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75 ans de paix…
Voici 75 ans, un formidable élan de solidarité internationale montrait 
au monde que l’Homme ne pouvait impunément asservir l’Homme. 
Au matin du 6 juin 1944, les forces alliées ont débarqué leurs troupes 
sur nos côtes pour libérer notre Normandie dans un premier temps, 
puis la France, puis l’Europe, du joug nazi. Je m’associe pleinement 
aux émouvantes cérémonies de commémoration du Débarquement 
sur notre littoral normand et aux hommages qui ont été rendus 
début juin à celles et ceux qui ont mis leur vie en péril pour les 
uns, l’ont perdue pour un grand nombre d’autres. Leur sacrifice, la 
volonté farouche des résistants de combattre l’envahisseur malgré 
les risques énormes qu’ils encouraient pour eux et leurs familles et 
les lourdes pertes civiles doivent nous faire prendre conscience du 
prix de la liberté dont nous jouissons aujourd’hui. Si nous avons la 
chance de vivre dans une belle démocratie, de pouvoir nous exprimer 
et vivre en toute liberté, c’est en partie grâce à ces héros qui après 
avoir quitté leurs familles ont, ce matin-là, foulé avec la peur au 
ventre le sol d’un pays qu’ils connaissaient à peine ou pas du tout 
pour la plupart d’entre eux, convaincus qu’ils étaient que la Liberté 
est un bien précieux indispensable à la dignité humaine. Nous leur 
devons une éternelle reconnaissance.

«La plus belle des sépultures, c’est bien la mémoire des hommes» 
a dit André MALRAUX. Alors je vous invite, chères Brettevillaises, 
chers Brettevillais, à nous rejoindre pour commémorer la libération 
de Louvigny et de Bretteville-sur-Odon et honorer la mémoire 
des quarante jeunes Canadiens qui ont succombé au cours de ce 
combat. Nos deux communes célèbrent cet évènement chaque 17 
juillet.

A ujourd’hui, nous sommes à 
quelques jours de la période 
de l’année ou chacune, 

chacun modifie son rythme de vie et 
fait une pause dans ses différentes 
activités.

C’est aussi le moment où nos 
associations font le bilan de l’année 
écoulée et préparent la rentrée de 
septembre. A ce propos, je tiens à 
saluer l’extrême dévouement de 
tous les responsables bénévoles 
qui, infatigablement tout au long 
de l’année, ne comptent pas leur 
temps pour permettre à leurs 
adhérents de profiter au maximum 
de leur passion qu’elle soit 
sportive, culturelle ou de loisirs.

Si notre commune est dynamique 
et accueillante, c’est en grande 
partie grâce à leur investissement 
et à l’énergie qu’ils déploient. Je 
les en remercie chaleureusement.

Notre politique consacrée à la 
petite enfance contribue, elle aussi, 
à l’essor et au rajeunissement 
de la population brettevillaise et, 
même si le dernier recensement 
nous fait passer tout juste les 
4 000 habitants, nous enregistrons 
une augmentation des inscriptions 
dans notre groupe scolaire : tandis 
que la rentrée scolaire 2018/2019 
comptait un effectif proche de 
300 enfants, celle de 2019/2020 
avoisinera les 320 élèves.

Le secteur économique évolue 
également avec une activité en 
forte progression sur le quartier 
Koenig où les emplacements dis-
ponibles pour de nouvelles entre-
prises se raréfient.
Cette dynamique a été fortifiée par 
la décision préfectorale validant le 
financement de l’échangeur des 
Pépinières assuré à 50% par l’État, 
à 25% par le Département et à 25% 
par la Communauté Urbaine de 
Caen la mer. La mise en service de 
cette infrastructure est prévue pour 
2021 et, dans la continuité, nous 
pouvons envisager la réalisation 
du boulevard des Pépinières qui, 
lui, sera intégralement financé par 
Caen la mer. 

La vie sociale et le secteur 
économique sont des vecteurs 
importants, voire primordiaux, 
qui contribuent grandement à 
l’attractivité de notre cité près de 
nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises qui apprécient son 
cadre de vie.

Je vous souhaite un bon été et 
d’excellentes vacances.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

EDITORIAL
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ADN - Avenue de la Voie au Coq - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
aluminiumdenormandie@gmail.com
www.adn.dalalu.com

MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760 BRETTEVILLE-
SUR-ODON
•  du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30

T. 02 31 29 19 90
F. 02 31 29 19 99
@mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE 
DES ODONS

Directrice : Mme CARREAU
T. 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

T. 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

T. 02 31 75 24 52

GYMNASE
T. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
T. 02 31 28 64 14

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 uniquement 
sur rendez-vous les 
mercredi et vendredi de 
14h à 17h. Possibilité de 
rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur 
demande.

T. 02 31 47 69 77
P. 06 72 92 79 76
@ ram.ptitsloupsdelodon@

mfn-ssam.fr

CROP
(Centre de Rééducation  
de l’Ouïe et la Parole)
Espace parents-enfants 
Perliparole : 6 avenue 
de Glattbach - 14760 
BRETTEVILLE-SUR-ODON
T. 02 31 29 37 00
F. 02 31 29 37 20
@ pommebleue@crop-

normandie.fr
www.crop-caen.fr

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

•   le mardi de 15h30 à 19h
•   le mercredi de 9h à 12h  

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

et de 13h30 à 16h30
T. 02 31 73 98 91
@ bibliotheque@

brettevillesurodon.fr

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

•   le dimanche matin  
de 9h à 12h

T. 02 31 304 304

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 
T. 02 31 75 10 68
@ centresocioculturel14760 
@gmail.com

LA POSTE
•    les lundi, mardi, jeudi  

et vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

•   les mercredi  
et samedi de 9h à 12h

T. 36 31 (répondeur vocal)

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
T. 02 31 29 19 70
@ domainedelabaronnie@

brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr

INFOS PRATIQUES
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NAISSANCES
• Gaspard JEAN
• Jules LE NOUVEAU
• Milo MONAY
• Nolan ODIN
• Iris OLIVEIRA
• Lise PERRINE
• Sirius RATIER

