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❙❚ AMIPAGAILLE
à Bretteville-sur-Odon

❙❚ TRAVAUX :
Inauguration de la

rénovation des ateliers

municipaux

au fil de l’hiver❙❚ UNE FRESQUE HAUTE EN 
COULEUR A L’ECOLE ELEMENTAIRE
Cette œuvre riche en couleurs, inaugurée le 23 novembre 

dernier, recouvre intégralement l’un des deux préaux de

l’école élémentaire. Elle a été réalisée par 70 enfants de

l’école et 20 enfants du centre de loisirs. Ce sont plus de

15 pots de peinture sur 40 m de mur qui ont été utilisés...
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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...



C’est quand même réconfortant lorsque la continuité, le travail et les
idées sont récompensés.

C’est ainsi que depuis plus de quinze ans les équipes municipales de
Bretteville-sur-Odon ont œuvré pour assurer l’avenir et le bien être
de leur commune à partir de projets en sa partie nord.

Mon prédécesseur Jacques PASQUET avait lancé la zone d’activités
de la Grande Plaine et le projet du boulevard des Pépinières.
Soutenu par l’équipe municipale et plus particulièrement aidé par
Jean-Paul DAUNOU et François OZENNE, en tant que conseillers 
communautaires, j’ai poursuivi et amplifié ces projets.

Beaucoup de réunions, beaucoup d’interventions auprès des 
différents services de l’Etat, l’aide précieuse de Caen la mer, et aussi,
même si c’est un peu triste à dire, la fermeture du 18ème régiment de
transmissions, ont conduit à des perspectives qui se dessinent 
clairement aujourd’hui.

C’est ainsi que nous pouvons raisonnablement annoncer la 
réalisation dans les 3-5 ans à venir :

■ d’un terminus de ligne de tram à l’extrémité de la Grande Plaine
là où nous avions toujours préservé des terrains qui, au moment ad
hoc, sont à peu près les seuls disponibles pour un tel équipement.
■ d’un parking relais au même endroit et aussi, ultérieurement, une
halte ferroviaire.
■ du boulevard des Pépinières (1800 m) joignant ce terminus/parc
relais à l’échangeur des Pépinières et assurant la desserte de la ZAC
de la Maslière et celle de la zone d’activités de la Grande Plaine,
voire Festyland, en plus de desservir Caen par sa façade Beaulieu-
Pompidou-d’Ornano.

Cet échangeur situé au croisement du périphérique et de la RD 220
(qui va à Carpiquet) permettra le désenclavement du quartier
Koenig, quartier qui va être entièrement redynamisé.

Tout cela devra se réaliser en étroite liaison avec Caen la mer et
Viacités pour contribuer au développement de la façade ouest de
l’agglomération et assurer l’avenir de notre commune.

C’est notre cadeau de Noël à nous tous Brettevillais, à nos enfants, à
nos petits-enfants.

A tous bonne année 2013 et surtout très bonne santé.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
BRETTEVILLE SUR ODON - Bulletin d’information - Dépôt légal : n°999
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE

NAISSANCES 
ETASSE BEN BRAHIM Aaliyah, VERVELLE Fantine, SAINTE-
COLOMBE Jules, JOSEPH Armand, MAUBOUSSIN Eliott, FOUQUES
Lenny, STEFAN Anna, GANCEL EUDE Lola, BENKHADDA Ismaël,
MAROLLEAU Zélie, NOËL Agathe, LESUEUR DIANGANE Noa, 
DESCLOS GARAUD Adélie.

MARIAGE
HUSNOT Adelin  et Laurence BOCQUET.

DECES  
COUET née LESAULNIER Christiane, BESLON Jackie, BIDARD
Jacques, TURPIN Annick, DROUET Raymond, SIMON André, 
OSTOLIDI François, FOUTREL Jean, TISSERAND François-Xavier, 
LE LAY Fréderic, LECOUSTILLIER Jean-François, HUET Gisèle.

✓ état civil

❚❙

✓ infos pratiques

✓ Décisions 
du conseil

✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
12/11/2012
■ Désignation des conseillers communautaires dans Caen la mer
à 35 communes.
■ Restauration scolaire : avenant au règlement intérieur.
■ Revalorisation des vacations pour distribution des informations
municipales.
17/12/2012
■ Personnel communal : participation à la protection sociale 
complémentaire santé.

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
17/12/2012
■ Décision modificative n° 2012/03

✓ TRAVAUX :
08/10/2012
■ SDEC : montant des travaux d’effacement des réseaux (rues des
Pommiers, des Vertes Prairies et de l’Angélus).

✓ ENVIRONNEMENT :
08/10/2012
■ Présentation du rapport annuel 2011 du SYMPERC (syndicat
mixte de production d’eau potable de la région de Caen).
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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 
Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directeur  - M. LEVILLAIN - Tél. : 02 31 73 44 11

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

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours de classe de 7 h 30
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Tél. : 02 31 73 44 11

Galipette :
Tél. : 02 31 75 24 52

Ouverture tous les jours sauf samedi et
dimanche
- Halte-garderie :
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
Courriel : 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 17 h 30
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)
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT

❚❙ ✓ Produits phytosanitaires
Le 29 novembre, le Président du Conseil Général a remis à la commune le diplôme de labellisation de niveau 1 de la charte
d’entretien des espaces publics. C’est l’aboutissement de la démarche engagée voilà près de 18 mois pour «traiter mieux».
C'est-à-dire :

■ avoir un local de stockage des produits phytosanitaires (essentiellement désherbants ou démoussants mais 
aussi raticides…) adapté, sécurisé et organisé,
■ protéger les agents lors de l’application de ces produits avec des vêtements adaptés (combinaison, gants, bottes,
masque avec cartouches adéquates),
■ former les agents à l’application en fonction de leur mode de travail : 
vitesse de marche, vitesse de pulvérisation…
■ éliminer les fonds de pulvérisation sans impact sur l’environnement,
■ informer la population.

