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Edito
Bretteville aujourd’hui, 
Bretteville demain...

Au moment où le Conseil Municipal vient de voter un budget 2010
dynamique mais maîtrisé, il est intéressant de se projeter sur le
devenir de notre commune pour les cinq ans à venir :

Bretteville construit de nouveaux logements : 77 pour l’instant (la
Ferme du Vieux Clocher et la résidence de Franconie sur le site de l’ex
brocante rue du Général Leclerc). D’autres vont suivre : 62 pour le
Parc des Lys avenue de Woodbury et 26 pour le Clos de l’Odon ave-
nue de Glattbach.

C’est un apport de nouveaux habitants nécessaire si nous voulons compenser le vieillisse-
ment de la population et offrir la possibilité de logement pour nos jeunes couples et nos
jeunes familles.

Dans cet esprit, depuis plusieurs années, nous saisissons systématiquement, dans le
Bretteville actuel, toutes les opportunités susceptibles de nous offrir la possibilité de
construire. Ce n’est pas facile car il faut ensuite rechercher l’aménageur public ou privé,
intégrer les règles d’urbanisme, les normes de qualité des constructions, tenir compte de
la loi SRU (loi solidarité renouvellement urbains) en matière de logements sociaux, préserver
l’environnement et veiller à la tranquillité des riverains (même si toute construction nouvelle
engendre inévitablement une gêne pour le voisinage).Tout cela sans pour autant engager les
finances communales !

A ce jour, les résultats sont probants : la Ferme du Vieux Clocher et la résidence de
Franconie sont une réussite. Il en sera de même pour les deux autres opérations dont les
permis de construire ont été récemment délivrés.

En tout, ce sont donc 165 logements supplémentaires qui vont vivifier la vie de notre com-
mune sans générer de frais de fonctionnement. S’y ajoutera dans les 2 ans à venir une
vingtaine de logements au 133, route de Bretagne.

Parallèlement, le dossier de la ZAC (zone d’aménagement concerté) de la Maslière, sur le pla-
teau Nord de la commune, poursuit son chemin : 200 à 230 logements verront le jour dans
un délai de 3 à 4 ans. Le projet, porté par Caen la mer, avance à son rythme et le “feu vert”
donné tout récemment par l’État à la construction de l’échangeur des Pépinières en facili-
tera la création. Ce sera une opération blanche pour la commune financièrement parlant
car toutes les dépenses seront intégrées au bilan de la ZAC : les recettes couvriront les
dépenses en dehors, bien évidemment, d’une création d’équipement public.

Vous le voyez, dans un avenir proche, près de 400 logements verront le jour et constitue-
ront un développement de 25% de la commune.

C’est un challenge exaltant que d’accompagner et mener à bien cette croissance, d’ac-
cueillir et d’intégrer tous ces nouveaux habitants dans la vie de notre cité, dans ses activi-
tés associatives, dans ses écoles.

Nous mesurons combien pour en arriver là il a fallu de patience, de temps de réflexion, de
négociations et de maîtrise de la gestion municipale.

Alors, le Bretteville de demain, le “Bretteville 5000 habitants” ne doit pas nous effrayer car
il s’agit d’un développement harmonieux qui ne pèsera pas sur le budget communal bien
au contraire car il sera source d’augmentation sensible de nos ressources fiscales à l’instar
des installations d’Entreprises.

Avec, à mes côtés, l’équipe municipale que vous avez élue voici deux ans, nous réussirons
ce développement et traçons l’avenir sans endetter outre mesure les générations futures.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE 

décisions du conseil❚❙
✓ ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
30/11/2009
- Avis favorable au choix de l’AGACSBO en tant que délégataire chargé de
la gestion du Domaine de la Baronnie dans le cadre d’une délégation de
service public et adoption du contrat correspondant.
- Décision de demander à Caen la mer de se rendre acquéreur des 65 ha du
site du Quartier Koenig (18ème RT) à l’euro symbolique étant entendu que
Caen la mer devra mettre ces terrains à disposition du syndicat mixte
actuellement en cours de constitution pour gérer la reconversion du site.
08/02/2010
Le Maire est autorisé à mettre en œuvre la procédure de rétrocession gra-
tuite d’une bande de terrain de 144 m2 dans le cadre de l’urbanisation du
Clos de l’Odon (sur les terrains précédemment occupés par l’entreprise
Fouchard) afin d’élargir la voie publique (ex Chemin aux Bœufs, devenu
Avenue de Glattbach).

✓ ENVIRONNEMENT :
30/11/2009
Présentation du rapport d’activité 2008 du Syndicat pour la valorisation et
l’élimination des déchets ménagers de l’agglomération caennaise.

✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
30/11/2009
Le Maire est autorisé à demander des subventions près de divers organis-
mes pour le Salon du Livre programmé pour octobre 2010 à l’occasion du
10ème anniversaire de la bibliothèque.
08/02/2010
-  Débat d’orientation budgétaire 2010.
- Le Maire est autorisé à solliciter la dotation globale d’équipement près de
la Préfecture pour les travaux de requalification de la rue du Général
Leclerc et de rénovation à l’école élémentaire.
- Décision de verser, par anticipation au vote du budget 2010, des avances
sur subvention à diverses associations dans la limite de 25% du montant
qui leur a été alloué au titre de l’exercice 2009.
15/03/2010
-  Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2009,
- Vote du budget 2010,
- Vote des taux d’imposition 2010 (reconduits pour la 4ème année consécutive).
- Vote des subventions 2010 aux associations pour un total de 535 K€.

✓ URBANISME :
08/02/2010
Le Conseil décide d’exercer son droit de préemption sur l’immeuble sis
133, Route de Bretagne et de le déléguer à Logi Pays qui devra y réaliser
des logements sociaux.

✓ SOLIDARITÉ :
08/02/2010
Décision de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 
1 000€ au Ministère de la Coopération pour venir en aide aux victimes du
tremblement de terre en Haïti.

Mairie :
Ouverture lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h
Tél. : 02 31 29 19 90 
Fax : 02 31 29 19 99 
Adresse internet :
mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury 
BP 41 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Ecole élémentaire :
Directrice 
Madame Le Barbier
Tél. : 02 31 73 44 11

Ecole maternelle :
Directrice Madame Lebas
Tél. : 02 31 74 17 69

Garderie périscolaire :
A l’école tous les jours 
de classe sauf le samedi  
de 7 h 30 à 8 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30
Tél. : 02 31 73 44 11

Association Galipette:
- Halte-garderie 
Ouvert tous les jours 
sauf samedi 
et dimanche 
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30
Tél. : 02 31 75 24 52
- Crèche 
(à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

✓ infos pratiques

NAISSANCES FIN 2009
BRIQUET Mi-Lee-Neuol,
BOGYO Audrey,
GUIOC Sasha,
FAUCHON Gabin,
RICHARD Antonin,
OLIVE François.
NAISSANCES 2010 
BOSQUILLON de JENLIS
Laure,
GRUNDER Tom.

