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Les écoles ont fêté la fin de l’année le 12 décembre 
au Domaine de la Baronnie. Au menu : chants sur le thème 
de Noël, suivi d’un moment de convivialité.

Vœux aux forces vives 
de la commune 

le samedi 10 janvier

La Boîte numérique : une nouvelle offre à la Bibliothèque municipale





Dans l’actuel climat de morosité générale, j’ai le plaisir de 
vous confirmer que le dynamisme de notre commune sera 
conforté par une année 2015 riche en évènements.

En effet, notre groupe scolaire sera doté d’un nouveau  
restaurant dont l’ouverture est programmée pour le mois de 
mars tandis que la modification de l’esplanade d’accès à 
nos écoles accompagnée de l’amélioration de l’avenue du 
Soleil sera réalisée pour la rentrée scolaire de septembre 
2015. Je tiens ici à remercier les parents, les enseignants 
et les riverains de l’avenue du Soleil pour la patience et la  
compréhension dont ils ont fait preuve pendant la durée du 
chantier.

Dans la continuité de nos investissements, l’été prochain, 
c’est le gymnase qui sera l’objet de notre attention : la  
réfection du sol et la mise en conformité du terrain de basket 
permettront à nos jeunes sportifs de reprendre une nouvelle 
saison dans de bonnes conditions.

Entre temps, les 30 et 31 mai, nous fêterons le millénaire de 
la donation du Domaine de la Baronnie aux moines du Mont-
Saint-Michel par la Duchesse Gonnor, arrière grand-mère de 
Guillaume le Conquérant. Ce grand moment sera l’occasion, 
pour les Brettevillais, de s’approprier leur histoire.

Tout ceci dans un contexte économique compliqué où il est 
demandé aux collectivités territoriales de participer à l’effort 
national de réduction de la dette, soit un plan d’économies 
de 50 milliards d’euros étalé de 2014 à 2017 amputant  
d’autant les dotations que leur verse l’État.

Dans ces conditions, il nous appartient de revisiter nos  
lignes budgétaires, de repenser certaines dépenses de 
fonctionnement et d’établir des plans d’économies tout en 
soutenant les entreprises à qui nous devons garantir des 
investissements leur permettant de conserver l’emploi.

Telle est l’équation que nous devons résoudre dans le 
cadre des prochains budgets alors que nous maintenons 
notre ferme volonté d’assurer la pérennité des services à la  
population sans recourir à l’impôt.

Cependant, notre confiance en l’avenir demeure et, au nom 
du Conseil Municipal, je vous souhaite, chères Brettevillaises 
et chers Brettevillais, une excellente santé et vous adresse 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Votre Maire, Patrick LECAPLAIN
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 État civil

 Infos Pratiques  Vœux du Maire  
au personnel

Vie municipale
Mairie :
Ouverture du lundi  
au vendredi.
de 8 h 30 à 12 h et  
de 13 h 30 à 17 h 30
Le 2ème et 4ème samedi 
du mois  
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

École élémentaire :
Directrice  
Mme PARAIRE 
Tél. : 02 31 73 44 11

école maternelle :
Directrice 
Mme CARREAU 
Tél. : 02 31 74 17 69

Garderie périscolaire 
(AGACSBO) :
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 du lundi 
au vendredi.
➜ 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 Assistants  
Maternels :
Ateliers tous  
les lundis matin  
à Bretteville-sur-
Odon au Centre Socio-
culturel et les mardis
matin à Eterville  
(8 place de la Ferme).
Accueil bureau  
uniquement sur  
rendez-vous les :
➜ Mardi :  
14 h - 17 h 30
➜ Mercredi : 
10 h 00 -12 h 00
Tél. : 02 31 47 69 77 / 
06 72 92 79 76
Courriel : 
ram.eterville-bo@orange.fr

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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 du lundi  
au vendredi.
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 36 31
Fax : 02 31 29 13 57

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)

Administration  
Générale :
13/10/2014 : 
Rapport annuel de la 
Délégation de Service Public 
Baronnie (Grange et Manoir)

17/11/2014 : 
Modification du tableau 
des effectifs du personnel 
communal

15/12/2014 : 
Notification de rapport 
d’évaluation de la CLECT

Finances :
17/11/2014 :
• Décision modificative n°1
• Modification de la taxe  
d’occupation du domaine public

15/12/2014 :
• Décision modificative n°2
• Réalisation d’un prêt relais
Garantie d’emprunt pour Caen 
Habitat

Travaux :
13/10/2014 : 
Effacement des réseaux (SDEC)

Environnement :
13/10/2014 : 
Rapport du Syndicat 
intercommunal d’alimentation 
en eau potable de Louvigny 
(SIAEP)

17/11/2014 : 
Rapport du Syndicat mixte  
de production d’eau potable  
de la région de Caen 
(SYMPERC-RESEAU)

 Décisions du Conseil

Bretteville-sur-Odon
Hiver 20154

Naissances :
Thimothée ANGER, Justine ANNE, Lucas DEFRANCE,  
Noah DOMEC, Soline FÉRY, Agathe JEAN, Tia LESUEUR DIANGANE, 
Islem NANAÏ, Feïza ROUINA BELLOIR,  
Mael ROUSSET PIMOR, Joris SOUART.

Mariages :
Dominique BERHAUT & Muriel FABRE,  
Emilie HAMON & Isabelle HACQUIN

Décès :
Odette COSSON née HAVARD, Simone DIMITCH née LANGLOIS, 
Marie FÉRY née BROUET, Jeannine LE GALL née UGUEN,  
Françoise TABEL née THÉBAULT

Patrick LECAPLAIN a présenté ses vœux au personnel 
de la commune le 6 janvier dernier, entouré de nombreux élus.



Travaux
Restructuration du groupe scolaire

Les travaux commencés depuis 
fin juin se déroulent conformé-
ment aux prévisions :

• Côté zone réfectoire, le nou-
veau bâtiment est hors d’eau 
et hors d’air, ce qui signifie que 
l’étanchéité est réalisée et que les 
portes et fenêtres sont posées. Cela 
a permis de terminer l’extérieur 
par le bardage en bois que tout 
le monde peut maintenant voir. A 
l’intérieur, les entreprises s’activent 
sur les lots techniques et les cloi-
sons/doublages. Le dépôt de bilan 
de l’entreprise LAINE, choisie pour 
les sols carrelés, pose néanmoins 
quelques problèmes et retards qui 
ne devraient, malgré tout, pas être 
trop pénalisants.

• Côté zone accueil, la structure 
du raccordement de l’école mater-
nelle à l’école élémentaire est ter-
minée. Cette partie du chantier est, 
elle-aussi depuis mi-décembre, 
hors d’eau et hors d’air. Juste avant 
et pendant la période des fêtes, les 
ouvertures dans les murs vers les 
deux écoles ont été réalisées afin 
de limiter au maximum les incon-
vénients aux scolaires, car il s’agit 
de travaux lourds et bruyants.
Deux visites, la première organisée 
le 15 novembre pour les élus et 

une seconde le 16 décembre pour 
le personnel communal ont permis 
à chacun de commencer à s’ap-
proprier ces nouveaux bâtiments, 
qui seront définitivement mis à dis-
position pour la rentrée scolaire de 
septembre 2015.