MARIAGES
•  Philipe ROUX & Claudine CORBEAU
•  Florian LESELLIER  

& Marie-Neige BRIÈRE

DÉCÈS
• Denis JAGU
• Joseph LE BOULANGER

ETAT CIVILLES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Le 29 avril 2019
•  Convention avec Caen la mer  

sur les audits énergétiques
•  Modification des statuts du SMICO 
•  Personnel communal : modification 

du tableau des effectifs

Le 24 juin 2019
• Avis sur le SCOT
•  Avis sur PLH 2019/2024 de la 

Communauté urbaine

AFFAIRES FINANCIÈRES
Le 29 avril 2019
Groupement de commande  
avec Caen la mer

Le 24 juin 2019
•  Modification du règlement intérieur 

et tarification du restaurant scolaire
•  Taxe locale sur la publicité 

extérieure
•  Remboursement d’arrhes

URBANISME
Le 24 juin 2019
•  Achat de terrain pour l’aire de 

camping-car
•  Convention avec Caen la mer pour 

l’aire de camping-car

ENVIRONNEMENT
Le 29 avril 2019
•  Convention pour la destruction  

des nids de frelons asiatiques
•  Participation de la commune pour 

la destruction des nids de frelons 
asiatiques sur terrains privés

CULTURE
Le 29 avril 2019
•  Convention d’adhésion au réseau de 

lecture publique avec Caen la mer
•  Convention d’intégration  

au Système de Gestion Intégré  
de Bibliothèque (SIGB)  
avec Caen la mer
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Les décisions du Conseil.......................5
Etat civil ...............................................................5

AU FIL DU TEMPS
La Mairie..............................................................7

DOSSIER URBANISME
Programmes immobiliers ...................8

VIE LOCALE
Comité de Jumelage Glattbach ....12
Hommage aux canadiens ..................13

CULTURE ET LOISIRS
Bibliothèque municipale ....................15
Loisirs du Livre ...........................................15
LCBO Musique .............................................16
Bridge .................................................................16
LCBO Photo ....................................................17
Schola de l’Odon ........................................18
Tous en Fête ! ...............................................19

ENFANCE ET JEUNESSE
Petite enfance ..............................................20
RAM .......................................................................21
Groupe Scolaire des Odons ..............22
Local Jeunes AJBO ..................................23

SPORTS
Randonnée et Gymnastique 
volontaire .........................................................24
Yoga LCBO .......................................................25
Les P’tits Yogis ............................................25

TRIBUNES
Minorités ..........................................................26
Majorité .............................................................27

SOMMAIRE

INFOS PRATIQUES

VIE MUNICIPALE



6 - AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2019

26 rue Saint-Pierre
14000 Caen

02 31 30 49 49
pozzo-immobilier.fr

12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr
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Le 3ème volet de cette rubrique est consacré à l’histoire de la Mairie.

UN PEU D’HISTOIRE…
La Mairie était hébergée dans une partie 
de l’ancienne école des garçons, une pièce 
au rez-de-chaussée servant de bureau à la 
fois au Maire et à la secrétaire, un débarras, 
une pièce à l’étage destinée aux réunions 
du Conseil et aux mariages, un local avec 
prise d’eau dans la cour pour le stockage du 
matériel dans l’ancien préau, des toilettes à 
l’opposé dans la cour. Le reste de l’immeuble 
était dévolu au bureau de poste et au 
logement du receveur, l’ensemble situé route 
de Bretagne.

1971

•  le Conseil municipal décide 
de construire une nouvelle 
Mairie (place actuelle). 
Le projet est confié à 
M. MORIZET architecte à 
Caen, après un premier 
appel d’offres le marché du 
lot maçonnerie est attribué à 
l’Entreprise RENAUDIN.

•  Financement de la 
construction de la Mairie : 
prélèvement sur le compte 
212 et aliénation de terrains 
communaux pour 500.000 frs 
(76 224€).

•  Le nouveau Conseil 
municipal élu apporte 
quelques modifications dans 
la distribution des locaux 
et assure la finition de 
construction de l’immeuble.

1972

Dans les premiers jours de 
cette nouvelle année, les 
travaux de la construction de 
la Mairie étant réceptionnés, il 
est procédé à l’installation des 
services. Le Maire disposera 
d’un bureau ainsi que la 
Secrétaire Générale. Une salle 
est réservée à la réception 
du public et deux autres 
bureaux sont alors disponibles. 
Egalement au même niveau 
avec accès direct de l’extérieur 
par une allée est prévue la 
salle de réunion du Conseil 
utilisable également pour la 
célébration des mariages. Au 
rez-de-chaussée avec accès 
par la place de la Mairie, divers 
locaux destinés au préalable 
au matériel et personnel 
technique à venir, ainsi qu’une 
salle d’archives et une salle de 
réunion. Un logement de deux 
pièces sera aménagé.

1980

Rénovation de la salle des 
mariages et du Conseil 
municipal. Le dossier est confié 
à M. BIENVENU architecte à 
Caen. La rénovation concernait 
la décoration du pignon 
ouest en pierre naturelle, le 
revêtement du sol, les stores 
et le mobilier.

2011

La Mairie se dote d’une rampe 
d’accessibilité et d’un nouveau 
sas d’entrée avec portes 
automatiques. 
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Plusieurs programmes immobiliers lancés depuis 
quelques années sont aujourd’hui en cours. 

ROUTE DE BRETAGNE
Route de Bretagne, deux sont en construction aux 133 et 135. Pour le 3ème au 97, le permis de 
construire a été accordé et la construction débutera prochainement.

URBANISME

NOUVEAUX PROGRAMMES IMMOBILIERS

135 Route de Bretagne
•  24 logements dont 8 locatifs 

sociaux.
•  Les travaux ont débuté et la 

livraison est prévue en 2021.

97 Route de Bretagne
•  30 logements dont 24 PTZ 

(prêt taux zéro) et 6 locatifs 
sociaux.

•  Les travaux débuteront 
en octobre 2019 avec une  
livraison prévue en 2022.

133 Route de Bretagne
• 20 logements sociaux.
•  La livraison est prévue en 

2020.
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PROJET DES CRÊTES
Enfin le projet d’aménagement des Crêtes évolue favorablement. Nous pourrions voir les premiers 
travaux dès 2020. Avec ces nouveaux logements, la population de notre commune va évoluer de 
façon significative dans les 10 prochaines années et nous permettra de respecter la loi en matière de 
logements sociaux. Le graphique page suivante donne cette évolution.

LA MASLIÈRE
Concernant la Maslière, la qua-
si-totalité des terrains «libre 
de constructeur» a été vendue 
et de nombreux logements 
sont déjà occupés. De plus, 
plusieurs constructions d’im-
meubles vont bientôt débuter 
notamment «Le Marignan» et 
«Les Pierres Normandes».

