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❙❚ Agglomération

La Bibliothèque Multimédia 
à Vocation Régionale verra 
le jour en 2015.

❙❚ Travaux

Episodes neigeux : les services
techniques au service des 
citoyens.

❙❚ Centre de Loisirs 
40 enfants ont fréquenté 
le Centre de Loisirs 
sur le séjour de la Toussaint.

au fil de l’hiver...
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EDITIONS - CONSEILS - CONCEPTIONS - RÉALISATIONS

■ Agence en communication,
promotion, publicité.

■ Organisation d’événements

CRÉATIONS DE TOUS SUPPORTS DE COMMUNICATION

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

-  flyers / tracts
-  campagnes d’affichage
-  catalogues
-  prises de vue...

■ 15, rue du carel - BP6004 - 14061 CAEN Cedex ■ Tél. : 02 31 86 05 05 ■ Fax. : 02 31 86 05 30
sonorcom@wanadoo.fr

ALLEZ CAEN (A4/48 pages)
Tirage 7000 exemplaires
Mensuel (septembre à juin)

papier glacé 150 g / quadri

Vente en kiosque et par abonnement

Golf Normand (A4/32 pages)
Tirage 10000 exemplaires
Trimestriel (avril, juillet, novembre)

papier glacé 135 g / quadri

Gratuit (distribué dans les golfs normands)

■ NOS DEUX MAGAZINES :

Vous souhaitez bénéficier de 
l’impact et du ciblage de nos
supports ?
Pour plus d’informations sur
nos offres : 
appelez au 02 31 86 05 05

Ils nous font confiance : Stade Malherbe Caen, Groupe CTI, 
Groupe Barrière, Isigny Sainte Mère, Comité Régional de Tourisme,
Ligue de Football de Basse Normandie, Centres Leclerc Caen et Ifs,
Campagne de France, Bessin Pavillons, Nivault S.A., Maisons Février,
Ligue de Golf de Basse-Normandie, Collectivités locales...
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Je souhaite, en ce début d’année, vous apporter un rayon
de soleil pour enrayer le pessimisme ambiant alimenté, entre
autres, par une météo “déraisonnable”.

Tout d’abord, je vous présente bien sincèrement mes vœux
de bonne et heureuse année pour vous, pour votre famille et pour
ceux qui vous sont chers. Que chacun d’entre vous, d’entre nous,
traverse 2011 en bonne santé.

Ensuite, j’ai le plaisir de vous assurer que notre commune
“va plutôt bien”. Cette situation est corroborée par plusieurs 
indicateurs :

- le budget de 2010 s’est terminé avec un excédent
satisfaisant,
- les très nombreux travaux programmés ont été menés à
leur terme, toujours dans le but d’améliorer notre 
commune et la vie des Brettevillais,
- la maîtrise de l’endettement de la commune se poursuit
favorablement,
- de nouvelles constructions, gages de rajeunissement et de
développement, voient le jour,
- toutes nos associations sont dynamiques, nous les aidons,
notamment LCBO qui prépare son 50ème anniversaire,
- les impôts communaux n’augmentent pas.

A mi-mandat et à ce rythme, la seconde partie de 
mandature s’annonce sous de bons augures. Cependant, nous
devons rester vigilants car des imprévus peuvent toujours survenir
sans parler des risques de désengagement de l’État ou du
Département. 

En attendant, au nom du Conseil Municipal, je renouvelle mes vœux
de Bonne Année 2011 à vous tous et à notre Commune.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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décisions du conseil❚❙
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
15/11/2010 :
- Le Conseil prend acte de la signature d’un contrat avec le Cabinet
PROTECTAS, conseil en assurance, afin d’assister la commune dans la
renégociation de tous ses contrats d’assurance,
- Décision d’encaisser les frais supérieurs à 5€ pour production de
photocopies de documents publics.
13/12/2010 :
Institution du principe de la taxe de séjour sur le territoire communal.
22/12/2010 :
Le Conseil émet un avis favorable sur le tracé de l’échangeur/boulevard
des Pépinières positionnant l’échangeur au niveau du pont de fran-
chissement de la RD 14 par le périphérique tout en définissant un tracé
du boulevard s’écartant largement du Nord de la future ZAC de la
Maslière.

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
15/11/2010 :
Revalorisation des tarifs de location des salles du Domaine de la
Baronnie les portant à :
■ Grange à Dîmes :
Tarif de base : 2 125€ TTC
Brettevillais : 1 030€ TTC
Associations brettevillaises : 690€ TTC
■ Cellier du Manoir :
Tarif de base : 345€ TTC
Brettevillais et associations brettevillaises : 155€ TTC
■ Cellier + 2 salles du Manoir :

Tarif de base : 599€ TTC
Brettevillais et associations brettevillaises : 272€TTC

✓ INTERCOMMUNALITÉ :
13/12/2010 :
Avis favorable sur le PLH (programme local de l’habitat) proposé par
Caen la mer assorti des prescriptions suivantes :
- Réserves et interrogations sur le pourcentage d’accession sociale
s’appliquant à notre commune qui entrave notre obligation d’attein-

dre le taux de 20% de logements sociaux,
- La production annuelle de 100 logements locatifs sociaux au niveau
du périmètre de Caen la mer doit être précisée quant à sa répartition
par commune.