Autres travaux
• Zone 30 Route de Bretagne. 
Afin de limiter la vitesse sur notre 
voie principale, une zone 30, cor-

respondant au secteur des écoles 
et du Centre Socioculturel, sera 
mise en place depuis le chemin 
des Ecoliers jusqu’à la rue de La 
Baronnerie.

• Piste cyclable entre Bretteville-
sur-Odon et Verson. Elle est 
achevée depuis fin décembre et 
permettra, en tant que voie verte, 
d’assurer la continuité entre Caen 
et la Vallée de l’Odon, aussi bien 
pour les cyclistes que pour les  
piétons.

• Changement des anciennes 
canalisations d’eau. Effectués par 
le syndicat d’eau en liaison avec 
la commune, les derniers chan-
gements du programme en cours 
se sont terminés à la fin novembre 
pour la Basse-rue, la rue de la  
Baronnerie, la rue du Viquet, le 
chemin du Bas Manoir et le chemin 
du Moulin d’Ardennes. 

Urbanisme
• La procédure de révision allégée 
du PLU, concernant la destination 
des terrains susceptibles de rece-
voir l’implantation d’un centre de 
maintenance de tramways est ar-
rivée à son terme par l’approba-
tion de cette révision fin décembre 
2014, suite à l’enquête publique 
et au rapport du Commissaire 
Enquêteur. En fonction de l’évolu-
tion de Viacités sur le dossier de la 
ligne 2, la commune se réserve la 
possibilité d’affecter ces terrains à 
d’autres activités.

• Une procédure de modification 
du PLU, plus générale et portant 
sur plusieurs points, est toujours en 
cours et devrait aboutir mi-2015 à 
un document permettant de bien 
contrôler l’évolution de l’urba-
nisme de la commune, avant que 
les compétences en soient reprises 
par Caen la mer dès 2016.

Jean-Louis DROU,  
Premier Maire-Adjoint en charge  

des Travaux et de l’Urbanisme

Le nouveau restaurant scolaire

La zone d’accueil reliant les deux écoles
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Enfance et Jeunesse
APEBO 
(Association des 
Parents d’Elèves)

Nous souhaitons tout d’abord re-
mercier tous les parents qui ont 
donné de leur temps et de leurs ta-
lents pour que l’association puisse 
tenir un beau stand au marché de 
Noël début décembre. Grâce à 
leurs créations, nous avons a pu 
récolter 268€, ce qui est très pro-
metteur pour une première parti-
cipation ! Nous conservons éga-
lement la bonne idée de réaliser 
des ateliers « créations » tout au 
long de l’année qui permettront de 
mettre en commun les idées créa-
tives de chacun. Nous vous enver-
rons prochainement des propo-
sitions de dates par Doodle pour 
vous y inscrire. A bientôt !

Sabine DEVASSY, 
Présidente 

APEBO (Association des Parents d’Élèves)

Galipette

Nous souhaitons tout d’abord re-
mercier tous les parents qui ont 

donné de leur temps et de leurs ta-
lents pour que l’association puisse 
tenir un beau stand au marché de 
Noël début décembre. Grâce à leurs 
créations, nous avons pu récolter 
268€, ce qui est très prometteur pour 
une première participation ! Nous 
conservons également la bonne idée 

de réaliser des ateliers «créations» 
tout au long de l’année qui permet-
tront de mettre en commun les idées 
créatives de chacun. Nous vous en-
verrons prochainement des proposi-
tions de dates par Doodle pour vous 
y inscrire. A bientôt !

Sabine DEVASSY, 
Présidente 

Les enfants ont retrouvé pour cer-
tains et découvert pour d’autres, les 

activités proposées par l’équipe sur 
le thème de la mer. Les plus grands 
ont pu décorer des poissons, des ba-
teaux, des crabes, des méduses avec 
les gommettes, les crayons, les pas-
tels ou la peinture afin de développer 
leur motricité fine. Pour les plus petits, 
ils ont pu découvrir les objets en lien 
avec la mer au travers des comptines 
et des images.
Certains enfants ont pu se rendre au 
théâtre accompagnés de quelques 

parents et des membres de l’équipe 
pour découvrir un spectacle musical 
«Le fabuleux voyage de Théophile». 
Tout le monde est parti et revenu en 
bus ce qui fut un grand plaisir pour 
les petits.
Galipette a fêté Noël autour d’un 
spectacle intitulé «Tintinnabule» le 
16 décembre où, à cette occasion, 
le Père Noël est venu distribuer des 
chocolats aux enfants. Ensuite les pa-
rents, les enfants et l’équipe ont pu se 
retrouver autour d’un buffet pour un 
moment d’échange et de convivialité.

Les inscriptions à l’école maternelle sont lancées.
• Votre enfant est né en 2012 ?
Dès le 2 février, vous pourrez venir l’inscrire en Mairie pour la rentrée pro-
chaine. Munissez-vous du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
• Votre enfant est né en 2013 et vous souhaiteriez le scolari-
ser à la prochaine rentrée ?
Merci d’entrer en contact avec la Directrice de l’école, Mme CARREAU au 
02-31-71-17-69. Appelez de préférence le jeudi, ou à défaut, les autres 
jours de la semaine entre 10h10 et 10h40.

Lors de la dernière période des mer-
credis loisirs, les 40 enfants qui ont fré-
quenté le centre de loisirs ont pu faire 
de nombreuses activités manuelles et 
préparer Noël. Ils ont également profi-
té du temps clément du mois d’octobre 
pour effectuer du «Land Art» à savoir 
la réalisation d’œuvres artistiques avec 
des matériaux trouvés dans la nature. 

Les temps forts des mercredi  
loisirs pour les petites frimousses 
(3-5 ans) :
• 11h45-12h45 : repas pour les 
enfants inscrits dès la sortie de l’école.
• 12h45-14h30 : temps de repos/
sieste.
• 14h30-16h15 : activités 
(sportives, manuelles ou libres), 
• 16h15-17h : goûter, 
• 17h00-18h30 : temps d’accueil 
des familles. 
Les temps forts des mercredi 
loisirs pour les grands (6-12 ans) :
• 11h45-12h15 : jeux libres 
au gymnase, 
• 12h15-13h15 : repas, 
• 13h15-14h15 : temps calme, 
• 14h15-16h15 : activités 
(sportives, manuelles ou libres), 
• 16h15-18h30 : temps d’accueil 
des familles. 

Atout Sports 

Secteur Animation

Centre de loisirs 
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Activités périscolaires – 
Réforme des rythmes  
scolaires (TAP)

Local Jeunes 

École élémentaire :
Les enfants continuent de prendre plaisir dans les dif-
férents ateliers proposés : musique, danse hip hop, 
langue des signes, théâtre, bricolage, sciences, sport 
(éveil des sens), jeux de société.

