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•  Reprise de la gestion du Centre Socioculturel par la commune confiée 
précédemment à l’AGACSBO, l’accueil étant assuré par un personnel nouveau 
puisque le couple de gardiens a fait valoir ses droits à la retraite,

•  Création de l’AJBO (Animation Jeunesse Bretteville-sur-Odon) suite à la 
dissolution de l’AGACSBO avec regroupement de ses services dans l’ancien 
Presbytère maintenant dénommé «Espace Animation Jeunesse».

Cette réorganisation a bien évidemment engendré la réaffectation de certains 
bâtiments communaux :
•  Restructuration de l’annexe du centre socioculturel, bâtiment sis dans la cour 

du centre qui abritait le logement des gardiens et le bureau des animateurs de 
l’AGACSBO, pour mise à disposition de LCBO, des jumelages, de la paroisse et de 
la minorité municipale,

•  Réaménagement de l’Espace Animation Jeunesse entièrement dédié à l’AJBO où 
tous les services ont été regroupés : bureaux des animateurs, de la secrétaire…

•  Mise à disposition au Club de Billard des salles occupées précédemment par le 
service administratif du Domaine de la Baronnie.

Cette rationalisation des services a permis aux Brettevillais de mieux appréhender 
l’offre des activités de loisirs et culturelles sur le territoire communal. Maintenant 
chacun, chacune a trouvé sa place et les services fonctionnent bien. 

Je remercie les services municipaux - technique, administratif et en charge 
des équipements sportifs et culturels - qui ont participé avec disponibilité et 
professionnalisme à cette restructuration de fond.

Quant à l’avenir de notre commune, nous travaillons sur deux grands projets qui 
motiveront les Brettevillais. 

L’un concerne l’aménagement de la route de Bretagne et a pour objectif de 
rendre cet axe principal de la commune plus harmonieux, de limiter la vitesse par 
diminution de la largeur de la voie de circulation et d’y réaliser des voies cyclables 
et des trottoirs adaptés à la circulation des poussettes et des personnes à mobilité 
réduite. Il est le fruit du travail de la Commission Urbanisme & Travaux. Bien 
évidemment, le dossier vous sera présenté en son temps.

L’autre, prioritairement lié au développement économique, prévoit l’urbanisation 
du Triangle des Crêtes situé en face de la Maslière entre le boulevard périphérique 
et la route de Carpiquet. Ce terrain recevra une zone d’activités en bordure de 
périphérique offrant aux entreprises, qui en sont friandes, une visibilité sur 
cette voie et une zone d’habitat côté route de Carpiquet. Ce dernier secteur sera 
retravaillé en 2017 dans le cadre d’une période de concertation et d’échanges 
autour d’ateliers thématiques afin de présenter un projet acceptable à ceux de nos 
concitoyens inquiets sur la pertinence du développement de notre commune.

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du Conseil municipal pour son engagement 
et le travail en commun qui est accompli avec sérieux et qui contribue à assurer un 
avenir serein à notre commune.

A toutes et à tous, chers Brettevillais, j’adresse mes vœux de bonheur et de santé 
pour 2017. Que cette nouvelle année vous permettre de jouir de toutes ces petites 
joies quotidiennes qui font que la vie est belle.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

Voici presque 3 ans que l’équipe 
municipale a pris la responsabilité 

des affaires de la commune et, à ce 
mi-mandat, il est bon de faire le point 
sur notre action et sur nos projets pour 
l’avenir de la commune.

Depuis le 1er janvier, notre communauté 
d’agglomération Caen la mer de 35 
communes, s’est transformée en une 
communauté urbaine de 50 communes 
et 268 000 habitants. Elle se dénomme 
«Caen la mer Normandie Communauté 
Urbaine». C’est un véritable mouvement 
collectif qui s’est créé pour consolider 
et développer les forces de notre 
territoire : mutualisation des moyens et 
renforcement des compétences.

S’agissant de notre commune, si 2015 
a été l’année de reprise par LCBO 
des activités de loisirs et de culture 
placées précédemment sous l’égide 
de l’AGACSBO (Association de Gestion 
et d’Animation du Centre socioculturel) 
aujourd’hui dissoute, c’est en 2016 que 
la restructuration de nos services a été 
mise en place : 
•  Reprise de la gestion du Domaine 

de la Baronnie par la commune avec 
transfert du bureau de location en 
Mairie et intégration de la secrétaire 
au personnel municipal,

•  Reprise de la gestion des équipe-
ments sportifs par la commune suite 
à la dissolution de l’AGESBO (Asso-
ciation de Gestion des Équipements 
Sportifs de Bretteville-sur-Odon) et 
intégration des 4 gardiens au person-
nel municipal,

BOEDITORIAL
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MAIRIE
Avenue de Woodbury - BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Directrice : Mme MARSON
Tél. 02 31 73 44 11

ECOLE MATERNELLE
Directrice : Mme CARREAU
Tél. : 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire  
des Odons (gestion par l’AJBO)
•  de 7h30 à 8h30 du lundi au vendredi
• de 11h30 à 12h30 le mercredi
• de 15h45 à 18h30 le mardi
•  de 16h à 18h30 les lundis, jeudis et 

vendredis
Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
Du lundi au vendredi.
•  Halte-garderie de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 18h30
•  Crèche (à partir de 3 mois) 

de 7h30 à 18h30
Tél. 02 31 75 24 52

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
• mardi de 15h30 à 19h
•  mercredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 18h30
•  samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél. 02 31 73 98 91

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS «LES P’TITS 
LOUPS DE L’ODON» 
Ateliers les mercredis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville (8 place de la Ferme).
Accueil bureau uniquement  
sur rendez-vous les :
• mardi de 14h à 17h30
• mercredi de 10h à 12h
Tél. 02 31 47 69 77 ou 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

CROP
(Centre de Rééducation  
de l’Ouïe et la Parole)
Espace parents-enfants Perliparole :
6 avenue de Glattbach
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. 02 31 29 37 00
Fax 02 31 29 37 20
pommebleue@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL
• lundi : 13h45 - 18h45
• mardi : 9h-11h / 13h45 - 18h45
• mercredi : 9h-12h
• jeudi : 9h-12h / 13h45 - 18h45
• vendredi : 9h-12h
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel14760@gmail.com

