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❙❚ Crèche / halte-garderie

Galipette désormais gérée par la
Mutualité Française du Calvados

❙❚ Carnaval 2012
Un défilé haut en
couleurs pour le
plaisir des petits 
et des grands.

❙❚ Budget

6ème année consécutive
sans hausse d‘impôts

au fil du printemps...
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CRÉATIONS DE TOUS SUPPORTS DE COMMUNICATION

-  plaquettes commerciales
-  brochures (de 100 à 500000 exemplaires)

-  flyers / tracts
-  campagnes d’affichage
-  catalogues
-  prises de vue...
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N°12 française amateur,
Marion Kaddouche a 
beaucoup progressé 
en 2011 et se projette
maintenant vers 2012. 
Pour Jacques Guillet,
décembre en Espagne,
pourrait lui changer 
la vie et son avenir...
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Les deux premiers du championnat 
pour commencer, Dijon et Ajaccio 
fin Mars, on en saura beaucoup 
plus avant d’accueillir Bordeaux 
le 7 avril...
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UN BEAU PRINTEMPS

Quelle belle météo avons-nous en ce début de printemps !

C’est une joie même s’il est vrai qu’il manque un peu d’eau pour
la nature. Mais c’est comme ça ! Nous ne savons pas toujours
prendre la vie comme elle est et nous en satisfaire.

Alors peut-être serez vous plus conciliants pour le budget de
notre commune que nous venons de voter. 

C’est un budget qui, à l’image des années précédentes :

■ privilégie la qualité de vie dans notre commune,
■ soutient très fortement les différentes associations culturelles et
sportives.
■ assure la mise à niveau de notre patrimoine communal 
(bâtiments, voiries), 
■ entreprend de nombreux travaux dont la rénovation/extension
de la Halle de Sports, la poursuite de l’effacement des réseaux
aériens, la rénovation des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement,
■ lance les études du projet écoles-cantine scolaire,
■ contribue au développement de l’urbanisation de notre 
commune avec la construction de nouveaux logements,
■ maîtrise l’endettement de la commune,
■ et, pour la 6ème année consécutive, n’augmente pas les impôts.

Tout ceci apparaît comme satisfaisant. Mais alors, comment 
comprendre que les élus de l’opposition n’ont pas voté ce 
budget. Après tout c’est peut-être parce que, comme pour la
météo, il faut toujours se montrer insatisfait !

Bon printemps et bon budget 2012 à tous les Brettevillais.

Votre Maire, Pierre ESTRADE

BRETTEVILLE SUR ODON - Bulletin d’information - Dépôt légal : n°999
Responsable de la publication : Pierre Estrade, Maire
Coordination générale : Sophie Hochet, Maire-Adjoint chargé de la communication
Textes et photos : maires adjoints, présidents et membres des associations de Bretteville s/Odon
Conception et réalisation : SONORCOM - BP 6004 - 14061 CAEN Cedex - Tél. : 02 31 86 05 05
Impression : Dauphin Com’Imprim - Moult 14
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Décisions du Conseil❚❙
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
27/02/2012 :
■ Accord du Conseil Municipal sur le projet de nouveau périmètre
de l’agglomération Caen la mer à 35 communes.
26/03/2012 :
■ Autorisation au Maire pour signer une convention entre la
Mutualité Française Calvados et la commune de Bretteville-sur-
Odon au sujet de la Crèche Galipette.
■ Avis favorable concernant la création d’une chambre funéraire à
Bretteville-sur-Odon.
■ Délégations exercées par le Maire : autorisation d’ouverture
d’une auto-école, autorisation à ester en justice suite à un recours
d’un concitoyen concernant un refus de déclaration préalable.
29/03/2012 :
■ Avis défavorable sur le vote du Budget 2012 Caen la mer et
l’augmentation des impôts ménages.

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
30/01/2012 :
Débat d’Orientation Budgétaire 2012
27/02/2012 :
■Autorisation au Maire de solliciter le CNDS (Centre National du
Développement du Sport) afin d’obtenir des subventions pour le
réaménagement/agrandissement de la Halle de Sports.
■ Demande de subvention au titre de la DETR, pour les travaux 
d’équipement de l’école et les travaux de restauration du pont sur
le chemin du Moulin d’Ardennes.
26/03/2012 :
■ Approbation du Compte Administratif 2011
■ Approbation du Compte de Gestion 2011
■ Affectation des résultats 2011
■ Vote du Budget Primitif 2012
■ Reconduction des taux d’imposition
■ Vote des subventions aux associations 2012

Mairie :
Ouverture tous les jours
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h
Tél. : 02 31 29 19 90 
Fax : 02 31 29 19 99 
Adresse internet : 
mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury 
BP 41  - 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directrice 
Mme LE BARBIER
Tél. : 02 31 73 44 11

Ecole maternelle :
Directrice Mme LEBAS
Tél. : 02 31 74 17 69

NAISSANCES :
PIGNY Louis, LEFEBVRE Isaure, ROY Kelly, GELY Grégory, NAZERI
Shayann, BOSSERT Sacha, ROUAUX Alexis, GUITTARD Léane, GOUDE
Anaelle.

DÉCÈS :
DEBROUASSE née ANGER Aline, HUE née LEGRAVERAND
Maryvonne, GUY Eugène, MARIETTE Jean, DUMAINE née DUPART
Marguerite, GUILLAUME Henri, GRISEL Gilbert, FONFREIDE née
MENARD Renée, DEMAILLY née CAFFIN Sabine.
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✓ état civil

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours 
de classe sauf le samedi  
de 7 h 30 à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
Tél. : 02 31 73 44 11    

Association Galipette:
- Halte-garderie 
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouvert tous les jours 
sauf samedi 
et dimanche 
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30
- Crèche 
(à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

Relais Assistantes
Maternelles :
Ateliers tous les lundis matin
à Bretteville-sur-Odon au
Centre Socioculturel et les
mardis matin à Eterville 
(8 place de la ferme).
Permanences téléphoniques
ou sur rendez-vous à
Eterville :
Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
3e mardi du mois :
17 h 30 - 19 h 30
Tél. : 02 31 47 69 77
06 72 92 79 76
ram.eterville-bo@orange.fr

