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Chères Brettevillaises, Chers 
Brettevillais,

La rentrée 2021/2022, qui 
s’est effectuée dans des 
conditions satisfaisantes, té-
moigne d’une volonté d’un re-
tour à une vie dite «normale» 
en dépit des contraintes liées 
à la lutte contre la Covid-19. 

Nos associations ont repris 
leurs activités et chacune, chacun a retrouvé le 
chemin du Terrain de Sports, de la Halle de Sports, 
du Gymnase ou du Centre Socioculturel. Après une 
longue période d’inactivité ou d’activité réduite au 
cours de laquelle elles ont fait preuve de résilience, 
leur motivation et leur dynamisme sont intacts. La 
fréquentation du Forum des Associations qui a eu 
lieu début septembre le prouve et acte la confiance 
que portent les adhérents aux associations quant 
aux efforts qu’elles déploient pour une pratique des 
différentes disciplines dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles.

La rentrée scolaire, quant à elle, s’est parfaitement 
déroulée et les élèves se sont réadaptés aux 
préconisations sanitaires auxquelles ils s’étaient déjà 
familiarisés en juin dernier.

Je n’oublie pas nos Aînés qui seront conviés au 
traditionnel banquet municipal en octobre.

Bien évidemment, dans tous les locaux municipaux 
mis à la disposition du public, il y a obligation 
de présenter un pass sanitaire, de respecter la 
distanciation sociale et de porter le masque. Certes, 
ces gestes sont contraignants mais il importe de nous 
protéger les uns les autres si nous voulons retrouver 
une vie sociale digne d’intérêt tant que cette pandémie 
s’incruste dans notre quotidien.

La vie de la commune c’est aussi son évolution via les 
travaux qu’elle a initiés.

EDITORIAL

A ce titre, l’aire de camping-car située à proximité 
du rond-point de Bretagne est opérationnelle depuis 
juin et le bilan est encourageant puisqu’environ 120 
nuitées ont été enregistrées à fin août.

Toujours en août et au terme d’un chantier qui a duré 
près de deux ans, nous avons ouvert notre nouvelle 
crèche à 40  enfants majoritairement brettevillais. 
La population brettevillaise sera prochainement 
invitée à visiter cet équipement indispensable au 
développement de notre commune.

Sur les hauteurs de Bretteville près du boulevard 
périphérique, l’aménagement du Triangle des 
Crêtes a débuté. Dans un premier temps, il s’agit 
de la construction des infrastructures en sous-
sol  : assainissement, eau, électricité et téléphonie. 
Viendront ensuite les travaux de voiries et d’espaces 
verts, puis l’édification des premiers bâtiments dédiés 
à l’activité économique. Les immeubles d’habitation 
constitueront la phase finale de l’aménagement de ce 
secteur.

La rentrée, c’est aussi l’époque où débute l’élaboration 
du budget de l’exercice suivant. Chaque Maire-Adjoint 
travaille actuellement à la préparation du budget 
2022, recense les investissements nécessaires 
mais réalistes tout en respectant les contraintes 
budgétaires. L’équipe municipale se doit en effet 
de maintenir, voire d’améliorer, les services rendus 
à la population tout en maintenant la poursuite du 
désendettement de la commune que nous avons 
défini comme une priorité.

En vous souhaitant un bel automne, je compte vous 
rencontrer, Chères Brettevillaises, Chers Brettevillais, 
lors des différentes manifestations qui seront 
programmées sur le territoire communal.

PATRICK LECAPLAIN,
Votre Maire
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MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi matin
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS
Directrice : Mme CARREAU
Tél. 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire 
des Odons (gestion par l’AJBO)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
HALTE-GARDERIE  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30
  CRÈCHE (à partir de 3 mois) 
du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30
Tél. 02 31 75 24 52

CROP
(Centre de Rééducation de l’Ouïe et 
la Parole) - 6 avenue de Glattbach  
Tél. 02 31 29 37 00
info@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

PERLIPAROLE
(Espace parents-enfant) - Centre 
Socioculturel - 1 rue de la Baronnerie
Tél. 02 31 38 83 83
secretariat@epe14.fr

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS 
LES P’TITS LOUPS DE L’ODON

8 place de la Ferme - ETERVILLE
ATELIERS les jeudis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville.
ACCUEIL BUREAU 
• lundi 13h30 à 17h
• mardi 13h30 à 16h
Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
•   mardi de 15h30 à 19h
•   mercredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 18h30
•   samedi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 16h30
Tél. 02 31 73 98 91
bibliotheque@brettevillesurodon.fr

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél. 02 31 28 64 14

CENTRE SOCIOCULTUREL
•   le lundi de 13h45 à 18h45
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 13h45 à 18h45
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•  du lundi au jeudi  

de 9h30 à 12h
•  le vendredi de 9h30 

à 12h et de 14h30 à 17h30
• le samedi 9h30 à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

DÉCHETTERIE
Horaires en saison haute  
(du 1er mars au 31 octobre) :
•   du lundi au vendredi :  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
•   le samedi (uniquement pour les 

particuliers) :  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

•   le dimanche matin de 9h à 12h
Horaires en basse saison  
(du 1er novembre au 28 février) :
•   du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•    le samedi (uniquement pour les 

particuliers) : de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

•   fermé le dimanche matin
Tél. 02 31 304 304

DOMAINE DE LA BARONNIE
Rue de la Baronnerie 
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
ACCUEIL EN MAIRIE :
•    lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
•   jeudi de 8h30 à 12h30
Tél. 02 31 29 19 70
 domainedelabaronnie@
brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON

RESPONSABLE DE PUBLICATION :  
Patrick LECAPLAIN
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Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge  
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VIE MUNICIPALE

Les décisions du Conseil
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5 juillet 2021 
•  Installation d’un nouveau membre du Conseil municipal
•  Modification des commissions communales
•  Constitution du jury criminel 2022.
•  Modification du règlement intérieur et tarification du restaurant 

scolaire
•  Renouvellement de la convention Relais d’Assistants Maternels
•  Personnel communal : 

-  Modification du tableau des effectifs
-  Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections

AFFAIRES FINANCIÈRES

5 juillet 2021 
•  Décision modificative n°1
• Garantie d’emprunt Inolya

ENVIRONNEMENT

20 septembre 2021
Engagement de la commune dans la démarche Territoire engagé 
pour la Nature (TEN)

URBANISME

20 septembre 2021
Adressage : dénomination des voies

Conseil Municipal des Enfants
ELECTIONS 2021

A la rentrée prochaine, il faudra que 5 enfants de la commune, d’âge 
d’entrer au CM1 (nés en 2012) soient élus pour entrer au CME. Les 
enfants du CME ont discuté et ont arrêté les décisions suivantes :

•  Accord sur le principe d’ouvrir les candidatures ;

•  Réserver 3 places sur 5 maximum à des enfants non inscrits à 
l’école de Bretteville-sur-Odon ;

•  Les candidatures seront à envoyer à l’adresse mail suivante :  
cme@brettevillesurodon.fr ;

•  Date limite de candidature : le 10 novembre 2021.