✓ PERSONNEL COMMUNAL :
13/12/2010 :
Amélioration du régime indemnitaire attribué aux Agents.

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

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

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

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

✓ infos pratiques

NAISSANCES 
DEBARGUE Anaëlle, MARTIN Mélie, MENANT Léo, MADEC Téo,
DROU LAMY Martin, BELARBIA Yassine, LESOUTIVIER Manolo,
DELAHAYE HOORELBEKE Nibbana, DOOS Victoria.
MARIAGES 
FRANÇOIS Thierry et LEQUERTIER Annie, LEGOUPIL Thomas et
MALLET Sarah, ROY Thomas et LAGANE Claire.
DECES  
CARTERON Hubert, CHERON Robert, BERTIN Joëlle née 
CHOVAUX, PORNON Jean-Jacques, QUETEL Guy, HUET René,
BOULLOT Marcel, LE BARBIER Ginette née MINAUD.
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✓ état civil

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

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

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

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

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

Terrain de Sports :
Tél. : 02 31 73 76 88
Ouverture pendant la
période hivernale (1er

novembre au 31 mars) 
à partir de 10h00 les 
mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi.

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)

B

VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPA
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ruit de plusieurs années de
réflexion sur l’organisation de
la lecture publique et sur le
rôle structurant d’un équipe-
ment de cette envergure, et

après un concours qui a attiré les plus
grands architectes internationaux, le
maître d’œuvre retenu pour la future
Bibliothèque Multimédia à Vocation
Régionale (BMVR) de Caen la mer est
aujourd’hui connu. Il s’agit du cabinet
néerlandais OMA (Office for
Metropolitan Architecture), dirigé par
l’architecte Rem KOOLHAAS. Après un
chantier de 24 mois, qui s’ouvrira au
cours du second semestre 2012, repré-
sentant un investissement de près de 
51 millions d’euros TTC, l’ouverture est
prévue pour le printemps 2015.

Depuis plusieurs années, Caen la mer a lancé
une réflexion collective sur la place et l’organi-
sation de la lecture publique dans l’agglomé-
ration. Cette longue réflexion, associant élus et
professionnels, a permis de réinterroger,
repenser ce qu’était une bibliothèque et ce
que devrait incarner celle de demain. Il ne
s’agissait pas seulement d’imaginer un nou-
veau bâtiment, plus grand que l’actuel, mais
plus fondamentalement d’inventer un nou-
veau type de bibliothèque. La bibliothèque ne
sera plus seulement un espace où l’on
conserve, expose et communique des docu-

ments, elle deviendra un lieu de rencontres et
de partage autour du savoir, de la culture et de
l’information. Elle mettra à disposition du
public, des services et des professionnels
“médiateurs” : des spécialistes de la bibliothè-
que qui accompagneront les usagers dans leur
découverte de la BMVR.

La communauté d’agglomération était
demandeuse d’un geste architectural puis-
sant, symbole du dynamisme et du devenir de
l’agglomération de Caen. Il y avait également
le désir d’offrir aux habitants un équipement
qui concrétise avec finesse ce que doit être un
lieu de culture et d’échanges, qui soit
moderne et adapté aux besoins actuels et qui
offre de réelles capacités d’évolution et
d’adaptation aux usages de demain.

La volonté de Caen la mer était également de
faire de nouveau de Caen l’une des métropo-

les françaises qui bâtissent et parient sur l’ave-
nir. La BMVR doit non seulement être un projet
ambitieux qui place la culture au cœur du pro-
jet d’agglomération, mais elle doit également
être au service du rayonnement de toute l’ag-
glomération.

Le projet du cabinet OMA, par sa qualité intrin-
sèque comme par sa parfaite adéquation au
programme architectural défini par la commu-
nauté d’agglomération, a été retenu le 25 juin
2010 par les membres du jury. Ce choix a été
validé le 9 septembre 2010 par les membres
du bureau communautaire de Caen la mer. Le
projet est élégant et subtil. Il est totalement
pensé et conçu au service de la lecture, de l’ac-
cès à la connaissance et au service de l’âme
urbaine caennaise, tant il s’intègre avec finesse
à toutes les composantes du site retenu, la
presqu’île de Caen.

F

Bibliothèque multimédia
à vocation régionale 

✓solidarité
Récupération des cartouches
d’encre usagées
Nous vous rappelons que pour soute-
nir les actions de l’Association des
Paralysés de France, un carton est à
votre disposition, dans le hall d’en-
trée de la Mairie, afin de collecter vos
anciens téléphones portables et vos
cartouches d’imprimante usagées
(jet d’encre et laser).

AGGLOMERATION❚❙

❚❙
✓ Voeux 2011

Plus de 200 personnes étaient
présentes au Domaine de la
Baronnie le samedi 8 janvier à
l’occasion des vœux du Maire :
une occasion de faire un bilan
de l’année 2010 et d’aborder
les projets 2011.

Pour clore cette manifestation,
l’association LCBO (Loisirs &
Culture Bretteville-sur-Odon),
qui fêtera ses 50 ans d’activité
au mois de mai de cette année,
s’est vue décerner la médaille
d’honneur de la commune.

MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE
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❚❙
CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS

✓ LCBO Photo
Après avoir prêté nos cadres au Jumelage avec Ouonck en
septembre, nous avons accroché notre exposition «Rouge»
sur les cimaises du Centre Socioculturel en octobre. Les pho-
tographes de LCBO se sont ensuite mis au travail pour réali-
ser deux projets photographiques choisis par le groupe :
■ Regard insolite
■ Les Aînés de Bretteville-sur-Odon
Par ailleurs, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons
appris la disparition brutale de Jean-Claude HAIN, un adhé-
rent sympathique et actif que nous regretterons. Il était l’au-
teur de l’affiche de notre exposition “Rouge”. Nous présen-
tons nos sincères condoléances à sa femme et à sa famille.

LOÏC LE BRETON, Responsable de la section

✓ Les Amis du Manoir
L’association des Amis du Manoir organise tous les mercredis et
vendredis de 14h00 à 18h00 sous la Mairie toutes sortes de jeux :
belote, scrabble, rumikub, triominos. Les personnes intéressées
peuvent nous rejoindre, elles seront les bienvenues ! 
Contact au  02.31.73.06.14.

Ginette MARIE, Présidente

✓ Danse
Après des vacances de Noël bien méritées, élèves et profes-
seurs ont repris le chemin des cours pour commencer la prépa-
ration du Gala qui se déroulera comme chaque année au
Grand Auditorium du Conservatoire de Caen le dimanche
12 juin 2011. Les membres du Bureau, pour cet évènement,
commencent dès à présent à élaborer les costumes afin de
procéder à l’achat des tissus, et à concevoir les prototypes !
En plus du Gala annuel, deux cours (un modern’jazz et un clas-
sique) préparent une intervention pour les 50 ans de LCBO au
mois de mai, cela promet des nombreuses répétitions…

Sophie Madeline, Responsable de la section

✓ Art Floral
L’art Floral a bien repris sa saison, nous sommes 31 adhérents.
Les cours se déroulent sous la houlette de Christine COMELLO
qui est à la fois dynamique et très disponible. Prochains cours :
les 21 janvier, 10 février et 17 mars 2011. Si vous aussi vous vou-
lez vivre cette passion n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour tout
renseignement, contactez-nous au 02.31.74.00.37.

Odile SALLOT, Responsable de la section

✓ Loisirs du Livre

L’association Loisirs du Livre a proposé pour la fin de l’année 2010
une exposition de Peintures de Brigitte BAUDET (diverses techni-
ques) et d’Odette DUPONT (aquarelles) ainsi que le spectacle
“CONTES D’HIVER DIVERS”, réalisé par les conteuses de l’association,
qui a remporté un vif succès.
En janvier 2011 sur le thème du Japon sont proposés :
■ une exposition de photographies de Gaëtan LEBRET
■ un atelier d’origami pour adultes et enfants
■ une cérémonie du Thé pour adultes et adolescents 
Ces deux dernières activités sont animées par Mme HERBINET-
TAKAMI.
Et chaque mois, les conteuses de l’association proposent l’Heure
du Conte le dernier mercredi à 9h45 et 10h45.

Sylvie DIREXEL, Présidente
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✓ Anciens Combattants

Notre Assemblée Générale du 12 décembre
2010 s’est déroulée devant environ 55 person-
nes. Nous déplorons que, malgré nos sollicita-
tions, personne n’a souhaité s’impliquer dans
notre Conseil d’Administration. Néanmoins, plu-
sieurs adhérents se sont déclarés volontaires
pour aider ponctuellement.

L’année 2011 aura commencé par notre galette
des rois le dimanche 9 janvier. A cette occasion,
nous aurons présenté nos Voeux de Bonne
Année, aux participants. Nous en profiterons
pour les présenter également à tous les
Brettevillais.
Il reste quelques places pour nos voyages 2011 :
la Turquie du 15 au 22 mai et l’Aveyron du 1er au
6 octobre.

“Pour que la mémoire perdure”
Une remarque faite, lors de la Cérémonie du 11
novembre dernier, m’amène à approfondir les
éléments de réflexion sur la Mémoire, proposés
dans le précédent numéro de ce journal. Depuis
la création de leurs associations après la 1ère

Guerre Mondiale, les Anciens Combattants ont
assuré l’essentiel de ce qui est appelé communé-
ment “Le Devoir de Mémoire”. Les conflits sui-
vants ont malheureusement, maintenu un haut
niveau d’adhérents jusqu’à maintenant. Le

temps passant, nous sommes aujourd’hui
confrontés au fait que, d’ici quelques années, les
Anciens Combattants ne pourront plus assurer
seuls la pérennité de cette Mémoire. Si nous
pouvons nous réjouir, dans un sens, de cette
situation, nous ne pouvons pas accepter sans
réagir qu’il n’y ait pas continuité de notre action
envers ceux qui sont Morts pour la France.
C’est le sens de notre appel. Nous avons décidé
de solliciter les Citoyens de Bretteville-sur-Odon
qui se sentent concernés. Nous leurs demandons
de nous rejoindre afin que, comme dans une
course de relais, “la Mémoire perdure”. Notre
association est ouverte à toutes les personnes de
bonne volonté.
N’hésitez pas à nous contacter aux numéros 
suivants :
02.31.79.37.29, 02.31.75.01.00, 02.31.73.23.65,
02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ Jumelage de Ouonck
2010 est pour le jumelage une année qui restera longtemps dans les mémoires.
Du 21 janvier au 28 février, 21 personnes sont allées dans la Communauté Rurale de
Ouonck. A cette occasion nous devons saluer la présence pendant ce séjour d’un
élu avec son épouse. Comme une bonne moitié de ce groupe, ils ont découvert ses
habitants, la vie rurale africaine et ont pu faire le bilan de nos actions. Les rapports
qu’ils nous ont donné de ce séjour sont très encourageants et nous incitent à per-
sévérer dans nos projets. Les autres membres du Comité de Jumelage de Bretteville
ont pu faire l’inventaire des besoins des populations en parcourant le maximum de
villages et en se rapprochant, en particulier des associations des femmes, des éco-
les, des centres de santé et de la ferme de spiruline.