GYMNASE
Tél. 02 31 75 22 66

TERRAIN DE SPORTS
Tél. 02 31 73 76 88

LA POSTE
•  du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• samedi de 8h30 à 12h
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

DÉCHETTERIE
Horaires en basse saison  
(du 1er novembre au 28 février) :
•  Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•  Le samedi (uniquement pour les 

particuliers) : de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30

• Le dimanche matin de 9h à 12h
Horaires en saison haute  
(du 1er mars au 31 octobre) :
•  Du lundi au vendredi :  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
•  Le samedi (uniquement pour les 

particuliers) : de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h

•  Le dimanche matin de 9h à 12h
Tél. 02 31 304 304 (numéro vert)

DOMAINE DE LA BARONNIE
Rue de la Baronnerie – BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Accueil en Mairie :
•  lundi, mardi, mercredi, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• jeudi de 8h30 à 12h30
Tél. 02 31 29 19 70
domainedelabaronnie@brettevillesurodon.fr
www.domaine-baronnie.fr
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BOVIE MUNICIPALE

NAISSANCES
• Augustin ANNE
• Saymon BOGLIONI
• Maxence CAUTRU
• Maïa GOSSELIN
• Hanna GUIOC
• Aliocha MATHY

DÉCÈS
• Maurice CHAMBET
• Odile GAUBERT née GIGAND
• Jeanne MAFFEI née ONFRAY
• Yves SPENDER

ETAT CIVIL

LES DÉCISIONS DU CONSEIL
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Le 24 octobre 2016 
•  Révision des statuts du SDEC 

Energie.
•  Retrait du SDEC Energie de la 

Communauté de communes de 
CABALOR.

Le 19 décembre 2016
• Communautaire Urbaine : 

-  Désignation d’un représentant 
pour le conseil de la 
Communauté Urbaine,

-  Création d’un secteur au titre 
de l’exercice de la compétence 
voirie/espaces verts,

-  Transfert du matériel des 
services espaces verts / voirie,

-  Classement de voiries pour 
transfert à la Communauté 
Urbaine.

•  Notifications de rapports 
d’évaluation de la CLECT 
(Commission Locale 
d’Evaluation des Charges 
Transférées) de Caen la mer.

•  Modification du tableau des 
effectifs.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Le 19 décembre 2016
• Décision modificative n°3.
•  Autorisation d’avances sur 

subvention.
•  Augmentation du droit de tirage 

voirie auprès de la Communauté 
Urbaine.

ENVIRONNEMENT 

Le 24 octobre 2016 
•  Rapports 2015 sur le syndicat 

de production d’eau potable de 
la région de Caen (RESEAU) 

et le syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable 
(SIAEP).

•  Rapport d’activité 2015 
d’assainissement de Caen la 
mer.

URBANISME

Le 24 octobre 2016 
• Vente de terrains.

Le 19 décembre 2016 
•  Prescription d’une révision du 

PLU.
•  Triangle des Crêtes :

-  Interruption de la procédure 
de déclaration de projet,

-  Information relative à 
la nouvelle procédure 
de déclaration de projet 
concernant l’aménagement du 
«Triangle des Crêtes»,

•  Projet d’aménagement de la 
route de Bretagne.
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ACCES PEINTURES créée en 2003 à l’initiative de 
Laurent Crocquevieille, qui fort de son expérience dans la 
vente de produits pour le bâtiment a décidé de s’implanter 
dans la périphérie caennaise.

Cette structure de six personnes fidélise sa clientèle 
(composée essentiellement d’entreprises du bâtiment de 
toutes taille, grandes, moyennes ou petite, d’artisans et 
d’administrations), par son accueil, son sens de l’écoute, 
ses conseils et son professionnalisme tout en assurant un 
approvisionnement régulier des stocks et des livraisons 
quotidiennes sur le Calvados et départements voisins 
(Manche, Orne, Seine Maritime).

La distribution commerciale se dirige vers l’embellissement 
du patrimoine avec la gamme AMONIT, complétée par 
les gammes peintures bâtiments et industrielles.

GROSSISTE CONSEIL

ZAC de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 29 50 50 - Fax 02 31 29 50 51
acces.peintures@wanadoo.fr
www.acces-peintures.fr

AFC - 11 rue du Long Douet
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 26 22 33 - www.afccaen.fr
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LANCEMENT D’UNE 
NOUVELLE PROCÉDURE 
DE RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
(PLU)
Depuis le 1er janvier 2017, l’urbanisation de la 
commune relève désormais de la compétence de 
la Communauté Urbaine nouvellement créée, en 
rentrant dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI).

Ce PLUI ne nous autorise que des modifications qui 
ne permettent pas un changement de destination 
d’un terrain, du seul ressort de la révision. 
Néanmoins, une dérogation a permis que toutes 
les procédures de révision engagées avant le 31 
décembre 2016 soient considérées comme en cours 
et restaient de ce fait de la seule compétence de la 
commune.

C’est pourquoi lors du Conseil municipal du 19 
décembre dernier, le Maire a fait approuver à 
l’unanimité l’engagement d’une nouvelle révision, 
qui nous permettra d’assurer et maitriser un 
développement durable de notre territoire en y 
intégrant de nouvelles évolutions.

BOUrbanisme

MODIFICATION  
DU PROJET  
DU TRIANGLE  
DES CRÊTES
Du fait de l’absence d’une pièce dans la procédure 
initiale et de la prise en compte de certaines 
remarques sur le premier projet présenté, le Maire 
a décidé de relancer une nouvelle procédure de 
modification de projet du Triangle des Crêtes.

Une très large concertation des Brettevillais sous 
forme d’ateliers à thèmes, va être engagée pendant 
tout le premier semestre afin d’aboutir sur l’été à 
un projet qui recueillera le plus large assentiment. 

Malgré ce report, le planning global de l’opération 
ne sera que très peu impacté puisque, dans le 
même temps, seront lancées toutes les études 
nécessaires (archéologiques, impacts, acoustiques, 
environnementales, pluviales…) sur une durée de 
plus d’un an.

Comme l’a démontré le Maire lors des réunions 
publiques de novembre dernier, cette opération 
du Triangle des Crêtes est primordiale pour notre 
commune à plusieurs titres :

•  Pour l’activité dans la mesure où de nombreuses 
demandes d’implantations sont parvenues 
en Mairie, ravivées par la confirmation de la 
réalisation de l’échangeur des Pépinières en 2020 
et la création d’emplois nouveaux, bénéfiques 
pour la réduction du chômage.