MARIAGES FIN 2009 
LETELLIER Alexandre 
et PEREZ Carole.

DECES FIN 2009
JEZÉGOU Jeanne,
THYERRY Odile
née BOUGET,
DELANGE Thérèse 
née LETESTU,
LELAY Renée 
née FRÉTEL.
DECES 2010
MOULIN Jean-Paul,
DELAUNAY Suzanne
née BIGARD,
JOLY Jean-Marie,
VILLY Franck,
JUS Bernard.

Nous déplorons le décès survenu le 4 mars de notre Agent des Services
Techniques, Jean-Claude HAVARD, à l’âge de 45 ans. Jean-Claude, d’une
santé précaire, était en arrêt maladie depuis 2 ans mais il était bien
connu de la population puisqu’il œuvrait au sein de l’équipe des 
espaces verts. C’était aussi un enfant du pays qui a longtemps fait 
partie du LCBO Basket. Il laisse l’image d’un homme toujours prêt à 
rendre service et nous adressons à son épouse, à sa maman et à sa
famille nos très sincères condoléances.

L’équipe municipale
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✓ état civil

Prochains Conseils Municipaux : Mardi 6 avril,
Lundi 3 mai, Lundi 7 juin et Lundi 5 juillet
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Ouverture du CIDEME
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epuis début novembre 2009,
le CIDEME (Carrefour
d’Initiatives pour Développer
l’Emploi et les Métiers) réunit,

en un endroit unique, les différents
acteurs locaux et intercommunaux en
matière d’insertion professionnelle,
d’orientation et d’accompagnement des
jeunes, pour mutualiser les moyens et
surtout coopérer concrètement et effica-
cement pour l’emploi sur Caen la mer.

29 communes pour 224 000 habitants;
l’agglomération est le plus grand bassin
d’emploi de Basse-Normandie, sur lequel
Caen la mer a compétence en matière de
développement économique. Cette posi-
tion l’amène à intervenir pour favoriser
l’accès à l’emploi, domaine plus que
jamais prioritaire. Au-delà d’une aide
financière auprès des associations qui
oeuvrent en ce sens, la communauté
d’agglomération a engagé une stratégie
plus ambitieuse, en ouvrant cette struc-
ture entièrement dédiée à l’emploi.

Le coût de l’opération est de 6 033 865 euros HT :
- 4 249 451€ pris en charge par Caen la mer
- 892 207€ pris en charge par l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine)
- 892 207€ pris en charge par la Région 
Basse-Normandie.

Structures et associations
accueillies dans le bâtiment 

MEFAC (Maison de l’Emploi et de la
Formation de l’Agglomération Caennaise)
Elle facilite l’accès à l’emploi et à la création ou la
reprise d’activités et est chargée de fédérer les
acteurs locaux du développement économique, de
l’emploi et de la formation pour optimiser les pres-
tations destinées aux demandeurs d’emploi, aux
salariés et aux entreprises.

CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Le Centre accueille tous les publics et en priorité
des jeunes scolarisés avec leur famille pour infor-
mer et conseiller sur les études, les formations, les
qualifications et les professions. Il anime également
des échanges et des réflexions entre les partenaires
du système éducatif.

MIFE (Maison de l’Information 
sur la Formation et l’Emploi)
Spécialisée dans l’accueil, l’information et l’appui à
la mobilité professionnelle des adultes (deman-
deurs d’emploi, salariés, travailleurs indépen-
dants…), cette structure, créée à l’initiative des col-
lectivités territoriales et de l’Etat, propose une aide
à l’élaboration et l’accompagnement des projets
professionnels.

Mission Locale
Elle assure des fonctions d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement pour les jeu-
nes de 16 à 25 ans confrontés à des difficultés d’in-
sertion sociale et professionnelle. Elle propose un
suivi personnalisé en vue de définir un objectif pro-
fessionnel, un projet de formation ou accéder à
l’emploi et s’y maintenir.

Le saviez-vous ? 
Depuis le début de l’année, la Mission
Locale assure une permanence mensuelle 
à Bretteville-sur-Odon (et non plus 
bimestrielle) en direction des jeunes.
Elle se tient le deuxième lundi 
de chaque mois en Mairie.

PLIE (Plan Local d’Initiatives pour l’Emploi)
Il favorise l’accès ou le retour à l’emploi des deman-
deurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires
du RSA, des jeunes sans qualifications… en mobili-
sant les acteurs de l’insertion sociale et profession-
nelle.

CLLAJ (Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes)
Il intervient auprès des jeunes de 18 à 25 ans pour
soutenir la recherche, l’accès ou le maintien dans

D

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

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

La Poste :
Ouverture 
tous les jours
sauf les dimanches 
et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h
Le samedi 
de 8 h 30  à  12 h
Tél. : 02 31 29 13 55
Fax : 02 31 29 13 57

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

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)

CIDEME : 
Place de l’Europe 
à Hérouville-Saint-Clair 
Standard général du bâtiment : 
02 14 37 14 14

un logement autonome. Il informe sur les droits et
devoirs en matière de logement et propose aux
jeunes des services techniques d’aide à l’installa-
tion (prêt de matériel, prêt pour le paiement de la
caution ou du premier loyer…).

DEFI-ELAN
L’association DEFI sert d’intermédiaire entre ceux
qui cherchent un emploi et ceux qui en proposent
en intervenant auprès des collectivités et des parti-
culiers. ELAN est une entreprise d’insertion multi-
services, qui propose aux personnes éloignées de
l’emploi des outils de réinsertion (travail à temps
partiel, aide à l’orientation professionnelle).