VIE LOCALE /  VIE LOCALE / VIE LOCALE 

Les bouleversements provoqués par les élections locales de mars
2009 ne nous ont pas permis de boucler l’évaluation détaillée de la
coopération entre nos deux collectivités que nous avions pro-
grammé avant notre départ.
En mai, Pierre ROBERT - Président du Jumelage - a fait valoir le non
renouvellement de son mandant. L’ensemble du Comité de
Jumelage et des autorités compétentes dans ce domaine s’est
mobilisé pour lui rendre hommage. En y consacrant presque 20
ans de sa retraite, il a su communiquer sa philosophie de l’aide  au
développement envers les populations de Casamance.
En septembre, un événement important a animé notre Commune.
Le Jumelage a accueilli une délégation sénégalaise de 13 membres
pour célébrer le 10ème anniversaire de notre Charte. A cette occa-
sion, j’adresse mes remerciements à la Municipalité pour l’aide
qu’elle nous a apportée au niveau des démarches administratives,
de l’accueil en Mairie et de la soirée dansante à la Baronnie. Je
remercie également les familles qui ont hébergé nos amis. Ils vous
sont reconnaissants de votre accueil et ont ainsi mieux partagé
notre vie quotidienne. Nous leur avons proposé un programme de
visites très variées : le cimetière américain de Colleville, le Mont
Saint Michel, une ferme laitière, la banque alimentaire, les écoles, la
Mairie, les équipements sportifs... Parents d’élèves vous ne man-
querez pas d’être interpellés par l’enthousiasme de vos enfants
après le passage de la délégation dans leurs classes. Nous avons
aussi conclu un partenariat entre le collège Jean Moulin et le col-
lège de Ouonck. Ce séjour a permis de renforcer le respect, l’amitié,
la confiance et la solidarité entre les populations de Bretteville et
Fleury avec celle de la Communauté Rurale de Ouonck. Cette façon
de coopérer a convaincu le jumelage de Fleury, nos amis allemands
de Glattbach et nos amis de la région lyonnaise de nous rejoindre
et de persister dans cette démarche.
Du 22 janvier au 23 février 2011, une dizaine de personnes séjour-
nera à Ouonck pour concrétiser des projets élaborés en septem-
bre, notamment la construction de 3 cases de santé avec l’aide de
l’Amitié de Glattbach, l’équipement de ces cases, la formation d’un
homme d’entretien du matériel scolaire, l’aménagement d’un local
pour cuisiner des confitures ou autres, la mise en place d’un mar-
ché local. Une information de dernière minute nous apprend que
nous devrions voir le château d’eau de Diagho se terminer au
cours notre séjour.
Tous ces projets sont proposés suite à nos échanges avec les popu-
lations des différents villages.

Jean-Paul LIVET, Président du Comité de Jumelage
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Comme vous pouvez le constater, la commune 
poursuit sa politique de mise en valeur de ses 
espaces publics. 
En 2010, de nombreux travaux ont eu lieu aux 
quatre coins de la commune. 
A la lueur de ce plan, vous pourrez visualiser 
les réalisations et les travaux programmés en
matière d’assainissement, d’effacement des
réseaux aériens, d’eau potable et de 
réaménagements de voiries.

Tranche 1 :
Travaux réalisés : eaux usées, eau
potable, effacement des réseaux.
Travaux à réaliser :
réaménagement des voiries

Tranche 2 :
Travaux réalisés : eaux usées, eau
potable, effacement des réseaux,
eaux pluviales et voiries.

Tranch
Travau
efface
(en pa
Travau
réamé

Tranche 5 :
Travaux réalisés : eau potable 
(en partie).
Travaux à réaliser : eaux pluviales,
effacement des réseaux.

Tranche 6 :
Travaux à réaliser : effacement
des réseaux, assainissement
(eaux usées).

TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX /
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✓ la neige 
Les premières chutes de neige sont arrivées dès la fin
novembre et se sont poursuivies en décembre. J’aimerais
répondre aux questions que vous pourriez vous poser et
pour cela je vous rappelle la méthodologie mise en place
au niveau de nos services techniques :
■ En priorité, nous dégageons l’itinéraire des bus et ceci
en concertation avec Viacités qui nous tient informés de
toutes les alertes météo,
■ Ensuite, nous traitons les portions de voies en pente,
■ Nous nous occupons ensuite de l’accès aux écoles et aux
bâtiments publics.
Ces interventions sont mises en œuvre aussi bien la nuit
(c’est souvent le cas) que dans la journée et 7 jours sur 7. 
Malgré les moyens mis en place (déjà plus de 10 tonnes de
sel utilisées), vous comprendrez que toutes les voies ne
peuvent malheureusement être dégagées rapidement
(nous avons près de 35kms de voiries et un seul chasse-
neige). 
Pour mémoire : les riverains sont tenus de dégager leur
trottoir.
Les personnes qui auraient des problèmes pour se dépla-
cer pendant ces périodes particulières peuvent appeler les
services sociaux de la Mairie.
Je profite de cet article pour remercier nos services tech-
niques pour le travail effectué pendant ces périodes nei-
geuses.

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

Tranche 3 :
Travaux réalisés : eau potable,
effacement des réseaux, eaux usées
(en partie).
Travaux à réaliser :
réaménagement des voiries.

Tranche 4A :
Travaux réalisés : eau potable.
Travaux à réaliser : effacement des
réseaux.

RAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

Tranche 4 :
Travaux réalisés :
eau potable.
Travaux à réaliser :
eaux usées,
effacement des
réseaux (2011).

Bulletin janvier 2011  20/01/11  9:39  Page 9



❚❙ 10BRETTEVILLE SUR ODON
HIVER 2010

✓ APEBO

Le 11 décembre dernier, à l’initiative de L’APEBO
(Association des Parents d’Elèves des écoles de Bretteville-
sur-Odon), enfants, parents et enseignants des écoles de
Bretteville-sur-Odon se sont réunis au Centre Socioculturel
pour fêter Noël. Les enfants ont pu ainsi entonner des 

chants de Noël sous les regards admiratifs de leurs parents.
Tout ce monde a pu se retrouver dans une ambiance cha-
leureuse autour d’un bon buffet et d’un marché de Noël
préparés par les membres de l’association. Un invité de mar-
que en la personne du Père Noël (le vrai !) est venu se join-
dre à cette assemblée distribuant des bonbons, faisant ainsi
la joie des plus petits et parfois même des plus grands ! Les
profits de cette fête serviront à financer une partie des pro-
jets des écoles de Bretteville-sur-Odon.

L’APEBO a ainsi organisé plusieurs actions depuis le début
de l’année scolaire, une vente de croissants à domicile qui
fut un grand succès, ainsi que de sets de tables avec des
dessins réalisés par les élèves de maternelle et d’élémen-
taire. D’autres actions sont en préparation dont une “tom-
bola galette des rois” en janvier et une autre vente de crois-
sants à domicile au mois de mars. Mais il y a un projet qui
tient particulièrement à cœur aux  membres de l’APEBO, et
qui espèrent pouvoir le réaliser pour la fin de l’année sco-
laire, une grande kermesse réunissant les deux écoles.
Bonne chance et merci pour son dynamisme à l’APEBO !   

Contact : Tél. : 06 12 20 02 72 ou APEBO14760@gmail.com

Virginie MERRHEIM, Présidente

✓ Galipette
Multi-accueil Galipette a fêté Noël, le mercredi 15
décembre à la Mairie. A cette occasion le Relais
d’Assistantes Maternelles de Bretteville-sur-Odon,
s’est joint à Galipette.
Enfants, parents et assistantes maternelles (une
centaine de spectateurs) se sont émerveillés en
regardant un spectacle intitulé “Saisons”, interprété
par la compagnie AZZARA.
La crèche parentale a poursuivi ses festivités
autour d’un buffet froid et d’une kermesse dans le
courant de l’après-midi.

Nous vous rappelons quelques dates importantes dans la
vie de la crèche :
■ Jeudi 24 février à 20h30 : Assemblée Générale.
■ Lundi 21 mars : Les plus grands sont invités par l’école 
maternelle à découvrir un spectacle.
Le mercredi 30 mars aura lieu le Carnaval de Galipette sur le
thème de “la préhistoire”, nous vous attendons nombreux et
déguisés.

Le jeudi 14 avril les enfants pourront assister au Théâtre du
Champs Exquis à la représentation de “Bramborry”, pièce 
musicale autour des formes et des couleurs.
L’activité “bébés nageurs” a repris début novembre tous les 
lundis matin à la piscine du Chemin Vert, ne soyez pas fri-
leux, rejoignez-nous l’eau est à 32° !
Il nous reste quelques places en Halte Garderie, vous pouvez

venir retirer un dossier d’inscription.

❚❙
ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

Caroline DAUFRESNE, Présidente
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✓ Secteur Animation
Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH)
4 - 12 ans
Du 1er septembre au 15 décembre, 68 enfants ont fréquenté le
Centre de Loisirs sur les mercredis et 40 enfants sur le séjour de
la Toussaint. Le Centre de Loisirs était implanté dans les locaux
de l’école élémentaire. Plusieurs thématiques ont été abordées
(extra-terrestres, Halloween, Moyen-âge, cow-boys et indiens,
Noël), ce qui a permis de développer des activités en relation
avec ces thèmes, des grands jeux, des sorties (patinoire). Les
enfants ont pu profiter des actions du secteur sportif avec
atoutsport le mercredi matin.

