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20ème EDITION
DU FORUM DES ASSOCIATIONS :
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

DE LA RENTRÉE BRETTEVILAISE

au fil de l’automne...

TRAVAUX :
LE CHANTIER DU GROUPE

SCOLAIRE EN BONNE VOIE

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EST LANCEE
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Voici maintenant 6 mois que la nouvelle équipe 
municipale est en place et, qu’avec enthousiasme, elle s’est
mise au travail tout en poursuivant les chantiers engagés.

C’est ainsi que la construction du nouveau restaurant 
scolaire avance conformément au planning établi et que
nos élèves ont débuté cette nouvelle année sur la base de
nouveaux rythmes initiés et étudiés par l’équipe 
municipale précédente, finalisés et mis en place par
l’équipe actuelle.

Comme je vous en avais fait la promesse, j’assume ma
fonction de Maire à plein temps tout en assurant ma
charge de Vice-Président de Caen la mer, mission qui en est
le complément naturel dans le cadre de notre 
appartenance à la communauté d’agglomération. Au sein
de cette structure, j’ai rapidement pris mes marques dans
le chemin tracé par mes deux prédécesseurs, Jacques 
PASQUET et Pierre ESTRADE, qui ont porté haut les 
couleurs de notre commune lui conférant une certaine
écoute et je puis affirmer que BRETTEVILLE-SUR-ODON a
et prend toute sa place dans l’agglomération. J’entends
poursuivre et valoriser cette coopération intercommunale
en conciliant les intérêts de nos concitoyens et l’intérêt
plus général de l’ensemble des 35 communes adhérentes.

C’est dans cet esprit que j’ai repris les trois importants 
dossiers que sont la Zone d’Habitat de la Maslière, la
restructuration du Quartier Koenig et l’échangeur des
Pépinières. Les Comités de Pilotage respectifs sont en place
et je pourrai vous donner de plus amples informations
dans un prochain bulletin municipal.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une très
bonne reprise de vos activités professionnelles et de loisirs
dont les associations brettevillaises vous offrent un large
panel.

Patrick LECAPLAIN, Maire
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE

✓ Etat civil
❚❙

✓ Décisions
du conseil

✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
26/05/2014 : 
■ Composition de la commission communale des impôts.
■ Acquisition d’un terrain (49 ca) allée des Geais.

20/06/2014 : 
■ Adhésion au SDEC à un groupement d’achat. 

30/06/2014 :  
■ Acquisition d’une parcelle route de Bretagne.
■ Commission locale auprès du Ganil.

08/09/2014 :
■ Désignation des membres de la CLECT (Commission locale
d’évaluation des charges transférées).
■ SDEC : transfert de la compétence infrastructure de la charge
des véhicules électriques.

✓ ENVIRONNEMENT :
08/09/2014 : 
■ Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service des déchets
ménagers de Caen la mer.

✓ URBANISME :
30/06/2014 :  
■ Lancement de la modification simplifiée N° 2 du PLU.

08/09/2014 :
■ Arrêt du projet de révision allégée du PLU et bilan de la
concertation.
■ Approbation de la modification simplifiée N°2 du PLU.

✓ FINANCES :
26/05/2014 :
■ Indemnités du Trésorier Municipal.

30/06/2014 : 
■ Modification de la TLPE (Taxe locale sur la publicité extérieure).
■ Constitution d’un groupement de commandes entre la ville de
Caen, Caen la mer et Bretteville.
■ Modification du règlement intérieur et tarification du restau-
rant scolaire. 

8/09/2014 : 
■ Réalisation d’un emprunt.
■ Demande de DETR 2015.
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✓ Infos pratiques
Mairie :
Ouverture du lundi au vendredi.
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le 2ème  et 4ème  samedi du mois du 10 h à 12 h
Pas de permanence le samedi matin. 
Tél. : 02 31 29 19 90  - Fax : 02 31 29 19 99 
Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury  - BP 41 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directrice  - Mme PARAIRE - Tél. : 02 31 73 44 11

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

Garderie périscolaire (AGACSBO) :
A l’école tous les jours de classe de 7 h 30
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Tél. : 02 31 73 44 11

Galipette :
Tél. : 02 31 75 24 52
Ouverture du lundi au vendredi.

■ Halte-garderie :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

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

Relais Assistants Maternels :
Ateliers tous les lundis matin à Bretteville-sur-
Odon au Centre Socioculturel et les mardis
matin à Eterville (8 place de la Ferme). 
Accueil bureau uniquement sur rendez-vous les : 

■ Mardi : 14 h - 17 h 30

■ Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
Tél. : 02 31 47 69 77 / 06 72 92 79 76
Courriel : ram.eterville-bo@orange.fr

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

La Poste : 
Ouverture du lundi au vendredi.
de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55 
Fax : 02 31 29 13 57

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

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

Déchetterie :
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Samedi journée continue : 9 h à 18 h,
et le dimanche de 9 h à 12 h
Tél. : 0 800 00 14 29 (numéro vert)

NAISSANCES 
Lino BAUDAIN, Anna BETHON, Tania BETHON, Jean de CHAVA-
GNAC, Louise GAUTIER, Léna KOLASSA ROUAIRE, Léa LE ROY, Milo
LUCAS, Nassim MARGHNI, Anna MONTAIGNE LEGUEDEY, Isaline
NOËL, Mathias NOËL, Timothé NOËL, Emma RUSCH, Crisstal SER-
REE DESNOS, Lise THOMASSE, Alexandre VIGNERON

MARIAGES
Vincent ALATERRE & Emmanuelle CHASTANET, Gautier HOUËL &
Nadine COLLIN, Bertrand JANAUD & Cécile RIHOUET, Alexandre
LEMARIÉ & Sabrina LAJOIE, Jean-Charles MESENGE & Anne-Laure
LEMARCHAND, Bruno MONMOUSSEAU & Cécile ABADIE, Jean-
Philippe PIQUOT & Valentyna POROKHNIAVKO, François-Xavier
ROMELARD & Véronique MOULIN, Jean-Claude VELAY & Marie
STEFANI, Kurt WEBER & Florence MARIE

