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Nous voici à quelques jours des vacances d’été. Pour nos différentes 
associations sportives et culturelles c’est l’heure des bilans que vous 

pourrez découvrir au fil des pages de ce bulletin.

Je tiens à féliciter tous nos responsables bénévoles qui, durant l’année 
scolaire, sont présents et dévoués à leur section et à leurs adhérents. Ils 
contribuent grandement au dynamisme de notre commune en la rendant 
vivante et accueillante.

Notre secteur Animation Jeunesse Bretteville-sur-Odon (AJBO) a été très 
actif : après avoir assuré le centre de loisirs durant les petites vacances 
scolaires, organisé le carnaval le 18 mars et créé «Tous en fête» au terrain 
de sports le 17 juin, il est maintenant prêt à accueillir pendant ces deux mois 
d’été les enfants au centre aéré auquel le centre socioculturel est entièrement 
dédié. Traditionnellement, c’est environ 250 à 300 jeunes de 3 à 17 ans qui 
apprécient la variété des activités mises en place.

Côté culture, la section LCBO Musique, toujours fidèle à ses auditions, débute 
une collaboration avec l’association LAMIDO de Verson. La section LCBO 
Danse nous a offert son gala annuel qui a obtenu un franc succès. C’est la 
concrétisation d’un énorme travail de préparation que nous apprécions à sa 
juste valeur : choix du thème, cours des danseuses et danseurs, fabrication 
des costumes… 

Les 12 et 13 mai, dans le cadre du festival d’humour et de comédie «Bretteville 
en scène» à la Baronnie, la commission municipale «Culture» a proposé 
aux Brettevillais 3 comédies de boulevard et un one man show qui ont attiré 
280 spectateurs. C’est un début prometteur et j’encourage vivement la 
commission à renouveler ce genre d’action.

S’agissant du domaine scolaire, sachez que, sur demande de l’Inspection 
Académique et avec l’accord des parents, du corps enseignant et de la 
Municipalité, nos écoles maternelle et primaire vont fusionner dès la 
prochaine rentrée scolaire sous la houlette d’un poste unique de direction. 

En matière d’urbanisation, sur la route départementale menant vers 
Carpiquet, vous avez constaté que les constructions de la zone d’habitat de la 
Maslière avancent à grands pas. Quant au Triangle des Crêtes situé en face, 
les ateliers de concertation ont rendu leurs conclusions nous permettant 
d’élaborer un projet d’aménagement de ce secteur correspondant à notre 
commune. La synthèse de leurs travaux vous a été communiquée au cours de 
la réunion publique du 22 juin dernier.

C’est ainsi que, sous un abord calme et tranquille, notre cité est débordante 
d’activités et que, même si des améliorations sont toujours nécessaires, le 
«bien vivre à Bretteville» n’est pas un terme usurpé ! 

Je conclurai mes propos en évoquant le nouveau paysage politique de notre 
pays. Les Français ont confié à de nouveaux dirigeants l’avenir de la France. 
Gageons que, dans le respect de chacun, ils œuvreront dans un esprit 
républicain et européen !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Patrick LECAPLAIN,
votre Maire

BOEDITORIAL
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NAISSANCES
• Gabriel BURBAN LEREDDE
• Raphaël BURBAN LEREDDE 
• Armonie DEBARD
• Chloé JEAN

MARIAGES
• Julien DAVID & Caroline ANCELIN
•  Dimitri DE VASSOIGNE  

& Anne-Sophie ABRIOL
• Tegy DUVAL & Dolorès LECLAIR
• Thierry SALLÉ & Magali BIDET
•  Jean-Charles LECAPLAIN-

GESNOUIN & Angélique LUBERT 

DÉCÈS
•  Marie COLAS des FRANCS née de 

LENTAIGNE de LOGIVIERE
• Jacques HÉBERT
• Claude JACQUES
• Monique LE GAL née LACROIX
•  Irina LEMAGNEN née 

ROKHMISTROVA
• Claude QUENTRIC
• Yves RIVOAL
• Raymond ROLLAND
• Françoise SACRÉ née ROPERT

ETAT CIVIL
LES DÉCISIONS DU CONSEIL

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
15 mai 2017
•  Installation d’un nouveau membre 

du Conseil Municipal
•  Modification du nombre d’adjoints.
•  Révision des indemnités des 

conseillers municipaux délégués
•  Fusion des écoles maternelle et 

élémentaire
•  Renouvellement du Contrat enfance 

jeunesse
• Indemnités pour élections

19 juin 2017  
•  Modification de la composition des 

commissions communales
•  Communauté urbaine : désignation 

d’un conseiller communautaire 
suppléant

AFFAIRES FINANCIÈRES
15 mai 2017
Décision modificative n°1

19 juin 2017  
• Réalisation d’un emprunt
•  Réalisation d’une ligne de 

trésorerie 
•  Durée d’amortissement des 

investissements
•  Modification de la tarification du 

restaurant scolaire et règlement 
intérieur

TRAVAUX 
15 mai 2017
SDEC - Effacement de réseaux rue du 
Vallon, de l’Avenir et de Normandie

URBANISME 
19 juin 2017
Vente de terrain ZAC de la Grande 
Plaine.

CULTURE
15 mai 2017
Mise à disposition de la Baronnie 
sous conditions pour des actions 
culturelles

MAIRIE
Avenue de Woodbury - BP 41 
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30
Horaires d’été du 10 juillet au 18 août : 
fermeture à 17h
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
Du lundi au jeudi de 8h45 à 18h45
et le vendredi de 8h45 à 12h00 
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

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

BOVIE MUNICIPALE
■ VIE MUNICIPALE

Les décisions du Conseil............................. 5
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■ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Borne de recharge ............................................ 7
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Arbres au terrain de sports ..................... 7
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Frelons asiatiques ............................................ 7
Horaires de tonte ............................................... 7
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Gymnastique et Randonnée .................. 11
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■ CULTURE-LOISIRS
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Atelier tissus créatifs ................................. 17
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Bretteville en scène ..................................... 18 
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APEBO ....................................................................... 20
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Réforme des rythmes scolaires ........ 21
AJBO ........................................................................... 22
RAM ............................................................................. 24
TAPS ........................................................................... 24
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Minorité ................................................................... 26
Majorité ................................................................... 27

NOUVEAUX
HABITANTS
Elus et agents municipaux vous 
souhaitent la bienvenue.  

