28 JuIN

 CONCOuRs PétANque | 28 JuIN 

 vOYAge des ANCIeNs | 18 JuIN

 Fête des éCOLes | 21 et 28 JuIN 

ANNONCes
le centre
sOciO-culturel
n Vacances en famille
Le centre socioculturel vous
accompagne sur vos projets vacances 
en famille.
Les vacances sont des moments 
favorisant la détente, la découverte, 
les échanges, les rencontres. 
Elles permettent aussi de se retrouver 
pour partager des d'activités. 

Vous avez des idées de départs, 
proche, lointain, long, court, en 
famille, en collectif, etc.

ContaCtez-nous !
tél : 02 31 34 30 33

n Site internet
Le site internet du Centre Socioculturel 
sera très bientôt en ligne.
Vous y retrouverez toutes les infos du 
centre, le programme des activités, 
les news et actus, les horaires et bien 
plus encore !

Plus d’infos sur notre page : 
www.facebook.com/quoideneuf.
fleury

alors restez connecté et ajoutez-
nous !

 exPOsItION des AteLIeRs 
d'ARts PLAstIques | 5 Au 25 JuIN 

 BALAde LeCtuRe 
dANs FLeuRY | 14 JuIN 

 sPeCtACLe des AteLIeRs
ChORégRAPhIques

 14 et
15 JuIN

R é t R o
sPeCtIve 
des évènements,
...en images !

 éCOL'ARt suR Le thèMe
de LA PAIx | 30 MAI 

 MANIFestAtIONs du
70èMe ANNIveRsAIRe

 4 JuIN
Au

19 JuIL.
 FOIRe Aux gReNIeRs 

de LA JsF FOOt | 22 JuIN 
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édItO du maire
Mesdames, Messieurs,
Chers amis Fleurysiens,

Avec la fin de l’année scolaire, 
c’est le temps des vacances qui 
s’ouvre à présent. Le soleil finit 
par s’imposer aux nuages et aux 
précipitations. La nature donne 
à présent toute sa mesure dans 
les jardins comme dans les 

champs. Ainsi vont les saisons qui donnent le rythme à 
notre environnement et structurent nos organisations.
Avec l’été, s’ouvre la séquence des spectacles « soirs 
d’été », des activités familles du centre socio-culturel ou 
encore des animations du centre de loisirs, du projet jeunes 
et du club de football, que je vous invite à fréquenter 
massivement.
La lecture des pages de notre journal municipal, le 
«Fleurysien Info» vous donnera l’occasion - outre la 
découverte du calendrier des grandes dates de l’été - d’une 
rétrospective des événements de ces dernières semaines. 
Et ceux-ci sont nombreux parmi lesquels les ateliers d’arts 
plastiques et chorégraphiques, les activités autour de la 
pétanque, des jardins familiaux, les fêtes des écoles, les 
balades lecture à propos de Fleury ou encore l’écol’art sur 
le thème de la paix, ...
A ce propos, nous avons entamé, en écho aux célébrations 
internationales qui viennent de se dérouler sur les plages 

de Normandie, la célébration du 70ème anniversaire du 
débarquement des Alliés du 6 juin 1944, qui se prolongera 
jusqu’à la date de la libération de Fleury-sur-Orne, le 19 
juillet, en passant par une autre grande libération, celle du 
14 juillet 1789. Toutes ces dates et toutes les cérémonies 
qui les commémorent sont revêtues d’un message de Paix 
qu’a voulu également incarner la célébration du 20ème 
anniversaire de la signature d’une charte de jumelage 
avec la commune de Waldbuttelbrünn en Basse-Franconie 
(Allemagne).
Au-delà, je retiens de cette séquence le message fort d’une 
Europe qui se doit de rapprocher les peuples et de concourir 
à leurs développements comme nous le faisons à notre 
échelle, à Fleury-sur-Orne, en matière de développement 
de l’habitat, de la qualité du cadre de vie ou de l’emploi. 
Aussi luttons-nous pied à pied, dans un environnement de 
plus en plus complexe, de plus en plus concurrentiel et de 
moins en moins financé, pour le développement de notre 
commune, dans l’intérêt de tous les Fleurysiens.