Stages Multisports
6 - 12 ans
A la Toussaint, 25 enfants ont participé au stage conçu dans la
lignée des précédents avec notamment des initiations-décou-
vertes de patinage sur glace, d’équitation et de tir à l’arc.
Notez que nos prochaines aventures sportives auront lieu du 28
février au 11 mars 2011, les inscriptions démarreront fin 
janvier.

Atoutsport
6 - 12 ans (mercredi matin)
29 enfants ont découvert sur le premier trimestre l’athlétisme
et le hockey en salle. Dès janvier nous lançons le cycle des
sports collectifs (hand-basket-foot… et d’autres sports de bal-
lons encore), puis nous aborderons les jeux d’opposition et
enfin des sports américains avant les vacances de Pâques. Il
reste des places pour participer à ces plateaux multisports.

Secteur Jeunesse
11 - 17 ans
Cet été, les préados et les ados se sont retrouvés régulièrement
pour partager de nombreuses activités en commun, des sorties
et préparer des repas sur des temps de soirées. Tout au long de
ces deux mois, il a régné une bonne ambiance et une bonne
entente dans un respect mutuel.
De nombreux jeunes (45 au total, avec une moyenne de 19 par
jour) ont fréquenté la structure et ont proposé des activités
variées (jeux au bois, activités manuelles, ateliers cuisine, jeux
de société, tournois de baby-foot, karaoké, sorties au bowling,
à la piscine, à Festyland…).
13 jeunes sont partis en camp à Bernières-sur-Mer en juillet. Ils
ont pu pratiquer l’équitation, le catamaran et le kayak de mer.
Ils ont été ravis de ce séjour qui s’est déroulé dans une bonne
ambiance avec beaucoup de fous rires et de bonne humeur !
Un accueil est proposé tous les mercredis et les samedis après-
midis à la salle Lebaron pour les préados (11 à 14 ans) et au
Local Jeunes pour les ados (14 à 17 ans). Des soirées thémati-
ques sont proposées pour les préados et les ados (un samedi
par mois).

11 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le traditionnel Carnaval 2011 aura lieu le
samedi 2 avril !
La programmation définitive de cette action vous sera 
communiquée fin février par voie de presse, sur le site
Internet de la commune et par affichage !
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✓ Basket
Lors des matches des jeunes le samedi après-
midi, mais aussi le samedi soir et le dimanche
pour les seniors, les gradins du Gymnase sont
régulièrement animés par les parents-suppor-
ters pour encourager dans la bonne humeur
les équipes du LCBO. Par la voix, tambours et
trompettes, ce soutien a souvent été détermi-
nant pour obtenir la victoire. Cette première
phase a été particulièrement réussie pour
trois équipes du LCBO qui terminent invain-
cues : les poussins, les benjamins et les cadets
sans oublier les cadettes et les seniors femmes
2 qui ont enregistré de bons résultats. Pour les
autres équipes, elles disputent des champion-
nats d’un niveau très relevé et les défaites ou
victoires se jouent souvent d’un rien : le sus-
pens est garanti. Cependant après chaque
match, les joueurs ou joueuses se retrouvent

dans le nouveau club house pour boire le pot
de l’amitié avec l’équipe adverse.
N’hésitez pas pour venir voir et supporter au
Gymnase les équipes de basket du LCBO :
c’est gratuit et c’est à l’abri des intempéries.
D’ailleurs, le dimanche 6 février après midi,

lors du match région des séniors filles, les dif-
férentes équipes du club seront présentées au
public que nous espérons nombreux.

❚❙

Jean-Claude HUET, Secrétaire de la section

✓ Billard
Suite de l’article proposé dans le dernier numéro par le CBBO
concernant le billard français et ses règles…

A la partie libre, chaque carambolage vaut 1 point et permet de
rejouer pour faire un 2ème point puis un 3ème, et la série ne s’arrête que
lorsque le coup est manqué, la main passant alors à l’adversaire. On
peut ainsi réussir des moyennes importantes (nombre de points
marqués en une partie divisé par le nombre de reprises de main). Les
parties libres se jouent en général en 100 ou 400 points. Les très bons
joueurs peuvent réaliser des séries de plusieurs centaines de points
en une seule reprise (par la technique dite de ”l’américaine” : succes-
sions de points très courts conduisant les billes le long des bandes,
tout autour du billard). Le joueur qui débute peut finir la partie sans
que l’adversaire ait pu avoir la main. Il a donc été nécessaire d’instau-
rer des règles de jeu rendant plus difficile la série.
Le jeu de cadre. Il existe 3 variantes : les cadres 47/1, 47/2 et 71/2. Le
principe est que l’on trace une ligne à 47 cm (ou 71) de chaque
bande, ce qui fait 9 cadres (ou 6). Le joueur peut faire au maximum 2
points (aux 47/2 et 71/2) ou 1 seul (au 47/1) sans sortir du cadre dans
lequel se trouve au moins une des deux billes qui ne sont pas celles
du joueur. Lorsque ces deux billes entrent dans un des cadres, elles
sont dites “entrées”, et “dedans” au coup suivant si elles y sont encore,
et le joueur doit alors impérativement en sortir une, sinon la main
passe.
Le casin (ou la ravachole). Chaque joueur doit effectuer des figures
imposées et les annoncer avant de jouer :
- Bricole (ou bande-avant) : la bille du joueur touche une ou plusieurs
bandes avant les deux autres billes.
- Casin (ou ravachole) : la bille du joueur propulse la rouge qui doit
atteindre la 3ème mais en ayant touché au préalable au moins une
bande.
- Une bande : la bille du joueur doit, après la bille n°2, toucher 1
bande (une seule) avant d’atteindre la bille n°3.
- Deux (ou trois) bandes : toucher 2 (ou 3) bandes avant la bille n°3.

