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ÉDITORIAL

L’année 2015 restera dans les mémoires pour avoir été  
marquée à deux reprises, en janvier et en novembre, par  
des évènements tragiques qui ont cruellement touché  
la France. Certes, la violence et l’horreur nous ont fait vaciller 
mais notre esprit patriotique a galvanisé notre volonté de faire 
face à la situation avec dignité. Nous partageons la douleur 
des survivants et des familles éprouvées et les assurons de 
notre soutien.

Dans notre commune, l’année 2015 a été ponctuée par  
l’ouverture du nouveau restaurant scolaire puis par la réno-
vation du groupe scolaire des Odons dont le hall d’accueil, commun à l’école primaire et à 
l’école maternelle, et le parvis, qui englobe aussi l’accès au gymnase, offrent à l’ensemble 
des bâtiments un espace dégagé et lumineux favorable à la convivialité.

C’est aussi en 2015 que nous avons restructuré les missions de l’AGACSBO (Association 
de Gestion et d’Animation du Centre Socioculturel de Bretteville-sur-Odon) en les dédiant 
au seul secteur «Jeunesse». Par voie de conséquence, les autres sections de l’AGACSBO 
qui participent à l’animation de notre commune en proposant des activités de loisirs et de 
détente, ont rejoint LCBO (Loisirs et Culture de Bretteville-sur-Odon), association qui fédère 
la majeure partie de la vie culturelle et sportive brettevillaise.

D’autre part, depuis le 1er janvier 2016, la gestion du Domaine de la Baronnie, précé- 
demment confiée à l’AGACSBO sous forme de délégation de service public, est désormais 
gérée par la commune en régie municipale. De même, la gestion des équipements sportifs 
communaux n’incombe plus à l’AGESBO (Association de Gestion des Équipements  
Sportifs de Bretteville-sur-Odon) puisque reprise par la commune. Ainsi, l’AGESBO, n’ayant 
plus de raison d’être, a été dissoute.

Enfin, s’agissant des personnels de ces deux associations, l’un a conservé son poste de 
responsable administratif à l’AGACSBO, les autres ont intégré le personnel communal dans 
le cadre du statut des agents de la fonction publique territoriale.

L’année 2016, quant à elle, sera orientée vers les économies d’énergie et la continuité dans 
la rénovation des bâtiments communaux. En matière d’investissements, le contexte écono-
mique actuel nous contraint à observer une pause dans le cadre de la gestion communale 
saine et réaliste que j’évoquais dans le précédent bulletin municipal. 

Soyez assurés cependant que les projets ne manquent pas et que nous mettrons 2016  
à profit pour les peaufiner.

Chères Brettevillaises, chers Brettevillais, au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016.

Votre Maire, 
Patrick LECAPLAIN
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État CivilInfos Pratiques

VIE MUNICIPALE

Naissances :
Léo BREDIN, Maxence FOULIARD GOSSELIN,  
Colin LUCAS, Camille MONAY, Alexandre PETIPAS, 
Arthur REYT, Elina ROUSSEL, Adèle SAINTE-COLOMBE, 
Augustin SAINTE-COLOMBE, Awa SAMACY.

Mariage :
Rachid LOUTOULI & Aurélie LAPIERRE.

Décès : 
Germaine HAUÉ née LE GAC, Gérard de POLTAVTSEFF, 
Jean-René VATEL.

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, 
> de 7h30 à 8h30 
du lundi au vendredi 
> de 11h30 à 12h30  
le mercredi 
> de 15h45 à 18h30  
le mardi 
> de 16h à 18h30 
les lundi, jeudi et vendredi
Tél. : 02 31 79 82 64

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 mercredis matin  
à Bretteville-sur-Odon 
au Centre Socioculturel 
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 - 12 h
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 : 9 h - 12 h  
et 13 h 30 - 19 h
Mardi : 9 h - 12 h  
et 13 h 30 - 19 h
Mercredi :
9 h - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Jeudi : 9 h - 12 h et  
13 h 30 - 19 h
Vendredi : 9 h - 12 h et  
13 h 30 - 19 h

La Poste :
Ouverture du lundi  
au vendredi
de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h 
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) 
 
CROP (Centre de Rééduca-
tion par l’ouïe et la parole) 
Espace parents-enfants 
Perliparole :
6 avenue de Glattbach - 
14760 BRETTEVILLE
SUR ODON
Tél : 02 31 29 37 00
Fax : 02 31 29 37 20
Courriel : pommebleue@
crop-normandie.fr
Site internet : www.crop-caen.fr

Décisions du Conseil
Administration générale :
16/11/2015 :
• Avis sur le projet de schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale du Calvados 
• Avis sur le projet relatif aux mutualisations entre Caen  
la mer et ses communes membres
• Notification du rapport d’évaluation de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
de Caen la mer
• Convention d’hébergement d’un télé-relevé GRDF 
• Information sur la modification de l’organisation de 
la Mairie : transfert du personnel de l’AGESBO et transfert 
du personnel de la Baronnie
• Modification du tableau des effectifs
• Tarifs de location du Manoir Avenant n°2 

14/12/2015 :
• Désignation des conseillers municipaux délégués
• Modification du tableau des effectifs et du tableau 
du régime indemnitaire

Affaires financières :
16/11/2015 : 
Demande de subvention pour l’éclairage du terrain de sports 

14/12/2015 :
• Décision modificative n°3
• Autorisation d’avances sur subvention 
• Tarifs de location du Domaine de la Baronnie
• Vente de terrain

Urbanisme :
16/11/2015 :
Arrêtés des révisions allégées n°2 et n°3 
 
Culture : 
16/11/2015 : 
Renouvellement de la convention de coopération pour  
le développement des ressources numériques dans  
les bibliothèques du Calvados
 
Environnement : 
16/11/2015 :
• Rapports 2014 sur le syndicat de production d’eau  
potable de la région de Caen (RESEAU) et le syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP)
• Rapport 2014 sur le prix et la qualité du service d’élimina-
tion des déchets ménagers de Caen la mer
• Rapport d’activité 2014 Assainissement Caen la merBretteville-sur-Odon
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ENVIRONNEMENT
Plan de désherbage

Premier bailleur social de l’agglomération, Caen Habitat, expérimente un nouveau mode constructif à l’occasion de  
la construction de 4 pavillons sur le terrain du 52 Route de Bretagne.
Ce concept innovant de la société COUGNAUD consiste à construire totalement le pavillon en usine en deux modules,  
à les transporter depuis La Roche-sur-Yon sous protection plastique, puis les assembler en les déposant à la grue sur  
des plots béton préalablement mis en œuvre. La structure porteuse métallique est habillée en façade par du bardage bois  
et par une vêture en acier galvanisé contre les murs mitoyens. L’isolation est renforcée aussi bien en façade qu’en sous face  
du plancher béton ou sous étanchéité de la toiture. Chaque pavillon respecte la norme thermique 2012 et détient des équipements 
destinés à maîtriser les consommations et favoriser les énergies renouvelables, tels que pompe à chaleur en pignon et installation 
photovoltaïque en toiture. 
La construction et le montage de ces modules ne prennent que trois semaines grâce à la mise en œuvre d’une organisation  
de chantier éprouvée depuis de nombreuses années, autour d’une filière industrialisée en usine. Tous les équipements y sont  
installés, jusqu’aux ampoules en plafond ou à la clé de la porte d’entrée. Ne restent après la pose que les branchements aux réseaux 
et le traitement des aménagements extérieurs.
Ce nouveau système permet de s’affranchir de toutes les contraintes d’aléas d’un chantier traditionnel et d’obtenir un produit fini, 
sans avoir à y prévoir des reprises ou des finitions. De ce fait, les coûts mieux maitrisés permettent un tarif de location mensuelle 
autour de 500€ pour une surface de 65 m2.
Après l’opération spectaculaire de la pose les 3 et 4 décembre derniers, les nouveaux locataires devraient emménager début mars 
dans un environnement de qualité, en plein centre-ville.

Jean-Louis DROU, Premier Maire-Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme

TRAVAUX
Chantier expérimental au 52 Route de Bretagne

Un constat : Une contamination généralisée des eaux sou-
terraines et superficielles par les produits phytosanitaires, 
principalement des herbicides.
Une responsabilité partagée : Agriculteurs, collectivités, 
particuliers.
Des objectifs nationaux : Réduction de 50% des quantités 
de produits phytosanitaires utilisées : Grenelle de l’environne-
ment, plan éco-phyto 2018.
Une nouvelle législation : Interdiction d’usage par  
les collectivités sur espaces verts, forêts, voiries ou espaces 
assimilables ou ouverts au public à partir de 2017. Fin de  
la vente aux particuliers en 2019, sauf produits bio.
Un impact environnemental mais aussi sur la santé,  
en premier lieu des applicateurs.
Une première décision communale : Adhésion à la charte 
FREDON (Fédération REgionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles) et labellisation au niveau 1 en 2012 avec 
pour objectif de «mieux traiter».
Une deuxième décision municipale : Engagement au prin-
temps 2015 à faire les études pour aller vers le niveau 2 : 
«moins traiter». Pour ce faire, un bureau d’études, SCE,  
a été retenu, après consultation, pour établir un plan de  
désherbage.

Ses missions : 
• Analyser et critiquer les pratiques existantes,
• Caractériser le risque de transfert en fonction des types de 
revêtement, de l’état des surfaces, de la proximité de point 
d’écoulement d’eau…
• Caractériser chaque espace,
• Préconiser des pratiques sans risque en fonction de  
l’exigence d’entretien,
• Faciliter la mise en œuvre du plan de désherbage,
• Donner des indicateurs facilitant le choix pour l’achat de  
matériels, estimer le temps à passer par technique, estimer 
les investissements nécessaires…
Des objectifs d’entretien différenciés proposés par  
les services techniques et les élus par la définition de zones :
• Zone 1 : faible tolérance à l’herbe.
• Zone 2 : tolérance plus importante, si contrôlée.
• Zone 3 : herbe acceptée mais tout de même maîtrisée.
C’est un nouveau chantier qui s’ouvre dans notre perception 
visuelle de l’entretien de nos espaces publics. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler très prochainement.

Daniel LE BLASTIER, Maire-Adjoint en charge de l’Environnement
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Photo

Art floral

Inscrite dans le tissu associatif, avec mission de servir le contact, l’amitié, l’échange en matière de culture et de création artistique, 
la section photo ne pouvait se taire devant l’actualité tragique de notre monde. Contre toute forme d’obscurantisme mortifère,  
elle soutient les valeurs qui forgent le respect des différences entre les hommes dans la conscience de l’universalité. Ces différences, 
ces nuances, ne séparent pas, elles additionnent. Elles ouvrent à l’Autre, à la compréhension mutuelle sans laquelle exister n’aurait 
guère de sens ni de saveur. Voilà, c’est dit. Pour qu’au-delà du malheur, dont les échos sont encore douloureux, vivent libres le désir, 
le plaisir de créer. Comme on dit du spectacle qu’il doit continuer. 

La saison 2015-2016, entamée, mènera le collectif (23 adhérents) de l’exposition «Mouvements» (décrochée le 16 octobre)  
à celle de la rentrée 2016 qui n’a pas encore de nom, mais deux thèmes orientant les apprentissages et le travail photographique : 
«Architectures» et «Lignes, formes, tracés dans le paysage». Au fur et à mesure des productions des membres - et des analyses 
critiques auxquelles elles donnent lieu -, le visage de la saison se dessinera et LE titre sera trouvé. 
La section a présenté son budget et ses orientations à LCBO, tenu son assemblée générale le 16 décembre au Centre  
Socioculturel, façon de montrer que le club photo utilise au mieux les lieux, l’équipement à sa disposition et ses investissements  
pour participer à l’animation culturelle de la commune. 
La formation des adhérents, maîtriser l’outil et l’image photo (de la prise de vue à la production finale), ne s’en tient pas à  
une demande «égoïste» de prestation de services. Chacun(e) souhaite apprendre, devenir meilleur(e) pour que, sa création plaisant 
au regard des concitoyens, soient reconnues les qualités de l’amateurisme. C’est ainsi que les membres s’éduquent, confrontant 
leurs pratiques, les plus chevronnés au service du groupe. Les questions surgies appellent des recherches, les bonnes volontés 
animent les séances ou les ateliers de leurs apports. Les échanges d’information (connaissance d’un auteur, d’une œuvre,  
d’une exposition locale ou nationale) sont réguliers. De même l’invitation à voir ce que produisent les clubs amis : Mondeville, Ifs, 
Verson… Toutes les «leçons» sont bonnes à prendre.