•  Pour la pérennité de la commune, en stoppant  
ainsi la baisse de la population tout en la 
rajeunissant. Ces constructions permettront 
également à la commune d’avoir de nouvelles 
ressources qui permettront de continuer à investir 
pour le bien de tous.
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10 avenue du Fresne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

entreprise.barbanchon@yahoo.fr

02 31 285 185

entreprise générale

Rénovation intérieure
Plomberie - Chauffage

Isolation - Neuf

LOUER
POUR MIEUX RANGER

CAEN OUEST
02 31 39 85 71

CAEN EST
02 31 52 59 59 

HOMEBOX CAEN OUEST 
ZAC de la Grande Plaine

5 rue de la Vallée
 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

VENTE de véhicules d'occasion
et RÉPARATION toutes marques 

sur voitures et camping-car

5 Chemin de la Baulue
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Tél. 02 31 24 49 61
Fax 02 31 73 87 52

www.espace-mecanique.fr

ESPACE
MÉCANIQUE
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POINT SUR LES 
CHANTIERS EN COURS
ZAC DE LA MASLIÈRE
Au 1er janvier, 31 permis de construire ont été 
déposés et 23 déjà acceptés sur la première 
tranche. La commercialisation de la 2ème tranche 
est maintenant commencée. 11 nouvelles maisons 
sont sorties de terre, en cours de gros-œuvre. 
Les premiers habitants devraient donc pouvoir 
emménager avant la fin de cette année.

27 LOGEMENTS AVENUE DE GLATTBACH
Le gros-œuvre est terminé et les corps d’états 
secondaires commencent à travailler afin d’assurer 
la livraison au dernier trimestre 2017, sauf aléas.

133 ROUTE DE BRETAGNE
A la demande de l’expert judiciaire, des travaux de 
confortement du pignon de la maison voisine ont été 
réalisés afin d’éviter tout risque d’effondrement. 
Nous pensons donc que cela devrait permettre au 
tribunal d’autoriser rapidement le démarrage du 
chantier des 20 logements prévus, sauf si un blocage 
de la procédure judiciaire en cours persistait.

ECLAIRAGE DU TERRAIN DES FAMILLE
Réclamé depuis longtemps par la section LCBO 
Football, il a été réalisé. Il permet dorénavant des 
entrainements à toutes heures.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX BASSE RUE
Le plus gros du travail est fait, avec les branchements 
des particuliers effectués. Reste la pose des luminaires 
différée pour cause de rupture d’approvisionnement et 
la dépose des câbles télécoms, toujours trop tardive. 
L’ensemble du chantier sera donc achevé mi-février.

PROJET D’AMÉNAGEMENT  
DE LA ROUTE DE BRETAGNE
Lors du Conseil municipal du 19 décembre dernier, 
le projet définitif d’aménagement de la Route de 
Bretagne a été approuvé à l’unanimité.

Les principes retenus pour cet aménagement sont 
les suivants :
•  Réaliser des bandes cyclables unidirectionnelles 

de chaque coté de la voie afin de permettre les 
déplacements vélos dans la commune et d’achever 
la liaison cyclable Caen/Verson,

•  Elargir les trottoirs pour les rendre conformes à 
la circulation des poussettes et des personnes à 
mobilité réduite,

•  Réduire la voie de 9m à 6m de largeur afin de 
réduire de ce fait la vitesse des véhicules, 

•  Effacer les réseaux pour ne conserver que des 
luminaires adaptés à la nouvelle configuration,

•  Réaménager totalement la zone centrale de 
la place de l’église en y créant un rond-point 
qui devrait permettre de casser l’aspect trop 
longitudinal de notre axe principal,

•  Redonner enfin à notre Route de Bretagne, grâce à 
ces travaux qui participent de son embellissement, 
un meilleur aspect pour la satisfaction de tous, 
qui renforcera encore l’attractivité de notre 
commune.

Ce projet, dont le coût est important, ne pourra se 
réaliser que par tranches. La première concernant la 
zone centrale de l’église pourrait commencer début 
2019. S’agissant de travaux de voirie qui relèvent 
désormais de la compétence de la Communauté 
Urbaine, il nous faudra auparavant obtenir l’accord 
de cette dernière sur le principe du projet et sur son 
financement.

Jean-Louis DROU, 
1er Maire-Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme

BOTravaux
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•  Solutions  
informatiques

• Réseaux
•  Maintenance 

Formation

• Photocopieurs

• Imprimantes

•  Gestion 
documentaire

4 bis Avenue de la Voie au Coq
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

Tél. 02 31 25 42 80 - Fax 02 31 30 09 42

www.bsi-caen.fr
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SPORTSBO
BASKET

La saison de basket 2016-2017 
bat son plein. Forte de 208 
licenciés allant des babys aux 

seniors, nos différentes équipes 
obtiennent des résultats très 
probants dans leurs championnats 
respectifs qu’ils soient régionaux 
ou départementaux.

Les équipes premières seniors, 
entrainées par Nicolas HEBERT 
pour les hommes et Guillaume 
LAUNOY pour les femmes 
occupent une intéressante place 
dans le top 5 régional dans cette 
année de transition. Les équipes 
réserves souvent tributaires de 
la disponibilité des joueurs et 
joueuses honorent leur rang dans 
leur championnat régional 2.

La coopération territoriale initiée 
l’année dernière avec le club de 
Carpiquet permet cette année 
d’avoir 11 équipes des poussins 
aux cadets qui jouent ensemble. 
Cette coopération permet aux 
enfants de chacun des clubs de 
pouvoir évoluer dans une équipe 
correspondant à leur niveau de 
jeu. A noter qu’hormis les équipes 
benjamins et minimes, au moins 

une équipe de chaque catégorie est engagée en championnat régional, 
gage d’un potentiel futur pour nos équipes séniors. Certes, cette 
coopération peut engendrer quelques malentendus, mais les bureaux 
de chacun des clubs essayent de les résoudre au plus vite grâce à un 
échange permanent.