En l’absence de candidats ou s’il y a 3 ou moins de candidats, 
ceux-ci sont automatiquement élus. S’il y a plus de 3 candidats, ce 
sont les enfants du CME qui éliront les 3 représentants ; ils seront 
invités à une réunion exceptionnelle du CME. 

Des élections se dérouleront à l’école pour compléter le groupe des 
2012 (CM1) : de 2 à 5 selon les candidatures hors école.

Etat Civil
NAISSANCES

•  Hayden BOISSAIS DUTERDE
•  Arthur DUEZ
•  Gabin ESPINAT
•  Iris NSONGO DUVERT
•  Rafaël PERROTTE GILLET
•  Louise RICHIER
•  Raffaël TRÉHET

MARIAGES

•  Ali ATEIK  
& Véronique FAUCHET

•  Benjamin CHIBANE  
& Marine MEIMOUN

•  Maxime FAVIÉ  
& Mélanie LESCALIER

•  Alexandre SANZ 
& Sophie JAY

•  Thomas PIGNY  
& Julia MARIVINGT

•  Isaac SSERWANJA  
& Annabelle ROBLIN

DÉCÈS

•  Maryline BERNHARD  
née CARIOU

•  Danielle FONTAINE  
née THIEULANT

•  Clémence GAISSE
•  Santiago GARCIA BERNABE
•  Roselyne ISIDOR  

née GILLES
•  Robert ISSEMBOURG
•  Michel SOYER
•  Jean THOUROUDE

MAUD VIDEAU 
Maire-Adjoint  

en charge de la Vie Scolaire, de l’Enfance et de la Jeunesse
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Nouveau ! Depuis début septembre, le MC Studio vous 
accueille au Quartier Koenig. Anciennement installé sur 
Saint-Contest, cette salle de fitness propose des cours 
collectifs, accessibles à tous, à tout âge et pour tous niveaux 
sportifs. Que vous ayez pour objectif de vous (re)mettre en 
forme, de vous tonifier, de perdre du poids ou même tout 
simplement de vous amuser, alors le MC Studio est l’endroit 
qu’il vous faut ! Dans un esprit simple et convivial, Lili 
et Marion seront ravies de vous accueillir lors d’un cours 
collectif, avec au choix : Zumba, Yoga, Fessiers Abdos 
Cuisses, Hiit...
Plusieurs formules d’abonnement sont proposées: à la 
séance, en carte de 10 et de 30 séances, au mois illimité, 
à l’année illimitée. Tous les cours sont accessibles sans 
réservation. Paiement en espèces, chèques bancaires, 
chèques vacances ANCV, coupons sport et carte bancaire. 

Nous réalisons pour vous différents travaux intérieurs et extérieurs :

ENTREPRISES

MC Studio

ADB Multiservices

INFOS
www.mc-studio.fr
•  Quartier Koenig - Rue Philippe Livry Level 

marioncherriere@hotmail.com

CONTACT ET DEVIS
•  Aurélien DE BOEVER •  06 09 81 49 41 •  adeboevermultiservices@gmail.com

Jardins et extérieurs
•  Tonte et entretien des pelouses, taille de haies, 

plantations, débroussaillage ;
•  Bricolage ;
•  Petits travaux de peinture, lasure ;
•  Désherbage sans produits chimiques ;

Entretien de la maison
•  Aménagements, réparations courantes du logement 
•  Bricolage

Travaux divers
•  Enlèvement encombrants
•  Nettoyage haute pression et véhicules
•  Réparation vélos

Contactez-nous, nous nous déplaçons.
Déclarée en tant qu’entreprise de services à la 
personne, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts 
de 50 % dans le cadre de nos prestations.



8 - AU FIL… DE L’AUTOMNE | 2021

ENTREPRISES

Il s’agit du seul musée sur le Débarquement et la bataille 
de Normandie entièrement consacré à la partie aérienne 
de ces batailles. 

Vous pouvez y découvrir des avions emblématiques 
comme le Spitfire, le Hawker Typhoon… ainsi qu’une 
large collection d’objets aéronautiques rarissimes de 
cette époque. 

Mais surtout nous offrons la possibilité rare de permettre 
aux passionnés de pouvoir monter dans les cockpits, une 
tourelle de bombardier ou sur un canon anti-aérien.

D-Day Wings Museum

CONTACT
www.ddaywingsmuseum.com
•  Quartier Koenig •  Bâtiment n°17, Hall 1 •  485 Rue Jules Vedrines •  contact@ddaywingsmuseum.com



AU FIL…DE L’AUTOMNE | 2021  - 9

ENVIRONNEMENT 

Les 2 premiers épisodes ont déjà 
eu lieu  : l’atelier «Confectionner 
sa lessive soi-même» et notre 2ème 
session «Troc de plants et graines», 
avec de nombreux échanges entre 
jardiniers amateurs, qui ont aus-
si reçu les conseils de Delphine 
ESTERLINGOT, lors d’une petite 
conférence très pratique sur le «jar-
din au naturel» et la permaculture.