Centre Socioculturel :
Tél. : 02 31 75 10 68
Lundi : 13 h 45 - 20 h 45
Mardi : 9 h - 12 h 
et 14 h 45 - 20 h 45
Mercredi/Jeudi : 
9 h - 12 h 
et 13 h 45 - 20 h 45
Vendredi :
15 h 45 - 20 h 45
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

La Poste : 
Ouverture 
tous les jours
sauf les dimanches 
et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h
Le samedi 
de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55
Fax : 02 31 29 13 57

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

Terrain de Sports :
Tél. : 02 31 73 76 88

Bibliothèque 
Municipale :
Le mardi 
de 15 h 30 à 19 h
Le mercredi 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi 
de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 02 31 73 98 91

Déchetterie :
Ouverture 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 
- samedi journée 
continue : 9 h à 18 h
et le dimanche 
de 9 h à 12 h
Tél. : 0 800 00 14 29 
(numéro vert)

✓ infos pratiques
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ENFANCE ET JEUNESSE 

❚❙Notre crèche / halte-garderie désormais gérée 
par la Mutualité Française Calvados

Galipette accueille  depuis 1992 en crèche ou halte-garderie une vingtaine d’enfants par
jour. Cette crèche est gérée depuis l’origine par des parents bénévoles qui s’occupent de
la gestion du personnel (8 salariées) , de la gestion financière (plus de 300 000€) et plus
généralement de la vie de l’association (courses, accompagnement sorties, organisation
de manifestations…).
La gestion du personnel et la gestion financière ont toujours posé quelques difficultés
aux membres du bureau du fait de la charge de travail et des responsabilités très lourdes
que cela représente. A plusieurs reprises déjà, avaient eu lieu des menaces de fermeture
compte tenu de l’absence de personnes souhaitant assumer le poste de président ou
trésorier.
Depuis 2007-2008 les fonctions se sont encore compliquées avec, principalement, la
mise en application d’une convention collective et le renforcement des obligations
légales en matière de normes d’accueil. La structure a ainsi été amenée à rechercher
d’autres sources de financement et à répondre à des marchés publics, dont un avec la
Préfecture est encore en vigueur. La commune a soutenu la structure dans cette évolu-
tion comme elle le pouvait. Parallèlement, la préparation des dossiers notamment CAF
et PMI et leur suivi est de plus en plus lourd.
Aussi, à un moment de la vie où les parents de jeunes enfants auraient besoin d’aide et
de disponibilité, le fonctionnement de la structure Galipette leur donne du travail sup-
plémentaire et des soucis. Les membres actifs du bureau devant être renouvelés en
2012, ceux-ci se sont rapprochés de la commune pour rechercher des solutions et sécu-
riser le fonctionnement de la structure. Par l’intermédiaire de la commune, les membres
de l’association se sont tournés vers la Mutualité Française Calvados déjà identifiée
comme assurant la gestion du Relais d’Assistance Maternelle (RAM) de Bretteville-sur-Odon / Eterville. Les différentes rencontres ont permis de
mettre en évidence les valeurs et les principes communs à l’association et à la Mutualité Française Calvados qui est à but non lucratif.
La gestion d’une crèche est en effet structurellement déficitaire et il était essentiel pour les membres du bureau comme pour la commune que
cette structure ne devienne pas une crèche «privée» avec notamment des tarifs libres.
L’activité de la structure est ainsi  transférée à la Mutualité Française Calvados depuis le 1er avril et l’association va être dissoute.
Pour les enfants, cela ne change rien, la même équipe les accueillera et les câlinera toute la journée. Pour les parents, la tarification reste la même,
les Brettevillais seront toujours prioritaires, ils devront toujours participer à la vie de la crèche (accompagnement aux sorties…), mais pas à sa ges-
tion. La «parentalité» devra être un peu réinventée mais sans les mêmes contraintes.
Pour le personnel, il ne perdra aucun de ses «acquis» selon l’expression souvent employée et, bien au contraire, il pourra bénéficier d’avantages
supplémentaires. Il est important de savoir que le projet n’aurait pas abouti si les salariées n’avaient pas voulu devenir salariées de la Mutualité
Française Calvados.
La reprise de la gestion par la Mutualité Française Calvados ne pouvait se faire sans l’accord de la commune pour la poursuite du prêt à titre gra-
tuit des locaux et d’une aide principalement financière. Une convention entre la commune et la Mutualité Française a ainsi été négociée et signée.
A cette occasion, la commune a souhaité s’assurer de la pérennité de l’activité au sein de celle-ci et la convention s’inscrit sur une longue période
de 10 ans avec une reprise de l’activité par la commune en cas de cessation du contrat. 
Nous souhaitons à tous les enfants, parents, et bien sûr aux salariées, une poursuite sous cette nouvelle forme de gestion des plus sereines et
agréables dans les relations. Nous tenons à remercier la Mutualité Française Calvados de la confiance accordée et de son soutien à cette crèche à
laquelle nous sommes si attachés.

Elisabeth DURAND, Maire-Adjoint, Chargé des Affaires Scolaires et Sociales                      Caroline DAUFRESNE, Présidente de Galipette

Maud VIDEAU, Conseiller Municipal Délégué                            

✓ Galipette

Les enfants à partir de 6 mois ont pu assis-
ter à différents spectacles au théâtre du
Champs Exquis «Rêves de Pierre» et à
Tandem «Linon», avec la participation des
parents qui véhiculent tout ce petit monde.
Ils vont également retourner découvrir la
caserne des pompiers de Ifs, qui nous
avaient réservé l’année dernière un accueil
sympathique autour des sirènes et des
gyrophares. 
Les activités proposées par des partenaires
extérieurs continuent chaque mois avec
l’association «Floréveil» pour l’éveil musical,
ainsi qu’avec l’association «les Artistochats»
pour l’initiation aux arts du cirque. 
Galipette accueille toujours autant d’en-
fants. Le nombre d’enfants inscrits est de 64
et la Mairie de Bretteville-sur-Odon est tou-
jours activement présente dans son soutien. 

Carla CORREIA, Responsable technique
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✓Secteur Animation

■ Centre de Loisirs (4-12 ans) :
Cinq commerçants de la commune ont ouvert leurs portes pour accueillir
des groupes d'enfants âgés de 4 à 12 ans pour un grand rallye commerce.
Une grande joie des enfants et un accueil très chaleureux des commer-
çants ont permis de passer un excellent après-midi. De nombreuses acti-

vités ont eu lieu pendant toute la semaine sur le thème du Carnaval. Les enfants
ont confectionné des masques, des costumes, des banderoles, des coiffes… Une
fin de semaine haute en couleurs qui s’est terminée par un défilé déguisé autour
de la piñata suivi d'un goûter festif.

■ Stages multisports (6 à 12 ans) :
Quelques nouveautés pour notre nouvelle formule de
stages multisports (2 stages chaque semaine pour les
enfants de 6/10 ans et les préados de 11/14 ans) : un
grand parcours aventure acrobatique indoor à
Hérouville-Saint-Clair, mais également du squash à
Louvigny. Moments appréciés par les 50 participants
avec des émotions fortes à 10/12 m de hauteur
(dépassement de soi et fierté du parcours accompli) et
apprentissage raquette en main d’un sport de salle très
dynamique. 

Secteur Jeunesse
■ Préados (11-14 ans) :
15 préados ont fréquenté l’accueil et de nombreuses activités ont été réalisées :
atelier bricolage, cuisine, jeux, quizz musicaux… Plusieurs sorties (bowling, laser
game, cinéma, patinoire) ont permis à ce nouveau groupe de se souder. Une
bonne ambiance sympathique et conviviale s’est installée, ponctuée de quelques
soirées au gymnase et au Local Jeunes. L’organisation de leur camp d’été a com-
mencé. Pour l’autofinancer, les jeunes Brettevillais s’impliquent dans de nom-
breux projets locaux : Carnaval, Bretteville en Fête, Foire aux Greniers, vente de
tickets de tombola et bracelets. Les vacances d’hiver ont donc été mises à pro-
fit pour la préparation du carnaval avec la création du Bonhomme Carnaval et la
mise en sachets de confettis.

■ Ados (14-17 ans) :
Une dizaine d’ados a passé les vacances d’hiver dans la bonne humeur, la convi-
vialité et le respect. Au programme : ateliers cuisine, jeux de cartes et de société,
karaoké, soirée repas, activités sportives, sortie hockey. Une quinzaine de jeunes
a commencé la préparation du camp d’été, travail d’envergure nécessitant un
investissement dans plusieurs projets d’autofinancement avant les grandes
vacances scolaires (buvette et restauration à Bretteville en Fête, vente de tickets
de tombola, de bracelets, chantier extérieur en partenariat avec la Mairie). Chers
Brettevillais, les jeunes sonneront bientôt à votre porte pour la tombola : ils comp-
tent sur votre soutien et vous remercient par avance de l’accueil que vous leur
réserverez !

✓ Ecole élémentaire

Les CP-CE1 et CE1 au rythme de
l’Afrique. Du 5 au 16 mars, les élèves des
classes de CP-CE1 et CE1 ont participé
à des ateliers de percussions africaines
et de théâtre menés par deux interve-
nants : Issoufou MONDE et Isabelle
ALFRED de la Compagnie Damuthée. En
classe, les enseignantes Emilie CRANE et
Julie JURET poursuivent le travail sur le
thème de l’Afrique à travers l’étude d’un
album «L’Afrique, petit Chaka» de Marie
SELLIER. La présentation des ateliers a
eu lieu à la Baronnie le lundi 19 mars à
18h30. 

ENFANCE ET JEUNESSE 

❚❙

Nouvelle
directrice 
du Centre
de Loisirs

L’AGACSBO vous présente la nouvelle
directrice du Centre de Loisirs,
Ludivine GUESDON, âgée de 26 ans.
Formatrice pour l’UFCV lors des ses-
sions BAFA perfectionnement petite
enfance, elle dirigeait également le
centre Lionel TERRAY de Clécy. En
place depuis le 1er février 2012, elle
succède à Marie FEKIH. Elle a tout de
suite pris la direction des vacances
d’hiver qui se sont bien déroulées et à
l’occasion desquelles un bon accueil
lui avait été réservé. 
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AGACSBO
Le carnaval de la commune, organisé par le secteur animation
de l’AGACSBO s’est déroulé le 24 mars dernier réunissant
comme tous les ans de nombreux participants. Petits et
grands, déguisés autour du thème des pirates, se sont retrou-
vés en début d’après-midi dans la cour de l’école élémentaire
où un café était offert et des confettis distribués. Le char du
Bonhomme Carnaval a ensuite emmené le défilé dans les rues
de Bretteville accompagné de la jonglerie de Monsieur Circus.
Au quartier du village Saint-Pierre, la troupe Odhumla a fait
sensation avec son cracheur de feu et ses échasses. Enfin, on
a brûlé le Bonhomme Carnaval sur la place du Centre
Socioculturel à l’intérieur duquel, le bal de Mandarine et un
goûter attendaient les pirates d’un jour. Danses, chants, joie et
bonne humeur étaient au rendez-vous !

Galipette
Comme chaque année, avec l’arrivée du printemps, Galipette a fait
son Carnaval sur le thème des “Petites Bêtes”. Thème que les
enfants ont pu découvrir autour de différentes activités organisées
par l’ensemble de l’équipe.

Mercredis Loisirs
Le 21 mars, à l’occasion de la semaine du Carnaval de
Bretteville, les petits Brettevillais ont partagé un goûter avec les
résidents de la maison de retraite. Tous les participants se sont
retrouvés lors d’une sortie à la chèvrerie de Monsieur Martin le
4 avril.

La semaine du Carnaval

✓ Relais d’assistantes maternelles

Au cours de ces deux der-
niers mois, le RAM a proposé
une matinée carnaval où
petits et grands sont venus
déguisés. Après chants,
rondes à l’intérieur, tous ont
défilé sous une pluie de

confettis. La matinée s’est terminée par un petit goûter et pour
certains par un partage autour d’un pique-nique, mais à l’abri.
Le relais a organisé en partenariat avec d’autres RAM, une soirée
sur l’agressivité de l’enfant afin de comprendre qu’elle est parfois
nécessaire puisqu’elle contribue à son développement.
Régulièrement, des soirées sont organisées sur des thèmes diffé-
rents, selon la demande des assistantes maternelles. Parfois, les
parents peuvent être invités à ces rencontres qui sont animées par
des professionnels (puéricultrices, psychologues…)
Un programme bi ou tri-mensuel est édité et consultable dans les
Mairies ou sur leur sites Internet. Il est distribué aux assistantes
maternelles et adressé aux familles selon leur demande. Ainsi,
chacun peut prendre connaissance du planning des ateliers
d’éveil, des soirées thématiques programmées et des événe-
ments particuliers.

Du côté des assistantes maternelles 
Témoignages  

Pourquoi le choix de ce métier ?
Suite à mon congé parental, et par un concours de circonstances,
et vu mon intérêt à m’occuper d’enfants, je me suis dit pourquoi
pas. 
Quels sont les avantages ?
Travailler chez soi, organiser notre travail, prendre notre temps et
le gérer à notre convenance, être autonome, permettre à nos
enfants d’être présente.
Quels sont les inconvénients ?
Parfois, ressenti d’être isolée et coupée d’une certaine réalité du
monde du travail. Gérer nos propres enfants en même temps que
travailler.
Quelles sont les qualités requises ?
Diplomate, sociale, organisée, disponible, patiente, tolérante,
ouverte. On est un pilier dans l’éducation des enfants confiés, il
faut laisser décider les parents et les conseiller sans les contrarier.
Quelle est la place du RAM dans votre métier ?
Pour les enfants : rencontre avec les autres, échanges, permet la
socialisation et ainsi, la préparation à l’école. Pour nous : rencon-
tre et échanges avec des collègues, activités et jeux. 

Le RAM de Bretteville-sur-Odon/Eterville est un lieu d’accueil pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants confiés. 
Il est également ouvert aux parents de ces enfants. Il propose différents services gratuits :

> des informations et l’accompagnement dans le rôle d’employeur > la liste des assistantes maternelles sur le territoire
> des animations, des soirées thématiques > des activités d’éveil, des sorties, des spectacles
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FONCTIONNEMENT : 3 145 000€
(+0,8% par rapport au budget 2011)

Charges personnel 1 107 000€ (stable)
Charges générales           934 000€ (stable)
Subventions aux Associations 598 000€ (+7%)
Frais financiers                         106 000€ (-12%)
Excédent 289 000€ (stable)

dont EXCÉDENT
289 000€

afin de
financer les 

investissements

INVESTISSEMENT/TRAVAUX : 728 000€
dont 350 000€ pour la Halle des Sports (1ère tranche)

Soit près de 1 million d’€ au total

auxquels s’ajoutent  : effacement de réseaux ; 
rénovation eau potable ; rénovation assainissement.

Remboursement
emprunts 
224 000€

ENDETTEMENT : 

3 500 000€
= 830€ / habitant

10ème année consécutive 
de diminution de la dette

FINANCEMENT : 
- Excédent fin 2011 reporté 177 000€
- Excédent 2012 289 000€
- Amortissements 102 000€
- FCTVA 2011 53 000€
- Taxe Locale Equipement 36 000€
- Subventions 145 000€
- Emprunts nouveaux 150 000€

952 000€

PAS D’AUGMENTATION

DES IMPÔTS : 
pour la 6ème année 

consécutive 

❚❙ 8BRETTEVILLE SUR ODON
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BUDGET 2012 / BUDGET 2012 / BUDGET 2012 / BUDGET 2012

❚❙
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Le 26 mars dernier, nous avons voté notre budget 2012.
Lors de ce Conseil municipal, les principaux travaux suivants ont été décidés :

Voiries : Les équipements sportifs :

Nos écoles : Ateliers municipaux :

Accessibilité :

TRAVAUX /TRAVAUX/TRAVAUX/TRAVAUX/TRAVAUX/TRAVAUX          

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint Chargé des Travaux

Un nouveau programme de 
réhabilitation de nos voiries et trottoirs,
suite aux effacements de réseaux ou à
l’usure du temps, est prévu cette
année.

Le pont situé chemin du Moulin
d’Ardennes va devoir être refait, 
pour des raisons de sécurité.
D’autre part, dans le cadre de la charte
FREDON, et afin de réduire davantage
le traitement pesticide de nos trottoirs,
nous avons prévu d’acheter une brosse
de désherbage mécanique des voiries
et trottoirs. 

Outre les travaux d’entretien habituels
au Terrain de Sports et au Gymnase, la
Halle de Sports, après la réhabilitation
de 2 terrains de tennis, verra cet été le
début de la 1ère tranche de travaux
concernant la création de nouvelles
salles d’activités, de bureaux et d’un
club house. Ces travaux permettront
également la mise en conformité pour
l’accessibilité de ce bâtiment.

Alors que l’étude concernant le réaménagement du groupe scolaire et la création
d’un nouveau restaurant scolaire se poursuit et devrait être présenté prochainement
au Conseil municipal, une nouvelle tranche de travaux de réhabilitation de plusieurs
classes sera réalisée cet été.

Après la création d’une plateforme 
de stockage, nous allons rénover et
restructurer les locaux vestiaires et
sanitaires de nos services techniques.

Cette année verra :
■ le réaménagement de nouveaux passages piétons conformément à la réglementation.
■ une 1ère tranche de mise aux normes de nos feux tricolores, avec un dispositif permettant aux non-
voyants de connaître la période où il est possible aux piétons, de traverser.

Cette année encore, Caen la mer réhabilitera les réseaux d’eaux usées, tout comme le Syndicat d’eau de Louvigny le fera pour
le réseau d’eau potable. Dès que nous aurons connaissance de la période de ces travaux, les riverains en seront informés.
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✓ Anciens Combattants
Comme chaque année, nous nous retrouverons dans le recueillement et le souvenir des femmes et des hommes qui sont «morts pour la France».
■ 29 avril : Souvenir des Déportés, place de la Resistance à Caen.
■ 8 mai : Anniversaire de la victoire sur le nazisme, hommage aux soldats Canadiens qui ont participé à notre libération. Au monument aux morts
de la commune : hommage aux soldats et aux victimes civiles.
■ Juin-Juillet-Août : Participation aux cérémonies liées à la libération de nos communes. 
■ 17 juillet : Cérémonie commémorant la libération de Bretteville-sur-Odon et de Louvigny par les soldats Canadiens.
Malgré le peu de réactivité au courrier que nous avons adressé à un certain nombre d’entre vous, que nous pensions susceptibles d’être sensi-
bles au «devoir de Mémoire» que nous devons à ceux qui sont «morts pour la France», nous espérons que les Brettevillais auront à cœur d’être
présents à ces cérémonies. Pour ce qui concerne notre section, l’UNC est fière d’accomplir et de renouveler à chaque cérémonie ce qu’elle consi-
dère comme un devoir sacré : la perpétuation de l’hommage et du souvenir des disparus. Comme dans chaque édition de ce journal, nous rap-
pelons que notre association est grande ouverte à tous : Anciens Combattants, OPEX, à tous ceux qui ont accompli leur service militaire, aux
sympathisants. Si vous vous reconnaissez dans notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez bien accueillis. Vous pouvez nous contac-
ter aux numéros suivants : 02.31.79.37.29, 02.31.75.01.00, 02.31.73.23.65, 02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président 

✓ Gymnastique d’entretien
Ca y est, c’est le printemps ! En mai, fais ce qu’il te plait. Et
si vous en profitiez pour vous mettre en forme pour les beaux
jours ? Vous voudriez pratiquer une musculation légère, un
assouplissement en recherche d’équilibre, une amélioration
de la coordination et précision des gestes, le groupe de gym-
nastique d’entretien vous invite gratuitement à partager un ou
deux cours le mardi de 10h15 à 11h30 ou le vendredi de 9h15
à 10h30 au Centre Socioculturel. Il vous suffit d’une paire de
baskets et d’un jogging. Quel que soit votre âge vous serez
conquis(e), non seulement par le professionnalisme de notre
monitrice, mais aussi sûrement par l’accueil amical et joyeux
de nos participants. Pour tout renseignement, contactez le
02-31-74-46-99. 

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

SPORTS / SPORTS

✓ Basket
Cette année encore deux
équipes de jeunes se sont
qualifiées pour les demi-finales de la coupe du Calvados qui
aura lieu le samedi 21 avril : les benjamins recevront une
entente CBC/Caen-Sud et les benjamines se déplaceront à
Vire avec de réelles chances de se qualifier pour la finale.
C'est une grande satisfaction pour les entraîneurs des 16
babies-basketteurs, des 24 mini-poussins/poussines et des
20 poussins-poussines de voir leur travail de formation mis
en lumière par les performances des plus grands. Que
Marine COLLET, Fanny JAMES, Nathalie JARDIN, Marion
GRATTENOIX, Isa LETONNELIER et Cloé CAUBRIERE en
soient remerciées et confortent ainsi l'image du LCBO d'un
club formateur. 

Jean-Claude HUET, Secrétaire

Benjamines

et Benjamins

✓ Football
Les 27, 28 et 29 décembre derniers, la section LCBO Football orga-
nisait son 19ème tournoi de Noël. De nombreux clubs avaient répondu
présents pour cet événement reconnu de tous, et en cette nouvelle
édition, nous avons eu l’honneur d’accueillir 42 équipes de jeunes.
Une fois de plus, je me dois de remercier toute la bande de joyeux
lurons ayant en charge l’organisation, la restauration, afin d’offrir des
repas chauds en cette période de froid, ainsi que toute la logistique,
et sans qui rien ne se passerait.
Le trophée du tournoi fut cette année remporté par le club
d’Hérouville-Saint-Clair ; celui du fair-play offert par le bar «Le Blue
James» à Caen fut remporté par le club de Dives-Cabourg. En caté-
gorie U-11, Mondeville sortit vainqueur devant Carpiquet ; en caté-
gorie U-13, Mondeville s’imposa devant Falaise et en catégorie U-
15, Hérouville-Saint-Clair l’emporta face à Dives-Cabourg. Les fair-
plays journaliers furent attribués aux équipes de Verson en U-11,
Moult en U-13 et Côte de Nacre en U-15. 
Je profite de ce bulletin afin de remercier les sponsors qui ont
répondu présents, et en profite pour lancer un appel à tous ceux qui
voudraient devenir partenaire du club, car notre succès, tant sur le
plan footballistique que sur celui de l’accueil des jeunes, nous oblige
à faire appel à toutes les forces vives. Je vous rappelle que notre
équipe fanion évoluant en Division Supérieure Régionale, sous la
houlette de Tony ROUILLON, se classe actuellement deuxième de
son championnat, imitée par la grande majorité de nos équipes
jeunes emmenées par Romain HENGBART responsable de l’école
de foot.
Le LCBO Football organise des stages vacances qui attirent de plus
en plus de jeunes, et un stage spécifique “football“ est en prépara-
tion pour les beaux jours.
En tant que Président, je remercie toutes les personnes qui m’entou-
rent et permettent au club d’atteindre le niveau qui est le sien actuel-
lement, ainsi que les supporters de plus en plus nombreux sur le
bord des terrains. Espérant une amélioration rapide de nos infra-
structures : terrain synthétique, éclairage… afin de pouvoir conti-
nuer le travail entrepris depuis de nombreuses années et mener
notre club le plus haut possible dans la hiérarchie régionale. 