Tous les points diagnostiqués comme à revoir ou à améliorer lors de l’audit ont été
pris en considération. Le nouveau diagnostic a permis cette labellisation au niveau
1 de la charte.
Le niveau 2 de la charte, «moins traiter», est déjà partiellement atteint puisque
l’utilisation des produits phytosanitaires par la commune est passée de 70 litres de
désherbant en 2010, à 25 litres en 2011 et à 15 litres en 2012. Pour l’atteindre, la
commune se doit d’engager la réalisation d’un plan de désherbage, voire d’un plan
de gestion différenciée : «raisonner et repenser l’entretien des espaces commu-
naux et mettre en place une gestion différenciée, faisant appel à des techniques d’entretien autres que chimiques et 
privilégiant une gestion simplifiée et plus naturelle des espaces».
Les Brettevillais doivent aussi participer à cette démarche : limiter l’utilisation des produits phytosanitaires au jardin ou dans
les allées est un premier pas. Arracher les «mauvaises herbes» appelées aussi «adventices» en bordure du trottoir en pied de
mur de clôture n’est qu’un devoir de citoyen (au même titre que le balayage ou le déneigement), c’est un deuxième pas.
L’utilisation de désherbants sur les trottoirs est à proscrire formellement car les résidus se retrouveront inéluctablement dans
l’Odon via le réseau pluvial. Un troisième pas pourrait être, pour certains, de semer des graines de fleurs en pied de mur de
clôtures, celles-ci empêchant la levée des adventices. Il ne resterait plus alors qu’à arracher les plants en fin de saison.

✓ Composteurs 
L’utilisation des composteurs individuels permet de réduire le volume des déchets verts présentés à la collecte mais aussi de
produire un amendement organique gratuit pour son propre jardin. De nombreux déchets issus de l’activité domestique 
peuvent compléter utilement leurs déchets issus du jardinage et de l’entretien des espaces verts.
A compter du 1er avril 2013 (et ce n’est pas un poisson !) la collecte des déchets verts en porte à porte ne sera plus effec-
tuée qu’une semaine sur deux, mais en conteneur de 240 litres fourni par la communauté d’agglomération Caen la mer. 
La distribution de ces conteneurs à couvercle vert s’étalera sur les trois premiers mois de l’année.  Pour notre commune, leur
distribution est prévue entre le 2 et le 8 février 2013 au domicile des usagers. 
Pour éviter d’aller en déchetterie vider les tailles de haies ou les tontes de pelouse, la communauté d’agglomération incite
au compostage individuel. 

✓ Agenda 21
Agenda pour le 21ème siècle de la communauté d’agglomération : les habitants sont invités à faire part de leurs observations
et à participer en envoyant un courriel à l’adresse suivante : agenda21@agglo-caen.fr.

Daniel LE BLASTIER,
Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme et de l’Environnement
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TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

Les vestiaires et les douches.

Voiries prévues en début d’année :
■ Route de Bretagne à l’entrée ouest de la commune,
■ Rue des Crêtes,
■ Parking du cimetière/entrée de la Baronnie,
■ Dans le cheminement allant de la rue Verte à l’arrêt de bus «Buisson»,
■   Au carrefour rue de l’aiguillon et rue du Buisson (marquage au sol).

Le pont du Moulin d’Ardennes sera remplacé fin janvier/début février.

Le dossier de la Halle des Sports suit son cours :
■ Après l’obtention du permis de construire, le dossier de consultation 

des entreprises est en cours depuis début novembre et la remise des 
prix est fixée au 15 janvier 2013.

■ Le chantier pourra donc débuter au 2ème trimestre de cette année.

Les travaux à venir :

Après avoir contribué à l’aménagement de leurs locaux, nos équipes techniques
vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions.

La rénovation des vestiaires et sanitaires des ateliers municipaux : ❚❙

Planning des prochains 

travaux d’assainissement 

et d’effacement de réseaux :

■ Chemin des Costils Beaudets et
une partie de la route de Bretagne :
rénovation du réseau d’eau potable
(février/mars 2013).

■ Rues des vertes Prairies, de
l’Angélus et des Pommiers : 
rénovation du réseau d’eaux usées
(2ème trimestre 2013) et effacement des
réseaux avec le SDEC (automne
2013).

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint aux Travaux
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ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

Prochain séjour / dates à retenir : 
Vacances d’hiver : 

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars 2013 : 
(Centre de Loisirs, Stages Multisports, 

Accueils Préados et Ados)
Carnaval 2013 : 

Samedi 23 mars avec la troupe KARNAVAGE !

Parlons aussi de travail de précision, d’équilibre et de coordi-
nation mais aussi de respect de soi, des autres et du matériel
ainsi que l’entraide bien utile dans nos déplacements en vélo.
Nous vous invitons donc à continuer à emmener vos enfants
vers les pratiques sportives pour toutes ces joies et émotions
qu’elles peuvent leur procurer.

✓ Préados (11-14 ans) 
et Ados (14-17 ans)

Les préados et les ados ont participé activement au marché
de Noël, ce qui leur a permis de récolter la somme de 325€
pour financer leur projet de vacances. Ils ont fabriqué des
pêle-mêles photos, des magnets en pâte fimo, des bougies,
des cadres photos, des boîtes à bijoux, des présentations de
table… Actuellement ils vendent également des porte-clés et
des tickets de tombola pour financer leur séjour.
Les nouvelles soirées thématiques du samedi soir fonction-
nent bien : la soirée cuisine du monde a été un franc succès.
Forts de cette réussite, ils ont par la suite organisé un repas de
Noël : 15 jeunes ont participé. Tout le monde s’est régalé ! Le
Père Noël du Local Jeunes est passé et a déposé des cadeaux
aux jeunes qui ont été ravis !
Cette dynamique entraîne les jeunes dans diverses sorties,
notamment le 3ème festival du jeu organisé par l’association
«Jouons Ensemble» qui leur a permis de se réunir autour de
nombreux jeux de société.
Prochaines soirées ludiques, sportives et culturelles : basket,
hockey, patinoire, cinéma, rencontre avec d’autres jeunes
autour du jeu de société, pièce de théâtre…
Les jeunes et les animateurs remercient les habitants, les com-
merçants et les élus qui soutiennent les projets jeunesse.