Pensez à vous faire connaître 
auprès de nos services à l’accueil 
de la mairie, par téléphone au  
02 31 29 19 90 ou par mail : 
mairie@brettevillesurodon.fr

Nous serons heureux de vous 
accueillir et de vous rencontrer.
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BODEVELOPPEMENT DURABLE
BORNE DE RECHARGE 
DE VOITURES ÉLECTRIQUES
Depuis quelques semaines, place de la Mairie, est installée et mise en 
service une borne de recharge pour voiture électrique. Ces travaux 
ont été effectués en collaboration avec le SDEC, notre fournisseur et 
gestionnaire en énergie. 

J’attire votre attention sur le fait de ne pas 
stationner sur les deux emplacements réservés à 
cet usage sous peine d’amende. 

ARBRES AU TERRAIN DE SPORTS
Nos services techniques ont effectué un déboisage coté court de tennis. 
Certains arbres étaient étouffés par la densité lors de leur implantation. 
Cet éclaircissement permet à deux beaux arbres (cèdre et abies) de 
profiter du soleil, ainsi que quelques arbustes. Ces arbres avaient 
aussi un inconvénient majeur celui de perdre leurs épines mais aussi 
d’endommager notre réseau de pluvial, d’où plusieurs inondations de la 
Halle de Sports et une pollution des terrains de tennis extérieurs.

HAIES À TAILLER 
Je profite de cet article pour vous inciter à tailler vos haies, surtout quand 
elles sont en limite de propriété de nos trottoirs ou chemins piétonniers. 
Merci de votre civisme et le respect de nos marcheurs, petits ou grands.

HORAIRES DE TONTE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h00 et de 15h à 19h
Dimanche et jours féries de 10h à 12h

CHANGEMENT  
DE LUMINAIRES
1ère TRANCHE DES TRAVAUX 
LAMPES LED

Comme prévu dans notre 
programme d’investissement, 
la société SPIE, sous la 
direction du SDEC, procède au 
changement de nos luminaires 
dans sa première phase, les 
autres phases s’enchaîneront 
pour une finalité en 2022.

Les nouveaux luminaires sont 
équipés de lampes LED, donc en 
basse consommation d’énergie, 
ce qui permettra de répondre 
aux nouvelles normes qui 
s’imposent aux communes sur 
les consommations énergivores.

De plus nous pourrons revenir 
à un éclairage partiel la nuit 
autour du Centre Socioculturel 
sans augmenter exagérément 
notre facture.

FRELONS 
ASIATIQUES
Sur le domaine privé, les 
propriétaires sont tenus de faire 
détruire les nids à leur charge.

Si vous voyez un nid sur le domaine 
public, merci de prévenir la Mairie. 

Informations et numéros utiles 
sur le site du SDIS.

www.sdis14.fr

Barbara RAINE,  
Maire-Adjoint en charge du 

Développement Durable

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

Logo com o�re

FAITES LE TEST GRATUITEMENT
www.soregor.fr/diagnostic-gestion

Libérez-vous des contraintes 
et franchissez les obstacles

Agence Soregor Bretteville-sur-Odon
16 rue du Long Douet | 02 31 29 36 36

Maîtrisez-vous
les indicateurs
de performance
de votre entreprise ?

•  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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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

AVIASIM CAEN DÉBARQUE 
À BRETTEVILLE-SUR-ODON

Bienvenue à bord, le centre AviaSim Caen 
se pose au 7ter rue du Long Douet dans 
la zone des Forques, non loin des autres 

activités de loisirs.

Le centre est équipé d’un simulateur Airbus 
A320 ouvert au grand public et aux entreprises.

Entrez dans le cockpit de l’A320 reproduit 
fidèlement, il permet de vivre de vraies 
sensations de vol avec un écran de 180°, conçu 
pour permettre aux pilotes en herbe de suivre 
au plus près des conditions réelles de pilotage. 
Un pilote instructeur vous accompagnera afin 
d’aborder sereinement votre session de vol. 

En plus des packs, différents types de stages 
sont également possibles dont le «stage contre 
la peur de l’avion». Le centre peut également 

recevoir des évènementiels dans une salle de 
réunion-conférence équipée.

L’équipage sera heureux de vous recevoir afin 
de vous faire découvrir cette expérience hors du 
commun. 

BOENTREPRISES

2B NORMANDIE 
«J’ai fait le choix de créer 2B Normandie afin d’accompagner les profession-
nels, dans l’objectif de réduire leurs frais généraux et simplifier la gestion de 
leurs contrats fournisseurs.»

Vincent ANQUETIL, gérant.

2B Normandie, c’est la volonté 
d’apporter aux entreprises et 
aux associations :

•  ECOUTE : comprendre le 
métier, les valeurs et les 
perspectives,

•  OBJECTIVITÉ : adapter les 
contrats aux besoins réels,

•  PROXIMITÉ : référencer des 
partenaires présents en 
local,

•  PRODUCTIVITÉ : négocier 
des tarifs pour l’ensemble 
de nos clients 

Nous souhaitons apporter aux 
décideurs la possibilité de se 
consacrer à leur activité prin-
cipale tout en  conservant leur 
liberté de décision. Après une 
découverte précise de la struc-
ture et un audit économique, 
nous élaborons un plan sur 
3 à 5 années. Ce dernier peut 
être orienté vers un objectif 
de réduction des coûts ou vers 
un accompagnement dans le 
cadre du développement d’une 
structure. En bref, nous appor-
tons au dirigeant les éléments 
nécessaires à une prise de dé-
cision optimale.

Notre prestation est prise en 
charge uniquement par les 
gains générés. 

Contactez-nous pour une 
présentation plus détaillée. 

