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INAUGURATION DE LA RÉHABILITATION
DU GYMNASE VICTOR LORIER

Vendredi 23 septembre 2022 aura lieu l’inauguration de la réhabilitation du gymnase Victor LORIER
La réhabilitation du gymnase Victor LORIER est, pour la commune de Thue et Mue et le Syndicat Éducation Enfance 
Jeunesse SEEJ, un atout majeur dans l’accueil de ses multiples associations et dans le développement du sport (600 
enfants scolarisés au Fresne-Camilly et Bretteville-l’Orgueilleuse utilisent ce gymnase).

La réhabilitation du gymnase Victor LORIER permet :
• un terrain de sport de 40x20 mètres, permettant la pratique de différents sports collectifs tels que le basket, le 
handball ou encore le volleyball
• un mur d’escalade, dans l’optique de développer cette discipline au sein de la commune mais également dans les 
communes environnantes
• des box de rangements permettant à chaque association utilisatrice des locaux d’avoir un espace de rangement
• un espace convivialité pour la mise en place d’animation sportive et/ou culturelle de grande envergure et de 
disposer d’un espace de restauration
• l’achat de matériel pour permettre aux diverses associations l’utilisation des locaux en toute sécurité et dans des 
conditions optimums (exemple : achat d’un ring de boxe, de tapis de protection pour le sol…)
• la réhabilitation thermique du bâtiment : pour répondre aux demandes environnementales et dans le cadre du 
C.R.T.E (Contrat de Relance et de Transition Ecologique), la réfection de l’isolation du bâtiment est un vrai atout en 
terme économique et écologique

En conclusion, cette réhabilitation est, pour les habitants de Thue et Mue particulièrement ceux de Bretteville-
l’Orgueilleuse, mais également des communes alentours et des 600 enfants scolarisés au Fresne-Camilly et à 
Bretteville-l’Orgueilleuse du SEEJ, un exemple en termes d’établissement sportif, d’établissement d’accueil pour 
diverses animations et en termes d’écologie.
L’unité maternelle d’enseignement autisme qui ouvre à l’école de Bretteville-l’Orgueilleuse à la rentrée 2022/2023 
pourra également utiliser l’équipement.

Le coût global de l’opération est de 1 700 000 euros TTC, financée par l’Europe, par l’Etat, par la Région Normandie, 
par le département du Calvados et par le SEEJ.

Inauguration de la réhabilitation du gymnase Victor LORIER (non ouvert au public)
Vendredi 23 septembre 2022 à 18h
Rue de la Pérelle, Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE


