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au fil de l’automne...

Bulletin d’information - Automne 2010

❙❚ Fabrice Calmon :

Brettevillais et Entraîneur 
du Caen Basket Club.

❙❚ Agglomération :

Le visage du nouveau stade
nautique dévoilé.

❙❚ Salon du Livre

Succès pour le Salon du Livre 
organisé à l’occasion 
du 10ème anniversaire 
de la Bibliothèque Municipale.
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Ouf !

Durant tout l’été, puis
du début de l’automne jusqu’à
ces derniers jours, beaucoup
d’entre vous ont eu à supporter
la gêne occasionnée par de
nombreux travaux.

L’effacement des réseaux aériens, la rénovation du
réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement, la 
requalification de voiries et trottoirs se sont déroulés et, cerise
sur le gâteau, des chantiers EDF de remise en état préventive des
câbles d’alimentation haute tension s’y sont ajoutés.

Que ce soit rue du Général Leclerc, rue de l’Avenir, rue du
Lieu Vautier, rue des 50 Acres, rue du Haut Manoir, avenue de la
Concorde, avenue de Glattbach, route de Bretagne, avenue des
Canadiens, rue du Colombier, partout il y a eu terrassement,
engins, barrages, déviations et pas toujours dans des conditions
météorologiques favorables.

Aussi, je comprends que tous les riverains poussent un
“ouf” de soulagement au moment où ils peuvent enfin réutiliser
leur “chez eux” et leur garage. Un grand merci leur est adressé
pour la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve.

Le fait que ces travaux apportent une amélioration de la 
qualité de l’environnement et des services doit les aider à oublier
les mauvais moments. Le fait aussi que, dans le cadre du budget
voté au printemps, ces chantiers se réalisent sans augmenter
l’endettement de la commune ni les impôts communaux doit les
rassurer ainsi que l’ensemble de nos concitoyens.

En ces temps économiquement et politiquement 
difficiles, une gestion communale saine, et néanmoins 
dynamique, est certainement un point satisfaisant pour les
Brettevillais.

Votre Maire, Pierre ESTRADE
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décisions du conseil❚❙
✓ URBANISME :
05/07/2010 :
Mise en œuvre de la cession gratuite d’une bande de terrain destinée à
l’élargissement de l’avenue de Glattbach au droit du futur Clos de l’Odon
(ex terrains Fouchard).
13/09/2010 :
Adoption de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme afin que le
quartier Kœnig (qui abritait jusqu’en juin dernier le 18ème RT) puisse être
utilisé à des fins autres que militaires ou aéroportuaires.

✓ TRAVAUX :
05/07/2010 :
Programmation de la tranche n°5 d’effacement des réseaux avenue de
Glattbach dans le cadre de la construction des 26 logements du Clos de
l’Odon.

✓ ENVIRONNEMENT :
05/07/2010 :
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation particulière dans le cadre
des enquêtes publiques sur le projet Ganil  “Spiral 2”.
11/10/2010 :
Présentation du :
■ Rapport d’activité 2009 du SYVEDAC (syndicat pour la valorisation et
l’élimination des déchets ménagers de l’agglomération caennaise) sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers,
■ Rapport d’activité 2009 de Caen la mer sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement,
■ Rapport d’activité 2009 du SYMPERC (syndicat mixte de production
d’eau potable de la région de Caen),
■ Rapport d’activité 2009 du syndicat de la région de Louvigny sur le prix
et la qualité du service public de distribution d’eau potable.

✓ CULTURE :
11/10/2010 :
Présentation du rapport d’activité 2009 de la Délégation de Service Public
gestionnaire du Domaine de la Baronnie.

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 
Adresse internet :
mairie@brettevillesurodon.fr
Avenue de Woodbury 
BP 41  - 14760 
BRETTEVILLE SUR ODON

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

✓ infos pratiques

NAISSANCES 
AUVRAY Alexandra, LECHEVALIER Anne, DESGRIPPES
Ruben, DIAVET FACHE Lylou, MESNARD BLANCHETIERE
Nina, STAWIKOWSKI -- PETRON Noah, VAUGEOIS Salomé,
DAUBIGNARD Samuel, RUSCH Lorenzo, DUTERTRE
Massilia, FONTAINE BEHUET Charlie, NOËL Lise, DE PIOGER
Vincent.
MARIAGES 
LETELLIER Yann et Magali DEMULIER, MAUDUIT Vincent et
Virginie JEANNE, GABRIEL Vincent et Céline SIMEON,
AMBLARD Joffrey et Julie DROT, FRANCOISE Thierry et
Annie LEQUERTIER.
DECES  
DUVAL Suzanne née DUCHEMIN, MOUCHEL Andrette née
VAUDIN, FONFREIDE René, MANCEL René, MODESSE
Gilberte née MAUDUIT, RAPPENNE Suzanne née
BAMEULLE, MARSAULT GUY, HAMEL Marguerite née
REGNAULT, FOURNIÉ Jean, NOURRIS Jeannine née FLEURY,
AUDOUARD Jean, JOURDAN Pierre-Olivier, BLANCHARD
Eugène.
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✓ état civil

Prochains Conseils Municipaux : 15 novembre
2010, 13 décembre 2010, 31 janvier 2011.

Association Galipette:
- Halte-garderie 
Tél. : 02 31 75 24 52
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
- Crèche 
(à partir de 3 mois) 
de 7 h 30 à 18 h 30

Relais Assistantes
Maternelles :
Ateliers tous les lundis matin
à Bretteville-sur-Odon au
Centre Socioculturel et les
mardis matin à Eterville 
(8 place de la ferme).
Permanences téléphoniques
ou sur rendez-vous à
Eterville :
Mardi : 14 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h 00 -12 h 00
3e mardi du mois :
17 h 30 - 19 h 30
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

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

Gymnase :
Tél. : 02 31 75 22 66

Terrain de Sports :
Tél. : 02 31 73 76 88
Ouverture pendant la
période hivernale (1er

novembre au 31 mars) 
à partir de 10h00 les 
mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi.

