
www.brettevillesurodon.fr
Bulletin d’information - Été 2011

❙❚ TRAVAUX

La Mairie se dote d’une rampe 
d’accessibilité.

❙❚ BRETTEVILLE EN FÊTE :

Un succès !

❙❚ 50 ans LCBO
Une manifestation réussie !

au fil de l’été...
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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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A l’occasion de la mi-mandat, les trois récentes réunions de
quartiers ont été des moments privilégiés de rencontres et de
débats. Je tiens à remercier les nombreux participants (plus de 200 
Brettevillais) qui ont fait de ces soirées des moments vivants, animés
et plein d’échanges.

Entouré des Maires Adjoints, j’ai répondu à de nombreuses
questions, noté les suggestions (dont certaines, depuis, sont 
réalisées), écouté les critiques (peu nombreuses il est vrai), expliqué
la situation et la politique de la Commune.

Je crois pouvoir dire que nous devons nous féliciter de ces
moments de démocratie directe où la parole est libre et entendue,
où les élus rendent compte des actions réalisées pendant le mandat
que vous leur avez confié.

Je voudrais aussi ajouter, avoir perçu un sentiment assez fort
de “bonne gestion” de la commune, de confiance en son avenir et
d’appréciation de sa qualité de vie.

Quelques mots, par ailleurs, pour apporter des informations
sur l’application de la loi portant réforme des collectivités 
territoriales. Quelles que soient les péripéties, il apparaît que notre
intercommunalité Caen la mer, devrait se regrouper avec des 
communes voisines : Ouistreham, Collevillle-Montgomery, Saint-
André sur Orne et les 3 communes des Rives de l’Odon : Verson,
Mouen, Tourville sur Odon.

La cohérence maritime, portuaire, économique, géogra-
phique, et la nécessité d’une agglomération forte (université,
recherche, potentiel économique, habitat, transport en commun)
sont incontournables et vont dans le sens de l’histoire.

Que les 22 000 habitants de ces communes qui rejoindront
les 223 000 de Caen la mer, au-delà de quelques appréhensions bien
naturelles, sachent que les avantages seront supérieurs aux 
inconvénients. Le meilleur argument étant qu’aucune des 
29 communes qui constituent actuellement Caen la mer, dont la
nôtre, ne souhaite quitter la Communauté d’Agglomération.

Alors, faisons que, comme à Bretteville-sur-Odon, on se
sente bien dans l’Agglomération, actuelle et future, capable 
d’apporter les services que ses habitants sont en droit d’attendre. 

Et à tous, bonnes vacances d’été.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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Le succès des Sables animés, organisés par Caen la mer
depuis 2007, n’est plus à prouver. La 5ème édition qui se tien-
dra sur les plages de Hermanville-sur-mer et Lion-sur-mer
les 13 et 14 août ne devrait pas déroger à la règle. Pendant
ces deux jours de festivités, de nombreuses animations
sportives, ludiques et culturelles seront proposées gratuite-
ment et pour tous les publics, de 14h00 à 19h00. Sport de
glisse, tournois de beach-volley, beach-rugby, beach-basket
et bien d’autres activités seront mis à disposition des plus
sportifs.
Tandis que, fanfares et compagnies artistiques s’entremêle-
ront aux passants au gré de leurs déambulations, des 
ateliers scientifiques et de création feront la joie des plus ou
moins jeunes. Aussi, l’Agence de l’Eau et RESEAU (le
Syndicat Mixte de production d’Eau Potable de la Région de
Caen) proposeront un espace dédié à l’eau, “Le
Chapit’eau”, dans la salle Trianon à Lion-sur-mer. Cet
espace accueillera de nombreuses animations, spectacles,
témoignages, informations sur le thème de l’eau, de la 
potabilité de celle-ci en particulier ainsi que des probléma-
tiques littorales. Enfin, les amateurs de musique pourront
assister à un concert de salsa, proposé par un groupe local,
LA EXITANTE, le samedi 13 août à 19h00 suivi du très 
célèbre MICHAEL JONES, à 21h00 sur la place de la
Mairie, à Lion-sur-mer. Le dimanche sera rythmé par ANNE-
FLORE et ses chansons aux accents hispaniques.

VIE MUNICIPALE / AGGLOMERATION

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.
Du 2 juillet au 20 août 2011 :
Le secrétariat ferme à 17h00. 
Pas de permanence le samedi matin.
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

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

- Crèche (à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

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

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

La Poste : 
Ouverture tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55 
Fax : 02 31 29 13 57

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

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

Déchetterie :
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 het 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)

❚❙

✓ Les sables animés

NAISSANCES 
MORICE -- LEBLASTIER Sarah, BOUSCAVET Lina,
JANAUD Essine, MARIE Timéo, NICOLAS Timour,
LEGRAIN Valentin, LE GOUPIL Gabriel, MEUNIER Aglaé,
GRIMOULT Robin.
MARIAGES 
OSTOLIDI François et Nathalie THYERRY, HANSEN
Frédéric et Virginie ROULLAND.
DECES  
BONNISSENT Suzanne, SOTTEAU Robert, MESLIER
Lucien.

✓ état civil

✓ infos pratiques

Bulletin été 2011_Mise en page 1  28/06/11  17:38  Page4



5 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
été 2011

  

TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

✓ Autres travaux
Alors qu’une nouvelle tranche d’effacement de
réseaux vient de se terminer rues du Lieu Vautier, du
Haut Manoir, des 50 Acres et Chemin des Ecoliers, le
renouvellement du réseau d’eaux usées aura lieu cet
automne dans ces mêmes rues, ainsi que dans 
l’avenue de Glattbach et sur une partie de l’avenue
de la Concorde.
Une tranche d’effacement de réseaux doit également
démarrer avant la fin de l’année avenue de
Glattbach.