UN AUTOMNE EN ACTIONS  

La première a proposé un troc de 
vêtements. Le système est simple 
et non monétaire : vous déposez un 
vêtement (il sera possible de dépo-
ser jusqu’à 5 vêtements «adultes» 
par personne), auquel on va attri-
buer des points en fonction de di-
vers critères (genre de l’habit, taille, 
marque, vétusté...). Ces «points» 
vous permettent ensuite d’acquérir 
un autre vêtement de votre choix. 
C’est simple, gratuit et anti-gaspi !
La seconde activité sera consacrée 
à la confection de paquets-cadeaux 
et de cadeaux «d’occasion» à l’ap-
proche de Noël (samedi 27/11, 
salle sous la Mairie, de 14h à 18h). 
Les papiers-cadeaux font certes joli 
sous le sapin, mais leur impact éco-
logique est bien moins reluisant. 
De nombreuses alternatives existent, 
plus durables et respectueuses de 
l’environnement, comme le «furo-
shiki», qui consiste à emballer ses 
paquets avec du tissu, plié et noué 
d’une façon particulière, ou encore 
les emballages fabriqués à partir de 

InTERREactions
Comme vous en avez été informés par un flyer distribué dans votre boite aux lettres, la saison 2 de notre 
association a débuté ! 

vieilles cartes routières : avant de déballer votre cadeau, vous êtes invités au 
voyage ! Et tellement d’autres idées encore...
Pour clore l’année 2021, le jeudi 9 décembre, sera projeté un film autour 
de l’écologie, suivi d’un débat. Le titre ? C’est une surprise, mais sachez 
que Beauté et Ecologie font toujours bon ménage !

2022, L’ANNÉE VERTE !

Nous ouvrirons cette nouvelle année, le samedi 8 janvier, par une action 
autour des déchets organiques et du jardinage. Le SYVEDAC (SYndicat 
pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caen-
naise) animera une formation pour la fabrication d’un compost efficace. 

Ensuite, au cours du printemps 2022, voici «en vrac» la série d’actions 
que nous concoctons avec vous : 
•  une visite de l’éco-appartement du quartier de la Grâce-de-Dieu ; 
•  une journée autour du vélo ; 
•  une après-midi «réparation de petit électro-ménager» ; 
•  une initiation au «batch-cooking» (ou comment préparer en 2 heures les 

repas de la semaine !). 

Tout au long de l’année, chaque dernier lundi du mois au Centre Sociocul-
turel de 20h à 22h, vous pourrez aussi participer à l’action «Une seconde 
vie à vos tissus» (vêtements, draps, laines). Marie-Françoise et Rhianwen 
nous guideront dans la confection de nouveaux vêtements ou objets à partir 
de nos tissus. 
Nous poursuivrons également la récupération des ordinateurs portables 
usagers et notre système de prêt de matériel et d’outils entre adhérents.

SYLVIE THOMAS  
Présidente

CONTACTS 
Si vous souhaitez participer à des activités que nous 
proposons, écrivez-nous ou appelez-nous via : 
• Mail : interreactions2020@gmail.com
• Facebook : www.facebook.com/InTERREactions
•  Sylvie THOMAS (06 12 99 48 81)
•  Marc JEGO (06 79 95 87 92)
•  Eliane LIEGEY (06 71 63 63 17)

Marche propreté
19 kg de déchets ont pu être ramassés 
lors de la marche propreté organisée 
le 19 septembre dernier. 
Merci à tous.

BARBARA RAINE 
Maire-Adjoint  

en charge de l’Environnement, Mobilité  
et Développement durable
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•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

4 bis Avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 25 42 80 - Fax 02 31 30 09 42

www.bsi-caen.fr
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VIE LOCALE

Forum des associations 
2021-2022

Un forum des associations encore une fois réussi et mené de main de 
maitre par notre LCBO festivités.

C’est lors d’une belle journée que nous avons accueillis le 4 septembre 
dernier de 10h à 15h plus de 470 personnes dans notre Halle de Sports 
sous un soleil radieux. La contrainte du moment (pass sanitaire) s’est 
bien passée, a été rapide et comprise de tous.

Comme toujours, les associations ont présenté leurs activités favorites 
et informé sur les modalités d’inscriptions. Elles ont voulu, cette an-
née, mettre en place des activités dynamiques telles que l’Athlétisme, 
le Football, le Badminton et le Tai Jitsu au dojo à des fins visuelles et 
concrètes. InTERREactions, jeune association brettevillaise a fait parti-
ciper les jeunes habitants à la confection d’un hôtel à insectes qui sera 
installé prochainement dans la commune.

La Mairie sous la houlette de Sophie HOCHET et de Sophie VERON, 
notre Bibliothécaire, a organisé (après une année de veille) une nouvelle 
édition de la bourse aux livres qui a obtenu un franc succès.

En règle générale, pour toutes les associations et sections les inscriptions 
se renouvèlent. Néanmoins, le besoin de bénévoles se fait de plus en plus 
prégnant.

J’en profite pour remercier tous les acteurs associatifs ou municipaux 
qui ont fait que cette journée soit une réussite. Mention spéciale aux 
membres du bureau du Tennis Club de l’Odon qui promptement ont par-
ticipé au rangement et nettoyage des lieux.

PATRICE MORTREUX 
Maire-Adjoint  

à la Vie associative 
et Politique sportive

Club Info
Après de longs mois sans activi-
té, le Club Info a décidé de re-
prendre son activité à partir du 
mois d’octobre. 

A l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, nous ne savons pas en-
core quel sera notre effectif. 
Mais ce que nous savons déjà, 
c’est que nous allons manquer 
d’animateurs. En effet nous ne 
sommes plus que deux et dans 
l’état, nous allons être obligés 
de supprimer la formation à 
l’utilisation des smartphones 
et tablettes numériques et de 
nous consacrer uniquement à 
l’apprentissage des possibilités 
principales de l’ordinateur.

Si vous avez de la disponibilité, 
des connaissances en informa-
tique (système d’exploitation 
Windows) ou dans l’utilisation 
des tablettes et smartphones 
et que vous voulez vous investir 
un peu pour aider les personnes 
désirant apprendre à utiliser ces 
matériels, rejoignez-nous. 

CONTACTS 

•  Jack VITARD au  
02 31 74 57 48 
06 24 76 83 44

•  Yvette LECOQ au 
02 50 28 41 69

  JACK VITARD 
Responsable de la section 
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12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr

77, RUE DE BRETAGNE • 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 96 59 37

AUX QUATRE SAISONSAUX QUATRE SAISONS
Primeur - Fromager

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51
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VIE LOCALE

Comme pour beaucoup d’associations les activités et les échanges du 
Jumelage ont été très perturbés par la pandémie. 