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

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

VIE MUNICIPALE / VIE MUNICIPALE A
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esquisse du nouveau stade
nautique de Caen la mer est
officiellement connue depuis
le 8 juillet 2010. Un an, jour
pour jour, après la présenta-

tion de la programmation, le lauréat du
concours de maîtrise d’oeuvre est désor-
mais connu : il s’agit de l’équipe de Jean
GUERVILLY. Dans 4 ans, un nouveau stade
nautique s’ouvrira, moderne, élégant,
transparent, accueillant et totalement
ouvert sur la ville, sur la Prairie et sur de
nouveaux usages. Cet établissement 
original, véritable référence nationale, va
retrouver et amplifier sa vocation de lieu
unique et adapté à tous : sportifs, familles
et enfants, loisirs et compétitions.

Elargir et diversifier l’offre sportive sur l’aggloméra-
tion caennaise est un objectif stratégique du projet
d’agglomération de Caen la mer. L’une des pierres
angulaires de cet objectif est le stade nautique
(171000 entrées annuelles soit 1/3 des entrées dans
les piscines de l’agglomération). Après plusieurs
années passées à tenter de faire aboutir le dossier, le
cap avait été clairement fixé en 2009 : le stade nau-
tique sera reconstruit sur place. Un seul mot d’ordre:
que d’ici 4 ans l’agglomération retrouve un équipe-
ment sportif à portée nationale et que les habitants
puissent à nouveau bénéficier d’un stade nautique
complet, dont la situation, en plein centre-ville
d’une capitale régionale, revêt un caractère unique
en France.

Le projet de Jean GUERVILLY a séduit le jury d’abord
pour son adéquation quasi-totale avec le 
programme imposé. Mais le choix s’est également
fondé sur les points suivants :

Un grand respect de l’aspect symbolique du lieu :
Le projet respecte totalement cet équipement
emblématique qui, pour toutes les familles 
caennaises comme pour beaucoup de familles de la
région, était avant tout une référence et une fierté.
En somme, un lieu chargé d’innombrables souve-
nirs. C’est sur ce socle collectif et symbolique que
les architectes ont pensé un lieu moderne et fonc-
tionnel, qui puise dans cette mémoire une force
architecturale nouvelle et cohérente, principale-
ment par les liens dessinés entre espaces anciens et
espaces nouveaux.

Une architecture élégante, sobre, ouverte et 
lumineuse : L’ouverture de l’équipement par sa
transparence a été pensée à la fois vers la ville et
vers la Prairie. Vers la ville tout d’abord, par un choix
délibéré de fonder la nouvelle structure architectu-
rale sur un socle en pierre de Caen pour redonner
une cohérence urbaine à l’ensemble. Vers la Prairie
ensuite, en créant une vaste entrée transparente
depuis le boulevard Guillou et en élevant un sola-
rium plein sud, véritable balcon dominant cette
zone naturelle du centre-ville de  Caen. Mais c’est
aussi vers le public que l’ouverture se fait, en lui
offrant des espaces d’accueil aérés et rationnels,
donc adaptés aux diverses attentes, incitatifs et per-
mettant l’accès de chacun, notamment aux person-
nes à mobilité réduite.

Une fonctionnalité optimale : Avec une analyse
fine des besoins, le projet retenu offre le meilleur
agencement des flux de circulation. Qu’il s’agisse
des nageurs, des accompagnateurs, des spectateurs
lors de compétitions ou du personnel d’une part, ou
qu’il s’agisse des circuits pieds nus/pieds chaussés
d’autre part, le nouveau stade nautique facilite les
déplacements, avec des circuits courts et simples.

Une vocation multi usages renforcée : Il s’agit
d’abord du renforcement de la vocation sportive du
lieu, en offrant aux clubs des moyens et des installa-
tions dignes de leurs ambitions. Par ailleurs, les nou-
veaux bassins et la double entrée permettront une
cohabitation, sans pénalisation d’un public quel-
conque, de compétitions et de pratiques de loisirs. Il
s’agit également de permettre, aux jeunes et aux
familles, par de nouveaux espaces ludiques, de pro-
fiter d’équipements adaptés à leurs attentes. Il
s’agit, enfin, d’offrir les espaces de détente et de
remise en forme pour tous ceux qui désirent, dans
un établissement sportif moderne, faire plus que
simplement nager. Le tout, avec des conditions de
travail optimisées pour l’ensemble du personnel.
Ainsi, le nouveau stade nautique est dessiné pour
atteindre, après quelques mois d’ouverture, une 
fréquentation annuelle de 400 000 usagers.
L’inauguration est prévue pour décembre 2014.

L’
AGGLOMERATION

abrice CALMON, l’entraîneur
du Caen Basket Calvados depuis deux
saisons, s’est installé avec sa famille à
Bretteville-sur-Odon en septembre 2008.
Originaire de Trappes où il a longtemps
entraîné, ce dernier est également passé
par Levallois et le Pays Basque au cours
de sa carrière avant de poser ses valises
dans le Calvados. Au moment de s’instal-
ler dans la région, le choix de Bretteville-
sur-Odon s’est fait naturellement, la mai-
son qu’il occupe étant déjà habitée par
son prédécesseur auparavant.
«Comme Dominique Guéret (ex-entraî-
neur) l’occupait avant, les dirigeants nous
ont proposé de la visiter. Cela nous conve-
nait parfaitement. En plus, c’est à deux pas
de l’école, ce qui est très pratique pour les
enfants», admet-il. L’intéressé apprécie
particulièrement «le côté paisible de cette
commune qui est proche de tout».
«L’avantage, c’est qu’on a à la fois le calme
et la proximité. Je suis à 5 minutes du
Palais des Sports et du centre-ville de
Caen. En terme de qualité de vie, c’est très
agréable», explique Fabrice CALMON.
Autre atout de la commune à ses yeux :
l’animation générée par ses nombreux
commerçants. «C’est essentiel d’avoir de
la vie dans une commune et je retrouve
cela ici. Tous les matins, je viens prendre
mon café et acheter mon journal au bar.
Les gens sont très agréables. Et puis on
connaît bien la pharmacienne avec notre
petite dernière !». Malgré deux bonnes
saisons en Nationale 2 avec une 4ème place
en 2008-2009 et une 3ème place cette sai-
son, Fabrice CALMON n’est pas parvenu à
faire monter le CBC à l’échelon supérieur.
Un échec qui a conduit le président
Bernard Gruau à se retirer, avec toutes
les conséquences financières que cela
implique. Malgré ces restrictions budgé-
taires, Fabrice CALMON a tenu à poursui-
vre son bail en Basse-Normandie, étant
attaché au club et à la région. «C’est une
des deux régions touristiques françaises
les plus visitées et cela se comprend. Il y a
des paysages magnifiques et il y fait bon
vivre», sourit l’intéressé. Visant désor-
mais le maintien en Nationale 2 avec le
CBC, le technicien a donc repris ses étu-
des de management pour retrouver un
travail dans ce domaine en parallèle de
son activité sportive. Un moyen de com-
bler sa baisse de revenus au CBC. Mais
aussi et surtout de poursuivre l’aventure
dans le Calvados.

