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❙❚ VOIRIES

Projet d’aménagement de 
la rue du Général Leclerc : espace
partagé entre piétons, vélos et
automobiles.

❙❚ SALON DU LIVRE

A l’occasion du 10ème anniversaire de la
bibliothèque de Bretteville-sur-Odon,
le 9 octobre. Venez nombreux !

❙❚ GALIPETTE

Lieu d’apprentissage,
de socialisation, et
d’épanouissement
pour l’enfant.
Rencontre avec
les aînés de la 
maison de retraite.
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Edito
Nos écoles...

Nous sommes fiers de nos écoles maternelle et 
élémentaire : les 11 classes (5 maternelle et 6
élémentaire) sont à effectif peu chargé avec une
moyenne d’environ 22 enfants par classe.

Les conditions matérielles y sont très satisfaisantes
grâce à une attention particulière de la commune
qui se traduit par de nombreux et réguliers travaux 
d’entretien et de rénovation. La restauration 
scolaire est d’un très bon rapport qualité/prix. Les
activités périscolaires offertes pendant l’interclasse du midi (petits loisirs classiques,
activités sportives, séances d’initiation et de perfectionnement aux échecs) sont complétées
par une garderie parentale soutenue financièrement par la commune et qui fonctionne
matin et soir.

Je tiens d’ailleurs à adresser un remerciement appuyé aux parents qui s’y investissent
avec dévouement, donnent de leur temps et prodiguent leur affection à nos enfants. Ces
remerciements vont aussi à l’association des parents d’élèves qui milite pour la bonne
marche des écoles.

S’agissant de l’école maternelle, il faut rappeler que, dans chacune des classes, les 
enseignantes sont assistées par une ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles – 
personnel communal) durant tout le temps scolaire, ce qui n’est pas toujours le cas dans
d’autres communes.

Ce sont autant d’atouts qui permettent au personnel enseignant et aux Directrices de
s’investir au mieux dans leur métier et de maintenir une relation constante avec les
parents.

A l’école élémentaire, la rentrée scolaire 2010/2011 se présente bien : alors que les 
inscriptions ne sont pas encore terminées nous comptons déjà plus d’enfants que l’an
dernier car, aux 30 enfants issus de la maternelle qui compensent les 29 intégrant le 
collège, se sont joints de nouveaux enfants brettevillais.

Par contre, en maternelle, nous allons perdre une classe. En effet, le départ de 5 enfants
de militaires ajouté au fait que les enfants de moins de 3 ans ne comptent plus dans les
effectifs, nous font revenir à un seuil qui a conduit l’Inspection Académique à 
prononcer une fermeture de classe. Ainsi, avec une centaine d’élèves et malgré toutes
nos démarches, nous n’aurons vraisemblablement plus que 4 classes à la rentrée !

Bien sûr, cette décision est regrettable mais la situation où nous sommes offre quand
même un nombre d’enfants largement suffisant pour garantir l’avenir de l’école 
élémentaire car si certains parents brettevillais, au moment de passer en CP, inscrivent,
pour différentes raisons, leurs enfants dans d’autres écoles, ce phénomène est 
compensé par l’inscription d’horsains que nous acceptons bien volontiers. Il convient, de
plus, de prendre en compte les nouveaux logements créés dans la commune qui 
comportent un nombre important d’enfants (voir article page 10).

Tous ces éléments doivent rassurer les parents brettevillais sur la pérennité de toutes les
classes de nos écoles, sur l’excellence de l’enseignement qui y est dispensé et sur la
volonté de la commune de soutenir les activités périscolaires.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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- VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE 

décisions du conseil❚❙
✓ AFFAIRES FINANCIÈRES :
06/04/2010 
Le budget 2010 prévoyant des investissements supérieurs à ceux de la
moyenne des années 2005 à 2008, le Conseil Municipal autorise le Maire à
mettre en œuvre, dans le cadre du plan de relance national, la procédure
permettant de percevoir, par anticipation en 2010, le FCTVA (fonds de com-
pensation de la TVA) correspondant aux dépenses d’investissement réali-
sées en 2009.
03/05/2010 
Le Maire est autorisé à solliciter une subvention près du Conseil Général
dans le cadre de la requalification de la rue du Général Leclerc.
07/06/2010 
Renouvellement d’un crédit de trésorerie de 150K€ pour faciliter au 
quotidien l’exécution du budget.

✓ URBANISME :
06/04/2010 
Un avis favorable est émis au lancement de la procédure de modification
n°2 du PLU (plan local d’urbanisme) afin de permettre l’utilisation du 
quartier Koenig à des utilisations autres qu’aéroportuaires et militaires
après le départ du 18ème RT.

✓ CULTURE/JEUNESSE :
03/05/2010 
Renouvellement pour un an de la mission de l’animateur de rue à raison de
8h/semaine.

✓ ENVIRONNEMENT :
07/06/2010 
Application de la TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure) conformé-
ment à la loi de modernisation de l’économie (LME) concernant les affi-
cheurs, les entreprises et les commerçants, la décision est prise de porter
l’exonération de la taxe des surfaces publicitaires inférieures à 12 m2 (la loi
prévoit une exonération des surfaces inférieures à 7 m2).

Mairie :
Ouverture tous les jours  
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 
mail :
mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury 
BP 41 -14760 Bretteville-sur-Odon
Horaires d’été :
du 5 juillet au 21 août
Ouverture tous les jours 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le samedi

Ecole élémentaire :
Directrice :
Mme LE BARBIER
Tél. : 02 31 73 44 11

Ecole maternelle :
Directrice :
Mme 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

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

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

✓ infos pratiques

NAISSANCES 
CARPENTIER Ernest,
GUILLEMETTE Celya,
VARGAS--FIGUEROA
Ticiano,
CHIRON Gabriel,
BERNIER Maxence,
BERNIER Constant,
DUTAC VANDENBERGHE
Rose,
GROULT Manon,
BARNAUD Marilou,
BARBOT Ema

Évelyne, nouvel Agent à l’accueil 

Vous avez pu le constater, vous êtes maintenant
accueillis dans le hall d’accueil de la Mairie par un
nouvel Agent : Évelyne DONNE.
En effet, à l’occasion de la naissance de son
deuxième enfant, l’Agent en charge de l’urba-
nisme ayant décidé de prendre un congé parental
d’éducation, nous avons été conduits à opérer
une répartition des missions et à recruter Évelyne
pour la durée de ce congé.
Dorénavant, l’accueil du public est assuré par 
Évelyne dans le hall (uniquement l’après-midi),
Claire et Isabelle dans le bureau d’accueil sous
l’autorité de cette dernière. Les inscriptions au restaurant scolaire sont 
prises par Claire et Isabelle. Julienne, qui a quitté le hall d’accueil, est 
maintenant installée dans le bureau d’accueil ; elle assure l’urbanisme et la
gestion des cimetières. Occasionnellement et en cas d’affluence, elle
pourra vous recevoir en complément de ses collègues de l’accueil. Nous
souhaitons la bienvenue à Évelyne dont la bienveillante attention qu’elle
porte aux usagers, avec sourire et amabilité, est vivement appréciée.
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✓ état civil MARIAGES  
FLORIDO Philippe 
et LEVALLOIS Laure,
FEDRIZZI Damien 
et CRESPIN Sophie,
BUGNA Sylvain 
et DEVASSY Sabine

DECES
HAVARD Jean-Claude,
MORIVAL Edouard,
LE PAPE Michel,
GUERIN Jeannine
née ADAM,
LEBLOND René



ENVIRONNEMENT / ENVIRONNEMENT /ENVIRONNEMENT

et si les abeilles disparaissaient ?
epuis quelques années,
les abeilles sont en 
danger, leur population
étant en forte diminution.

Traitements pesticides, infections
parasitaires, maladies, pollution,
ce phénomène, encore difficile à
expliquer, est pourtant très 
inquiétant. En effet, par leur action,
les abeilles assurent la reproduction
de 80% des espèces végétales par la
pollinisation, la production de plus
de 20 000 tonnes de miel chaque
année et la production de plus des
trois quarts des cultures dans le
monde! Il est donc urgent de 
protéger l’abeille, qui loin d’être
dangereuse, est au contraire une
précieuse alliée de l’homme.
Comment ? En ne traitant pas les
arbres fruitiers, par exemple : en
supprimant quelques pucerons, ce
sont les abeilles que l’on tue car
elles sont extrêmement sensibles
aux pesticides. De plus, vous vous
priverez de beaux fruits favorisés
par la pollinisation.

Vincent VACCARO, Brettevillais et pas-
sionné des abeilles, vient d’installer sa pre-
mière ruche non loin de la commune. Inscrit
au “Rucher école de Mondeville”, formant
des apiculteurs, il se propose de récupérer
les essaims qui pourraient se poser dans
votre jardin. N’hésitez pas à le contacter au
06-99-36-05-88.

Le saviez-vous ?

L'abeille (1) : De couleur plus uniforme et de
manière générale plus velue que sa cousine la
guêpe. Son régime est fait uniquement de
pollen et de nectar pompé dans les fleurs...elle
ne viendra jamais vous embêter dans vos
repas d'été ! 

Le bourdon (2) : De la même famille que les
abeilles, c’est un gros insecte (de 11 à 23 mm)
bien caractérisé par son bruit lorsqu’il vole.
Tout comme l’abeille il est strictement végéta-
rien ; il se nourrit du nectar des fleurs et récolte
le pollen.

La guêpe (3) : Elle se reconnaît à ses couleurs
vives et tranchées (jaune sur noir). Son régime:
essentiellement de la viande crue... des insec-
tes, c'est elle qui vient nous embêter sur nos
tables l'été... Vous ne la verrez jamais sur une
fleur ! 

Le frelon (4) : Il est un des plus grands insectes
volants, environ 2 à 3 cm pour une envergure
de 3 à 4 cm. L'abdomen est bariolé de jaune et
de noir, comme la guêpe dont il est la version
géante. Le frelon se nourrit principalement de
mouches.

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

et de l’Environnement.

D

Relais Assistantes
Maternelles :
Ateliers tous les lundi
matin à Bretteville-sur-
Odon au Centre
Socioculturel et les mardi
matin à Eterville (8 place
de la Ferme). Permanences
téléphoniques ou sur ren-
dez-vous à Eterville :
Mardi :14 h - 17 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30
3e samedi du mois :
10 h - 12 h
Tél. : 02 31 47 69 77
06 72 92 79 76
ram.eterville-bo@orange.fr

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

Cimetière :
Ouvert tous les jours de la
semaine à 8h30.
Fermeture :
du 01/10 au 31/03 à17h30
du 01/04 au 30/09 à 19h30

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  à12 h
Tél. : 02 31 29 13 55
Fax : 02 31 29 13 57

Parc de l’Odon :
Ouvert tous les jours de la
semaine à10h00.
Fermeture :
du 01/10 au 31/03 à17h30
du 01/04 au 30/09 à 19h30

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

Déchèterie :
ouverture du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 
- samedi journée continue
de 9 h à 18 h et le 
dimanche  de 9 h à 12 h
Tél. : 0 800 00 14 29 
(numéro vert)

✓ infos pratiques
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AGGLOMERATION

La 4ème édition du week-end des Sables
Animés est en préparation. Cet événe-
ment rythmé d’activités culturelles,
sportives et d’animations ludiques se
déroulera les 6, 7 et 8 août prochains sur
la digue allant de la plage de Lion-sur-
Mer à Hermanville-sur-Mer. Depuis sa
création en 2007, Caen la mer déve-
loppe son programme et chaque année
l’événement monte en puissance.
Comme les années précédentes, le
développement durable sera mis à
l’honneur.
Pour animer la digue, spectacles de rue,
fanfares, cerfs-volants géants, châteaux
gonflables… se partageront la plage.
Les sportifs pourront s’affronter autour
des différents tournois : beach volley,
beach soccer, rugby, hockey et des pro-
fessionnels initieront aux sports de
glisse, à la voile ou encore à la natation.
Pour divertir les plus jeunes, un atelier
créatif, une maquilleuse, des conteuses,
des animations scientifiques seront mis
en place. Des concerts sont également
prévus en soirée.