De nombreux autres travaux auront également lieu :
■ aux écoles (remise aux normes de classes 
notamment…)
■ au restaurant scolaire (travaux de faïence dans la
cuisine)
■ à la Mairie (modification du système de chauffage
et remplacement de la chaudière)
■ aux ateliers municipaux (aménagement de 
nouveaux sanitaires)
■ à l’Eglise (mise aux normes de sécurité et 
remplacement de vitraux)
■ au Gymnase (création de bureaux au dessus du club
house)

epuis quelques semaines
les personnes à mobilité

réduite, mais aussi les mamans avec des 
poussettes peuvent emprunter la nouvelle 
passerelle permettant d’accéder à la Mairie.
Cet ouvrage a été une des priorités de la
Commission Accessibilité. Ceci afin de se 
mettre en conformité avec la réglementation
qui stipule que tous les établissements publics
doivent être accessibles aux personnes à
mobilité réduite avant le 1er janvier 2015. De
plus, cet automne, un nouveau sas d’entrée
avec portes automatiques sera mis en place.

D❚❙

■ à la Halle de Sports (nouveau revêtement de sol multi-activités et mise
en œuvre d’une plateforme pour permettre la création de nouvelles
salles et bureaux…)
■ au Centre Socioculturel où les locaux des animateurs de l’AGACSBO 
verront une nouvelle tranche de travaux (peinture et mise aux normes
électriques)

En parallèle à tous ces chantiers et aux différents travaux de reprises de
voiries et de marquage au sol, les deux études concernant la Halle de
Sports et le réaménagement de nos écoles se poursuivent. 

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

Rue du Haut Manoir                         Rue du Lieu Vautier
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT 

Des Brettevillais compostent déjà leurs déchets verts et de
cuisine.

Il y a quelques années déjà, la commune avait bénéficié de la 
distribution de quelques composteurs offerts par la communauté
d’agglomération Caen la mer lors d’une première opération ciblée
vers les rues étroites, difficilement accessibles aux camions de
ramassage des déchets verts. Cette fois, l’agglomération a lancé
une opération d’envergure avec l’achat de 5 000 composteurs
étalé sur 2 ans pour couvrir l’intégralité de ses 29 communes.

Bretteville-sur-Odon a eu la chance de faire partie des premières
communes dotées en composteurs. Ainsi 1 096 foyers brettevillais
ont été sollicités : 216, soit 20%, ont répondu favorablement. 

Les 14 et 15 juin, deux réunions d’information ont été organisées
avec la présence de spécialistes pour présenter l’intérêt du 
compostage mais aussi sa technique : il ne suffit pas de mettre les
déchets en tas pour obtenir un bon compost. Ils ont répondu à
toutes les interrogations des participants.

A l’issue de ces réunions, chacun est reparti avec son matériel
dimensionné à la taille de son jardin, à la composition de la famille
et à la présence ou non d’un potager. Chacun a reçu un petit seau
de pré-collecte pour la cuisine et un guide de compostage.

Merci à tous ces Brettevillais, et aux autres qui compostent déjà,
pour leurs efforts en faveur de notre environnement.

❚❙
✓ Composter soi-même

Nous avons été contactés par les enfants d’une famille 
brettevillaise, producteurs de légumes biologiques, pour la mise
en place d’un collectif d’achat.
Cette démarche s’inscrit dans le modèle des AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne).
Deux réunions se sont déroulées en Mairie avec le couple
d’agriculteurs, une animatrice du GAB 14 (Groupement
d’Agriculteurs Biologiques du Calvados), des élus et une 
trentaine de Brettevillais. 
L’objectif est de livrer chaque semaine un panier «surprise» de
légumes de saison bio à 10 € ou 15 € avec un paiement au
mois (à l’avance). Les paysans sont ainsi garantis d’écouler
leurs produits et peuvent s’investir sur une meilleure culture.
L’origine des produits est connue, il y a moins de gaspillage,
des frais de transport et de commercialisation réduits... 
Tout bénéfice pour l’environnement mais aussi la santé, la 
biodiversité… Une démarche citoyenne.
Le projet n’a pas totalement abouti mais une période d’essai a
été initiée. Les premiers paniers ont été livrés le 24 juin, à 
l’entrée de la salle sous la Mairie. Il en sera ainsi chaque 
vendredi de juillet à 18h45 jusqu’au 26 août. Puis si le projet se
concrétise, les distributions auront lieu le mercredi, dès le 31
août, à la même heure.
La seule obligation est de s’engager pour 3 mois, à 
commander au moins un panier par mois, le collectif d’achat
devant commander au moins 15 paniers par semaine. Les 
premiers référents sont Julienne BARAT pour les commandes
et Pierre LILLE pour l’organisation des permanences.
Vous pouvez aussi vous connecter sur : leslegumessurlaure.fr
Bon appétit ! 