La nouvelle année a été marquée par la traditionnelle présentation 
des équipes le 15 janvier. Cette année, l’équipe féminine sera mise 
à l’honneur lors de son match de régional qui les opposera à l’équipe 
de La Hague. Ce match sera précédé en lever de rideau par le match 
de l’équipe junior qui rencontrera Cherbourg. Ce moment convivial 
permettra de présenter l’ensemble des équipes du club, aux sponsors, 
aux élus et à un public que l’on souhaite nombreux pour cette occasion. 
Bonne année sportive 2017.

Olivier LE GOURIERREC,
Responsable de la section

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Nouvelle année, nouvelle organisation. Notre amie Thérèse LEROY a repris la responsabilité 
administrative de la section avec l’assistance technique de Nicole PLEY en qualité de secrétaire. 
C’est avec un grand plaisir que je leur ai passé le flambeau tout en restant provisoirement secrétaire 

adjoint afin qu’elles mettent le plus facilement possible le pied à l’étrier.

A part cela aucun changement, c’est toujours notre très compétente monitrice Colette GODIN qui nous 
dispense ses cours au Centre Socioculturel le mardi à 10h30 et le vendredi à 10h. Vous pouvez joindre 
Thérèse LEROY au 06 08 37 20 28 ; Nicole PLEY au 02 31 75 33 82 et moi-même au 02 31 74 46 99. 

Il est encore temps de vous souhaiter de la part de cette nouvelle équipe à toutes et à tous une excellente 
année 2017.

Jackie MAHIEUX



Equipe de cross minimes filles avec son entraîneur Gérard MARIETTE.
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ATHLÉTISME

La progression régulière 
des effectifs de la section 
constatée depuis ces trois 

dernières années se confirme, avec 
129 licenciés fin décembre, dont 
57 athlètes féminines. Les jeunes 
représentent une part importante 
de nos effectifs, avec 61 athlètes 
âgés de 7 à 18 ans, ce qui conforte le 
LCBO Athlétisme dans sa vocation 
de club formateur.

Cette hausse du nombre de licenciés 
s’accompagne d’un renforcement 
significatif de l’encadrement : à 
cet égard, le plan de formation 
engagé en 2014 commence à porter 
ses fruits, avec cette année un 
nouvel entraîneur diplômé pour 
l’encadrement des catégories Eveil 
Athlétique, Poussins, Benjamins 
et Minimes, devenu salarié à la 
rentrée 2016. Afin d’assurer un 
encadrement suffisant des plus 
jeunes les mercredis et samedis 
après-midi, un entraîneur externe 
au club a également été recruté. 
Concernant l’encadrement des 
adultes, alors que notre entraîneur 
hors-stade a vu son diplôme validé 
en 2015, deux entraîneurs diplômés 
ont rejoint le club en début de 
saison et un autre devrait voir son 
diplôme validé en 2017. Avec un total 
de huit entraîneurs pour l’ensemble 
des catégories, l’encadrement 
des athlètes est donc assuré 
pour la saison en cours. L’effort 
de formation sera bien entendu 
maintenu afin de pérenniser un 
encadrement de qualité.

Ces efforts ont été récompensés par la Fédération Française d’Athlétisme 
qui, à l’issue de la campagne de labellisation 2016, nous a attribué le label 
ARGENT dans les secteurs Athlétisme sur Piste, Athlétisme des Jeunes, 
et Athlétisme Hors-Stade. Cette reconnaissance bienvenue est le fruit de 
l’investissement de toutes et tous.

Le Cross de l’Odon a accueilli le 4 décembre un total de 473 participants, 
dont 293 arrivants sur les courses en ligne et 180 enfants des catégories 
Éveil Athlétique et Poussins sur nos animations Kid Cross. 45 athlètes du 
LCBO, toutes catégories confondues, soit environ un tiers des licenciés 
de notre club, ont participé aux épreuves. Cette 13ème édition restera dans 
les annales comme un très beau succès de notre club, grâce à tous les 
bénévoles du LCBO Athlétisme qui ont permis grâce à leur énergie et leur 
dévouement cette belle réussite !

La saison de cross est désormais entamée avec le Cross de Noël à 
Colombelles le 18 décembre, où notre club avait 29 représentants toutes 
épreuves confondues, suivi des championnats départementaux à Vire le 8 
janvier et des championnats régionaux à Falaise le 22 janvier, qualificatifs 
pour les demi-finales de championnats de France à Mortagne-au-Perche, 
où nous espérons avoir plusieurs représentants ! 

Jean-Jacques SCHWARTZMANN,  
Responsable de la section

SPORTS
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BILLARD

Dans une ambiance conviviale, 
le CBBO (Club de Billard 
de Bretteville-sur-Odon) a 

tenu récemment son assemblée 
générale annuelle en présence de 
Sophie HOCHET et Olivier SAINT-
MARTIN, Maire-Adjoints chargés de 
la Communication & de la Culture et 
de la Vie associative.

Le bureau est constitué de : 
•  Président : Jean-Paul LIVET
•  Vice-Président et Trésorier : 

André DELMAS
•  Trésorier-Adjoint : Jules BENOIT
•  Secrétaire : Christophe BLOT
•  Secrétaire-Adjoint :  

Jean-Claude PREVOT

Nous accueillons deux nouveaux 
adhérents : Pierre-Jean MADEC et 
Michel MOUGIN, mais nous sommes 
tous très attristés par le décès 
de Jean-François LE BONNOIS. 
Nous garderons de lui le souvenir 
d’un bon joueur de billard, jovial et 
toujours rendant service en toute 
occasion.

Le club remercie la municipalité 
pour son attribution de deux salles 
dans la «Porterie» de La Baronnie, 
l’ex-presbytère étant dédié aux 
activités périscolaires. 

SPORTS

GYMNASTIQUE ET RANDONNÉE 

Lors de l’assemblée générale 
du 3 novembre dernier, le 
bureau a été renouvelé. 

Catherine LUCAS, responsable 
de la section depuis 10 ans et 
Paulette MARAIS, trésorière 
depuis 8 ans ont démissionné. 
Sophie DIESNIS et Marie-Claire 
DROULLON sont désormais 
responsable de la section et 
vice-présidente et Catherine 
LEBOURGEOIS et Odile BESNARD, 

trésorière et trésorière adjointe. 
Un grand merci à Catherine et 
Paulette pour leur dévouement.