DECES  
Fernande BAISNÉE née DELAMORINIERE, Eric BARON, Lucien BOR-
DEUX, Nicolle CARBON née FOUCHAUX, Jean DUBRAY, Albert
DURAND, Gilles ENDELIN, Jeannine GRAFFET-LIARD née ROUSSE-
LIN, René PINSAULT, Martine RATEL née BARTHELEMY
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Jean-Claude THIEUW,  Président

Le 24 août dernier, nous avons perdu, en la personne de Monsieur René PINSAULT, l’un de nos adhé-
rents les plus dévoués. Pendant plus de 15 ans, il a marqué de son empreinte la vie de notre association,
d’abord comme Vice-Président, puis Président et enfin Trésorier. Pendant toutes ces années, sa rigueur nous
a été une aide précieuse. Mais, il était plus que cela. Nous perdons un homme pudique, ne parlant qu’à bon escient, un homme à l’humour
discret, très attaché au monde combattant, attentif à la mémoire. Le 70ème anniversaire du débarquement sur nos côtes fut un grand
moment pour lui. Nous avons eu la consolation de le voir, malgré la fatigue, assister à la cérémonie de Ouistreham. Nous renouvelons nos
condoléances à Madeleine son épouse, à ses enfants et petits-enfants. Notre pensée les accompagne. René, tu nous manques, pendant
longtemps nous chercherons du regard ta haute silhouette parmi la foule, devant le Monument aux Morts. 
Dates à retenir : 
■ 11 novembre : 96ème anniversaire de la signature de l’Armistice mettant fin à la guerre 14/18.
■ 3 au 14 novembre : Exposition au Centre Socioculturel sur les As de l’Aviation française au cours de la Grande Guerre.
■ 5 décembre : Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les conflits du Maroc et de la Tunisie.
■ Voyage : Du 28 mai au 4 juin 2015, en Italie du Sud.
Plus que jamais, nous souhaitons associer les habitants de Bretteville-sur-Odon à la vie de notre association. Quel que soit votre âge, votre
parcours, si vous pensez que ceux qui sont morts pour la France, au cours des différents conflits que notre pays a connu, doivent être hono-
rés, votre place est près de nous. Contacts : 02.31.79.37.29, 02.31.75.01.00, 02.31.73.68.45

❚❙
✓ Anciens Combattants

VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE

La fête du village (Dorffest) à Glattbach a eu lieu les 14 et 15 septembre derniers. Le Comité de
Jumelage a participé avec un stand tenu par une délégation de 8 personnes qui a apporté des pro-
duits français comme les 3 fameux fromages typiques de la Normandie, du saucisson sec, du sau-
mon, du vin rouge, du champagne, du calvados et du pommeau. La fête a commencé avec un défilé
composé de toutes les associations qui avaient préparé des carrioles à thèmes. Le Comité s'est pré-
senté en costume folklorique de Normandie dans une 2CV décapotée bien décorée par un habitant
de Glattbach des couleurs franco-allemandes. L'ambiance fut joyeuse et bon enfant. Les rues du vil-
lage étaient noires de monde jusqu'à minuit et le lendemain jusqu'à 20h. 36 stands étaient tenus par
les diverses associations et métiers, des jeux, des initiations à des activités sportives et des spécialités

à manger et à boire. Notre stand a été très bien fréquenté et nos produits très appréciés : tout a été vendu. La délégation s'est bien amusée
et a été très impressionnée par la capacité de nos amis allemands à faire la fête sans «dérapage». Nous nous réjouissons de faire parta-
ger à d'autres Brettevillais cette ambiance lors de notre voyage touristique au marché de l'avent à Glattbach du 28 novembre au
1er décembre et lors du Marché de Noël à la Grange à Dimes à Bretteville les 6 et 7 décembre prochains. 

✓ Comité de Jumelage de Glattbach

Hermann ANDRES,  Président

Forum des Associations de Bretteville-sur-Odon : un public nombreux ! 
Le Centre Socioculturel qui accueillait la 20ème édition du Forum des Associations a connu une
très belle fréquentation le 6 septembre dernier. Cette manifestation, fortement attendue et
appréciée, est devenue un rendez-vous incontournable en septembre de la vie brettevillaise
puisqu’elle constitue un véritable marqueur de rentrée après celle des enfants ! Organisé par
l’AGACSBO, ce moment met la lumière sur la richesse, la diversité et le dynamisme du tissu asso-
ciatif brettevillais qui compte plus de 2 000 adhérents. Cette richesse favorise l’expression de très nombreux talents et contribue à tisser
du lien social. 27 associations étaient présentes et proposaient une palette variée d’activités pour tout public. Plusieurs centaines de
Brettevillais, mais aussi d’habitants d’autres communes, sont venus s’inscrire, renouveler leur adhésion, se renseigner pour pratiquer des
activités sportives, culturelles, manuelles, artistiques, humanitaire/solidarité, et bien d’autres encore, pour adultes ou enfants. Cette
affluence témoigne de l’attractivité et de la renommée des associations brettevillaises. Le Forum est aussi un temps de rencontre et
d’échanges où règne une ambiance conviviale. Des stands tenus, pour la plupart, par des bénévoles ont pris plaisir à communiquer leur
passion à tous les visiteurs. Des démonstrations en extérieur ont été réalisées et associations et visiteurs se sont retrouvés autour d’un pot
de l’amitié à midi. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine : le 5 septembre 2015 ! 
L’AGACSBO souhaite une bonne année associative à tous !

✓ AGACSBO

Delphine CHAVENEAU,  Présidente
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✓ L’Eperon
brettevillais
L’année scolaire s’est terminée en
beauté avec l’animation «Tous en
Equifun» organisée le 29 juin dans le
cadre de l’Elan des Jeux par l’asso-
ciation l’Eperon Brettevillais, en par-
tenariat avec le Centre Equestre de
Bretteville-sur-Odon. Cette journée
a permis de faire découvrir le poney

au travers de jeux et de parcours de maniabilité.
Après les stages de l’été organisés au Centre Equestre, les Jeux Equestres
mondiaux, nous ont permis de vivre quinze jours exceptionnels, du 23
août au 7 septembre.
Puis ce fut le moment de la rentrée et les cours ont repris le 8 septembre.
L’association a retrouvé ses fidèles adhérents et les bénévoles sont tous
au rendez-vous.
Tous se sont mobilisés dès le 28 septembre pour participer, comme les
années précédentes, à la grande journée de solidarité contre la mucovis-
cidose «Les Virades de l’espoir» organisée à la Colline aux Oiseaux :
«Donner son souffle pour ceux qui en manquent», tel était le credo de
cette journée. Avec le Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon, l’associa-
tion a proposé des baptêmes poneys tout au long de l’après-midi, à la
grande joie des enfants.
Viendront ensuite, tout au long de l’année, les animations et les concours
du Centre Equestre où l’association aura en charge les buvettes et la res-
tauration. 