❚❙ RENCONTRE...

F

Fabrice CALMON,
“On a à la fois le calme 

et la proximité !”
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❚❙
TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX / TRAVAUX

omme annoncé dans le précédent bulletin, la rue du Général Leclerc se transforme en espace
appelé “zone partagée”. Après plusieurs semaines de désagréments, les riverains vont enfin

apprécier le retour au calme et profiter d’une voirie plus conviviale qu’auparavant. Les prochaines
semaines nous permettront d’observer l’utilisation de cette “voie partagée” où les piétons seront 
prioritaires et de faire un bilan avant de démarrer la 2ème tranche de travaux avenue du soleil.

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint Chargé des Travaux et des Affaires Economiques

C

Restaurée de manière plus traditionnelle,
la rue du Colombier a retrouvé son
calme.

La tranche 2010 concernant le 
remplacement des canalisations d’eau
potable se termine.

Les utilisateurs du Gymnase vont 
pouvoir profiter d’un club house 
qui permettra d’améliorer la convivialité
des différentes sections utilisatrices.

Parmi les nombreux travaux 
réalisés dans les écoles, la pose
de ce banc à l’école maternelle
a permis de sauver le cerisier
fleur dont les racines sortant du
sol devenaient dangereuses
pour les enfants.

L’été se termine, mais je ne voudrais pas oublier nos services d’espaces verts
qui ont contribué à l’embellissement de la commune.
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✓ Anciens Combattants
Notre voyage en Sicile du 21 au 28 mai s’est
déroulé dans de très bonnes conditions, chacun
a pu apprécier les richesses de cette île.

Le 20 juin, à l’occasion du Congrès Départemental de l’UNC, nous
avons eu le plaisir et la fierté de voir notre camarade Bernard LECOQ
recevoir officiellement la Croix de la Valeur Militaire.
Comme chaque année, nous avons participé aux cérémonies liées au
66ème anniversaire du Débarquement en Normandie du 6 juin 1944.
Nous étions également présents lors des cérémonies liées à la libéra-
tion de certaines communes. Celle de la libération de Bretteville-sur-
Odon et de Louvigny a été particulièrement émouvante grâce à la pré-
sence d’un vétéran : M. Franck DAVIDSON, engagé dans l’armée cana-
dienne et toujours fidèle. Cette année, sa santé ne lui permettant plus
de voyager en avion, il a eu la volonté de venir en bateau.
Quand ce journal sera lu, nous aurons réalisé notre voyage dans le
Bordelais du 14 au 18 septembre.
Les préparatifs pour la journée du 11 novembre sont en cours. La
messe se déroulera à Louvigny. Toutes les informations seront don-
nées en temps utile et nous espérons que les Brettevillais seront nom-
breux à participer à cette cérémonie.
Nous proposons une journée libre à Paris le samedi 27 novembre.
Cette sortie est ouverte à tous.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 12 décembre et à cette occa-
sion nous lançons un appel à tous les Brettevillais qui ont effectué leur
service militaire : se retrouver devant les Monuments aux Morts n’est
pas un geste incongru et passéiste, c’est un geste de souvenir envers
ceux qui se sont trouvés mêlés aux conflits du siècle dernier. Ces fem-
mes et ces hommes étaient vos parents, vos grands parents… Ce qu’ils
ont vécu ne doit pas tomber dans l’oubli. Ils méritent que nous les
honorions. Les Anciens Combattants ne pourront bientôt plus partici-
per à ce devoir de mémoire. Il est impensable que, dans quelques
années, les Monuments aux Morts soient des lieux désertés où plus
personne ne viendra se recueillir. C’est à vous de prendre la relève,
n’hésitez pas à nous contacter (02.31.79.37.29, 02.31.75.01.00,
02.31.73.23.65, 02.31.73.68.45).

Jean-Claude THIEUW, Président

✓ Comité d’Animation Sociale
Notre association organise 4 bourses par an au Centre Socioculturel :
deux bourses aux vêtements, une au matériel de puériculture et une
aux jouets et livres. Ces bourses ont du succès. Lors des bourses aux
vêtements plus de 4000 articles nous sont déposés ; 30 à 45% des arti-
cles sont vendus.
Nous sommes une trentaine de bénévoles ravies de rendre service à
nos clientes vendeuses ou/et acheteuses et le tri sérieux fait lors du
dépôt nous permet de proposer des articles de qualité.

Voici nos prochaines dates pour 2010/2011, donc à bientôt….

Vendredi 3 et samedi 4 Décembre 2010 Jouets et livres

Vendredi 4 et samedi 5 février 2011 Matériel de Puériculture

Du 4 au 8 avril 2011 Vêtements Printemps / Eté

Du 3 au 7 Octobre 2011 Vêtements Automne / Hiver

Vendredi 2 et samedi 3 Décembre 2011 Jouets et livres

Brigitte ARNAUD, Présidente

✓ LCBO
Après quelques ajustements dans les plannings des effectifs et des
horaires, dirigeants, professeurs, éducateurs, adhérents anciens et
nouveaux, toutes les composantes de notre association ont trouvé leur
place pour une nouvelle saison sportive et culturelle. Et je ne peux que
féliciter les membres des bureaux de chaque section pour tout le tra-
vail effectué, afin que chaque nouvelle année se passe bien.
Lors de notre dernière Assemblée Générale le samedi 26 juin, je pou-
vais faire part dans mon rapport moral de la satisfaction du dynamisme
de toutes nos sections et des résultats sportifs à la hauteur de nos
ambitions départementales, régionales et même nationales pour quel-
ques adhérents. 
En septembre, lors de la réunion de rentrée du Comité Directeur, le
Bureau a été reconduit dans son intégralité.
Suite à l’Assemblée Générale de la section Basket début juin, le prési-
dent Pierre LILLE passait le flambeau à une nouvelle équipe. Je tiens,
Pierre, à t’exprimer mon remerciement pour ton engagement et la
conduite de cette section : une des plus anciennes de notre association.
Section présente dans les championnats départementaux et régionaux,
avec des résultats très satisfaisants chaque année. Tous mes vœux vont
à la nouvelle équipe et son président.  
Lors du tour de table où chaque président présente sa section, nous
avons constaté un tassement des effectifs et, de même, un manque
d’investissement de bénévoles au sein des bureaux, d‘arbitres et de
jurys. 
Notre section Festivités est en pleine préparation du traditionnel
Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Grange à Dîmes et en pleine
réflexion sur le thème de la soirée cabaret du mois de mars 2011.
Je conclus ce petit mot de l’automne 2010 par une invitation pour le
mois de mai 2011 : notre association LCBO aura 50 ans. 

❚❙
VIE LOCALE / VIE LOCALE 

Brettevillaises et Brettevillais, retenez le week-end du 27 au 29 mai
2011, et venez souffler en notre compagnie ses 50 bougies. Dans les
prochains bulletins je vous ferai part du programme des différentes
animations.

Patrick LECAPLAIN, Président
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CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS / CULTURE ET LOISIRS /  

Salon du Livre❚❙
“Pages de Vie, 
romans et biographies”,

C’était le thème du Salon du Livre 
organisé par la commune à l’occasion 
du 10ème anniversaire de la Bibliothèque
Municipale.

C’est dans le cadre prestigieux et classé
monument historique du Domaine de la
Baronnie que plus de 250 visiteurs sont
venus, le samedi 9 octobre dernier, à la
rencontre de la trentaine d’artistes 
normands qui avaient répondu 
présents.

“Les auteurs ont été très satisfaits de
l’accueil qui leur a été réservé. Je tiens
à remercier Claude LE ROY, auteur et
habitant de notre commune, sans qui ce
Salon du Livre n’aurait pas pu voir le
jour. Son expérience dans ce domaine
ainsi que ses relations avec les auteurs
nous ont été précieuses” précise
Martine LAVENAC, Premier Maire
Adjoint Chargé de la Culture et de la
Jeunesse. 

✓ Loisirs du Livre
En septembre, dans le cadre de «Bibliothèque en fête», des
animations ont été organisées sur le thème des marionnettes : 
■ Une exposition “Marionnettes et Prévert”,
■ Un spectacle “Contes pour enfants pas sages” 

par la Compagnie sans Soucis,
■ Un atelier “Confection d’une marionnette”,
■ A l’occasion de l’Heure du Conte, des contes de Prévert 

sur les animaux.
En novembre sont programmés une exposition de peintures et
un spectacle de Contes de Noël par les conteuses de
l’Association et en décembre, une exposition de Noël.

Sylvie DIXEREL, Présidente

✓ Les Amis
du Manoir
Le 1er semestre de l’année
s’est terminé par un repas
dansant le 27 juin dans une
ambiance joyeuse et convi-
viale. 
Durant la période estivale le club a bien fonctionné et la rentrée a
débuté par un concours de belote dénombrant 27 participants. Le 
4 septembre, nous avons participé au Forum des Associations et avons
inscrit 3 nouveaux membres. Le 17 octobre, le repas dansant organisé au
Centre Socioculturel a été un succès comme les années précédentes.

Ginette MARIE, Présidente

L’inauguration du Salon s’est déroulée en présence de Martine LAVENAC, Pierre ESTRADE, Luc DU
Conseiller Général, représentant Madame d’ORNANO, Arnaud FONTAINE, Conseiller Régional, repré
BEAUVAIS et Yves MARQUER, attaché parlementaire de Philippe DURON, Député.
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IRS /    CULTURE ET LOISIRS

✓ Danse
La rentrée 2010/2011 de la section connaît en danse
classique et modern’jazz une légère hausse des effectifs
par rapport à la saison passée, notamment chez les
enfants de 3 et 4 ans.
Le lundi et le mardi le nouveau professeur de
modern’jazz Anne MARESCAL assure 6 cours de 9 ans à
adulte, et le mercredi en danse classique Caroline PAUL-
DAUFRESNE accueille les enfants à partir de 3 ans
jusqu’au cours “avancé” de 10h00 à 19h30.

Sophie MADELINE, Présidente

✓ Bridge
Le club de bridge a repris ses activités le
lundi et le jeudi de 14h30 à 17h30. Pour
ceux qui aiment les jeux de cartes, qui ont
des notions de bridge, venez nous rejoin-
dre. Le club tiendra son Assemblée
Générale le jeudi 21 octobre à la Baronnie.
Toutes les personnes y sont invitées.
Contact : Le matin au 02-31-86-50-25.

Madame VERHAAREN, Présidente

RADE, Luc DUNCOMBE,
Régional, représentant Laurent

Les conteuses de l’association 
Loisirs du Livre ont connu 
un franc succès à l’occasion 
de 2 séances destinées 
aux enfants.

Merci aux
photographes
de la section
LCBO Photos
à qui nous
devons la

majorité des
clichés 
utilisés 

dans cet 
article.