SECTEUR ANIMATION
✓ Centre de Loisirs (4-12 ans)
Cette année, les vacances de la Toussaint ont duré deux semaines. Les enfants
ont donc été accueillis sur deux thèmes : Halloween et les agents secrets !
Profitons de ce bulletin pour détailler une semaine et une journée type d’ac-
cueil des enfants. De nombreuses activités manuelles ont été réalisées :
masques, objets de décoration, costumes, cuisine, ateliers photos, peinture,
création de jeux de société géants, création d’une agence d’agents secrets,

maquillage… Les journées
sont rythmées par des rituels :
confection des règles de vie
avec les enfants, jeux de
connaissance, chants, danses,
réunion d’enfants, contes et
histoires afin de faire entrer les
enfants dans un imaginaire, les
coins permanents (jeux de
société, dînettes, voitures, lec-
tures, dessins, pâtes à modeler,
scoubidou, perles...), l’aide à la
mise en place des repas et de
son rangement. Des jeux spor-
tifs et grands jeux ont été orga-

nisés dont une enquête, des rallyes photos, avec l’intervention de plusieurs
personnages, des tournois de jeux de sociétés, des ateliers pédagogiques sur
le monde des agents secrets. Chaque fin de semaine était ponctuée par un
goûter «parents» avec gâteaux, jus de fruits, thé et café au cours duquel
étaient projetées les photos et vidéos des activités de la semaine. 
Après toutes ces activités, croyez-vous que les enfants étaient fatigués ? Non !
Car ils ont aussi pu sortir à la piscine de Carpiquet, au Haras du Pin, à l’exposi-
tion scientifique «Zoom»  à Caen, faire un pique-nique sur un vieux gréement
en bois, visiter le château de Caen, aller à l’exposition «L’oiseau & l’abeille»,
faire un stage hip-hop danse, aller au bowling et à Ouga-Ouga… Qui a dit que
les enfants s’ennuyaient pendant les vacances à Bretteville-sur-Odon ?

✓ Stages multisports (6-14 ans)
60 enfants ont participé aux stages multisports de la Toussaint. Au-delà de
l’esprit ludique de ces vacances sportives, l’équipe d’animateurs et tous les
partenaires avec qui nous collaborons, souhaitent constamment développer
un certain nombre de valeurs à travers le sport : découverte, initiation et
apprentissage gestuel bien sûr mais aussi et surtout l’esprit d’équipe, la
confiance en soi, le goût de l’effort et le dépassement de soi (en escalade
notamment). 
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VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE  LOCALE / VIE LOCALE

✓ Banquet municipal
Plus de 300 personnes ont répondu présentes à l’invitation de la Mairie
pour le banquet municipal des Anciens offert par la commune. Cette
année, c’est la génération de l’année 1944 qui est venue grossir les
rangs des habitués de ce traditionnel rendez-vous.

Avant de rejoindre nos amis
Casamançais du 20 janvier au 23
février, je tiens à vous donner
quelques  échos des activités de notre
jumelage. 
L'organisation de loto, repas dansant,
marché de Noël n'est pas le seul but
du jumelage avec Ouonck. Chacun sait
que le profit de ces activités permet le
développement et l'aide au finance-
ment de projets dans la Communauté
Rurale de Ouonck. Si ce jumelage vit
depuis 20 ans, c'est grâce à la fidélité
de ses adhérents, de ses donateurs et
de la municipalité avec la régularité de
sa subvention.
Le but du jumelage est aussi, au même
titre que les jumelages européens de
favoriser les échanges entre les popu-
lations. Un temps fort dans la vie du
jumelage permet cet échange. Il s'agit
du séjour annuel d'une délégation
brettevillaise dans les campements
villageois de Ouonck et Dieba. Je vous
encourage donc à nous accompagner.
La présence de nouveaux visages
parmi nous comblerait nos amis
Sénégalais qui vous feraient découvrir
leur vie quotidienne en Casamance
avec la chaleur et la bonne humeur
que nous leur connaissons malgré la
rudesse de leur condition.
Grâce à votre bonne participation à
ses activités, le jumelage peu conti-
nuer à apporter un peu de réconfort à
nos amis de la Communauté Rurale de
Ouonck, où, cette année, les fortes
tempêtes ont provoqué des dégâts
importants : maisons endommagées
voire détruites, puits effondrés,
récoltes noyées... Avant notre départ
vous pouvez nous confier du matériel
dont vous voulez vous séparer ou
offrir tout simplement : matériel sco-
laire, informatique, lunettes… Des
bacs sont prévus à cet effet à la Mairie,
au Centre Socioculturel et à la
Bibliothèque. 
Au cours de notre séjour nous travail-
lerons dans les domaines suivants :

Ecoles. Nous partirons avec les corres-
pondances scolaires des élèves de
l’école primaire de Bretteville-sur-
Odon, de l'école de Bures-sur-Dives
avec les écoles de Ouonck et de
Santack et une classe de Kigninding.
Nous souhaitons élargir cette corres-
pondance. Nos jeunes amis sont très
demandeurs et nous faisons appel aux
lecteurs dont des amis ou famille
enseignant dans des villages environ-

nants Bretteville seraient intéressés
par cette pratique. Le partenariat entre
le collège Jean Moulin et celui de
Ouonck est la preuve concrète que
cette correspondance est très impor-
tante. Des élèves se sont mobilisés en
créant le Club Solidarité qui, par sa
vente de bracelets, chocolats équita-
bles…, participe au financement d'un
mur autour du collège de Ouonck, et,
ainsi, lutte contre la divagation du
bétail, l'insécurité et la poussière de la
piste. 

Santé. Les 3 cases de santé construites
dans les villages isolés de la piste prin-
cipale: Kigninding, Maracounda et
Djinoubor sont terminées et équipées
de leur matériel médical grâce à l'aide
de l’Amitié de Glattbach. Il reste à fina-
liser la prise en charge financière de la
formation des trois matrones à l'hôpi-
tal de Bignona.

Association des femmes. Il nous
reste quelques formalités administra-
tives à régler avant le lancement de la
construction du bâtiment que l'asso-
ciation des femmes attend avec impa-
tience. Ce bâtiment abritera un local
pour la confection de confitures, un
local savonnerie et des latrines avec
fosse septique. Nous profiterons de
notre séjour pour accompagner le GIE
des femmes dans l'aménagement  de
ce bâtiment. En plus du complément
de revenu, ce bâtiment sera un  lieu de
rencontre des femmes de différents
villages et un lieu de transmission du
savoir aux plus jeunes.

Programme 2013 : 

■ Repas dansant : 1er juin au Centre
Socioculturel à 19h30.
■ Assemblée générale : 24 mai à la
Mairie à 20h30, suivie d'un diapo-
rama sur notre prochaine mission en
partageant le verre de l’amitié.
■ Loto : 16 novembre au Centre
Socioculturel, à 20h30. Vous trouve-
rez le rappel de ces dates sur notre
blog : 
jumelagesenegal.over-blog.com,
ainsi que des informations sur l'évo-
lution de nos actions qui perdurent
depuis 20 ans. Nous sommes à votre
disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Jean-Paul LIVET, 
Président du Comité de Jumelage

✓ Comité de Jumelage de Ouonck

✓ Comité de jumelage de
Woodbury
Accueil de nouvelles familles. Le comité de jumelage
Bretteville-sur-Odon / Woodbury (Devon) fête cette année son
35ème anniversaire. Un week-end d'échange en Angleterre est
prévu du samedi 18 au lundi 20 mai 2013 (Pentecôte). Le
comité de jumelage accueillera dans les meilleures conditions les
familles intéressées par une rencontre d'une famille anglaise et
ainsi découvrir ou redécouvrir le charme d'un accueil chaleureux
et des traditions. Nous faciliterons ainsi au maximum votre
premier échange. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous
contacter (06-48-15-61-10). Les activités du comité de jumelage
permettent à des familles de se rencontrer pendant d'autres
moments conviviaux. La prochaine assemblée générale aura lieu
le 2 février à 18h dans la salle sous la Mairie. Profitez aussi de cette
activité pour venir nous rencontrer.