Sylvie LEVERRIER,  Présidente

✓ Gymnastique d’entretien
Sans imiter nos athlètes, qui nous ont fait rêver lors des championnats
d’Europe, nos sportives et sportifs de la gymnastique d’entretien ont
repris leurs habitudes au Centre Socioculturel. Ils avaient hâte de se
dérouiller après le long farniente de l’été. C’est toujours avec le même
plaisir qu’ils ont, depuis le 16 septembre, recommencé avec les conseils
de Colette, notre monitrice qualifiée. Dans la joie et la bonne humeur les
muscles se détendent ; avec la souplesse revient l’agilité et la coordina-
tion du geste. Voulez-vous essayer ? Venez nous rejoindre le mardi à
10h15 ou le vendredi à 9h15 pour un ou deux essais gratuits. Il vous suf-
fira d’un jogging et une paire de baskets, le reste du matériel étant
fourni. Cette année la cotisation annuelle est de 86€ pour le Brettevillais
et de 92€ pour nos voisins, payable s’ils le désirent en 3 fois. Des feuilles
de renseignement sont à votre disposition au bureau du Centre
Socioculturel. Alors «A bientôt» peut-être !

Jackie MAHIEUX,  Responsable

✓ Gymnastique & Randonnée
La rentrée est déjà derrière nous, mais il est encore temps de pren-
dre de bonnes résolutions. Vous pouvez vous inscrire, après
séance d’essai, à un ou plusieurs des cours de gymnastique que la
section propose : gymnastique douce le lundi de 14h30 à 15h30
ou le mardi de 9h à 10h ; gymnastique tonique le lundi de 19h à
20h ou le vendredi de 18h45 à 19h45 ; pilates / stretching le jeudi
de 9h à 10h. Les séniors bénéficient d’un cours spécifique le jeudi
de 10h15 à 11h15. Nous vous proposons également un cours de
sophrologie le lundi de 15h45 à 16h45.
La section organise aussi des randonnées les premiers dimanches
de chaque mois à la journée (20 à 22 km) ou les mardis et samedis
après-midi (8 à 13 km). Le programme est disponible chaque mois
sur les panneaux municipaux et sur le site Internet de la com-
mune. Notre assemblée générale aura lieu le 20 novembre à
20h30 dans la salle sous la Mairie.

Catherine LUCAS, Présidente

✓ Pétanque
Le 7 septembre a eu lieu le 1er concours du 2nd semestre avec un
barbecue le midi : 70 personnes ont répondu présentes. 40 adhé-
rents ont joué à la mêlé sur nos terrains dans un bon état d'esprit
et de convivialité. 

Arnaud MURIER,  Président

✓ Billard
L’effectif du Club de Billard français de Bretteville-sur-Odon est
toujours de 40 adhérents. Le club n’est pas affilié à la Fédération
française de Billard et ne participe donc pas aux compétitions offi-
cielles ; il s’agit d’un club amical ouvert à toute personne intéres-
sée. L’inscription est de 45 à 50€ par an.
Le billard français se joue avec 3 boules sur une table sans poches,
chauffée pour chasser l’humidité et faciliter le roulement. Le club
est pourvu de 2 tables de 2.80 m, une table par étage. Chaque
membre possède une clé et peut jouer gratuitement 24h/24.
C’est plus un jeu qu’un sport, mais très technique, peu compatible
avec le bruit et l’agitation, demandant  de la concentration. Cette
année sera le 30ème anniversaire du CBBO. 68 B route de Bretagne
- 06 81 57 93 01.

Jean-Claude PREVOT,  Secrétaire

SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS / SPORTS
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✓ Tai Jitsu & Self Défense féminine
La saison a bien débuté, les pratiquants ont repris le chemin du dojo de
la Halle de Sports et nous avons le plaisir d’y accueillir de nouveaux arri-
vants aussi bien en Tai Jitsu qu’en Self Défense féminine. Nos deux inter-
venants Nicolas et Éric auront de nouveau à cœur de nous guider sur la
voie du Tai Jitsu et de la Self Défense féminine, merci à eux pour leur dis-
ponibilité et leur implication.
Un stage de Tai Jitsu est prévu au dojo de la Halle de Sports avec la Ligue
de Normandie de Karaté en février 2015 sous la houlette de Patrice
Guillon (5 dan) responsable du Tai Jitsu à la FFKDA.