Notre section compte 155 
adhérents. Il y a une bonne 
participation dans tous les 
cours de gymnastique. Un cours 
supplémentaire de yoga/pilate 
a été créé le lundi de 15h10 à 
16h10 et rencontre un vif intérêt, 
n’hésitez pas à venir le découvrir. 

N’oubliez pas aussi de vous 
aérer en nous rejoignant sur les 
chemins de randonnées pour 
découvrir les beautés naturelles 
et patrimoniales de notre 
région. Rendez-vous à l’église 
de Bretteville-sur-Odon pour 
marcher 8, 12 ou 20 km selon les 
jours.

Sophie DIESNIS  
et Marie-Claire DROULLON

34 adhérents disposent de 2 tables de billard de 2,80 m chauffées dans deux 
salles distinctes. Chaque joueur dispose d’un badge nominatif qui permet 
de venir jouer à n’importe quelle heure, seul ou accompagné d’autres 
joueurs adhérents. Il peut consulter un agenda sur le Web pour visualiser 
l’occupation ou la disponibilité des billards. Le club n’est pas affilié à la 
fédération française de billard et ne participe donc pas aux compétitions 
officielles ; il s’agit d’un club amical, privé, mais ouvert à toute personne 
intéressée. L’inscription annuelle est de 45€ pour les Brettevillais et de 50€ 
pour les horsains. 5 à 6 membres supplémentaires seraient les bienvenus.

Venez voir, prenez contact par téléphone ou autour des billards, l’ambiance 
est calme et agréable, dans un cadre médiéval, idéale pour se concentrer 
(et se changer les idées lorsqu’on en a besoin). 

Contact : 06 71 00 09 36. 
Jean-Paul LIVET,  

Président
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www.dumont-brillaud.fr

Livraison de fioul
Entretien chaudière

14760 BRETTEVILLE-S/ODON
Z.A.C. de la Plaine
av. des Carrières

Tél. 02 31 74 61 32

14230 ISIGNY-SUR-MER
1, av. de Versailles

Tél. 02 31 92 20 20

14400 BAYEUX
Tél. 02 31 92 01 25
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CULTURE ET LOISIRS BO
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En cette fin d’année, la Bibliothèque a proposé le 25 octobre une soirée 
autour des jeux de société au Manoir, soirée qui a remporté un vif 
succès dans une ambiance très conviviale. A renouveler !

Madeleine LILLE bien connue des élèves, a animé des séances de contes 
à la Bibliothèque, avec sa marionnette du petit ramoneur, contes qui ont 
emmené les enfants en Chine, Allemagne, Bretagne et Pologne. 

En février, la Bibliothèque avec l’association Loisirs du Livre prévoit une 
animation auprès des élèves de CE1-CE2-CM1-CM2, autour de la poésie 
avec Brigitte VAULTIER. Pour chaque séance, il est prévu un petit spectacle, 
suivi d’un atelier d’écriture. 

En décembre, l’association a 
proposé des animations sur le 
thème de Noël avec : 

•  Un rendez-vous «Contes» aux 
résidents de la Maison de Retraite 
de Bretteville-sur-Odon, animé par 
les cinq conteuses de l’association, 
avec un spectacle de Noël composé 
de quatre histoires et d’un poème.

•   Un atelier (animé par 4 bénévoles) 
pour adultes et enfants de cartes 

A noter sur vos agendas, «Les 
Lecteurs du Soir» reviennent le 
mardi 7 février à 20h30 au Manoir 
pour une déambulation de lectures 
poétiques dans mes méandres de 
l’art. Renseignement et inscription 
obligatoire.

Sophie VERON,  
Bibliothécaire

de Noël illustrées grâce à la tech-
nique du quilling, qui consiste à 
enrouler des petites bandes de 
papier. Avec la participation de 
11 personnes, l’atelier a affiché 
complet. En décoration à la Biblio-
thèque, Marie-Hélène DUPONT 
avait réalisé une pancarte en quil-
ling et divers objets de Noël.

•  Des histoires de Noël pour les 
tout-petits avec l’Heure du Conte 

LOISIRS DU LIVRE
sous les toits pour la plus grande 
joie des bambins présents avec la 
participation de 30 enfants et 15 
adultes. 

De nouvelles animations pour les 
enfants et les adultes auront lieu 
à la Bibliothèque dès le mois de 
février 2017.

Sylvie DIREXEL,  
Présidente 
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BOVIE LOCALE
LES AMIS  
DU MANOIR

Ce message s’adresse à vous, Brettevillaises et 
Brettevillais. Si vous aimez la compagnie et les 
jeux : belote, scrabble et autres jeux de société, 

venez nous rejoindre.

Nos activités se passent dans la salle sous la Mairie 
tous les mercredis de 14h à 18h. Venez, même 
simplement pour vous rendre compte, vous serez 
accueillis avec plaisir. En plus de cela nous organisons 
des repas et des apéritifs. Pour 2017, nous avons 
programmé :

• La galette des rois en janvier.
•  Deux repas conviviaux, l’un en mars et l’autre en 

octobre.

Nous attendons votre visite et qui sait : à bientôt ! 

Ginette MARIE,  
Présidente - 02 31 73 06 14

COMITÉ  
DE JUMELAGE  
DE OUONCK

Depuis la distribution de notre bulletin n°23, que je 
vous encourage à relire, le Comité de Jumelage 
a participé au marché de Noël organisé par le 

Comité de Jumelage de Glattbach. Notre stand a eu 
un franc succès. D’année en année sa recette est en 
progression, de même que celle du stand tenu au 
sein de leur établissement par des élèves du CROP à 
l’occasion de la fête de fin d’année.

La délégation partante pour sa mission à Ouonck du 
22 janvier au 19 février prépare ses bagages avec les 
correspondances scolaires et des équipements de foot. 
Elle est heureuse d’accueillir 3 nouveaux adhérents qui 
veulent découvrir Ouonck et les activités du Jumelage.

En début d’année 2017, nous étudierons la création 
d’une page Facebook et une adresse mail de contact 
qui nous permettrait de dynamiser la diffusion de nos 
activités, d’échanger et de partager les expériences 
d’autres associations.