Daniel LE BLASTIER,
Maire Adjoint, Chargé de l’Urbanisme et de l’Environnement

✓ Légumes biologiques
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✓ Anciens Combattants
Notre sortie d’une journée, le 7 avril, dans la Baie
du Mont Saint-Michel avec 83 personnes s’est
déroulée sous un superbe soleil et a été très 
appréciée par les participants.
Le 8 mai, après la cérémonie au Monument des
Canadiens et la messe à Venoix, nous nous
sommes retrouvés devant le Monument aux
Morts de Bretteville-sur-Odon. Nous avons pu
apprécier la présence de nombreuses personnes
et surtout celle des enfants qui ont déposé des
fleurs au Monument. 
Nous avons honoré deux Anciens Combattants :
Monsieur Georges VIARD qui a reçu la Médaille
de Reconnaissance de le la Nation et Monsieur
Honoré RIVALLANT qui a été décoré de la Croix
du Combattant (Indochine). Après le vin 
d’honneur, 114 convives se sont retrouvés au
Centre Socioculturel pour passer un bon 
après-midi autour d’un excellent repas animé. Le
12 mai, nous étions à la Résidence Soleil en 
présence de Madame DURAND, Maire Adjoint et
de Madame PINEL, Secrétaire Générale, afin de
célébrer le 8 mai avec les résidents. Monsieur
René MOUTIER, notre Président départemental,
nous a fait l’honneur de remettre trois 

décorations à Monsieur RIVALLANT : la Croix de
Guerre TOE avec Etoile de bronze, la Médaille
coloniale avec agrafe Extrême-Orient et la
Médaille commémorative de la Compagnie
d’Indochine. Comme à l’habitude, l’après-midi
s’est terminée en chansons tout en dégustant le
goûter que nous avions apporté.
38 personnes ont participé à notre voyage en
Turquie du 15 au 22 mai à la satisfaction de 
chacun et malgré un problème de santé vécu
par un participant qui a, malgré tout, pu 
rentrer avec nous. Le 26 juin s’est déroulé notre
Congrès Départemental à Falaise.

A retenir, le 17 juillet nous célèbrerons le 67ème

anniversaire de la libération de Bretteville-
sur-Odon: venez nombreux !

Voyages :
■ Du 1er au 6 octobre, environ 50 personnes
séjourneront en Aveyron près de Millau.

■ Au moment où ces lignes sont écrites, les ins-
criptions sont en cours pour les marchés de Noël
en Alsace et en Allemagne du 15 au 18 décem-
bre.

■ Du 11 au 18 mai 2012, nous prévoyons un
séjour en Hôtel Club sur l’ile de Rhodes. 

■ Nous envisageons également un séjour en
Principauté d’Andorre, probablement en 
septembre 2012.

Comme vous pouvez le constater, l’association
est toujours dynamique et ne demande qu’à
vous accueillir. Notre porte est grande ouverte
(contact aux numéros suivants : 02.31.79.37.29,
02.31.75.01.00, 02.31.73.23.65, 02.31.73.68.45). 
Nous souhaitons à tous de très bonnes
vacances.

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ Jumelage de Glattbach

Le jumelage franco-allemand aura bientôt 25 ans. Le
Comité de Jumelage a mis au point son programme de
2011 à partir de la rentrée. Outre sa participation au Forum
des Associations, le 10 septembre, la première date à 
retenir est celle de l'Oktoberfest. Cette manifestation 
conviviale ouverte à tous, désormais traditionnelle, aura
lieu le samedi 1er octobre au Domaine de la Baronnie. La
soirée, animée par Georg SCHUSSLER, dont les talents de
musicien et d'animateur avaient été fort appréciés l'an 
dernier, accueillera une délégation d'une dizaine de
Glattbacher avec une équipe qui participera aux Relais de
l'Odon.
Autres manifestations à retenir : le Marché de l'Avent à
Glattbach (27 novembre). Les personnes qui aimeraient
découvrir l'ambiance de la préparation à la fête de Noël en
Allemagne pourront accompagner les membres du
Comité. Ensuite, ce sera le Marché de Noël à Bretteville 
(3 et 4 décembre), avec le stand des amis venus de
Glattbach. 
Les dates du programme de début 2012 seront 
communiquées ultérieurement. Mais cette année 2012
sera surtout celle du 25ème anniversaire du Comité de
Jumelage franco-allemand. Un programme diversifié est
en cours d'élaboration. Deux dates importantes à inscrire
dès à présent sur l'agenda : le 1er mai 2012 à Glattbach et le
9 juin à Bretteville.

Hermann ANDRES, Président du Comité de Jumelage

VIE LOCALE /  VIE LOCALE / VIE LOCALE
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES
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✓ Danse
Fin d’année riche en évènements, notre section a participé aux
50 ans de LCBO tout en préparant son Gala annuel du 12 juin
au Grand Auditorium du Conservatoire de Caen. Comme
chaque année, les élèves ont évolué devant une salle comble.
Rendez-vous pour les inscriptions au Forum des Associations
le 10 septembre prochain et à notre Assemblée Générale le 13
septembre. Bonnes vacances à tous.

Sophie Madeline, Responsable de la section

✓ Les Amis de l’Orgue
Les Amis de l’Orgue dans le cadre de leur mission de 
valorisation de cet instrument, élément de notre patrimoine et
de connaissance de la musique, vous invitent à un concert qui
sera donné à l’Eglise de Bretteville-sur-Odon le dimanche
16 octobre à 17h00. Au cours de ce concert, Marianne 
LEVY-NOISETTE, organiste titulaire de l’orgue Saint-Pierre de
Caen ; Anne-Catherine TAVARD-PUPIN, soprano et Stéphane
BELLENGER, professeur de trompette au Conservatoire de
Région interpréteront un programme composé d’œuvres de
PURCELL et HAENDEL. L’entrée ouverte à toutes et à tous sera
gratuite ; une collecte sera proposée durant la manifestation
pour couvrir les frais d’organisation sollicitant ainsi votre 
générosité. L’orgue associé aux voix et à d’autres instruments a
permis à de nombreux compositeurs classiques, baroques et
contemporains la création d’œuvres qui figurent parmi les
grands chefs d’œuvres de la musique. C’est à une découverte
peut-être pour certains, à un plaisir pour tous que nous vous
convions à ce concert, dont le programme a été composé pour
valoriser les possibilités de l’orgue de notre Eglise par des
artistes qui le connaissent bien et l’apprécient. Ces artistes se
sont déjà produits à Bretteville-sur-Odon pour la plus grande
satisfaction des mélomanes présents, nul doute qu’ils sauront
ravir ceux et celles qui nous auront réservé leur soirée. C’est
une date à inscrire dès à présent sur vos agendas, une date à
retenir, un rendez-vous culturel à ne pas manquer.