1 2 3 4
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TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

epuis 3 ans, la rue du
Général Leclerc a subi de
nombreux travaux 
(effacement des réseaux,

rénovation du réseau d’eau potable,
puis celui d’eaux usées) sans oublier
le chantier LogiPays qui se termine.
La rénovation de cette rue peut
maintenant se réaliser.

La municipalité a souhaité intégrer cette
rénovation dans un plan de circulation
allant de l’avenue de Woodbury (Mairie) à
l’avenue de Glattbach (CROP). Après consul-
tation, le groupement Vert Latitude et
Amenageo a été choisi pour travailler avec
un groupe d’élus.
Après présentation de différentes esquis-
ses, le Conseil Municipal a validé le principe
global du projet qui favorisera la coexis-
tence de plusieurs modes de déplace-
ments: piétons, cyclistes et automobiles,
ainsi que la création d’une esplanade
Avenue du Soleil, pour marquer l’accès au
groupe scolaire.

La phase 1 du projet, qui a été présentée au
riverains au mois d’avril, et qui sera réalisée
à partir du mois de juillet pour une mise en

service début décembre, se situe rue du
Général Leclerc entre le carrefour de la rue
du Buisson et la rue de l’Avenir. Cette rue
deviendra un espace partagé entre les pié-
tons, qui seront prioritaires, les vélos et les
automobiles avec une limitation de vitesse
fixée à 20km/h. Pour réduire la vitesse des
voitures, de nombreux espaces verts seront
créés afin de rompre l’aspect linéaire de
cette voie. Une placette, accompagnée d’un
espace végétal, sera créée entre la rue du

Buisson et les logements Logipays, afin de
marquer l’entrée de cette nouvelle voirie
qui favorisera le déplacement des piétons
et notamment des enfants se dirigeant vers
les écoles.
Je remercie à l’avance les riverains qui vont
devoir encore subir quelques désagré-
ments dus aux travaux. Mais à la fin de cette
année, ils retrouveront le calme et certaine-
ment moins de circulation devant leur
domicile.

D

Projet d’aménagement
de la rue du Général Leclerc

Outre la rue du Général Leclerc, d’autres travaux de voiries sont également prévus
avant la fin de l’année :      

1 - Requalification
- rue du Général Leclerc
(Juillet – Novembre)
-  Voirie rue du Colombier
(Juin – Juillet)

2 - Effacement des réseaux
- Rue du Lieu Vautier,

- Rue des Cinquante Acres,
- Rue du Haut Manoir

3 - Réseau d’eau potable 
- Rue du Lieu Vautier (Juin)
- Rue des Cinquante Acres (Juin)
- Rue du Haut Manoir
(Septembre)

- Avenue de la Concorde 
(Juin - Juillet)
- Avenue de Glattbach 
(Juillet)
- Route de Bretagne 
(Août – Septembre)
- Avenue des Canadiens
(Septembre – Octobre)

4  - Réseau eaux usées 
Rue du Colombier (Juin) 

Jean-Paul Daunou,
Maire-Adjoint chargé des Travaux

❚❙
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VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE / VIE LOCALE

❚❙
✓ Jumelage de Glattbach
Apprendre l'allemand en s'amusant ! Oui, aujourd'hui, grâce au
Comité de Jumelage Bretteville-sur-Odon/Glattbach, on peut
facilement apprendre à se débrouiller en allemand.
En effet, depuis cette année, Florence DENIS anime avec brio chaque
mardi, à 18h30 au Centre Socioculturel, un petit groupe de person-
nes désireuses de se familiariser avec les mots et les phrases couran-
tes de la vie quotidienne. Mais attention ! Cela n'a rien à voir avec les
cours scolaires où l’on devait, par exemple, apprendre par cœur des
pages de grammaire : ici, on joue à des jeux, on utilise des objets,
bref, on s'amuse et l'on apprend l'essentiel sans se fatiguer !
Toute personne intéressée ou simplement curieuse, quels que
soient son âge et son niveau (même débutant), peut venir assister à
ces «cours» d'un nouveau genre, pour faire elle-même son propre
test sans engagement. Si elle le désire, elle pourra ensuite s'inscrire
pour 30 leçons de 1h30 par semaine à un tarif subventionné qui
offre une rare opportunité : celle de s'initier à une langue qui per-
mettra de mieux découvrir les richesses touristiques d'un pays voi-
sin souvent méconnu, ou même d'enrichir utilement un CV pour les
jeunes... Sans parler des occasions de pratiquer régulièrement ses
connaissances, grâce aux échanges du jumelage avec l'Allemagne.
Pour toutes informations complémentaires, contacter Patrice, au
02.31.73.99.64

Hermann ANDRES, Président

✓ Jumelage de Woodbury

Les 1 et  2 mai, une quarantaine de familles se sont retrouvées pour le tra-
ditionnel week-end d’échange. 3 nouvelles familles anglaises décou-
vraient l’ambiance du jumelage. Le samedi soir, nous nous sommes tous
retrouvés au Centre Socioculturel. Après quelques morceaux de musique
interprétés par les plus jeunes et un sketch joué par nos amis anglais,
nous avons terminé par quelques drôles exercices de prononciation en
anglais et français. Le dimanche matin, avant un pique-nique un peu
humide mais convivial aux batteries de Longues, les familles anglaises
ont longé la côte pour une visite commentée des plages du débarque-
ment de Pegasus à Arromanches. En début d’après-midi, nous nous som-
mes tous retrouvés au cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Dans
une ambiance chaleureuse, nous avons  terminé la journée à la brasserie
et bowling «l’Annexe». L’année prochaine, nous nous rendrons à
Woodbury pour le 34ème échange avec, nous le souhaitons, de nouvelles
familles brettevillaises. A bientôt.

Laurent BALU, Président

✓ Anciens Combattants
Le 25 avril, nous étions Place de la Résistance dans le cadre de la
journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation.
Le 7 mai, c’est avec beaucoup d’émotion et de regrets que nous
avons participé à la cérémonie de dissolution du jumelage entre
la commune et la Compagnie d’Administration et de Soutien au
18ème Régiment de Transmissions.
La commémoration du 65ème Anniversaire de la Victoire contre
l’Allemagne nazie nous a permis d’honorer tous ceux qui sont
tombés au cours des ces années de terreur où la vie humaine
avait si peu de valeur. Le repas et l’animation qui ont suivi ont été
particulièrement appréciés par les convives.
Quand vous lirez ce journal nous serons rentrés de notre voyage,
du 21 au 28 mai, en Sicile. Nous en rendrons compte dans le pro-
chain numéro de ce bulletin.
Il en est de même pour notre Congrès Départemental du 20 juin

au Centre de Congrès de Caen.
Nous vous invitons vivement à participer au 66ème

Anniversaire de la Libération de Bretteville-sur-Odon le 
17 juillet. Les horaires seront communiqués en temps utile.
Pour notre voyage à Bordeaux et dans le Bordelais, du 
14 au 28 septembre, il reste quelques places en fonction
de la disponibilité de l’hôtel qui nous accueillera. Avis aux
amateurs !
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.
Les Anciens Combattants vous souhaitent de très bonnes
vacances.

Jean-Claude THIEUW, Président 

Comme chaque année, lors de la rentrée scolaire, les associations
de Bretteville seront présentes au Forum des Associations pour y
présenter leurs activités.
Vous pourrez y découvrir ou y redécouvrir notamment les activités
culturelles, sportives, de loisirs ou de détente mais aussi les jume-
lages ou les structures d’accueil pour vos enfants… C’est égale-
ment l’occasion de faire plus ample connaissance avec les bénévo-
les et les animateurs toujours très dynamiques. Alors notez sur vos
agendas : le samedi 4 septembre de 10h à 18h au Centre
Socioculturel.

Olivier SAINT-MARTIN,
Président de l’AGACSBO

✓ AGESBO
Le 19 mars dernier, une manifesta-
tion était organisée à l’occasion du
départ de Roger CAYER, qui a
demandé à faire valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er avril 2010.
Pierre ESTRADE, Maire de la com-

mune; Jean-Noël MARGUERIE, ex-Président de l’AGESBO; Jean-Marie
LE CANUT, ex-Trésorier, Mme POULIQUEN, retraitée, ses collègues, les
membres de l’AGESBO et des proches dont François OZENNE qui
avait soumis sa candidature, se sont réunis autour de Roger et de
son épouse pour lui dire au revoir et lui souhaiter une bonne
retraite. Roger CAYER signe son contrat de travail à l’AGESBO le 2
avril 2001 en tant qu’agent d’entretien des locaux sportifs et des
espaces verts. C’est à cette époque Pierre ESTRADE, alors Président
de l’AGESBO, qui procède à son embauche. Encore bonne retraite à
Roger qui ne semble pas prêt d’oublier Bretteville-sur-Odon
puisqu’il participe à la pétanque et aux activités du LCBO Foot.

Michel DURVILLE, Président
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✓ Secteur Animation
AGACBSO

Le Centre de Loisirs a accueilli 63 enfants au
cours des vacances de Pâques sur la thémati-
que des vacances, de l’été, du soleil et de la
détente.
Les activités ont été nombreuses :
- 4/6 ans : Décoration de la salle, atelier cuisine,
pâte à sel, danse corporelle, spectacle de
marionnettes, coloriages, jeux extérieurs,
balade au parc de l’Odon, parcours de motri-
cité…
- 6/12 ans : Décoration de la salle, coloriages,
base-ball avec les préados, jeux extérieurs,
création de clips vidéo, échanges avec le stage
sportif autour de jeux d’olympiade, rencontre
avec le Centre de Loisirs de Cuverville autour
d’une kermesse.
De nombreuses sorties ont été organisées :
chèvrerie de M. Martin pour les 4-8 ans, accro
branches pour les 9-12 ans avec les préados,
piscine du Chemin Vert pour tous, forêt de
Grimbosq avec les enfants de 6-12 ans inscrits
en stages multisports, colline aux Oiseaux pour
les 4-6 ans.

Les stages multisports ont accueilli une cin-
quantaine d'enfants. Au programme : équita-
tion, défis sportifs, Laser Game, Bowling,
hockey, tir à l'arc avec une remise de médaille
de la part des “Archers de l'Odon”, grands
jeux avec les enfants du Centre de Loisirs.

Le Centre de Loisirs accueille 59 enfants sur
les Mercredis Loisirs (avec une fréquenta-
tion moyenne de 45 le matin et 30 l’après
midi). Depuis les vacances :
- Les petits (4/6 ans) évoluent sur la thémati-
que des «pirates» : Fabrication de costumes
de pirates, de bateaux, chasse aux trésors,
lecture de conte à la Bibliothèque.
- Les grands (6/12 ans) sur la découverte du
monde du cirque (1er cycle), ou sur la décou-
verte des pays de la Coupe du Monde de
football (2ème cycle) : Participations aux ate-
liers atout sports, fabrication de balle de jon-

glage, rencontre avec Monsieur Circus pour
une représentation, sortie sous le chapiteau la
CREA pour une initiation aux arts du cirque,
fabrication de drapeaux et atelier “Tour du
Monde”.

Et pour cet été : on joue les 
prolongations 

Le Centre de Loisirs sera ouvert du
lundi 5 juillet au mercredi 1er septembre
inclus ; et les stages multisports pen-
dant 8 semaines du lundi 5 juillet au
vendredi 27 août.

Au programme du Centre de Loisirs 6 mini
camps seront proposés pendant l’été :
4/6 ans 
Camp ferme pédagogique (juillet)
6/8 ans
Camp équestre (juillet)
Camp ferme pédagogique (juillet)
Camps «indiens» (août)
9/12 ans
Camp équestre plage (juillet)
Camp Kayak (août)
Reconduites des nuits sous tentes au Centre
Socioculturel, tous les jeudis pour tous les
enfants. Des activités novatrices seront propo-
sées telles que l’escrime ou le kayak seront pro-
posées dans le cadre des stages multisports.

Et la rentrée, reprise des Mercredis Loisirs le
mercredi 8 septembre.

L’accueil des préados (11/14 ans) et le Local
Jeunes (14/17 ans) seront ouverts du lundi 5
juillet au mercredi 1er septembre inclus. Un mini
camp se déroulera au centre équestre de
Bernières-sur-Mer du mardi 20 au samedi 24
juillet inclus.
Activités prévues : équitation, catamaran, char
à voile, baignade, jeux de plage… Une tombola
a été organisée pour aider les jeunes à financer
leur mini camp.
Activités durant l’été : le programme est établi
au début de chaque semaine avec les jeunes
(jeux de société et extérieurs, activités sporti-
ves et manuelles, cuisine, sorties...)

Au Local Jeunes, le planning sera établi avec
les jeunes en début de séjour.
En parallèle, les jeunes poursuivent leur projet
d’autofinancement : ils ont organisé une tom-
bola, peut-être passeront-ils chez vous ! 
Merci de les soutenir dans leur démarche.

Ils participeront également à un chantier en
partenariat avec la commune qui soutient cha-
que année les projets des jeunes. L’argent
récolté servira à partir en camp ou à organiser
des sorties exceptionnelles selon les envies des
jeunes.
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✓ APEBO
L’APEBO (Association des Parents d’Elèves des écoles de Bretteville-
sur-Odon) existe depuis la rentrée 2008. Aussi, nous profitons du bul-
letin de la commune pour vous faire part de nos projets.
Lors de sa création, les parents d’élèves souhaitaient avant tout
développer les relations inter-parents, parents-enseignants et pro-
poser des actions innovantes réunissant les deux écoles (maternelle
et élémentaire). L’APEBO tente de multiplier de vrais moments de
convivialité. La deuxième fête de Noël a ainsi été organisée cette
année avec la participation des enseignants qui ont fait chanter les
enfants et l’incontournable concours de dessin. Un grand merci aux
enseignants pour leur participation.
Le but de l’association est parallèlement d’apporter un soutien
financier aux différents projets pédagogiques des écoles. Ainsi,
l’APEBO a permis d’apporter cette année sa participation financière
au projet des écoles autour de l’eau pour deux classes de grande
section et CE2, sortie à Ludiver pour les CM, visite d’une escargotière
pour une classe de moyenne section, visite d’une chèvrerie pour 2
classes de maternelle.
Le financement de ces projets n’est possible que par la mise en place
d’actions telles que la distribution dominicale de viennoiseries, les
ventes de stylos maïs, les buvettes, la galette des rois… En mai, l’as-
sociation s’est lancée dans l’organisation d’un bal folk qui s’est
déroulé au Centre Socioculturel (grâce à une maman d’élève musi-
cienne). Petits et grands ont pu danser sur des airs folkloriques tradi-
tionnels dans une ambiance très conviviale.
Les membres actifs espèrent rassembler davantage de parents d’élè-
ves dès la rentrée prochaine, afin de pouvoir multiplier les rencontres
et les actions et revoir une kermesse à Bretteville-sur-Odon, par
exemple, afin de finir l’année scolaire en beauté !
Il n’y a aucune adhésion à payer, tous les parents des deux écoles
sont membres de droit de l’APEBO. Chacun est libre de venir propo-
ser ses idées pour animer nos écoles, y créer des moments de convi-
vialité et de ne participer qu’à hauteur de ses possibilités et disponi-
bilités.

Céline FERREIRA, Présidente 
et Laëtitia BURGOT, Secrétaire de l’APEBO

✓ Galipette
L’année se termine chez Galipette et les plus grands vont
rejoindre l’école. Ils garderont dans un coin de leur tête ces
bons moments passés au sein de la structure : les lectures
d’histoires, les chants, l’éveil corporel, la peinture, les
jeux et aussi les moments de complicité partagés
avec l’équipe ou leurs copains.
Galipette est un lieu d’apprentissage, de socialisation
et d’épanouissement pour l’enfant. L’équipe élabore de
nombreux projets dans ce but, celui des rencontres avec nos
aînés de la maison de retraite lors de sorties comme cette
année à la chèvrerie ou à la mer, sera reconduit l’an prochain
car il est source de beaucoup de plaisir pour les petits
comme pour les grands. Galipette est également un lieu de
rencontre entre parents et professionnels où de nombreux
échanges se font. Mais c’est aussi une association qui a
besoin de bénévoles pour vivre… Investissez-vous, pour
vous, pour votre enfant, vous ne le regretterez pas !

Informations pratiques rentrée 2010 :
Le dossier d’inscription est à retirer dès à présent 
à l’accueil de la structure. Il sera à remettre lors de la 
réunion de rentrée qui aura lieu le mardi 7 septembre à
20h30 pour la halte-garderie. Galipette sera fermée du
24 juillet au 16 août inclus.

Relais d’Assistantes Maternelles

Les ateliers d’avril à juin se sont bien déroulés : peinture, planta-
tion, réalisation de cadeaux pour la fête des parents et jeux
moteur étaient au programme…Petits et grands se retrouvent
toujours avec plaisir et clôturent ces rencontres par des chants et
comptines.
Programme à venir (inscription demandée si participation avec
des enfants de plus de 3 ans) :
● Lundi 5 et mardi 6 juillet à Eterville : Autour des livres 
● Lundi 12 et mardi 13 juillet à Eterville : Imagination
Il n’y aura pas d’atelier à partir du 15 juillet et en août. Les ateliers
reprendront le lundi 6 septembre à Bretteville-sur-Odon.
Une réunion d’information sera organisée courant septembre.

Contact : Martine LALAMA 
Tel : 02 31 47 69 77 ou 06 72 92 79 76 ;

Mail : ram.eterville-bo@orange.fr 

Elisabeth DURAND,
Maire Adjoint chargé des Affaires Scolaires 

et des Affaires Sociales
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ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

Incidence des nouveaux logements

sur nos écoles❚❙
Ferme du Vieux Clocher (réalisation privée)

Les 42 logements (pratiquement tous loués) ne s’adressent pas spécialement à des familles
avec enfants. Cependant, nous avons déjà enregistré deux naissances, ce qui porte l’effectif
total à 4 enfants de moins de 2 ans dans cette résidence. C’est encourageant !

Résidence de Franconie (réalisation LogiPays, bailleur social)

La remise des clés des 35 logements  a eu lieu le 29 juin mais, déjà, nous possédons un certain
nombre d’informations sur les futurs locataires : le plus grand nombre a des enfants (11 pour
les collèges/lycées, 9 pour les écoles maternelle et élémentaire et 4 de moins de 3 ans).
Nous avons ainsi connaissance de l’arrivée de 24 enfants dont il est légitime d’espérer des 
inscriptions aux écoles pour la rentrée de septembre prochain.