A notre grand regret nous avons été contraints d’abandonner : loto, repas 
dansant, marché de Noël et la mission de notre délégation à Ouonck 
en début d’année 2021. L’absence de ressources affaiblira l’entreprise 
de nouveaux projets faisant l’objet de doléances justifiées par nos amis 
sénégalais. Cette absence nous prive également d’échanges qui nous 
permettent de faire connaître notre Jumelage et apporte une animation 
conviviale à notre commune.  

Par ailleurs, même si les conditions sanitaires le permettent, en novembre, 
nous ne serons pas en mesure d’assurer notre repas dansant, n’étant 
plus assez nombreux pour en assurer l’organisation. Par contre, nous 
participerons au marché de Noël où vous pourrez nous rencontrer et 
découvrir de nouveaux produits sénégalais.

Passons aux actions positives. Sous réserve des conditions sanitaires du 
moment une délégation se rendra à Ouonck en janvier-février 2022. Si 
vous êtes intéressés par la découverte de la vie quotidienne de nos amis de 
Ouonck nous sommes prêts à vous accueillir au campement villageois et 
ensuite, ensemble :

•  Visiter les écoles bénéficiant de correspondances scolaires,
•  Évaluer le fonctionnement des cantines scolaires que nous avons mises 

en place dans 11 écoles,
•  Mettre en place des cantines dans 2 écoles supplémentaires ajoutant 

587 rationnaires aux 1533 déjà bénéficiaires. 

Comité de Jumelage de Ouonck
Nous aurons également 
l’occasion de :

•  Rencontrer les acteurs du pro-
gramme NIAMDE qui apporte un 
appui à la résilience des systèmes 
alimentaires vulnérables dans 10 
départements déficients pour un 
relèvement social et économique 
post COVID-19. Leur intervention 
vient compléter les structures que 
nous avons mises en place dès 
2019,

•  Lancer la mise en chantier de 
la réfection de la charpente et 
toiture de la tribune de Ouonck,

•  D’équiper en mobilier scolaire la 
classe des touts-petits de Bouyal 
(50 enfants). Le bâtiment a été 
construit en plusieurs étapes 
par les parents d’élèves à bout 
de ressources pour acheter les 
équipements.

QUE SE PASSE-T-IL À BRETTEVILLE ?

Notre participation au Forum des 
associations nous a permis de 
prendre contact avec quelques vi-
siteurs intéressés. Notre assemblée 
générale qui d’habitude a lieu mi-
mai a été déplacée en septembre 
en raison de la Covid-19. Vous en 
aurez le compte rendu dans le bul-
letin municipal d’hiver ou le Flash 
Info.

Nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements com-
plémentaires. Contact  : Jean-Paul  
LIVET 06 71 00 09 36 

JEAN-PAUL LIVET 
Président
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Animation Jeunesse - AJBO

ENFANCE ET JEUNESSE

MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS
Au mois de juillet, toute l'énergie s'est consacrée à la création d'une nouvelle machine à voyager dans le temps. Grâce 
à cette machine, les enfants ont pu reprendre leurs voyages au mois d'août : des pyramides d'Egypte, sur la trace des 
artistes, les années 80 et pour finir le futur !

ACTIVITÉS
Les vacances  ont également été l'occasion pour les enfants de pratiquer de nouvelles activités en dehors des murs : 
escape game, jardin aux pieds nus, stage robotique, ferme pédagogique, spectacle d'éclats de rue... Nos ados ont pu 
s'initier au char à voile lors d'un camp à Agon-Coutainville.

Rendez-vous aux vacances d'automne pour de nouvelles aventures!

Le centre de loisirs a accueilli 148 enfants cet été et 21 d’entre eux ont pu partir en mini camps au lac de la Dathé. 
C’est une équipe de 13 animateurs qui a pu faire voyager à travers le temps les enfants.

Manu Martial

Vous souvenez-vous de votre premier jour de travail 
ensemble ? 
Manu : Automne 2003, j’étais en cycle badminton avec 
les CM2, j’avais installé des ateliers et du matériel partout 
dans le gymnase : il avait dû prendre peur…
Martial : Non pas du tout, c’était il y a bien longtemps…

Comment définiriez-vous votre co-équipier ?
•  Sa principale qualité ?
Manu  : Sa bonne humeur, joie de vivre, serviable à 
souhait.
Martial : Ecoute et gentillesse.
•  Son principal défaut ?
Manu : Sa voix me casse les tympans.
Martial : Ne sais pas dire non.

Vos rituels chaque semaine ou chaque année (la façon 
dont vous débattez de vos programmes d’activité ou 
autre…) ?
Manu : Sans hésitation, l’incontournable café…
Martial : Le café (rires).

L’activité où il excelle ? 
Manu  : sans originalité, sur la glace alors que de mon 

côté, je me bats pour tenir en équilibre… Bon danseur 
folklorique aussi !
Martial  : Le tennis de table, je n’ai jamais réussi à le 
battre.

Ce que vous préférez faire et vivre ensemble dans votre 
travail avec les jeunes ?
Manu : Tout simplement, leur contact et leur motivation 
sportive… Globalement ils sont à fond et ne trainent pas 
les pieds… Cela viendra plus tard au collège !!!
Martial : La découverte de nouvelles activités en général 
que ce soit sur «Atout sport» ou les stages des vacances.

Le plus bel été que vous avez passé avec les jeunes ?
Manu : Les années où la base de kayak de Maizet était 
ouverte : départ le matin en vélo sur 20 kms de voie verte 
pour une bonne séance de kayak puis retour au centre. 
Des belles journées de vacances hors du site d’accueil.
Martial : Tous les étés ensoleillés qui nous ont permis de 
pratiquer les activités extérieures : sortie vélo, kayak, jeux 
d’eau…

Du haut niveau au sport pour tous… Deux anciens sportifs 
des équipes professionnelles de la région caennaise, 
Stade Malherbe (football) et Drakkars (hockey sur glace) 
sont éducateurs sportifs au sein de l’AJBO depuis 
quelques années maintenant…

PORTRAITS CROISÉS DE NOS ANIMATEURS MANU ET MARTIAL
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CULTURE ET LOISIRS

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

•  SOIRÉE LECTURE - MARDI 19 OCTOBRE 2021 
18H30 AU MANOIR 
Nouvelles écrites par Gilles BOULAN lues par Eric LOUVIOT

Dans ces seize nouvelles, d’une émouvante simplicité, l’auteur évoque des 
enfances d’une belle diversité. Enfances évanouies dans les vertiges du 
rêve. Enfances fascinées par des océans aux profonds mystères. Enfances 
embarquées dans les autocars de dérisoires départs ou emportées dans les 
violences inouïes de l’Histoire. Enfances martyrisées, humiliées, oubliées 
peut-être, indestructibles pourtant dont l’auteur nous conte, sans mièvrerie 
ni complaisante nostalgie, les précieux accomplissements.