Jacques PASQUET, Président

✓ Loisirs du Livre
En mars, l’association a proposé  pour le Printemps des Poètes,
le spectacle «Contre toute attente» par la Compagnie 
AMAPROSE, pièce de théâtre de Corinne FLEUROT, fable 
écologique et humoristique avec une mise en scène 
dynamique. 60 personnes y ont assisté. En complément, une
exposition «Développement Durable» traitant des problèmes
sur le devenir de la planète.
En mai : 
■ Une exposition «Patchwork » et des ateliers «A la découverte
du patchwork».
■ Une balade littéraire «Le Château de Caen», animée par
Marie-Odile LAINE de l’association Pages et Paysages.
Et chaque mois, les conteuses de l’association proposent
«L’Heure du Conte» le dernier mercredi à 9h45 et 10h45.

Sylvie DIREXEL, Présidente

Pour la saison culturelle 2011, la commune avait organisé deux manifestations.
Le 29 mars, un concert pédagogique à l’école primaire avec le «Camion-Jazz». Prestation musicale
de 50 minutes, le concert pédagogique a pour but de donner quelques clés aux jeunes néophytes.
Quatre musiciens ont présenté un grand nombre d’instruments et ont permis d’aborder des
thèmes aussi variés que l’histoire et le fonctionnement des instruments, la constitution d’un
orchestre et le jeu en groupe, les notions de mélodie, d’harmonie, de rythme et d’improvisation.
L’échange est ludique et des jeux prennent place entre les enfants et le groupe de musiciens. Très
attentif, l’oreille musicale, le groupe de musiciens a su, au plaisir de ce jeune public, accrocher et
partager ce bon moment musical. Afin de prolonger le moment musical du matin, l’Orchestre

«Jazz Unit-Normandie», basé à Caen, a donné un concert à la
Grange-à-Dîmes, le soir même. Les enfants étaient heureux de 
prolonger le spectacle du matin avec leurs parents. C’est un beau
et bon moment de jazz que nous avons partagé, l’orchestre a 
présenté un concert en hommage aux grands thèmes de l’époque
Swing, fidèle aux années 30/40 dont les orchestres de Count Basie
et Duke Ellington furent d’éminents représentants.
Le 17 mai, en partenariat avec l’ODACC, notre commune a accueilli
le  groupe «Vendeurs d’Enclumes». Créé en 2001 et remarqué en
2011 au Festival de Montauban, ce groupe mêle raison et déraison
entre rock et jazz. A mi-chemin entre poésie et chanson théâtrale,

sa musique s’écrit avec les sentiments, les ressentis et les errances, emmenés par la voix étonnante de Valérian RENAULT
et son interprétation renversante qui nous fait passer du rire aux larmes. Les changements de rythme amenés avec 
subtilité par ces «vendeurs de bonheur» ont été des moments de pure intelligence partagée. 

Martine LAVENAC, Maire-Adjoint en Charge de la Culture & de la Jeunesse

CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS

❚❙
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✓ Les Amis du Manoir
Le 2ème trimestre a démarré avec un repas 
rencontre qui a réuni 45 personnes dans une ambiance
très conviviale. La participation était satisfaisante étant
donné le jour férié des Rameaux. Le 1er juin a eu lieu un
concours de belote et scrabble.
Nous vous rappelons que l’association organise tous les
mercredis et vendredis de 14h00 à 18h00 sous la Mairie
toutes sortes de jeux (belote, scrabble, rumikub, 
triominos). Venez nous rejoindre, nous serons ravis de
vous accueillir : tout se passe dans une bonne ambiance et
en toute convivialité. Contact  : 02.31.73.06.14.

Ginette MARIE, Présidente

     

✓ Peinture sur soie
Départ en retraite
Fin juin, Madame Josette CULLERON,
notre animatrice depuis février 1984
fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée.
Je voudrais au nom de toutes et
tous, la remercier pour son profes-
sionnalisme, sa très grande compé-
tence, sa patience, son optimisme, ses
goûts artistiques et sa gentillesse,
merci pour tout Josette et bonne
retraite.
Dès le mois de septembre, c’est
Madame Catherine BINET, qui la 
remplacera. Rendez-vous au prochain

Forum des Associations le samedi 10 septembre entre
9h00 et 15h00 au Centre Socioculturel. Les cours auront
toujours lieu le jeudi de 14h00 à 16h00, un autre cours
sera peut être créé en fonction de la demande, alors 
n’hésitez pas !

Nathalie TOURNERIE, Responsable de la section

Le conseil d’administration de l’AGACSBO se joint à
Nathalie TOURNERIE pour souhaiter une bonne retraite,
relaxe, détente et repos bien mérité à notre animatrice
Josette CULLERON.

Olivier SAINT-MARTIN, Président

Maud VIDEAU, Vice-Présidente

✓ LCBO Photo
Cette saison a été marquée par la préparation de deux
expositions :
■ L'une, «Visages, mémoire de Bretteville», préparée
pour les 50 ans de LCBO, a été présentée au Manoir de la
Baronnie du 23 mai au 5 juin et mettait en scène des
«Aînés» de la commune.
■ L'autre, «Regard insolite», sera visible au Centre
Socioculturel à la fin de l'année.
Tout au long de l'année, à raison d'une réunion par mois,
plusieurs adhérents ont fait profiter les autres membres du
club de leurs compétences en organisant des séances de
formation sur les techniques de la photographie. Des
séances de photos en studio ont été également possibles
grâce à la participation bénévole de modèles. Karine, 
membre du club depuis plusieurs années, a exposé une
quarantaine de ses photos, sous le titre «Passages» à l'ICEP-
CFA de Caen du 3 mai au 4 juin. Nous aurons le plaisir de
tous nous retrouver en septembre pour de nouveaux pro-
jets et accueillerons avec plaisir de nouveaux adhérents.

Eliane LIEGEY, pour le bureau

Un brettevillais international A 
de Hockey sur glace

Quelques souvenirs
de la commune…
Jonathan JANIL a habité la
commune de sa naissance en
1987 à 2010 ; ses parents y
habitent toujours.
Il a commencé le hockey sur le
parking devant sa maison
avec des buts spéciaux 
fabriqués par son père, avec
ses copains du quartier.
Lors de sa scolarité en maternelle à Bretteville-sur-Odon, il a contracté lors
d'un séjour découverte à la ferme, une infection au genou qui l'a handicapé
très longtemps et failli lui empêcher la pratique du sport de haut niveau.
Il a gardé parmi ses meilleurs amis ses copains de quartier, dont plusieurs
jouent toujours dans l'équipe Seniors du LCBO Football. Par ailleurs, son frère
aîné Martial est l'un des deux éducateurs sportifs exerçant dans notre 
commune.

Son palmarès au hockey…
Il a débuté très jeune (vers 5 ans) au HCC (Hockey Club de Caen) jusqu'en
2010. Sélectionné pendant 4 ans en équipes de France 18 ans et 20 ans ;
après plusieurs titres en catégories Jeunes, il a grandement participé à la
remontée en Elite (Ligue MAGNUS) du HCC en 2009/2010 avant d'être
recruté par la meilleure équipe française actuelle (ROUEN) avec laquelle il
vient de réussir le doublé Championnat de France / Coupe de France. 
Son excellente saison lui a valu d'être sélectionné en Equipe de France A
pour le Championnat du Monde en Slovaquie en compagnie des meilleures
équipes du monde (Canada, Etats-Unis, Russie, Finlande, Suède...), 
compétition où l'équipe de France a atteint son objectif (maintien). 
Enfin, Jonathan possède une rare qualité pour un défenseur : celle d'inscrire
de nombreux buts du fait de sa qualité de “frappe”.

Ses objectifs…
Confirmer avec Rouen (la 2ème saison est toujours plus dure !) et garder sa
place en équipe de France.
Titulaire d'une licence de Commerce/Marketing, il n'a pas eu le temps cette
dernière saison d'envisager une suite à ce cursus et va commencer à y 
réfléchir tranquillement. 

Philippe BRIARD, Maire-Adjoint Chargé de la Politique Sportive

✓ Gymnastique volontaire & Randonnée
Les nombreux adhérents de la section terminent la saison. Si vous souhaitez nous
rejoindre en septembre prochain, la section proposera un nouveau cours de 
gymnastique «Pilates, Stretching, Relaxation» le jeudi matin de 9h00 à10h00, en plus
des cours existants : lundi de 14h30 à 15h30  “gymnastique douce”, de 19h00 à 20h00
– le mardi de 9h00 à 10h00 – le vendredi de 18h45 à 19h45 “gymnastique tonique”
et bien sûr le cours seniors le jeudi de 10h15 à 11h15.
Vous pourrez également participer aux randonnées programmées le premier
dimanche de chaque mois (à la journée, 18 à 20 kms) ainsi que deux mardis et deux
samedis après-midi sur des distances de 8 à 12 kms (programme sur le site Internet
et le panneau lumineux de la commune).

Catherine LUCAS, Présidente

❚❙
SPORTS / SPORTS / SPORTS 
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✓ Basket
Ces deux équipes se sont particulièrement dis-
tinguées durant cette saison 2010/2011
puisque les benjamins sont devenus cham-
pions du Calvados invaincus en championnat
et les benjamines ont gagné la finale de la
Coupe du Calvados le 30 avril à Orbec. Ces
belles performances récompensent l'investis-
sement des joueurs et joueuses et de leurs
entraîneurs durant cette saison, mais elles sont
aussi le fruit du travail effectué en amont en
mini-poussins, en poussins et en poussines les
années précédentes où les fondamentaux 
techniques ont été mis en place. Le LCBO
Basket a toujours été un club formateur et ainsi
autonome pour alimenter ses effectifs des
équipes seniors en championnat régional et
départemental. Cet objectif avec des 
entraîneurs encouragés à se perfectionner
dans leur qualification, n'est réalisable que
grâce à l'investissement des entraîneurs 
bénévoles des équipes de jeunes comme cette
année avec Marine COLLET pour les baby-bas-
ketteurs et les mini-poussins, Fanny JAMES
pour les poussines, Nathalie JARDIN pour les
poussins, François REBOUL pour les benjamins,
Céline ADRON pour les benjamines, Nicolas
HEBERT pour les minimes filles, Denis DUBRAY
pour les cadettes et Clément CHAPELLE pour
les cadets. Qu'ils en soient remerciés !  