Par ailleurs, Edifidès construira 
un ensemble de maisons de 
ville. Le permis de construire 
a été délivré et les travaux 
débuteront prochainement.

URBANISME

Le Marignan  
(Zac de la Maslière)

• 30 logements privés.
•  Les travaux débuteront en 

septembre 2019 et la livraison 
est prévue en 2022.

Les Pierres Normandes  
(Zac de la Maslière) 
• 34 logements privés.
•  Les travaux débuteront en 

septembre 2019 et la livraison 
est prévue en 2022.
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DIRIGEZ
VOTRE ENTREPRISE
AVEC EFFICACITÉ
Un conseiller dédié 
pour vous guider dans 
vos projets

Soregor Bretteville sur Odon - 16 Rue du Long Douet | 02.31.29.36.36
Demandez un devis gratuit

•  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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QUE DIT LA LOI SRU ?
L’article 55 impose aux communes de plus de 3 500 habitants, qui sont comprises dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
habitants, de disposer d'au moins 20% de logements sociaux.

Notre commune comptait en 2018, 1 773 
logements d’habitation dont 316 logements 
sociaux soit un taux de 17,82%. Les programmes 
immobiliers en cours et à venir vont faire évoluer 
cette situation. 

Dans le graphe ci-dessous, la courbe bleue 
indique l’évolution du nombre total de logement, 
la verte, le nombre de logements sociaux et 
la rouge le taux de 20% à atteindre. La forte 
évolution en 2022 correspond à la livraison prévue 
des logements au 97 et 135 route de Bretagne et 
d’immeubles à la Maslière. La progression entre 
2022 et 2027 intègre la livraison progressive des 
logements des Crêtes.

Concernant les logements sociaux, on remarque 
qu’en 2018 la verte est en dessous de la rouge, en 
2019 et 2020, les deux sont confondues, c'est-à-
dire que nous avons atteint les 20% et qu’à partir 
de 2021, la verte est légèrement au-dessus de 
la rouge, notre taux de logements sociaux sera 
alors légèrement supérieur à 20%. Nous avons 
atteint l’objectif fixé par l’état et respectons 
désormais la loi dans ce domaine.

Alain COLOMBE, 
Maire-Adjoint  

en charge des Finances  
et de l’Urbanisme

URBANISME
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VIE LOCALE

COMITÉ DE JUMELAGE DE GLATTBACH

Un groupe de 35 jeunes Français entre 14 et 18 ans (du 
collège Jean Moulin, des lycées Malherbe et Charles Tellier 
de Condé-sur-Noireau) est allé en Allemagne à Glattbach 

le 13 avril afin de rencontrer des jeunes Allemands du même âge 
et les membres du comité allemand. Le programme - durant 5 
jours - proposait d’abord plusieurs ateliers comme la musique, 
le chant, la cuisine, la peinture ainsi qu’un atelier casse-têtes et 
mathématiques. Ces ateliers, qui rassemblaient des jeunes des 
deux pays, étaient menés par des professionnels qui résident à 
Glattbach. Nous avons assisté ceux qui en avaient besoin sur le 
plan de la communication. Le village de Glattbach a ainsi valorisé 
quelques-uns de ses savoir-faire.

Ensuite, dans un contexte d’élections européennes le 26 mai et vu 
l’importance de la construction européenne pour le maintien de la paix 
sur notre continent, le groupe a visité la Banque Centrale Européenne 
et le Musée Historique de Francfort, mais aussi le Parlement Européen 
à Strasbourg, un champ de bataille de la première guerre mondiale 
dans les Vosges près de Mulhouse et la ville de Strasbourg avec des 
guides qui ont raconté l’histoire compliquée de la ville et de l’Alsace, 
tiraillées entre deux pays voisins. Afin d’échanger et de s’amuser 
aussi sur le thème de l’Europe une visite d’une journée dans le parc 
d’attraction Europapark près de Strasbourg a également été intégrée 
dans le programme. Pendant le séjour à Glattbach du samedi soir au 
mercredi matin, les jeunes Français ont été logés chez des familles 
allemandes et aussi dans un gymnase. 

Pendant le séjour à Strasbourg, les jeunes ont été logés dans deux 
auberges de jeunesse leur donnant l’occasion de se rencontrer 
pendant leur temps libre le soir et d’échanger dans leurs langues 
et parfois en anglais. 

Cet échange a été très apprécié 
et les jeunes Français ont 
déjà hâte de savoir quand les 
jeunes Allemands viendront à 
Bretteville-sur-Odon afin de se 
retrouver. 

Nous adressons nos sincères 
remerciements aux amis 
allemands du Freundeskreis 
(comité allemand), qui ont 
organisé cet échange avec 
beaucoup d’engagement et 
avec le soutien technique 
et financier de la Mairie 
de Glattbach, ainsi que la 
«Fondation pour la culture et 
la jeunesse» à Glattbach, qui 
a subventionné cet échange 
pour la partie du séjour à 
Strasbourg. 

Nous remercions tout particu-
lièrement les familles qui ont 
chaleureusement accueilli les 
jeunes Français et ont contri-
bué à rendre cet échange inou-
bliable.

ECHANGE DE JEUNES À GLATTBACH EN MAI 2019
Le jumelage franco-allemand de Bretteville-sur-Odon a organisé un échange de jeunes 
pendant les vacances scolaires de Pâques. 
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VIE LOCALE

Les deux comités veulent continuer ce type d’échange de jeunes dans le 
cadre du jumelage franco-allemand avec des rencontres et des visites 
d’institutions et d’autres lieux symboles de l’Union Européenne. 

Hermann ANDRES,  
Président

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS DU JUMELAGE POUR 2019

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Stand au Forum des 
Associations avec la 
possibilité de s’inscrire 
aux cours d’allemand et 
aux activités du jumelage.

SAMEDI 5 OCTOBRE

Oktoberfest à Bretteville-
sur-Odon avec la 
venue d’une délégation 
allemande (inscriptions 
possibles dès le Forum 
des Associations).

30 NOVEMBRE / 1er DÉCEMBRE

Adventsmarkt (marché 
de l’Avent) à Glattbach 
avec le déplacement d’une 
délégation française pour 
la participation au marché 
tout le week-end.

7 ET 8 DÉCEMBRE

Marché de Noël à 
Bretteville-sur-Odon avec 
le déplacement d’une 
délégation allemande 
pour la participation au 
marché tout le week-end.