Ci-contre, Claude LE ROY
Sophie VERON, bibliothécaire 

de Bretteville-sur-Odon 
et Martine LAVENAC.

Ci-contre,
Pierre ESTRADE
et Claude LE ROY.
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SPORTS / SPORTS 

✓ Bretteville aux 
couleurs de l’Espagne
Ce championnat européen de football
des moins de 19 ans s’est déroulé sous
l’égide de la Fédération Française de
Football pour le compte de l’UEFA. La
FFF avait demandé à la Ligue de Basse-
Normandie de prendre en charge l’orga-
nisation de cette compétition du 16 au
31 juillet 2010. Suite aux épreuves quali-
ficatives, ce championnat a réuni 8 pays:
l’Angleterre, l’Autriche, la Croatie,
l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas
et le Portugal. Les matchs officiels se sont
déroulés à Caen, Mondeville, Bayeux,
Saint-Lô et Alençon.
Sur demande de la Ligue de Basse-
Normandie, notre commune et la section
LCBO Football ont accepté de mettre les
installations à disposition pour les séan-
ces d’entraînement d’un pays partici-
pant. Nous avons eu l’honneur de rece-
voir l’Espagne (merci à Christophe BOU-
LANT).Tout s’est parfaitement bien
déroulé, dans une ambiance conviviale
et sympathique. L’entraîneur Luis MILLA
ancien du Barça (Barcelone), du Real
(Madrid) et ses joueurs en contrat avec le

Barça, le Real, l’Athletico Madrid ou
encore Liverpool… ont été très satisfaits
de notre terrain. Nous avons rencontré
de jeunes sportifs professionnels, simples
et respectueux des installations.
Ce championnat, en finale, a opposé
notre équipe de France (qui s’entraînait
à Venoix) à celle d’Espagne. Ce match à
d’Ornano devant 20 000 personnes a vu
une première mi-temps à 150% pour
l’Espagne puis une 2ème mi-temps à 200%
pour l’équipe de France qui a gagné,
entraînée par Francis SMERECKI avec des
jeunes de Lyon, Auxerre, Le Havre,
Liverpool ou encore Chelsea…

Les 6 premiers européens vont se retrou-
ver l’an prochain pour un championnat
mondial des moins de 20 ans en
Amérique du Sud. 
Un grand merci aux “bénévoles” :
Christian, Jacques, Philippe, Ernest,
Patricia et aux gardiens qui ont nettoyé
et repeint la lisse cernant le terrain
d’honneur. Merci aux gardiens de
l’AGESBO : Anthony, Fernand, Gilles et
Nathalie qui ont œuvré pour un grand
nettoyage des vestiaires ainsi qu’à
Jérôme en charge de la tonte de la
pelouse pour le compte du SISUAC. 
Que de bons souvenirs…

❚❙

✓ L’Eperon Brettevillais
Les vacances se sont terminées en beauté avec le
stage poney/cirque organisé en partenariat avec le
Centre Equestre de Bretteville-sur-Odon, qui a rem-
porté un vif succès tant auprès des participants que
des parents et visiteurs.
Les cours ont repris dès le 7 septembre. L’association
a retrouvé ses fidèles adhérents et les bénévoles sont
tous au rendez-vous pour cette rentrée.
Le dimanche 26 septembre, tous se sont mobilisés,
pour participer à la grande journée de solidarité
contre la mucoviscidose “les Virades de l’espoir”
organisée à la Colline aux Oiseaux. C’est une journée
d’espoir et de répit pour les malades. Pour tous, un
mot d’ordre : donner son souffle pour ceux qui en
manquent. Avec le Centre Equestre de Bretteville-sur-
Odon, l’association a proposé des baptêmes poneys
tout au long de cet après-midi, à la grande joie des
enfants. 

Sylvie LEVERRIER, Présidente 

Philippe BRIARD, Maire-Adjoint Chargé de la politique sportive

Michel DURVILLE, Président de l’AGESBO

✓ Billard
A compter de ce numéro, le CBBO vous propose quelques explications sur ce
jeu d’adresse qu’est le billard français.
Egalement appelé la “carambole”, le billard français se joue sur une table rec-
tangulaire longue de 2,60 m, 2,80 m (dite de “semi-match”, large de 1,5275m,
la plus fréquemment utilisée) ou 3,10 m (de compétition, dite “de match”,
large de 1,6775 m). La surface de jeu est une dalle d’ardoise épaisse de 4 à
6cm entourée par les bandes (caoutchouc), le tout étant recouvert d’un drap
ou tapis et intégré dans un cadre en bois. Un système de chauffage sous l’ar-
doise évite l’humidité et facilite le roulement des billes. Il n’y a pas de trous
dans la table de billard français contrairement au snooker, pool ou autres jeux
de billard à poches.
Les billes (61,5mm de diamètre) sont en résine, au nombre de 3, deux blan-
ches dont une (la “pointée”) est repérée par un point (noir ou rouge) ou une
teinte jaune, et une rouge (appelée carambole). Chacune des billes blanches
est attribuée à un des 2 joueurs (ou des deux équipes, car on peut aussi s’amu-
ser à 4 joueurs, voire à 3) et le jeu consiste à caramboler, c’est-à-dire envoyer
sa bille blanche toucher les 2 autres, dans n’importe quel ordre, avec ou sans
l’aide des bandes. 
Pour lancer sa bille, le joueur possède une “queue” en bois, le plus souvent
en 2 parties réunies par un tourillon. On la tient par le fût (manche) au bout
duquel est vissée (tourillon) la flèche qui est plus fine à son extrémité et sur
laquelle est montée une virole (en matière synthétique ou métal) qui sup-
porte le procédé, pastille de cuir que l’on enduit de “craie” ou “bleu” (grès
au rôle antidérapant d’où le terme de “gresser” le procédé). La flèche est
maintenue par l’autre main disposée sur le tapis comme un support (cheva-
let), lui permettant de coulisser et de frapper la bille pour lui transmettre la
direction, la force et l’effet voulus. Suite au prochain numéro.