Jean-Claude HUET, Secrétaire LCBO Basket

✓ Football
La saison 2010/2011 aura été une bonne
cuvée: les équipes seniors A et B auront
côtoyé le haut du tableau. Du jamais vu, et
que serait-il arrivé si les seniors A n'avaient
pas connu quelques soucis avec les 
blessures ? On ne le saura sans doute jamais.
Mais la palme revient aux seniors C. Des
seniors qui accéderont la saison prochaine en

deuxième division de district. En effet, ils ont dominé leur championnat en véritables 
champions. Il y a aussi les équipes de jeunes qui ont tiré leur épingle du jeu, en l'occurrence
les U17 qui évolueront en DHR la saison prochaine. Après une saison en district les U15A 
retrouvent la PH. Ayant pu inscrire deux équipes de U19, ceux-ci ont fait plus que de la 
figuration. La cerise sur le gâteau : les U19A gagnent la Coupe du Calvados. Chez les jeunes
pousses, les U13 ont disputé le tournoi Jean PINGEON et ce malgré une saison difficile. En
espérant un dénouement heureux. Si cette saison footballistique fut riche en émotion, il n'en
demeure pas moins que la grande déception revient au repas du club qui fut annulé faute de
participants.  Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes vacances (sous la 
canicule). Et nous comptons vivement sur votre présence aux prochaines festivités du LCBO
Football. Amitiés sportives.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

✓ L’Eperon brettevillais
L’association l’Eperon brettevillais a poursuivi, tout au long de

cette année, son objectif visant à promouvoir l’équitation pour tous. Grâce à l’aide
sans faille des bénévoles, de nombreuses actions ont été possibles. Les cours ainsi
que les activités réservées aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté
s’achèvent avec la fin de l’année scolaire et laissent place à une autre période 
d’activité où l’association, en partenariat avec le Centre Equestre de Bretteville-sur-
Odon, organise différents stages du 4 au 29 juillet et du 16 août au 2 septembre. Ces
stages sont accessibles à tous, du débutant au confirmé à partir de 7 ans, ce qui 
permet aux plus grands d’aider les plus petits et, pour ces derniers, de développer
leur autonomie. Au programme : équitation, voltige, balade, jeux… Pour tous 
renseignements, appelez le 02.31.73.59.42 ou le 06.27.44.47.64

Sylvie LEVERRIER, Présidente

Benjamins et Benjamines : des champions en herbe

✓ Gymnastique d’entretien
Les enfants chantent «Vive les vacances», mais pour l’équipe de
gymnastique d’entretien, c’est avec nostalgie que l’on se
sépare. Deux mois sans notre chère monitrice, Colette, cela va
paraître long. Saura-t-on dans la lancée refaire au moins une ou
deux fois par semaine sinon chaque jour quelques uns des
mouvements étudiés au long de cette année scolaire ? Ces
mouvements de base qui nous ont permis de garder forme,
souplesse et équilibre. Certes nous ne sommes pas de brillants
athlètes olympiques, mais nous pouvons considérer qu’ayant
tous passé la cinquantaine les quelques inévitables petites 
douleurs arrivent à s’estomper au fil des semaines. Ceci grâce
aux conseils judicieux de notre professeur et peut-être aussi à
une sorte d’émulation amicale dans la bonne humeur
ambiante. Heureusement, nous nous retrouverons début 
septembre après le Forum des Associations où nous nous
ferons un plaisir de renseigner les personnes qui voudraient
nous rejoindre, sur la date exacte de reprise et les tarifs de 
cotisation. Nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer que nos
cours auront lieu cette année le mardi 10h30 à 12h00 et le 
vendredi de 9h30 à 11h00.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

✓ Arts Martiaux
Plaisir et action. Pour terminer cette saison sportive, le LCBO Arts Martiaux 
organise, pour la 5ème année consécutive, son traditionnel stage sur la plage de
Ouistreham, en partenariat avec le Karaté Club Ouistreham du vendredi 1er au
dimanche 3 juillet 2011. Alliant plaisir et décontraction, cette manifestation 
permettra à tout licencié FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées), de retrouver des pratiquants de toutes disciplines affiliées. Le thème
retenu cette année est «Prises et Surprises» ; sous la houlette de hauts gradés,
chacun pourra aborder des techniques différentes, adaptées à des situations
inhabituelles. En effet, l’exercice sur la plage permet de conforter sa pratique
dans un contexte différent, la poursuite du stage en dojo étant rassurante pour
retrouver ses repères…et s’abriter du soleil ! Comme tous les ans, la participa-
tion financière demandée à chaque stagiaire sera reversée intégralement à une
association œuvrant pour une action humanitaire. Les derniers évènements
survenus au Japon, nous ont tout naturellement incités à venir en aide aux sinis-
trés de la région de Sendaï. Ce stage clôture une saison riche en évènements.
Nous vous attendons nombreux pour la rentrée prochaine (contact : 06 79 13 32
13 ; lcbo.artsmartiaux@free.fr ; site internet : lcbo-artsmartiaux.fr) ! 
■ Body karaté : lundi 18h30-19h30
■ Taï-jitsu : mercredi 18h45-20h15 / 20h15-21h45 et samedi 10h30-12h00

Dominique GRAVIOU, Responsable de la section
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✓ Secteur Animation
Centre de Loisirs Sans
Hébergement 4 - 12 ans
46 enfants ont fréquenté le Centre de
Loisirs qui s’est déroulé du 26 avril au 6
mai au Centre Socioculturel. La 
thématique abordée était celle des
agents secrets. Au cours de ces vacances,
les enfants ont pu aller à la forêt de
Grimbosq, ainsi qu’au “Pas d’âne” à
Saint-Pierre Tarentaine. Ont également
été organisés : des grands jeux 
extérieurs, des activités manuelles, des
sorties et des activités en commun avec le
stage multisports. 