CONTACTS :
12 rue de l’Avenir

14760 BRETTEVILLE-
SUR-ODON

contact@2bnormandie.fr
02.31.74.36.54

www.2b-france.fr
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SPORTSBO
BASKET
LE MINI-BASKET AU LCBO LORS DE LA SAISON 2016-2017

Trois équipes ont participé aux activités proposées par le 
comité de basket du Calvados :

•  Une équipe de babies, filles et garçons âgés de 5-6 ans,

•  Une équipe de mini-poussines et une équipe de mini-poussins 
âgés de 7-8 ans, 

Les babies qui s’entraînent chaque mercredi de 13h30 à 14h30 
au gymnase, ont participé au Baby-Noël en décembre 2016 à 
Carpiquet où ils ont pu mettre en application leurs acquis avec 
d’autres babies du Calvados. Ils ont aussi été engagés sur des 
plateaux organisés à Ifs et Noyers-Bocage et le 26 mai, ils ont 
participé à la Fête Nationale du mini-basket à la halle Bérégovoy 
de Mondeville. 

Les mini-poussins et les mini-poussines qui s’entraînent chaque 
mercredi de 14h30 à 15h45 au gymnase ont participé au plateau 
en octobre à Blainville pour y découvrir la compétition. 

A compter de novembre, ils ont disputé le championnat du 
Calvados le samedi après-midi jusqu’en avril. Les deux équipes, en 
championnat masculin pour les mini-poussins et en championnat 
féminin pour les mini-poussines ont obtenu de bons résultats. 

Le mini-basket aura permis à tous ces jeunes, garçons et filles, 
de pratiquer un sport collectif  précocement et de développer leur 

SPORTS

Les babies, les mini-poussins et les mini-poussines lors de la chasse aux oeufs de Pâques

Suite de notre série : «Les aventures de LCBO RANDO». 
Nouvel épisode : les explorateurs du village perdu...

motricité dans une ambiance 
très conviviale comme lors du 
Kinder Noël et de la chasse 
aux œufs de Pâques en avril.

Pour la prochaine saison, les 
heures d’entraînements seront 
les mêmes et recommenceront 
dès le 6 septembre. 

Les places étant limitées, 
il est conseillé de s’inscrire 
dès le mois de juillet aux 
permanences prévues les 5 
et 8 juillet de 15h30 à 17h30 
au gymnase ou en prenant 
contact au 06 82 53 61 58.

Pour les nouveaux inscrits, 
plusieurs séances d’essai 
seront possibles en septembre. 

Jean-Claude HUET, 
Secrétaire de la section

L’EPERON 
BRETTEVILLAIS

L’association l ’Eperon 
Brettevillais a poursuivi, 
tout au long de cette 

année, son objectif visant à 
promouvoir l’équitation pour 
tous. Grâce à l’aide sans faille 
des bénévoles, de nombreuses 
actions ont été possibles.

Les traditionnels baptêmes 
poneys au profit des Virades 
de l’Espoir, la gestion des 
buvettes lors des concours 
organisés par le Centre 
Equestre de Bretteville-sur-
Odon (sauts d’obstacles, 
hunter, equifun et equifeel), 
sans oublier l’organisation des 
anniversaires le samedi après-
midi avec au programme 
pansage, soins, jeux à poney et 
goûter d’anniversaire avec le 
«spécial gâteau poney».

Les cours s’achèvent le samedi 
1er juillet avec la fin de l’année 
scolaire et laissent place à 
une autre période d’activité où 
l’association, en partenariat 
avec le Centre Equestre de 
Bretteville-sur-Odon (CEBO), 
organise des stages poneys du 
10 juillet au 2 septembre.

Pour tous renseignements, 
appelez le 02 31 73 59 42 ou 
le 06 27 44 47 64 (ouverture 
des pré-inscriptions pour la 
rentrée 2017/2018 à partir 
du 7 juin).

Sylvie LEVERRIER,  
Présidente

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE & 
RANDONNÉE

LES NOMBREUX ADHÉRENTS DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ET RANDONNÉE TERMINENT LA SAISON.

Justine COPIN, l’animatrice du cours de gymnastique tonique 
du vendredi de 18h30 à 19h30 nous quitte. Elle sera remplacée 
par un(e) autre professeur(e). Nous la remercions vivement pour 
toutes ces années et nous lui souhaitons plein de belles choses.

En mars, la salle multi activités de la Halle de Sports a été 
peinte de couleur claire, un décor agréable pour nos cours de 
gymnastique. Merci à la municipalité.

Les randonneurs ont passé un super week-end fin mai à 
Lanmodez, en Bretagne. Un grand merci aux organisateurs.

Vous pourrez vous inscrire dès le 9 septembre  lors du forum 
des associations pour les cours de gymnastique douce, tonique, 
pilates, yoga/pilate et seniors et avoir le programme des 
randonnées pour la prochaine saison 2017/2018. 

Bonnes vacances à tous.

Sophie DIESNIS  
et Marie-Claire DROULLON
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4 agences à votre service
Vente - Location - Gestion - Expertise

02 31 91 23 22 - www.halley-immobilier.com

Odon Services Jardins

Chèque emploi service

Frémont Nicolas
06 41 28 21 53

4 rue de Franconie
BRETTEVILLE-SUR-ODON

Votre agence de proximité

Un projet immobilier > Estimation gratuite

David LEGUET

02 31 06 15 00  -  07 77 30 36 90
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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

TAI JITSU ET SELF DÉFENSE 

La saison se termine avec des passages de grade au sein de la 
section arts martiaux et notre assemblée générale a eu lieu le 17 
juin à la Halle de Sports.

Nous participerons à Vital Sport les 9 et 10 septembre au Décathlon 
de Mondeville pour la deuxième année. Lors de cette manifestation 
une démonstration de Tai Jitsu et Self Défense vous attend ainsi qu’une 
initiation gratuite.

La section et moi-même tenons à remercier chaleureusement la Mairie 
de Bretteville-sur-Odon pour avoir récompensé nos adhérentes : 
Mesdames LACHEREZ Christelle, POULET Priscilla et WIARD Audrey 
pour leur convivialité et leur persévérance durant la saison.

Nous serons heureux de vous accueillir dès la rentrée de septembre au cours de Tai Jitsu le mercredi 
de 19h à 20h30 ainsi qu’au cours de Self Défense le samedi de 10h30 à 12h. 

 Contact : lcbo.taijitsu.selfdefense@gmail.com ou 06 89 05 70 08. 

Bonne fin de saison à tous, ainsi que de bonnes vacances à tous les adhérents. 

NATACHA BOURHIS,  
Responsable de la section 

SPORTS
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77, RUE DE BRETAGNE • 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON

02 31 96 59 37

12 rue des Forques - C.Cial Carrefour - Bretteville sur Odon
02.31.25.03.12 - nadiaservices.com

LCBO PHOTO

Juillet, les photos de vacances. Désir d’ailleurs : d’autres 
atmosphères, d’autres lieux, d’autres scènes, des sujets 
neufs. Traduire en images l’euphorie que procurent lumières 

de l’été, insouciance du farniente, attrait des découvertes et des 
rencontres, plus libre expression de l’esprit, du corps, du regard. 
Que le photographe du club en profite, il a mérité la légèreté et la 
créativité de cet entre-deux suspendu.

Car une saison s’achève et l’autre se profile. Que le photographe 
se retourne sur les mois passés et envisage septembre avec 
tranquillité. Il a fait au mieux pour honorer l’engagement associatif, 
apportant sa part - diversité de la création photo - à l’animation 
communale. Ses apprentissages, ses expériences, au-delà de la 
formation personnelle, apporteront encore à autrui ; il a devant 
lui des projets, la ligne de vie du club ne sera pas rompue.

D’un côté, il a rendu visibles les créations d’un groupe, animant 
les murs du Centre Socioculturel deux fois, au-delà de la rituelle 
exposition de rentrée. En hiver par ses photos minimalistes, au 
printemps avec sa sélection de scènes et de portraits du carnaval 
de Bretteville-sur-Odon. 

Dans les deux cas, les visiteurs 
pouvaient y trouver leur 
compte : singularité d’une 
vision, d’une composition 
ou miroir humain, souriant, 
générations confondues, d’une 
des festivités de la commune.

De l’autre, il a pris rendez-
vous. Il offrira ses images, 
dès le forum des associations, 
pour l’exposition de septembre 
sur le thème «A travers». 
Il participera, à la même 
période, au concours des 
100 photos de l’Interclub de 
Mondeville présentant 10 de 
ses meilleures productions 
sur le thème «Courbes et 
ondulations».

Sélections, mises sous cadre 
pour ces manifestations sont 
prêtes. Enfin, il a rencontré 
le 15 juin les responsables 
de Loisirs du Livre et de la 
Bibl iothèque munic ipale 
pour définir les objectifs et 
les formes d’un événement 
commun pour 2018. Projet 
artistique et culturel dont il 
garde le secret pour mieux le 
révéler en temps et en heure.

Le photographe de LCBO photo 
peut souffler. Et partager avec 
ses concitoyens les bonheurs 
de l’été.

Alain VEQUAUD, 
Responsable de la section

«Le» photographe a tous les visages de la photo de Carine MARTIN. Comme de 
ceux qui n’étaient pas présents ce jour-là.

CULTURE ET LOISIRSBO
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
PENDANT LES VACANCES 
D’ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE 
SERA FERMÉE DU 25 JUILLET 
INCLUS AU 15 AOÛT 2017. 

Vous pouvez emprunter 
10 documents par carte qui 
seront à rapporter pour le 
6 septembre 2017.

Pour les personnes qui 
veulent voyager léger, pensez 
à vous inscrire à la Boîte 
Numérique. Vous aurez accès 
à un grand choix de livres en 
version numérique.

La seconde édition de la 
Bourse aux Livres aura lieu 
le samedi 9 septembre de 
9h30 à 15h30 sur le parvis du 
Centre Socioculturel. Cette 
année encore, de nombreux 
livres d’occasion à petit prix 
(romans, documentaires, ma-
gazines, albums jeunesse) 
vous seront proposés. 

A cette occasion, nous vous 
invitons également à venir 
vendre, acheter ou échan-
ger vos livres, BD, albums, 
magazines en tenant votre 
propre stand : 

•  Tarif unique :  
3€ pour 2 mètres linéaires 
(particuliers uniquement). 

•  Inscription préalable 
obligatoire du 16 août au 
8 septembre aux jours et 
horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque municipale.

Sophie VERON, 
Bibliothécaire

LOISIRS DU LIVRE
L’association a proposé : 

•  En avril, un atelier de Pâques pour enfants à partir de 6 ans, 
animé par 4 bénévoles, auquel ont participé 10 enfants. Ils ont 
confectionné des lapins, des poules et une guirlande de lapins.

•  En mai, une exposition «BOURVIL, 100 ans… simplement» :  
André RAIMBOURG, alias BOURVIL, aurait eu 100 ans le 27 juillet 
2017. De sa naissance en Seine-Maritime à sa mort à Paris, c’est 
son parcours d’acteur, chanteur et humoriste que retraçait l’ex-
position proposée en partenariat avec l’association «Les Amis de 
BOURVIL». Affiches, articles de presse, revues, disques, photos, 
livres, invitaient à découvrir l’artiste aux multiples facettes.

Et toujours, un mercredi par mois, les cinq conteuses de 
l’association ont proposé des histoires sur les animaux de la 
ferme et la musique pour les tout-petits, dans leur local sous les 
toits, pour la grande joie des bambins présents.

Sylvie DIREXEL,  
Présidente

CARTONNAGE

Dans une ambiance 
amicale et détendue nous 
imaginons et fabriquons, 

à partir de carton-bois de 
papier et tissus décorés, des 
objets aussi utiles qu’agréables 
à voir, dans un esprit créatif.

Venez vous joindre à nous, 
vous serez accueillis par toute 
l’équipe des cartonnières de 
Bretteville-sur-Odon. Séances 
chaque lundi de 14h à 17h au 
Centre Socioculturel.

 Contact au 02 31 73 63 04  

Marie-Hélène DUPONT, 
Responsable de la section

ATELIER TISSUS 
CRÉATIFS

Notre année est achevée. 
Pour plusieurs d’entre 
nous ce fut une année 

de découverte. Les apprentis-
sages techniques nécessaires 
(maîtriser la machine à coudre, 
apprendre à lire un patron et 
comprendre les explications - 
ce n’est pas toujours évident ! - 
poser une fermeture éclair, une 
poche, une doublure, des anses, 
des galons et autres acces-
soires, réaliser des finitions, ap-
pliquer des éléments décoratifs) 
ont permis de réaliser des objets 
divers et utiles (sacs, pochettes, 
trousses, coussins, doudous, 
sacs à tarte, décorations pour 
Noël et autres objets). Certains 
d’entre vous ont d’ailleurs vu et 
apprécié nos travaux exposés 
dans les vitrines du Centre So-
cioculturel au mois de mai.

Chacune a travaillé selon 
ses désirs et a progressé 
à son rythme. Toutes ont 
été contentes de partager, 
échanger et de donner de 
leur temps. Une très bonne 
assiduité de chacune en 
fonction de ses disponibilités en 
est la preuve. Nous souhaitons 

toutes poursuivre ces heures 
de créativité dans l’amitié à la 
rentrée de septembre. 

 Contact : mf.patry@gmail.com  
 ou au 02 31 73 85 36 

Marie-Françoise PATRY, 
Responsable de la section
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BRETTEVILLE 
EN SCÈNE

Les 11 et 12 mai derniers, 
s’est tenu le premier 
festival de comédies de 

Boulevard de la commune 
baptisé «Bretteville en Scène».

280 spectateurs, Brettevillais 
et hors Brettevillais, sont venus 
découvrir les 3 pièces et le 
one man show proposés par la 
commune. 

Le lieu de ces représentations, 
la Grange à Dîmes, n’est pas 
anodin et concourt à participer 
au souhait de l’équipe munici-
pale de mettre le Domaine de la 
Baronnie au cœur de son action 
culturelle.

Fort de ce premier bilan jugé 
globalement satisfaisant pour 
une première édition, la com-
mission Culture & Communica-
tion s’est prononcée en faveur 
de sa reconduction pour l’année 
2018.

La date sera très prochainement 
communiquée afin de vous per-
mettre de bloquer vos agendas.

Dans cette attente, retrouvez 
ou découvrez quelques extraits 
de ces deux soirées à l’adresse 
suivante :

https://www.youtube.com/
watch? v=gVLbFPLbEh4&fea-
ture=youtu.be

Sophie HOCHET,
Maire-Adjoint en charge de la Culture & 

de la Communication

MUSIQUE

Comme tout au long de l’an-
née, la section LCBO Mu-
sique a organisé le 19 mai 

une dernière audition musicale 
destinée aux élèves flûtistes, 
batteurs et pianistes. 
Ce mini-concert avait la particu-
larité d’intégrer des élèves issus 
de l’école de musique de Ver-
son avec qui nous collaborons 
sur de nombreux projets, tels la 
master classe et concert avec le 
groupe «Antiloop» les 24 et 25 
juin derniers.

Nous vous donnons rendez-vous 
pour d’autres moments mu-
sicaux dynamiques et ambi-
tieux dès la rentrée prochaine,  
notamment avec la création 
d’un nouvel atelier musiques  
actuelles destiné aux ados. 
Toutes ces actions ne pourraient 
avoir lieu sans le travail et le 
soutien sans faille des membres 
du bureau.

L’association a cependant été 
tristement endeuillée par le dé-
cès de notre responsable péda-
gogique, professeur de piano et 
violoncelle Irina LEMAGNEN. 

À noter : Inscriptions possibles 
à l’occasion du forum des  
associations, samedi 9 sep-
tembre ainsi qu’à l’assemblée 
générale le 18 septembre à 
20h30 au Centre Socioculturel.

 Renseignements : 
 lcbomusique@gmail.com 

Luc BOURNIER, 
Responsable de la section

SCHOLA DE L’ODON

La Schola de l’Odon a inauguré l’année des 30 ans de la 
chorale par un concert à l’église de Bretteville-sur-Odon 
avec la chorale de Saint André des Eaux le 26 mai dernier. 

Nous avons chanté sous la direction de Marine COLLET et 
Christophe VINCENT. Le public était nombreux pour applaudir les 
deux chorales, sans oublier Tomoé INOMATA, élève organiste au 
Conservatoire de Caen.

Nous avons également chanté pour la fête de la musique le 22 juin 
dans divers endroits de Bretteville-sur-Odon en soirée. 

Nous vous attendons au forum des associations le 9 septembre 
pour les inscriptions. Les répétitions ont lieu les jeudis soir au 
Centre Socioculturel. 

Bel été à tous. Musicalement. 

 
Marie-Noëlle SCHWARTZMANN,  

Responsable de la section
Notre amie Irina nous a quittés. Pendant plus de 26 ans elle a 
mené l’école de musique, enseignant le piano à de nombreux 
élèves sans compter son temps pour mettre à l’honneur 
notre section Musique du LCBO. 

C’était même une passion plus qu’une profession. 

Aujourd’hui, son empreinte restera car, avec son exigence, 
elle a su donner une réputation à notre école. Sa volonté de 
faire jouer les personnes et les instruments ensemble est 
reprise par notre équipe de professeurs.

Elle n’a pas pu finir sereinement sa carrière et profiter de sa 
retraite mais son héritage est là.

Nous lui rendons hommage. 

Le bureau de LCBO Musique
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•  Course solidaire au profit de l’association 
HandiChiens le 26 avril pour 6 classes de 
cycles 1 et 2. Somme reversée : 1750€.

•  Classe découverte à la ferme de Montmerrei 
dans l’Orne pour l’ensemble des moyennes 
et grandes sections.

•  Journée à la ferme de Mézidon-Canon pour 
l’ensemble des petites sections.  

•  Sensibilisation à différentes formes d’art 
contemporain avec la visite du Salon des 
Artistes Bas-Normands dans l’église 
Saint Nicolas, en avril pour les classes de 
Mesdames BERNET, BLANDIN et CARREAU.

•  L’ensemble des grandes sections sont allés 
à la patinoire sur 8 semaines.

Nous remercions l’APEBO et la Mairie pour 
leur aide financière sans laquelle nous 
n’aurions pu réaliser tous ces projets.