École maternelle :
Diverses activités seront proposées aux grandes 
sections et aux enfants de moyenne section qui ne 
font plus la sieste :
• éveil corporel (petits jeux de motricité au son de la 
guitare, parcours sportifs), 
• modelage et «patouille» (pâte à sel, pâte à mode-
ler, peinture avec les mains/pieds/bouche…)
• lecture de contes
• relaxation et respiration
• jeux libres dans la cour
Lorsque les enfants ne sont pas en atelier, ils sont 
en jeux libres.

Il est ouvert tous les mer-
credi après-midi en pé-
riode scolaire de 13h30 à 
18h30 et tous les après-mi-
di du lundi au vendredi 
pendant les vacances sco-
laires. Les jeunes ont pour 
projet de partir en camp à 
l’été 2015. D’ores et déjà, 

les jeunes travaillent à l’autofinancement de ce projet et ne 
manquent pas d’idées ni de volonté pour y parvenir. Deux 
actions ont été engagées en fin d’année 2014. Ils ont vendu 
des chocolats de Noël et ont tenu pour la première fois, le 
vestiaire à l’occasion du Banquet des Aînés. Ce moment fut 
apprécié des jeunes et des convives ! Les jeunes se sont très 
bien investis et ont montré un visage dynamique et souriant. 
Ils peuvent être fiers d’eux, de leur comportement et de leur 
investissement. Ces deux actions ont parfaitement fonctionné 
et nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu les 
jeunes dans leurs démarches et leurs projets.

Stages multisports  

Cette année avec les nouveaux rythmes scolaires, Atout Sports 
a lieu les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h15 au gymnase. 
Par cycle, les enfants découvrent différents sports. Ils ont déjà 
pratiqué des sports collectifs, de l’athlétisme et des jeux d’op-
position. En janvier, les enfants découvriront le tir à l’arc, les 
sports de raquettes, le hockey, les jeux de cirque…
A chaque séance, le goûter est offert. Ces activités sont enca-
drées par deux animateurs diplômés : Manu et Fred. Au total, 
39 enfants sont accueillis chaque semaine. 

Pendant les vacances 
de la Toussaint, près 
de 50 jeunes, de  
6 à 14 ans, ont parti-
cipé aux stages mul-
tisports. Les enfants 
ont pratiqué toute 
une variété d’acti-
vités sportives (escalade, patinoire, tir à l’arc, jeux 
d’opposition…) dans une ambiance de vacances 
tout en respectant les règles de vie (respect, valeurs, 
entraide, savoir-vivre…). De nouvelles aventures  
reviendront très vite dès les vacances d’hiver en 
2015 (du 9 au 20 février)… en espérant un peu 
de neige !

Baby Gym 
Elle a lieu tous les mercredi 
après-midi en période scolaire 
à la Halle de Sports. Pour cette 
activité ludique, une trentaine 
d’enfants est accueillie sur les 
trois créneaux proposés :

• de 14h30 à 15h10 pour les enfants nés en 2009
• de 15h25 à 16h05 pour les enfants nés en 2010
• de 16h20 à 17h00 pour les enfants nés en 2011
Au programme, les enfants s’amusent, améliorent leur mo-
tricité autour de jeux variés adaptés à leur âge, de ballons 
sauteurs… Chaque séance se termine par un retour au calme 
en musique. Cette activité est encadrée par deux animateurs 
diplômés : Manu et Fred.

Secteur Animation
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Culture et Loisirs
Bibliothèque municipale
Un nouveau service : la Boîte 

numérique ! La Bibliothèque mu-
nicipale vous propose dès à présent un 
nouveau service de contenus en ligne ac-
cessible gratuitement de chez vous. 
Cinéma : Retrouvez vos films préférés 
où vous voulez, quand vous voulez ! Plus 
de 3000 films, séries, documentaires et 
spectacles sont mis à votre disposition.
Autoformation : Progressez à votre 
rythme de chez vous (initiation ou perfec-
tionnement aux langues étrangères, sou-

tien scolaire du CP à la Terminale, code 
de la route et modules de développement 
personnel).
Informatique : Initiez-vous aux différents 
usages grâce à de courtes vidéos que vous 
pouvez voir ou revoir selon vos besoins.
Presse : Retrouvez vos magazines préfé-
rés quel que soit l’endroit où vous vous 
trouvez.
Pour accéder à cette offre, proposée et 
financée en partenariat avec la Biblio-
thèque départementale du Calvados (une 

convention a été signée avec le Conseil 
Général du Calvados), rendez-vous à la 
Bibliothèque pour mettre en place votre 
inscription. 

Sophie HOCHET, 
Maire-Adjoint en charge de la Culture 

et de la Communication

Schola de l’Odon

Les Amis 
du Manoir

Danse

La Schola de l’Odon a donné un concert le 
12 décembre dernier au profit du Comité 

de jumelage de Bretteville-sur-Odon-Ouonck 
(Sénégal). Un répertoire varié a été présenté 
à ce concert : chants africains, anglais, irlan-
dais, negro spirituals et chants de Noël.
À partir de janvier, nous préparerons des 
chants médiévaux du XIIème siècle en vue des 
1000 ans de la donation de la Baronnie par 
la Duchesse Gonnor en mai. 
Votre résolution de 2015 est de chanter ? 
Alors venez nous rejoindre les jeudi soir à 

20h30 au Centre Socioculturel. Bonne et heu-
reuse année 2015 à tous.

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, 
Présidente

Après la Galette des Rois du 
début d’année, 2014 s’est 

terminée avec l’organisation 
de quelques sorties :
• Février : Cabaret-spectacle 
à Caen,
• Mai : Spectacle «Les Chan-
sons Françaises» à Caen,
• Juillet : Sortie-croisière sur 
la Rance,
• Novembre : Spectacle «Les 
Folles Années de l’Opérette» à 
Caen.

Si vous aimez les loisirs et la 
convivialité, venez nous re-
joindre et peut-être vous faire 
de nouveaux amis. Nos ren-
contres se font chaque mercre-
di et vendredi de 14h à 18h 
dans la salle sous la Mairie, 
avec jeux de cartes (belote), 
scrabble, dominos, triominos, 
rummikub. Chaque 2ème mer-
credi et vendredi, un goûter est 
offert à tous les participants. 
Nous restons à votre écoute, 
n’hésitez pas à venir pour un 
essai, avec vos idées et sug-
gestions. Notre souhait est 
que notre association apporte 
à tous un peu de détente.

Nos activités pour 2015 seront 
les suivantes :
• 1er février : Galette des Rois 
avec orchestre,
• 22 mars et 11 octobre : 
Repas
Nous sommes à l’étude pour 
d’autres sorties éventuelles. 
Pour tout renseignement, 
contact téléphonique au 
02.31.73.06.14.