Laurent BALU, Président

✓ Une belle initiative !
A l’initiative d’un Brettevillais, celles et ceux, qui dans la commune attei-
gnaient leur 70ème anniversaire en 2012 ont été invités à se réunir pour
fêter ensemble cet évènement. C’est ainsi que 12 septuagénaires ont
répondu favorablement à cette invitation du 20 octobre dernier qui a
rassemblé, avec conjointes et conjoints, 21 personnes. La journée s’est
déroulée en toute convivialité permettant d’ailleurs à certains de faire
de nouvelles connaissances. Merci à Jacques LIBERT pour cette formida-
ble idée.

❚❙



✓ Anciens Combattants
Cette année, le 11 novembre
2012 revêtait une importance
particulière. Cette journée est
devenue «Journée nationale de
Souvenir de tous les «Morts
pour la France» pour tous les
conflits». 
Nous n’avons pas manqué de
souligner l’importance de ce

changement au cours de la cérémonie qui nous a réuni devant le monu-
ment aux Morts de Bretteville-sur-Odon.
En dehors des manifestations patriotiques, dont les dates sont immua-
bles, notre calendrier 2013 est déjà bien rempli avec toutefois un petit
changement : notre  assemblée générale se déroulera le 27 janvier.

Manifestations à caractère familial du 1er trimestre : 
■ Courant janvier : Galette des Rois à la Résidence Soleil
■ 17 mars : Tripes 
Voyages et sorties prévus en 2013 :
■ 22 mai au 29 mai : Circuit en Andalousie 
■ 11 juin : Château de Champs de Bataille et Armada à Rouen
■ Mi-septembre : 1 semaine sur la côte d’Opale, avec entre autre 1 jour-
née à Bruges et une 1 journée à Londres.
Nous vous espérons nombreux à notre assemblée générale, notre prio-
rité étant encore et toujours d’assurer le devoir de mémoire que nous
devons à nos anciens. Quel que soit votre statut, vous êtes les bienvenus
parmi nous. Vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :
02.31.79.37.29 – 02 .31.75.01.00 – 02.31.73.23.65 – 02.31.73.68.45.
Le conseil d’administration de la section UNC de Bretteville-sur-Odon est
heureux de présenter tous ses vœux de bonne année aux habitants de
la commune.

Jean-Claude THIEUW, Président

     

✓ Comité de jumelage de Glattbach 
Le jumelage franco-allemand a fêté ses 25 ans cette année avec des échanges festifs à Glattbach début
mai et à Bretteville-sur-Odon début juin. L’engagement fort des adhérents, des amis et des deux
Mairies a été remarquable et plus que digne de cet anniversaire important : 

■ L’équipe des cyclistes autour d’Alain LAPIERRE et Julienne BARAT, accompagnée par Daniel 
LE BLASTIER, a fait les 980 km de Bretteville-sur-Odon à Glattbach en vélo et a été accueillie avec beau-
coup d’admiration. 
■ La chorale de la Schola de l’Odon, sous la direction de son chef de chœur Sylvie COLLET, a présenté
le fameux concert de Dogora à l’église de Glattbach devant un public très enchanté. 
■ Le concert de Stefan SAUER à l’église de Bretteville-sur-Odon a été d’un haut niveau. 
■ Les maires Friedel FUCHS et Pierre ESTRADE ont renouvelé le lien ferme entre les deux communes.
C’est cet engagement qui confirme surtout l’avenir du jumelage. Il est basé sur une amitié réelle entre les habitants des deux communes qui reste
solide. Les obstacles des langues différentes ne créent pas de stress et nous apprécions les coutumes de l’un et l’autre.

Aujourd’hui, c’est la deuxième génération qui fait vivre cette amitié. Elle a accentué les rencontres en proposant des voyages non seulement en
grande délégation mais aussi en petit comité à l’occasion des fêtes traditionnelles. A Glattbach, c’est celle de l’arbre de mai et à Bretteville-sur-
Odon, celle de l’Oktoberfest et aussi à l’occasion des deux marchés de Noël. Ceci afin de rencontrer ses amis quand on veut à moindres coûts et
en bonne compagnie. L’engagement du Comité de jumelage a créé en même temps des événements d’échanges culturels importants avec les
deux marchés de Noël. Ils sont devenus incontournables dans la vie culturelle des deux communes. Nos stands avec les produits normands à
Glattbach contribuent fortement à l’attraction du marché. Le marché à Bretteville-sur-Odon, qui est organisé sous la responsabilité du comité,
attire de plus en plus de public par sa qualité et son ambiance de Noël dans le cadre du Domaine de la Baronnie. Grâce à une communication
régionale et une interview radio, notre marché franco-allemand devient également intéressant dans la région.

Nous préparons l’arrivée de la troisième génération avec un renouvellement des échanges pour les jeunes avec des stages en Allemagne et avec
des projets d’échanges entre les écoles primaires des deux communes. Toutes les personnes qui auraient un intérêt à un tel échange pour son
enfant ou qui aimeraient découvrir l’Allemagne par un contact direct sans trop de contraintes de la langue inconnue et pour des frais de voyage
supportables sont bienvenues. Prenez contact avec nous au 06-72-42-90-98 ou par mail hermann.andres@sfr.fr.