Réservation indispensable à la bibliothèque au 02 31 73 98 91 ou 
bibliothèque@brettevillesurodon.fr
PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Bibliothèque municipale
Accès à la bibliothèque suite aux décisions gouvernementales.

•  Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans  à 
présenter à chaque passage au choix sous la forme  : d’un QR code 
témoignant d’un parcours vaccinal complet ; de la négativité d’un test 
Covid-19 de moins de 72h  ; d’un certificat de rétablissement de la 
maladie.

•  Pas de pass sanitaire ? Vous pouvez déposer vos livres dans les caisses 
de retour à l’entrée et emprunter de nouveaux documents grâce au 
drive, commande au 02.31.73.98.91, bibliothèque@brettevillesuro-
don.fr.

Les gestes barrières continuent de s’appliquer et le port du masque reste 
obligatoire dans la Bibliothèque.

Une bonne nouvelle pour les petits : l’Heure du Conte a repris le 13 oc-
tobre. Les séances ont lieu dans les locaux de l’ancienne crèche. Un ca-
lendrier des séances est à votre disposition à la Bibliothèque. Le nombre 
de places étant limité, la réservation - au plus tard le samedi précédant 
la séance - auprès de la Bibliothèque sera obligatoire, ainsi que le port 
du masque et la présentation du pass sanitaire pour les accompagnants.

SOPHIE VERON 
Bibliothécaire

Loisirs du livre
L’association reprend ses acti-
vités à la Bibliothèque Munici-
pale et propose :

•  Du 2 octobre au 17 novembre :
Une exposition-vente de ta-
bleaux et recueils de nou-
velles et poésies de Monique  
RENAULT. 

•  Le 16 octobre à 14h30 au 
Centre Socioculturel : 
Un spectacle de marionnettes 
et objets pour tout public à 
partir de 6 ans «Quelques jours 
avant l’oubli» joué par la Com-
pagnie «Et mes ailes Cie».

•  En novembre : 
Une animation scolaire musi-
cale avec la participation de 
Clotilde BERGER et Olivier  
LEFEBVRE du LCBO Musique 
sur le thème de PRÉVERT.

•  Le 4 décembre : 
Des ateliers de gâteaux de Noel 
pour adultes et enfants animés 
par «Bien dans son assiette» au 
Centre Socioculturel.

•  En décembre : 
Des ateliers de décoration de 
Noël pour adultes et enfants au 
Centre Socioculturel.

SYLVIE DIREXEL 
Présidente

«Frida» - Monique Renault
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CULTURE ET LOISIRS

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Adhérent - Cotisation annuelle : 95€ chèque à l’ordre de LCBO CHORALE+ assurance LCBO : 12€ ; 

adhésion préférentielle de 50€ pour les moins de 30 ans.
•  Adhérent - Assurance LCBO : 12€ chèque à l’ordre de LCBO  

(sauf si vous avez déjà réglé pour une autre activité).
•  Prestation pour un mariage : un don de 250€ est demandé pour la Chorale.
•  Contact : nasauvage@free.fr • 06 71 94 60 45

Schola de l’Odon
Pour la 34ème année consécutive et après de longs 
mois d’arrêt, la chorale a repris les répétitions le 
9 septembre. 

Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h au 
Centre Socioculturel. Vous pouvez assister à une ou 
deux répétitions pour vous rendre compte du réper-
toire de la chorale.

La Schola de l’Odon propose un programme varié à 
dominante classique (Mozart, Boïeldieu, Saint-Saëns, 
Fauré, Vivaldi, Jenkins...), du gospel, des chants du 
monde, des musiques de films (Era, Avatar, Sister 
Act..), quelques chants de variété (Goldmann, Ferrat, 
Cohen, Dassin..), des chants de Noël traditionnels et 
des chants avec solistes.

Si l’on ne connait rien au chant, que l’on n’a jamais 
vu une partition de sa vie, que l’on ne comprend rien 
au solfège... pas de panique, la chorale ne demande 

aucun pré-requis ni aucune technique vocale particu-
lière. Même si cela reste du loisir, c’est un travail en 
groupe qui demande de la motivation et de l’investis-
sement. Marine COLLET, notre cheffe de chœur, dirige 
avec brio notre chorale.

Alors... Venez rejoindre la Schola de l’Odon où les 
répétitions se passent sérieusement dans une bonne 
ambiance. Si nous choristes n’avons pas pu répéter 
ensemble l’an dernier, notre cheffe de chœur nous a 
fait vivre quand même une expérience collective. Elle 
nous a filmés un à un à notre domicile en train de 
chanter «Les Champs Elysées» de Joe Dassin. Puis 
Marine a réalisé une vidéo intitulée «Aux Champs de 
l’Odon» visible sur la page Facebook de la mairie de 
Bretteville-sur-Odon.

Le concert de Noël, très attendu des Brettevillais est 
prévu le samedi 11 décembre à l’église de Bretteville-
sur-Odon. Venez nombreux ! 

NADINE SAUVAGE 
Responsable de section

Pierres en Lumière
Le samedi 26 juin, «Pierres en Lumière» a éclairé le Domaine de la Baronnie !
Organisé par la commune dans le cadre de l’association départementale «Pierres en Lumière 2021», et mal-
gré le temps incertain, une soixantaine de personnes a participé à la promenade patrimoniale «Les anciennes 
églises paroissiales de Bretteville-sur-Odon sur les chemins du Mont Saint-Michel à travers les siècles».