Ophélie CARREAU,  
Directrice

ECOLE MATERNELLE 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
SE TERMINE, ELLE FUT RICHE 
EN MANIFESTATIONS ET 
RENCONTRES :

• Marché de Noël avec les ate-
liers de fabrications «maison»,

• Distribution de viennoiseries 
le dimanche matin,

• Participation active au car-
naval de la commune,

• Tombola de Pâques et bien 
sûr la kermesse de fin d’année.

Toutes ces actions, menées 
sous l’impulsion des membres 
de l’APEBO, mais surtout grâce 
à la participation de tous les 
parents d’élèves, ont permis 
de financer de belles sorties 
pédagogiques pour les enfants 
des écoles : 

•  Classe découverte chez les 
maternelles (1300€ ont pu 
être versé par l’APEBO),

•  Pour l’école élémentaire, 
1600€ ont été donnés pour 
financer une sortie au zoo 
pour deux classes,  une 
sortie à la ferme pour trois 
classes ainsi que l’achat de 
costumes et accessoires 
pour le spectacle en anglais 
des CM avec le collège Jean 
Moulin. Et pour tous les 
enfants, l’APEBO a fourni 
les médailles lors des 
Olympiades du 4 juillet.

Petite alerte toutefois 
pour l’année prochaine, 
les enfants grandissant, 
certains membres du 
bureau ne seront plus 
là. Alors pour que toutes 

ces actions perdurent, 
n’hésitez pas à rejoindre 
l’association ! 

Sophie DAUSSE,  
Présidente

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

EDUCATION ET JEUNESSEBO ÉDUCATION - JEUNESSE

Le groupe de travail PEDT a rendu son rapport d’évaluation sur 
3 ans d’application de la réforme des rythmes scolaires, après 
plusieurs mois de travail. Ce rapport est consultable sur le site 

internet de la commune. Il évalue l’impact de l’organisation des 
temps scolaires sur l’enfant et les activités proposées sur les temps 
d’activités périscolaires.

Les 21 membres de ce groupe qui représentent les familles, les 
équipes enseignantes, les organisateurs des TAPS, les associations, 
la mairie et les institutions s’entendent à conclure que l’ajout d’une 
demi-journée de classe est sur le principe favorable à l’apprentissage 
des enfants ; mais la réforme a augmenté le temps de présence des 
enfants en collectivité, facteur de fatigabilité.

Ainsi, le rythme des enfants sur la semaine ne s’est pas allégé bien 
au contraire et les bénéfices des apprentissages du mercredi matin 
sont perdus en raison de la fatigue générale des enfants.

Pourtant, les membres du groupe reconnaissent la grande qualité 
des  activités proposées aux enfants et l’attention toute particulière 
apportée par l’équipe d’animation de l’AJBO au rythme des enfants. 

Sur les trois années passées, les équipes, sous la coordination de 
Ludivine GUESDON, ont été dans une constante recherche d’amé-
lioration du bien-être des enfants, et dans la complémentarité avec 

les projets d’école. Nous avons 
des équipes d’animation et d’en-
seignantes impliquées sur cette 
réforme et nous les remercions 
vivement du travail réalisé au-
près des enfants.   

Nous poursuivrons l’année pro-
chaine les réunions de bilan 
des activités et le groupe devra, 
après avoir défini la méthodo-
logie de travail, proposer au 
conseil municipal les évolutions 
souhaitées sur l’application de la 
réforme des rythmes scolaires.

 Elisabeth DURAND
Maire-Adjoint en charge des Affaires 

scolaires et des Affaires sociales

Maud VIDEAU
Maire-Adjoint en charge de la Jeunesse

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
SPECTACLES EN ANGLAIS

Nous, les CM2 de Mme LALOUM, 
avons présenté une pièce de 
théâtre entièrement en anglais 
en collaboration avec la classe 
de 6ème A du collège Jean Moulin 
au Domaine de la Baronnie le 
15 juin. Nous avons fait deux 
représentations : une l’après-
midi devant nos camarades et 
une le soir devant notre famille. 

Cette pièce a parlé de la Saint-
Patrick, une fête originaire 
d’Irlande. Nous avons raconté 
l’histoire de ce Saint et de tous 
les symboles qu’il existe autour 
de cette célébration : le vert, le 

trèfle à trois feuilles, les petits 
lutins appelés «Leprechauns». 

A travers des dialogues, des 
récitations de poèmes, des 
chants et des danses vous avez 
compris alors l’histoire de la 
Saint-Patrick que l’on célèbre 
chaque année le 17 mars.

Et nous, les CM1-CM2 de  
Mme GUILLOT, nous avons pré-
senté une «comédie musicale»  
nommée Monster’s Holidays 
avec la classe de 6ème F. 

Ce travail nous a permis de 
connaître une professeure d’an-
glais du collège : Mme ATTAL.

Nous nous sommes amusés 
à nous déguiser, à chanter 
et à danser sur le thème 
d’Halloween, une fête anglo-
saxonne. 

A travers ce spectacle, nous 
avons appris beaucoup de 
vocabulaire en anglais. Nous 
avons gagné de la confiance 
en nous, et sommes devenus 
moins timides !

Les élèves des classes de CM2 
de Mme LALOUM et de CM1-

CM2 de Mme GUILLOT

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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ANIMATION JEUNESSE 
BRETTEVILLE-SUR-ODON
RELANCE DE LA FÊTE COMMUNALE TOUS EN FÊTE. 

L’AJBO souhaitait établir un partenariat associatif et 
impliquer les jeunes du Local pour créer des liens 
intergénérationnels dans la commune. Plusieurs sections 

du LCBO et l’APEBO se sont jointes tout naturellement à cette 
démarche. Lors des réunions, la présence d’acteurs des plus 
anciennes manifestations et les différentes expérimentations du 
secteur jeunesse ont permis de mettre en place un cadre festif 
pour tous les âges.