Programme 2013 : 
■ 25 janvier (19h) : Assemblée générale avec buffet au Centre Socioculturel ■ 16 mars (14h) : Tournoi de belote au Centre Socioculturel 
■ 27 avril – 1 mai : Possibilité de voyage touristique à Glattbach, à l’occasion de la fête de l’arbre de mai ■ Mai et juin : Stage d’une étudiante
française de Bretteville-sur-Odon dans une entreprise près de Glattbach ■ Juin : Soirée théâtre au Centre Socioculturel (à confirmer) 
■ 7 septembre : Participation au Forum des associations au Centre Socioculturel ■ 3 – 6 octobre : Délégation de 50 Allemands en visite à
Bretteville-sur-Odon ■ 4 octobre (19h) :  Concert franco-allemand avec la Schola de l’Odon de Bretteville-sur-Odon  et les «Klangwerker» de
Glattbach à l’église de Bretteville-sur-Odon (à confirmer) ■ 5 octobre : Excursion touristique et à 19h : Oktoberfest au Centre Socioculturel 
■ 30 novembre – 1 décembre :  Marché de l’Avent à Glattbach ■ 7-8 décembre : Marché de Noël à Bretteville-sur-Odon

Hermann ANDRES,  Président

✓ Comité d’animation sociale

Les quatre bourses organisées chaque année ont de plus en plus de succès et nous sommes très heureuses de rendre service à nos clientes ven-
deuses et/ou acheteuses. De plus, les nombreux dons de fin de bourse nous permettent de faire plaisir à de nombreux enfants et adultes via des
œuvres caritatives. Merci donc à tous, bénévoles et clients pour cette réussite.
Voici les dates des bourses de 2013, venez nombreux (ses) :  ■ 1er et 2 février : Bourse aux matériels de puériculture ■ Du 25 au 29 mars : Bourse
aux vêtements Printemps/Eté ■ Du 30 septembre au 4 octobre : Bourse aux vêtements Automne/Hiver ■ 6 et 7 décembre : Bourse aux jouets
et livres.

Brigitte ARNAUD,  Présidente 9 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
HIVER  2012
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✓ Photo 
Nous évoquons encore l’exposition «Des goûts et des couleurs», en septembre-octobre
au Centre Socioculturel, dont la mémoire est conservée dans un album, les retours favo-
rables des visiteurs, la présence officielle, les témoignages de solidarité à son inaugura-
tion. Cela fait plaisir, justifie, encourage…
Mais l’année 2012-2013 est lancée. Avec 20 adhérents, quatre nouveaux points de vue et
des envies de participation, de formation pratique, artistique : 

■ Lancée par cinq thèmes (écriture et signes dans l’environnement – arbres – vues de près –brumes et brouillards – images oniriques), sur les-
quels nous travaillons l’esprit critique, le perfectionnement et qui dessineront le profil d’une autre exposition de rentrée. 
■ Par déjà trois séances mensuelles de formation à la salle Grémillon qui ne vont pas sans des travaux pratiques, des exercices sur le terrain à
renouveler (comme le 17 novembre au Parc du Mémorial de Caen).
■ Par un voyage à Paris, le 8 décembre, pour parcourir deux expositions, celle de Paul Graham, photographe social, au BAL et la rétrospective d’un
classique, Manuel Alvarez Bravo, au Jeu de Paume.
■ Par la coopération avec les Arts Martiaux, le Centre de Loisirs en direction du jeune public, la Bibliothèque municipale pour un prêt de photos
en mai 2013 dans le cadre d’une animation sur la gourmandise. 
■ Par le contact avec d’autres clubs de l’agglomération : Ifs, Mondeville, Verson. 
■ Par des projets en réflexion : séances de studio, sortie guidée par un professionnel, invitation d’un artiste à une exposition, opération photo
interactive… 
Activités, projets qui méritent un investissement en matériel pour améliorer le visionnement, la formation, la connectique ; objet, entre autres, de
l’assemblée générale (23 janvier 2013) au cours de laquelle nous partagerons, cela va de soi, la galette.
LCBO Photo est un collectif impliqué dans la vie associative, les loisirs, la culture. Si vous avez le désir de le rejoindre : Alain VEQUAUD, responsa-
ble : alain.vequaud@orange.fr ; Eliane LIEGEY, secrétaire : eliane.liegey@gmail.com ; Jacques PONCET, trésorier : poncet.jacques@wanadoo.fr.

Alain VEQUAUD, Président

✓ Club Info
Le Club Info se porte bien, l’ambiance y
est toujours aussi studieuse et sympa-
thique. Lors du dernier Forum, nous
avons enregistré deux nouvelles ins-
criptions, et une formation de base pro-
diguée par notre ami Pedro a eu lieu au
mois de décembre à l’école primaire.
Courant novembre, notre amie Yvette
LECOQ nous a présenté son village
natal de Ranville, sa situation, son patri-
moine et son implication dans le
Débarquement de juin 1944. Cette pré-
sentation, à laquelle ont participé de
nombreux amis, était faite à l’aide d’un
diaporama, résultat des travaux de nos
ateliers du mardi. Nous sommes d’ail-
leurs toujours à la recherche d’un ani-
mateur bénévole pour compléter
notre équipe d’animation (contact :
Jack VITARD au 02-31-74-57-48).
Courant décembre, Jean-Louis 
MARSSET, notre président fondateur, est
venu nous parler de généalogie et de
l’aide précieuse que peut apporter l’in-
formatique pour la mise en forme des
résultats des recherches en ce domaine.

Jack VITARD, Président

✓ AMIPAGAILLE à Bretteville-sur-Odon
Le groupe «Amipagaille» auteur, compositeur, chanteur d’histoires, trois musiciens piano
et accordéon, guitare et banjo. En amont du concert à la Baronnie, les artistes sont intervenus
à l’école élémentaire le vendredi, afin d’expliquer aux élèves leur métier et de les préparer à
mieux comprendre leur spectacle. Ce fut un moment important pour ces jeunes enfants et les
artistes n’ont pas été surpris qu’ils les accompagnent dans leurs chansons. 

Martine LAVENAC, 
Maire-Adjoint à la Culture et à la Jeunesse 

CULTURE ET  LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS 

❚❙

Le concert du samedi 
à la Grange à Dîmes. 

Plus de 200 personnes ont applaudi le
groupe qui a enchanté le public 

d’enfants et d’adultes venus chercher
un moment de gaîté.
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✓ Danse
C’est une rentrée chargée qui attendait les élèves après les vacances de Noël. Les chorégraphies se mettent en
place et les membres du bureau s’activent dans la recherche et la préparation des costumes. En effet, afin de fêter
dignement les 40 ans de la section danse, nous avons décidé de frapper fort : le gala se déroulera le 1er juin 2013
à 20h au Zénith de Caen ! Vous pouvez d’ores et déjà nous adresser vos demandes de réservations sur papier libre
dans notre boîte aux lettres au Centre Socioculturel. Adultes : 10 € - Enfants de 4 à 12 ans : 8 €.