✓ infos pratiques
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❚❙
ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DU JARDIN 
SANS TRAITEMENT CHIMIQUE, 
C’EST POSSIBLE !!!
La commune s’engage vers une meilleure utilisation
et une réduction des produits phytosanitaires (traite-
ments chimiques). Mais les particuliers ont aussi leur
part de responsabilité. Au jardin, nous pouvons limi-
ter les risques de pollution par différents gestes sim-
ples. N’oublions pas que les légumes de nos jardins
prennent le chemin de nos assiettes.
Lutter contre les mauvaises herbes : Le plus sim-
ple, c’est le binage régulier et, sur les allées, l’utilisa-
tion d’eau bouillante ou encore d’eau de cuisson de
pommes de terre. On peut aussi pailler avec des écor-
ces de pins, de l’herbe tondue, des plantes couvre-
sol…
Lutter contre les maladies : Si on n’a pas sélec-
tionné des variétés résistantes, on peut tenter la
macération de ciboulette ou la décoction de prêles.
Si malgré tout on a des plantes malades, il faut
ramasser toutes les feuilles atteintes et ne pas les
mettre à composter! 
Lutter contre les ravageurs : 
- contre les pucerons, on peut utiliser les larves de
coccinelles, offertes par le Jardin des Plantes de la
ville de Caen, ou une purée d’orties, 
- contre les limaces, il est possible de bloquer leur
passage en entourant les plantes par des matériaux
sur lesquels elles ne peuvent pas se déplacer : cen-
dre de cheminée, marc de café ou sciure de bois en
épaisseur suffisante. On peut aussi utiliser des plan-
tes répulsives : persil, cerfeuil, bégonia ou capucine.
Si toutefois vous décidez de réaliser un traitement
chimique, voici quelques recommandations :
- faites attention aux éclaboussures,
- utilisez des produits «UPJ», emploi autorisé dans les
jardins,
- utilisez un pulvérisateur et non un arrosoir,
- respectez les doses adaptées : en mettre trop, ça
coûte cher, ça pollue et ce n’est pas plus  efficace !
- traiter quand il faut et où il faut : attention au
vent, à la forte chaleur, à la pluie, aux sols perméa-
bles (infiltration rapide vers la nappe d’eau souter-
raine) et imperméables (risques de ruissellement vers
les eaux superficielles).
- bien rincer son pulvérisateur en l’utilisant sur des
surfaces à traiter,
- éliminer son bidon vide et rincé en déchèterie.
Des obligations sont fixées pour les agriculteurs et
les collectivités, tel que le réglage des buses des pul-
vérisateurs ou l’élimination des emballages vides. Il
est souhaitable que les particuliers en fassent autant.
Mais avant tout, il serait positif pour l’environne-
ment de mieux utiliser ces produits, de moins les uti-
liser, voire même de ne plus s’en servir. 
Bon courage à tous nos jardiniers amateurs et bon-
nes récoltes saines pour cet été.

COLLECTE DE VERRE
A l’occasion du Téléthon, Caen la mer a décidé de reverser les recettes de la collecte du verre sur
l’agglomération pour les tonnages collectés entre le 4 décembre 2009 et le 4 janvier 2010. Au
total, 48,1 tonnes ont été collectées et ont permis de remettre un chèque de 12 000€ au profit
du Téléthon 2009.
Ramenée à l’habitant, sur un mois, la collecte aura été de 2,2kg, pour une moyenne de 2kg en
2008, mais de 2,4kg au niveau national. Nous pouvons donc faire mieux en faisant l’effort d’ap-
porter nos bouteilles, flacons, bocaux et autres petits pots aux containers. D’autant que mainte-
nant la commune est dotée de réceptacles supplémentaires. Ceux-ci sont situés rue des Forques
(près de Carrefour Market), rue de l’Aiguillon (près du Stade), rue de l’Enclos (près du terminus
bus), avenue des Canadiens (près du parking de la Ferme du Vieux Clocher), avenue de la Voie au
Coq (près des hôtels), rue de la Baronnerie (près de la Grange à Dîmes) couvrant ainsi le territoire
urbanisé de la commune. Et n’oublions pas la possibilité de déposer nos verres à la déchetterie
dans la zone de la Grande Plaine.
Si nous analysons les “scores” par commune :
- 4 d’entres elles se distinguent avec 3kg à 3,10kg par habitant : Cormelles le Royal, Giberville,
Hermanville sur Mer et Villons les Buissons.
- Bretteville-sur-Odon se situe dans le peloton des premiers poursuivants, entre 2,7kg et 2,9 kg
avec Bénouville, Cuverville et Mondeville.
- 10 communes se situent encore au dessus de la moyenne nationale avec un ratio de 2,4kg à
2,6kg.
- 2 communes sont “hors normes” avec des ratios de 3,6kg pour Sannerville et de 7kg pour
Périers sur le Dan.
- Les 9 autres communes de la Communauté d’Agglomération font des “scores” de 1,4kg à 2kg,
à habitat largement collectif mais aussi résidentiel.
Je n’ai qu’un souhait, que Bretteville-sur-Odon fasse preuve de son Eco citoyenneté et contribue,
à son échelle, à la protection de notre planète. La collecte du verre, c’est toute l’année et nous
pouvons faire beaucoup mieux.

DEVELOPPEMENT DURABLE 

La semaine du développement durable se déroulera du 1er au 7 avril prochain.
Une première action aura lieu à Bretteville-sur-Odon avec la distribution gratuite de sacs de com-
post aux Brettevillais le samedi 3 avril de 14h à 17h, aux ateliers municipaux.
L’opération menée l’an passé a permis de distribuer des sacs à 100 familles brettevillaises. Cette
année ce seront 150 sacs qui seront mis à disposition.
Matière organique végétale de grande qualité, le compost est un facteur général d’amélioration
de la structure et de la fertilité du sol. Il peut aussi être utilisé en paillis au pied des légumes à fruits
(tomates, concombres, potirons…). Vous pouvez consulter différents sites Internet associant les
mots “utilisation” et “compost” pour découvrir les multiples avantages et fonctions de ce produit,
par ailleurs facile à fabriquer soi-même dans son jardin.
Une autre activité ouverte au grand public se déroulera le week-end du 3 avril à la Colline aux
Oiseaux pour sensibiliser le public, en particulier les jardiniers, à la suppression des produits phy-
tosanitaires (1), au maintien des biodiversités (2), et à la réduction des déchets verts. Bien entendu,
Bretteville-sur-Odon s’inscrit dans cette démarche.

(1) Un produit phytosanitaire ou phytopharmaceutique est un produit utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes
végétaux (source Wikipédia). Ce peut être un herbicide (pour détruire les mauvaises herbes), un fongicide (contre les champignons), un
rodonticide (contre les rongeurs), un insecticide (en particulier contre les pucerons), un molluscicide (contre les limaces et escargots)…,
le terme pesticide est aussi employé.
(2) La biodiversité désigne la diversité naturelle des organismes vivants. Le maintien de la biodiversité  est une composante 
essentielle du développement durable  (J.O du 12/04/2009) (Source Wikipédia).

Daniel LE BLASTIER,
Maire Adljoint chargé de l’Environnement et de l’Urbanisme 
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BUDGET / BUDGET/BUDGET / BUDGET

budget 2010❚❙
FONCTIONNEMENT : 3 070 000€

(+1,1% / budget 2009)

dont : - Charges de personnel    ........ 1 138 000€
- Subventions aux associations .. 535 000€

dont EXCÉDENT
de l’année 
234 000€

INVESTISSEMENT : 1 166 000€

dont 850 000€ de travaux (voir pages suivantes)

- Effacement des réseaux (via le SDEC)
- Rénovation des canalisations d’eau potable

(via le Syndicat d’Eau)
- Rénovation des réseaux d’assainissement

(via Caen la mer)

Soit plus d’ 1 000 000€ au total

auxquels
s’ajoutent

dont 
remboursement

anciens emprunts 
205 000€

ENDETTEMENT : 
3 700 000€

(= 900€ / habitant)
taux moyen inférieur

à 4%

FINANCEMENT : 
- Autofinancement 400 000€
- Amortissement 93 000€
- FCTVA 2008 et 2009 137 000€
- Différentes taxes 35 000€
- Subventions 128 000€
- Emprunts 280 000€ (*)

(*) dont 200 000€ pour la requalification
de la rue du Général Leclerc 

PAS D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS : 

pour la 4ème année 
consécutive 
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BUDGET / BUDGET/BUDGET / BUDGET

budget 2010❚❙
Les imprévus dans un budget

Qu’il neige en hiver n’a rien d’anormal, bien au
contraire; que l’on ait quatre passages neigeux successifs
est plus rare.

Cet hiver rigoureux nous a obligés pour dégager
nos routes à utiliser plus de sel que d’habitude (25 tonnes
au lieu de 6 tonnes habituellement) et aura mobilisé
davantage nos équipes techniques. Le surcoût financier
pour notre budget fonctionnement sera d’environ 
6 000€, mais cela fait partie des aléas de la vie d’une 
commune.

Plus conséquents, et vous avez pu le constater,
seront les travaux de remise en état de nos voiries, dont
les premières estimations approchent les 100 000€ d’in-
vestissement.

Pour financer cet imprévu, fallait-il différer cer-
tains investissements envisagés ou compléter l’emprunt
qui sera fait pour la restructuration de la rue du Général
Leclerc et pour une nouvelle tranche d’effacement de
réseaux ? Cette deuxième solution était la plus facile à
prendre mais pénalisait nos finances pour les prochaines
années.

Nous avons donc opté pour la première solution,
celle qui nous a paru la plus saine pour notre budget 
communal. Les consultations d’entreprises sont en cours
et les travaux commenceront dès que possible.

La rue du Général Leclerc sera la première 
tranche réalisée dans le cadre d’une  
requalification des voiries allant de la Mairie 
au CROP.

Extension du Gymnase. Mise aux normes d’accessibilité de la Mairie.



9 ❚❙ BRETTEVILLE SUR ODON
PRINTEMPS 2010

Malgré ces imprévus, 850 000€ d’investissements seront réalisés cette année et  
comprendront principalement :

- la mise aux normes d’accessibilité de la Mairie (40 000€)
- la réhabilitation de la rue du Général Leclerc (260 000€ sous forme d’emprunt)
- la fin de remise en état de la rue du Colombier (50 000€)
- l’extension du Gymnase (89 000€)
- des travaux de reprises de voiries (100 000€)
- le remplacement de notre tracteur ayant servi au déneigement (63 000€)

S’y ajoutent de nombreux chantiers dans nos écoles, au Centre Socioculturel, à la
Baronnie, à l’Eglise…

Sera aussi réalisée cette année une nouvelle tranche d’effacement de réseaux (rues du
lieu Vautier, des 50 Acres et du Haut Manoir). Le remplacement de canalisations d’eau potable,
via notre Syndicat d’eau, ainsi que le renouvellement d’une partie du réseau d’eaux usées par
Caen la mer sont également programmés.

Comme vous le voyez, 2010 sera encore une année importante pour l’amélioration de
nos bâtiments et de nos voiries.

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint chargé des Travaux

Notre tracteur 
après une douzaine 
d’année de bons 
et loyaux services 
doit être remplacé.

Effacement des réseaux
rue du Haut Manoir.

BUDGET / BUDGET/BUDGET / BUDGET



✓ Anciens Combattants
A notre grande déception, nous avons été dans
l’obligation d’annuler, pour cause de neige et de ver-
glas, notre Galette des Rois prévue le 10 janvier. Nous
nous en excusons encore auprès des personnes ins-
crites mais cela nous a semblé plus raisonnable. Il
aurait été dommage que “quelque fracture ou
entorse”vienne attrister cette journée. Notre Journée
Tripes du dimanche 7 mars a eu lieu avec environ
175 participants. Cela représente un gros travail pour
les bénévoles mais nous en sommes récompensés
par l’atmosphère de bonne humeur et de convivia-
lité qui règne parmi les convives. Le 16 mars, notre
sortie d’une journée dans le Pays d’Auge a compté 40
participants.
Les dates importantes à retenir sont les suivantes :
- Dimanche 11 avril : Assemblée Générale à
Mézidon.
- Samedi 8 mai 2010 : Commémoration de la capi-
tulation du IIIème Reich. 65 ans après, c’est l’occasion
pour nous et pour tous ceux qui le souhaitent de
nous retrouver et de nous recueillir autour du
Monument aux Morts de la Commune. En prenant
quelques minutes de notre temps, nous honorerons
tous ceux qui sont tombés et tous ceux qui ont souf-
fert, victimes de la barbarie nazie.

Nos voyages et sorties :
- Du 21 au 28 mai : Voyage en Sicile. Actuellement
complet avec 50 participants. Possibilité d’inscription
sur liste d’attente. Une réunion d’information pour le
départ est prévue le 11 mai. Les personnes inscrites
recevront une invitation en temps voulu.
- Du 14 au 18 septembre : Voyage dans le Bordelais
avec 37 participants. Possibilité d’inscription en fonc-
tion de la disponibilité des chambres dans l’Hôtel qui
nous accueillera.
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner
aux numéros suivants : 02.31.79.37.29 –
02.31.75.01.00 – 02.31.73.23.65 – 02.31.73.68.45

Jean-Claude THIEUW

VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE

e 18 janvier dernier, nous étions réunis en
l’église de Bretteville-sur-Odon autour de
Jean-Paul MOULIN pour lui dire un ultime
adieu. Jean-Paul, la maladie n’a pas voulu
que tu sois parmi nous pour fêter l’année

prochaine les 50 ans de LCBO. Tu étais de la première
équipe de bénévoles qui donnait naissance à cette
grande association Loisirs et Culture de Bretteville-sur-
Odon qui anime notre commune depuis 1961. Et c’est
toi qui prends la charge de trésorier pendant quelques
années. Cette association que tu aimais et que tu n’as
jamais quittée.
En 1994, ta passion de collectionneur t’amène à créer

la section “Cartophilia” dont tu deviens Président : tu
organises avec succès quelques salons  au Centre
Socioculturel et au Domaine de la Baronnie.

Depuis plus de 20 ans, fidèle choriste de la Schola de
l’Odon.
Membre élu du Comité Directeur.
Et surtout membre actif de la section “Festivités”. Ton
engagement dans l’organisation des foires aux gre-
niers, du Réveillon du Nouvel An et des différentes
activités du LCBO.
Toujours présent pour le coup de main, nous pouvions
compter su toi.
En octobre, lors de notre Assemblée Générale, nous
manifestions notre joie de te revoir parmi nous et de
ton côté le bonheur de retrouver les uns les autres.
La devise de LCBO est : Contact et Amitié, ces deux
mots peuvent être associés à ton engagement dans la
vie et la vie de notre association.
Merci à toi Jean-Paul. Patrick LECAPLAIN,

Président du LCBO

L

❚❙
✓ Comité 

de Jumelage
de Woodbury

Lors du week-end du 1er et 2 mai,
nous accueillerons nos amis
anglais. Les familles intéres-
sées pour nous rejoindre et
participer aux activités de ces
week-ends d’échange sont les
bienvenues (visites, repas
avec regroupement de famil-
les, soirées à thèmes…).
Les familles anglaises recher-
chent aussi des familles brette-
villaises qu’elles aimeraient
accueillir l’année prochaine lors
du prochain échange en
Angleterre en mai ou juin.
Nous organisons pour nos
membres une activité pique-
nique et vélo-rail le 11 avril pro-
chain en Suisse Normande.
Joignez-vous à nous si vous êtes
intéressés.
Pour nous contacter vous pou-
vez nous joindre au :
02 31 73 57 24 
ou par mail à l’adresse :
balul@orange.fr.
A bientôt

Laurent BALU,
Président du Comité de Jumelage
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✓ Club Info
Toujours très actif, le club poursuit l’exploration approfondie des nom-
breux domaines offerts par l’informatique.
Un vidéo projecteur acheté cette année permet de bien coordonner les
travaux du groupe. Le niveau technique des plus anciens leur permet
maintenant de dispenser au groupe une formation sur un logiciel qu’ils
ont étudié eux-mêmes. C’est ainsi que tout le monde a pu pénétrer les
moindres fonctionnalités de PowerPoint pour réaliser des présentations
captivantes. Une fois par mois notre réunion se déroule au Centre
Socioculturel où nous avons accès à Internet : là encore le vidéo projec-
teur permet à tous de visiter les même sites intéressants et d’enregistrer
les adresses dans leurs “favoris” pour les retrouver facilement chez soi.
A la découverte d’un logiciel de généalogie et avec l’aide d’Internet,
nous avons fait naître de nombreuses vocations de généalogistes pas-
sionnés !
En fin d’année 2009, nous avons pu assurer la formation de base à 10
nouvelles personnes puisque maintenant les plus anciens se dévouent
pour assister l’animateur en “tenant la main” des débutants.
En conclusion on ne peut qu’être enchanté du développement de cette
activité qui crée un lien social profond entre les participants et leur
donne un moyen privilégié dialoguer avec les jeunes générations.

Jean-Louis MARSSET

✓ Danse
Comme chaque année la section Danse prépare le Gala de fin d’an-
née qui se déroulera au Grand Auditorium du Conservatoire le
dimanche 20 juin à 17h30.
Pour les membres du Bureau, cette période est très délicate. En effet,
il faut réaliser les modèles pour chaque groupe en danse classique
et la tâche reste compliquée dans le choix des tissus pour la confec-
tion des costumes.
Il faut également noter le retour de Caroline PAUL-DAUFRESNE (pro-
fesseur de danse classique) après la naissance de son 3ème enfant et
le congé de Lydie MARAIS-BALTUS (professeur de danse contempo-
raine) pour la naissance de son 3ème enfant.

Sophie MADELINE, Responsable de la section

✓ Les Amis du Manoir
Activités permanentes :
Jeux de belote et de scrabble tous les mercredis et vendredis de
14h00 à 18h00 dans la salle sous la Mairie.
Des tournois de belote ont lieu tous les trimestres, avec une participa-
tion de 3€ par personne (prochaines dates : 2 juin, 1er septembre et 1er

décembre).
Evènements 2010 :
Le 24 janvier dernier, l’après-midi dansant “Galette des Rois” a connu
un beau succès avec 102 participants comme le 28 mars à l’occasion
du repas convivial suivi de jeux de société.
Deux nouveaux repas dansants sont programmés cette année (27
juin et 17 octobre) : venez nombreux ! 
Pour tous renseignements, un seul numéro : le 02-31-77-53-21.
Trois sorties sont programmées :
Samedi 10 avril : Croisière en bateau en Suisse Normande
Jeudi 17 juin : Cochon grillé à Méaucé
Samedi 25 septembre (à confirmer) : Portes ouvertes de la Garde
Républicaine à Paris.
L’Assemblée Générale se déroulera le 28 novembre 2010.

Ginette MARIE, Présidente 

✓ Loisirs du livre
L’Association Loisirs du Livre a proposé à la Bibliothèque municipale
plusieurs expositions et animations depuis le début de l’année :
- Du 16 janvier au 27 février : Exposition “Instants d’Ailleurs” par la sec-
tion LCBO Photos : photographies de voyages du Sud de l’Inde, de Bali,
de Thaïlande et du Laos.
- Le 19 mars, à l’occasion du Printemps des Poètes : Spectacle “Epicerie
de mots” par EPITEMO.
- Le 27 mars : Deux Ateliers de mosaïque, l’un à destination des enfants
et l’autre des adultes et adolescents, animés par Mme CHAMBON.
N’hésitez pas, vous avez encore jusqu’au 28 avril pour venir décou-
vrir l’exposition “Mosaïques” sur le thème de l’histoire de la mosaï-
que.

Les conteuses de l’Association proposent à la Bibliothèque
Municipale le dernier mercredi de chaque mois à 9h45 et 10h30,
l’Heure du Conte avec un thème différent à chaque fois.
Venez nombreux !

Sylvie DIXEREL, Présidente

✓ Musique
L’activité de notre section musique en ce début d’année 2010 bat son plein. En effet, après la traditionnelle audition de Noël en décembre, les pia-
nistes de Jeannot et d’Irina ont présenté leur travail au cours de l’audition du samedi 6 février. Après avoir exploré la musique baroque en 2009,
cette année c’est la musique classique qui était à l’honneur. Nous attendons la suite avec impatience l’année prochaine.
Actuellement, les élèves et les professeurs préparent l’audition du dimanche 2 mai qui aura lieu à la Baronnie. Cet événement est un moment
important pour notre section car c’est à cette occasion que le maximum d’élèves joue ensemble autour d’un même thème. Cette année les pro-
fesseurs ont choisi de prendre comme sujet «l’Amérique». Là encore de bonnes surprises nous attendent et nous espérons qu’un nombreux
public viendra applaudir les performances de nos élèves.

Luc BOURNIER, Président 

✓ Patchwork
Cette activité se déroule tous les vendredis de 15h00 à 18h00 au Manoir. Ce loisir créatif et
agréable amène beaucoup de plaisir (utilisation de la machine à coudre et des techniques de
récupération). Pour tout renseignement : 02 31 80 64 81 ou claudineleprevost@orange.fr

Claudine LEPREVOST, Responsable de la section

CULTURE ET LOISIRS
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✓ Athlétisme

Devant une assemblée de 60 athlètes au Garage du
Périph à Verson, sponsor du club d’athlétisme, et en pré-
sence de Mr et Mme BELLIARD (responsables) à qui a été
remise la photo du club, les athlètes ont tiré les rois et
déguster la galette le samedi 23 janvier dernier.
La Présidente Christine PAGNY, après présentation des
voeux 2010 à l’assemblée, a émis le souhait que le club
continue dans la bonne ambiance qui y règne actuelle-
ment et que les résultats continuent à être aussi bons,
notamment chez les jeunes derrière la locomotive Pierre
SEREL. Que chacun continue à se faire plaisir quel que
soit son niveau sur les pistes, sur la route ou sur les trails.
Le club compte actuellement 113 athlètes dont 2/3 de
moins de 20 ans. L’école d’athlétisme mise en place
depuis plusieurs années porte ses fruits et la présence
des jeunes athlètes le mercredi et samedi après-midi est
toujours aussi importante.
30 à 40 athlètes font l’apprentissage des sauts, lancers, et
courses sous la houlette de Gérard, Manu, Michel,
Béatrice, Aurélie, Christine et depuis quelque temps de
Joël. Ce qui leur permet de briller aux différentes compé-
titions indoor ou cross de la région.
Le dernier cross de Bretteville-sur-Odon a connu un
franc succès, malgré les intempéries. Prés de 600 athlè-
tes y ont participé, notamment grâce à la mise en place
du blog http://lcboathle.blogspot.com/. Vous pouvez y
consulter les résultats des différents athlètes.
Aux derniers interrégionaux d’Evreux qui ont eu lieu le
21 février, il faut retenir les bons classements de Pierre
SEREL 15ème au cross court (3ème espoir). Nous lui souhai-
tons bonne chance au Championnat de France. Bravo à
Nathalie MARIE 89ème, Marie-Clotilde JOUANNE 100ème, et
Béatrice LECLAVIER 116ème sur 201 classés dans le cross
long élite.
La course de Festyland s’est déroulée le 27 mars : un
succès pour cette 2ème édition avec 3 courses au pro-
gramme (2 en duo en famille pour les enfants), suivies
d’une course ouverte à tous les adultes fan du jogging
du week-end.

Prenez date des prochains rendez-vous:
OLYMPIADES le 5 juin

RELAIS DE L’ODON Le 1er dimanche d’octobre 

Michel LECOIFFIER

❚❙
SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Badminton
En termes d’effectifs, le club reste dans une bonne dynamique avec 96 inscriptions
dont quelques nouvelles recrues chez les jeunes et les compétiteurs. Début janvier, le
club s’est étoffé de deux arbitres départementaux, élément qui nous faisait défaut
depuis plusieurs saisons.

Prochainement les 10 ans du club vont être fêtés. Au programme : un peu de bad-
minton, un bon repas et une partie de Laser-Game pour clôturer cette journée qui se
veut festive.

Jérôme GOHIER, Président de la section

✓ Tennis
Jamais à court de surprise
Le soleil avait enfin décidé de montrer le
bout de son nez, car le petit matin n’était
guère engageant. Finalement la journée
fut ensoleillée…15–0
Ils arrivèrent seuls, avec des amis ou en
famille. Au total, plus d’une quarantaine
d’individus de 7 à 77 ans (si, si…) en short ou jupette, et raquette à la main, investi-
rent les lieux. Ils furent rejoints à l’approche de midi, par quelques proches qui  rajou-
tèrent à la convivialité du moment. 30-0
Ce samedi 13 juin 2009, les grillades et les saucisses grillées embaumèrent l’atmos-
phère. On sentait l’été pointer son nez. Le rosé colorait les joues et les échanges. On
était bien. 40-0
Le spectacle était  attrayant, parfois par le niveau mais toujours par la bonne humeur
qui régnait sur les courts. Les parties de double surprise se succédaient tout au long
de la journée. Elles associèrent joueurs de tout âges, sexe ou niveau et se terminèrent
par une finale opposant logiquement les cadors de la journée. Et comme chaque
année, ce fut encore le président qui  l’emporta… Et ça, ce ne fut pas une surprise…
Jeu, Set et Match...

N’oubliez pas de vous inscrire au prochain tournoi de double surprise du
Tennis Club de l’Odon qui aura lieu au mois de juin prochain.

Les filles et les plus de 35 ans en haut de l’affiche !
Félicitations à l’équipe féminine qui a gagné son championnat d’hiver
et à l’équipe des plus de 35 ans qui monte au niveau régional pour la
première fois de son histoire. Encore deux bonnes surprises !

Pascal CAPITAINE

✓ Gymnastique d’entretien
Ceci s’adresse aux Brettevillaises et Brettevillais ainsi qu’à leurs amis et relations des
autres communes. Vous avez déjà certainement entendu parler par l’une ou l’autre
de vos connaissances qu’il existe à Bretteville-sur-Odon un groupe de gymnastique
d’entretien. Qui y participe et pourquoi ?
Tout d’abord les personnes désirant se détendre, se maintenir en forme ou tout au
moins essayer grâce à des exercices adaptés pour chacun par notre monitrice spécia-
lisée Collette GODIN. Echapper pendant une heure ou deux, en bonne et joyeuse
compagnie, à la routine en cultivant avec mesure sa force, son équilibre, la mémoire
et la précision du geste, c’est ce que recherchent tout ceux qui nous ont déjà rejoint,
si votre médecin habituel (qui j’en suis sûr, se réjouira de vous voir faire un  peu
d’exercice) vous donne le feu vert.
Vous hésitez ? Enfilez un jogging et une paire de baskets et venez essayer gratuite-
ment au cours d’une ou deux séances, soit le mardi soit le vendredi hors vacances
scolaires de 10h00 à 12h00 au Centre Socioculturel.
Si l’ambiance et le travail effectué vous conviennent, vous aurez à régler le dernier tri-
mestre de cotisation (27€ pour les Brettevillais et 29€ pour les non Brettevillais)

Jackie MAHIEUX, responsable de la section



LES VACANCES DE FÉVRIER ONT ÉTÉ ACTIVES POUR
LE SECTEUR ANIMATION.

Le Centre de Loisirs a accueilli 72 enfants au cours de ces
deux semaines (en moyenne 32 enfants la 1ère semaine et 47
la 2ème) sur la thématique du monde des Vikings avec l’objec-
tif de préparer le Carnaval. Les petits ont également participé
à la découverte de différents métiers. Les activités et sorties
ont été nombreuses :
4/6 ans : Fabrication de drakkars, épées, costumes, colliers et
poteries. Sortie aux bois de l’Odon et au Gymnase pour effec-
tuer un parcours de motricité. Visite de la boulangerie “La
Falue”à Caen et avec l’aide du boulanger fabrication de pain
et de brioches. Rencontre avec les pompiers à la caserne de
la Folie-Couvrechef et découverte des véhicules d’interven-
tion, grand jeu avec les grands à la recherche du drakkar dis-
paru et des Vikings.
6/12 ans : Fabrication de drakkars, casques de Viking,
construction d’un tapis de voiture et de cocotte en papier
géante, réalisation de tableaux en 3D, jeux d’extérieur, sortie
à la patinoire, ateliers cuisine et échanges avec les enfants
des stages multisports : sortie en commun au bowling et jeu
défis au Gymnase. Une maman travaillant à “SOS Racisme” a
également proposé un jeu pour débattre sur les différences.

Les stages multisports ont accueilli une cinquantaine d’en-
fants (40% de filles) qui se sont livrés à de belles aventures
olympiques. Au programme : équitation, défis sportifs, Laser
Game, bowling, hockey, tir à l’arc avec une remise a tous
d’une médaille de la part des “Archers de l’Odon” en suivant
l’adage du Baron de Coubertin, repris en cœurs par tous les
stagiaires : L’important est de participer... comme la France
aux Jeux Olympiques de Vancouver. Une suite est prévue aux
vacances de Pâques.

16 jeunes étaient inscrits à la section Préados (62,5% de
Brettevillais), dont 4 nouveaux. L’ambiance a été dynamique
et conviviale et les jeunes ont pu se retrouver et échanger
autour de différentes activités :
- Jeux en commun avec les enfants du Centre de Loisirs
(gamelle,“Douaniers Contrebandiers”, jeux de société…)
Fabrication du Bonhomme Carnaval où petits et grands ont
mis la main à la pâte !
- Préparation d’un repas au Local avec les Ados, suivi d’une
soirée karaoké.
- Ateliers : cuisine, bricolage, confection du bonhomme
Carnaval, mise en sachets des confettis, jeux de société et
d’extérieur, danse, tournoi de mini foot et de Playstation,
karaoké, sorties au cinéma et au Laser Game.

Un mini camp au Point Accueil Jeunes au Centre Equestre de
Bernières-sur-Mer aura lieu du 20 au 24 juillet 2010. Au
menu des activités : équitation,
voile, char à voile, tennis, baignade,
sorties à Courseulles…

18 jeunes (garçons et filles), dont
85% résident à Bretteville-sur-Odon,
ont fréquenté le Local Jeunes
durant cette période.
Trois repas suivis de karaoké ont été
organisés et les soirées ont été pro-
longées jusqu’à 23h00. Une soirée
repas suivi d’un karaoké a été orga-
nisée en commun avec les Préados :
une quinzaine de jeunes étaient pré-
sents. Tous les jeunes ont participé à
l’élaboration du planning et ont pu
s’exprimer selon leurs envies. Au pro-
gramme : jeux de cartes et de
société, baby-foot, fléchettes, poker,
vidéos, activités sportives, repas, ate-
lier cuisine, Jorkyball, jeux vidéo,
karaoké… Les vacances se sont très
bien déroulées, dans une ambiance
conviviale et détendue. Les jeunes
ont été respectueux et dynamiques.

Carnaval

Organisé par le secteur Animation de l’AGACSBO et
en partenariat avec la commune, le Carnaval a ras-
semblé entre 350 et 400 personnes le samedi 6 mars
dernier. Le rassemblement dans la cour de l’école
primaire était très coloré. Tous les enfants et de
nombreux adultes s’étaient déguisés. Avant le
départ, les enfants qui le souhaitaient ont été
maquillés, des ballons et des confettis ont été distri-
bués. Le char a ensuite pris la tête du défilé qui,
accompagné par le spectacle déambulatoire de
BARBARIGODON, a défilé dans les rue de la com-
mune. Un arrêt Place des Anciens Combattants a
permis au public d’apprécier les percussions, le
combat d’épées et autres jongleries de couteaux de
la troupe afro barbare.
Enfin, à l’arrivée du défilé au Centre Socioculturel, le
Viking Carnaval (réalisé par les enfants, les Préados
et l’équipe d’animation) a été achevé à coup de tor-
ches enflammées.
Après la farandole des enfants de l’école maternelle,
l’après-midi s’est achevée dans un esprit de fête par
le Bal de Mandarine : danses en ronde, en couple, en
groupe, en file indienne... qui ont rassemblé petits et
grands.
Un goûter offert par le secteur animation et servi
par les Préados a permis de clôturer l’après-midi de
façon conviviale.
Un grand merci aux enseignants de l’école mater-
nelle, à l’APEBO, aux familles pour la confection des
gâteaux et l’apport de boissons, aux bénévoles qui
ont assuré la sécurité du défilé et aux services tech-
niques de la commune pour le soutien qu’ils nous
ont apporté dans l’organisation de cette manifesta-
tion.

06 27 44 47 6406 27 44 47 64

ENFANCE ET JEUNESSE
✓ Relais Assistantes Maternelles

En février, lors des ateliers d’éveil, les enfants ont préparé Mardi
Gras avec leur assistantes maternelles : ils ont participé à la pré-
paration de crêpes, toujours appréciées, et confectionné de jolis
chapeaux escargot. Lors du Carnaval organisé pour les enfants du
RAM, ils se sont retrouvés pour chanter, danser et partager
ensuite un petit goûter. Le 15 mars, un atelier “Tapis de lecture”

s’est déroulé : les enfants de la crèche Galipette y étaient invités. Une formation aux premiers secours pour les assistantes mater-
nelles, encadrée par un sapeur-pompier, a eu lieu à  Eterville les 15, 16, 22 et 23 mars derniers. Les parents pourront de leur côté
venir à une matinée thématique “Premiers gestes de secours” organisée par la Promotion Santé de la Mutualité Française le 5
juin prochain (lieu à confirmer : Bretteville-sur-Odon). Le 27 mars, une matinée thématique “Gestes et postures”adressée aux
assistantes maternelles était organisée en partenariat avec d’autres RAM. Le relais a organisé une journée Portes Ouvertes à
Bretteville-sur-Odon le 29 mars afin de sensibiliser plus activement les assistantes maternelles de la commune et informer les
parents de son existence.

PROGRAMME A VENIR
- En avril (date à préciser), une soirée sur l’allaitement, animée par une puéricultrice, est prévue. Les assistantes maternelles mais
aussi les parents pourront y participer.
- Le 11 mai, une soirée thématique «Portage du bébé, tout un art», en partenariat avec d’autres RAM, se déroulera à Louvigny:
les assistantes maternelles et les parents pourront y venir.
- Le 15 juin, une sortie pique-nique à la Ferme La Vieille Abbaye, à Barbery, sera organisée. Voilà pour les principales manifesta-
tions à venir.
- Pour les ateliers d’éveil, toutes les dates ne sont pas encore définies, mais vous pourrez retrouver le programme dès sa paru-
tion sur notre site Internet, à la Mairie et au Centre Socioculturel.

Elisabeth DURAND,
Maire Adjoint chargé des Affaires scolaires et des Affaires sociales
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NOTRE BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE APRES DEUX ANS DE MANDAT

Deux ans après les élections de mars 2008, il nous apparaît utile de tirer un premier bilan de l’action municipale.
Tout d’abord, le positif. Nous avons approuvé et contribué à mettre en place des projets que nous avions proposés
dans notre programme, il s’agit :

- de la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) en liaison avec la commune d’Eterville, 

- du recrutement d’un éducateur chargé de la prévention vers les adolescents et les jeunes majeurs (même si
son temps de travail au sein de notre commune : 8h par semaine est insuffisant pour accompagner 
efficacement des jeunes en difficulté), 

- de l’évolution de la tarification de la restauration scolaire, basée désormais sur le quotient familial, 
c’est-à-dire en fonction des revenus des familles.

En revanche, sur d’autres aspects de la gestion communale, nous avons émis des réserves ou des désaccords :

Il s’agit tout d’abord de la façon dont sont conduites les opérations d’urbanisme de compétence commu-
nale : à savoir les projets du “Parc des Lys” avenue de Woodbury où il sera construit 62 logements et du “Clos de
l’Odon” ex-chemin aux Bœufs (anciens bâtiments Fouchard) qui en accueillera 26.

Nous approuvons naturellement que ces espaces vacants soient urbanisés, mais nous déplorons que la commune
laisse les promoteurs agir au mieux de leurs intérêts financiers, lesquels risquent de primer sur la qualité des
logements et de l’environnement.
Cela est particulièrement vrai pour le projet du “Parc des Lys” où trois immeubles et neuf maisons de ville seront
construits sur un terrain enclavé et apporteront de fortes nuisances aux riverains. Il était possible, à notre sens, si la
commune avait voulu s’en donner les moyens, d’élaborer un projet mieux intégré dans l’environnement, moins dense
et garantissant une meilleure qualité de vie aux futurs résidents.

Nous avons également souligné depuis plusieurs mois la faiblesse de la vie culturelle dans la commune. Les deux
spectacles proposés chaque année à la Baronnie ne peuvent constituer l’action culturelle d’une commune comme
la nôtre. Après beaucoup d’hésitation et d’atermoiements, le Maire et son équipe ont finalement décidé fin 2009 de
reconsidérer l’ensemble de la politique culturelle menée dans la commune, comme nous le demandions avec insis-
tance. Cette réflexion va s’engager dans les semaines à venir.

On mesure à travers les deux domaines d’action municipale évoqués ci-dessus, que notre commune se trouve dans une
phase de transition. L’accroissement de population qu’elle va connaître dans les années qui viennent, nécessite une
réflexion approfondie dans différents secteurs d’intervention communale.
Voila pourquoi et afin que toutes les énergies se mobilisent pour un développement harmonieux de Bretteville-sur-
Odon, nous proposons qu’une véritable réflexion s’engage dès maintenant sur la politique d’urbanisme, sur
l’action culturelle, sur les politiques scolaire et sportive qu’il conviendra de mettre en œuvre de façon à anticiper le
développement de notre commune. Nous contribuerons ainsi à préparer véritablement l’avenir de notre cité.

Jean LEMARIÉ               Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 

Valérie PINEL                        Pierre LILLE                    Catherine de SMET
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BUDGET…

SOYONS POSITIFS,
SOYONS RESPONSABLES.

Pour un Maire Adjoint, la 
préparation du budget est une tâche à
la fois passionnante et ardue.

Il faut, dans le cadre de sa 
délégation, être en conformité avec les 
engagements municipaux pris au
moment des élections pour la durée du
mandat.

Il faut, bien évidemment, tenir compte des nouveaux besoins et faire face aux imprévus.

Il faut enfin être solidaire de l’équipe municipale tout en faisant valoir les idées et les priorités de sa 
propre commission.

Et puis, réunis en Municipalité avec le Maire, il faut tenir compte des capacités financières et procéder aux
“arbitrages”. II est évident que tout ne peut se faire en même temps et que les capacités financières ont leurs 
limites. C’est vrai pour les travaux à réaliser, c’est vrai pour les subventions aux associations. Il est toujours très 
difficile de reporter à l’année suivante une réalisation qui s’avère intéressante et c’est toujours frustrant de limiter
une subvention.

Il faut cependant être responsable et ne pas s’engager vers la facilité qu’est le recours massif à l’emprunt
et, par voie de conséquence, forcément à l’impôt.

Restons positifs, poursuivons notre travail et tenons nos engagements. Seul nous importe le constat que
vous faîtes de la réalité et du sérieux de notre gestion car c’est à vous, que, sous la houlette du Maire, nous devons
rendre compte.

Martine LAVENAC (1), Premier Maire Adjoint Jean-Paul DAUNOU (2), Maire Adjoint
chargé de la Culture et de la Jeunesse chargé des Travaux et des Affaires Économiques

Daniel LE BLASTIER (3), Maire Adjoint Élisabeth DURAND (4), Maire Adjoint
chargé de l’Urbanisme et de l’Environnement chargé des Affaires Scolaires et des Affaires Sociales

Philippe BRIARD (5), Maire Adjoint Sophie HOCHET (6), Maire Adjoint
chargé de la Politique Sportive chargé de la Communication
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Et bientôt, un second

à Caen !
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