Bonne lecture et à très bientôt,

La Ville s'est résolument engagée ces 
dernières années vers la transformation 
numérique de ses services. Le site 
Internet "fleurysurorne.fr" aura été 
la première pierre. Lorsqu'on parle 
Numérique on parle souvent de 
modernisation de l'action publique. Cette 
transformation longue mais nécessaire 
est avant tout synonyme de services. OUI 
lorsque nous développons le Numérique 
nous développons de nouveaux services. 
OUI nous nous adaptons à de nouvelles 
exigences. OUI nous cherchons à faciliter 
et simplifier vos démarches. 

Optimiser nos services est une priorité 
car le numérique est une chance pour la 
citoyenneté au quotidien : renforcement 
du "pouvoir d'agir" de tous les citoyens, 
accès à distance aux droits et démarches 
au moment où ils sont utiles, localisation 
des services publics de proximité avec 
accès simplifiés, médiation numérique 
en support de la médiation sociale, 
visualisation des contenus utiles aux 
services essentiels, et "bien vivre" dans 
une Ville Intelligente. C'est le sens de 
notre action. 

L'enjeu de la dématérialisation se pose à 
la fois pour les services de l'Etat comme 
pour l'ensemble des administrations dont 
les collectivités territoriales. Fleury-sur-

Orne ne fait pas exception. La France 
est aujourd'hui  au 18ème rang des pays 
européens. Notre ville est  titulaire de 3 
@ mais ramené à l'échelle européenne 
nous avons encore beaucoup à faire. 
Pour beaucoup d'entre nous, la première 
dématérialisation a été notre déclaration 
d'impôt en ligne. Les services de l'Etat 
ont depuis beaucoup travaillé et il existe 
maintenant "mon.service-public.fr" 
(accessible sur le site de la Ville dans "les 
services en ligne") qui permet d'effectuer 
un grand nombre de démarches 
administratives.

La nouvelle équipe municipale élue en 
mars dernier s'est engagée sur deux 
propositions fortes que nous tenterons 
de dépasser. Elle a fait le choix de mettre 
en place au cours de ce mandat des 
paiements en ligne et de se doter d'un 

Espace Public Numérique (EPN). La 
question des seuls paiements en ligne 
est dans notre réflexion aujourd'hui 
une évidence puisque ceux-ci seront 
probablement inclus dans un "espace 
famille" avec d'autres services en 
complément. On voit bien que dans le 
domaine du numérique et à travers la 
dématérialisation de nouveaux champs 
vont s'ouvrir.

Depuis le 6 mai, dans cette perspective 
de développement, la ville a recruté 
un nouvel agent. Morgane MARIETTE, 
24 ans occupe le poste d’agent de 
bibliothèque et du numérique. Dans ses 
missions sur la partie numérique, elle 
est en charge de la mise en place et 
l’animation des projets de la collectivité, 
dont l’éducation numérique. A ce titre, 
elle assure la présence de la collectivité 
sur le web (site internet, veille, réseaux 
sociaux,...) et animera le futur espace 
public numérique (EPN) au sein de la 
bibliothèque. Avec ce recrutement, le 
Numérique devient une organisation 
administrative à part entière au sein du 
fonctionnement de la ville.

La transformation numérique est bel et 
bien enclenchée...

veRs LA tRANsFORMAtION NuMéRIque

 Marc Lecerf | Maire de Fleury-sur-Orne
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 l’essentiel du 

Budget 2014
déPeNses RéeLLes d’INvestIsseMeNt - 1 582 458 €

ReCettes RéeLLes d’INvestIsseMeNt - 1 996 000 €

 Tout en poursuivant ses efforts pour la remise à       
 niveau des voiries et des bâtiments communaux, 
la  commune investit en direction des enfants. 
Ainsi, elle prévoit pour l'année scolaire prochaine 

les locaux nécessaires à un accueil adapté aux 
jeunes enfants de 2 à 3 ans et  elle vient de 

réaliser une aire de jeux. D’autre part, pour répondre 
aux demandes des utilisateurs des transports en 

commun, des nouveaux arrêts de bus ont été aménagés. 
Prochainement, la bibliothèque disposera d’un Espace 
Public Numérique (EPN) c’est-à-dire des ordinateurs et 
Internet seront en accès libre avec la possibilité d’être 
accompagné par une personne.

Acquisition matériel, 
mobilier, inst. techniques
Comme par exemple :
-Création d’un espace public numérique à 
la bibliothèque ;
-Acquisition de terrain pour un nouveau 
cimetière auprès de la vieille église.

Frais d'études, concessions 
et droits divers

12.14%

Remboursement de la dette

Acquisition de terrains

travaux de bâtiments

48.04%travaux, voirie et réseaux
Comme par exemple :
-Construction et équipement d’un bâtiment 
modulaire pour l’école maternelle, afin d’accueil-
lir les enfants de 2-3 ans ;
-Aménagement de deux nouveaux arrêts de bus 
(Route d’Harcourt et rue Serge Rouzière) ;
-Aménagement d’une aire de jeux, promenade 
« Sablé-sur-Sarthe » ;
-Rénovation des rues Gabriel Peri, Pierre Curie et 
Lucien Sampaix ;
-Réfection de la toiture de l’école primaire ;
-Poursuite de la rénovation du gymnase (toiture 
en façade).

3.20%

7.52%

2.37%

26.73%

Notre commune est peu endettée, 138 € par 
habitant, la moyenne nationale étant de 818 € 
dans notre catégorie démographique (montant 
de 2013). Nous pourrons ainsi prévoir plus 

facilement la construction d’une nouvelle école 
maternelle à proximité de l’école primaire pour 

tenir compte de l’évolution démographique.

43.84%

Fonds compensation tvA
& taxe d'aménagement

subventions

emprunt

excédent de 
fonctionnement capitalisé

5.06%

8.02%

43.09%



déPeNses RéeLLes de FONCtIONNeMeNt - 4 540 714 €

ReCettes RéeLLes de FONCtIONNeMeNt - 4 306 700 €
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Tout en maintenant la qualité de ses 
services sans augmenter la fiscalité, la 
commune a mis en place la réforme des 
rythmes scolaires en proposant des activités 
de qualité et elle a développé les actions du 
centre socio-culturel, installé depuis quelques 
mois dans la maison, 39 route d’Harcourt. 

Les charges de fonctionnement 2014 représentent 1057€ 
par habitant, la moyenne du département étant de 998€ 
pour les communes de même strate (montant de 2013).

Charges de personnel
La commune assure en régie de 
nombreux services comme le restaurant 
scolaire, le ramassage scolaire, les 
garderies périscolaires, l’école de 
musique, la bibliothèque et le service 
technique prend en charge tous les 
espaces verts et la plupart des travaux 
d’entretien des bâtiments communaux.

Charges exceptionnelles
Comme par exemple : Budget transport.

47.20%

1.00%
Action sociale 
et subventions aux associations
225 000 € - CCAS (dont le Centre Socio-culturel) ;
455 000 € - Associations, dont :
- aides pour le Centre d’Animation, 
le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ; 
- soutien à deux emplois tremplins (UFAC et JSF).

15.00%

Charges financières
Remboursement de la dette.

0.50%

Contingents- contribution sdec
97 000 € - éclairage public, maintenance, 
signalisation et feux tricolores ;
130 000 € - éffacement de réseaux.

5.00%

Charges à caractère général
Soutien important pour les écoles, les 
espaces verts de la commune, l’entretien 
des bâtiments communaux et des repas de 
qualité au restaurant scolaire.

31.30%

Comme depuis de nombreuses années, 
la commune n’a pas augmenté la fiscalité 
contrairement aux autre collectivités qui 
apparaissent avec Fleury-sur-Orne sur votre 
feuille d'imposition.

Impôts et taxes

Autres produits

63.66%

1.08% Produits des services
Participation des parents aux services 
périscolaires utilisés par leurs enfants : 
restaurant scolaire, garderie, transport 
scolaire et école de musique.

dotations
et participations de l'état
Les dotations de l’état sont 
calculées d’après les résultats 
du recensement de l’INSEE.

dotations Caen la Mer
Les dotations de Caen la Mer 
représente la redistribution 
des richesses entre les 
communes.

5.52%

26.48%

3.26%



Le Centre Communal d’Action Sociale vient de se doter 
d’un instrument pour évaluer la politique sociale de la 
commune. Ce travail a commencé en octobre 2013. Il  a 
été confié à l’Université de Sciences économiques et de 
Gestion et plus précisement à quatre jeunes en master 2 
science économie et aménagement du territoire.