Sophie MADELINE, Responsable de la section

✓ Les Amis du Manoir
Au moment où vous allez lire cet article, l’année 2012 sera achevée. Le dernier concours de
l’année a accueilli un grand nombre de participants. L’apéritif de fin d’année a satisfait tous
les adhérents.
Nous aimerions avoir d’avantage de Brettevillais. Nous vous rappelons que nos jeux (belote,
scrabble et divers jeux de société) ont lieu chaque mercredi et vendredi de 14h à 18h sous la
Mairie. L’ambiance est très agréable, venez nous rejoindre, vous serez accueillis avec grand
plaisir.
Tous les membres du conseil d’administration vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’an-
née 2013. Contact auprès de Ginette MARIE (1 rue des Merisiers ; 02.31.73.06.14).

Ginette MARIE,  Présidente

✓ Loisirs du Livre 
En fin d’année 2012, l’association a proposé plusieurs animations.
En novembre :
■ Animation scolaire littéraire et musicale «Contes japonais» animée par 4 bénévoles de l’association et les professeurs de LCBO Musique, Irina
et Clothilde.
■ Exposition d’originaux des ouvrages de l’auteure-illustratrice Cécile DALNOKY.
■ Deux ateliers «pour jouer à être illustrateur-illustratrice» par Cécile DALNOKY auxquels 14 enfants ont participé.
■ Une séance de dédicaces et de vente des ouvrages de Cécile DALNOKY,  «Prairies», «Les mamies mécanos» et «Le bateau de Nina». 
■ Une centaine de personnes a assisté au spectacle de Noël «Remue-Ménage au Pôle Nord» par la Compagnie «Les Fées Manivelle».
En décembre : 
■ Un atelier de Noël proposait aux enfants la fabrication d’objets de Noël et les participants ont été nombreux.
■ Et pour Noël, les conteuses ont proposé deux séances de l’Heure du Conte avec 4 histoires de Noël : «Les sept lutins», «Le drôle de Noël de
Musette», «Le père Noël et la toute petite reine» et «L’Arbre qui pleure»

Sylvie DIREXEL,  Présidente

✓ Normandie Opérette  
Compte tenu du succès de «La Belle Hélène» en 2011, Normandie Opérette avait investi les trois
salles du Centre Socioculturel pour deux représentations de son nouveau concert : «Les Cloches
de Corneville». Force est de constater que ces deux représentations ont été un succès : deux
salles pleines, à guichet fermé, un public nombreux venant de tout le Calvados.
Après une présentation de la genèse de l’œuvre par le président de Normandie Opérette,
Véronique MALCZUK a dirigé d’une main de maître la partition de Robert Planquette. Sous sa
baguette :  l’orchestre de l’association,  le Normandie Opérette Orchestra ; la chorale, la Schola
de l’Odon dont Sylvie COLLET est la chef de chœur, et quatre brillants élèves du cours de chant

de Martine POSTEL, professeur au CRR de Caen la mer. Alice RENUCCI interprétait avec brio le rôle de Serpolette tandis qu’Elise MARIE, dans celui
de Germaine, a détaillé avec beaucoup d’élégance la légende des cloches. Edgar FRANCKEN, ténor, a fait briller l’air si célèbre du petit mousse.
Enfin, Thibaud RAULIN a campé un excellent Marquis de Corneville. Le public, enthousiaste, a chaleureusement et longuement applaudi chan-
teurs, musiciens et choristes. Le théâtre des Miroirs de La Glacerie accueille ce concert le 3 février prochain.
Normandie Opérette songe déjà à la suite, un projet avec le Conservatoire : «La Vie Parisienne» en décembre 2013 à la Grange aux Dîmes dans
une mise en scène d’Anne Warthemann. Dans le cadre de ce nouveau projet, une reprise du recrutement de nouveaux musiciens aura lieu à par-
tir de février. Des violons, violoncelles, altos, clarinettes, hautbois, cors, bassons, trompettes et trombones sont activement recherchés. 
Renseignement : 06.25.48.05.66 ou normandie.operette@yahoo.fr

Jean-François HOLVAS,  Président
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✓ Pétanque
Notre assemblée générale a eu lieu le 18 janvier et s’est bien déroulée.
Voici le calendrier des concours 2013 de notre section : 

■ Samedi 19 janvier 
■ Samedi 16 février
■ Samedi 16 mars (doublette formée)
■ Samedi 13 avril
■ Samedi 4 mai
■ Samedi 8 juin (doublette formée)
■ Samedi 14 septembre
■ Samedi 12 octobre
■ Samedi 9 novembre (doublette formée)
■ Samedi 7 décembre (dinde de Noël)

Arnaud MURIER, Président

✓ Football
En cette fin d’année 2012 je m’adresse à
tous les amateurs de la section qui s’inté-
ressent à son évolution et qui suivent de
près ou de loin nos résultats. 
Pour notre équipe première, pour
laquelle c’est une année de transition
faute d’arbitre, elle a été privée d’un
recrutement complémentaire de joueur.
Pugnacité et courage, l’équipe fait le
maximum pour se maintenir à son niveau
actuel accompagnée de son coach Tony
ROUILLON qui met tout en œuvre pour
arriver au but fixé. 
Dans les autres catégories, le travail des
éducateurs sous la houlette de Romain
HENGBART, responsable de la formation
des jeunes (6 à 18 ans) permet à nos
équipes de jouer les qualifications afin de
participer à un championnat d’élites, leur
permettant à terme de pouvoir accéder à
la division supérieure. 

Equipe de football
en sport adapté.
Cette année la section
football, en partena-
riat avec l’IME (Institut
Médico Educatif ) sous
la responsabilité de M.
PARIS, a créé une
équipe de football  en
sport adapté. Ainsi ces
garçons peuvent pra-
tiquer leur sport favori
grâce à l’encadrement que nous leur
apportons. Cette action dont nous
sommes fiers est une première car nous
sommes club pilote dans le Calvados.
M. le Maire et le Maire-Adjoint à la
Politique Sportive, après une réunion de
travail, ont pris note de nos demandes sur
les perspectives en matière d’avenir sur
notre site de jeux. Nous les remercions de
leur écoute.

Notre 20ème tournoi de Noël en salle s’est
déroulé du 27 au 29 décembre. Il rencon-
tre toujours un grand succès auprès des
autres clubs.
Une nouvelle fois et comme toujours, un
grand merci à tous les bénévoles sans qui
rien ne serait possible. Je vous souhaite
pour vous et vos familles une très bonne
année 2013.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

❚❙

✓ Billard français

Dans une ambiance conviviale, le CBBO (Club de Billard de Bretteville-sur-Odon) a tenu récemment son assemblée générale annuelle en présence

de Martine LAVENAC. Bernard PRIMAULT, Président en place depuis cinq ans, a désiré laisser son poste.  C'est André DELMASqui assure la relève. 