Pendant notre séjour à Ouonck, sous réserve que le 
Comité de Pilotage du Partenariat et la population 
soient intéressés nous proposerons, sur un site 
spécialisé, l’organisation d’un voyage clé en main 
à destination des touristes en manque d'aventure 
et authenticité. En cas de succès, cette initiative 
pourrait créer dans la commune plus d'échanges, une 
ouverture au monde extérieur, des emplois...

Je remercie le Comité de Jumelage Allemand pour son 
don du bénéfice de la vente de gui au marché de Noël 
de Glattbach. Avec cette somme nous participerons à 
l’équipement de classes de tout-petits organisées par 
les parents d’élèves.
  Jean-Paul LIVET,  

Président
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ANCIENS COMBATTANTS

Comme à chaque bulletin municipal, je ne peux 
que répéter que notre motivation reste toujours 
la même : 

•  Maintenir vivant, aussi longtemps que nos forces le 
permettrons, le Souvenir de ceux qui sont morts au 
nom de la France

•  Essayer de convaincre les générations plus jeunes 
que ce but n’est pas ringard ou passéiste. Ces femmes 
et ces hommes pris dans les tourmentes de l’Histoire 
méritent que leur mémoire soit honorée, qu’elle ne 
tombe pas dans l’oubli et l’indifférence.

Tout au long de l’année, nous essayons également 
d’être présents en organisant des repas et des voyages. 

Voici le programme du 1er semestre 2017 :

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES :
•  Dimanche 30 avril : Souvenir des Déportés
•  Lundi 8 mai : Cérémonies de la fin de la Guerre 39/45, 

suivies d’un banquet
•  Mardi 6 juin : 73ème anniversaire du Débarquement en 

Normandie et hommage aux victimes civiles et aux 
otages fusillés

•  Jeudi 8 juin : Hommage aux morts pour la France en 
Indochine

MANIFESTATIONS À CARACTÈRE 
FAMILIAL :
•  Dimanche 5 mars : Repas Tripes
•  Mercredi 26 avril : Sortie en Mayenne
•  Dimanche 28 mai au dimanche 4 juin :  

Voyage en Corse

Dimanche 5 février : Assemblée générale de notre 
section ouverte à toutes les personnes intéressées par 
nos activités. Venez nombreux. 

Dimanche 26 mars : La commune de Bretteville-sur-
Odon aura, pour la première fois, le plaisir d’accueillir 
le Congrès Départemental de l’Union Nationale des 
Combattants.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter aux numéros suivants : 
02 31 79 37 29 - 02 31 75 01 00 - 02 31 75 68 45.

Jean-Claude THIEUW, 
Président

VIE LOCALE
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ENFANCE ET JEUNESSEBO
ANIMATION JEUNESSE BRETTEVILLE-SUR-ODON

LOCAL JEUNES
Un nouveau groupe s’est formé au Local Jeunes avec 
des adolescents de 12-13 ans. Ils sont venus durant les 
vacances de la Toussaint et ont profité de ce temps pour 
lancer de nouveaux projets. Ils ont pu organiser une 
journée Halloween et une sortie à la patinoire. Le projet 
«vente de chocolats de Noël» a été renouvelé et les 
jeunes ont récolté 660€ qui leur servira pour organiser 
un camp durant l’été 2017, acheter du matériel pour le 
Local ou organiser d’autres sorties. Certains préados 
ont aidé au service et au vestiaire lors de la soirée 
dansante du 26 novembre. Ils aideront également lors 
du banquet municipal en janvier 2017.

Contact et renseignements  
Aurélie ROLLAND : localjeunes@ajbo14.fr  
ou 06 52 65 20 49.

MERCREDIS LOISIRS
Pour fêter la fin de l’année, les équipes et enfants du 
centre de loisirs des mercredis avaient préparé un 
spectacle auquel étaient conviés les familles.

Au programme : 
•  Un chant du groupe des grands (6-12 ans) : La jambe 

me fait mal, Chanson de Noël
•  Deux danses des petits lutins (3-5 ans) : Jean Petit qui 

danse et le Cowboy (groupe Olifan)
•  Pour finir, un chant en langue des signes (6-12 ans) : 

Petit Papa Noël

Tous ont ensuite été conviés à partager un apéritif sucré/
salé préparé par les enfants (cake au poulet, quiche au 
comté, cocktail de jus de papaye, fraise, ananas, banane, 
orange, bonbons, chocolats, macarons, biscuits).
Le tout dans un décor pailleté !

Tous les enfants se joignent à l’équipe de l’AJBO  
pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017
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ENFANCE - JEUNESSE

RELAIS 
D’ASSISTANTS 
MATERNELS 

Le 6 décembre, les enfants, 
parents et assistant(e)
s maternel(le)s du RAM 

d’Éterville et de Bretteville-
sur-Odon se sont réunis pour 
assister à un spectacle de Noël 
«La Vie en couleur» ! Ce conte 
proposé par la compagnie 
Balala, a captivé son auditoire 
de 70 petits et grands. Chacun 
est reparti enchanté… la tête 
pleine de couleurs !

GROUPE  
SCOLAIRE 
DES ODONS

Le 16 décembre après-midi à 
la Baronnie, les élèves des 
écoles maternelle et élémen-

taire ont présenté leur spectacle 
annuel de Noël. Un répertoire va-
rié de chants appris en classe a été 
interprété avec enthousiasme par 
les enfants devant leurs parents et 
grands-parents venus nombreux 
les écouter. Un goûter a clôturé 
l’après-midi.

Les enseignantes remercient la 
Mairie pour le prêt et l’installation 
de la salle, ainsi que les boissons, 
et les parents pour la confection des 
gâteaux. Les élèves vous donnent 
dès à présent rendez-vous en 

décembre 2017 pour la prochaine 
édition de leur spectacle.

A tous, meilleurs vœux  
pour la nouvelle année. 

L’équipe enseignante
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ENFANCE - JEUNESSE

L’alimentation et la restauration des enfants sont au cœur de nos 
priorités depuis de nombreuses années. Nous sommes attentifs 
sur le temps de restauration scolaire au comportement des enfants 

et nous mettons en place avec les différents acteurs et partenaires 
éducatifs, enseignants et AJBO, des actions coordonnées autour du goût 
et de l’alimentation.