Il convient cependant de nuancer quelque peu ces chiffres car certains des futurs habitants :

● cohabitaient avec leurs parents brettevillais en l’attente d’un logement et leurs enfants sont
déjà scolarisés à Bretteville,
● sont des parents seuls avec présence alternée des enfants,
● d’autres, un peu plus âgés, libèrent des logements dans la commune (secteur privé ou
public) qui accueilleront à leur tour de nouveaux habitants avec, pourquoi pas, des enfants,
● enfin, certains attributaires sont de jeunes couples qui attendaient un logement pour 
agrandir leur famille…

Vous le constatez, c’est de façon significative que ces nouveaux logements accueillent des
enfants et, par voie de conséquence, vont conduire à des inscriptions dans nos écoles à la ren-
trée de septembre.

Elisabeth Durand, Maire-Adjoint chargé des Affaires Scolaires et des Affaires Sociales
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❚❙
un art difficile
Nos équipes sportives sont nombreuses en niveau régional. Cependant , la pratique de façon pérenne n’y est pas aisée.
Ainsi, l'équipe mixte de Badminton, venant d'obtenir son maintien en région à l'issue d'un «barrage» remporté de haute lutte, doit malgré
tout attendre les résultats des championnats nationaux pour être fixée sur son avenir.
Les équipes seniors de Basket Ball sont dans l'expectative : les féminines, bien que 8ème sur 12 pour leur 1ère année en régionale  sont à ce jour
reléguées au niveau départemental alors que les hommes, 9ème sur 12 sont rétrogradés de régionale 1 en régionale 2 ; cependant pour ces
deux formations, l'hypothèse d'un “repêchage” tardif par la Fédération est peut-être envisageable.
Du côté du Football, l'équipe 1ère, à l'issue d'une brillante saison, remonte de DHR en DSR (Division Supérieure Régionale), alors que l'équipe
réserve a obtenu son maintien au niveau régional (PH) lors de la dernière journée de championnat !
Pour sa part, le TCO (Tennis Club de l’Odon), vient de voir pour la première fois de son histoire une équipe (séniors hommes de plus de 35
ans) accéder au niveau régional, lors du Championnat de Printemps 2010.
Tous ces résultats prouvent que, dans une commune de notre taille, bien souvent face à des adversaires issus de communes beaucoup plus
importantes, il faut “batailler” en permanence pour exister à ce niveau.
La commune soutient ces activités avec un niveau de subventions significatif et s'attache à fournir et entretenir des installations sportives
de qualité : depuis plusieurs années, tous ces équipements (stade municipal, Halle de Sports et courts de tennis extérieurs, gymnase) font
l'objet de rénovations ou extensions visant à améliorer le confort et le niveau de pratique. Les sportifs y sont sensibles et portent brillam-
ment les couleurs brettevillaises.

Philippe BRIARD, Maire-Adjoint chargé de la Politique Sportive

✓ Football

La saison 2009-
2010 laissera des
traces dans les
esprits. L’équipe
première sera de
retour en DSR la
saison prochaine,
terminant avec 10
points d’avance
sur son dauphin.
Une équipe de U19 inscrite dans l’urgence et qui a fait mieux que de la figu-
ration. Avec en prime une demi-finale de coupe du Calvados, éliminée face à
Port en Bessin. Des seniors B qui depuis leur accession en PH ne luttent que
pour le maintien et cette année encore ne se sauvent que lors de l’ultime jour-
née. Quant aux seniors C leur sort est en décision au niveau du district. Les
U15A qui n’auront hélas fait qu’un aller retour en PH et ce malgré un excellent
début de saison, finissant à la 8e place sur 12, synonyme de descente cette
année. Les U15B n’ont pas atteint leur objectif, la montée. Les U17 qui termi-
nent le championnat sur les chapeaux de roues et qui malgré une défaite lors
de la dernière journée se sauvent in extremis. Satisfaction en ce qui concerne
les U13A qui terminent premier de leur groupe en 1ère série, U11 et U9 bonne
participation pour le football animation. Dans le cadre du tournoi Jean
Pingeon quelques familles ont accueilli des joueurs du FC Nantes. Très grosse
désillusion des vétérans qui n’ont jamais pu jouer les troubles fêtes et ce mal-
gré la 3ème mi-temps.

Jean-Pierre LAVENAC, Président

✓ L’Eperon brettevillais

L’association l’Eperon brettevillais a poursuivi, tout au long
de cette année, son objectif visant à promouvoir l’équita-
tion pour tous. A l’heure actuelle, l’association permet à de
nombreuses personnes handicapées de pratiquer l’équita-
tion, aussi bien des individuels (enfants autistes, polyhandi-
capés…) que des groupes (Institut Médico Educatif, Centre
Hospitalier Spécialisé, CROP, Maison d’Accueil
Spécialisée…).
Grâce à l’aide sans faille des bénévoles, différentes actions
ont été possibles :
● la mise en place de la pratique de la voltige équestre
adaptée aux personnes handicapées,
● l’intégration des personnes handicapées en cours parti-
culier dans des cours “valides” collectifs,
● la création de la section attelage au sein de l’association.
Comme vous avez pu le constater, l’activité attelage est
devenue incontournable et Oreylie, la jument de l’associa-
tion, sillonne les rues de la commune à la grande joie de
tous.
Les cours ainsi que les activités réservées aux personnes
handicapées et aux personnes en difficulté s’achèvent avec
la fin de l’année scolaire et laissent place à une autre
période d’activité où l’association, en partenariat avec le
Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon, organise un stage
Poney / Cirque du 9 au 20 août prochain. Ce stage est
accessible à tous, du débutant au confirmé à partir de 7 ans,
ce qui permet aux plus grands d’aider les plus petits et,
pour ces derniers, de développer leur autonomie. Au pro-
gramme : création de numéros, choix de musique, costu-
mes, maquillage et mise en scène. L’occasion pour chacun
de faire preuve de créativité et d’aborder, pour certains, des
activités inédites en équitation, comme la voltige, l’atte-
lage, le travail à pied, le dressage… A l’issue de ce stage, un
spectacle aura lieu le vendredi 20 août 2010 à 17h30 dans
le grand manège du CEBO.
Pour tous renseignements, appeler le 02.31.73.59.42 ou le
06.27.44.47.64 

Sylvie LEVERRIER, Présidente

Ci-contre, les U11
avec les joueurs du
FC Nantes  lors 
du tournoi 
Jean-Pingeon.

Ci-dessous,
les seniors A,
accédant en DSR.

Sports collectifs et niveau 
de pratique régional :
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✓ Gymnastique volontaire
et Randonnée

Pour cette saison, notre section aura accueilli 106 personnes à la gymnastique
volontaire et 101 à la randonnée.
La participation a été bonne dans les 5 cours de gymnastique répartis sur la
semaine et animés par les 5 animateurs et animatrices toujours aussi dynami-
ques. Un repas a clôturé l’année le 18 juin dernier.
La randonnée fait encore le plein grâce à une équipe de volontaires qui pro-
gramment, préparent et encadrent les sorties les mardis, samedis et dimanches.
Un week-end en Bretagne a été organisé les 5 et 6 juin. La dernière sortie domi-
nicale aura lieu le dimanche 4 juillet.

Catherine LUCAS, Présidente

✓ Gymnastique d’entretien
C’est par le traditionnel pique-nique dans le parc de l’Odon que vient de se ter-
miner, pour le groupe de gymnastique d’entretien de Bretteville-sur-Odon, la
saison 2009-2010.
Chacun a promis à Colette GODIN, sa monitrice si qualifiée, de bien poursuivre
pendant les vacances les exercices qu’elle a enseigné tout du long de cette
année et lui a souhaité de profiter au maximum de ce repos bien gagné. Les pro-
messes seront-elles tenues ? En tous cas, tous et toutes attendent avec impa-
tience de se retrouver en septembre afin de continuer cette activité qui leur per-
met de se maintenir en forme quel que soit leur âge, et ce, dans la joie et la
bonne humeur.

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

✓ Billard
Il est possible que vous
ne connaissiez pas le
club de billard de votre
ville. C’est un club
d’une quarantaine
d’adhérents, privé, qui
est ouvert à votre
curiosité si le billard
français vous intéresse:
trois boules seulement
sur une table ne com-
portant pas de poches
et, avec de la concentration et de la réflexion, on étudie où et comment il faut
«attaquer» (frapper) sa bille et lui imprimer la force, l’effet et la direction néces-
saires pour ricocher de la 2ème à la 3ème bille (caramboler) et ainsi marquer un
point.
Comparativement au snooker et autres jeux anglo-saxons, on maîtrise plus faci-
lement la façon dont les 3 billes s’entrechoquent et changent de direction. En
effet, lorsque le nombre de billes sur le tapis est important, il est extrêmement
difficile, sauf pour les champions, de prévoir lesquelles vont être déplacées et
selon quelles trajectoires afin de les empocher dans le bon ordre.
Dans un local agréable, ambiance calme saine et amicale, détente et réflexion
font le charme de ce sport et si, débutant, vous décidez de devenir membre du
club, vous y rencontrerez des joueurs disposés à donner de leur temps pour
vous initier.
Adresse du club : Ancien Presbytère 68B route de Bretagne 
Site Internet : www.cbbo.fr 

Bernard Primault, Président

SPORTS / SPORTS / SPORTS

✓ Loisirs du livre
En mai et juin, le thème des animations
de l’association «Loisirs du Livre» était la
Russie. A cette occasion ont été proposés
différentes manifestations : exposition com-
posée d’objets russes et de livres sur la
Russie ; des contes russes pour les tout-
petits à l’occasion de l’Heure du Conte et
une animation musicale pour les enfants de
l’école élémentaire avec un conte russe mis
en musique par Madeleine LILLE, Irina
LEMAGNEN et Clothilde BERGER.
En avril et en juin, les conteuses de
l’Association proposaient le dernier mer-
credi du mois l’Heure du Conte avec un
thème différent chaque mois.
L’Assemblée Générale de l’association s’est
déroulée le 17 juin à la Bibliothèque
Municipale.

Sylvie Dixerel, Présidente

❚❙

Une vingtaine de personnes a assisté le 2 juin
au Manoir à la conférence littéraire animée par
Claude Le Roy, Président de la Société des
Ecrivains Normands, sur le poète, dramaturge
et économiste né à Falaise : Antoine de
Montchrestien.
“C’était la seconde conférence littéraire que
nous organisions dans la commune. Comme
lors de la précédente (Barbey d’Aurevilly),
Claude Le Roy a su passionner le public pré-
sent par la qualité de son exposé”.

Martine LAVENAC,
Maire Adjoint chargé de la Culture 

et de la Jeunesse

CULTURE / LOISIRS



✓ Photographies
Les activités de la saison ont été les suivantes :
- Une exposition “Instants d’ailleurs” présentée en début d’année à la
Bibliothèque de Bretteville-sur-Odon. Ces images d’Asie ont ensuite été
exposées dans le hall de la Mairie de Bretteville-sur-Odon et au Collège
d’Argences. A cette occasion, deux photographes de la section sont inter-
venues dans cet établissement pour présenter leurs images et le contexte.
- Durant toute la saison, le travail a porté sur un thème choisi par les adhé-
rents : “Rouge”. Les images seront présentées au Centre Socioculturel en
octobre.
- LCBO Photo contribuera, par le prêt de ses cadres, à l’exposition de pho-
tographies qui sera présentée en septembre par le jumelage avec
Ouonck-Dieba.
Pour la prochaine saison 2010/2011, un projet collectif est en cours d’éla-
boration et un atelier de photographie numérique sera mis au point.