La commande était simple : mettre l’accent sur les 
problématiques sociales du territoire  et proposer des pistes 
d’actions. Six thématiques ont été retenues : la pauvreté, 
l’activité économique et l’insertion professionnelle, le 
logement,  la santé, la mobilité et la famille. 

Les quatre étudiants se mirent  donc à l’ouvrage,  en 
concertation avec le C.C.A.S. et l'élue aux affaires 
sociales Myriam HOORELBEKE. La définition du besoin 
social clarifiée et la méthodologie posée (à savoir le 
recueil de données statistiques et la confrontation aux 
avis de professionnels compétents et d’un panel restreint 
de Fleurysiens), nos jeunes chercheurs entreprirent un 
travail d’analyse. Cela déboucha sur un diagnostic d’une 
centaine de pages et quelque pistes (à la disposition 
des fleurysiens au C.C.A.S.). Cela mis l’accent sur une 
grande précarité, une insertion des jeunes difficile et une 
attractivité de la ville déclinante, vis-à-vis des familles. 

L’étude met aussi en avant l’action des professionnels et 
du monde associatif sur le terrain. 

Une restitution du travail accompli eut lieu le 4 juin 
dernier à l'Espace Oresme.

Il va sans dire que si le constat sur certains points est 
amer, l’objet de l’étude étant  de souligner les difficultés 
sociales de Fleury-sur-Orne, l’Analyse des Besoins 
sociaux  donne un cap pour tous les acteurs de l’action 
sociale et représente une aide à la décision.

Quoi de plus naturel  pour un outil d’évaluation !

Le 18 juin, 125 personnes âgées de 64 ans et plus, ont 
participé au voyage dans le Cotentin, accompagnées du 
maire et président du C.C.A.S, Marc LECERF, de la Vice-
Présidente, Lydie PRIEUR et du personnel du C.C.A.S. 

Sous un ciel clément, ils ont pu faire un circuit 
commenté retraçant le débarquement : le matin,  à Saint 
Lô, Carentan, Utah beach et une  visite guidée de la 
biscuiterie de Quineville avec dégustation.
Le midi, un repas à Saint-Hilaire-Petitville a été offert aux 
participants, un moment d’échange avec le personnel et 
les élus.
L’après-midi, une  promenade fluviale commentée dans 
le parc naturel régional des marais du Cotentin et du 
Bessin. Et pour finir, la visite de Sainte-Mère-église avec 
un temps libre.

Accompagnateurs et invités ont profité d’une belle journée 
ensoleillée et d’un moment d’échange et de partage. 

Et ils se donnent rendez-vous aux prochaines animations 
organisées par le C.C.A.S.

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque 
municipale ne change pas ses horaires d’ouverture : 
mardi 16h30-18h00, mercredi 10h00-12h00 et 14h00-
18h00, vendredi 16h30-19h00 et samedi 10h-13h00. 

Pour l’été vous pouvez emprunter jusqu’à dix documents 
pour deux mois. 

Côté animations, retrouvez l’équipe de la bibliothèque 
le 10 et le 24 juillet à 15h00 dans le jardin du centre 
socioculturel pour un jeu de l’oie géant sur le thème des 
princesses et des dragons. 

Le 22 et 24 juillet, avec le Relais d’Assistantes Maternelles 
et le Centre Socioculturel, la bibliothèque proposera des 
lectures sur le thème du soleil pendant l’atelier parents-
enfants à la résidence « Les Pensées ». 

Comme tous les ans, les enfants du centre d’animations 
viendront profiter d’ateliers à la bibliothèque sur le 
thème du cinéma !

Contact : Bibliothèque municipale Pauline Roland 
02 31 84 31 94 ; bibliotheque@fleurysurorne.fr
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vOYAge des ANCIeNs

du teMPs POuR LIRe, 
LA BIBLIOtHèqUE 
reste Ouverte !