Stages Multisports 6 - 12 ans

Une trentaine d’enfants a participé à ce
stage de printemps. Au programme :
équitation, tir à l’arc, base ball…mais
aussi un retour à la salle d’escalade
d’Hérouville ainsi qu’une belle 
nouveauté avec le compact golf de
Louvigny. Ce dernier rompt avec les
représentations que nous pouvions avoir
avec ce sport et son environnement.
L’accueil, par le biais de son moniteur 
y est très simple et chaleureux et 
l’accessibilité qu’offre ce golf aux enfants
va dans le bon sens… A recommander
vivement à tous ceux qui veulent 
découvrir cette discipline. Cet été les
stages sont ouverts pendant 9 semaines
avec : tir à l’arc, escrime, golf, kayak,
équitation, escalade mais aussi piscine-
bowling et Laser Game sans oublier nos
jeux festifs et leurs lots de franche 
camaraderie. Nouveauté également avec
la volonté d’effectuer tous nos 
déplacements avec les enfants…à vélo.
Alors vérifiez les freins, les pneus… 
mettez les casques et c’est parti pour les
vacances ! 

Préados 11-14 ans 
12 jeunes ont fréquenté l’accueil préados
durant les vacances de Printemps dans la
joie et la bonne humeur ! Diverses 

activités et sorties ont pu avoir lieu : jeux
de société et extérieurs, mini foot, 
ateliers cuisine et bricolage, activités
scientifiques (construction et lancement
de microfusées avec Planètes Sciences),
soirées avec les ados, sortie au parc
Accrobranches de Beauregard et au
cinéma. Les préados ont terminé la 
préparation de leur camp qui aura lieu
au camping de Ouistreham (char à voile,
pêche à pied, karting, mini golf, jeux de
plage et baignade…). Pour les aider à
financer ce camp, les jeunes ont participé
à “Bretteville en Fête” et à la Foire aux
Greniers. Ils poursuivent également leur
vente de tickets de tombola. 

Ados 14 - 17 ans
Pendant les vacances de Pâques, le Local
a accueilli entre 20 et 25 jeunes. En
moyenne, 15 jeunes différents ont 
participé chaque jour aux activités 
proposées selon le planning établi en
début de chaque semaine. 
Au programme : karaoké, fléchettes,
babyfoot, jeux vidéos, extérieurs, ateliers 
cuisine, sortie patinoire, bowling, Laser
Game, repas le mercredi soir en commun
avec les préados (barbecue la 1ère semaine
et pâtes carbonara la 2ème semaine). De
nouveaux inscrits ont pu intégrer le
groupe dans la bonne humeur, la 
convivialité et le respect. Les jeunes ont
fortement apprécié et pu profiter 

pleinement de leurs vacances. Une 
réunion de préparation pour le camp
(Saint-Malo) a eu lieu pendant les
vacances : entre 12 et 15 jeunes y 
participeront. Pour autofinancer une
partie de ce dernier, les jeunes participe-
ront à un chantier en partenariat avec la
Mairie du 4 au 8 juillet.

✓ Bretteville en fête
Samedi 11 juin, l’AGACSBO a organisé
«Bretteville en Fête» qui s’est déroulée
au Terrain de Sports. La météo favorable
a permis de mettre en place une journée
conviviale avec de nombreux ateliers
d’animation : structures gonflables, jeux
en bois, balade à poney, tir à l’arc, 
ateliers sportifs, parcours de trottinettes,
sculpture de ballons avec Monsieur 
CIRCUS… En parallèle de la buvette et de
la restauration, une tombola/enveloppe
a été organisée par les jeunes de
l’AGACSBO. Les recettes de cette 
manifestation permettront aux préados
et ados d’autofinancer leurs camps d’été
et de nombreux autres projets. La 
journée s’est terminée par un Bal Folk
proposé par l’association Art’Syndicate
sur lequel petits et grands ont pu danser
des «bourrées» en rond, en ligne… 
Un grand merci à tous les bénévoles qui
ont participé à la réussite de cette belle
journée.

Olivier SAINT-MARTIN, Président de l’AGACSBO

Maud VIDEAU, Vice-Président de l’AGACSBO

ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ Nos Ecoles
Dans un proche avenir, suite au départ en retraite, programmé, d’une de nos
deux Directrices, nous devrons réfléchir au devenir de nos écoles. 
Dans cette perspective, nous avons déjà rencontré les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves et l’inspecteur d’académie, afin de savoir
et comprendre si la fusion de l’école Maternelle et de l’école Elémentaire en
une seule école Primaire, c'est-à-dire avec une seule direction offrirait, ou non,
une meilleure pédagogie à nos élèves dans le cadre d’une coordination plus
importante entre nos deux écoles.Les consultations et discussions se poursui-
vront à l’automne. La décision finale sera prise par le Conseil Municipal au
cours de l’hiver.

Elisabeth DURAND, Maire-Adjoint chargée des Affaires Scolaires et des Affaires Sociales

Le Forum des Associations se
déroulera le samedi 10 septembre
au Centre Socioculturel. Attention
nouveaux horaires de 9h00 à
15h00.
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Les projets d’urbanisme 
doivent prendre en compte les riverains

Après une longue période d’immobilisme, quelques opérations d’urbanisme ont été réalisées ces
dernières années dans notre commune (Ferme du Vieux Clocher, Résidence de Franconie) et nous
ne pouvons que nous en féliciter ; une commune qui ne construit pas, ne se développe plus, vieillit,
perd de son dynamisme et de son attractivité.
Toutefois, engager des opérations d’urbanisme dans un habitat existant nécessite de prendre des
précautions à l’égard des riverains afin de leur éviter de trop grandes nuisances. Or, les deux 
dernières grosses opérations qui ont été lancées dans notre commune : le Parc des Lys et le Clos
de l’Odon ne se sont pas déroulées avec le souci du respect de la qualité de vie des riverains.

■ Concernant le Parc des Lys (Avenue de Woodbury) : le projet initial présenté par le promoteur
comprenait plus de 100 logements dans 6 immeubles, c'est-à-dire un projet beaucoup trop 
important pour ce terrain. La mobilisation des riverains a obligé le promoteur à diminuer son projet
et à se limiter à 3 immeubles et neuf maisons de ville. Ce projet moins volumineux génèrera malgré
tout des nuisances, en particulier aux riverains de l’allée des Aubépines.  