Jean-Pierre LAVENAC, Président
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✓ Jumelage de Ouonck
Pendant que les Brettevillais se protégeaient du froid et de
la neige, une délégation du Comité de Jumelage et quatre
visiteurs sont allés sur la Communauté Rurale de Ouonck du
19 janvier au 21 février. Une visite à l'Ambassade de France
a permis de signaler notre présence sur le territoire
Sénégalais. Même si les médias diffusaient des informations
inquiétantes, nous n'avons subi aucune gêne dans nos
déplacements et actions. Cette visite nous a permis de ren-
contrer Hélène JULIEN au Bureau de la Coopération
Décentralisée à Ziguinchor ; Damien GAIRIN-CALVO au Pôle
de la Coopération non gouvernementale et Laurent GODE-
FROY, Conseiller Régional Développement Durable. Tous
ces intervenants nous ont proposé leur aide dans nos
démarches administratives et locales, je les en remercie.
Dans le domaine de la santé, il faut rappeler la large colla-
boration de «l'Amitié de Glattbach» et de «Solidaire» de
Lyon, grâce à qui nous réalisons cette opération. Nous
avons participé à la réception provisoire des trois cases de
santé avec un agent de l'ARD, le Vice-Président du Conseil
Rural, les chefs des 3 villages et l’entrepreneur qui devra
reprendre quelques réserves avant la réception définitive.
Nous avons finalisé les besoins en équipements de ces
cases avec la Maison du Médecin à Dakar et les infirmiers
locaux. La prise en charge de la formation des Agents de
Santé et des Matrones sera conclue dans les prochains
jours après négociation avec le Médecin Chef du district de
Bignona.
L'association des Jeunes. Les jeunes, très satisfaits de
l'achèvement de leur foyer, nous ont fait part de leurs pro-
jets. En plus d'une grande salle polyvalente, ce bâtiment
abritera des activités professionnelles (menuiserie, couture,
informatique, troupe Badiata, teinture) dans le but d'em-
ployer des jeunes chez eux et favoriser le commerce local.
Les écoles. Toujours  aussi motivés, les jeunes élèves s'em-
ploient à répondre à leurs correspondants de Bretteville-sur-
Odon, Cagny et du Collège Jean Moulin. Cette année
Chantal a pu ramener des accessoires utilisés par les petits
Sénégalais. Ils pourront se rendre compte des conditions
d'enseignement de nos petits amis. La proposition de parte-
nariat du Collège Jean Moulin avec le Collège de Ouonck se
concrétise. Une entreprise locale nous a fourni le devis cor-
respondant à la construction du mur en maçonnerie autour
du Collège de Ouonck que voudraient prendre en charge les
élèves du Collège Jean Moulin.
Le CODEC, association des Enseignants. L'inventaire du
mobilier scolaire à restaurer par établissement et par classe
a été dressé. Son nouveau Président doit nous fournir un
devis correspondant. Nous pensons logique de faire travail-
ler des artisans locaux à la restauration de ce matériel plutôt
que de le voir alimenter un cimetière de tables-bancs et
pourquoi pas l'emploi d'un personnel formé.
L’association des Femmes. La construction d'un bâtiment
est prévue pour abriter un local pour la confection de confi-
tures et autres conserves et un local «savonnerie».
L'enthousiasme de ces femmes devant un tel projet et la
manifestation de leur joie sont vraiment un moteur encoura-
geant pour nous. Les documents pour lancer la consultation
des entreprises sont finalisés et transmis à l'ARD. 
Le terrain désigné par le chef de village après consultation
de sa population est identifié. Nous attendons le document
officiel après délibération du Conseil Rural.

La distribution d'eau potable dans la zone Nord de la Communauté
Rurale. Pendant notre séjour, nous avons eu le plaisir de suivre l'évo-
lution de la construction du forage avec son château d'eau à Diagho.
Même s'il reste quelques travaux de finition, l'eau jaillit et un certificat
officiel atteste les bonnes caractéristiques de ce forage. 
Soyons patients, encore quelques jours et nos autorités pourront orga-
niser la réception de cet ensemble malgré toutes les embûches qu'il a
connues. 
Comme vous le voyez les occasions ne manquent pas pour vous inté-
resser à ce jumelage. Nous sommes à votre disposition pour tous ren-
seignements en appelant au 06-71-00-09-36.

Nouveauté : 
Notre blog http://jumelagesenegal.over-blog.com/ 

Tristesse. Nous sommes très peinés par la disparition brutale de Jean
MARIETTE. Jean se faisait une joie de nous accompagner en
Casamance. Il restera dans nos pensées et dans celles de nos amis
Africains pour son dévouement et sa disponibilité dans toutes les acti-
vités du jumelage.

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de jumelage

VIE LOCALE                      

La case santé de Kininding Forage de Diagho

✓ LCBO
Ce début d’année 2012 a été bouleversé par le si rapide adieu de
notre amie Maryvonne HUE. Laissant sa famille dans une grande
peine et ses amis de LCBO dans un grand désarroi. Toi la femme, la
maman dévouée à sa famille, image de la gentillesse et du respect
d’autrui. Toi notre amie, la trésorière de notre association LCBO à
laquelle tu étais dévouée. Nous nous sommes tous retrouvés en
l’église de Bretteville-sur-Odon ce jeudi 19 janvier pour cet ultime
adieu. Depuis plus de 10 ans grâce à tes compétences et ton sérieux,
tu assurais la gestion des finances de LCBO et de ses sections ; 
travail énorme compte tenu de l’importance de notre association.
Présidents et trésoriers appréciaient ta disponibilité, ton écoute à
régler leurs problèmes de trésorerie. Tu avais toute ma confiance car
je pouvais compter sur ta grande rigueur.                                                  
C’est en 1991 que tu adhères à la section de LCBO Danse, tu en
deviens la trésorière. Présente à toutes les organisations de cette
section, notamment le Gala de fin d’année où lors des répétions
générales tu avais la charge de photographier tous les groupes des
jeunes danseuses. Les membres de cette section se souviennent des
séances de préparation, des essais de costumes et des parties de
fous-rires avec toi. Tu as aussi participé, à maintes reprises, à la
bourse aux vêtements. Membre élu du Comité directeur, tu n’as
jamais ménagé ton engagement dans les différentes manifestations
de notre association, notamment lors de l’organisation des 50 ans en
mai dernier dont tu étais la grande argentière pour que cet événement
soit une réussite, et il le fut !
Lors de notre dernière assemblée générale fin juin, les membres du
Comité directeur t’ovationnaient pour ton engagement au sein de
notre association. Toujours présente pour le coup de main, nous pou-
vions toujours compter sur toi et ton esprit coopératif.
La devise de LCBO : Contact et Amitiés, ces deux mots peuvent être
associés à ton engagement dans ta vie active et dans celle de notre
association. Maryvonne tu seras et resteras toujours parmi nous.