ANALYse des 
BesOINs sOCIAux,
un nOuvel Outil 
d'évaluatiOn

Promenade de
Sablé s/Sarthe

Le 7 juin 2014, a été inauguré la voie piétonnière 
à côté de la Résidence Service "Les Pensées" sous 
le nom de "Promenade de Sablé s/Sarthe". Ainsi la 
ville rend hommage à la ville de Sablé-sur-Sarthe 
qui a aidé Fleury-sur-Orne lors de la reconstruction 
d’après guerre.

de ma ruele nom

 Monument de l'U.S. Navy - UTAH BEACH

 Réunion sur l'Analyse des besoins sosiaux

 Biscuiterie de Quineville



"La nuit du 5 au 6 juin 1944 fut très 
mouvementée par le bruit des canons 
et des avions. Depuis cinq heures, 
je suis debout dans mon magasin 
d’alimentation, située sur la place 
Nationale, actuellement Place Jean 
Jaurès. Avec ma mère et ma fille 
âgée de neuf ans et demi j’accueille 
les premiers clients qui liquident 
leurs tickets de rationnement afin 
de se procurer des réserves pour 
les jours suivants, car on parle 
d’un débarquement des troupes 
Américaines et Anglaises sur la côte. 

Dans la journée du mardi 6 juin, des 
des avions alliés survolent Fleury, 
lâchent leurs bombes au dessus de la 
route d’Harcourt pour détruire la ville 
de Caen. L’après-midi des réfugiés 
arrivent par centaine, les personnes 
très âgées dans des brouettes, les 
jeunes enfants dans des poussettes, 
je les ravitaille, je leur vends du 
beurre, du lait, des pâtes. La nuit 
venue, ma mère, ma fille avec des 
amis du quartier de Vaucelles, nous 

nous installons dans un jardin, sous 
des tonnelles, les escadrilles de 
bombardiers éclairent, tournent une 
dizaine de minutes autour du clocher 
de l’église avant de bombarder la 
ville de Caen. La situation devenant 
périlleuse, nous nous réfugions sous 
les carrières route d’Harcourt. Je 
fais descendre le ravitaillement, en 
particulier la quantité d’une chambre 
entière de paquets de pâtes pouvant 
assurer un siège de trois mois. Après 
la descente à l’aide de trois échelles 
superposées, chaque famille s’installe 

à dix sept mètres sous 
terre. La nuit nous 
dormons enroulés dans 
des couvertures sur 
la paille. Le jour, des 

hommes courageux coiffés de leur 
casque, vont traire les vaches, ils 
abattent du bétail, apportent de l’eau 
dans de grandes lessiveuses.

La messe est célébrée tous les jours 
par le prêtre de la paroisse. Le 
boulanger, sous les tirs des canons, 
fournit du pain à la population. Boire, 
manger et se cacher sont les seules 
préoccupations du moment. Pendant 
les instants d’accalmie, nous montons 
à la surface chercher quelques 

affaires et profiter de la lumière du 
jour. Les animaux domestiques, 
chiens et chats sont criblés d’éclats 
d’obus. Dans le ciel plus d’oiseaux 
que des oiseaux de feu. Pendant 
plusieurs semaines nous sommes au 
cœur des bombardements d’artillerie, 
les sorties sont de plus en plus rares, 
l’eau commence à manquer. Des 
soldats allemands fatigués par les 
combats, descendent la nuit dans 
la carrière mais ils sont brutalement 
rappelés à l’ordre par leur hiérarchie. 
Avant la libération de Fleury, l’artillerie 
fait rage pendant plusieurs heures 
et vise en particulier notre carrière, 
croyant être le refuge d’ennemis. 
Quelques hommes montent à la 
surface su sol et hissent un chiffon 
blanc au dessus de la carrière afin 
de prévenir les soldats alliés que 
nous sommes des civils. 19 juillet 
1944, c’est la libération de Fleury 
par l’armée canadienne appartenant 
au régiment de Maisonneuve. Quel 
plaisir d’entendre les canadiens parler 
notre langue avec un mélange de 
vieux français et de patois normand."

Olga Blaizot
Ancienne commerçante 

en alimentation générale

70ème ANNIveRsAIRe 
de LA LIBéRAtION de FLeuRY-suR-ORNe
mémOire d’une cOmmerçante Fleurysienne

L’INRAP FOuILLe à FLeuRY-suR-ORNe, 
C’ESt NOtRE HIStOIRE !