José MACHADO,  Président

✓ Vivance Sophrologie
Les séances de formation individuelles et collectives en
sophrologie sont en place pour la rentrée au 2 rue de
l'Aquilon à Bretteville-sur-Odon. Les inscriptions sont prises de
préférence par courriel : vivance.sophrologie@gmail.com ou
téléphone au 06-17-52-08-01.
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✓ Athlétisme
Les athlètes ont repris en septembre un cycle d’entrainement qui doit les
amener aux premières compétitions de la saison dès la fin octobre, avec
notamment les premiers cross. Affilié à la Fédération française
d’Athlétisme, la section permet à ses adhérents de choisir parmi quatre types de licences d’athlétisme :
■ Découverte : pour les plus jeunes, catégories Eveil athlétique et Poussins (7-11 ans),
■ Running : pour toutes celles et ceux qui souhaitent débuter ou reprendre la course à pied sous la direction des entraineurs, voire parti-
ciper à des courses (hors championnats). A partir de Cadets (+16 ans),
■ Compétition : découverte des disciplines pour les Benjamins (12-13 ans), approche multidisciplinaire des compétitions pour les Minimes
(14-15 ans), début de spécialisation pour les Cadets (16-17 ans), et participation à toutes formes de compétition des Juniors (+18 ans) aux
Vétérans,
■ Encadrement : cette licence permet d’adhérer au club pour accéder à des fonctions d’entraineur, de juge officiel, ou de rejoindre le
bureau du club, sans pratiquer l’athlétisme. La production d’un certificat médical n’est pas exigée, contrairement aux autres licences.
Pour cette saison, le club réaffirme les orientations qui sont les siennes depuis sa fondation :
■ Accueillir toutes et tous, depuis la catégorie Eveil athlétique jusqu’aux Vétérans, sans aucun niveau préalable requis,
■ Assumer sa mission de club formateur et initier les jeunes à toutes les disciplines qui font la richesse et la diversité de l’athlétisme,
■ Amener progressivement un maximum d’athlètes à une pratique compétitive raisonnée et diversifiée, permettant la progression
et l’épanouissement personnel, en encourageant l’esprit d’équipe.
Comme tous les ans, le LCBO organise plusieurs manifestations dans notre commune :
■ 28 septembre : les Boucles de l’Odon, nouvelle appellation et nouvelle formule des traditionnels Relais de l’Odon : la distance a été
réduite de 21 à 14 km et il est possible de courir au choix la distance à 2 relayeurs ou en solo,
■ 14 décembre : le Cross de l’Odon, qui fêtera ses 10 ans d’existence et qui accueillera les championnats départementaux de cross court,
■ Fin juin 2015 : les Olympiades qui permettent aux plus jeunes (Eveil athlétique et Poussins) des clubs du Calvados de se rencontrer lors
de mini-compétitions.
Les entrainements ont lieu au Terrain de Sports aux horaires suivants :
■ Eveil athlétique et Poussins : mercredi 15h-16h30 et samedi 14h30-16h
■ Benjamins et Minimes : mardi 18h-20h et samedi 14h30-16h
■ Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans : mardi et jeudi 18h-20h, footing collectif le dimanche à 10h à partir du Centre Socioculturel. 
Informations sur le site http://lcboathle.blogspot.fr 
Contact par e-mail : lcboathle@gmail.com

SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Football
En cette rentrée, les joueurs ont repris le chemin de
l’entrainement, tout d’abord ce sont les séniors de
Romain HENGBART (A),de Patrick SURIRE (B) et de
Fréderic GROUSSARD (C), suivi de près par les U-19
coaché cette année par Romain HENGBART, les U-17
d’un des nouveau venu Loïc RUSCH, puis les U-15 de
Nordine ZOUAOUI lui aussi nouvel arrivant. Chez les
petits U-13, ce sont deux jeunes évoluant en seniors
qui vont en prendre la responsabilité, Vincent COU-
TANCE et Axel LECORDIER, Romain quant à lui s’occu-
pera des U-11 et Stéphane QUESNAUT rempile avec
ses U-9. 
Reconduit dans mes fonctions de Président, je serai
assisté de Coralie MAHIER élue Vice-Présidente. Il est
clair que cette année ne va pas être facile, avec chez
les jeunes des effectifs réduits, il est vrai que malgré
nos positions dans les divers championnats de ligue,
nous avons de plus en plus de mal à attirer les jeunes
qui ont tendance à s’orienter dans les clubs alentours
possédant de meilleures infrastructures. Je remercie
tous les entraineurs, éducateurs et bénévoles qui se
sont réengagés à mes côtés pour cette nouvelle sai-
son. Comme tous les ans, nous organiserons une soi-
rée dansante, un loto, ainsi que notre traditionnel
tournoi de Noël. Vous souhaitant une bonne année
sportive.

Jean Pierre LAVENAC, Président

✓ Basket
Après une excellente saison 2013-
2014, la qualification de 6 équipes en
championnat régional est une pre-
mière pour le club : elle apporte de
manière objective la preuve de la
qualité de notre formation. En effet,
toutes nos équipes sont encadrées
par des entraîneurs qui ont suivi une
formation et chaque joueur ou joueuse peut bénéficier de deux entraînements par
semaine. De plus, un travail d'approfondissement technique est mené en interne
sous la conduite de Nicolas HEBERT. D'autre part, l'investissement de joueurs et
joueuses des équipes seniors pour encadrer les plus jeunes est un plus pour tous
ces jeunes. 
Outre les deux équipes phares du club qui évolueront en championnat régional 1,
les benjamines, les minimes filles, les cadettes et les cadets joueront en région. Trois
autres équipes : les benjamins, les minimes garçons et les seniors femmes 2 évolue-
ront en championnat élite départementale.
Avec un effectif stable autour de 210 adhérents mais avec à nouveau une équipe
en cadet, les 14 équipes devraient encore vivre une belle saison sportive. N'hésitez
pas à venir encourager les jeunes le samedi après-midi au gymnase, il y règne tou-
jours une belle ambiance. Venez aussi voir les seniors hommes le samedi soir et les
seniors femmes le dimanche après-midi, qui nous offrent toujours des matchs
intenses d'un bon niveau ; tout ça à l'abri et gratuitement. Tous les horaires des ren-
contres du week-end sont annoncés dans Ouest-France le samedi et sur notre
site : www.lcbobasket.com où vous trouverez aussi résultats et commentaires. 