La veille, les Services techniques ont mis à notre disposition 
tous les équipements nécessaires et samedi, Fernand fut 
très disponible pour répondre à nos dernières demandes. Les 
différents staffs ont rivalisé d’efficacité dans l’installation des 
stands, une vraie fourmilière. De peur d’être en difficulté la 
section Festivités du LCBO avait commencé dès 8h30 : de vrais 
professionnels ! Comme prévu la section Randonnée du LCBO a 
ouvert le bal vers 10h. Après 1h45 d’efforts, les participants avec 
pour certains leurs petits enfants ont participé aux jeux apéro 
animés par Mégahnn et Martial. Bravo aux rois du barbecue et 
des frites sans oublier Yvette et Colette, les reines des crêpes, 
car la température méditerranéenne rendait la mission brûlante. 

Tous les ateliers : petite enfance toujours complet, jeux en bois, 
jeux du cirque, petits terrains sportifs ont connu une bonne 
fréquentation sauf en début d’après-midi, les familles ayant 

raisonnablement attendu que 
le soleil soit moins au zénith 
pour sortir leurs petits. Une 
belle attractivité des deux 
structures gonflables : le 
bowling et le baby-foot humain, 
les enfants adorent rivaliser 
dans ces espaces. Seule la 
guinguette, notre fil rouge de 
l’après-midi, n’a pas rencontré 
le succès attendu, les jeunes 
du Local ont pourtant tout 
fait pour mettre l’ambiance. 
Je veux souligner l’excellente 
implication de ce nouveau 
groupe d’adolescents du Local 
présent toute la journée sur les 
stands : pêche à la ligne, tire 
la ficelle et vente de bonbons. 
Ils ont aussi promené leur joie 
communicative aux quatre 
coins du terrain des sports 
pour la pesée du panier offert 
par le magasin Market.

ÉDUCATION - JEUNESSEÉDUCATION - JEUNESSE

Thibault et la star régionale 
«Léo Fontana» ont bien animé 
l’atelier d’initiation aux diffé-
rentes pratiques athlétiques. 
Que dire des défis sportifs ! 
Mêmes les adultes redeve-
naient des enfants, le moment 
le plus épique de la journée. 
Des défis sans rides qui conti-
nuent de traverser les âges, 
les maîtres de cérémonie Mar-
tial et Ludovic ont dû arbitrer 
toutes les luttes parfois très 
déséquilibrées et après de sa-
vants calculs ont pu afficher 
un classement définitif. Les 
super-girls, six fillettes sans 
peur et leur coach, ont réussi 
à monter sur le podium devan-
cées uniquement par les Gour-
mands. Quel bonheur de voir 
tous ces sourires et de vivre 
ces moments «rafraichis-
sants» de convivialité. 18h, fin 
de la fête, le rangement a duré 
moins d’une heure avec l’aide 
de beaucoup de personnes 
anonymes certainement satis-
faites de cette manifestation, 
un stade impeccable. Bravo à 
tous !  

Monsieur le Maire et de nom-
breux membres du Conseil 
Municipal présents sur les 
stands remercient toutes les 
personnes et les sections qui 
ont participé à la réussite de 
cette manifestation, nous pou-
vons tous être fiers du résultat. 

Jacky GUIOC 
Président de l’AJBO



AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2017 - 2524 - AU FIL… DE L’ÉTÉ | 2017

ÉDUCATION - JEUNESSE ÉDUCATION - JEUNESSE

DES ACTIONS SOLIDAIRES 
SUR LE TEMPS DES TAPS

La vision du développement de l’atelier «Action solidaire» repose 
sur une volonté d’aborder avec les enfants des sujets de société. 
«Parler d’organisations et de mouvements sociaux pousse 

les hommes vers des rapports plus égalitaires grâce à une action 
collective». 

Sur cette réflexion, cinq actions ont été menées :

AUTOUR DU MOT «SOLIDARITÉ»

Temps d’échange et de 
découverte. Qu’est que la 
solidarité ? Qui en parle ? Quels 
sont les organismes autour 
de nous qui s’occupent de 
personnes en difficulté ? Les 
enfants ont utilisé plusieurs 
outils comme l’ordinateur 
pour surfer sur internet, 
utiliser le traitement de texte, 
l’imprimante, les supports 
d’affiches. Ils ont découvert 
des logos, des vidéos qui font 
référence à des associations, 
des organismes d’état pour 

le bien être des familles qui en ont le besoin. Des affiches ont été 
réalisées et affichées dans le hall d’accueil de l’école.

AUTOUR DES INÉGALITÉS SOCIALES

Au moment de Noël, les enfants 
ont rencontré le responsable 
de la communauté Emmaüs 
de Tailleville. Ils ont organisé 
une collecte de jouets, livres, 
peluches pour une grande 
vente organisée par Emmaüs. 
La correspondante de Ouest 
France est venue faire un article 
le jour où les compagnons de 
la communauté sont venus 
féliciter les enfants pour cette 
merveilleuse collecte de plus 
d’une centaine de jouets.

RELAIS  
ASSISTANTES 
MATERNELLE

LES P’TITS 
LOUPS DE 
L’ODON
A partir de septembre, les 
ateliers d’éveil auront lieu 
les jeudis de 9h30 à 11h30 au 
lieu du mercredi, au Centre 
Socioculturel.

Nous  rappelons que les  
parents des enfants fréquen-
tant habituellement le RAM 
avec leur assistante mater-
nelle peuvent participer aux  
ateliers.

AUTOUR DU «HANDICAP»

Les animatrices ont sensibilisé 
les enfants au Téléthon. Ils ont 
parlé du handicap, des dates 
d’événements… Des photos et 
un affichage ont été effectués 
dans les couloirs de l’AJBO.

AUTOUR DES BESOINS 
SOCIAUX

Un partenariat a été conclu 
avec la banque alimentaire 
de Bretteville-sur-Odon. Un 
intervenant est venu présenter 
les actions menées par cet 
organisme. Les enfants ont 
ensuite récupéré des cartons 
puis collés les étiquettes en 
fonction des différents aliments 
collectés par la banque 
alimentaire. Environ 70 kg de 
denrées ont été collecté. Ce qui 
correspond à 140 repas. 