Bernard PRIMAULT, Président 
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✓ Basket

La section basket du LCBO se compose de 160 adhérents
répartis en 12 équipes et d’une section baby basket.
Sur les douze équipes engagées, trois le sont au niveau
régional. Cette année encore nous n’avons pu créer une
équipe minime garçons par manque d’effectif. De même, il
reste quelques places disponibles en poussins (nés en 2000 et
2001), un essai est possible avant de s’engager.
Les objectifs sportifs restent le maintien des équipes dans
leur catégorie respective et le développement de la forma-
tion des jeunes.
Nous disposons dorénavant d’un club house assorti d’une
salle de réunion, projet qui a pu aboutir grâce à l’engage-
ment de la commune que nous remercions vivement. Ces
nouvelles installations vont pouvoir nous permettre de conti-
nuer le travail engagé par notre ancien président Pierre
LILLE et de garder et développer au sein du club cet esprit
convivial et familial qui y règne et auquel nous sommes tant
attachés.
Vous pouvez consulter les horaires des rencontres ainsi que
l’actualité du club sur notre site Internet : http://lcbobas-
ket.over-blog.com/ et retenir quelques dates importantes : 
■ 2 novembre 2010 : Mini-stage (à confirmer)
■ 25 février 2011 : Soirée Jeunes
■ 18 juin 2001 : Assemblée Générale et soirée du club
■ 26 juin 2011 : Tournoi 3 par 3 
Comptant sur votre collaboration à tous, je vous souhaite
une bonne saison 2010/2011.

Régis GRATTENOIX, Président de la section

✓ Gymnastique volontaire
et Randonnée

La rentrée est faite, la saison sportive commencée mais vous
pouvez encore nous rejoindre.
Gymnastique volontaire : les lundi de 14h30 à 15h30 et de
19h00 à 20h00, mardi de 9h00 à 10h00, vendredi de 18h45 à
19h45 et le cours seniors du jeudi de 10h15 à 11h15. Les
cours se déroulent au Centre Socioculturel encadrés par nos
4 animateurs.
Randonnée : Chaque mois tous les premiers dimanches (sor-
tie journée entière), 2 mardis et 2 samedis l’après-midi. Pour
les départs, le lieu de rendez-vous est fixé place de l’église à
8h30 le dimanche et 13h30 les autres jours. Le programme et
dates des randonnées est affiché chaque mois sur les pan-
neaux municipaux et sur le site Internet de la commune :
www.brettevillesurodon.fr

Catherine LUCAS, Responsable de la section

✓ Gymnastique d’entretien
C’est bien reparti pour le groupe de Gymnastique d’en-
tretien. Les «Anciens» ont eu la joie de se retrouver pour
travailler dans la bonne humeur sous la houlette de
Colette, leur monitrice qualifiée. Les nouveaux ont
apprécié l’accueil chaleureux et ont rapidement réalisé
que l’on pouvait parfaitement se maintenir en forme et
même récupérer quelque souplesse par des exercices
faciles que l’on peut refaire chez soi. 
Alors pourquoi pas vous ? Quel que soit votre âge, si
votre médecin vous en donne le feu vert, enfilez votre
jogging et vos baskets et venez nous rejoindre au Centre
Socioculturel le mardi et le vendredi de 10h30 à 12h00.   

Jackie MAHIEUX, Responsable de la section

✓ Arts Martiaux

C’est avec le même dynamisme que l’an passé que le Taï-
Jitsu a fait sa rentrée début septembre. L’arrivée en
masse de nouveaux pratiquants présage d’une saison
sportive intéressante. Dès la reprise des entraînements,
nous avons vu arriver de nouveaux adeptes, novices dans
le domaine du Taï-Jitsu, avec, pour certains déjà, une
expérience dans d’autres pratiques d’arts martiaux.
La mise en place le 12 septembre dernier d’une séance
d’initiation n’a fait que confirmer cette première
amorce de rentrée : une dizaine de personnes sont
venues combler leur curiosité, ont pu s’exercer à quel-
ques techniques et assister à une démonstration de ce
que peut être l’aboutissement d’une pratique régulière
du Taï-Jitsu ; une grande partie d’entre elles a intégré la
section.
Une nouveauté cette saison pour l’enseignement du
Taï-Jitsu : nous accueillons avec grand plaisir quelques
adolescents qui seront rassurés de se retrouver ensemble
aux entraînements. L’intégration se fera sans difficulté,
les «anciens» se mettant tout naturellement au service
des débutants pour les guider dans leur apprentissage,
sous la bienveillance et la coordination rôdée de leurs
animateurs Nicolas AUSSEPE et Eric CHENAIS, accompa-
gnés de leurs remplaçants Audrey et Arnaud. 

Dominique GRAVIOU, Présidente de la section
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✓ Galipette

Cette année nous accueillons 16 enfants en crèche
pour 14 places et les inscriptions occasionnelles
battent leur plein avec déjà une vingtaine de
familles inscrites, n’hésitez pas à venir vous rensei-
gner.
Galipette accueille 4 enfants des différents services
de la Préfecture, faisant suite au marché public
que nous avions signé l’an passé, remplaçant celui
de l’Armée.
Dans un souci d’ouverture, nos partenariats conti-
nuent avec la maison de retraite, le RAM, ainsi que
Flore Eveil (éveil musical).
Nos activités telles que les bébés nageurs le lundi
matin avec la piscine du Chemin Vert et l’Heure du
Conte à la Bibliothèque municipale ont repris.
Quelques dates sont déjà à retenir :
■ Participation au Marché de Noël les 4 et 5
décembre
■ Spectacle de Noël le 15 décembre
■ Fermeture les 11 et 12 novembre et du vendredi
24 décembre à 17h00 au lundi 3 janvier 2011 à
7h30.