Jean-Claude HUET, Secrétaire

Jean-Jacques SHWARTZMANN,  Président

automne 2014 ok lm lm.qxp_Mise en page 1  21/10/2014  16:02  Page7



❚❙ 8BRETTEVILLE SUR ODON
AUTOMNE  2014

TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

❚❙

Jean-Louis DROU, Premier Maire-Adjoint chargé des Travaux & de l’Urbanisme

Après la mise en place des installations de chantier fin juin, les travaux de réorganisation et extension du groupe scolaire ont véri-
tablement commencé début juillet et continué tout l’été.
Pendant cette période, les entreprises ont pu réaliser, en toute quiétude, la structure du réfectoire et les travaux qui ne pouvaient se faire
en période d’activité scolaire, à savoir le passage des canalisations enterrées et les fondations du nouveau préau, qui traversent la cour de
l’école élémentaire. Parallèlement et pour les mêmes raisons, a été créée une nouvelle ouverture donnant sur la cour de l’école maternelle.
La remise en ordre de fin août effectuée aussi bien par les entreprises que par les services techniques de la commune, a permis aux élèves
de retrouver leur école à la rentrée, dans le même état qu’à la fin juin. Les parents, quant à eux, ont repris sans difficulté le même circuit
d’accès aux écoles mis en place à la fin de l’année scolaire précédente.
Cette première phase de travaux comprend aussi la construction du bâtiment d’accueil, qui permettra la liaison intérieure des deux écoles
et un ascenseur pour une meilleure accessibilité.
Jusqu’à présent, l’ensemble du chantier se déroule conformément aux prévisions et en toute sécurité pour tous les utilisateurs de l’école,
qui est notre préoccupation première. Nous continuerons donc à rester attentifs, pendant toute cette année de travaux, à ce qu’il n’y ait
aucune interférence entre le chantier et l’école. La commune est évidemment à l’écoute de chacun et en liaison permanente avec les deux
directrices, afin de réagir immédiatement à toute éventuelle difficulté crée par les travaux. 

✓ Restructuration du groupe scolaire

Effacement des réseaux rue des Pommiers, des Vertes Prairies et Angélus : 
Toutes les interventions concernant l’électricité sont effectuées, mais il reste le passage des télécoms, qui cumulent les retards sur toute
l’agglomération. De ce fait, l’enlèvement des anciens poteaux ne pourra pas avoir lieu avant le mois d’octobre. Cela mettra fin à la program-
mation pluriannuelle établie lors du mandat précédent. Conformément aux engagements de l’équipe municipale élue en mars dernier, ces
travaux d’effacement des réseaux continueront, selon une nouvelle programmation en cours d’élaboration. 

Changement des canalisations d’eau effectué par le Syndicat d’Eau en liaison avec la commune : 
Ils seront définitivement terminés mi-octobre pour les rues des Pommiers, des Vertes Prairies et Angélus. Ils sont en cours Basse-Rue, rue
de la Baronnerie, rue du Bas-Manoir, du Viquet et chemin du Moulin d’Ardennes, avec une fin prévue à mi-novembre.

✓ Autres travaux

automne 2014 ok lm lm.qxp_Mise en page 1  21/10/2014  16:02  Page8



9 ❚❙
BRETTEVILLE SUR ODON
AUTOMNE 2014

        

Notre commune a délégué sa compétence «eau potable» au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
de la région de Louvigny depuis la création du syndicat le 4 juin 1955. M. VASSEUR, ancien Maire de Bretteville, en fut le Président
de septembre 1975 à mars 1979. Un premier service d’eau provisoire a été mis en service en juillet 1957, ce qui veut dire que les
canalisations les plus anciennes, celles desservant le «vieux Bretteville» ont bientôt 60 ans ; les autres ayant été posées au fil du
temps pour alimenter les nouvelles constructions.

Depuis quelques années, le syndicat
s’est engagé dans une opération de
«renouvellement patrimonial» consis-
tant à remplacer en moyenne 4 km de
canalisations par an, sur un total de 240
km. C’est le prix à payer pour maintenir
une alimentation en eau potable de
qualité avec un bon rendement de
réseau. La priorité est fixée en fonction
de la nature des canalisations (vieille
fonte entraînant des phénomènes d’eau
colorée) mais aussi des casses récur-
rentes dans certaines secteurs entraî-
nant des fuites dans le sous-sol (eau traitée, achetée mais non vendue). Le sujet est complexe, mais traité en lien avec l’exploitant
du syndicat, actuellement la société SAUR et en fonction des programmations de travaux des 13 communes du syndicat. 
Parallèlement, le SIAEP a engagé de gros travaux de restructuration permettant d’assurer la distribution d’eau potable dans les
meilleures conditions (quantité, qualité, pression) à tous ses membres. C’est ainsi que 2014 voit d’importants travaux engagés par
le syndicat avec la création d’un nouveau réservoir de 1600m3 au niveau de la cote 112, sur la route d’Evrecy à hauteur de
Fontaine-Etoupefour, avec des canalisations de diamètre 300 et 250 mm entre Eterville et ce nouveau réservoir. 
Des travaux de renouvellement ont également eu lieu à Mouen, Verson et Bretteville-sur-Odon (rue des Vertes Prairies, de l’Angélus
et des Pommiers). C’est maintenant au tour de la Basse-Rue, des rue de la Baronnerie, du Viquet et des Chemins du Bas-Manoir et
du Moulin d’Ardennes. Ces derniers travaux vont permettre de supprimer les quelques branchements en plomb subsistant dans
notre commune et ainsi de respecter la norme de qualité sur ce paramètre, sous réserve que chaque particulier aura de son côté
remplacé ses vieilles canalisations intérieures en plomb ! 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site Internet du syndicat : www.siaeplouvigny.fr

Daniel LE BLASTIER, Maire-Adjoint chargé de l’Environnement

ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT

Création du réservoir 
au niveau de la cote 112.
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✓ Bibliothèque municipale
Avec la mise en place des nouveaux rythmes, la Bibliothèque
souhaite maintenir l’activité de «L’Heure du Conte» assurée
par l’équipe des conteuses de l’association Loisirs du Livre. La
reprise de cette activité a eu lieu le mercredi 24 septembre.
Attention plus qu’une seule séance à 10h15 et c’est gratuit.
Merci de retenir dès maintenant la date du 25 novembre à
20h30 : une conférence-diaporama organisée par la
Bibliothèque et l’association Loisirs du Livre sur le thème de la
Norvège se tiendra au Manoir (Domaine de la Baronnie).
Gratuit.