Patrick LECAPLAIN, Président 

Bulletin MARS 2012 _Mise en page 1  10/04/12  16:09  Page11



❚❙

✓ Peinture sur soie
Le pinceau vous démange mais vous ne savez pas com-
ment l’exploiter ? La peinture sur soie vous permet d’expri-
mer votre créativité de manières variées au travers de
tableaux, coussins, foulards, écharpes, vases, lampes et
objets divers. Nul besoin d’avoir de talents particuliers ! A
vous la jolie écharpe bleue que vous cherchiez dans les
magasins alors qu’il vous suffisait de l’inventer.
Les cours, le jeudi après-midi de 14h à 16h ou de 17h à 19h
au Centre Socioculturel vous donnent ainsi l’occasion et le
lieu de donner libre cours à votre imagination. N’hésitez
pas à venir découvrir cette activité lors de la séance de
17h: les portes vous sont ouvertes. 
Exposition au Centre Socioculturel du 11 au 30 mai 2012.
Renseignements : Nathalie Tournerie au 02 31 75 05 94

Nathalie TOURNERIE, Responsable de la section

✓ LCBO Photo
Rappelant ses réunions mensuelles du mercredi (le
premier de chaque mois) à 20h15 au Centre
Socioculturel (salle Grémillon) et les activités
qu’elle propose (atelier photo numérique, initiation
à la photo de studio, formation mutuelle technique,
pratique, esthétique, exercices thématiques, visites
d’expositions…), la section souhaite vous tenir au
courant de deux de ses projets en cours de réalisa-
tion : 
■ La coopération avec la section LCBO Arts
Martiaux pour une mémoire iconographique : pho-
tos en situation, photos de gestes en studio, por-
traits.
■ L’exposition de rentrée qui sera exposée du 08
septembre au 26 octobre 2012 au Centre
Socioculturel sur le thème «Des goûts et des cou-
leurs», gratuite, ouverte à tous, témoignage du tra-
vail d’une année. 

Loïc LE BRETON, Responsable de la section

✓ Schola de l’Odon
Après le succès de «La Belle Hélène» en novembre 2011
au Centre Socioculturel, dans le cadre d’un partenariat
avec l’association Normandie-Opérette présidée par Jean-
François HOLVAS, la Schola change de répertoire. 
Elle consacre actuellement tout son temps à Mozart. 

Elle participera en effet les 21, 22 et 23 avril au Zénith de
Caen, avec le Chœur et l’Orchestre Universitaire de Basse-
Normandie dirigé par Didier HORRY, au spectacle
«Wolfgang A».
Elle réfléchit également à un nouveau programme pour la
fin de l’année. Une nouvelle Opérette ?

Marcel MUSTE, Responsable de la chorale

CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS

✓ Les Amis du Manoir
Après la dissolution du Club de l’Amitié qui fut créé en 1972, c’est Marie-Claude LE BRETON qui a repris
les rênes le 29 juin 2005 sous la dénomination «Les Amis du Manoir». Les Amis du Manoir ont toujours le
même objectif : permettre aux Brettevillais de continuer à se réunir pour susciter des liens d’amitié et échan-
ger des idées. Mais ce qui prime avant tout ce sont les jeux de société, belote et scrabble qui ont lieu dans
la salle sous la Mairie :
■ Tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h (l’assiduité varie de 18 à 36 personnes),
■ Concours de belote et scrabble tous les 1ers mercredis de chaque trimestre.
Nous organisons chaque trimestre un apéritif convivial pour tous les adhérents et également des réunions
festives pour tous : galette des rois, 2 ou 3 repas dansants par an. Tout se passe dans la bonne humeur.
Venez nous rejoindre, vous serez accueillis avec grand plaisir pour partager les bons moments que nous
passons tous ensemble. Contact auprès de Madame Ginette MARIE - 1 rue des Merisiers - 02.31.73.06.14 

Ginette MARIE, Présidente
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CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS ✓ Club Info
Le Club Info a maintenant 6 ans et, depuis sa création, fait preuve
d’un réel dynamisme. Il compte maintenant 26 membres avec deux
nouveaux inscrits à l’atelier du mercredi depuis le mois de février.
Une sortie a été organisée au Château de Balleroy pour ses mem-
bres et leurs conjoints au début du mois d’avril.
Le club est toujours à la recherche d’un animateur bénévole pour
compléter l’équipe d’animation de ses ateliers. Un accueil chaleu-
reux lui sera réservé (contacter Jack VITARD au 02-31-74-57-48). 

Jack VITARD, Président

✓ Danse
Déjà le mois d’avril, et le gala approche à grands pas.
Depuis le mois de janvier, les danseuses et danseurs
répètent inlassablement les chorégraphies pour ce grand
moment tant apprécié. De leurs côtés, les bénévoles acti-
vent ciseaux et aiguilles pour confectionner leurs cos-
tumes. Gala : dimanche 3 juin 2012 à 17h30 au Grand
Auditorium de Caen. Places limitées, pensez à réserver.

Sophie MADELINE, Présidente

✓ Loisirs du Livre
L’association Livre a proposé depuis le début de l’année à la
Bibliothèque Municipale :
■ Une exposition de photographies «Passé d’aujourd’hui» de Hervé
L., composée de 25 clichés sur des thèmes différents.
■ Le spectacle «Obasan Kamishibai» par la Compagnie «En Faim
de Contes» où Lorraine OLLAGNIER présentait des contes migra-
teurs accompagnée par une maringotte ou kamishibai à roulettes,
coffre à trésors fourmillant de contes pour toutes les oreilles.
Et chaque dernier mercredi de chaque mois, les tout-petits pou-
vaient venir à l’heure du Conte à 9h45 et 10h45, dans la salle du 1er

étage, écouter les histoires des conteuses de l’Association.

Sylvie DIXEREL, Présidente
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TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Opposition
Notre école va rester organisée en deux unités

Nous nous en félicitons !

Le 30 janvier, le Conseil Municipal a voté pour le maintien de l'organisation de notre école en 2 uni-
tés: Maternelle et Elémentaire.
Nous étions très favorables à ce maintien car nous avons la conviction que c'est la meilleure solution
pour garder la qualité de notre école et favoriser l'ouverture d'une nouvelle classe que l'on peut espé-
rer en maternelle en septembre prochain.
Les parents d'élèves se sont fortement impliqués dans ce débat, ils ont répondu massivement au
questionnaire proposé par leurs représentants au conseil d’école et ont pu ainsi manifester leur refus
d'une fusion.
Cette décision est arrivée après 3 mois de travail de concertation entre les parents, les élus et les
enseignants : c’est une démarche positive.
Nous ne voulons pas nous approprier ce résultat mais nous souhaitons rappeler que nous avons
«bataillé» fortement pour faire entendre à la majorité municipale l’importance de l’enjeu pour préser-
ver la qualité de l’enseignement dans notre école et la nécessité d’instaurer un véritable débat avec
tous les acteurs concernés. Le travail des parents d’élèves associé à notre persévérance a per-
mis de faire changer l’avis de certains élus et ainsi permettre un vote contre ce projet de
regroupement ! C’est une issue favorable pour notre école.