❚❙
ENFANCE ET JEUNESSE / ENFANCE ET JEUNESSE

✓ APBO
Avec la rentrée des classes, l’APBO a repris son activité de 
garderie périscolaire. Un nouveau bureau a été élu en juin, qui
se compose comme suit : 
Présidente : Laëtitia DUTARTRE
Vice-président : Julien LECORR
Secrétaires : Céline BROUSSEY, Virginie TROCHERIE, 
Marie HEBERT
Trésorières : Alexandra MOREAU, Maud VIDEAU
Logistique : David DAIREAUX, Claudie VIEL
En cette rentrée, six animateurs dont trois nouveaux 
accueillent les enfants.
Les locaux ont été réaménagés avec de nouveaux meubles de
rangement (bibliothèque, meubles à casier, meuble étagères,
chaises…) et des jouets (château fort, garage, animaux,
dînette…) achetés par la Mairie ont permis de créer de nou-
veaux espaces pour les enfants. L’école maternelle a également
fait don de quelques meubles de rangement et d’éléments de
cuisine.
Nous avons ainsi pu mettre en place des espaces pour les petits
(4-6ans), mais aussi pour les plus grands et, ce, pour leur plus
grand plaisir.

Dernière nouveauté attendue depuis longtemps par les famil-
les, la garderie propose aux enfants qui le souhaitent un temps
d’aide aux leçons, au sein d’une salle de classe adaptée et avec
l’aide de deux animateurs qualifiés et expérimentés mis à dis-
position par l’AGACSBO (Aurélie ROULLAND et Frédéric
GROUSSARD).
Un grand merci à tous ceux qui nous aident à améliorer notre
accueil.

L’équipe de l’APBO

De gauche à droite et de haut en bas : Florent BIZET, Julie MRUKOWICZ,
Marion JAY, Claire LELANDOIS, Sylvie DIREXEL, Typhanie JORET.

✓ Secteur Animation
Au cours des vacances d’été, les activités ont été nombreuses.

Centre de Loisirs Sans Hébergement (4-12 ans)

Du 5 juillet au 1er septembre, 188 enfants ont fréquenté le centre de loi-
sirs implanté au Centre Socioculturel. Ils ont pu découvrir chaque
semaine une thématique artistique différente : musique, cinéma,
photo, théâtre, danse… L’été a été ponctué de rencontres, d’échanges
et de visites : des intervenants djembé, hip hop, une visite au musée
des Beaux-Arts de Caen, des sorties au cinéma, à la piscine, à Festyland
ainsi que deux rencontres à la maison de retraite.
Comme l’an passé, tous les jeudis soirs, les enfants ont eu la possibilité
de planter les tentes derrière le Centre pour découvrir ou redécouvrir
les joies du camping. De plus, 4 mini-camps ont été organisés tout au
long de l’été avec des thématiques différentes : équitation, voile,
ferme pédagogique, kayak... Un premier départ pour les enfants de 4-
6 ans qui sont revenus ravis de leur excursion à la ferme. 
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ENFANCE ET JEUNESSE❚❙
Stages Multisports (6 à 12 ans)

Des nouveautés : escrime, kayak;
Des valeurs sûres : l’équitation et le tir à l’arc;
Des loisirs : le laser game et le bowling, mais aussi et tou-
jours beaucoup d’activités festives et ludiques ainsi que
des sports collectifs, de raquette, du roller, de la piscine,
du golf, cerf-volant et autre pétanque-mollky. Voilà le
programme conçu cet été pour les 150 enfants (183 
stages) qui sont venus passer des vacances sportives avec
toute l’équipe de jeunes animateurs à qui il faut tirer un
grand coup de chapeau pour leur sourire et leur dyna-
misme indispensables pour accueillir quotidiennement ces
enfants. Il faut noter qu’au cours de cet été, nous avons
reçu pratiquement autant d’enfants en août qu’en 
juillet… Autant dire que nous renouvellerons deux mois
d’ouverture pour l’été 2011. Enfin, une pensée particu-
lière pour Tom, un enfant sourd et muet, qui s’est parfai-
tement intégré lors d’une semaine de stage avec l’aide
d’une éducatrice spécialisée. Tom reviendra certainement
aux vacances de la Toussaint. 

Secteur Jeunesse (11 à 17 ans)

Cet été, les préados et les ados se sont retrouvés réguliè-
rement pour partager de nombreuses activités en com-
mun, des sorties et préparer des repas sur des temps de

soirées. Tout au long de ces deux mois, il a régné une bonne
ambiance et une bonne entente dans un respect mutuel.
De nombreux jeunes (45 ont fréquenté la structure cet été, avec
une moyenne de 19 par jour) ont proposé des activités variées (jeux
au bois, activités manuelles, ateliers cuisine, jeux de société, tour-
nois de baby-foot, karaoké, sorties au bowling, à la piscine, à
Festyland…).
13 jeunes sont partis en camp à Bernières-sur-Mer en juillet. Ils ont
pu pratiquer l’équitation, le catamaran et le kayak de mer. Ils ont
été ravis de ce séjour qui s’est déroulé dans une bonne ambiance
avec beaucoup de fous rires et de bonne humeur!
Un accueil est proposé tous les mercredis et les samedis après midis
à la salle Le Baron pour les préados (11 à 14 ans) et au Local Jeunes
pour les ados (14 à 17 ans).
Des soirées thématiques sont proposées depuis le mois d’octobre
pour les préados et les ados (un samedi par mois). 

Comme chaque année, le Forum des Associations s’est déroulé le
samedi 4 septembre dernier au Centre Socioculturel. Peu de foule
par rapport aux années précédentes, le 1er samedi de rentrée et
la météo très estivale n’ont probablement pas incité les gens à
venir se renseigner auprès des 30 associations ou sections repré-
sentées.
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BRETTEVILLE vers 5000 habitants !
Il faut y penser dès maintenant… en associant tous les Brettevillais

Après plusieurs années d’immobilisme, quelques opérations d’urbanisme ont été lancées
dans notre commune et d’autres verront le jour dans les mois et les années à venir. Cela amènera
notre commune autour de 5000 habitants d’ici 4 à 5 ans.