Ginette MARIE, 
Présidente

Les 17 et 18 décembre derniers ont eu lieu les deuxièmes portes ouvertes de l’année en danse 
classique. Les petites et grandes danseuses de Caroline PAUL-DAUFRESNE ont pu montrer à 

leurs familles les progrès réalisés depuis le début de l’année.
Le traditionnel Gala annuel aura lieu le samedi 6 juin au Conservatoire de Caen. Depuis le mois 
de novembre, les professeurs travaillent sur le spectacle. En collaboration avec elles, les membres 
du bureau ont commencé à confectionner des costumes et accessoires pour lesquels toute aide est 
la bienvenue. Vous savez coudre, vous servir d’une paire de ciseaux pour découper du tissu, vous 
êtes bricoleuse et vous souhaitez nous aider ? 

Contactez-nous à l’adresse suivante : lcbodanse@orange.fr. 
Emmanuelle LAIGUEDE, Responsable de la section

En l’an 1015 la Duchesse Gonnor, arrière grand-mère de Guillaume le Conquérant, fit 
don de son domaine à l’abbaye du Mont Saint Michel. 

En 2015, Bretteville-sur-Odon, dont la majeure partie de son territoire constituait le do-
maine de Gonnor se doit de célébrer le «millénaire» de cet acte fondateur et donner l’occa-
sion à ses concitoyens de se réapproprier leur histoire.
Sous l’impulsion de Jacques PASQUET, Maire honoraire de la commune, et sous l’égide 
d’un comité scientifique, Bretteville-sur-Odon vivra en 2015 au rythme de cette théma-
tique, à laquelle plusieurs acteurs communaux (associations, écoles…) se sont associés.

Au programme, la commune vous proposera :
• Des conférences introductives les mardi 10 mars, 7 avril et 12 mai au Domaine de la 
Baronnie.
• De nombreuses animations le week-end des 29, 30 et 31 mai (concert de musique 
ancienne, projection d’un film, spectacle de plein air, visites guidées du Domaine, chants 
chorale, conférence, exposition de Gonnor à nos jours, course au trésor, marche culturelle 
sur le chemin du Mont Saint Michel, ateliers et concours d’enluminures…).
Un programme plus détaillé vous sera communiqué ultérieurement.

Sophie HOCHET, 
Maire-Adjoint en charge de 

la Culture et de la Communication

La boîte numérique est réservée  
à un usage individuel dans le cadredu 

cercle familial. La Bibliothèque  
départementale du Calvados se réserve 

le droit de supprimer les comptes inactifs 
depuis plus de 3 mois. 

Bretteville-Sur-Odon fête un «millénaire»
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Normandie Opérette

La Fille de Madame ANGOT dans les starting-blocks. Après 
Luis Mariano à la Bibliothèque municipale en novembre, 

«La Fille de Madame Angot» au Centre Socioculturel en  
janvier. 
Les deux représentations approchent, les répétitions s’enchaînent 

dans la bonne humeur. Les chanteurs commencent à essayer 
leurs costumes et les décors sentent encore la peinture. C’est 
réellement une grande aventure que cette «Fille de Madame 
Angot». Des liens se sont forgés et on peut penser déjà qu’elle 
restera longtemps dans les souvenirs de ceux qui y ont participé.
Le week-end du 24 et 25 janvier, Bretteville-sur-Odon plon-
gera dans la période Directoire, en 1795. Deux représen-
tations : le samedi 24 janvier à 20h et le dimanche 25 jan-
vier à 15h au Centre Socioculturel. Il n’est pas trop tard 
pour venir nous rejoindre à l’orchestre. Des trompettistes, 
bassonistes, violonistes, violoncellistes et un pianiste sont 
les bienvenus. N’hésitez pas à nous appeler. Et après…  
Notre assemblée générale le samedi suivant afin de repartir vers 
de nouvelles destinations. Renseignements : 06.25.48.05.66 ou 
normandie.operette@yahoo.fr.

Club Photo

Le club a embarqué 25 photographes 
fidèles pour sa croisière 2014-2015. 

L’augmentation de l’effectif, signe de vitali-
té, indice de satisfaction, est relativisée par 
la conscience qu’on ne pourra grandir da-
vantage pour les commodités, l’efficacité du 
fonctionnement. 
Afin de mettre à la disposition de ses 
membres (séance collective / prêt à usage 
personnel) des instruments sérieux, durables, 
pour la formation pratique, LCBO Photo a 
investi. Les cotisations et la subvention com-
munale servent à cela. Une nouvelle boîte 
à lumière de grande dimension est venue 
équiper le studio, offrant plus de possibilités 
d’éclairage, à côté du matériel existant, en-
tretenu mais qui ne peut échapper à l’usure. 
Plus puissants que les flashes intégrés aux 
appareils, deux flashes cobra (orientables, à 
lumière déportée, mieux diffusée, contrôlables 
à distance et en série par radiocommande) 
permettront aux photographes de s’exercer 
au portrait et plus généralement à la pratique 
créative, pas seulement en intérieur. Il a fallu 
choisir les deux marques correspondant à la 
majorité des appareils des adhérents, néces-
sité imposée par les constructeurs qui ne sont 
pas près de passer à l’universalité dans la 
conception de leurs produits. 
Enfin, puisque le club possède son matériel 
d’exposition, met lui-même sous cadre et 
utilise des passe-partout pour valoriser ses 
photos, il vient d’acquérir un instrument com-
plet de découpe, une biseauteuse, qui servira 
(intérêt collectif et personnel) à confectionner 
des fenêtres sur mesure et à varier ainsi les 
formats des tirages. Des séances de manipu-
lation sont prévues.
Comme chaque année, le terme de la 
croisière est l’exposition de rentrée (sep-
tembre-octobre 2015) au Centre Sociocul-

turel qui débute au Forum des Associations. 
Le thème retenu, «Photographier le mouve-
ment», esquisse son profil. Mais la diversité 
des genres, des sujets, des sources d’inspira-
tion, des défis techniques offrira à chacun(e) 
la possibilité de varier la prise de vue, d’expri-
mer sensibilité et talent. Les séances quinzaine 
de formation interne, les travaux pratiques, 
mutualisant les compétences des uns et des 
autres, contribuent à entraîner le regard, à 
améliorer le savoir-faire, à susciter des idées 
propices au renouvellement, à l’innovation, à 
la créativité collective et individuelle. 
D’ici là, la croisière a ses escales. Le club en 
a déjà connu deux. 
 Un voyage à Paris  le 29 novembre, a 
fait visiter l’exposition «From Black and White 
to Color» à la Fondation Cartier-Bresson : 
une centaine d’œuvres du photographe 
américain William Eggleston, centrée sur le 
processus créatif le menant au tournant des 
années 60 à passer du noir et blanc à la cou-
leur. La Fondation se situant dans le quartier 
Maine-Montparnasse, la visite a été complé-
tée par des prises de vue urbaines et un ral-
lye-photo dans le cimetière du Montparnasse 
où reposent beaucoup de personnalités. 
Dans la foulée,  une sortie de nuit  le 3 
décembre, a permis de s’exercer, sur les 

remparts et sur la barbacane du Château de 
Caen, aux conditions particulières de la prise 
de vue (réglages liés à la faible lumière, au 
temps de pose allongé, utilisation du trépied). 
Deux autres escales l’attendent.
• Au printemps,  une sortie animalière  
(zoo de Jurques). Comme pour la photogra-
phie des lumières dans la nuit, cet exercice 
de prise de vue s’inscrit dans la thématique 
générale du mouvement.
• En juin, du 2 au 24, LCBO Photo contri-
buera par ses images aux  animations et 
expositions «Jardins» à la Bibliothèque 
municipale, organisées par Loisirs du Livre, 
en coopération avec les jardins familiaux de 
la ville de Caen, les ateliers Art floral et Aqua-
relle de Bretteville. 
Entre-temps la section aura tenu son assem-
blée générale le 21 janvier au Centre Socio-
culturel, pour consolider, affiner ses orienta-
tions et ses investissements avant de tirer les 
rois et d’offrir la galette. Comme on le voit, 
2014-2015 est une croisière au long cours. 
Contact : 02-31-73-18-94 et 06-81-68-27-36 
ou alain.vequaud@orange.fr.