Pour clore sur la même note qu’au début, la section photo rappelle que la coopération associative est «dans son ADN».  
Elle a donc aidé à l’exposition du Comité de Jumelage avec Ouonck au Sénégal, en novembre au Manoir de la Baronnie,  
apportant son expérience, des conseils, son concours matériel à une manifestation dont l’esprit forcément lui plaisait : coopération 
entre communautés de deux continents, de deux cultures, coopération entre deux communes – Fleury sur Orne a prêté les images- 
tableaux de Jangui LECARPENTIER – et volonté partagée, à travers la photo artistique et amateur, d’ouvrir à la connaissance,  
à la compréhension et à la beauté du monde.

Alain VEQUAUD, Responsable de la section

L’art floral, c’est transmettre une imagination en travaillant le végétal, et c’est dans la joie et la bonne humeur que nous avons re-
trouvé notre animatrice, Christine COMELLO, lors de nos ateliers qui ont lieu une fois par mois le jeudi de 15h et 18h dans la salle 
sous la Mairie. Prochains cours : 14 janvier, 4 février, 10 mars, 21 avril, 12 mai et 2 juin 2016. Venez nous voir ou nous rejoindre !

Odile SALLOT, Responsable de la section

Les sorties (en covoiturage) sont un pro-
longement naturel. Il faut passer à l’acte 
sur le terrain, vérifier en groupe les acquis 
afin que chacun(e) mesure ses forces 
et ses faiblesses de façon stimulante.  
La matinée du 17 octobre, au Citis  
à Hérouville-Saint-Clair, a permis de 
s’exercer grâce à la variété des prises de 
vue (architectures modernes, perspec-
tives, plans d’eau, paysages végétaux…) et  
aux caprices de la lumière. Excellent  
entraînement ! Il faut aussi mêler les plaisirs : 
arpenter une ville en promeneur, en pho-
tographe, visiter une exposition dont  
les médias recommandent l’intérêt. La jour-
née «culture et photo» à Cherbourg, à  
la fin de la première semaine de décembre, 
a offert de capter des atmosphères, des 
scènes, de fixer des images d’une cité 
portuaire et de découvrir celles du photo-
graphe italien, Ugo MULAS, exposées sous 
le titre emblématique «La Photographie» 
au Centre régional de la Photographie,  
Le Point du Jour. 
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La Schola de l’Odon prépare ses 30 ans. Nous sommes 53 choristes, 
soit une dizaine de plus que l’année dernière. Les 30 ans se feront en 
plusieurs temps, et chaque concert sera différent.
• Le premier sera sur Noël et Mozart et se déroulera fin 2016. 
• Deux autres concerts auront lieu en 2017, dont un sur une musique 
religieuse : «la Messe solennelle de Boieldieu». 
La Schola a prévu d’intervenir dans plusieurs lieux comme la Baronnie, 
le Centre Socioculturel, l’Eglise. Tous ces préparatifs ne nous ont pas 
empêchés de donner une prestation à la maison de retraite de la Haie 
Vigné le 17 décembre pour chanter Noël. 
Pensez-y, la Schola est toujours prête à recruter des voix masculines. 
Bonne et heureuse année 2016 à tous !

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN, Présidente 

La saison 2015/2016 du Club Info Bretteville a débuté en septembre avec un effectif 
de 32 membres dont 3 animateurs, stable par rapport à la saison passée.  
Nous avons eu quelques départs remplacés par de nouveaux venus à la suite  
du forum des associations, bien que le club n’y ait pas participé cette année. 
Notre migration de l’AGACSBO vers le LCBO s’est passée sans encombre : mêmes 
salles mises à notre disposition au Centre Socioculturel, ainsi que notre matériel. 
Donc tout va bien ! 
Cette année, les animateurs, bien que toujours en nombre insuffisant (on recrute), 
ont décidé, pour dynamiser les ateliers, d’apporter un support écrit au contenu 
de leurs présentations. Ainsi, les participants ne sont pas obligés de prendre des 
notes. Ils sont donc plus disponibles pour se consacrer aux exercices. Nous avons  
commencé cette nouvelle année par des cours communs pour tous. Les plus  
aguerris aident les moins forts et nous espérons obtenir un niveau technique de base 
plus élevé et égal pour tous. Chaque animateur reprendra ensuite ses ateliers avec 
des thèmes particuliers auxquels chacun pourra participer selon ses aspirations et 
ses besoins propres.

Jack VITARD, Responsable de la section

En fin d’année, l’association a proposé à la Bibliothèque municipale  
plusieurs animations :

• L’exposition de peintures et poésies «Féminin Plurielle» de  
Martine DESGRIPPES DEVAUX, composée d’une trentaine de tableaux 
en acrylique, d’un style proche du réalisme et du surréalisme et d’un recueil  
de poèmes en lien intime avec les peintures, avec lecture de poèmes lors 
du vernissage. L’artiste a également proposé une séance de dédicaces 
de ses différents livres aux lecteurs présents.

• L’exposition «Il était une fois les jouets anciens» de Xavier  
GUILLOTIN, composée de trains électriques anciens, voitures, motos, 
camions, fusées et toupies… 

• Un atelier «Windows Color», animé par Madeleine MASSON et Sylvie 
LAUNEY auquel participaient 4 adultes et 2 enfants qui ont réalisé  
des étoiles, des Pères Noëls, des boules de Noël, des bougeoirs…

• Les bénévoles ont confectionné des décorations originales telles que 
des boules en plastique transparent décorées, des sapins et des anges 
en papier napperon…

En complément de leur prestation mensuelle, et dans le cadre du Marché 
de Noël, les conteuses ont proposé des contes de Noël à la Bibliothèque.

Sylvie DIREXEL, Présidente

Schola de l’Odon

Club Info

Loisirs du Livre

Danse
Recherche couturières ! 
Le traditionnel gala aura lieu  
le dimanche 19 juin 2016 à 17h30 
au Conservatoire de Caen. Notre 
section a besoin de couturières. 
Vous savez utiliser une machine à 
coudre ? Vous êtes créative ? Nous 
recherchons des couturières béné-
voles pour élaborer des prototypes 
ou des couturières à rémunérer 
pour confectionner les costumes 
pour un ou plusieurs groupe(s) 
de danseuses. Merci de contacter 
Eloïse DESSAY au 06 76 87 88 99.