Sophie VERON,  Bibliothécaire

✓ Loisirs du Livre
Du 13 au 27 septembre, l’association
proposait une exposition-vente de
bijoux créatifs «L’Atelier d’Elen»
d’Hélène LE CROSNIER. Parmi les
créations originales de bijoux, le
public pouvait admirer et choisir des
colliers, des bagues, des bracelets, des
broches, des marque-pages pour
offrir pour les fêtes de fin d’année !
En octobre, une exposition de den-
telles avec démonstration de dentelle
au fuseau et ateliers d’initiation pour les adultes et les enfants ont été proposés. 
Et en novembre, prenez vos places à la Bibliothèque municipale, pour assister au
diaporama «Voyage en Norvège» par Valérie MEYER, photographe, le 25 novembre
à 20h30 au Manoir.
Et, depuis septembre, le dernier mercredi du mois à 10h15 les conteuses de l’asso-
ciation proposent L’Heure du Conte pour les tout-petits qui remporte un grand suc-
cès auprès des bambins, avec des thèmes différents chaque mois.  

Sylvie DIREXEL,  Présidente

✓ Art Floral
Chaque année, l’Art Floral
apporte de nouvelles formes,
des couleurs différentes et des
expressions mobiles et cha-
toyantes. Les cours se déroulent
un jeudi par mois à 15h et 18h
dans la salle sous la mairie, avec
notre professeur Christine
COMELLO. Prochains cours : 6
novembre, 4 décembre. Venez
nous voir.

Odile SALLOT,  
Responsable de la section

✓ Cartonnage
Dans une ambiance amicale et détendue nous imaginons et
fabriquons, à partir de carton-bois de papiers et tissus déco-
rés, des objets aussi utiles qu'agréables à voir, dans un esprit
créatif. Venez-vous joindre à nous, vous serez accueillies par
toute l'équipe des cartonnières de Bretteville. Contact :
Marie-Hélène DUPONT au 02-31-73-63-04. Séances chaque
lundi de 14h à 17h au Centre Socioculturel. 

✓ La Schola de l’Odon
La Schola de l'Odon a repris ses répétitions hebdomadaires le 18 septem-
bre. Nous répétons tous les jeudis soir à 20h30 sous la direction de notre
chef de chœur Sylvie COLLET.
L'année 2013-2014 a été riche en concerts et nous l'avons terminée par le
concert du 19 juin à l'église de Bretteville-sur-Odon. Nous avons participé
au concert de clôture place Saint Sauveur avec le COUR pour fêter le
70ème anniversaire de la Libération de la ville de Caen le 9 juillet.
Nous avons participé le 25 octobre aux Polyfollia de Saint-Lô à l'église
Notre Dame. Cette année, notre répertoire sera varié : musique anglaise de
la Renaissance à nos jours, de la musique médiévale, la messe de Boïeldieu,
musiques de films... Pour chanter, aucun niveau de solfège n'est exigé, le
plaisir de chanter ensemble suffit. La chorale se propose aussi d'animer
des messes de mariage.

Marie-Noëlle SCHWARTZMANN,  Présidente

✓ Les Amis du Manoir
La saison a repris le 3 septembre dans la bonne humeur et un apéritif dinatoire a
eu lieu le 1er octobre dans la salle sous la Mairie. Nous poursuivons nos activités,
salle sous la Mairie, tous les mercredis et vendredis de 14 à 18h, ainsi que des tour-
nois de belote et scrabble tous les 1er mercredis de chaque trimestre.
Si vous avez du temps libre et que les jeux vous intéressent, venez nous rejoindre ;
tout se passe en bonne convivialité. Contact auprès de Mme Ginette MARIE : 1 rue
des Merisiers (02.31.73.06.14).

Ginette MARIE,  Présidente
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✓ LCBO Photo
Au seuil de l’année 2014–2015, que sait le Club Photo ?
n Que pour maintenir sa présence en été, il a offert dans le hall de la Mairie une «avant-pre-
mière» de son exposition de rentrée : une brève sélection illustrant Bretteville et l’affiche
composée par Françoise CAILLON.
n Qu’il a participé à la journée du Forum des Associations pour témoigner de son esprit,
de ses activités, de ses créations.
n Qu’il a contribué à l’animation de cette journée en installant l’exposition «Au fil des eaux de Bretteville à la mer» au Centre Socioculturel.
n Qu’il a fait sa rentrée «officielle» le 1er octobre à 20h15, Salle Grémillon (Centre Socioculturel) pour l’accueil de ses membres et la définition
du profil de l’année : thématique des activités photo (par exemple, la photo de nuit, la photo animalière) besoins de formation (selon le principe de
mutualisation des compétences), investissements matériels (permis par la subvention municipale, les cotisations et les dons éventuels), projets de sor-
ties et de manifestations.
n Qu’il tiendra son assemblée générale le 21 janvier 2015, en présence des représentants de la mairie, de LCBO et de l’AGACSBO, qui sera
conclue selon la tradition par le pot et la galette.
n Qu’il a passé contrat de coopération avec l’association Loisirs du Livre et la Bibliothèque municipale pour une exposition sur «Les Jardins» en
juin 2015, un des aboutissements du travail photographique en cours (2013-2015), intitulé «Les travaux et les jours», sur la thématique des sai-
sons de la nature, du travail des jardiniers, de leur vie associative, de leur univers. L’autre aboutissement sera une exposition commune avec Les
Jardins Familiaux de la ville de Caen, association auprès de laquelle a été obtenue l’autorisation de s’«inviter», de dialoguer, de photographier sur
cinq sites.

Que ne sait-il pas encore (au moment où l’on écrit) ?
n Le nombre de ses adhérents : 23 en 2013-2014. Cela devrait se maintenir, sachant que le lieu d’accueil et de fonctionnement, comme les formes
du travail (visionnement et analyse photographique, séances de formation, pratiques de studio, sélection et mise sous cadre…) ne permettent pas que
l’effectif soit trop nombreux.
n Le visage que prendra son exposition rituelle de la rentrée 2015. Il émergera des activités techniques et esthétiques, des thématiques qui se
seront profilées dès la séance de rentrée en octobre.
n Les surprises que réserveront l’imagination, le désir d’innover de ses membres et l’ouverture du club à la coopération avec les forces vives de
la vie associative dans notre commune et les communes voisines.
Mais une chose est sûre, LCBO Photo s’engage à perpétuer l’esprit qui l’anime et rend sa vie agréable : collectif, partage des besoins et des com-
pétences, bénévolat, amitié. Tout cela entretenu par le désir d’apprendre, de se former et d’apporter son concours à la formation d’autrui, dans le
cadre d’une pratique d’amateur créative et avec la perspective d’une culture ouverte au plus grand nombre.