■ Concernant le Clos de l’Odon (bâti sur le terrain Fouchard, ex chemin aux Bœufs) : un des
immeubles est situé en grande proximité des maisons de la rue du Haut Manoir. Pour éviter une trop
grande nuisance aux riverains, le promoteur s’était engagé à respecter une hauteur de construction
qui limitait la servitude de vue subie par les riverains. Au moment de la construction, en janvier 
dernier, ces riverains ont découvert que la hauteur prévue n’était pas respectée. Ils ont alors alerté
la Mairie qui a constaté le non-respect des engagements du promoteur. Mais alors que la Mairie 
disposait de moyens importants pour engager une procédure contre ce promoteur “indélicat”, elle a
laissé les riverains “se débattre” avec cette personne qui n’a rien voulu savoir. Ils sont donc 
condamnés à accepter cette situation de nuisance ou à engager une action judiciaire. 

Ces exemples montrent que l’équipe municipale ne cherche pas à défendre les 
intérêts des riverains, l’environnement et la qualité de vie, mais laisse les mains libres
aux promoteurs pour agir à leur guise.

A propos de la fusion de nos deux écoles

Saisissant l’opportunité d’un éventuel départ en retraite de la Directrice de l’école primaire, 
l’inspecteur d’Académie est venu présenter au Conseil municipal fin mars, un projet de fusion de nos
deux écoles. La conséquence directe était de n’avoir qu’une seule Directrice pour les deux écoles
dès la rentrée de septembre 2011. 
Nous avons pris position contre ce projet, considérant qu’une seule Directrice serait par définition
moins disponible à l’égard des familles, qu’à terme l’école maternelle risquait d’en souffrir et de 
perdre sa spécificité et enfin qu’il s’agissait avant tout d’une “manœuvre” de l’Education nationale
pour diminuer le nombre de postes d’enseignants comme on le voit à chaque rentrée scolaire,
depuis quelques années. 
La Directrice concernée ne part pas en retraite cette année et le projet a été abandonné. La 
question se reposera l’année prochaine et nous continuerons à défendre notre point de vue. 

Seul l’intérêt des enfants et des familles doit primer dans ce genre de situation.

Jean LEMARIÉ               Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 

Valérie PINEL                        Pierre LILLE                    Catherine de SMET

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

❚❙
TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Opposition
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✓ Majorité
       

Lors de récentes réunions du Conseil Municipal, l’opposition a lancé des affirmations complètement 
erronées, voire mensongères au moins par omission, sur les problèmes d’urbanisation.

Les Brettevillais sont en droit de connaître la vérité sur ces questions.

Dans tous les projets d’urbanisation, nous avons toujours pris de nombreuses initiatives : discussions
avec les promoteurs (publics ou privés) ayant identifié des sites pouvant être construits, réunions avec les 
riverains pour évoquer et dialoguer sur ces projets, réunions des mêmes riverains avec l’architecte et le 
promoteur. Et ensuite nous avons délivré des permis de construire respectant la qualité du bâtiment, la mixité
sociale et l’environnement dont, bien sûr, font partie les riverains.

C’est ainsi que se sont réalisés les logements de la Ferme du Vieux Clocher et ceux de la résidence de
Franconie. C’est ainsi que sont en cours de réalisation les logements du Parc des Lys, ceux du Clos de l’Odon ou
encore rue de l’Aiguillon.

Alors, oui, c’est vrai : toute construction nouvelle en milieu déjà urbanisé peut gêner le voisinage. Et même
en multipliant les rencontres, les discussions, il y a un moment où le projet en se finalisant peut perturber la vie de
quelques uns de nos concitoyens. 

Cependant, notre commune a besoin de nouveaux logements pour de jeunes couples et nos seniors,
pour conserver sa vitalité et sa qualité de vie, pour atteindre le pourcentage de logements sociaux que lui
impose la loi SRU, tout cela en économisant l’espace.

De plus, dans les limites des lois en vigueur et de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme, voté à 
l’unanimité en Conseil Municipal) nous avons toujours porté une attention particulière à la préservation de la
quiétude environnementale. 

Les polémiques et affirmations alarmistes tombent d’elles-mêmes par le simple fait que les constructions
récemment achevées s’intègrent parfaitement dans notre environnement. Elles sont appréciées tant par les 
résidents que par les Brettevillais et, grâce aux contraintes que nous avons imposées aux constructeurs, elles n’ont
guère généré de nuisances particulières ni en voisinage, ni en circulation, ni en stationnement. Nous entendons,
bien évidemment, observer les mêmes impératifs pour tous les programmes d’urbanisation en cours ou à venir.

Dans le cas particulier du Clos de l’Odon (ex-bâtiment Fouchard), 3 riverains ont négocié et signé, fin 2009,
une convention avec le promoteur. En février 2011, ils se sont rapprochés de la Mairie pour l’informer de cette
convention et dire qu’elle n’était pas respectée (bâtiment 75 cm plus haut que prévu). Que vouliez-vous que fasse
la Mairie devant un accord privé ? D’autant plus que le promoteur, comme c’était son droit et conformément à notre
PLU, régularisait immédiatement son erreur de construction par un modificatif que n’ont pas contesté ces mêmes
riverains !

Voilà ! bien évidemment nous sommes à votre disposition pour parler de tous ces sujets compliqués. Mais
de grâce que s’arrêtent ces insinuations sur les prétendues relations favorisées avec les constructeurs (publics ou
privés), alors que toute notre politique, et nos actions, mettent en avant, en priorité, les Brettevillais.

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