Au cours de cette marche commentée par Vincent JUHEL, responsable du projet, deux clous en bronze 
ont été inaugurés faisant de notre commune une ville étape sur les chemins du Mont Saint-Michel. Les 

Miquelots peuvent dorénavant lors de leur passage 
à Bretteville faire tamponner leur carnet de route 
soit en Mairie, soit à la Bibliothèque municipale.

La soirée s’est poursuivie dans la Grange à Dîmes 
avec une exposition commentée sur les trois prin-
cipaux sites michaéliques en France et en Italie et 
s’est agréablement terminée par trois morceaux de 
musique choisis et interprétés par Marine COLLET 
(cheffe de chœur à la Schola de l’Odon).

NICOLE DORE 
Conseillère municipale déléguée  

au Domaine de la Baronnie



AU FIL…DE L’AUTOMNE | 2021  - 17

CULTURE ET LOISIRS

LCBO Photo
Après une saison que la pandémie 
aura presque paralysée dans ses 
animations et au cours de laquelle 
le virtuel (heureusement que nous 
avons un site sur la toile*) a fini 
par l’emporter sur le réel, le club 
photo a affiché sa présence en 
septembre, au Forum en tant que 
section de LCBO et au Centre So-
cioculturel, par son exposition Clin 
d’œil, en tant que collectif créa-
tif. Modeste et souriante reprise 
pour renouer avec les réalités de la 
photographie qui, rappelons-le, ne 
se cantonnent pas à l’univers des 
écrans, des smartphones et des or-
dinateurs. 

Le Club a maintenu sa participa-
tion en septembre-octobre à l’ex-
position-concours de l’Interclub 
(Mondeville) sur le thème de l’En-
vironnement, pour le principe de la 
rencontre, de l’échange avec neuf 
autres clubs du Calvados. 

C’est en réaffirmant ses valeurs 
que le Club entame la saison 
2021-2022. 

Une section attachée à la formation 
mutuelle - technique, esthétique 
et culturelle - de ses membres, 
par la diversité des talents et des 
compétences. Un groupe pour qui 
la photo est un medium lié au plai-
sir, au partage, à la convivialité. Un 
collectif qui cherche l’expression 
et le développement de la sensibi-
lité artistique de chacun(e) au pro-
fit de l’ensemble et au service de 
l’animation communale. 

Au sortir d’un tunnel pénible pour 
la culture artistique, LCBO Photo 
entend réinvestir ses lieux de tra-
vail au Centre Socioculturel, son 
studio au Manoir de la Baronnie et 
reprendre les séances, les ateliers 
et les exercices. Nous entendons 
nous lancer de nouveaux défis pour 
renouveler les pratiques et la créa-
tivité. 

Il y a tant à apprendre et à décou-
vrir en photographie. Et à le faire 
savoir. 

Pour cela, il ne suffit pas de retrou-
ver «le monde d’avant», il faut se 
renouveler, s’ouvrir à de nouvelles 
propositions. 

Le profil de la saison 2021-2022 
est un profil de découverte. LCBO 
Photo doit se montrer inventif. On 
en reparlera. 

*http://lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto

ALAIN VEQUAUD 
Responsable de section



BRETTEVILLE BOXES

Vous propose en location avant l’été  
des surfaces de stockage  

de 6M2 à 40M2 neuves

Merci de nous contacter
par mail : bretteville.boxes@gmail.com
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SPORTS

Football
On croise les doigts…

Et oui on croise les doigts pour enfin pouvoir faire 
une vraie saison de foot pleine et entière sans 
être interrompu par ce Covid qui nous gâche la vie 
associative. Revoir le sourire des enfants sur les 
terrains lors de notre rentrée de l’école de foot a été un 
vrai bonheur. Nous avons eu le plaisir de pouvoir faire 
reprendre une activité à toutes les sections du LCBO 
Football et c’est déjà un vrai succès. Cette saison 
s’annonce très prometteuse pour nos champions et 
nous serons ravis de vous voir autour des terrains lors 
de nos matchs.

Durant cette inter-saison, peu de changements au sein 
de l’organisation du club, si ce n’est la nomination de 
Pierre EVRARD comme responsable de l’école de foot. 
C’est une fierté pour le club de pourvoir nommé Pierre 
à un tel poste car son implication est sans faille et 
c’est la suite logique de son service civique et de son 
alternance BPJEPS au sein du club. Bravo Pierre et 
merci. Merci également à tous les bénévoles du club 
qui font vivre l’association au quotidien.

D’un point de vue animation, nous vous informons 
que le grand week-end loto du club (2 le samedi et 
1 le dimanche) se déroulera à la Baronnie les 13 et 
14 novembre prochain. Venez nombreux pour nos 3 
lotos !

Au plaisir de vous accueillir au stade municipal ! 

SUIVEZ-NOUS… 

•  Facebook/Instagram : LCBO Football Officiel 
• Twitter : @LCBOFootball

CÉDRIC GARNIER 
Responsable de la section
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Gymnastique volontaire & Randonnée

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

C’est avec plaisir que nous nous sommes toutes et tous retrouvés 
pour pratiquer gymnastique douce, gymnastique tonique, pilates et 
stretching.

Nous proposons :

•  Gymnastique douce (exercices permettant d’assouplir et de tonifier le 
corps en douceur) : le lundi de 14h à 15h et le mardi de 9h15 à 
10h15 ;

•  Gymnastique tonique (développer les capacités cardio-pulmonaires et 
la tonification des muscles grâce à une variété de mouvements dyna-
miques) : le lundi de 19h à 20h ;

•  Stretching  (étirement en douceur des muscles, assouplissement des 
articulations, travail de l’équilibre, renforcement et détente du dos, re-
laxation en fin de séance) : le lundi de 15h à 16h (nouveau créneau 
horaire) et le mercredi de 11h à 12h ;

•  Pilate  (méthode douce de renforcement musculaire des muscles pro-
fonds du dos et abdominaux en priorité) : le mercredi de 9h à 10h, de 
10h à 11h et le jeudi de 9h à 10h.

Les cours sont dispensés dans la salle multi-activités de la Halle de 
Sports.

Dans le contexte sanitaire actuel, les adhérents doivent apporter leur 
propre tapis, nous ne pouvons pas prêter de matériel. Chacun doit porter 
un masque dans les parties communes de la Halle de Sports et le retirer 
pour la pratique de l’activité physique. Il est impératif d’avoir son pass 
sanitaire qui est contrôlé à chaque début de cours.