Depuis le début du mois de mai, l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap) a 
débuté une fouille d’envergure sur le site de la ZAC 
des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-Orne. Menée par une 
équipe d’une dizaine d’archéologues dont de nombreux 
spécialistes, celle-ci durera jusqu’au mois de décembre. 
Elle est réalisée dans le cadre du projet de construction 
du nouveau quartier d’habitation par Normandie 
Aménagement, afin de permettre la sauvegarde par 
l’étude des vestiges contenus dans le sol avant que 
les travaux de construction ne démarrent. Ainsi, c’est 
l’opportunité pour les archéologues de l’Inrap de fouiller 
un site, déjà connu par les prospections aériennes, dont 
les plus anciens vestiges datent de 4000 ans avant 
notre ère (fin de la Préhistoire ou époque néolithique). 
Avec la mise au jour de monuments funéraires, celui-ci 
deviendra sûrement un site archéologique de référence. 
C’est tout un pan nouveau de l’histoire de la région qui 
va être révélé, apportant de précieuses connaissances 
sur les pratiques culturelles au Néolithique et à l’âge du 
Bronze.

Le public pourra découvrir le chantier de fouille à 
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, 
avec une journée « portes ouvertes » organisée par 
l’Inrap la samedi 20 septembre (de 10h à 18h, gratuit). 

En attendant, les premiers à faire connaissance avec les 
archéologues ont été les élèves de l’école élémentaire 
qui ont été accueillis sur le chantier dans le cadre d’une 
sortie scolaire.
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 Site des fouilles archéologiques  | Photo : © INRAP

Retrouvez l'ensemble des témoignages 
et pleins d'autres renseignements sur le site : 

1944.fleurysurorne.fr



8

La Bibliothèque Municipale
reste ouverte tout l'été !
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h -13h

Du 7 juillet au 29 août 
Le Centre d'animations :
Local Jeune
pour les 11-17 ans | 9h30-12h et 
14h-18h | avec ou sans repas
Activités sportives, atelier cuisine, sortie vélo 
ou piscine, etc.

Centre de loisirs
pour les 3-11 ans | 8h-18h
à la journée (ou à la demi-journée 
pour les moins de 6 ans)
Le Centre d'animations fait son cinéma
Le Centre de loisirs propose aux enfants de 3 
à 11 ans de découvrir le monde fantastique 
du cinéma à travers des thèmes différents 
chaque semaine.

Du 16 au 23 juillet
expositions "Réfugiés 
dans les carrières" et 
"D'allemagne à Fleury 2014"
15h30-19h | Au Manoir Sainte 
Croix, route de Saint-André
Vernissage le Jeudi 17 juillet à 18h.

Du 7 juillet au 3 août 
stage de football
JSF Foot | à partir de 6 ans | 50€ la 
semaine (cantine et activités inclues).

Du 7 juillet au 6 septembre 
Pétanque | à partir de 14h | 
Mardi, Jeudi et Samedi 
Le boulodrome est ouvert à tous les 
Fleurysiens et à leur famille, gratuitement.
Contact : 06 19 44 45 93 

Du 13 au 20 JuiLLet
Dimanche 13 juillet 
Retraite aux flambeaux
22h30 | Rdv Place Jean Jaurès
Feu d'artifice
23h | Au stade de football
soirée dansante
00h00 | école Jean Goueslard

Lundi 14 juillet 
Défilé avec la Fanfare 
de l'avenir Caennais, 
cérémonie et vin d'honneur
11h00 | Rdv place Jean Jaurès

Mardi 15 juillet 
inscriptions sur place aux 
activités de la semaine
10h-12h30 au Centre Socio-culturel 

"allons au jardin" 
10h-11h30 | Gratuit
Animations autour du jardin potager  
encadrées par Maria Lebas, maraîcher bio de         
Fleury-sur-Orne.