- Rouge : on touche d’abord la rouge.
- Direct : la bille du joueur touche la n°2 puis la n°3 sans faire de
bande.
- Libre : le joueur fait le point comme il le désire.
On y ajoutera parfois : main gauche (coup libre mais de la main qui
n’est pas la main naturelle du joueur), rétro (coup direct avec dévia-
tion de la première bille de plus de 90°), contre (ou rencontre : coup
marqué grâce à un choc de la 2ème bille sur la 1ère ou la 3ème avant le
choc de celles-ci). Il est interdit de jouer la même figure deux fois de
suite. Le premier qui a réalisé chaque figure un nombre de fois pré-
défini (généralement 2 à 5) a gagné.

Autres jeux sur le billard français : billard aux 4 billes, billard poker…

SPORTS / SPORTS 
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Y’a de l’ambiance au Gymnase !

Bernard PRIMAULT, Président
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✓ Football

Le début de championnat est une belle surprise pour les seniors
puisqu’ils sont tous dans la 1ère partie de tableau. Si l’équipe A est
euphorique, il n’en demeure pas moins que son seul et unique objec-
tif reste le maintien. Mais l’hiver est venu frapper plus tôt que prévu,
avec à la clé deux journées de report. A ce rythme là, le championnat
se terminera fin juin occultant par la même occasion le tournoi de
Printemps. Comme je suis un doux rêveur, un terrain synthétique
serait envisageable ; d’où l’urgence de finaliser un dossier en béton.
C’est un peu plus difficile pour les équipes de jeunes : les U19 avec
deux équipes ont des résultats mitigés, d’où un investissement néces-
saire. Pour les U17, c’est beaucoup plus difficile : une pénurie de
joueurs, avec peu de monde aux entraînements. Mais, malgré tout,
Romain fait front. Pour les U15 cela reste mitigé : les A sont assurés du
maintien, alors que les B sont sur le point de monter. Quant à l’école
de foot dirigée cette année par David CAILLARD avec un effectif de 42
débutants en U9, les jeunes pousses continuent leur progression. A
noter que les U13 sont qualifiés pour le tournoi Jean-PINGEON et les
U11 seront peut-être repêchés.
Le Président, Jean-Pierre LAVENAC, ainsi que tous les membres du
Bureau et les éducateurs, en associant également les dirigeants, vous
souhaitent de passer une bonne année 2011.

Patrick LETOUZEY, Secrétaire de la section

✓ Gymnastique d’entretien
Pour le groupe de Gymnastique d’entretien, l’année s’est achevée
comme pour les enfants avec les vacances scolaires de Noel. Période de
regroupement familial avec son cortège de repas festifs. Heureusement,
notre charmante et qualifiée monitrice Colette nous avait entraînés à
continuer chez nous, pendant cette période, quelques mouvements qui
nous ont permis de reprendre les cours début janvier dans une forme
sinon olympique, mais tout au moins pas trop alourdie par ces agapes.
Nous avions eu le plaisir d’accueillir juste avant, cinq nouvelles recrues
qui se sont si bien intégrées à notre groupe qu’elles regrettaient de
devoir si vite arrêter. Mais depuis, tous et toutes se sont retrouvés avec
joie, bien décidés, non pas dans un esprit de compétition mais d’amitié,
à améliorer leur équilibre, leur souplesse et leurs réflexes.
Alors pourquoi n’essaierez vous pas vous aussi ? Enfilez un jogging et
une paire de baskets et venez nous rejoindre sans aucun engagement.
Les cours se déroulent au Centre Socioculturel de Bretteville-sur-Odon
le mardi et vendredi de 10h15 à 12h00.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

✓ Pétanque
Pour les personnes souhaitant pratiquer la pétanque, les inscriptions
peuvent être prises auprès de Philippe DEVERRE (2 Chemin de l’Arguilly)
au 02.31.75.24.26 ou de Louis RAME (14 allée des Geais) au
02.31.86.07.95. Vous pouvez également vous rendre au Stade le lundi,
mardi et jeudi à partir de 14h30. Nous organisons également un
concours par mois pour les adhérents.

Morgan PICHARD 
un des joueurs clé 
de David CAILLARD
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Le dynamisme de la communauté d’agglomération,
Une garantie d’avenir pour notre commune !

