Vide tes armoires
et viens nous
voir !
Samedi 6 juin - 9h à 17h
Bourse aux vêtements
Espace Nicolas Oresme
4€ la table de 2 mètres

Organisée par la JSF Foot.
Vêtements pour enfants et adultes.
Restauration sur place : sandwicherie.
Installation à partir de 8h.
Réservation obligatoire
au 06 18 49 35 80 ou au 02 31 34 48 69.

programme
Vendredi 22 mai - 20h30
Concert : le plein d’aisance
Espace Nicolas Oresme - 3€/6€

à partir de 12 ans. Organisé par l’UFAC.
Bubu Bricole, homme-orchestre insolite,
vous fera découvrir des instruments de
musique uniques : objets du quotidien
savamment transformés. Les textes sont
drôles, Spleen l’Ancien se joue des mots,
Bubu se joue des notes.
Renseignements au 02 31 34 30 25
ou à ufac14@gmail.com.

Organisée par Cobanor Tritex.
Stand de sensibilisation sur la collecte
et le recyclage des textiles de seconde
main, par Cobanor Tritex, plateforme de
tri textile du collectif associatif Normandie
TLC. Possibilité d’apporter vos textiles
inutilisés ou de laisser vos invendus (Un
lieu de dépôt sera mis à disposition Espace
Oresme).

UUMatin uniquement : "Panier malin,
panier vilain" apprendre à économiser
en limitant vos déchets. 		
1 panier malin à gagner !
UU Présentation du jeu "Eco-Fleury"
aux habitants. Le jeu des 7 familles
qui vous conseille pour faire des
économies. Réalisé par le Centre
Socio-culturel et 2 stagiaires en BTS.
UU à la découverte du Développement
durable et de l’Agenda 21. Quizz.
UUAction de nettoyage collectif sur la
commune. Inscription sur place.
UU "Stop au gâchis" et "Histoire de
gaspillage alimentaire".
Expositions du SYVEDAC

Animée par le CPIE Vallée de l’Orne.
Sur le thème des prairies humides, écrin
de nature à découvrir, tant pour sa faune
que pour sa flore, ses usages et ses
légendes ! L’animation sera suivie d’un
goûter partagé… pensez à apporter de quoi
grignoter et siroter.
Prévoir son vélo.
Inscription obligatoire (places limitées)
au 02 31 30 43 27 ou à accueil@cpievdo.fr.

Du 30 mai au 4 juin
Exposition photos - sénégal
"De Fleury à ouonck,
de l’aide au développement"
Espace Nicolas Oresme - gratuit
Jours et heures d’ouverture :
30 et 31 mai, 3 juin : 16h à 18h30
1er,2 et 4 juin : 17h à 18h30

sensibilisation sur la
collecte et le recyclage
des textiles
Espace Nicolas Oresme - gratuit

Stand Développement Durable
de la mairie de Fleury/Orne
Espace Nicolas Oresme - gratuit

Dimanche 24 mai - 14h à 16h30
Sortie vélo "Entre Orne et
Odon - Des prairies humides
aux portes de la ville"
Chemin de la vieille église - gratuit

Le plein d’aisance - Concert | Vendredi 22 mai

Du 23 mai au 14 juin - 14h à 18h
les mercredis, samedis et dimanches
Genius loci
Expérimentation #1
Vieille église - gratuit

Par Axelle Rioult, artiste visuelle
et Frédéric Picard, historien.
Exposition photos sur les zones humides
de la Vallée de l’Orne et de l’Odon, des
paysages méconnus, anthropisés, où
pour certains la nature a repris ses droits.
UU Vernissage le samedi 23 mai à 11h.
UU Visites commentées par l’artiste,
le samedi 30 mai entre 14h et 18h.
Renseignements : CPIE Vallée de l’Orne
au 02 31 30 43 27 ou à accueil@cpievdo.fr
Axelle Rioult : a.rioult@free.fr.

En février, une délégation fleurysienne
s’est rendue à Ouonck, accompagnée d’un
photographe, pour suivre différents projets
dans le cadre de la coopération entre les
deux communes. Venez découvrir la vie
de cette commune rurale, le quotidien de
ses habitants et la réalisation des projets.
UU Vernissage de l’exposition photos, le
29 mai à 18h30, en visio-conférence
avec le maire de Ouonck.
UU Présentation de Ouonck et des projets
entre les deux communes, suivi d’un
débat : “Comment associer les fleurysiens
à ces projets?”, le 4 juin à 18h.

Samedi 30 mai
3 sessions : 14h | 15h | 16h
Ateliers de fabrication
de cosmétique
Centre Socio-Culturel
gratuit - tout public
matériel et ingrédients fournis

Fabriquer soi-même sa crème de jour
Inscription obligatoire (6 places
par session) au 02 31 34 01 29.

Vendredi 5 juin - 18h à 19h
Entretenir sa maison
au naturel
Centre Socio-Culturel - gratuit
public adulte

Information sur la composition de nos
produits ménagers et recettes : comment
fabriquer ses produits soi-même.
Inscription obligatoire au 02 31 34 01 29.

Dimanche 7 juin - 16h30
Concert du Quatuor
à cordes Sibylle
Vieille église - prix libre

Le quatuor, composé de 2 violons, 1 alto
et 1 violoncelle, développe la musique de
chambre en Normandie.
En parallèle à l’expo photos Genius Loci
Renseignements : 02 31 30 43 27.

Samedi 30 mai - 10h à 12h
Atelier couture
pour les enfants
Centre Socio-Culturel - gratuit

Fabrication de marionnettes pour
la bibliothèque avec des tissus recyclés.
La présence d’un parent
est obligatoire sur cette séance.
Inscription obligatoire (places limitées)
au 02 31 34 01 29.

Exposition photos - du 30 mai au 4 juin
"De Fleury à Ouonck, de l’aide au développement"
©photo : Jangui Le Carpentier

Le développement durable,
c’est quoi ?
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"C’est un développement
qui répond aux besoins
du présent, sans
é
compromettre la capacit
des générations futures
à répondre aux leurs."

Le développement durable
prend en compte
les 3 grands
piliers.
on

ron

Petits gestes et Grands effets
Je stocke mes bouteilles en verre, puis je vais les
jeter dans les conteneurs en verre : le verre se
recycle à l’infini.
1 bouteille recyclée = 1 bouteille en verre.

Je débranche toujours mon chargeur quand mon
téléphone est rechargé : cela permet d’économiser
environ 86€ par an.
Quand la nuit tombe, fermer les volets et les
rideaux permet de garder la chaleur et donc de
moins chauffer.

Je cuisine de bons petits plats avec les restes : en
France, les foyers jettent en moyenne entre 500 et
1000€ par an de nourriture encore consommable.
Ateliers "Comment cuisiner les restes ?" organisés
par le Centre Socio-culturel de Fleury-sur-Orne.
15 juin, 22 juin et 29 juin 2015, de 14h à 17h
Renseignements et réservations au 02.31.34.01.29.

Je choisis les ampoules à économie d’énergie :
cela permet de réaliser une économie de 75% par
rapport à des ampoules classiques.
Je dégivre mon congélateur et mon réfrigirateur
tous les 6 mois : 1,5 cm de givre = 30% de
consommation en plus.

Préservation de
la biodiversité
des milieux et
des ressources

Lutte contre le
changement
climatique

Conseils extraits de :

Cohésion sociale et
solidarité entre les territoires
et les générations
Bientôt
disponible !

Et l’épanouissement
de tous les êtres
humains

Majeurs
5Enjeux

Modes de
production et
de consommation
responsables