La commune doit permettre que la garderie périscolaire
soit moins chère pour les familles !

L'APBO (Association Périscolaire de Bretteville-sur-Odon) accueille les enfants le matin et le soir avant
et après la classe. Gérée grâce au dévouement de certains parents, elle rencontre régulièrement des
difficultés à renouveler son bureau. La charge de travail et les responsabilités sont importantes, elles
incluent la gestion du personnel (horaires, salaires) et les conditions de l’accueil (goûters…).
Cette association "vit" avec la participation financière des parents et une subvention de la commune
(4000€ en 2012). Cette subvention est totalement insuffisante puisque le coût de l'heure de garderie
(2,60€ par heure) fait que cela représente 750€ pour deux heures de garde par jour sur une
année, pour un seul enfant. C’est donc très lourd pour les familles.
Depuis de nombreuses années, nous demandons que ce service, absolument indispensable pour les
parents qui travaillent, soit géré par la commune. La participation financière de la commune doit
être également à la hauteur de tous les autres services proposés à Bretteville. Pour le centre
aéré et l’enseignement de la musique par exemple, la commune finance à hauteur de 60% par enfant,
il serait donc tout à fait logique qu’elle en fasse de même pour la garderie scolaire, qui représente un
service essentiel pour les familles. Nous demandons donc dans un premier temps, une augmentation
de la subvention municipale, à la hauteur de celles accordées aux autres associations «éducatives»,
soit environ 15000€ (au lieu de 4000 prévus au budget 2012).
Dans un 2ème temps, nous proposons de mettre rapidement en place un groupe de travail afin de défi-
nir une méthode et un calendrier pour que la commune prenne à son compte la gestion de ce «ser-
vice public» communal. 

Jean LEMARIÉ, Valérie PINEL, Christiane HAMEL-BRUN, Pierre LILLE, 
Laurent BALU, Catherine de SMET
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Jean LEMARIÉ,
Conseiller général, assure une permanence le premier samedi de chaque mois entre 10h et 12h, 

salle de réunion sous la Mairie de Bretteville-sur-Odon
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✓ Majorité
TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

Bretteville-sur-Odon dans l’agglomération
Le 30 mars, nous avons voté contre l’augmentation de 18% des taux d’imposition à Caen la mer.
Pourquoi ?
Un peu d’histoire :
■ Lors du mandat précédent, notre commune a souvent exprimé son inquiétude sur les finances de notre 
agglomération dont la principale ressource ajustable en était la taxe professionnelle. Pour avoir une meilleure
marge de manœuvre peut-être aurait-il fallu créer alors un impôt ménage. A tort ou à raison, cela n’a pas été fait,
cette idée était d’ailleurs dénoncée par notre propre opposition.
■M Mars 2008 : une nouvelle gouvernance est mise en place à l’agglomération.
■ Décembre 2008 : adoption du principe de création de l’impôt ménage auquel nous nous sommes opposés
(après un vote unanime de notre  Conseil municipal), car aucun projet d’agglomération ne nous était proposé.
■ Mars 2009 : pour la première fois, intégration de l’impôt sur les ménages.
■ Juin 2009 : adoption à l’unanimité du projet d’agglomération (restructuration de la piscine, création d’une
BMVR, aide au logement avec mise en place du PLH, école d’ingénieurs…). Ce projet estimé à 300/400 millions
d’euros devant être étalé sur 2 voire 3 mandats.
■ En 2010 : budget difficile à mettre en place avec la suppression de la taxe professionnelle, toutefois remplacée
par une dotation de compensation, mais taux d’imposition inchangé.
■ En 2011 : malgré un nouveau budget difficile, pas d’augmentation des taux d’imposition.
■ En 2012 : constatant que nos dépenses progressent plus vite que nos recettes, on nous propose d’augmenter
les bases d’imposition de 18% (soit une répercussion de 60/80€ en moyenne annuellement par foyer fiscal de
Bretteville-sur-Odon).

Devant cette importante décision, notre Conseil municipal s’est réuni en session extraordinaire le jeudi 29 mars
pour se positionner pour ou contre cette hausse de 18% et à l’issue d’un vote se décomposant ainsi : 17 voix
contre, 1 abstention, 6 pour (l’opposition), il a été décidé de voter contre cette hausse de 18% qui nous a
paru inappropriée en cette période de crise tandis que dans notre commune, nous avons tout mis en œuvre pour
ne pas augmenter nos propres impôts, ne dépensant que l’argent dont nous disposons.

Lors du budget de l’agglomération, le vendredi 30 mars, nous avons donc voté (comme une très forte majorité de
communes) contre la hausse des taux en faisant toutefois les propositions suivantes :
■ «Vote avant le 15 avril du même budget que celui qui nous était présenté mais avec une augmentation des
impôts ménages limitée à 3-4%. C’est à dire au minimum nécessaire et significatif pour le budget 2012 tout en
associant nos concitoyens.»
■ «Ouvrir dès maintenant les discussions qui, d’ici à cet automne/fin de l’année, devront conduire à proposer des
solutions, soumises au vote, solutions qui engloberont aussi bien la remise en cause éventuelle de telle ou telle
partie du projet d’agglomération que le rôle des dotations de compensation et de solidarité communautaire, la
participation financière de nos concitoyens ou toute autre possibilité. Ces discussions devant être ouvertes aux
6 communes «entrantes» à Caen la mer.»

Malgré cela, la hausse des taux a été adoptée avec 58 voix pour, 20 abstentions et 40 contre.

Et maintenant : espérons quand même qu’une réflexion se fasse pour préparer un budget 2013 dans toute la 
sérénité souhaitée et en prenant en compte l’intégration de 6 nouvelles communes.

Je voulais par ce rétro planning vous expliquer pourquoi nous avons voté contre cette hausse de 18% que nous
aurons à subir. Ce vote ne remet pas en cause notre attachement à Caen la mer mais nous tenons au sein de
notre agglomération à défendre les intérêts de nos concitoyens.

Jean-Paul DAUNOU, Conseiller communautaire
Maire Adjoint Chargé des Travaux et des Affaires Economiques
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