Alain VEQUAUD, 
Responsable de la section

Jean-François HOLVAS, 
Président 
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Loisirs du Livre

Football

Coup de chapeau aux seniors pour leur 
investissement au sein du club. En ef-

fet, le fonctionnement du club avec ses 14 
équipes n’est possible que grâce à l’inves-
tissement comme bénévoles des seniors 
et plus particulièrement des joueurs de 
l’équipe seniors hommes 1. Cette équipe 
qui, avec une seule défaite, devrait monter 
en février en poule haute deuxième phase 
du championnat régional 1 avec l’ambi-
tion de monter en pré-national en fin de 
saison. Au sein de cette équipe, le cinq 
majeur est particulièrement investi puisque 
Nicolas HEBERT, Vice-Président, entraîne 
l’équipe régionale des cadettes ; Guillaume 
LAUNOY,  responsable du tournoi 3X3, en-
traîne l’équipe régionale des benjamines ; 

Thomas DE TOURNARDE entraîne l’équipe 
régionale des cadets ; Robin KUKLA entraîne 
l’équipe départementale des minimes gar-
çons et enfin François BEVAN, membre du 
bureau, est  responsable «boutique club». 
Pour les jeunes qu’ils entraînent, ces joueurs 
sont des modèles qu’ils viennent en nombre 
encourager le samedi soir. Ils peuvent ain-
si s’imprégner de l’esprit de cette équipe 
combattive, rigoureuse en défense et flam-
boyante en attaque. N’hésitez pas à venir 
assister au gymnase aux matches du samedi 
soir, même si vous n’êtes pas spécialistes. Le 
basket qui y est pratiqué est spectaculaire et 
toujours dans une belle ambiance. De plus, 
c’est gratuit et à l’abri !

 Jean-Claude HUET, Secrétaire Général

En ce mois de janvier, l’heure est au bilan 
de mi-saison. Mais avant tout, nous vou-

drions remercier l’équipe municipale, qui a 
bien voulu nous recevoir afin de déterminer 
les priorités, pour que nous puissions conser-
ver et profiter au mieux de nos installations. 
Je voudrais également profiter de ce mo-
ment qui m’est offert pour remercier tous les 
bénévoles qui m’entourent et, en particulier, 
ceux qui nous ont rejoints cette année.
Comme chaque année, le tournoi de Noël a 
remporté un franc succès, avec 42 équipes 
réparties en trois catégories. Prochaine-
ment, le club va organiser sa soirée dan-
sante qui aura lieu le 4 avril ainsi qu’une 
soirée loto le 14 mars.                
Concernant les effectifs, nous constatons 
encore une légère baisse par rapport aux 
autres années, tout en sachant que nous 
avons un bon réservoir chez les petits. Chez 

les plus âgés, le fait de ne pas avoir d’in-
frastructures nous permettant de jouer le 
samedi soir, ainsi qu’un terrain adapté (syn-
thétique), fait que les joueurs ont tendance à 
migrer vers des clubs mieux équipés. 
Pour ce qui est des championnats : 
• Notre équipe première, occupe pour le 
moment la tête du championnat de DHR et 
va tenter sous la houlette de son entraîneur, 
Romain HENGBART, d’accéder à la divi-
sion supérieure, 
• Notre équipe réserve coachée par Pa-
trick SURIRE a effectué une première partie 
de championnat assez difficile, mais suite à 
plusieurs matches sans défaite vient de se 
replacer dans la course au maintien,
• La bande de copains de Frédéric 
GROUSSARD poursuit son bonhomme de 
chemin et tente, tout comme notre équipe 
A, de monter d’une division,

• Les U-19 de Romain vont quant à eux 
tenter de se maintenir en DH, ce qui est à 
leur portée,
• Les U-17 de Loïc sont maintenus en DHR 
et vont attaquer le championnat de prin-
temps,
• Les U-15 de Nordine accèdent à la divi-
sion supérieure pour le championnat de prin-
temps,
• Les U-13 de Vincent et Axel continuent leur 
apprentissage afin de pouvoir au plus vite ac-
céder aux équipes d’un niveau supérieur.
Je vais pour finir souhaiter une bonne et 
heureuse année à tous les Brettevillais, 
en espérant les retrouver lors de nos ani-
mations, ainsi qu’aux sections sportives et 
culturelles du LCBO.

 Jean-Pierre LAVENAC,  
Responsable de la section

Sports
Basket

De gauche à droite. Derrière : 
Fabrice THELLIER (entraîneur), Antoine DANET, 

Thomas DE TOURNARDE, Grégory MACKIEWICZ, 
Nicolas HEBERT, François BEVAN. Devant : 

Clément CHAPELLE, Guillaume LAUNOY, Robin KUKLA, 
Alexandre HUE, Antoine MULLER.  

Culture et Loisirs
En fin d’année, l’association a proposé :

• Un atelier de cartes de Noël,  animé 
par Colette VERON et Marie-Hélène DU-
PONT. Une dizaine de personnes y a parti-
cipé et bénéficié de l’expérience des anima-
trices pour réaliser de très belles créations.
• Un diaporama «Voyage en Norvège» 
présenté par Valérie MEYER, photo-
graphe-conférencière. Ce diaporama at-
trayant proposait dépaysement et décou-
vertes culturelles sur un parcours de 2100 
kilomètres en Norvège. Le public, nombreux, 

était invité à voyager avec de belles images. 
Il découvrait avec émotion les trésors que re-
cèle la Norvège : ses majestueux fjords, mais 
aussi des paysages connus pour être les plus 
beaux d’Europe ! Après la projection des pho-
tos, la conférencière a échangé avec le public 
et a recueilli les émotions procurées par le  
diaporama.
Cette année, à la Bibliothèque, Noël se pas-
sait en Norvège, et l’équipe d’animation a 
réalisé des décorations dans les couleurs 
rouge, vert et blanc que l’on retrouvait dans 

les sapins, sur les murs et les fenêtres. Des 
panneaux sur les fêtes de Noël en Norvège 
complétaient ces décorations et permet-
taient de découvrir les traditions dans ce 
pays nordique. 
Et, le dernier mercredi du mois à 10h15 
les conteuses de l’association ont proposé 
à l’Heure du Conte pour les tout-petits, des 
contes sur le thèmes des fées et de Noël. Ce 
moment remporte un grand succès auprès 
des bambins.