RANDONNÉE

Après un très beau printemps et un 
été qui nous a menés de la Suisse 
Normande aux Marais du Cotentin 
et à la mer, la saison de randonnée 
a démarré en beauté sous le soleil. 
Rejoignez-nous, un très beau pro-
gramme vous attend. 

Les randonnées ont lieu chaque : 

•  1er dimanche du mois (journée) : 
prévoir un pique-nique pour le 
déjeuner ;

•  1er mardi et samedi du mois 
(après-midi) : 8 km ;

•  3ème mardi et samedi du mois 
(après-midi) : 12 km

Le programme est consultable sur 
le site de la Mairie. 

Nous vous souhaitons une belle 
année sportive.

SOPHIE DIESNIS  
ET MARIE-CLAIRE DROULLON
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Floorball
MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
AU PROFIT DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FLOORBALL

Sollicitée par le Maire de Feuguerolles-Bully égale-
ment associé au domaine associatif et en particulier 
au Caen Floorball, notre commune a mis son gymnase 
à disposition des recruteurs de l'équipe de France 
U19 de floorball. Les 28 et 29 août, une trentaine de 
jeunes joueurs sont venus de tout le Nord de la France 
et se sont retrouvés au Gymnase pour participer à un 
stage de sélection afin d’intégrer l'équipe de France 
U19 de floorball.

Ce sport est un cousin du hockey sur glace qui se 
pratique en salle et en basket. Le club local du Caen 
Floorball évolue au plus haut niveau national (Natio-
nale 1) et compte dans ses rangs plusieurs joueurs en 
équipe de France. Ainsi, le club avait été sollicité par 
la fédération française pour accueillir ce rassemble-
ment et a proposé à notre ville d'accueillir ce stage 
dans les installations rendues disponibles grâce aux 
vacances.

Une sélection similaire s’est déroulée dans le sud de 
la France en septembre. Les deux effectifs retenus 
permettront de former l'équipe de France qui partici-
pera au tournoi qualificatif pour les championnats du 
monde en septembre 2022.

Les élus locaux en ont pro-
fité pour rencontrer le staff 
de l'équipe de France et dé-
couvrir ce sport encore mé-
connu. Dans la perspective 
des Jeux Olympiques de 
2024, il n'est pas impos-
sible que le floorball appa-
raisse en démonstration.

PATRICE MORTREUX 
Maire-Adjoint en charge  

de la Vie associative  
& de la Politique sportive

Yoga
Noémie vous accueille pour les 3 cours de l'année 
de la section LCBO. Venez découvrir avec une 
séance gratuite les différents types de yoga:

•  Lundi 17h30-18h : Yin Yoga au dojo
•  Lundi 18h45- 20h : Yoga Vinyasa au dojo
•  Jeudi 10h30-11h45 : Hatha Yoga au Centre 

Socioculturel 

Les trois pratiques comportent des étirements par la 
découverte des postures, des exercices respiratoires 
et un temps de relaxation finale pour aller vers le 
lâcher prise mental. 

INSCRIPTION ET CONTACT 
• Noémie : instantyoga@free.fr.

Les P’tits Yogis
Votre enfant peut encore rejoindre le groupe des 
P'tits Yogis du mercredi (17h-18h) au Centre 
Socioculturel, ouvert aux 4/10 ans. Une activité 
complète corps / émotions avec une approche 
ludique du yoga.

Un atelier spécial HALLOWEEN sera proposé 
(avec Emmeline de l'association Macédoine) 
pendant les vacances : yoga + philo / art et théâtre 
d’improvisation sur le thème de «l'émotion PEUR», 
à partir de 5 ans.

Rappel : Yoga famille les 16/10, 20/11 et 18/12 à 
11h, dès 3 ans.

INSCRIPTION ET INFORMATIONS 

• lesptitsyogis@free.fr 

NOÉMIE LE FORT
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Un Nouvel élan Conseillers municipaux de l’opposition
Une question, une idée, une proposition pour faire avancer les projets de notre commune ?  

Contactez-nous, nous sommes à votre écoute !

Équipe de la minorité 

TRIBUNES

Dominique MORAND
Avenue du Soleil
06 77 79 80 68
domi.morand@orange.fr
Ancien professeur de
Français-Théâtre, 
Directeur de l’Atelier-
théâtre de l’Odon

Commissions : Communication & Culture, 
Vie associative et Urbanisme

« En matière culturelle, le poste de « Chargé 
de développement culturel » doit permettre 
de proposer une offre culturelle ambitieuse, 
riche et accessible à tous.

Pour cela, nous souhaitons que le festival 
« Bretteville en scène » soit élargi à tous 
les arts vivants, notamment la musique 
et les Arts de la rue, et qu’il s’ouvre aux 
compagnies locales et régionales. Une vraie 
politique tarifaire doit être mise en place, 
avec des tarifs accessibles aux bas revenus,
notamment les jeunes et les personnes 
âgées. »

Jean LEBOURGEOIS
Rue des Acacias
06 75 12 17 72
jean.lebourgeois@laposte.net
Ancien directeur d’école/
formateur

Commissions : Vie 
Associative, Travaux, Animations Locales - 
Actions Sociales et Vie Scolaire-Enfance 
Jeunesse.

« Nouveau Conseiller Municipal, depuis 
juillet 2021.Très attaché à la vie de notre 
commune, je participe au groupe de travail 
« Aménagement du Territoire ».

Je déplore que notre commune ne fasse 
pas le choix d’une cuisine sur place à 
l’école, permettant de consommer des 
produits locaux de qualité et de développer 
des actions pédagogiques auprès de nos 
élèves (connaissance des denrées utilisées, 
élaboration de menus...). »

Gwenaelle LOUBET
Rue du Lieu Vautier,
07 82 18 64 17
loubet.gwenaelle@orange.fr
Manager stratégique à la
CAF du Calvados

Commissions : Affaires 
économiques, Finances, environnement, 
vie scolaire enfance et jeunesse

« Je suis convaincue que l’avenir de 
Bretteville doit être construit avec les 
habitants. Je travaille régulièrement 
avec les élus et des habitants non élus 
afin d’imaginer les projets qui répondent 
vraiment aux besoins des Brettevillais.