Cinéma Lux | 14h | 2€/pers. 
au choix : "the amazing spider-Man : le secret 
d'un héros" ou "Clochette et le fée pirate"

Mercredi 16 juillet
"tous à l'eau !"
15h | 2€/pers., Gratuit - 4 ans
Rdv à la piscine Siréna de Carpiquet 

Jeudi 17 juillet
Vernissage des 
expositions "Réfugiés 
dans les carrières" et 
"D'allemagne à Fleury 2014"
18h | Au Manoir Sainte Croix, 
route de Saint-André

Vendredi 18 juillet
"allons au jardin" 
15h-16h30 | Gratuit

obasan' Kamishibaï 
Soirs d'été | 18h30 | Gratuit
Contes à partir de 2 ans | City Stade
Par la Compagnie en faim de Conte.
C'est un spectacle comme un carnet de 
voyage. Obasan' Kamishibaï restitue 
ses rencontres, parfois bruyantes et 
mouvementées, mais aussi pittoresques.
à la suite du spectacle, jeu collectif animé 
par la Ludothèque et barbecue partagé, 
apportez vos grillades !

samedi 19 juillet
Hommage à la libération 
de Fleury-sur-orne. 
Cérémonies officielles 
10h30 | rue du Régiment de 
Maisonneuve puis au Square des 
Canadiens (à proximité du parking 
de l'Espace Oresme)
Accueil d’une délégation du Régiment 
Maisonneuve et d’un vétéran.

Du 21 au 27 JuiLLet
Lundi 21 juillet 
inscriptions sur place aux 
activités de la semaine.
10h-12h30 au Centre Socio-culturel 

atelier manuel 
15h-17h30 | Gratuit
à partir de 6 ans
Confection d'une carte d'invitation pour inviter 
tes copains à un anniversaire.

Mardi 22 juillet
"allons au jardin" 
10h-11h30 | Gratuit

Fresque 
10h-11h30 | Gratuit
Activité Parents-Enfants ouverte à tous
à la Résidence "Les Pensées" 
Avec le Relais Assistantes Maternelles, le 
Centre Socio-culturel et la bibliothèque.
Sur le thème du soleil. 

Cinéma Lux | 14h | 2€/pers. 
au choix : "Capelito et ses amis" ou "X-men : 
Days of Future Past"

Mercredi 23 juillet
"tous à l'eau !"
15h | 2€/pers., Gratuit - 4 ans
Rdv à la piscine Siréna de Carpiquet

Jeudi 24 juillet
"Jeu de l'oie géant" 
15h | Gratuit
Au Centre Socio-culturel 
En partenariat avec la bibliothèque.

Fresque 
10h-11h30 | Gratuit
Activité Parents-Enfants ouverte à tous
à la Résidence "Les Pensées" Avec le 
Relais Assistantes Maternelles.
Sur le thème du soleil.

Vendredi 25 juillet
"allons au jardin" 
15h-16h30 | Gratuit

animation surprise 
Soirs d'été | 18h | Gratuit
à l'Île Enchantée
Par la JSF et le Centre d'Animations.

Cinéma plein air 
Soirs d'été | 22h30 | Gratuit
à l'Île Enchantée
En partenariat avec le cinéma Lux.
true Grit : western, à partir de 10 ans.

Du 28 JuiLLet au 3 août
Lundi 28 juillet 
inscriptions sur place aux 
activités de la semaine.
10h-12h30 au Centre Socio-culturel 

Mardi 29 juillet
"allons au jardin" 
10h-11h30 | Gratuit

Cinéma Lux | 14h | 2€/pers. 
"M.Peabody et sherman : les voyages 
dans le temps"

Mercredi 30 juillet
"tous à l'eau !"
15h | 2€/pers., Gratuit - 4 ans
Rdv à la piscine Siréna de Carpiquet

Jeudi 31 juillet
Jeux avec la ludothèque 
15h | Gratuit | Tout public
Au Centre Socio-culturel
Goûter offert.

 Vendredi 1er août
"allons au jardin" 
15h-16h30 | Gratuit

Du 25 au 30 août
Vendredi 29 août
"Jeu apéro" 
Soirs d'été | 16h | Gratuit
Place Jean Jaurès
Par la ludothèque Ensemble jouons à Fleury-sur-Orne.

offre spéciale 
Soirs d'été | 18h30 | Gratuit
Tout public | Place Jean Jaurès
Joe Sature et ses joyeux osselets.
Licenciés d'un grand orchestre de bal pour une 
faute pas très grave, Régis et Gérald se sont 
recyclés dans le spectacle à bas prix.

ReNdez-vOus
de l'été
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