Sylvie DIREXEL, Présidente 
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Gymnastique volontaire et Randonnée

Athlétisme Billard

Nos adhérents ont repris les cours de 
gymnastique début septembre et il 

y en a pour tous les goûts : gymnas-
tique douce, tonique, pilates, seniors. 
Chacun et chacune peut trouver l’ac-
tivité qui lui correspond ainsi que des 
créneaux horaires en journée ou soirée. 
Après quelques semaines de rodage, 
nous avons pris nos marques dans la 
nouvelle salle multi-activités de la Halle 
de Sports. La salle est désormais bien 

aménagée, équipée de placards où 
nous pouvons ranger notre matériel et 
bénéficier des divers équipements (par-
king, douches, vestiaires).
Quant aux randonneurs, ils parcourent 
à nouveau les chemins de nos cam-
pagnes normandes ou en bord de 
mer. Le programme est consultable 
sur le calendrier du site internet de la 
commune : www.brettevillesurodon.
fr. Les sorties ont lieu le premier di-

manche de chaque mois et les mardi 
et samedi après-midi. Durant l’hiver, en 
décembre et février les repas sont pris 
au restaurant ce qui permet de pas-
ser un moment très convivial. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez encore nous 
rejoindre !

Catherine LUCAS,  
Responsable de la section

C’est un excellent début de saison pour la sec-
tion Athlétisme du LCBO qui enregistre une 

très nette progression de ses effectifs, passant 
de 70 licenciés pour la saison 2013-2014, à 90 
début décembre. Cette progression importante 
concerne aussi bien les jeunes en éveil athlétique 
et poussins, que les adultes adeptes du hors-stade. 
Le traditionnel Cross de l’Odon, qui accueillait 
les championnats départementaux de cross court 
à l’occasion de ses 10 ans d’existence, a enre-
gistré son record absolu de participation, avec 
436 athlètes classés sur l’ensemble des courses 
de la matinée. Pour les plus jeunes, notre club 
innovait avec une animation «Kids Cross», sui-
vant les recommandations de la FFA : il s’agit 
d’un parcours ludique en relais d’environ 500 m 
agrémenté d’ateliers divers (lancer de précision, 
franchissement d’obstacles, course en slalom).  
90 enfants répartis en équipes de 5 y ont parti-
cipé. Nos athlètes féminines ont particulièrement 
brillé sur le cross court femmes, avec Delphine 
TREHARD qui prend la seconde place, Muriel 
THOMAS, nouvelle licenciée classée 7ème au 
scratch et 3ème senior, et Adelle GALLAIS qui se 
classe 2ème junior. Environ 40 bénévoles étaient 
présents aux différents postes (retrait des dos-
sards, arrivées, classements, récompenses, sono, 
buvettes…), ce qui témoigne s’il en était besoin, 
de la très bonne cohésion du club.
Les athlètes sont actuellement en pleine prépara-
tion pour les championnats départementaux puis 
régionaux de cross en janvier, qui devraient ame-
ner les meilleurs d’entre eux aux demi-finales, 
voire aux finales des championnats de France. 
Les plus jeunes et les sprinters ont quant à eux 
démarré la saison indoor à la Halle d’Ornano 
de Mondeville.

Jean-Jacques SHWARZTMANN,  
Responsable de la section

30ème anniversaire du club de billard

Le CBBO a tenu son assemblée générale le 22 novembre der-
nier en présence de l’Adjoint au Maire chargé de la Vie Associa-

tive, Olivier SAINT-MARTIN et de Sophie HOCHET, Maire-Ajointe à 
la Communication et à la Culture. 
Un nouveau Conseil d’Administration a été constitué et a élu un 
nouveau Bureau : Jean-Paul LIVET, nouveau Président, remplace 
André DELMAS (Vice-Président) ; le Trésorier est Georges COU-
LOMBIER et son Adjoint Jean-François LE BONNOIS ; Secrétaire : 
Jean-Claude PREVOT, Adjoint : Christophe BLOT. Autres membres 
du Conseil d’Administration : Simone TINTURIER, Jules BENOIT, 
Daniel GUILLOCHET. 
À la fin de l’assemblée générale, le club a fêté avec quelques invités 
son 30ème anniversaire lors d’un sympathique pot de l’amitié.

Jean-Claude PREVOT, Secrétaire

Pétanque

Le 6 décembre dernier s’est déroulé le concours de la dinde 
du LCBO Pétanque dans une très bonne ambiance. 44 ad-

hérents, dont une femme, sont venus participer à ce concours 
avec un petit soleil pour nous réchauffer. La distribution des 
dindes et divers lots s’est effectuée en fin de journée au-
tour d’un petit apéritif. Les trois premiers sont : Jean-Michel  
GARNIER, Joël MARIE et Jean-Marc LEMAY.  

Arnaud MURIER, Responsable de la section

Sports
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Vie locale

Décembre, c’est le moment propice pour faire 
un retour en arrière, le temps de faire le 

bilan de l’année écoulée. Une année riche en 
évènements avec le 70ème anniversaire du Dé-
barquement en Normandie et le 100ème anni-
versaire du début de la Guerre 1914/1918. 
Dans ce cadre, nous avons participé à plusieurs 
manifestations patriotiques et, en particulier à la 
cérémonie internationale de Ouistreham. Pour 
fêter dignement le 70ème anniversaire de la li-
bération de la commune, nous avons organisé, 
conjointement avec les Anciens Combattants 
de Louvigny, un banquet à la Grange à Dîmes. 
C’est dans de telles circonstances que le «devoir 
de mémoire» prend toute sa signification.

 Voyages et sorties 2014 : 

• 10 avril à Méaucé (48 personnes).
• 15 au 22 mai en Pologne (40 personnes).
• 14 au 22 septembre, le Beaujolais  
(47 personnes).
• 2 décembre, visite des Tricots Saint-James  
et cabaret.
 Calendrier 2015 : 

• 25 janvier : Assemblée Générale.
• 1er mars : Repas Tripes.
• 28 mai au 4 juin : Voyage en Italie du Sud.
• 13 au 19 septembre : Voyage en Alsace.
Les Anciens Combattants de Bretteville-sur-Odon 
souhaitent une très bonne année aux habitants 
de la commune. Contacts : 02.31.79.37.29 ;  
02.31.75.01.00 ; 02.31.73.68.48.

Jean-Claude THIEUW, Président

Anciens 
Combattants

Banquet 
des Aînés

Près de 300 personnes ont 
répondu présentes à l’in-

vitation de la Mairie pour le 
banquet municipal des Aînés 
offert par la commune. Ce 
repas convivial, suivi d’un 
temps dansant, est l’occasion 
d’échanger et de nouer des 
liens entre les convives.