Le club compte 35 adhérents et dispose de deux tables de billard de 2,80m chauffées dans deux salles distinctes. Chacun possède sa clé de façon

à pouvoir venir jouer à n’importe quelle heure, seul ou accompagné d'autres joueurs adhérents. Le club n’est pas affilié à la Fédération française

de billard et ne participe donc pas aux compétitions officielles ; il s’agit d’un club amical, privé, mais ouvert à toute personne intéressée.

L’inscription est de 45 à 50€  par an. Venez voir, prenez contact par téléphone ou sur le site (www.cbbo.fr) l’ambiance est calme et agréable, idéale

pour se concentrer (et se changer les idées lorsqu’on en a besoin) : Ancien Presbytère de Bretteville-sur-Odon (68B route de  Bretagne, à côté de

l'église). 

Jean-Claude PREVOT,  Secrétaire

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS

Concours réalisé le 24 novembre 2012 par trois jeunes personnes 
de la filière STAPS de Caen pour un projet pédagogique.
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✓ Gymnastique d’entretien
En espérant que vous avez passé de bonnes vacances de Noël, le groupe de gymnastique d’entretien vous présente ses vœux chaleureux
pour cette nouvelle année.
La reprise des cours se faisant la même semaine que nos collégiens et écoliers, c’est avec une joie juvénile que nos «athlètes» aux cheveux
gris se sont retrouvés pour essayer d’éliminer les quelques grammes de surcharge pris lors des repas de fête. Pour ceux qui auront la pers-
pective d’accéder plus tard aux pistes neigeuses, une petite remusculation préventive et une perfection de l’équilibre ne pourront que leur
être bénéfiques.
Et vous, pourquoi n’essayeriez-vous pas de garder la forme en vous joignant à eux ? Venez-vous rendre compte sur place de ce que vous
pouvez faire. Nous vous attendons pour un ou deux essais sans engagement le mardi de 10h15 à 11h30 ou le vendredi de 9h15 à 10h30 au
Centre Socioculturel. Pour tout renseignement, je suis à votre disposition au 02-31-74-46-99.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

✓ Athlétisme
L’année 2012-2013 est bien repartie puisque nous comptons 105 licenciés avec 45 enfants en école d’athlétisme et poussins. Tous ces jeunes
évoluent le mercredi et le samedi après-midi  ils apprennent  à courir, à sauter et à lancer grâce aux conseils avertis des entraîneurs:  Béatrice,
Manu, Bastien, Michel et Christine. 10 benjamins à juniors et 50 adultes s’entraînent le mardi et le jeudi soir sous la férule de Gérard, Mickael
et Bastien. Il ne faut pas oublier la sortie du dimanche matin sous les ordres de Christian. Merci à tous les entraîneurs : c’est grâce à eux que
notre club continue d’être présent aux diverses compétitions de la région. Voici quelques résultats :
■ Marie-Clotilde JOUANNE a réalisé le très bon temps de 9h50mn3s au 100km (1ère vétérane).
■ Romane CRUCHON  a terminé 3ème du triathlon benjamin minime de Mondeville.
■ Julien MARGUERITTE  a réalisé 21s93 au 200m.
■ Adrien BEAUVAIS  a brillé sur 60, 100 et 200m cadet.
■ Martin DUVERNOIS et Adèle GALLAIS ont fait briller les couleurs du LCBO aux demi-finales de championnat de France de cross qui avaient
lieu cette année à Brest.
Il ne faut pas oublier la brillante participation de Jean-Jacques SCHWARTZMANN au Marathon des Sables.

Nos différentes manifestations ont connu un franc succès d’une manière générale :
■ 150 athlètes ont participé aux dernières Olympiades (cette compétition est réservée à l’école d’athlétisme et aux poussins)
■ Les Relais de l’Odon ont changé de formule : la formule deux relayeurs sur 21 km a beaucoup plu, la victoire  est revenue au duo : 
BOTTEREAU-BOITON (2 coureurs de niveau national).
■ Le cross de Bretteville-sur-Odon s’est déroulé dans les meilleures conditions : pour une fois le soleil était présent et près de 400 athlètes
ont évolué sur le très beau parcours concocté par Gérard (notre spécialiste de cross). Il faut noter la très bonne performance de Bastien
LAPLANCHE qui s’est classé 2ème de la catégorie poussins.
Je remercie tous nos athlètes et surtout la trentaine de bénévoles qui ont permis d’organiser ces différentes manifestations dans les 
meilleures conditions. Et merci également à tous nos sponsors qui nous ont permis d’évoluer et faire briller les couleurs du club sous de
nouveaux maillots.

Christine PAGNY, Présidente

✓ Basket
La section se porte bien avec une augmentation de son nombre de licenciés, soit 221 inscrits cette saison. Trois équipes jeunes étaient
encore invaincues début décembre, le groupe des poussines entraînées par Marion GRATTENOIX, des benjamins entraînés par
Guillaume LAUNOY et Jennifer GUILLOIS ainsi que les minimes garçons entraînés par Robin KUKLA et Thomas de TOURNADE.
Nous remercions l'ensemble de nos sponsors et la municipalité pour leur soutien permanent qui permettent au club de continuer de
se développer et d'accentuer la formation des jeunes entraîneurs dont bénéficient ensuite les licenciés. Nous allons continuer dans
cette voie afin de pouvoir, par la suite, inscrire d'avantage d'équipes au niveau régional. En effet, comme le souligne Denis DUBRAY,
entraîneur de l'équipe séniors femmes évoluant en pré-nationale, si l’on veut continuer à jouer à un niveau intéressant, nous devons
offrir aux équipes jeunes des championnats régionaux, qui leur permettront ensuite de pouvoir rejoindre les équipes premières et
d'évoluer au plus haut niveau régional. Avec l'ensemble des bénévoles qui s'implique dans ce projet, nous espérons bien y arriver.
Merci à tous et bonne fin de saison.
Quelques dates 2013 à retenir : 
■ 22 février : Soirée jeunes
■ 17 mars : Présentation des équipes
■ 8 juin : Assemblée générale et soirée du club

Régis GRATTENOIX, Président

SPORTS / SPORTS 
Les 3 équipes

invaincues.
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Il nous semble important de rétablir la vérité : 
Afin d’équilibrer son budget et faire face à des projets urgents, tels que la réno-
vation du stade nautique de Caen, la Communauté d’Agglomération s’est trouvée
dans l’obligation d’augmenter sa fiscalité en 2012. Cette obligation est la consé-
quence de la décision malheureuse en 2010 du gouvernement précédent de sup-
primer la taxe professionnelle des entreprises, qui constituait la ressource majeure
des intercommunalités. M. Estrade doit se souvenir que lorsqu’il était en charge
des Finances de l’Agglomération, il parlait du « miracle » de la taxe professionnelle
qui produisait chaque année davantage de ressources que prévu et lui permettait
d’équilibrer son budget. La taxe professionnelle ayant disparu, ce sont les
citoyens qui malheureusement à Caen comme ailleurs, doivent être mis à contri-
bution.