Alain VEQUAUD,  Président

✓ Normandie Opérette
Les 24 et 25 janvier 2015, Normandie Opérette présentera «La Fille de Madame Angot» de Charles
Lecocq au Centre Socioculturel. Assurément un grand moment. Le chœur, nouvellement constitué a com-
mencé à répéter les couplets «révolutionnaires». L’orchestre s’attelle début juin à travailler des airs qui ont
eu beaucoup de succès depuis la création. Nouveauté aussi, Des couturières vont bâtir et coudre les cos-
tumes de notre troupe. Plus d’une cinquantaine de costumes vont passer entre leurs mains. C’est une
grande aventure pour toute la troupe de chanteurs, les musiciens et les ateliers qui vont porter haut cette
Fille de Madame Angot. Pour parachever cette aventure, notre orchestre recrute des musiciens. L’orchestre
de Normandie Opérette a repris depuis début septembre ses répétitions hebdomadaires qui ont lieu main-
tenant dans la salle La Varende du Centre Socioculturel le lundi de 19h30 à 21h30. Afin d’étoffer certains
pupitres, nous accueillons toujours des violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes, saxophonistes,
cornistes, trombonistes et trompettistes. Des ténors sont les bienvenus et aussi quelques couturières. Il n’est
pas trop tard pour venir nous rejoindre. Les personnes intéressées peuvent se renseigner au 06.25.48.05.66.
Du 6 au 30 novembre, Normandie Opérette présentera à la Bibliothèque municipale une exposition
sur Luis Mariano dans le cadre du centenaire de sa naissance. Des affiches, programmes, photos et
partitions illustreront les neuf opérettes créées à Paris par le célèbre ténor.
Renseignements : 06.25.48.05.66 ou normandie.operette@yahoo.fr.

Jean-François HOLVAS,  Président

CULTURE ET LOISIRS  / CULTURE ET LOISIRS 

✓ Couture
Le club propose des cours de couture pour débuter, se perfectionner, transformer ou relooker vos vêtements. Si cette activité vous intéresse n’hé-
sitez pas à nous rejoindre, les cours se déroulent le jeudi de 14h à 16h au Centre Socioculturel. Contact : Madame Colette POITEVIN -
06.87.03.45.38.
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✓ Secteur Animation AGACSBO
Nouveaux rythmes scolaires : la mise en place des temps d’activités périscolaires. 

Depuis le 2 septembre, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont découvert la nouvelle organisation mise en place par l’AGACSBO et la
commune dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

L’allègement du temps scolaire va permettre aux élèves du primaire (maternelle et élémentaire) de disposer de temps consacrés à la découverte
d’activités. Ces temps d’activités périscolaires, appelés TAP, ont pour but de favoriser la découverte et l’expérimentation en lien avec les arts, le sport,
l’environnement, l'apprentissage de l'autonomie, la culture générale. Ces temps, introduits par la réforme des rythmes scolaires, sont fixés :
n pour les élèves de maternelle : de 13h à 14h et de 16h à 16h30
n pour les élèves de l’élémentaire : de 11h45 à 12h45  et 16h à 16h30

La décision d’appliquer ces nouveaux rythmes à la rentrée 2014 avait pour enjeu de définir un projet d'animation pensé sur l'ensemble des séances
et porté par une visée pédagogique. Lors de ces TAP, auxquels la participation est facultative, les enfants découvriront différents ateliers déclinés
autour des cinq thèmes définis dans le projet éducatif territorial de la commune. 
n Bien dans mon corps : activités physiques et sportives, santé et bien être
n C’est moi qui l’ai fait : activités artistiques, manuelles, bricolages 
n J’observe et je découvre mon environnement : sciences, nature, numérique, développement durable (cet atelier n’est pas proposé aux élèves
de maternelle)
n Je m’exprime et j’écoute : chants, mimes,  théâtre, musiques, contes… 
n Je joue librement : jeux libres dans la cour ou dans les espaces jeux, jeux de société en autonomie, dessin libre...

En maternelle, les élèves de petite section et de moyenne section (jusqu’à décembre pour ces derniers) feront la sieste. Ce temps est considéré
comme un TAP, défini comme une priorité par la commune. 
Les TAP seront renouvelés à chaque période de l’année scolaire, de vacances à vacances. Des partenariats avec les associations de la commune
seront réalisés afin d’enrichir et renouveler les ateliers. 5 périodes (ou cycles) sont prévus dans l’année. Parmi les ateliers proposés lors de la première
période de septembre aux vacances de la Toussaint, les enfants ont pu réaliser des jeux d’adresse, du modelage, de la danse hip hop, découvrir la
langue des signes, la photo et créer un journal ainsi que jouer librement dans la cour. Après 2 semaines de découverte et de familiarisation avec les
animateurs au moment de la rentrée, les enfants se familiarisent avec ces nouveaux rythmes et semblent ravis des activités proposées. 
Un premier bilan sera réalisé d’ici la fin d’année 2014 avec la commune, l’école et les parents d’élèves pour faire un point sur ces nouveaux rythmes
scolaires et périscolaires.

Delphine CHAVENEAU,  Présidente 

ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

❚❙
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ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ Crèche Galipette

Depuis le 19 août pour l’équipe et le 20 août pour les enfants, le
multi-accueil a ouvert ses portes pour une nouvelle année. Cette
année les enfants pourront découvrir différentes activités sur  la
mer puisque l’équipe a choisi comme thème : Galipette vogue sur
les flots.
Toutes les places crèches sont pourvues et il reste quelques places
en accueil halte-garderie
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h30 et la halte-garderie de 8h30
à 18h30. Nous souhaitons à tous une bonne rentrée 2014. 