AUTOUR DE L’OUVERTURE 
VERS LE MONDE

Les enfants ont fait la 
connaissance d’Emilie ARTOIS, 
une ancienne enseignante de 
l’école maternelle.
Elle participe à «La Madaga-
zelle», une course à pied spor-
tive, en 6 étapes de 7 à 10 km, 
exclusivement féminine qui se 
déroulera du 10 au 21 juillet 
à Nosy Bay. À chaque arrivée 
d'étape, une action de solidari-
té scolaire (une distribution de 
matériel scolaire) est organisée 
en collaboration avec une école 
malgache. Chaque participante 
s'engage à préparer un colis de 
matériel scolaire (30 kg). Les 
enfants ont découvert des vi-
déos de la course, ont pu poser 
des questions à Émilie, ont fait 
des photos et des cartes pos-

tales afin qu’elle apporte aux enfants malgache un peu de notre his-
toire : les vêtements que l’on porte en fonction des saisons, où l’on 
vit, ce que l’on cultive. L’important dans ce projet est de travailler 
en coéducation afin d’inclure l’ensemble des enseignantes et leurs 
élèves à faire le tri dans les placards pour collecter un maximum de 
fourniture scolaire.

Ludivine GUESDON, 
Coordinatrice des Temps d’Accueils Périscolaires
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BOTRIBUNES

MINORITÉ

POUR UNE VÉRITABLE ACTION 
CULTURELLE DANS NOTRE 
COMMUNE

Alors que dans notre commune, l’activité 
associative est particulièrement riche 
et diversifiée, l’action culturelle y reste 

très limitée. Malgré quelques tentatives, cette 
situation ne pourra évoluer que par une volonté 
forte de la municipalité et en tenant compte de 
l’offre environnante. 

En effet, l’offre culturelle de la communauté 
urbaine de Caen la mer couvre tous les aspects 
de la culture : classique avec le théâtre, la 
Comédie de Caen, le conservatoire, le musée…, 
populaire avec le Zénith, le Cargo, le festival 
de Beauregard, la Fermeture Éclair, le salon 
du livre, les cinémas ou plus ciblée avec les 
Boréales, Nördik Impact, le Panta Théâtre, 
l’Espace Jean Vilar… et bien d’autres lieux 
qui contribuent à cette offre culturelle. Parmi 
ce foisonnement, quelles sont les activités 
culturelles qui peuvent être développées à 
Bretteville-sur-Odon ?

Certes des Brettevillais fréquentent ces lieux 
de culture, mais une fraction importante de 
nos concitoyens n’a pas cette chance par 
méconnaissance, par manque de transport 
collectif en soirée ou tout simplement pour 
des questions de coût. La première des 
actions d’une politique culturelle devrait être 
de favoriser l‘accès de tous aux différentes 

cultures. La municipalité devrait entamer une 
réflexion sur ce qu’il serait possible d’impulser.

De plus, la municipalité devrait définir sa 
politique culturelle autour de ce lieu unique 
qu’est la Baronnie. Diverses manifestations 
culturelles sont adaptées à la configuration 
et à l’acoustique de cette salle (conférences, 
expositions, concerts, théâtres…). 

Cette démarche demande une véritable 
réflexion collective et ne peut aboutir que 
si elle s’appuie sur les compétences d’un 
professionnel à temps partiel (l’activité 
générée doit à terme couvrir sa rémunération). 
L’idéal serait que cet « attaché culturel » soit 
partagé avec des communes voisines de façon 
à coordonner les actions.

Cette réflexion nécessite un travail de longue 
haleine, en attendant, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances d’été.

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

RENTRÉE 2017-2018 

UNE ÉCOLE FUSIONNÉE 

A compter de septembre 2017, l’école 
maternelle et l’école élémentaire seront 
fusionnées.

Le Conseil municipal du mois de mai a en 
effet entériné la création d’une école primaire 
sur proposition de l’inspection académique de 
fusionner nos écoles suite au départ en retraite 
de Madame MARSON, directrice de l’école 
élémentaire.

Les représentants de parents d’élèves, les 
enseignants et les élus municipaux ne se sont 
pas opposés, contrairement à 2012, à cette 
évolution ; les circonstances et les enjeux étant 
différents.

Madame Carreau, actuellement directrice de 
l’école maternelle, a été nommée au poste de 
directrice. 

Les horaires de l’école resteront inchangés à 
la rentrée :

•  Pour les petites sections aux grandes 
sections : horaires de  maternelle 

•  Pour les CP au CM2 : horaires de l’élémentaire

Les activités périscolaires (TAPS) seront 
également maintenues aux mêmes horaires et 
conditions.

POURQUOI NOUS NE CHANGERONS 
PAS L’ORGANISATION SCOLAIRE À LA 
RENTRÉE 2017/2018, NI LES TEMPS DES 
TAPS.

Le Gouvernement nouvellement élu donne la 
possibilité aux communes qui le souhaitent de 
revenir à la semaine de 4 jours dès le mois de 
septembre. 

Nous considérons qu’un changement pour la 
rentrée 2017 serait précipité et les enfants, 
comme les adultes, ont besoin d’un peu de 
stabilité. 

Les enfants se sont habitués aux nouveaux 
horaires et ils sont heureux de venir aux TAPS. 
Les familles ont réorganisé en 2014, puis 
2015 leur emploi du temps pour s’adapter à 
cette réforme. Certains animateurs subiraient 
également les conséquences liées à toute 
réorganisation des TAPS. 

Le comité de suivi de PEDT en charge de 
l’évaluation de la réforme travaillera sur le sujet 
en mettant en œuvre une large consultation de 
tous les acteurs, comme cela avait été réalisé 
en 2013/2014. La nouvelle organisation scolaire 
et périscolaire sera réfléchie sur plusieurs 
mois.

Elle devra certainement s’élargir à une  
réflexion sur l’année scolaire si nous faisons 
écho aux propos du Ministre de l’Education 
Nationale selon qui le «temps de l’enfant» 
devrait être «mieux étalé sur une base 
hebdomadaire, mais aussi sur une base 
annuelle ». A suivre…

Nous vous souhaitons un bel été et de très 
bonnes vacances.

L’équipe municipale  
de la majorité

MAJORITÉ
TRIBUNES
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