Emmanuelle LAIGUEDE, 
Responsable de la section
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VIE LOCALE
Comité de Jumelage de Ouonck

Exposition de photographies

Dates 2016 à retenir : 
• 24 janvier au 21 février : 
Déplacement à Ouonck de la délégation brettevillaise.

• 19 mars : 
Venez partager notre repas dansant en famille ou entre amis 
à la Grange à Dîmes (Domaine de la Baronnie) à 19h30.

• 27 mai : 
Venez participer à notre assemblée générale à la Mairie  
à 20h30

• 5 novembre : 
Venez gagner de beaux lots à notre loto annuel au Centre           
Socioculturel à 19h30

Vous trouverez le rappel de ces dates sur notre blog : 
jumelagesenegal.over-blog.com.

Frustrée de n’avoir pu se rendre à Ouonck en 2015 en raison de risque sanitaire engendré par le virus Ebola, notre délégation 
part en janvier-février 2016 avec une forte motivation pour combler ce vide. En plus de la finalisation des projets en cours,  
nous prévoyons de concrétiser sur place notre projet «Lavage des mains dans les écoles» avec le concours de l’Inspection acadé-
mique locale, des enseignants, des parents d’élèves et du personnel de santé. Ce projet consiste à équiper chaque classe d’un seau 
avec robinet et support. C’est sur le terrain que nous pourrons mettre en place la structure de ce projet en préparant la sensibilisation 
des populations, l’alimentation d’un point d’eau et la construction de latrines encore manquantes dans quelques écoles.

C’est grâce à votre générosité, adhérents et donateurs, que ces projets se réalisent et permettent d’améliorer le quotidien  
des populations de la commune de Ouonck. Au-delà de l’aspect financier sachez que le Comité de Jumelage de Bretteville-sur-Odon / 
Ouonck est une association dont les activités apportent à ses membres une ouverture à son environnement. Son contact avec  
les écoles, les collectivités locales, les élus, les voisins, les autres associations, déplacement en Casamance… peut apporter à 
chacun le moyen de mieux intégrer la vie communale notamment pour les nouveaux habitants. N’hésitez pas à nous contacter  
si vous avez besoin de renseignements au 06-71-00-09-36. 

En novembre, en partenariat avec la municipalité, nous avons organisé une exposition de  
photographies. Son vernissage a eu lieu au Manoir (Domaine de la Baronnie) le 13 novembre. 
Nous ont honorés de leur présence :
• Patrick LECAPLAIN, notre Maire, que je remercie pour nous avoir donné accès au Manoir.
• Sophie HOCHET, Maire Adjointe à la Culture et la Communication, qui s’est largement investie 
à nos côtés dans la réussite de cette exposition,
• Marc LECERF, Maire de Fleury-sur-Orne, que je remercie d’avoir prêté une collection de  
photographies à la Mairie de Bretteville.
• Jangui LECARPENTIER, auteur et commentateur de magnifiques photos professionnelles de 
cette collection.
• Sonia de la PROVOTE, Vice-Présidente du Conseil départemental,
• Alain VEQUAUD, Responsable du LCBO Photo que je remercie pour son aide précieuse à 
l’organisation de la partie de l’exposition composée de photos prises par les membres de notre 
Comité de Jumelage.
• Vous, Brettevillais, élus, responsables associatifs ou citoyens amateurs de photographies ou 
intéressés par nos activités à Ouonck.
Je voudrais également remercier très chaleureusement les membres de notre association qui 
ont assuré la sélection des photographies, leur encadrement et leur montage complété par des 
panneaux pédagogiques ainsi que les permanences quotidiennes du 14 au 26 novembre.

Message de Mamadou BADJI, Maire de Ouonck. 

Nos amis Sénégalais sont tous à l’écoute des infor-
mations internationales et se sont vite inquiétés de 
savoir si l’un d’entre nous, famille ou amis étaient 
victimes des attentats. Dès le lendemain nous avons 
reçu du Maire de Ouonck le message suivant :  
« Chers partenaires, je viens solennellement au 
nom de la commune de Ouonck et de la commission 
coopération décentralisée du conseil, présenter  
nos condoléances les plus sincères et magnifier 
notre compassion avec le peuple français face  
à ces douloureux événements vécus dans la nuit 
du 13 au 14 novembre 2015. Transmettez aux Fleu-
rysiens et Brettevillais que la commune de Ouonck 
est solidaire et demeurera au côté de la France pour 
que triomphent ses idéaux de liberté et de paix, 
qu’elle a toujours véhiculés à travers le monde. 
Nous croyons au peuple français pour son engage-
ment et détermination à assurer la sécurité et la paix 
dans le monde. Vive la France, vive la France ». 

Mission 2016

Vie associative

Jean-Paul LIVET, Président
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Anciens Combattants

Les Amis du Manoir

Exposition de photographies

L’année 2015 se sera achevée lorsque vous lirez cet article, 2016 aura déjà pointé son nez et nous aurons repris nos activités 
depuis le 7 janvier. Ces activités ont lieu tous les mercredis de 14 à 18 h, salle sous la Mairie où divers jeux vous sont proposés :  
scrabble, belote, dominos, triomino, rummikub.
Les Amis du Manoir lancent un appel aux Brettevillaises et Brettevillais pour venir les rejoindre afin de leur permettre de  
se développer. Alors, si vous êtes amateurs ou si vous souhaitez simplement venir passer un après-midi de détente, vous serez 
accueilli avec plaisir.

Dates à retenir (nos animations sont ouvertes à tous) :
• Dimanche 13 mars : Repas
• Dimanche 9 octobre : Repas

Sorties déjà programmées :
• Vendredi 12 février : Spectacle de Roland MAGDANE
• Mercredi 24 avril : Spectacle «Les Années Bonheur : 
Les plus grands tubes de la chanson française des années 50 à 70».

Contact : Madame Ginette MARIE – Tél : 02.31.73.06.14.

            Ginette MARIE, Présidente

L’année qui vient de se terminer a été marquée par des évè-
nements particulièrement dramatiques qui ont bouleversé  
nos certitudes. Oui, nous vivons dans un monde dangereux  
et hostile. Nous avons découvert que nos vies, alors que  
nous pensions être en sécurité, pouvaient, en quelques  
secondes, basculer dans l’horreur.
Nous avons aussi découvert que notre Nation pouvait  
se rassembler, se montrer fière de ses valeurs, de son mode de 
vie et surtout fière de son Drapeau. Les Anciens Combattants 
que nous sommes ne peuvent que s’associer à ce sentiment 
national et adhérer à ce rassemblement de tous pour  
la défense de ce que notre Pays représente pour nous.  
Le présent rejoint le passé et les hommages que nous rendons 
à nos Anciens à travers les diverses cérémonies commémo-
ratives, s’adressent aussi à nos militaires en « OPEX » qui  
combattent ceux qui prétendent nous imposer la vision  
barbare de leur mode de vie.
Plus que jamais, le «Devoir de Mémoire» interpelle chacun 
d’entre nous, Anciens Combattants ou non. Assurons-en  
la pérennité en restant unis à travers les générations. 

PROGRAMME 2016

Le 24 janvier se déroulera notre assemblée générale. Nous espérons vous accueillir nombreux en cette occasion qui nous permettra 
de nous retrouver.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux numéros suivants : 02.31.79.37.29 - 02.31.75.01.00 - 02.31.73.68.45.

Jean-Claude THIEUW, Président

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

24 avril : Souvenir des Déportés
8 mai : Fin de la guerre 39/45
6 juin : 72ème anniversaire du Débarquement 
en Normandie et hommage aux victimes civiles 
et aux otages fusillés
8 juin : Hommage aux Morts pour la France en Indochine

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE 
FAMILIAL

28 février : Repas Tripes
20 avril : Sortie sur le Havre
8 mai : Repas convivial
22 au 31 mai : Voyage au Portugal
3 au 10 septembre : Voyage dans le Gers

5 décembre - Jardin Claude DECAEN - Cérémonie d’hommage aux Morts pour 
la France pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie



ENFANCE ET JEUNESSE

La rentrée scolaire 2015 a été forte en changements pour l’école élémentaire, entre la gestion des nouveaux horaires et l’aménage-
ment des locaux. Après avoir constaté les dysfonctionnements d’horaires l’an dernier, un nouvel emploi du temps a été mis en place. 
A l’issue de ces quelques mois, l’équipe enseignante observe une réelle amélioration de la gestion et de l’articulation des différents 
temps (temps d’école, interclasses, TAPS) et donc de la disponibilité des enfants pour les apprentissages.

Les projets pédagogiques majeurs travaillés cette année : 
• Le projet Botillon pour les classes de CM1/CM2, en liaison avec le collège Jean Moulin, avec pour thème la première guerre  
mondiale. Il se clôturera par un spectacle au théâtre de Caen le 26 mai.
• L’environnement pour les autres classes sous forme d’interventions théoriques et pratiques à l’école et hors-l’école : Créabus, visite 
de Cobanor-Tritex, Ephem’art, opération «Rivages propres» à la Baie de Sallenelles.
• Le projet Ouonck avec l’association : une course solidaire des CP en liaison avec les moyens-grands de l’école maternelle dont  
les gains serviront à la fabrication de savons, des thèmes différents travaillés par les classes de CP et CE : les paysages, les habitats, 
les animaux… Une collecte de graines va également être proposée pour permettre de participer au développement du jardin potager 
du village.
• Le projet Futsal, avec l’intervention d’Emmanuel LOUVEL, qui concerne toutes les classes de l’école élémentaire. Un tournoi aura 
lieu au stade le 10 juin.
• L’activité aquatique pour toutes les classes de l’école.

L’équipe enseignante

Le multi accueil Galipette a ouvert ses portes le 25 août avec de nouvelles petites frimousses car 27 enfants ont été scolarisés sur 39 
inscrits en 2014-2015. Maintenant, les petits nouveaux sont bien adaptés et Galipette a pourvu toutes ses places les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. Il reste encore quelques places pour le mercredi. Cette année, les enfants découvriront la plupart des activités 
sur le thème «Il était une fois dans l’Ouest». La Mutualité Française Normande a proposé aux parents du multi accueil Galipette 
et aux personnes du relais d’assistantes maternelles une matinée conférence animée par une diététicienne le 21 novembre sur  
la diversification alimentaire, gage d’équilibre alimentaire ultérieur, et de prévention de maladies «alimentation dépendante».  
La fête de Noël de Galipette a eu lieu le 1er décembre autour du spectacle «Le manteau rouge» de la compagnie Marionnettes Coconut  
et a été suivie d’un goûter avec le Père Noël, enfants et parents.
Pour le programme à venir, nous irons également au théâtre à l’Espace Tandem à Caen voir un spectacle intitulé 
«Avant les mots». Galipette poursuit également ses ateliers autour du cirque avec une intervenante de l’école du cirque  
d’Hérouville-Saint-Clair : les Artistochats. Aurélie LECORPS de la compagnie Passeurs de Rêves continue de venir pour proposer 
ses histoires autour d’un tapis lecture.

Crèche Galipette

École Élémentaire
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Les parents sont venus en nombre pour écouter leurs enfants chanter. Ils ont été accueillis, 
cette année encore, dans la belle salle de la Baronnie où une estrade avait été installée pour l’occasion. 
C’est avec ferveur que les enfants ont entonnés les chants qu’ils avaient appris en classe et c’est avec joie que les parents ont pu  
profiter de leurs petites têtes blondes. Tout ce beau monde s’est ensuite réuni autour d’un goûter confectionné par les parents 
d’élèves. Tous se retrouveront avec joie pour le spectacle de fin d’année et la kermesse qui auront lieu le samedi 25 juin. 
La rentrée de janvier a été, quant à elle, marquée par une course solidaire des Cycles 2 au profit du Comité de Jumelage de Ouonck 
le mercredi 13 janvier au Gymnase. Merci à eux et à votre soutien.

APEBO
L’APEBO, association des parents d’élèves de Bretteville  
a organisé tout au long du mois de novembre des ateliers 
avec les parents, pour fabriquer des objets vendus sur  
le Marché de Noël (bijoux en origami, en perle, en cuir,  
doudous tricotés, décorations de table, guirlandes de bon-
bons…).
Nous avons eu la chance d’avoir de l’aide de parents très 
créatifs qui ont permis non seulement de passer des moments 
conviviaux lors de nos «TAPS des parents» et surtout de  
récolter 480€ qui serviront au financement des projets d’école.

D’autres projets seront organisés tout au long de l’année,  
notez les dans vos agendas : 
• Distribution à domicile de viennoiseries aux Brettevillais  
les dimanches matins 31 janvier et 20 mars, 
• Boum des enfants sous forme de bal masqué le samedi 12 
mars après midi dans la salle sous la Mairie.
• Kermesse avec spectacle des enfants le 25 juin toute  
la journée à l’école élémentaire.

Sophie DAUSSE, Présidente

Spectacle de Noël des écoles
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SPORTS
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Athlétisme

Gymnastique  
d’entretien 

Basket 

Afin de faire face à cette hausse bienvenue des effectifs dans toutes les catégories, et pour répondre à l’attente des athlètes,  
la section doit former de nouveaux entraineurs. C’est ainsi que nous avons participé cette année à plusieurs formations organisées 
par la ligue de Basse-Normandie, et notre club compte désormais dans ses rangs un nouvel entraineur diplômé pour le hors-
stade. De même notre entraineur du groupe des moins de 12 ans devrait voir son diplôme validé pendant la saison en cours. Ce 
plan de formation s’inscrit dans un projet associatif sur le long terme, dont les axes principaux sont les suivants : pérennisation de 
l’école de sport pour les plus jeunes, développement de l’activité running loisir, développement et reconnaissance de la compétence  
des dirigeants, entraineurs et juges, organisation de manifestations sportives de qualité.
La seconde édition des Boucles de l’Odon nouvelle formule s’est déroulée le 27 septembre, et comme l’année passée sous  
un soleil radieux. La matinée a commencé dès 9h30 avec la randonnée familiale de 4 km organisée par la section LCBO  
Gymnastique volontaire & Randonnée, et dont les recettes étaient intégralement reversées à l’association Sarah Rayonne.  
Avec 38 duos et 40 individuels sur la course adultes, soit une progression de la participation de près de 20% par rapport à l’édition 
passée, ces Boucles de l’Odon 2015 ont été une belle réussite pour notre club, grâce à l’implication de tous. Le LCBO Athlétisme 
reversait 2€ par coureur à Sarah Rayonne, ce qui nous a permis d’offrir un chèque de 238€ à cette association, cette somme venant 
s’ajouter aux 3 000€ récoltés lors de la randonnée, grâce aux dons des participants.
Enfin le Cross de l’Odon, dont c’était la 12ème édition, accueillait le 6 décembre les championnats régionaux et départementaux  
de cross court. Avec plus de 600 athlètes sur l’ensemble des épreuves, largement au-dessus du précédent record de participation  
de l’an passé, cette édition peut être qualifiée d’historique ! La qualité était également au rendez-vous, avec en point d’orgue  
un cross court masculin de très haut niveau remporté par une équipe mondevillaise supersonique, avec la victoire du jeune vété-
ran Loïc LETELLIER juste devant Pierre SEREL, qui a débuté l’athlétisme dans notre club sous la direction de Gérard MARIETTE.  
La réussite de cette belle matinée est due à la mobilisation et au dévouement d’une quarantaine de bénévoles qui ont parfaitement 
assuré les tâches qui leur était affectées, et nombre de ceux-ci ont par ailleurs vaillamment défendu les couleurs du LCBO Athlétisme 
sur les cross courts féminins et masculins !

Jean-Jacques SCHWARTZMANN, Responsable de la section

Spécialement étudiés pour vous qui désirez 
- malgré les inconvénients physiques ou de 
santé que vous ressentez - garder et même 
améliorer souplesse, équilibre, mémoire et 
précision du geste, les cours sont dispen-
sés par une monitrice spécialisée au Centre  
Socioculturel le mardi de 10h15 à 12h (encore 
une ou deux places disponibles) et le vendredi 
de 9h15 à 11h, sauf pendant les vacances 
scolaires. Si vous voulez faire une ou deux 
séances d’essai, enfilez jogging et baskets et 
venez nous rejoindre aux heures indiquées. 
Ceci n’étant pas seulement réservé aux  
habitants de la commune, faites en part à  
vos amis des environs qui en apprécieront  
ainsi la joyeuse ambiance amicale. 
 
Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

A mi-saison, voici nos résultats :
• Quelques difficultés pour l’équipe Séniors Hommes 1 qui teste le ni-
veau supérieur en pré-nationale. Les résultats ne sont pas encore aux 
rendez-vous, mais l’écart se réduit et nous ne sommes plus très loin. 
L’équipe espère bien faire une deuxième partie de saison plus réussie : 
nous sommes tous derrière elle.
• De son côté l’équipe Séniors Femmes 1 réalise un très beau parcours 
et reste en course pour espérer la montée avec le soutien de tout le club.
• Les équipes réserves évoluent au plus haut niveau départemental.
• Coté jeunes, quatre équipes sont de nouveau qualifiées au niveau ré-
gional et les équipes départementales réalisent de belles performances.
• Reste l’équipe loisirs qui maintient son effectif dans la bonne humeur 
(en recherche d’un sponsor pour un jeu de maillots pour ses rencontres 
amicales...).
• Il reste quelques places disponibles chez les baby, n’hésitez pas  
à faire un essai.
 
J’en profite pour souhaiter à tous une excellente année et une bonne 
fin de saison sportive, et pour remercier l’ensemble des bénévoles  
(bureaux, entraîneurs, arbitres, joueurs et parents, anciens Présidents...) 
et particulièrement Jean-Claude HUET, qui m’ont permis de passer  
6 années intéressantes et enrichissantes à la tête de la section.  
Je souhaite par avance bonne continuation à mon successeur qui  
reprendra début juillet. Sportivement,

 

Régis GRATTENOIX, Responsable de la section

Les effectifs de notre section 
LCBO continuent de progresser 
régulièrement : de 70 licenciés 
lors de la saison 2013-2014, 
l’effectif est passé à 97 en 2014-
2015, et nous comptons 107 
licenciés en ce début de saison 
2015-2016, dont une moitié 
d’athlètes féminines. La répar-
tition par catégorie d’âge est 
également équilibrée, puisque 
nous comptons dans nos rangs 
48 jeunes de 7 à 18 ans, pour 57 
adultes.
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Une fois encore, la section a fait le plein avec 108 adhérents à 
la gymnastique et 73 à la randonnée.
Nos animateurs et animatrices affichent parfois complet dans 
leurs cours de gymnastique douce, tonique, Pilate ou seniors ; 
signe que ces activités proposées plaisent et correspondent 
à un réel besoin.
Quant à la randonnée, nous essayons quand cela est possible 
d’agrémenter nos sorties par des visites (château, abbaye, 
site historique ou touristique). Cela demande évidemment  
un peu d’organisation et une vingtaine de personnes se ré-
unit deux fois par an afin de définir les dates et destinations. 
Qu’elles en soient ici remerciées. Tous les randonneurs sont  
invités à participer à ce groupe selon leurs disponibilités.
Le programme est affiché chaque mois sur les panneaux 
municipaux, ainsi que sur le site Internet de la commune :  
www.brettevillesurodon.fr.

Catherine LUCAS, Responsable de la section

Nos équipes arrivent quasiment à la moitié de leur championnat, et nous avons quelques raisons d’être satisfaits des performances 
de la plus part d’entre elles. A l’heure où nous écrivons cet article, notre équipe fanion dirigée par Romain HENGBART se place en 
tête du classement de DHR et, de ce fait, confirme qu’une fois de plus nous serons dans la course à la montée. Les seniors B de 
Loïc RUSCH occupent actuellement la troisième place, notre équipe C navigue en milieu de tableau, tout comme nos U-19. Les U-17 
et les U-15 sont d’ores et déjà maintenus dans leurs championnats respectifs avant d’aborder la deuxième partie de leur saison et 
nos U-18 qui jouent la montée en district élite. Chez les plus jeunes nous notons les progrès effectués au cours des derniers mois.

Le 21 novembre a eu lieu notre loto qui, une fois de plus, fut un succès. Pour la première fois, notre traditionnel tournoi de Noël  
(en salle), s’est déroulé à la Halle de Sports.

Quelques dates 2016 importantes à retenir : 
23 avril : Soirée dansante du club // 21 mai : Tournoi de pétanque // 5 & 6 juin : Tournoi de printemps Georges MOUSSU
Le 16 avril, notre section est heureuse de vous annoncer qu’elle organise une soirée théâtre, en invitant la fameuse troupe des Gais 
Lurons qui remporte un franc succès, et qui viendra nous présenter sa toute nouvelle pièce. Pensez d’ores et déjà à vos réservations 
(02-31-86-77-69), les places étant limitées.

Nous espérons que les diverses demandes d’améliorations de nos infrastructures pourront avoir lieu afin que nous puissions  
préserver un niveau de formation aux jeunes venant pratiquer le football au sein de notre club, ainsi qu’à nos équipes dans  
leurs divers championnats. En tant que Responsable du LCBO Football, je présente à tous une bonne et heureuse année 2016 
et en profite pour mettre à l’honneur toutes les personnes œuvrant bénévolement pour le club afin que celui-ci puisse fonctionner  
correctement.

Didier RUSCH, Responsable de la section

Football

Gymnastique volontaire 
& Randonnée

L’Eperon brettevillais 
 

Tai-Jitsu et Self-défense
Stage de Tai Jitsu : le plein des sensations !  La saison du 
club se poursuit en beauté avec le stage de ligue organisé le 
10 janvier et qui a fait le plein, rencontrant un franc succès : 
au programme, pour les participants encadrés par Patrice 
GUILLON, 6ème Dan et les deux professeurs diplômés du club 
(Éric CHENAIS, 4ème Dan, et Nicolas AUSSEPE, 3ème Dan,  
référent interrégional pour la ligue), les armes (bâton et 
couteau) ! Les thèmes, pour les participants venus de toute  
la région, ont été la protection, la variété des techniques ainsi 
que l’efficacité.
Autour de ces activités complémentaires, le Tai Jitsu et la Self 
Défense féminine, le club vous accueille aux cours de Tai  
le mercredi de 18h45 à 20h15 pour les débutants (de 20h15 à 
21h45 pour les confirmés), ainsi qu’au cours de Self le samedi 
de 10h30 à 12h, cours qui compte de plus en plus de prati-
quantes. Venez essayez gratuitement !
Contact : lcbo.taijitsu.selfdefense@gmail.com ou 
06-89-05-70-08.

Depuis la rentrée de septembre, l’association a conti-
nué et développé ses actions, en partenariat avec  
le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon. 
La buvette du 15 novembre dernier a remporté  
un franc succès et une nouvelle organisation,  
le samedi après-midi, s’est rapidement propagée et  
a fait boule de neige. «Viens fêter ton anniversaire 
au poney-club»… un nouveau slogan de l’associa-
tion : au programme, préparation et déguisement  
du poney, jeux à poneys et ballade quand le temps 
le permet, et pour terminer, le goûter d’anniversaire 
avec le «gâteau spécial poney»  et un cadeau  
surprise ! 
L’association a également participé, le 5 décembre, 
au Marché de Noël : un parcours Equifun a été dressé 
au sein du Domaine de la Baronnie et la monitrice 
de l’association, en compagnie de nos jeunes béné-
voles, a pu faire découvrir le poney à de nombreux 
enfants.
Je profite de ce moment pour remercier à nouveau 
les bénévoles pour leur aide précieuse et souhaiter 
à toutes et à tous une très bonne année 2016,  
en ayant une pensée particulière pour les victimes 
des attentats de Paris. 
      
 Sylvie LEVERRIER, Présidente



TRIBUNES
Minorité    

Des changements importants à l’AGESBO et à l’AGACSBO
Dans notre commune, deux Associations au nom obscur d’AGESBO et d’AGACSBO jouent un rôle 
important dans la vie Brettevillaise sans que beaucoup ne les connaissent.

L’AGESBO (Association pour la Gestion des Equipements Sportifs de Bretteville-sur-Odon) avait 
pour mission de gérer les équipements sportifs de la commune : terrain de sports, gymnase et  
halle des sports. Elle était présidée par un Conseiller municipal délégué, entouré d’un Conseil  
d’Administration et comptait 4 salariés qui assuraient le gardiennage et l’entretien de ces équipe-
ments. C’est donc un véritable service public communal qu’assurait l’AGESBO, en lieu et place de  
la commune. C’est pourquoi nous avons approuvé la décision du Conseil municipal de dissoudre 
cette Association et de transférer activités et personnel à la commune à partir du 1er janvier 2016.

L’AGACSBO (Association pour la Gestion et l’Animation du Centre Socioculturel de Bretteville-sur-
Odon), présidée également par un conseiller municipal délégué, a vu au fil du temps ses missions  
se diversifier :
- gestion des activités pour l’enfance et la jeunesse, notamment celles du centre de loisirs qui  
fonctionne le mercredi et pendant les vacances,
- animation du local jeunes pour les adolescents,
- gestion du Domaine de la Baronnie (Grange aux Dîmes et Manoir) depuis son ouverture, dans  
le cadre d’une délégation de service public,
- gestion de la garderie scolaire, assurée auparavant par une Association parentale,
- pilotage des activités périscolaires proposées à l’école dans le cadre de la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, décidée par le Ministère de l’Education nationale.

La commune a récemment entrepris de rationaliser les activités de cette Association et de la recentrer 
sur son activité principale au service de l’enfance et de la jeunesse.
Ainsi la gestion du Domaine de la Baronnie est revenue dans le giron direct de la commune, sans 
toutefois que celle-ci ne sache définir son projet pour cet ensemble emblématique.

En résumé, depuis le 1er janvier 2016, l’AGACSBO assure pour le compte de la commune,  
un ensemble de prestations autour de l’enfance et de la jeunesse, appréciées par les enfants et 
utiles aux familles. Sa situation présente donc des points de similitude avec celle de l’AGESBO avant  
sa dissolution. C’est la raison pour laquelle nous demandons avec insistance, mais sans succès,  
à être informés de sa politique générale, de ses bilans annuels d’action et de sa situation budgétaire.

Il nous semblerait logique que, compte tenu de l’importante subvention accordée à cette Associa-
tion paramunicipale (370 000e, soit plus du dixième du budget de fonctionnement de la commune), 
elle ne soit pas gérée dans le cadre restreint de son Conseil d’Administration, mais qu’au minimum 
son rapport d’activité soit présenté et discuté en commissions municipales «Jeunesse» et «Finances». 
Nous demandons également que soit étudié, comme ce fut le cas pour l’AGESBO, le principe  
d’une intégration complète des activités de l’AGACSBO dans la gestion communale.

Notre position est donc qu’en l’absence de progrès en ce domaine, nous continuerons à demander 
qu’une place nous soit faite au sein de ce Conseil d’Administration et à voter contre le budget 
communal, dont une partie non négligeable échappe à tout contrôle de la part des élus.

Les conseillers municipaux de la minorité, 
Laurent BALU, Serge BOUFFARD, Catherine DE SMET, Sabine DEVASSY, Jean LEMARIÉ
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Majorité

Parvis du Groupe Scolaire des Odons et Avenue du Soleil
En complément de l’article paru dans Ouest France le 4 novembre 2015, concernant le traitement du 
parvis de l’école et de l’avenue du Soleil, il nous est apparu indispensable de répondre aux fausses 
allégations de l’opposition : tribune de la minorité du dernier bulletin municipal, article de M. LEMARIÉ 
paru dans Ouest France le 20 octobre 2015, suivi par celui de M. STEPHANAZZI, Président  
d’une association de personnes handicapées, le 24 octobre.

Concernant la réalisation, nous réaffirmons que sur cette opération toutes les exigences  
des normes PMR ont été satisfaites et concrétisées par des certificats de validation.

Par pur esprit polémique, ces deux personnes, dans leurs interventions, oublient volontairement  
que le projet d’accès extérieur de l’architecte de l’école, le Cabinet L2 Architectes, a été abandonné 
en décembre 2013 (Compte rendu de la réunion du 5/12/2013), car non réalisable techniquement.  
En effet, comme le rappelait l’aménageur, l’atelier Vert-Latitude, ce projet d’architecte qui n’était  
qu’une simple esquisse, ne pouvait répondre à la règlementation PMR en raison du dénivelé de  
2 mètres entre le niveau de l’avenue du Soleil et celui de l’école. De ce fait, il a été fort logiquement 
décidé par l’équipe municipale précédente, de confier à l’atelier Vert-Latitude l’ensemble de l’aména-
gement de l’avenue du Soleil et du parvis de l’école, afin d’y retrouver une vraie cohérence.

Cela était d’autant plus évident que, dès 2010, dans le cadre d’un projet global dont la première partie 
était déjà réalisée (avenue du Général Leclerc), l’atelier Vert-Latitude avait déjà dessiné des plans qui 
correspondent à ce qui a été réalisé depuis pour le parvis. Seul le traitement de la rue a été optimisé, 
engendrant ainsi une économie de plus de 300 000€. Sachant que la capacité d’emprunt du budget 
communal est à son maximum, fallait-il augmenter les impôts locaux de 15% pour un résultat sensi-
blement identique ?

Les plans de 2010 prévoyaient déjà des escaliers pour les personnes valides et le même système 
de rampes utilisant tout l’espace, afin de respecter les normes PMR et faciliter le déplacement des 
poussettes. A mi-mars 2014, l’équipe précédente s’interrogeait sur la dangerosité des petites rampes 
à coté des escaliers (Compte rendu de la réunion du 18/03/2014), qui existaient bien déjà.

Tout ceci n’est donc pas nouveau et on ne peut reprocher à la nouvelle équipe municipale, élue fin 
mars 2014, des décisions bien antérieures. La mauvaise foi des critiques est d’autant plus avérée que 
lors de la passation des marchés de l’école, en commissions d’appels d’offres auxquelles participe 
l’opposition, tous ces éléments étaient déjà connus et pris en compte.

De la même façon, parler de «feu la commission d’accessibilité» n’a vocation qu’à alimenter la cri-
tique, puisque lors de la mise en place des Commissions au Conseil municipal du 9 avril 2014, 
adoptée à l’unanimité, une telle commission n’a pas été réclamée par l’opposition. Ceci est d’ailleurs 
logique, puisque beaucoup d’actions par le passé ont été engagées pour l’accessibilité des PMR, 
permettant ainsi à tous nos bâtiments communaux d’être conformes.
    
Le seul point noir à traiter reste le cheminement route de Bretagne, très difficile voire impossible 
par endroits, du fait de l’exigüité des trottoirs et la présence de nombreux poteaux. C’est pourquoi  
la Commission Circulation/Travaux axe essentiellement son travail sur cette problématique.  
Cela a débuté avec le programme d’effacement des réseaux sur cet axe, adopté à l’unanimité lors 
du Conseil municipal du 13/10/2014 et continue avec l’étude des possibilités d’aménagement dont  
les discussions sont en cours. Comme par le passé pour la Municipalité précédente, l’accessibilité 
est, et reste, pour notre équipe, un sujet majeur pour nos actions à venir.

L’équipe municipale majoritaire
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