DES ENFANTS ACCOMPAGNÉS PAR DU PERSONNEL EN 
NOMBRE ET QUALIFIÉ AU RESTAURANT SCOLAIRE.
L’équipe de restauration scolaire est composée de 6 personnes en salle 
pour le service et l’accompagnement des enfants en élémentaire complétée 
depuis l’année dernière d’un animateur (soit 1 adulte pour 21 à 23 enfants 
selon les effectifs), et de 8 personnes pour les enfants de maternelle (soit 
1 adulte pour 11 enfants). Une enseignante de maternelle accompagne 
également de septembre à décembre les enfants aux repas. Le nombre de 
personnes participant et accompagnant les enfants est jugé par le CREPAN 
supérieur au nombre habituellement affecté par les autres communes et 
comme étant l’un des éléments favorisant les bons résultats obtenus sur le 
gaspillage alimentaire. 

DES ENFANTS PLUS AUTONOMES.
Depuis l’ouverture du nouveau restaurant, le service n’est plus proposé à 
l’assiette mais au plat. Les enfants disposent ainsi d’un plat posé sur leur 
table. Ils doivent se servir seuls en étant attentifs à une juste répartition 
des quantités et à ne prendre que la quantité correspondant à leur faim. 
Ils peuvent ensuite se resservir. Ils apprennent ainsi, sous le contrôle des 
adultes, à respecter les autres et à écouter leurs sensations. 

L’ALIMENTATION ET L’ÉDUCATION AU GOÛT :  
UNE PRIORITÉ POUR NOS ENFANTS

DES PRODUITS LOCAUX 
ET DES FILIÈRES 
COURTES POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ. 
Notre prestataire s’approvisionne 
auprès de producteurs normands 
qu’il a sélectionnés notamment pour 
les laitages, certains légumes, des 
volailles et les pommes et auprès 
de groupements de producteurs qui 
répondent aux commandes passées 
via les plateformes «Agrilocal50» 
et «Agrilocal14» soutenues par 
les Conseils Départementaux. Il 
s’agit donc de filières courtes avec 
des produits de saison et jugés de 
qualité. Le nom de ces producteurs 
locaux (hors plateforme) est indiqué 
sur le menu affiché pour les enfants. 
Certaines enseignantes travaillent 
à la réalisation d’une carte de 
Normandie faisant apparaitre les 
villes de ces producteurs, alliant 
ainsi la sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire à la géographie 
de notre région et à sa culture 
gastronomique.
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ENFANCE - JEUNESSE

L’ÉDUCATION AU GOÛT ET À L’ÉQUILIBRE 
ALIMENTAIRE : UNE PRIORITÉ POUR TOUTES LES 
ÉQUIPES.
L’éducation au goût peut passer par différentes actions telles que :

- Le jardin de l’école 
•  Cultures avec les enseignantes par les enfants de 3 classes sur la 

partie potager et avec les animateurs périscolaires sur le temps 
des TAPS pour les plantations de fleurs,

•  Participation au concours «Notre jardin pour la terre», 
•  Ateliers sur les plantations et le lien entre les saisons et les 

aliments.
-  La découverte des expositions «A table» et «La Gourmandise» au Musée 

des Beaux-Arts et au Musée de Normandie (3 classes de l’élémentaire),
-  Des correspondances avec les enfants de la communauté de Ouonck sur 

la façon dont les enfants de chaque pays mangent,
-  Des visites des élèves chez «Goût et Qualité» par les enfants de l’école 

avec notamment des rencontres de producteurs locaux et des enfants 
du Centre de Loisirs chez le primeur pour l’achat de produits frais qu’ils 
cuisineront,

-  Des BD photos autour de la chaine de l’alimentation et de la récupération 
des légumes du jardin au Centre de loisirs,

-  La lecture du menu de la semaine et l’analyse de l’équilibre alimentaire,
-  L’élaboration d’un livre de cuisine (soupe) au Centre de Loisirs,
-  Des dégustations d’aliments et des ateliers cuisine sur les temps des 

TAPS…

Ces actions ne sont pas exhaustives mais elles montrent l’étendue possible 
des interventions.

UN DIAGNOSTIC DES QUANTITÉS NON CONSOMMÉES 
ET JETÉES AU RESTAURANT SCOLAIRE.
Cette action a été menée en juin et novembre sans sensibilisation des 
enfants. Elle avait pour objectif de nous aider à appréhender les actions à 
mettre en œuvre. Elle nous a effectivement permis de prendre conscience 
de la quantité de nourriture gaspillée et de pouvoir mobiliser plus facilement 
les enfants, acteurs éducatifs, animateurs, élus et prestataires sur l’intérêt 
à agir. Ce diagnostic nous a également permis de rechercher les causes 

probables de ce gâchis et de pouvoir 
rechercher et proposer aux acteurs 
et intéressés des actions plus 
ciblées.

Dès les premiers résultats de juin, 
nous avons débuté certaines ac-
tions vis-à-vis de notre presta-
taire et intégré les enseignants et 
les équipes de l’AJBO dans notre 
projet. C’est ainsi que nous avons 
notamment proposé à notre pres-
tataire, qui a accepté, une réduc-
tion des quantités préparées par 
enfant, plus particulièrement des 
quantités de sauce, l’ajout de fécu-
lents en accompagnement de cer-
tains légumes, un développement 
des échanges sur les aliments ou 
plats les plus gaspillés (mise en 
place d’un cahier de liaison-analyse 
et solutions partagées lors de réu-
nions plus fréquentes). Cette action 
n’est possible qu’avec l’implication 
du personnel de restauration et 
de notre responsable qui participe 
activement au diagnostic et à la 
remontée des informations sur les 
goûts des enfants. 

Pour finir et depuis longtemps 
le pain, les fruits et laitages non 
consommés le midi sur le temps 
de la restauration scolaire sont 
proposés aux goûters des enfants 
qui fréquentent la garderie le soir ou 
le Centre de Loisirs les mercredis. 
Ce lien entre la cantine et les temps 
périscolaires permet de réduire une 
partie du gaspillage.

Maud VIDEAU,  
Maire-Adjoint en charge  

de la Jeunesse

Elisabeth DURAND,  
Maire Adjoint en charge des Affaires 

scolaires  
et des Affaires sociales
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BOTRIBUNES
MINORITÉ

L’URBANISATION DU TRIANGLE DES CRÊTES,  
UN PROJET MAL ENGAGÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

Au printemps dernier, M. le Maire nous informait de son intention 
de lancer l’urbanisation d’un nouvel espace de 18 hectares, situé 
entre le périphérique et la route de Carpiquet, face à la Maslière : 

le Triangle des Crêtes.