CHAQUE PREMIER MARDI 
DES MOIS IMPAIRS

Stammtisch (rendez-vous 
ouvert aux adhérents au 
restaurant La Boucherie 
à Saint-Contest) à partir 
de 19h.

Dans le cadre des festivités du 75e anniversaire 
du Débarquement en Normandie, une soirée de 
bienfaisance en hommage aux soldats canadiens, 
s’est déroulée au Domaine de la Baronnie.

Ce dîner de gala a réuni des vétérans, des membres de 
la société canadienne, des militaires mais également 
les organisateurs de l’association Centre Juno-Beach. 
Au cours de cette soirée, M. LECAPLAIN s’est entretenu 
quelques instants avec la Gouverneure générale du 
Canada, Mme Julie PAYETTE. Joli moment de partage 
et de convivialité dans un cadre apprécié des invités.

Nicole DORE,  
Conseillère Municipale déléguée à la Baronnie

HOMMAGE AUX SOLDATS 
CANADIENS ASSOCIATIONS

Remise des récompenses aux 
associations par la Mairie..  

Ici l’équipe féminine  
du LCBO Football. 
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CULTURE & LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Pendant les vacances d’été, la 
Bibliothèque sera fermée du 29 juillet au 
17 août inclus. 

Vous pouvez emprunter 15 documents par 
carte, documents qui seront à rapporter 
pour le 6 septembre.

Pour les personnes qui souhaitent 
voyager léger, pensez à vous inscrire à 
la Bibliothèque Numérique sur le site :                                                                    
bibliotheques.caenlamer.fr

Vous aurez accès à un vaste choix de 
livres (romans, guides touristiques…) en 
version numérique.

A RETENIR !  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Jour du Forum des Associations, la 
Bibliothèque organise la 4ème édition de sa 
Bourse aux Livres pour les particuliers. 
Vous pourrez vendre, acheter ou échanger 
vos livres en tenant votre propre stand.

Tarif unique : 3€ pour 2 m linéaires. 
Tables non fournies.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
• 02 31 73 98 91
• bibliotheque@bretteville-sur-odon.fr

Sophie VERON,  
bibliothécaire

LOISIRS DU LIVRE
Au 2ème trimestre, l’association a proposé deux 
animations et un atelier :

La projection du film «Le Festival des 
Hortillonnages» de Jean-Jacques DUBOIS, 
rétrospective des œuvres et des jardins des 
maraîchers hortillons, proposés dans les jardins 
aquatiques des Hortillonnages d’Amiens depuis 
2010. 70 personnes ont assisté à cette projection, 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Le spectacle «J’ai 
descendu dans mon 
jardin» de Jean-Yves 
AUFFRET de la Cie 
«Trois petits points 
et Compagnie» qui, 
dans un décor buco-
lique et champêtre 
proposait un bouquet 
de comptines, une 
salade de contes, 

une moisson de chansonnettes de saison qui 
s’enchaînaient pour le plaisir des oreilles des 35 
petits et grands présents.

Un atelier de Pâques pour enfants à partir de 
7 ans où 6 participants ont confectionné des 
lapins avec de la laine et de la feutrine.

Et les histoires des conteuses sur le Printemps, 
Pâques, les vacances…  ont ravi les bambins qui 
se retrouvent chaque mois pour l’Heure du Conte 
dans le salon sous les toits.

Sylvie DIREXEL,  
Présidente 
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LCBO MUSIQUE

CULTURE & LOISIRS

La saison 2018/2019 a permis à de 
nombreux musiciens et chanteurs 
d’exprimer leur talent et leur plaisir 

communicatif de jouer et chanter ensemble 
au cours des traditionnelles auditions du 
Centre Socioculturel mais aussi hors les murs 
: le Téléthon, le carnaval et la kermesse de 
l’école. Nous avons également organisé des 
portes ouvertes et un concert en commun avec 
LAMIDO de Verson pour toujours mieux vous 
faire découvrir le LCBO Musique.

Nous avons également souhaité cette année 
mettre à l’honneur un membre de la section, 
Colette VERON pour qui nous avons beaucoup 
d’affection et que nous voulions remercier 
pour son investissement et son engagement 
associatif.

Enfants ou adultes, vous pouvez rejoindre notre 
section dès la rentrée prochaine. Vous pourrez 
nous rencontrer au Forum des Associations 
la journée du samedi 7 septembre. Nous 
poursuivrons l'année prochaine la mise en 
place d'un pedibus entre l'école et le Centre 
Socioculturel.

Pour toute information concernant les activités, 
les professeurs et les horaires de formation 
musicale, vous pouvez con-sulter notre site 
internet ou bien poser vos questions sur :
lcbomusique@gmail.com

Marylène LECAPLAIN,  
Responsable de la section

BRIDGE
L’activité bridge s’adresse à des personnes 
ayant déjà une certaine pratique. Nous 
ne donnons pas de cours d’initiation. Les 
séances ont lieu le lundi et le jeudi après-
midi de 14h à 17h.
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LCBO PHOTO

CULTURE & LOISIRS

De fin mai à début juillet, la section Photo de LCBO s’est attelée aux tâches habituelles qui 
permettent de clore la saison et d’ouvrir la suivante. 

FINALISATION ET MISE SOUS CADRE DES DEUX PROCHAINES EXPOSITIONS

Dix photos présentées par le groupe à l’exposition - 
concours de l’Interclubs à Mondeville sur le thème 
«L’eau dans tous ses états», visibles du 2 au 27 
septembre au Carrefour Sportif et Socioculturel, 
rue Ambroise Croizat.

Ainsi que «Rivages», une centaine d’images prises 
sur le littoral de la Normandie, présentées dès le 
7 septembre (jour du Forum des Associations) sur 
2 lieux en parallèle : le Centre Socioculturel et le 
Manoir de la Baronnie, et qui resteront exposées 
jusqu’au 28 septembre.

Inauguration de cette manifestation : 
le 14 septembre. 

MISE EN PERSPECTIVE DE LA SAISON 2019-2020,  
AUTOUR DE PROJETS INITIÉS AU COURS DE LA PRÉSENTE SAISON

•  La coopération avec Loisirs du Livre, la 
Bibliothèque municipale et le groupe scolaire 
des Odons, sur la thématique de la nature et de 
l’environnement débouchera sur une animation 
à la Baronnie le samedi 15 mai 2020. 