Alors que la communauté d’agglomération Caen la mer vient de fêter ses vingt ans, il convient 
d’apprécier son action et de mesurer son impact sur la vie de notre commune.
Les compétences de Caen la mer sont en effet multiples et touchent de près notre vie quotidienne : 
■ Ramassage et traitement des ordures ménagères, 
■ Transports publics à travers le syndicat Viacités qui pilote tout le réseau de bus et de trams de 
l’agglomération, 
■ Gestion de grands équipements tels que l’aéroport de Caen-Carpiquet, le stade nautique de Caen
en cours de rénovation et la future bibliothèque multimédia…

La communauté d’agglomération est également chargée de l’habitat. Cela s’est traduit par 
l’élaboration en 2010 du Programme Local de l’Habitat (PLH). Il prévoit une construction moyenne
de 1400 logements par an sur les cinq années à venir sur l’ensemble de l’agglomération, afin de 
pallier l’insuffisance de logements et préserver une dynamique démographique sur le territoire de
Caen la mer. La zone communautaire d’habitat de la Maslière qui sera implantée au nord de
notre commune (le long de la route de Carpiquet) s’inscrit dans cet objectif : la première tranche de
200 logements devrait voir le jour d’ici 4 à 5 ans.
Le développement économique est une autre mission de Caen la mer. A ce titre, elle doit conduire
la reconversion du site du 18ème Régiment de Transmissions au quartier Koenig. Ce dossier
difficile va forcément demander du temps. Des pistes d’études orientent déjà cette reconversion vers
une filière liée à l’écoénergie et à l’écoconstruction. Chacun mesure bien l’importance de ce 
chantier qui dépasse le seul cadre de notre cité.

Un autre dossier majeur piloté par Caen la mer concerne de près notre commune : la création
future du Boulevard des Pépinières qui constituera une transversale entre le Boulevard
Pompidou à Caen et l’aéroport de Carpiquet, en traversant tout le nord de Bretteville. Cette artère
sera alors un axe de desserte primordial pour la zone d’activités de la Grande Plaine, la zone 
d’habitat de la Maslière et naturellement le site de l’ex 18ème Régiment de Transmissions et aussi un
accès vers la future 2ème ligne de transport en site propre envisagée par Viacités en 2018. Ce
Boulevard des Pépinières, dont nous venons de débattre du tracé en conseil municipal, est un enjeu
incontournable pour le développement futur de notre commune, à condition que ses possibles 
nuisances en tant que pénétrante vers Caen soient réduites au maximum.

Ces quelques illustrations témoignent de l’importance de Caen la mer dans la vie de
notre cité. Après une période 2001-2008 troublée par de fortes tensions entre l’agglomération et
la ville de Caen, son bon fonctionnement et son dynamisme actuels ont été soulignés
par un grand magazine d’information national (Le Moniteur. Novembre 2010) avec ce
titre percutant en couverture : “Caen, le temps de la deuxième reconstruction”.
Et comme le dit le Président Philippe DURON dans le dernier numéro de Sillage, le journal de la 
communauté d’agglomération : “Caen la mer peut être fière d’être fournisseur officiel d’avenir” pour
l’ensemble de ses habitants.

Recevez tous nos meilleurs vœux pour l’année 2011.

Jean LEMARIÉ               Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 

Valérie PINEL                        Pierre LILLE                    Catherine de SMET

❚❙
TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Opposition
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✓ Majorité

NOTRE COMMUNE CONSTRUIT !

Après la réalisation des 42 logements de la Ferme du
Vieux Clocher et les 35 de la Résidence de Franconie, 
toujours sans aucun engagement financier de la commune,
de nouveaux programmes d’habitat vont voir le jour tout au
long de 2011 dans notre commune :

■ 26 au “Clos de l’Odon” / ex. Fouchard,
■ 6 rue de l’Aiguillon,
■ une soixantaine au “Parc des Lys” / ex. ENCE, 
■ et une quinzaine route de Bretagne / ex. Ferme GY.

Mais pourquoi ces logements neufs et à qui sont-ils destinés ?

- Nous construisons parce que notre Commune, comme d’autres, voit sa population vieillir. De ce fait,
nous devons proposer de nouveaux logements pour conserver la vitalité, la jeunesse et le renouvellement
de notre population, ainsi que la qualité de vie et les moyens économiques de notre commune.

- Nous devons proposer des logements en tenant compte du phénomène de la décohabitation des 
couples qui se séparent nécessitant alors 2 logements proches pour maintenir les liens familiaux, 
et en tenant compte aussi des grands enfants qui prennent leur indépendance.

- Ces logements doivent répondre à tous les besoins : accession à la propriété, logements privés offerts
à la location et logements locatifs sociaux (LLS).

- En effet, il faut aussi des logements supplémentaires afin de respecter le quota de LLS, c’est-à-dire des
logements aidés par l’Etat au moment de leur construction et réservés à des locataires dont les revenus
sont inférieurs à un plafond. De 10% en 2001, date d’application de la loi SRU (solidarité renouvellement
urbains), nous sommes maintenant à 15% et il nous faut atteindre les 20% imposés par la loi. C’est 
pourquoi, nos nouvelles constructions comportent une part de LLS, logements par ailleurs de qualité, 
permettant une réelle mixité sociale en différents points de la commune.

Ce même raisonnement prévaudra pour les constructions futures de la ZAC de la Maslière avec, 
en plus, un certain nombre de pavillons. Alors oui ! Notre commune construit en privilégiant son 
développement dans l’harmonie sociale et la bonne gestion.

Bonne année à tous : Brettevillais actuels et futurs, propriétaires et locataires, du parc privé ou du parc social.

Elisabeth DURAND,
Maire Adjoint Chargé des Affaires Sociales
(et des affaires Scolaires)

Daniel LE BLASTIER,
Maire Adjoint Chargé de l’Urbanisme

(et de l’Environnement)
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