Nous avons alors formulé un avis de principe favorable à ce projet compte 
tenu de son intérêt démographique pour notre commune, qui perd des 
habitants, et de son intérêt économique puisque cette zone doit aussi 
comporter une aire d’activités. Nous avions toutefois insisté sur deux 
points qui nous paraissent essentiels : d’une part que notre commune 
conserve réellement la maîtrise de cet aménagement, même si la 
réalisation en était confiée à un aménageur privé, et d’autre part qu’il y 
ait une étude approfondie des nuisances éventuelles : bruit, circulation, 
gêne pour les riverains…

Malgré l’importance du projet pour l’avenir de notre commune, en raison 
d’une communication déficiente, seulement 12 personnes ont assisté à 
la première réunion publique d’information organisée par la Mairie le 3 
juin dernier.

A la rentrée de septembre, dans le cadre de l’enquête publique, 
le promoteur a diffusé un plan d’aménagement qui comportait 35 
immeubles. Cette densification excessive a naturellement provoqué 
l’émoi des riverains et de certains habitants inquiets pour la qualité de 
vie des futurs résidents et des nuisances pour l’ensemble des riverains. 
Cette opposition spontanée s’est concrétisée par la diffusion d’un 
courrier d’alerte et l’intervention lors de l’enquête d’utilité publique d’une 
trentaine de Brettevillais qui ont exprimé leur opposition et leurs craintes 
par rapport au projet tel qu’il était présenté. L’illustration en fut donnée 
lors de la réunion publique organisée par M. le Maire le 15 novembre qui 
fut passablement houleuse.

A cette situation, s’est ajoutée une erreur de procédure. Le bilan de la 
concertation initiale n’avait pas été arrêté et versé au dossier d’enquête 
publique comme l’exige la réglementation. Toute la procédure se trouvait 
donc menacée sur le plan juridique.

Le lancement de cet important projet se trouvant entaché de nombreux 
disfonctionnements, M. le Maire en a tiré les conclusions qui s’imposaient 
et a proposé lors du conseil municipal du 19 décembre de tout remettre 
à plat et de repartir de zéro sur ce dossier. Nous n’avions d’ailleurs pas 
d’autre choix sauf à prendre des risques sérieux de contentieux. 

Profitant des enseignements de 
cette expérience, il nous semble 
absolument nécessaire que la 
municipalité conserve la maîtrise 
de l’urbanisation de Bretteville. 
Pour cela, elle doit définir au 
préalable aux discussions avec les 
aménageurs, les limites qu’elle 
souhaite imposer en termes 
de densification, de logements 
sociaux, de hauteur en proximité 
du déjà bâti, de circulation… et faire 
pour tous les projets une analyse 
de leurs impacts sur l’existant. 
Cela passe aussi à notre sens, par 
une implication beaucoup plus 
importante des habitants avant 
l’élaboration de tout projet majeur 
pour le développement de notre 
cité.

Les conseillers municipaux  
de la minorité,

Laurent BALU,  
Serge BOUFFARD,  
Sabine DEVASSY,  

Catherine DE SMET,  
Jean LEMARIÉ

Nous souhaitons  
à chacun d’entre vous  

une heureuse année 2017.
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Lors des précédents mandats, les équipes 
municipales successives ont engagé plusieurs 
programmes immobiliers dans notre 

commune. Le Parc des Lys, le Clos de l’Odon, les 
Jardins de Bretteville, la Résidence de Franconie 
et plus récemment la ZAC de la Maslière, dont 
les premières maisons sont en train de sortir de 
terre. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
l’ensemble des locaux d’habitation est passé de 
1545 en 2010 à 1729 en 2015. 

Malgré ces nouveaux logements, la démographie 
stagne voire diminue. Pourquoi ? Le nombre de 
locaux d’habitation sans aucune personne à charge 
est passé de 1003 en 2010 à 1218 en 2015, soit 
une augmentation de 215 logements en 5 ans ! La 
population de notre commune vieillit, les enfants 
quittent le foyer familial et les maisons se vident de 
leurs occupants.

Répartition des locaux d’habitation/personnes 
à charge

 

Face à cette situation, nous avons fait le choix de 
lancer un nouveau programme immobilier sur la 
route de Carpiquet, dénommé le Triangle des Crêtes. 
Grâce à celui-ci, au cours des 8 prochaines années, 
le nombre de logements progressera au même 
rythme que ces 5 dernières années pour atteindre 
environ 2300 locaux d’habitation en 2025.

Outre le respect de la loi SRU sur les logements 
sociaux qui imposait jusqu’en 2013 aux communes 
de plus de 3500 habitants d’accueillir un minimum 
de 20% de logements sociaux et qui a évolué depuis 
avec la loi Duflot de 2013 pour atteindre 25%, la 
construction de nouveaux logements est une réelle 
nécessité.

Le rajeunissement de notre population est un 
véritable enjeu pour notre commune. Les actions à 
engager doivent viser à attirer les jeunes ménages. 
Avec ou sans enfants, ils ont d’abord besoin d’un 
logement et nous souhaitons qu’ils puissent 
disposer d’une offre de choix à Bretteville. Nos 
actions à destination de l’Enfance et de la Jeunesse 
participent également à ce projet de développer 
sur le long terme notre commune. Par ailleurs, 
les travaux réalisés ces dernières années pour 
les infrastructures de notre commune (écoles, 
équipements sportifs, Centre Socioculturel…) nous 
permettent d’accueillir une population totale de 
5000 habitants.

La construction de ces nouveaux logements est 
donc indispensable et permettra :

•  D’enrayer la baisse de la population, tout en la 
rajeunissant.

•  D’éviter une pénalisation financière de l’Etat en 
augmentant le nombre de logements sociaux.

•  De bénéficier de nouvelles ressources afin de 
continuer à investir pour le bien de tous.

Les Conseillers municipaux  
de la majorité

MAJORITÉ

TRIBUNES

LES PROJETS IMMOBILIERS DANS NOTRE COMMUNE



BRETTEVILLE SUR ODON