•  Nouvelle présentation de l’exposition «Avec le 
temps…» (montrée en janvier 2019 au Centre 
Socioculturel de Bretteville et en avril à la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
de l’Université de Caen) au CHU de Caen 
d’octobre à décembre. 

•  Deuxième présentation de l’exposition 
«Rivages», au CHU de Caen, d’avril à juin 2020. 

•  Recherches autour d’axes de travail technique et 
thématique dans le but de se perfectionner et de 
se renouveler (détails dans le bulletin municipal 
d’automne). 

Le club s’engage, pendant les mois d’été et pour la 
rentrée, à mettre à jour son site Internet (https://
lcbophoto.wixsite.com/lcbophoto). 

Cela permet de faire connaître au public 
les créations collectives et individuelles, la 
participation aux activités culturelles de la 
commune, les clubs photos amis et la production 
photographique en général. Collectif d’amateurs, 
nous tenons à cette double vocation de créateur 
et de passeur. Le site étant visité de façon 
satisfaisante, le club veut en maintenir le pouvoir 
d’attraction afin que celui-ci le soit de plus en plus 
et régulièrement. 

A tous, amis de la commune et d’ailleurs, 
qui prennent du plaisir à la photographie, les 
adhérents de LCBO Photo vous souhaitent un bel 
été. 

Alain VEQUAUD,  
Responsable de la section
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A près le concert avec la chorale «Arc-en-
Ciel» à Saint-André-des-Eaux en Loire-
Atlantique, celui du 11 novembre avec les 

Anciens Combattants, ceux de Noël à Troarn et 
à Bretteville-sur-Odon, une messe de mariage 
à Hermanville, la «Schola» a terminé son année 
avec le concert des 10 ans de «Royal Voce» à 
Cormelles-le-Royal lors des «Musiphonies». Nous 
participons chaque année à ce rassemblement 
de chorales de la région. Huit chorales se sont 
succédées et le concert s'est terminé par deux 
chants communs «Pueri Concenite» et «Sing and 
Swing» pour les chorales de Cormelles, Fontaine-
Etoupefour et Bretteville-sur-Odon dirigées 
par Marine. Ce fut un royal succès et la soirée 
couronnée par une paëlla.

Les répétitions reprendront début septembre. La 
«Schola» répète tous les jeudis soir à 20h30 au 
Centre Socioculturel sauf pendant les vacances 
scolaires. Elle est dirigée par la cheffe de chœur 
Marine COLLET.

Nadine SAUVAGE,  
Responsable de section

LA SCHOLA DE L’ODON
L’année 2018-2019 a été riche en concerts et en échanges avec d’autres chorales ! 

CULTURE & LOISIRS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Nous vous attendons au Forum des 
Associations au Centre Socioculturel 
pour vous inscrire et ensuite assister aux 
1ères répétitions pour vous rendre compte 
de notre répertoire essentiellement basé 
sur le classique mais aussi des chants 
d’un nouveau style. Nous recrutons 
toujours : surtout des voix d’hommes.

LA SCHOLA DE L’ODON

La Chorale se produit en concert à 
Bretteville-sur-Odon mais aussi à 
l’extérieur dans le cadre d’échanges 
avec d’autres chorales ou à l’occasion de 
fêtes et de mariages. 

CONTACT  
 •  nasauvage@free.fr
 •  Tél. 06 71 94 60 45

La Schola de l’Odon à Saint-André-des-Eaux en octobre 2018

La Schola de l’Odon aux Musiphonies du 1er juin 2019
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•  La section Randonnée n’a pas hésité à affronter les éléments 
contraires avec dynamisme.

•  Toute la journée, une  belle ambiance a régné au «village petite 
enfance» dans la salle polyvalente :

•  Présentation des activités éducatives du RAM, de l’Île aux 
Nounous et de la crèche Galipette. 

•  Les Olympiades de la section Athlétisme s’imbriquent de plus 
en plus dans la manifestation.

•  Plusieurs créneaux d’initiation au Qi-Gong ont été proposés au 
dojo et dans la salle tribune de l’étage. La section Arts Martiaux 
a entrepris des démonstrations marathon des différentes 
facettes de leur sport. 

•  Les jeunes du Local ont réalisé une recette de 202€ 
d’autofinancement pour leurs projets en gérant la tombola 
numérique, le panier garni et la pêche à la ligne sans oublier le 
jeu sur Facebook. 

•  Les stands de maquillage, des jeux en bois, des ateliers cirque 
avec Bric Art Brac, les trois structures gonflables et les bubbles 
foot ont connu un vif succès grâce au côté sécurisé des lieux. 

REMERCIEMENTS
Je n’oublie pas tous les commerçants  qui nous ont offert de beaux lots à gagner : Laser Game, Golf de Louvigny, 
Fleuriste «Plaisir d’Offrir», Kébab l’Olympe, Boulangerie Feuillet, Trampoline Park, Bowling «L’Annexe», Nadia 
Services, Institut de Beauté «Pause essentielle», Mac Donald, Primeurs «Aux 4 saisons», Café Daure, Muriel 
Coiffure, Courtepaille, Parc Festyland, Goût et Qualité, Carrefour Market, Restaurant  Nonno,  Salon de Coiffure 
la Biosthétique, Pharmacie de l’Odon, Opticien Vision Plus, Salon de Coiffure Art’Tif.
Merci à tous les organisateurs et aux participants pour cette belle journée de convivialité. 

Samedi 8 juin, le matin, des bourrasques de vents et des pluies éparses étaient annoncées, en 
concertation avec les responsables du LCBO et de l’AJBO nous avons pris la décision d’activer 
le plan B, direction la Halle de Sports. Cette météo capricieuse nous a permis de tester la 

solution de repli. Le service de restauration du LCBO Festivités a très vite retrouvé ses marques : 
tournoi de football de Noël, Téléthon…

•  Les jeux apéro : quiz musical et blind-test animés par Meghann 
et Martial ont agrémenté comme d’habitude la pause déjeuner. 
En milieu d’après midi, tout ce petit monde, bien installé dans la 
halle, a peiné à sortir sous le soleil revenu pour les balades en 
poney du CEBO et les défis sportifs proposés par Manu.

•  Pour clore la journée, un feu d’artifice : le jeu traditionnel des 
chaises «musicales» à la mode Martial, que d’énergie déployée 
pour être le vainqueur !