Elisabeth DURAND,  
Maire-Adjoint en charge des 
Affaires Scolaires et Sociales

Les bonnes idées sont tou-
jours très appréciées. Pour 

la seconde fois, en novembre 
dernier, les Brettevillaises et 
Brettevillais qui avaient atteint 
ou atteindront en 2014 leur  
70 printemps étaient invi-
tés à se réunir pour fêter, 
ensemble, leur anniversaire. Cet événement, dont l’initiative 
provient d’Yvette et Jacques LIBERT, a été une nouvelle fois très 
apprécié par les participants accompagnés de leur conjointe ou 
conjoint. Pour certains de nouvelles connaissances ont été faites, 
pour d’autres ce fut l’occasion de resserrer des liens d’amitié.
Cette journée conviviale peut se renouveler en 2015 et même 
au-delà pour des Brettevillais qui désireraient se regrouper pour 
marquer plus particulièrement certains anniversaires !

Initiative

En vous présentant à tous une très heureuse année 2015, les béné-
voles du Comité d’Animation Sociale vous invitent à les rejoindre 

lors des bourses puériculture, vêtements et jouets pour profiter d’ar-
ticles en très bon état et à petit prix… Tout en vous faisant plaisir, 
vous ferez une bonne action en aidant par notre intermédiaire des 
personnes en difficulté proches de chez vous.

Comité d’Animation Sociale

BOURSES 2015

Bourse au matériel de puériculture

Bourse aux vêtements Printemps/Eté

Bourse aux vêtements Aut/Hiver

Bourse aux jouets et livres

30 et 31 janvier 2015

Du 30 mars au 3 avril 2015

Du 5 au 9 octobre 2015

4 et 5 décembre 2015

Brigitte ARNAUD, Présidente
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En ce début d’année, je profite 
de ce bulletin pour vous pré-

senter, tous mes meilleurs vœux 
pour l’année 2015. Qu’elle vous 
apporte santé, paix et tolérance. 
L’année 2014 a été marquée par 
beaucoup de temps forts qui, une 
fois de plus, ont démontré le dy-
namisme des membres du Conseil 
d’Administration. 
 Santé  Les 3 matrones formées 
à la maternité de l’hôpital de Bi-
gnona en 2013 exercent mainte-
nant leur fonction dans leur village 
respectif. Leur supervision sur le 
terrain est assurée par une équipe 
de formatrices accompagnées de 
la Commission Santé et de l’infir-
mier du Poste de Santé des secteurs 
concernés.
 Écoles  Grâce aux réalisations 
du Comité de Jumelage de Fleu-
ry-sur-Orne, quelques liaisons In-
ternet vont bientôt être possibles 
entre les écoles liées par les cor-
respondances scolaires.  Malheu-
reusement en face de ce progrès 
subsiste une grande pénurie de 
fournitures scolaires.
Nous avons donc pour projet de 
rétablir le fonctionnement des 
boutiques scolaires en commen-
çant par la cellule de Dieba qui 
nous servira de cellule pilote avant 
d’équiper celles de Santak et de 
Ouonck. Ces fournitures basiques 
seront achetées sur place au profit 
du développement de la fabrica-
tion et commercialisation locales. 
Le village de Babatte s’est mobilisé 
pour créer une classe de touts pe-
tits. Devant cette volonté de la po-
pulation démunie le jumelage de 
Bretteville a décidé de l’aider en fi-
nançant le mobilier de cette classe.
 GIE des femmes  «KASSO-
FOR»  Votre mobilisation autour 
de la collecte de bocaux à confi-
ture nous a permis d’envoyer une 
palette de 446 contenants qui font 
défaut au Sénégal. Nous avons 
saisi l’opportunité du départ d’un 

container le 8 novembre de Caen 
pour assurer sa livraison au «bâti-
ment des femmes» de Djiguipoune 
le 9 décembre. Les femmes du GIE 
vous sont très reconnaissantes de 
vos dons. Elles peuvent ainsi réa-
liser un rêve qui les anime depuis 
plusieurs années. 
 Mission 2015  La Casamance 
est frontalière de la Guinée et du 
Mali atteints par le virus Ebola.
Elle est classée en zone rouge par 
les organismes sécuritaires depuis 
les derniers événements  dus à la 
montée du djihadisme en Afrique. 
Ces raisons nous ont fait prendre 
la décision, en réunion de Conseil 
d’Administration du 5 novembre, 
de reporter notre mission à 2016.
 Assemblée générale  Après 
approbation à l’unanimité du rap-
port moral et du rapport financier, 
les membres de l’assemblée ont 
voté l’augmentation du montant de 
l’adhésion. De 15€ depuis 2005 il 
est porté à 20€  à partir de janvier 
2015, somme minimum pour bé-
néficier d’un reçu fiscal (après dé-
duction fiscale, l’adhésion de 20€  
ne vous coûte que 6,80€ ). Merci 
de votre compréhension.

Nous remercions 
très chaleureusement :
• Le Comité de Jumelage de 
Bretteville/Glattbach qui nous 
offre le bénéfice de sa vente de 
gui au Marché de Noël de Glat-
tbach. Je remercie les bénévoles 
victimes d’une météo frileuse qui 
ont cueilli le gui en Normandie 
pour le vendre en Allemagne.
• La Schola de l’Odon dont les 
choristes bénévoles ont participé 
à la réussite du concert du 12 dé-
cembre. L’auditoire a beaucoup 
apprécié votre nouveau répertoire 
et votre prestation. Sa générosi-
té témoigne du plaisir qu’il a eu 
à vous écouter et vous regarder 
chanter avec conviction.
• La paroisse Saint François des 

Odons qui a mis gracieusement 
l’église à notre disposition pour ce 
concert.
• Les participants au repas dan-
sant et au loto ainsi que les com-
merçants qui nous offrent les lots
• Les visiteurs acheteurs de notre 
stand au marché de Noël des 6 et 
7 décembre.
• Les élèves du Club Solidaire du 
collège Jean Moulin qui vendent 
des objets africains.
• Les élèves du centre de forma-
tion horticole de Saint Gabriel-Bré-
cy qui sélectionnent des semences 
pour les jardins potagers des 
écoles de Ouonck.
Ces recettes contribueront à la 
réussite de boutiques scolaires 
tant souhaitées par les élèves de 
Ouonck.

Vous trouverez un rappel de ces 
dates sur le site de la Mairie et 
sur notre blog : jumelagesene-
gal.over-blog.com. Nous res-
tons à votre disposition pour tous 
renseignements sur  nos activités 
à Bretteville et la commune de 
Ouonck, votre découverte de la 
commune, votre adhésion et/ou 
votre aide physique ou financière.

Jean-Paul LIVET, 
Président

Programme 2015 : 
• Repas dansant : 
28 mars au 
Centre Socioculturel
• Assemblée générale : 
12 juin à 20h30 à la Mairie. 
Un diaporama sur nos activités 
défilera avant le verre de 
l’amitié.
• Loto : 7 novembre à 20h30 
à la Grange à Dîmes.