L’équipe de Galipette

     

Au départ, le Téléthon était une manifestation destinée à récolter des fonds pour lutter contre la myopathie. Depuis, à travers le
Généthon, l’AFM s’est tournée vers la recherche sur toutes les maladies génétiques. C’est dans ce cadre, qu’il y a une quinzaine
d’années, un groupe de Brettevillais s’est constitué dans un «collectif Téléthon». Cette année encore, ce groupe s’investit pour
récolter des fonds pour cette noble cause.
Ainsi le 5 décembre, vous pourrez tester vos connaissances en orthographe, en toute simplicité. Deux dictées seront proposées :
une de certificat de fin d’études primaires et une de BEPC, d’il y a quelques dizaines d’années. Collégiens, lycéens et adultes de tous
âges sont conviés à 18h30 ou 20h30 dans la salle sous la Mairie (2€ la dictée).
Par ailleurs, un stand à l’intention des plus jeunes sera tenu dans le cadre du Marché de Noel au Domaine de la Baronnie les 6 et 7
décembre. Toute initiative, tout nouveau bénévole, sont attendus pour faire de cette manifestation une grande réussite brettevil-
laise. 
Contact : Mairie de Bretteville-sur-Odon. Daniel LE BLASTIER,  Animateur du Collectif
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Cinq projets majeurs de Caen la mer concernent en
premier chef notre ville, ce sont la reconversion du
quartier Koenig, l’échangeur et le boulevard des
Pépinières, l’aménagement de la zone d’habitat de la
Maslière et la création de la deuxième ligne de tram.   
Ces cinq projets ne sont en réalité que les maillons
d’un aménagement cohérent du plateau nord de
Bretteville. En effet, le quartier Koenig ne peut avoir un
avenir qu’avec l’échangeur du périphérique qui, avec le
boulevard des Pépinières désenclaveront la ZAC de La
Grande Plaine et la future zone d’habitat de la Maslière. 

L’arrivée de la ligne 2 du tram apporte un complément
de première importance même s’il est regrettable que le
terminus soit aussi loin du centre de Bretteville et du
quartier Koenig. 

Que deviennent ces projets avec le changement de majorité à Caen la mer ? 

Alors que la précédente majorité avait inscrit l’ensemble de ces projets parmi ses priorités, nous sommes
plus circonspects sur la volonté de la nouvelle équipe de les faire avancer rapidement. 
Ainsi, on ne parle plus pour le quartier Koenig du projet d’un centre dédié à l’éco-construction. Le risque
est grand que les locaux soient attribués par lot sans essayer de donner une image cohérente à l’ensem-
ble. L’échangeur semble repoussé en 2018 et les perspectives pour le boulevard des Pépinières et pour
la ligne 2 du tram sont particulièrement flous. Quant à la zone d’habitat de la Maslière, on peut se deman-
der à quelle date on verra les premiers logements sortir de terre !

Nous, élus de la minorité municipale, serons vigilants à ce que l’ensemble des projets reste dans les prio-
rités de Caen la mer et que la cohérence de l’ensemble soit conservée.

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

Les conseillers municipaux de la minorité. 
De gauche à droite : Serge Bouffard, Sabine Devassy, Jean Lemarié, Catherine de Smet, Laurent Balu.

✓ Minorité

Quel avenir pour les projets de Caen-la-Mer 
à Bretteville-sur-Odon ?
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✓ Majorité

       

      
               

Chers Brettevillaises et Brettevillais,
Le 2 septembre, la rentrée scolaire était doublement marquée par la mise en place de la réforme des

rythmes scolaires et le chantier de restructuration du groupe scolaire.

Tout s’est bien déroulé grâce au travail de toutes les équipes et de tous les services qui participent à

ces changements, et tout particulièrement à l’AGACSBO, en charge de la mise en œuvre de la réforme.

Nous mesurons encore plus aujourd’hui l’importance d’avoir pris le temps de réfléchir à sa mise en

place et d’avoir travaillé, pendant plus d’un an, en concertation avec les équipes éducatives de

l’AGACSBO, les enseignants, les parents...

L’essentiel était prêt le 2 septembre, même s’il reste certainement encore des ajustements à réaliser.

Afin de les identifier et d’améliorer ce qui peut l’être, le groupe de travail se réunira prochainement.

A ce jour, nous pouvons simplement vous dire que les enfants sont heureux des activités qui leur sont

proposées mais qu’ils présentent déjà une certaine fatigue.

Dès que possible, nous vous présenterons les conclusions du groupe de travail. En attendant, n’hési-

tez pas à nous faire part de vos remarques. Nous nous attachons à être très présentes aux écoles et

à demeurer à votre écoute.

Maud VIDEAU,  
Maire-Adjoint chargé 
de la Jeunesse 

Elisabeth DURAND, 
Maire-Adjoint chargé des Affaires scolaires et des Affaires sociales

Plus d’interrogation !
Dans le dernier bulletin, la minorité s'interrogeait sur le bien fondé de la nouvelle commission
municipale « Vie Associative", sur son rôle et des risques qui pouvaient peser sur l'indépendance du

LCBO et des autres associations brettevillaises.

Qu'est-ce que la commission "Vie Associative"?
Monsieur le Maire a fait le choix en début de mandat de réunir les commissions associatives "sport et

culture" en une seule permettant ainsi une meilleure lisibilité, une meilleure cohérence pour les asso-

ciations qui dispose d'un seul interlocuteur. L’équipe de la minorité a deux membres au sein de cette

commission.

Quel est mon rôle ?
Depuis le début du mandat, je réponds aux associations qui me sollicitent, je peux

leur apporter conseils,  soutien et réponses à leurs interrogations et mes interven-

tions font l'objet d'un compte-rendu en commission. En aucun cas, je n'interviens

dans le fonctionnement ou les décisions puisque les associations ont des Bureaux

et des Conseils d'Administration pour le faire. C’est en connaissance de cause que

j’évoque ce sujet, puisque j'ai été moi-même dirigeant associatif pendant 13 ans à

l'AGACSBO.

Associativement vôtre.
Olivier SAINT-MARTIN
Maire-Adjoint à la Vie Associative
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1 rue du Fresne - 14760 Bretteville-sur-Odon - Tél. : 02 31 29 99 00 
Fax : 02 31 29 99 01

Ouvert 7/7 jours
de 11h à 23h

1 rue du Fresne
14760 Bretteville-sur-Odon
Tél. : 0 892 68 40 29 
Fax : 02 31 36 07 08
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