Jacky GUIOC,  
Président de l’AJBO

ENFANCE & JEUNESSE
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ENFANCE & JEUNESSE

PETITE ENFANCE
LA PETITE ENFANCE  
REGROUPÉE AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL
Perliparole est gérée, depuis le 1er janvier, par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) et non 
plus par le CROP. Perliparole déménage et vient 
s’installer au Centre Socioculturel à la rentrée 
prochaine.

Les équipes de Perliparole vont partager un nouvel 
espace mutualisé avec le RAM dans la salle Varende 
du Centre Socioculturel. Ainsi, les équipes qui 
interviennent chaque jour auprès de nos enfants 
de moins de 3 ans et de leurs parents seront toutes 
réunies sur le même site et nous nous en réjouissons. 

L’espace d’accueil mutualisé restera en place 
permettant ainsi un meilleur aménagement et un 
gain de temps lié à l’installation-désinstallation 
pour le RAM et nos assistantes maternelles.

Maud VIDEAU,  
Maire Adjoint à la Jeunesse 

PERLIPAROLE DE L’EPE CALVADOS
Le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
Perliparole ré-ouvre ses portes au sein du Centre 
Socioculturel, le 10 septembre. 

NOUVEAU LIEU, NOUVEAUX HORAIRES : 
mardi et vendredi, de 9h30-11h30 et une équipe 
renforcée pour permettre un meilleur accueil.
Ce lieu accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés 
de leur parent ou d’un adulte référent. Deux 
accueillants, professionnels de la petite enfance, 
sont présents pour répondre aux questionnements 
des familles et faciliter les échanges. Ce lieu de 
socialisation pour les tout-petits, avant d’entrer à 
l’école maternelle, permet aux enfants d’évoluer en 
toute sécurité, grâce à la présence de leurs parents.
C’est également un lieu de partage pour les parents. 
C’est un lieu accessible à tous, sans inscription, ni 
engagement. Participation financière des familles 
libre. L’équipe vous accueillera avec plaisir à la 
rentrée !

CONTACT  Tél. 02 31 38 83 83

IBIS - IBIS BUDGET
COURTEPAILLE

CAEN PORTE DE BRETAGNE

Hôtels - Restaurant Grill
ouverts 7j/7

1, Avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. +00 (33)2 31 29 99 00
Fax +00 (33)2 31 29 99 01

h5297-gm@accor.com
ibishotel.com

accorhotels.com
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ENFANCE & JEUNESSE

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
L’arrivée du printemps a dignement été fêté au RAM. Divers intervenants se sont succédés 
pour le plaisir des petits et des grands. 

CARNAVAL

Le 21 mars les enfants ont fêté carnaval 
à leur façon. Une grande malle aux 
déguisements a été mise à leur 
disposition. Chacun a pu puiser dedans 
selon ses envies pour devenir pirate, 
clown, lion, ou rester lui-même. Quelques 
histoires racontées par les assistantes 
maternelles ont ponctué la matinée.

LÉA BECHU
a animé, le 14 mars, une initiation aux 
mouvements dansés. Quand les comptines  
s’animent par les mouvements du corps, 
on peut devenir une chenille, s’épanouir 
comme un papillon et s’envoler de fleur en 
fleur…

LES COULEURS DE L’ENVIE
La troupe nous a proposé, le 7 mars,  
un petit théâtre de marionnettes sur 
le thème de la nature, puis nous avons 
fabriqué de petites abeilles en matériaux 
recyclés. 

ATELIER D’EVEIL
Le 16 mai les enfants du RAM et de la 
crèche Galipette ont partagé un atelier 
d’éveil sensoriel. Un large choix de 
texture a été mis à disposition pour une 
exploration par le touché et le regard. 

Stéphanie KLATKA-TURBOUT,  
Animatrice du RAM

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

02 31 96 59 37
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ENFANCE & JEUNESSE

GROUPE SCOLAIRE  DES ODONS

COURSE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION  
DES PETITS PRINCES

Après plusieurs semaines d’entraînement, les enfants de petite 
section jusqu’au CM2 ont couru ou roulé pour aider à financer les 
rêves des enfants hospitalisés. Plus ils parcouraient de tours, plus 

ils rapportaient d’argent à l’association, grâce à leurs généreux parrains.

Grâce à l’association des Petits Princes, chaque 
jour, un rêve d’enfant est réalisé : rencontrer le Père 
Noël, jouer aux apprentis soigneurs au zoo, devenir 
une princesse, monter les marches du Festival 
de Cannes, conduire des engins de chantier... 
En réalisant leurs rêves, accompagnés de leur 

famille, les enfants vivent des moments d’évasion et trouvent une énergie 
supplémentaire pour se battre contre la maladie. Depuis 1987, l’association 
a réalisé plus de 6 700 rêves et ce, sans aucune subvention publique. C’est 
pourquoi l’école s’engage cette année à ses côtés !

L’année dernière, l’école avaient rapporté 3 000 € pour l’association : 
INITIATIVES CŒUR - MÉCÉNAT CARDIAQUE. Le record sera-t-il battu ?
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LES CP ET LES CE1
Du 1er au 3 avril, 64 élèves de CP et de CE1 sont partis pour une 
classe découverte scientifique au centre les Tourelles à Asnelles. 
Au programme, conception de cerf-volant et fabrication d’un 
objet électrique sans oublier les jeux et les châteaux de sable sur 
la plage. 

Merci aux familles, à l’APE, la coopérative scolaire, la Mairie et 
les entreprises de Bretteville-sur-Odon (par l’intermédiaire de 
notre «trousse à projets») qui ont aidé au financement de ce 
projet. 

LES MS ET GS
Classe découverte à la ferme 
de Montmerrei dans l'Orne, 
la semaine du 13 mai pour les 
moyennes et grandes sections.

LOCAL JEUNES 
AJBO
Samedi 11 mai, un groupe de 50 
jeunes a pu profiter d’une sortie 
au Parc Astérix organisée par 
le Local Jeunes. En septembre, 
les ados de Bretteville-sur-
Odon avaient émis le souhait 
d’organiser une journée dans un 
grand parc d’attraction. Grâce à 

leurs projets d’autofinancement 
et notamment la vente de cho-
colats de Noël, ils ont pu pla-
nifier cette journée. Malgré la 
météo pluvieuse durant tout le 
voyage, le soleil s’est levé et tout 
le groupe a pu bien profiter de 
cette belle et agréable journée. 
Avec la météo annoncée, peu 
de personnes étaient présentes 
dans le parc, ce qui a permis 
de faire un grand nombre d’at-
tractions ! Toutes les personnes 

présentes étaient ravies. Le 
retour dans le bus fut calme… 
Après beaucoup d’excitation du-
rant cette journée, les jeunes se 
sont vite assoupis.