Face à cet accroissement programmé de population, nous avions suggéré en début d’année
qu’une réflexion s’engage dès maintenant afin d’en mesurer les conséquences sur la vie dans notre
cité. Il s’agissait en particulier d’anticiper les besoins éventuels en nouveaux équipements – scolaires,
sportifs, culturels – ainsi que d’appréhender les incidences sur des aspects importants tels que 
l’environnement, la circulation…

M. le Maire a décidé en juin dernier de nommer deux conseillers municipaux délégués issus
de sa majorité pour prendre en charge ce dossier. Nous observons une fois de plus, que les élus de
l’opposition ont été soigneusement mis à l’écart alors que, depuis le début du mandat, l’opposition est
force de proposition “motrice” au conseil municipal et dans les commissions. Ce dossier engage
l’avenir de tous les Brettevillais. Aussi, dans un souci de démocratie, M. le Maire se devait d’y 
associer toutes les composantes de la vie municipale.

Naturellement, nous suivrons attentivement les travaux de nos deux collègues et ne 
manquerons pas de faire connaître notre point de vue lorsque leurs conclusions seront exposées en
conseil municipal.

Pourquoi une “voie partagée” rue du Général Leclerc ?

En raison de travaux successifs dans leur rue, les riverains de la rue du Général Leclerc 
subissent une forte gêne depuis plusieurs mois et nous saluons leur compréhension “citoyenne”.

Fin octobre, ils vont enfin pouvoir bénéficier d’une rue “toute neuve” qu’on dénomme une “voie 
partagée”. De quoi s’agit-il ? Cette “voie partagée” est destinée à permettre la cohabitation 
harmonieuse entre les piétons, les cyclistes et les voitures, sachant qu’elle correspond à une volonté
forte de faciliter et de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes par rapport aux 
véhicules. Une vitesse de 20 km/h est imposée aux automobilistes et la priorité est donnée sur cette
chaussée aux utilisateurs piétons et cyclistes. L’ensemble des aménagements de la voirie sera 
réalisé dans ce sens.

Cette option nous est apparue judicieuse et nous l’avons suggérée dès le début du projet.
Cette rue est en effet une artère de grand passage pour les parents qui accompagnent leurs enfants
à l’école, pour les jeunes qui vont au gymnase et pour les habitants qui doivent aller à la Mairie. Il
convenait donc de leur assurer des déplacements faciles et sécurisés.

Nous verrons à l’usage si des adaptations sont nécessaires - concernant la circulation dans
les rues avoisinantes par exemple – mais le pari de cet aménagement “novateur” nous a semblé
devoir être tenté.

Les conseillers municipaux de la liste “Un nouvel élan pour Bretteville” :

Jean LEMARIÉ               Christiane HAMEL-BRUN             Laurent BALU 

Valérie PINEL                        Pierre LILLE                    Catherine de SMET

❚❙
TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Opposition
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TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE / TRIBUNE

✓ Majorité

Bretteville, une commune qui bouge

Trop, diront certains… pas assez vite diront d’autres…
De 4200 habitants actuellement, notre ambition est d’atteindre 5000 habitants. 
Ce développement se justifie pour plusieurs raisons :
- une commune qui stagne voit sa population vieillir et, par conséquent, ses équipements sous utilisés,
- le Plan Local d’Habitation qui vient d’être présenté au dernier Conseil communautaire montre un dépeuplement

dans notre agglomération et, pour remédier à ce phénomène, 1400 logements par an devront être construits sur
l’agglo et ce plan s’applique à notre Commune.

- nous devons rattraper notre déficit de logements sociaux de 10% en 2001 puis 15% actuellement avec obligation
de 20% pour les communes de plus de 3500 habitants (les plus petites communes n’étant soumises à aucun 
pourcentage de logements sociaux).

Où construisons-nous ?
Actuellement et à court terme, nous urbanisons le Bretteville actuel :

■ 42 logements avec la réhabilitation de la Ferme du Vieux Clocher, 
■ 35 logements sociaux rue du Général Leclerc par Logipays,
■ 26 logements (dont 25% de logements sociaux) avenue de Glattbach (ancien terrain Fouchard),
■ 61 logements avenue de Woodbury (dont 25% de logements sociaux) sur l’ancien terrain ENCE,
■ 6 pavillons, à l’angle de la rue du Buisson et de la rue de l’Aiguillon,
■ environ 15 logements au 133 Route de Bretagne.

Ces différents programmes nous obligent à adapter l’environnement immédiat de ces opérations :
- effacement des réseaux (nous en sommes à la 5ème tranche). 
- et, en concertation avec Caen la mer pour les eaux usées et avec le Syndicat d’eau pour notre réseau d’eau 
potable, nous rénovons ou remplaçons différentes canalisations. 
Ces chantiers terminés, nous en profitons pour remettre en état les voiries et les trottoirs de manière traditionnelle
comme pour la rue du Colombier ou plus élaborée comme pour la rue du Général Leclerc que nous avons voulu
inscrire dans un schéma global allant de la Mairie au CROP. La prochaine tranche sera l’avenue du Soleil avec,
notamment, la création d’une esplanade au droit de nos écoles dont nous pourrons terminer la rénovation par le
réaménagement extérieur.

A l’extérieur du Bretteville actuel :

Dans les 3 à 5 prochaines années, la ZAC de la Maslière (au nord de la commune) viendra ajouter une première 
tranche de plus de 200 logements.

Comme vous pouvez le constater, notre commune évolue. Cette croissance de la population nous obligera, outre
les travaux de voirie, à adapter nos différents équipements publics, ce qui aura un coût qu’il faudra assumer lors
des prochains budgets communaux.

…Certains diront qu’il faut emprunter raisonnablement, suivant nos possibilités, afin de ne
pas pénaliser les budgets futurs… D’autres diront qu’il faut emprunter beaucoup plus pour
aller plus vite, sans trop se préoccuper des intérêts et des remboursements à venir et,
donc, de l’endettement qui pèsera sur les futures générations.

…Les premiers voteront le budget et, comme d’habitude, les seconds ne le voteront pas !

Jean-Paul DAUNOU,
Maire Adjoint Chargé des Travaux et des Affaires Economiques

Majorité municipale
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