Il est de plus surprenant et pour le moins maladroit que M. le Maire et son équipe
se permettent de critiquer « Caen la mer » alors que nous avons grand besoin des
services de cette collectivité concernant des projets majeurs pour l’avenir de notre
commune, que ce soient le Boulevard des Pépinières pour désenclaver le nord de
la commune, la ZAC de la Maslière ou encore la difficile reconversion du quartier
Koënig (ex-18è RT). L’exemple le plus récent étant la 2è ligne de tram décidée par
le syndicat des Transports Viacités, qui arrivera à Bretteville. Tout cela donne l’im-
pression de vouloir prendre ce qui arrange, sans accepter d’en assumer la contre
partie. Ce n’est pas très cohérent, il faut bien l’avouer !

Concernant le budget communal 2012. Oui, nous assumons de ne pas l’avoir voté :
il manque d’ambition, c’est un budget de gestion courante dont ne partageons
pas certains choix. De plus la réalisation de certains projets retenus n’a même pas
pu commencer, comme le réaménagement de la Halle de sports. 

Bonne et heureuse année 2013 !

Jean LEMARIÉ       Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 
Valérie PINEL               Pierre LILLE               Catherine de SMET

✓ Opposition

Les conseillers municipaux d’opposition :
De gauche à droite : Pierre Lille, Jean Lemarié, Valérie Pinel, Christiane Hamel-Brun, 

Catherine de Smet, Laurent Balu.

Jean Lemarié, Conseiller général et Conseiller municipal 

assure une permanence le premier samedi de chaque mois 

entre 10h et 12h, salle de réunion sous la Mairie 

de Bretteville-sur-Odon.

Prochaine permanence le samedi 2 février 2013.

Contact : jean-lemarie@wanadoo.fr / Tél. : 06 87 70 27 47

❚❙

La démocratie peut
encore progresser à
Bretteville-sur-Odon !

Avec l’entrée de 6 nouvelles

communes au 1er janvier 2013

à Caen la mer, il fallait à nou-

veau désigner les représen-

tants de notre commune à

l’Agglomération (3 titulaires et

un suppléant). Il nous sem-

blait donc logique que l’oppo-

sition municipale qui repré-

sente 47% des Brettevillais

puisse bénéficier d’un délé-

gué. La majorité municipale

nous a refusé ce droit et s’est

réservée les quatre places au

Conseil communautaire.

Encore une fois, on mesure à

cette occasion la conception

de la démocratie de notre

Maire. Il reste des progrès à

faire sur ce plan à Bretteville-

sur-Odon.

POUR RÉTABLIR LA VÉRITÉ !

Dans le dernier bulletin municipal, l’équipe majoritaire menait une charge virulente contre
l’Agglomération « Caen la mer » à propos de l’augmentation de la fiscalité.
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✓ Majorité
       

Quelques informations… et quelques réflexions 

1) Notre budget 2012 se termine favorablement : des recettes un peu meilleures que prévues, des dépenses
un peu plus faibles. Cet excédent ainsi dégagé sera utilisé pour financer les investissements et travaux
neufs en minimisant l’emprunt prévu au budget et en restant raisonnable en matière d’imposition.

2) Après plusieurs années de «vieillissement naturel» de notre commune, les chiffres de la population au
1er janvier 2013 montrent un net redressement. Avec 4257 habitants, notre population regagne 75 
habitants en un an. On constate ainsi le résultat dû aux constructions de nouveaux logements. Nous le 
verrons aussi dans les dotations de l’Etat.

3) Le budget 2013 est en cours de réflexion. Il ne devrait pas contenir de «mauvaises surprises» pour nos
concitoyens ! En travaux, il comportera d’abord et surtout la transformation/agrandissement de la Halle
des Sports. C’est un gros projet que nous réaliserons cet été. Les études sont finies. Les appels d’offres sont
lancés. Le coût : 6 à 700 000 € conduira à des surfaces supplémentaires importantes pour multi-activités 
libérant par ailleurs des surfaces au Centre Socioculturel.

4) Cet exemple est typique de notre gestion : des projets nécessaires mais pas tous en même temps. On les
réalise quand on est prêt et capable de les financer. Il semble d’ailleurs que Caen la mer va procéder ainsi
cette année en ralentissant ses programmes de travaux neufs. Pour leur financement Caen la mer ne peut
quand même pas augmenter les impôts de 18% chaque année !

5) C’est dans ce même esprit que nous abordons aussi le beau projet de transformation de nos Ecoles. En
effet, les normes d’accessibilité (les classes sont au 1er étage) et la saturation de notre restaurant scolaire
(victime de son succès) nous conduisent à un remodelage de l’ensemble y compris pour les voiries d’accès.
L’année 2013 va être consacrée à définir le projet et rechercher son financement. L’année 2014 à la 
réalisation. Et tout devrait être prêt pour la rentrée scolaire 2015.

6) En même temps nous abordons les conséquences, pour le moment très peu précises, des modifications
des rythmes scolaires. Là où notre commune est plutôt en avance pour les activités périscolaires, comme
pour le centre aéré, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais les locaux et vraisemblablement aussi le
coût qui ne sera certainement pas neutre…

7) Comme vous le voyez, comme nous avons échappé en 2012 à la fin du monde, nous pouvons nous 
consacrer, en 2013 et les années suivantes, à la réalisation de projets nécessaires pour nos concitoyens et
leurs enfants.

Très bonne année et surtout très bonne santé à tous.

Véronique ANDRES, Marie ASSELINE, Michèle BESNARD, Philippe BRIARD, Danielle BOTHUA, Jean
CARTERON, Alain COLOMBE, Anita COSSERON, Alexis CUIROT, Jean-Paul DAUNOU, Elisabeth
DURAND, Michel DURVILLE, Sophie HOCHET, Martine LAVENAC, Daniel LE BLASTIER, François
OZENNE, Xavier RICHET, Olivier SAINT-MARTIN, Elisabeth VAUCLAIR, Maud VIDEAU.
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