Comité de Jumelage Ouonck
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Tribunes

De plus en plus de personnes se 
déplacent en vélo, moyen de loco-

motion agréable, économe et non 
polluant, pas seulement pour le loi-
sir, comme certains ont tendance à le 
croire, mais aussi pour aller travailler 
ou faire des achats.
A Caen ou à Verson, nos villes voisines, 
des aménagements cyclables ont été 
faits qui permettent aux cyclistes de cir-
culer avec plus de sécurité. Qu’en est-il 
à Bretteville-sur-Odon ?
Il est possible bien sûr de se rendre à 
Venoix en vélo par le chemin des Cos-
tils Beaudets ou au centre de Caen par 
le chemin de Lamballard en évitant 
ainsi la route de Bretagne, si dange-
reuse. Mais si on veut accéder aux 
commerces de Bretteville ou se rendre 
au centre socioculturel, à la biblio-

thèque, à la Mairie  ou au cabinet mé-
dical, c’est à nos risques et périls : il 
n’existe aucun aménagement cyclable, 
excepté la portion de bande cyclable 
étroite devant Carrefour, or, tous les 
commerces de Bretteville ainsi que la 
Poste sont situés de part et d’autre de 
la route de Bretagne.
Certes, nous possédons une magni-
fique piste cyclable avenue des Cana-
diens fréquentée pour aller au parc de 
l’Odon, mais sa sortie vers Louvigny 
est périlleuse, car sans continuité, de 
même, du côté de Bretteville où elle se 
termine en queue de poisson.

Que faire pour améliorer le sort 
des cyclistes sans trop de frais et 
de travaux ? 

Ne serait-il pas possible au moins de 
matérialiser par de la peinture au sol 

une voie cyclable route de Bretagne ? 
Sécuriser les traversées de la route 
de Bretagne, près de l’église, près de 
la Poste ou au carrefour de l’avenue 
de Woodbury pour aller à la mairie, 
en élargissant les passages piétons 
comme cela se fait à Caen ?

Mais pour aller au-delà de quelques 
idées de bon sens, c’est une ré-
flexion globale intégrant tous les 
modes de déplacement ainsi que 
les contraintes de stationnement, 
qui doit être entreprise, afin que 
l’aménagement cyclable dans notre 
commune permette réellement aux 
habitants de moduler leurs moyens 
de déplacement.

Laurent Balu, Serge Bouffard,  
Catherine De Smet, Sabine Devassy,  

Jean Lemarié

L’aménagement 
de voies cyclables, 

une urgence dans notre commune

➜ Minorité

Exemple de non-continuité de piste cyclable, 
avenue des Canadiens

Absence d’aménagement cyclable devant La Poste.
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Bretteville-sur-Odon dans 
le nouveau projet de transports en commun 

de l’agglomération caennaise
En tant que 
Maire-Adjoint 
en charge  
des Affaires  
économiques et 
Vice-Présidente 
de Viacités,  
je souhaitais 

vous faire part en quelques 
lignes des choix ayant conduit 
au nouveau projet de transport  
en commun de l’agglomération 
Caen la mer et ses incidences 
pour notre commune.

Joël BRUNEAU, Président de Caen la 
mer, souhaitait initialement conser-

ver le tram actuel jusqu’en 2022 afin 
de créer, en parallèle, des lignes 
BHNS (bus à haut niveau de service). 
Plusieurs scénarii ont donc été étu-
diés. Actuellement, une maintenance 
plus importante limite le nombre de 
pannes. Mais pour maintenir le tram 
en fonction, le coût de la mainte-
nance représenterait un budget trop 

important estimé de l’ordre de 40 à 
50 millions d’€.
La décision a donc été prise de rem-
placer la ligne 1 en tram fer tout en 
conservant les structures actuelles au 
niveau des voies (quais de plein-pied, 
largeur des rails…). Le projet prévoit 
également l’extension de la ligne 1 
vers la commune de Fleury-sur-Orne et 
une extension vers la Presqu’île, néces-
saire compte tenu des infrastructures 
actuelles et futures (BMVR, ESAM…). 
Cette extension est la naissance de la 
ligne 2, suspendue pour le moment 
jusqu’en 2024.

De plus, une analyse financière réali-
sée fin 2011 sur le projet initial, pré-
cisait que le budget prévisionnel (300 
millions d’€) rendait l’endettement 
excessif, que Viacités serait conduit à 
devoir solliciter un niveau de concours 
publics nettement supérieur aux vo-
lumes anticipés et/ou conseillait de 
remettre en cause son projet. Il aurait, 
par conséquent, été nécessaire d’aug-

menter le prix du ticket de transport. 
Ce n’est donc absolument pas un choix 
politique, mais bel et bien un choix fi-
nancier qui a été fait et l’ensemble des 
élus aurait souhaité la ligne 2.
Pour notre commune, la perte de la 
gare de tram est un manque à gagner 
mais a peu d’impacts sur le quotidien 
des Brettevillais. La commune devra 
toutefois s’assurer de maintenir la 
maîtrise foncière. Une amélioration de 
la fréquence des bus serait plus adap-
tée et c’est la demande que j’ai for-
mulée afin que la ligne 11, très bien 
fréquentée, puisse devenir une liane 
(passage toutes les 10 mn). Dans un 
1er temps, une fréquence toutes les  
15 mn pourrait être envisageable. Je 
vous tiendrai bien évidemment informés 
de la suite donnée à cette demande, la 
négociation étant difficile dans la me-
sure où chaque commune est deman-
deuse pour développer son réseau et 
que les choix devront être arbitrés.

Barbara RAINE

➜ Majorité

L’élaboration d’un budget municipal est un acte essentiel pour un Conseil municipal. Il traduit la po-
litique municipale de l’équipe en place. Pour les communes de plus de 3500 habitants, il se déroule 

en deux temps, le débat d’orientation budgétaire qui se tiendra lors du Conseil municipal de février et 
le vote du budget en mars.
Comme vous avez pu l’entendre dans les médias, les communes françaises ont été mises à contribution 
par l’État pour redresser les finances publiques nationales et notre commune n’y a pas échappé. Notre 
dotation globale de fonctionnement (DGF) a été diminuée en 2014 et, malheureusement pour les fi-
nances de notre commune, cette diminution s’accentuera en 2015 et les années suivantes.

Par ailleurs, nous devrons faire face à des dépenses supplémentaires pour financer notamment le chantier des écoles que 
nous terminerons cette année et la réforme des rythmes scolaires.
Pour faire face à cette situation et parvenir à l’équilibre budgétaire obligatoire, les marges de manœuvre seront extrêmement 
faibles. Nous mettrons tout en œuvre pour ne pas augmenter la pression fiscale comme nous nous y étions engagés lors de 
notre campagne pour les élections municipales et, pour y parvenir, l’ensemble des dépenses sera analysé avec la plus grande 
rigueur. C’est donc l’ensemble des services dépendant financièrement de la Mairie qui sera mis à contribution. 

Alain COLOMBE, Maire-Adjoint en charge des Finances
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