Loïc LE BRETON, Président

✓ Les Amis de l’Orgue
Grâce aux aides apportées par ses amis et le Conseil Municipal, Les Amis
de l’Orgue proposeront cette année aux amateurs de musique et plus
spécialement de musique pour orgue, un ensemble de concerts et de
visite présentation de l’orgue de l’Eglise. Réunies sous le titre général de
«Festival d’Automne», ces manifestations se dérouleront à l’Eglise de
Bretteville-sur-Odon.
Profitant d’un réaccord de l’orgue qui sera effectué en septembre par
Daniel BIROUSTE, facteur d’orgue, concepteur et constructeur de cet ins-
trument, une visite présentation de l’orgue par le facteur d’orgue lui-
même, préludera à deux concerts.
● Jeudi 23 septembre de 17h00 à 18h30 : Portes ouvertes sur l’orgue
● Dimanche 26 septembre à 17h00 : Concert 
● Samedi 2 octobre à 20h30 : Concert 
Pierre GALLON, organiste avec un ensemble voix et instruments anciens et
Alain MABIT, professeur au CNSM de Paris et co-titulaire du grand orgue
de Saint-Étienne de Caen prêteront leur concours à ces deux concerts
ouverts à tous. L’entrée sera libre, seule une collecte sera faite pour couvrir
les frais d’organisation laissée à la libre expression de votre générosité. En
bref, trois dates à retenir et à noter dès à présent sur vos agendas.

✓ Danse
Comme chaque année, la saison de la section s’est clôturée par le
gala au Grand Auditorium du Conservatoire de Caen. Une manifes-
tation haute en couleurs sur le thème principal «Paris». Devant un
public toujours nombreux, les 170 danseuses ont évolué sur le
thème de notre capitale des années 30 à nos jours.
Bonnes vacances à tous.

Sophie MADELINE, Présidente

✓ Art floral
Cette saison est terminée, pour la prochaine les cours se dérouleront
de la même manière un jeudi par mois à 14h30, 16h00 et 17h45.

Odile SALLOT, Responsable de la section
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Pourquoi nous devons tout faire pour notre école !

A la rentrée prochaine, une classe va encore fermer à l’école maternelle. Cette fermeture est la conséquence d’une
baisse constante des effectifs due à l’absence dans notre commune, de constructions, qu’il aurait fallu créer il y a
déjà quelques années. De plus, nous observons qu’avec 75 nouveaux logements cette année (Ferme du Vieux
Clocher et immeuble rue du Général Leclerc), nous n’allons accueillir pour le moment qu’un ou deux enfants sup-
plémentaires à l’école. Cette situation est totalement incompréhensible et démontre qu’en raison de leur coût, ces
logements ne sont pas facilement accessibles aux familles avec de jeunes enfants. Ce constat inquiétant aurait dû
provoquer une réaction de nos collègues de la majorité municipale, mais il n’en fût rien : ils sont restés dans une
résignation passive.

Or, le rôle des élus municipaux, sans empiéter sur les aspects pédagogiques qui ne sont pas de leur ressort, est de
tout mettre en œuvre pour que l’école publique communale soit suffisamment attractive afin que toutes les famil-
les Brettevillaises aient envie d’y inscrire leurs enfants.
Ce n’est pas le cas : des travaux indispensables de remise en état des bâtiments ont bien été entrepris ces 
dernières années, mais l’architecture de notre école primaire ne renvoie pas une image très attrayante. De ce fait, la
restructuration des bâtiments scolaires s’avère de plus en plus nécessaire.

Par ailleurs, la commune devrait avoir une action beaucoup plus volontariste pour tout ce qui touche le 
“périscolaire”, c'est-à-dire les activités de détente et d’apprentissage qui peuvent être proposés aux enfants en
dehors du temps scolaire, en particulier le midi. La municipalité devrait également prendre en charge de façon
beaucoup plus forte les structures qui remplissent un rôle de “service public” auprès des familles, comme l’étude
surveillée après la classe et la garderie scolaire. Cette dernière demande des compétences de 
gestionnaire et beaucoup de disponibilité aux parents bénévoles. Elle se trouve fragilisée dès que des parents qui
ont donné de leur temps pendant une certaine période, arrêtent de s’en occuper.

Voila un véritable chantier à ouvrir. Qu’attend-on pour le mettre en œuvre ? L’école est un acteur majeur dans une
commune comme la nôtre. Elle est un élément de vie et de dynamisme. Nous avons le devoir de la 
protéger et de la défendre.

Les Conseillers municipaux d’opposition,

Jean LEMARIÉ               Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 

Valérie PINEL                        Pierre LILLE                    Catherine de SMET
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✓ Opposition
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✓ Majorité

“BRETTEVILLE 5000 HABITANTS”

Notre commune se développe.

Aujourd’hui la réhabilitation de la Ferme du Vieux Clocher 
(42 logements) et l’ouverture des 35 logements de la rési-
dence de la Franconie, bientôt l’urbanisation du Clos de l’odon
(26 logements) et du Parc des Lys (60 logements), puis la réali-
sation d’une quinzaine de logements au 133, route de
Bretagne et, bien sûr, la réalisation de la ZAC de la Maslière
dans les 4 à 5 prochaines années…

C’est au total environ 400 logements supplémentaires qui seront réalisés.

Bien évidement, l’équipe municipale et la commission “Urbanisme et Environnement” doivent se
pencher sur ce développement mais ce n’est pas suffisant.

En effet, une réflexion est nécessaire sur la façon d’intégrer ce développement et ces nouveaux habi-
tants en termes d’infrastructures, d’équipements, de services, d’aspect environnemental, de vie asso-
ciative et autres.

Le travail à réaliser est un travail transversal. Il ne pouvait être confié à une commission particulière. 

C’est pourquoi le Maire nous a proposé de nous nommer Conseillers Municipaux Délégués en
charge de ce passionnant dossier.

Qui sommes-nous ?

■ François OZENNE, 54 ans, élu depuis de nombreuses années, possédant la connaissance de  
l’histoire et de l’évolution de notre commune,
■ Maud VIDEAU, 38 ans, élue en 2008, apportant un regard neuf sur notre commune.

Nous formerons un binôme mixte avec mission de constituer et d’animer des groupes de réflexion
sur les thèmes qui nous sembleront les plus opportuns et importants de travailler. Nous pourrons y
intégrer les personnes de notre choix, consulter tout organisme susceptible de nous aider et de nous
conseiller. Nous devrons avoir de la méthode et rendre compte régulièrement au Maire de l’état
d’avancement des  travaux. 

Bien entendu, le Conseil Municipal décidera des concrétisations.
Voilà beaucoup de travail en perspective pour nous mais aussi beaucoup de motivations.

Maud VIDEAU François OZENNE
Avocate, Mariée, Mère au foyer 2 jeunes enfants Assureur, Marié, 3 enfants
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