Dans le cadre du réseau jeu-
nesse, un partenariat avait été 
fait avec les Locaux de Jeunes 
de Saint-Contest et Démouville.  
Deux camps seront proposés 
cet été :

•  Un camp à Agon-Coutainville 
pour les 13-16 ans,

•  Un camp à Pont d’Ouilly pour 
les 10-12 ans.

RENSEIGNEMENTS

• Aurélie ROLLAND 
• 06 52 65 20 49
• localjeunes@ajbo14.fr

ENFANCE & JEUNESSE

CLASSES DÉCOUVERTES
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RANDONNÉE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SPORTS

Notre saison 2018/2019 est terminée. Des cours de 
gymnastique accessibles à tous, quels que soient l'âge, le 
sexe. Nous voulons favoriser la mixité dans nos séances, 

les messieurs sont les bienvenus ! 

Une activité régulière vous permettra de vous sentir aussi bien 
dans votre corps que dans votre tête. Nous serons ravies de 
vous accueillir lors du Forum des Associations qui aura lieu le 
7 septembre 2019. Venez nombreux, chacun et chacune trouvera 
le ou les cours qui lui conviendra et disposera du programme des 
randonnées pour la prochaine saison.

Notre traditionnel week-end de mai a eu lieu à Saint-Léonard 
dans l'Orne, ce qui nous a permis de visiter le Haras du Pin. Il 
s’est déroulé à la satisfaction générale dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Bel été à vous toutes et tous. 
Sophie DIESNIS 

et Marie-Claire DROULLON
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La saison se termine, Mme Martine 
SPONHAUER-BLANCHARD, professeure 
de yoga, quitte LCBO pour convenances 

personnelles et nous la remercions pour toutes 
ces années passées auprès de nos adhérents 
qui pratiquent cette activité.

La section Yoga du LCBO accueillera Noémie 
LE FORT en qualité de professeur de Hatha 
Yoga (et Yoga Vinyasa) à la rentrée prochaine. 

Noémie intervient sur la commune depuis 2 ans 
en cours Yoga enfants. Elle aime échanger 
avec les participants et adapter les postures 
et les étirements aux besoins du groupe, tout 
en accompagnant vers des techniques de 
respiration et de lâcher prise. Il s'agit, selon 
elle, d'apprendre peu à peu à s'intérioriser, 
revenir à son ressenti, en partie corporel, et à 
l'instant présent. Les bienfaits d'une pratique 
régulière du yoga sont tant physiques que 
psychiques.

Jean-Michel BOTHUA,  
Président LCBO

L’association Les p’tits yogis a finalisé 
son projet «Des pots à émotions pour 
l’association Cadet Roussel» (qui 

soutient les enfants atteints de leucémie ou 
lésion cancéreuse et leurs familles). Lors de 
son action caritative en décembre dernier «Les 
p’tits yogis» avait organisé des ateliers famille 
& complicité, ce qui avait rapporté 300 € à 
l’association Cadet Roussel.  

Ensuite, Noémie Le Fort (Professeure 
Yoga enfants tous les mercredis au Centre 
socioculturel) a souhaité confectionner avec 
les enfants «des pots à émotions» (projet 
inspiré du livre la couleur des émotions) pour 
le service d’oncologie pédiatrique du CHU. 

Les enfants ont pris part à ce projet avec joie et 
en développant leur sens de l’empathie (glissant 
des mots dans les pots). Prochainement remis 
à Mme Hinet (présidente de Cadet roussel) 
les pots seront à disposition des enfants et 
parents dans la salle de jeux. Interrogée 
Noémie explique «je constate régulièrement 
comment les enfants s’approprient ces petits 
pots qui aident à libérer certaines émotions 
douloureuses avec des mots ou dessins en 
toute confidentialité si ils le veulent, un bon 
support aussi pour adultes ou en famille. Le 
yoga va au delà de la pratique physique sur 
les tapis, c’est aussi les amener à developper 
leurs perceptions émotionnelles, leur rapport 
à l’autre, leur capacité de concentration et 
surtout avec le jeu et dans la joie».

INFO PRATIQUE   
• Faîtes un don sur : cadet-roussel.com

SPORTS

SECTION YOGA LCBO LES P’TITS YOGIS

NOUVEAUX HORAIRES

De nouveaux horaires sont proposés à la 
rentrée  
(durée 1h15) :
• Les lundis à 17h
• Les jeudis à 10h45

N’hésitez pas à nous contacter pour 
les réinscriptions et à venir au Forum 
qui aura lieu le 7 septembre au Centre 
Socioculturel.

CONTACTS  
Colette VERON
 •  02 31 26 51 02 / 06 79 75 00 36
 •  colette.veron@orange.fr

Patricia PLEY
Centre Socioculturel
 • 02 31 75 10 68
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MINORITÉS
Les Brettevillais devraient être informés 
des conséquences sur leur qualité de vie 
de l’allongement de la piste de l’aéroport 
de Caen-Carpiquet.

L’aéroport de Caen-Carpiquet a connu un fort 
développement ces dernières années en atteignant 
plus de 270 000 passagers en 2018 avec sa piste de 
1900 mètres. Cela démontre que sa configuration 
actuelle permet de répondre aux besoins de notre 
Agglomération et en particulier à l’activité des   
acteurs économiques. 

Aujourd’hui, l’augmentation du nombre de rotations 
sur l’aéroport de Carpiquet fait l’objet de débats 
qui ont été relancés par le projet d’allongement 
de la piste. Les villes de Louvigny et Fleury-sur-
Orne se sont officiellement mobilisées contre ce 
projet, alors qu’à Bretteville-sur-Odon, tout autant 
concernée, la majorité municipale ne dit rien et 
montre ainsi qu’elle laisse faire cette extension 
sans se soucier des nuisances pour les habitants 
de notre commune.

En réalité, avec la modification du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), les actions en 
faveur du développement du trafic aérien et le 
non-respect des couloirs aériens, l’avenir de 
Bretteville-sur-Odon est en train de se jouer 
sans que ses habitants en soient informés. Ainsi, 
l’augmentation de la pollution sonore et de l’air 

due aux trafics automobiles et aériens fait que la 
qualité de vie de Bretteville se dégrade rapidement.

Aussi, nous interrogeons-nous sur la pertinence 
d’asseoir sur le transport aérien le développement 
économique de Caen la mer, alors que nous 
sommes surtout pénalisés par notre désastreux 
transport ferroviaire et que le déplacement aérien 
fait l’objet de plus en plus de critiques quant à son 
coût écologique. Ainsi, Elisabeth BORNE, Ministre 
des Transports, a défendu lors du dernier conseil 
européen des ministres des transports le projet de 
taxation du kérosène. Caen la mer ne se trompe-t-
elle pas d’objectif en soutenant le développement 
de l’aéroport, à un moment où de multiples voix 
plaident pour la maîtrise, voire la réduction du 
transport aérien afin de ne pas dégrader notre 
environnement ? Ne devrions-nous pas plutôt 
construire l’attractivité de l’agglomération sur 
l’image d’une cité où il fait bon vivre, sur un modèle 
de qualité de vie basé sur des technologies «bas 
carbone» comme la mobilité hydrogène ?

Dans ce contexte, la municipalité de Bretteville-
sur-Odon, 13ème commune de l’agglomération, 
doit avoir une politique beaucoup plus active 
dans la gestion de son environnement et ne pas 
limiter ses préoccupations à la croissance de ses 
recettes fiscales grâce à l’urbanisation.

Laurent BALU, Serge BOUFFARD,  
Catherine DE SMET, Jean LEMARIÉ 

François DEGUSSEAU
EVOLUTION URBAINE :  
LA ROUTE DE BRETAGNE 
81 logements démarrent sur la Route de Bretagne. 
Ils modifieront la perception de la ville et amorcent 
l’évolution de sa rue principale.
Les attentes de son aménagement sont nom-
breuses : accueil d’habitants, sécurité des piétons, 
fluidité du trafic routier dont les bus, voie vélo, com-
merces, parkings, plantations, voir même la sup-
pression des bouchons.      
Cette transformation importante pour notre identité 
fait intervenir différents acteurs dont l’Etat, le Dé-
partement, Caen la mer, le SDEC, des promoteurs… 
et bien entendu les élus de la ville depuis plusieurs 
mandats.  
 

UNE OPPORTUNITÉ DE MAÎTRISER  
NOTRE AVENIR 
En effet, c’est bien aux élus de la ville de fixer par 
séquence les caractéristiques architecturales 
(classiques ou contemporaines) des nouvelles 
constructions et l’image générale voulue pour cette 
future rue ou avenue en respectant le bâti existant et 
sa mise en valeur. 
Dans le prolongement du travail engagé, les choix 
devront être partagés, tels que le traitement des 
carrefours, le développement des commerces, ... 
Peu de villes ont l’opportunité d’agir sur une rue 
principale de presque 2 km. C’est donc une chance 
pour Bretteville-sur-Odon et la construction des 
premiers logements est une bonne nouvelle !     
 

François DEGUSSEAU  
Conseiller Municipal

TRIBUNES
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ECONOMISONS L’EAU
Il est facile de consommer moins d’eau en 
privilégiant la douche au bain, en ne laissant pas 
couler l’eau inutilement lorsqu’on se brosse les 
dents ou en lavant la vaisselle et les légumes, en 
utilisant une chasse d’eau à deux commandes, en 
privilégiant les cycles éco des lave-linge et lave-
vaisselle et en ne les faisant tourner que lorsqu’ils 
sont pleins. 
L’eau de pluie est excellente et gratuite pour 
arroser le jardin, les plantes  et même laver votre 
véhicule si la réserve est plus importante !

ISOLONS NOTRE LOGEMENT
Le chauffage est un poste budgétaire important 
pour chacun d’entre nous et l’isolation des 
logements permet non seulement d’en réduire le 
coût mais d’améliorer sérieusement le confort. Si 
l’isolation des murs et des fenêtres représente un 
investissement important, l’isolation des combles 
est très efficace et facile à réaliser pour un coût 
plus modeste.

DÉSHERBONS SANS PESTICIDE
Le zéro pesticide appliqué pour de nombreuses 
communes s’applique également aux particuliers. 
Les produits chimiques très polluants peuvent 
être remplacés par des méthodes d’entretien plus 
douces et préservant notre environnement. Notre 
commune applique la charte Fredon depuis déjà 
plusieurs années.

NE SOUILLONS PAS NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Notre espace publique est souvent souillé par 
des incivilités, papiers, plastiques, crottes de 
chiens, mégots… Outre le coût de ramassage de 
ces polluants pour la collectivité, la plupart de ces 
objets partent dans le caniveau, puis en rivière et 
finissent leur vie dans la mer.

DÉPLAÇONS NOUS MIEUX
Les véhicules à moteur thermique polluent 
notre environnement. Le vélo, la marche à pied, 
la trottinette ne polluent pas et sont excellents 
pour notre santé. Nos infrastructures ne sont 
malheureusement pas encore au niveau de 
ce qu’elles devraient être mais de nombreux 
Brettevillais ont déjà adopté ces moyens de 
transports. N’oublions pas le bus qui permet de 
se rendre notamment dans le centre-ville de Caen 
sans l’encombrer.

COVOITURAGE
Notre commune sera prochainement dotée 
d’une aire de covoiturage qui permettra entre 
autre de réduire les stationnements «sauvages» 
dans certaines rues ou parkings. Elle permettra 
aux personnes venant de l’extérieur vers notre 
communauté urbaine de s’y rendre en utilisant 
d’autres moyens de transport.

ÉCLAIRONS-NOUS À LEDS
Les ampoules à leds remplacent désormais les 
vieilles lampes à incandescence qui étaient très 
énergivores. Notre commune n’y échappe pas et 
la plupart des sites communaux sont désormais 
équipés de ce mode d’éclairage tout comme les 
lampadaires. Ce sera prochainement le cas de la 
route de Bretagne.

Avec tous ces exemples, nous voyons bien que 
chacun d’entre nous peut facilement contribuer 
à son niveau à l’éco-citoyenneté. Avec ces petits 
gestes quotidiens, nous pouvons préserver notre 
environnement et ne pas gaspiller les ressources 
de notre planète qui sont beaucoup plus limitées 
qu’il n’y parait !

L’équipe de la majorité municipale

MAJORITÉ

TRIBUNES

Il est important pour une collectivité de rappeler que chacun d’entre nous peut avoir au 
quotidien des petits gestes «éco-citoyens» et ces actions ne se limitent pas au tri des déchets 
même si elles sont indispensables. 



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