La démocratie participative était un axe 
fort de notre programme et je regrette que 
le réseau des représentants de quartier, 
promis par la majorité, ne se soit pas 
concrétisé. J’espère vivement que ce projet 
ne soit pas abandonné par l’équipe de la 
majorité ».

Mounia BENKHADDA
Rue de l’amitié
06 98 44 83 56
bkmounia@yahoo.fr
Protection judiciaire de la
jeunesse

Commissions : CCAS, 
Animations locales - Actions sociales et 
Communication & Culture

«  L’année écoulée m’a permis de 
connaître le fonctionnement d’un CCAS et 
d’appréhender chaque situation personnelle 
difficile avec humilité et sérénité. J’ai pu 
ainsi apprécier les petits riens du quotidien 
qui apportent pourtant beaucoup de 
bonheur.

Aussi, je suis impatiente de voir un jour 
émerger l’espace de vie sociale d’autant 
plus que c’était l’un des projets « phares » 
portés par notre liste : co-construire les 
projets de Bretteville avec les habitants 
mais également aider les Brettevillais dans 
leurs démarches quotidiennes. »

Serge BOUFFARD
Rue des tilleuls.
06 83 31 31 25
serge.bouffard@orange.fr
Directeur de recherche à 
la retraite, et conseiller
scientifique bénévole

Commissions : finances, environnement, 
circulation - accessibilité, affaires 
économiques

« Je m’interroge sur l’avenir de Bretteville. 
Depuis plusieurs mandats, la municipalité, 
soucieuse à l’excès d’une bonne gestion 
budgétaire, n’a que des projets au coup par 
coup avec pour conséquence une urbanisa-
tion anarchique au gré des espaces amé-
nageables, une circulation qui se dégrade 
avec les nuisances associées...

Je crois encore à un Bretteville vivant avec 
un coeur de bourg vrai lieu de vie, avec une 
circulation douce en lien avec les communes 
voisines et où la biodiversité serait favorisée 
par une forêt sur le plateau nord… »

Jean LEMARIÉ
Allée des Longrais
06 87 70 27 47
jean-lemarie@wanadoo.fr
Retraité DRH

Commissions : Urbanisme, 
Circulation - accessibilité 

et Travaux

« Elu depuis déjà de nombreuses années, 
j’agis pour faire progresser notre commune 
dans ces domaines où elle souffre 
d’un manque cruel de volontarisme et 
d’ambition.

Cela veut dire, par exemple, réussir une 
urbanisation bien maîtrisée et harmonieuse 
de notre ville, avec enfin un coeur de bourg 
qui lui donne une âme et mettre en place 
un aménagement cyclable digne de notre 
époque et des nouveaux usages de nos 
concitoyens. Il nous reste encore beaucoup 
de chemin à faire pour y parvenir. »
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La Route de Bretagne,  
un enjeu de centralité pour Bretteville-sur-Odon

Notre équipe a engagé depuis le début de ce mandat une procédure de modification de 
son Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci définira les évolutions de Bretteville-sur-Odon pour les 
25 ans à venir.

Nous sommes vigilants à ce que ces évolutions nous permettent de maîtriser le développement 
urbanistique de la commune.

Ainsi la Route de Bretagne, axe majeur traversant notre commune et reliant la «campagne» 
au centre-ville de Caen, se trouve au centre de nos réflexions. Pour notre commune, il est 
important de créer un «cœur de bourg» qui soit un lieu de vie pour les Brettevillais et une 
vitrine pour la ville. 

Notre volonté est d’affirmer le cœur de Bretteville-sur-Odon sur la Route de Bretagne devant 
l’Église.

Notre objectif  : moins de voitures pour plus d’espaces publics de qualité offerts aux 
Brettevillaises et Brettevillais en mettant en valeur au centre de cet axe majeur notre pôle 
d’équipements publics (école, crèche, bibliothèque, Centre Socioculturel, locaux associatifs, 
la Poste et le futur Espace de Vie Sociale). 

C’est ainsi que nous travaillons sur les orientations suivantes pour lesquelles des réflexions et 
des études sont lancées : 

•  un périmètre de réflexion de toute la route de Bretagne pour assurer une cohérence 
d’ensemble tant sur son intégration que sur son fonctionnement,

•  le devenir de la maison actuelle au 97 Route de Bretagne comme un équipement public 
majeur qui pourrait être, par exemple, notre future Mairie, 

•  un attachement à notre identité et à la préservation de l’environnement en lien avec le Petit 
Odon et le Grand Odon, cours d’eau parallèles à la Route de Bretagne,

•  une architecture conforme aux exigences liées à la proximité de Monuments Historiques, 

•  l’intégration des mobilités douces en matière de déplacements en cohérence avec le projet 
mené par Caen la mer pour un réseau de transport en commun modernisé,

•  l’apaisement des circulations sur la route de Bretagne en lien avec les travaux du futur 
Boulevard des Pépinières (prévu en 2025) et dont les travaux de l’échangeur sur le boulevard 
périphérique démarrent. 

•  une offre de services ou de commerces sans fragiliser ceux existants,

•  des sujets plus techniques comme un nouvel émissaire pluvial.

Soyez assurés de notre volonté, de longue date, sur ce sujet et de notre engagement à organiser 
un dialogue avec vous à l’appui d’éléments étudiés et complets.

Les élus de la majorité municipale

Équipe de la majorité

TRIBUNES



GROUPE THIERRY BOUTELET CAEN-NORMANDIE
AUTO CAMPING-CAR SERVICE

CAEN

CONFIEZ NOUS VOS RÊVES !

NORMANDIE
CAMPING-CAR
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Auto Camping-Car Service
4 & 6 Avenue des Carrières
14760 Bretteville-sur-Odon

Fixe: 02 31 73 01 01
Email: info@boutelet.com
www.autocampingcarservice.com

Normandie Camping-Cars
304 rue de Bellevue 
14650 Carpiquet 

Fixe: 02 31 30 10 00
Email: normandie@boutelet.com
www.destinea-normandie.fr

CAMPING-CARS NEUFS ET D’OCCASION, SERVICES DESTINÉA ET FIAT PROFESSIONNAL

5, avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON


