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Chères Brettevillaises,  
Chers Brettevillais,

En ce printemps 2022, 
mon éditorial ne peut 
qu’être empreint d’une 
grande gravité face aux 
évènements internatio-
naux tant sanitaires que 
politiques. En effet, nous 

ne sommes pas sortis de la crise due à la Co-
vid-19 et ses variants et la guerre qui sévit en 
Ukraine ne peut nous laisser insensibles.

Mes pensées vont au peuple Ukrainien qui fait 
front à l’envahisseur avec bravoure et dignité et 
à son Président, Volodymyr ZELENSKI, dont le 
courage, la détermination et la résistance forcent 
l’admiration. Les attaques perpétrées contre des 
civils, des hôpitaux, des écoles sont odieuses, 
inacceptables et hautement condamnables. 

Face à ces actes barbares, il est malgré tout 
réconfortant de constater l’unanimité dans 
la riposte des États membres de l’Union 
Européenne. Je veux croire que les sanctions 
qu’elle prend à l’encontre de l’agresseur, ainsi 
que celles de ses partenaires, auront les effets 
escomptés. 

Parallèlement, la poursuite des pourparlers di-
plomatiques est plus que jamais nécessaire car, 
pour  les démocrates que nous sommes, l’aspect 
humain en tout acte est primordial.

Il est évident que nous aurons à subir les 
nombreuses conséquences de cette situation 
mais l’urgence réside actuellement dans l’aide 
et la solidarité qu’individuellement nous pouvons 
apporter aux Ukrainiens. A cette fin, vous pouvez 
déposer vos dons en Mairie en fonction d’une 
liste établie par la Protection Civile qui les 
acheminera vers les centres de stockage. 

EDITORIAL

D’ici peu, nous serons appelés à accueillir 
des familles Ukrainiennes. En cela, nous 
bénéficierons des directives et de l’appui de la 
Préfecture qui est en charge de leur répartition 
dans les différentes communes de notre 
Communauté Urbaine. 

Pour ce faire, je vous invite à consulter dans 
ce bulletin municipal l’article définissant les 
modalités de la solidarité envers l’Ukraine.

Souhaitons ardemment qu’un accord de paix soit 
rapidement trouvé et respecté !

Malgré ces tragiques évènements liés à la 
pandémie que nous subissons depuis plus de 2 
ans et à cette guerre, la vie communale continue. 

Le budget 2022, voté par le Conseil Municipal 
lors de sa dernière réunion, est équilibré et prend 
en compte la poursuite du désendettement 
conformément à nos objectifs de campagne 
électorale. Il comporte en outre un poste d’études 
obligatoires sur nos bâtiments communaux 
afin de déterminer un programme pluriannuel 
des travaux à réaliser dans le cadre du respect 
environnemental et des économies d’énergie 
dont les retombées financières favorables seront 
les bienvenues. Les travaux au Groupe scolaire 
des Odons seront entrepris en priorité.

Avec le printemps qui arrive et l’activité de nos 
différentes associations qui organiseront, entre 
autres, le Carnaval, la Foire aux Greniers, Tous 
en fête et la kermesse des écoles, j’invite chacun 
d’entre vous à retrouver les lieux et l’ambiance 
de la convivialité brettevillaise qui nous ont 
tant manqués durant ces deux années de crise 
sanitaire. 
 

PATRICK LECAPLAIN,
Votre Maire
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MAIRIE
2, avenue de Woodbury
BP 41 - 14760  
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h
Fermé le jeudi matin
Tél. 02 31 29 19 90
Fax 02 31 29 19 99
mairie@brettevillesurodon.fr

GROUPE SCOLAIRE DES ODONS

Directrice : Mme CARREAU
Tél. 02 31 74 17 69

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Dans les locaux du groupe scolaire 
des Odons (gestion par l’AJBO)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Tél. 02 31 79 82 64

GALIPETTE
HALTE-GARDERIE  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30
  CRÈCHE (à partir de 3 mois) 
du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30
4 Basse Rue
Tél. 02 31 75 24 52

CROP
(Centre de Rééducation de l’Ouïe et 
la Parole) - 6 avenue de Glattbach  
Tél. 02 31 29 37 00
info@crop-normandie.fr
www.crop-caen.fr

PERLIPAROLE
(Espace parents-enfant) - Ancienne 
crèche - 1 rue de la Baronnerie
Tél. 02 31 38 83 83
secretariat@epe14.fr

RELAIS PETITE ENFANCE 
LES P’TITS LOUPS DE L’ODON

8 place de la Ferme - ETERVILLE
ATELIERS les jeudis matins à 
Bretteville-sur-Odon au Centre 
Socioculturel et les mardis matins à 
Eterville.
ACCUEIL BUREAU 
• lundi 13h30 à 17h
• mardi 13h30 à 16h
Possibilité de rendez-vous le midi ou 
après 17h uniquement sur demande.
Tél. 02 31 47 69 77
Port. 06 72 92 79 76
ram.ptitsloupsdelodon@mfn-ssam.fr

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
bibliotheque@brettevillesurodon.fr

GYMNASE
Tél. 02 31 28 64 15

TERRAIN DE SPORTS
Tél. 02 31 28 64 14

CENTRE SOCIOCULTUREL
•   le lundi de 14h00 à 16h15
•   du mardi au jeudi de 8h45 à 12h 

et de 14h00 à 16h15
•   le vendredi de 8h45 à 12h 
1 rue de la Baronnerie
Tél. 02 31 75 10 68
centresocioculturel@
brettevillesurodon.fr

LA POSTE
•  du lundi au jeudi  

de 9h30 à 12h
•  le vendredi de 9h30 

à 12h et de 14h30 à 17h30
• le samedi 9h30 à 12h
73 route de Bretagne
Tél. 36 31 (répondeur vocal)

DÉCHETTERIE
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
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

•   fermé le dimanche matin
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

INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INFORMATION  
DE BRETTEVILLE-SUR-ODON

RESPONSABLE DE PUBLICATION :  

Patrick LECAPLAIN

COORDINATION GÉNÉRALE :  

Sophie HOCHET, Maire-Adjoint en charge  

de la Communication et de la Culture
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VIE MUNICIPALE
Les décisions du Conseil

AFFAIRES FINANCIÈRES

31 janvier 2022 
•  Rapport d’orientation budgétaire 2022
•  Don Loisirs du livre
•  Amortissements

28 mars 2022 
•  Approbation du compte de gestion 2021
•  Approbation du compte administratif 2021
•  Vote du budget 2022
•  Vote des taux d’imposition 2022
•  Vote des subventions 2022 aux associations

CULTURE

31 janvier 2022 : Bilans Baronnie 2020 et 2021

URBANISME

31 janvier 2022 : Droit de préemption urbain

28 mars 2022 : Adressage (complément)

ENVIRONNEMENT

28 mars 2022 : Signature d’une convention avec la Société 
Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM)

Cérémonie de la Citoyenneté
En continuité de la mise en place du Conseil Municipal des Enfants 
en 2020, nous avons souhaité créer un évènement autour de la 
citoyenneté pour les jeunes qui vont voter pour la première fois. 

Impossible à mettre en place jusqu’alors à cause des restrictions 
Covid, la cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes d’électeurs 
a pu enfin être organisée cette année. Elle a eu lieu le 11 mars 
dernier et a réuni 15 jeunes Brettevillais de 18 ans nouvellement 
inscrits sur la liste électorale de la commune.

Cette cérémonie, solennelle mais surtout conviviale a été l’occasion 
pour Patrick LECAPLAIN de rappeler les principes fondamentaux de 
la République et de la démocratie, rappeler l’intérêt de voter à tous 
les scrutins proposés mais aussi de montrer concrètement  à tous ces 
nouveaux électeurs comment se passe le vote.

Etat Civil
NAISSANCES

• Giulia HARVAUX
• Jules PILLEVESSE
• Mady SIRUGUE
• Romy SOSSON
• Gabrielle VINCENT

DÉCÈS 

• Pascale BARRETEAU
• Michel BESNARD
•  Monique CAUMONT  

née PUPIN
•  Bernard GONZALEZ  

de LINARES
• Claude LEDENDU
•  Annick MARTIN  

née LEBLASTIER
• Jean TREUSCOR
• Colette ROBERT

Conseil 
Municipal  
des Enfants
REMISE DES ÉCHARPES

Le 18 mars dernier, nos nouveaux 
petits élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont reçu leur écharpe 
de Conseiller. Bravo à Emna, 
Ismaël, Lenny, Gabin et Naby pour 
leur engagement !

MAUD VIDEAU 
Maire-Adjoint en charge de la Vie Scolaire, 

de l’Enfance et de la Jeunesse
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VIE MUNICIPALE

Aménagement du cimetière Notre-Dame
Il y a quelques années déjà la Communauté Urbaine a 
décidé la création de trois cimetières communautaires. 
Cela signifie que nous n’avons plus la possibilité 
d’agrandir nos cimetières, que les communes par 
manque de place se verraient dans l’obligation 
d’inhumer leurs défunts dans ces cimetières 
communautaires.

En 2019, la commune a pris la décision de relever 
40 tombes dans le cimetière Notre-Dame, l’un de nos 
trois cimetières. Le retrait des pierres tombales, les 
exhumations, la ré-inhumation des reliquaires déposés 
dans l’ossuaire ont fait l’objet d’une procédure 
officielle par un professionnel habilité sur une période 
de trois semaines en août et septembre 2021. Ces 
interventions ont permis d’aménager les équipements 
nécessaires au cimetière Notre-Dame de type ossuaire 
(3 caveaux existants en excellents états réhabilités), 
un caveau provisoire.

Ce mois de mars sera le début des travaux 
d’aménagement : un columbarium de 50 cases, ainsi 
qu’un jardin du souvenir avec puits de cendres seront 
installés. Afin que ces lieux deviennent un lieu de 

repos et de réflexion, le nivellement des allées puis le 
verdissement du cimetière est envisagé.

En réunion de travail, notre Chef Jardinier Vincent 
CHATAIGNER nous indique que sur les six ifs en 
place, quatre seront abattus pour deux raisons : deux 
se situent au pied du Vieux Clocher et l’abiment 
(conseils techniques de l’architecte des Bâtiments de 
France), les deux autres sont trop proches des murs et 
des tombes.

Vincent CHATAIGNER nous a présenté la procédure 
du verdissement qui permettra un entretien sans 
utilisation de produits phytosanitaires ainsi que les 
différents arbustes mellifères, plantes vivaces, tous 
choisis en fonction de leur implantation, entre les 
tombes le long des murs, au soleil ou à l’ombre, l’aspect 
visuel sera mis également en valeur. Une harmonie de 
couleurs a également retenu notre attention dans ce 
travail de concertation.

Pour qu’il devienne un lieu de recueillement, un 
fleurissement particulier sera mis en place dans 
l’espace cinéraire, autour du jardin du souvenir.

Solidarité Ukraine
VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE AIDE ? 
VOICI QUELQUES INFORMATIONS UTILES :

ACCUEIL DE FUTURS RESSORTISSANTS 
UKRAINIENS DÉPLACÉS
Si vous souhaitez proposer un hébergement, 
envoyez les informations suivantes à l’adresse :  
mairie@brettevillesurodon.fr ou contactez la Mairie 
au 02 31 29 19 90.

• Type d’hébergement proposé : appartement, maison,  
 chambre d’hôte, gîte, camping…

• Normes PMR : oui/non

•  Statut du propriétaire : entreprise, particulier, 
 commune…

• Informations sur le responsable de l’hébergement : 
 - Nom, prénom, adresse, coordonnées    
   téléphoniques, courriel

 - Nombre de personnes pouvant être accueillies

 - Dates possibles : début/fin

DONS DE MATÉRIELS - QUE FAUT-IL DONNER ?

•  Logistique : Lits de camp, sacs de couchage, 
couverture de survie, matériels électriques 
(projecteurs, lumières, rallonges…)

•  Hygiène : Gels et savons corps, dentifrices, brosse 
à dents, couches et lait maternisé, médicaments 
(non périmés), rasoirs, mousse à raser, serviettes 
hygiéniques.

•  Matériel : Gants à usage unique, masques 
chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, 
bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, 
pansements hémostatiques, pansements, solutions 
antiseptiques, matériel médical (respirateur, 
défibrillateur, moniteur…)

La Protection civile n’accepte pas les denrées 
alimentaires sauf nourriture pour bébé.

DONS FINANCIERS
• Rendez-vous sur le site : https://don.protection-civile.
org/soutenir

XAVIER RICHET 
Maire-Adjoint en charge des animations locales, 

actions sociales et solidarité
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ENTREPRISES

Driver store - Koenig motors 
et L’atelier
Nouveau au Quartier Koenig ! Concept store innovant et convivial. 
Venez passer un moment de détente.

Vous aurez le choix entre nos véhicules à louer pour toutes 
occasions, nos offres de véhicules à la vente et notre espace dédié 
à la mode, décoration et accessoires. Vous y trouverez également 
l’atelier mécanique (vidange, pneus, pare brise..)

Orthodynamica Caen
Situé dans le quartier Koenig, Orthodynamica 
est un centre pluridisciplinaire, vous proposant 
diverses prestations orientées vers la podologie et 
accueillant tout type de patient à partir de 5 ans.

Vous pourrez bénéficier d’un examen podologique complet de votre posture 
et de votre marche, afin de déterminer la nécessité ou non de la mise 
en place de semelles orthopédiques thermoformées. Ces dernières seront 
réalisées sur place, en préventif ou en curatif, et délivrées à la fin de votre 
consultation.

En tant que sportif, vous pourrez également profiter d’une analyse 
approfondie de votre foulée grâce à un système d’analyse du mouvement 
unique sur Caen. La présence d’un showroom OD Run, spécialiste du 
running, au sein du centre Orthodynamica nous permet de vous conseiller 
et de vous équiper selon votre profil et vos objectifs.

Quant aux cyclistes, vous pourrez profiter d’une ergonomie très précise 
grâce à notre outil d’analyse du mouvement dans le but d’optimiser votre 
position en alliant confort et performance.

Si vous souhaitez obtenir un traitement efficace 
contre vos douleurs ou si vous êtes simplement 
soucieux de votre santé, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous !

CONTACT

• Orthodynamica Caen - Arthur Merlier
• Quartier Koenig - Rue Philippe Livry Level
• contact.caen@orthodynamica.com • 02 31 80 05 73

RESERVATIONS ET INFORMATIONS

www.resalib.fr/praticien/45580-capucine-perigault-psychopraticien-
bretteville-sur-odon

Psychopraticienne
Capucine Perigault est installée depuis le mois de septembre sur le quartier 
Koenig.

Elle exerce en tant que Psychopraticienne en accompagnement dans le 
mieux être avec deux outils, la psychologie positive et l'équilibrage des 
émotions du mercredi au samedi. Elle pratique également la méditation 
sonore, les samedis en groupe de 5 et propose des ateliers de développement 
personnel, les lundis matins et après-midis en petit groupe.
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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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Un printemps vert et solidaire... 
 INTERREACTIONS FAIT LA VÉLORUTION !

L’année 2022, encore marquée par la crise sanitaire, vient d’être assombrie par la guerre 
en Ukraine. Cette tragédie humaine met aussi en lumière de manière dramatique la 
question cruciale de la politique énergétique au plan mondial (développement des énergies 
renouvelables, économies d’énergie...) et donc des choix qui permettront de soutenir la 

nécessaire transition écologique. Modestement, avec ses petits moyens, InTERREactions s’active depuis deux ans 
à organiser des actions concrètes et solidaires pour mobiliser les citoyens dans ce combat pour le vivant et 
l’environnement. Et parce qu’il est loin d’être gagné, il nous faut poursuivre le combat !

ENGAGEONS-NOUS DANS DES ACTIONS NOUVELLES...

Le 14 mai, un après-midi «réparation de petit matériel 
électro-ménager»  : encadré par l’association «La 
Générale Marabille», l’atelier qui se déroulera de 14h à 
18h au Centre Socioculturel est gratuit et participatif. 
Il représente une aide, un accompagnement à la 
réparation. Tous les petits et moyens appareils électro-
ménagers ou assimilés (hi-fi) peuvent être apportés 
pour tenter ensemble leur réparation !                    

 Le 4 juin, journée autour du vélo  ! Nous voulons 
promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, 
pour une ville plus conviviale, moins stressante et 
moins polluante. Rendez-vous donc à 14h au Centre 
Socioculturel pour une après-midi «vélo»  vivifiante que 
nous co-organisons avec les «Dérailleurs», association 
qui œuvre pour la promotion des déplacements à vélo 
dans l’agglomération caennaise et dans le Calvados. 
A cette occasion, ils apporteront des informations 
sur le réseau cyclable de Caen-la-mer. L’association 
organisera aussi une opération bicycode (marquage des 
vélos). Puis nous proposerons une balade collective 
à bicyclette, en toute sécurité et encadrée par les 
bénévoles des «Dérailleurs», en empruntant les pistes 
cyclables de Bretteville jusqu’à la Prairie de Caen. 
Parents et enfants sont évidemment les bienvenus !

… ET DES ACTIONS RÉCENTES À RENOUVELER, OU  

On a été emballés par la visite de l’éco-appartement 
du quartier de la Grâce de Dieu  ! L’écorénovation 
(se meubler et décorer sans polluer), les économies 
d’eau et d’énergies, la santé (pour éviter les produits 
toxiques), l’alimentation et la prévention des accidents 
domestiques, tous ces thèmes sont illustrés de manière 
ludique et très pratique. Avis aux personnes qui 
n’ont pu faire le déplacement : une nouvelle visite de 
l’appartement est déjà programmée pour l’automne 
prochain !

Le troc de plants et de graines du 12 mars a attiré 
environ 60 personnes au Centre Socioculturel  : 
échanges et conseils entre amateurs ont été fructueux, 
sous un beau soleil printanier... A renouveler l’an 
prochain !

 L’action «Une seconde vie à vos tissus» continue. 
Chaque dernier lundi du mois, au Centre Socioculturel 
de 20h à 22h, venez confectionner de nouveaux 
vêtements ou objets à partir de vos tissus de toutes 
sortes.

Autres actions qui se poursuivent : la récupération des 
ordinateurs portables usagers et notre système de prêt 
de matériel et d’outils entre adhérents.

SYLVIE THOMAS 
Présidente

CONTACTS 
Si vous souhaitez participer à des activités que nous proposons, écrivez-nous ou appelez-nous via : 
• Mail : interreactions2020@gmail.com • Facebook : www.facebook.com/InTERREactions
•  Sylvie THOMAS (06 12 99 48 81) •  Marc JEGO (06 79 95 87 92) •  Eliane LIEGEY (06 71 63 63 17)

VIE LOCALE
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VIE LOCALE
Anciens Combattants
Le 27 février dernier, nous avons effectué notre Assemblée Générale. 
Après une minute de silence en mémoire de nos camarades disparus, 
nous remercions de leur présence Sophie SIMONNET, Conseillère 
départementale ; Ludwig WUILLAUME, Conseiller départemental et Patrick 
LECAPLAIN, Maire de la commune. Ces derniers se sont respectivement 
exprimés sur l’envahissement de l’Ukraine et l’implication de Conseil 
Municipal des Jeunes présents lors des cérémonies.

Les Amis 
du Manoir
Les adhérents des Amis du Ma-
noir sont toujours fidèles à leurs 
activités : cartes, scrabble, domi-
nos, triominos, rummikub,  mais le 
nombre s’amenuise. Nous faisons 
appel au Brettevillaises et Brettevil-
lais pour venir nous rejoindre et 
agrandir notre groupe. Nous vous 
proposons de venir faire un essai en 
toute convivialité. Nos activités se 
passent, salle sous la Mairie, tous 
les mercredis de 14 à 18 h.

CONTACT  
• Ginette MARIE au 02 31 73 06 14 

GINETTE MARIE  
Présidente

Après le rapport moral 
et le rapport financier 
adoptés à l’unanimité, 
un rappel de nos 
voyages passés et futurs 
a été présenté par 
Annick TROUSSICOT, 
secrétaire de la section 
des Combattants. 

Nous maintenons le voyage prévu en Albanie du 17 au 24 mai, ainsi que 
le repas dansant traditionnel après les cérémonies du 8 mai.

Dans l’attente de se revoir sans masque.

JEAN-MARIE LECONTE  
Président

+



12 - AU FIL… DU PRINTEMPS | 2022

12 rue des Forques (Carrefour Market)
BRETTEVILLE-SUR-ODON - 02 31 75 25 68

Bretteville-carrefour@vision-plus.fr

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

02 31 96 59 37

178 Route de Bretagne
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Mondial Relais
02 31 73 24 51
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Un nouvel agent dans la commune

CULTURE ET LOISIRS

Présentation d’Isabelle DUVAIL, 
Chargée de Développement Culturel

POURRIEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

Je m’appelle Isabelle DUVAIL. J’ai été recrutée par la Mairie 
le 1er février au poste de Chargée de Développement Culturel. 
J’ai 42 ans, je suis originaire d’Alençon dans l’Orne mais j’ai 
vécu à Caen à plusieurs périodes de ma vie comme étudiante 
d’abord (double cursus en lettres modernes et langues 
nordiques) puis en tant que professionnelle.

Je suis passionnée par les liens interculturels, le spectacle 
vivant et plus particulièrement les disciplines qui engagent 
le corps (danse et arts du cirque). Depuis que je suis maman 
d’une petite fille de 13 mois, je m’intéresse beaucoup aux 
créations pour le jeune public et leur entourage (parents 
et grands-parents).

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

J’ai commencé ma carrière en tant qu’ensei-
gnante de français pour les étrangers en France 
et à l’étranger. Je me suis ensuite spécialisée en 
gestion culturelle à l’Institut d’études européennes 
de l’université Paris 8. Cela m’a permis de colla-
borer avec le Centre national des arts du cirque et 
de la rue à Paris puis avec le Festival de nouveau 
cirque du Théâtre International de Copenhague. 
De retour à Caen en 2008, j’ai occupé les fonctions 
de chargée de développement de projets européens 
à dimension éducative pour la Chambre des métiers 
et de l’Artisanat de Normandie. Je m’occupais alors 
des échanges européens pour le CIFAC. Ensuite, j’ai 
complété ma formation par un Master de dévelop-
pement territorial afin de rejoindre un service cultu-
rel dans une collectivité territoriale.

«Petit détour de 4 ans» pour le dispositif Culture/
Justice, période au cours de laquelle j’ai dévelop-
pé des programmations culturelles pour et dans les 
établissements pénitentiaires de l’Orne (Alençon/
Condé-sur-Sarthe et Argentan). Ces 4 dernières 
années, j’ai accompagné la communauté de com-
munes du Pays de Blain dans le 44 pour mettre 
en œuvre leur projet culturel de territoire.

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À ACCOMPAGNER LA 
COMMUNE DE BRETTEVILLE DANS SON PROJET CULTUREL ?

J’ai été motivée par le fait que la commune affi-
chait sa volonté de créer un poste dans le secteur 

culturel, que les élus voulaient partager l’élaboration 
de leur politique culturelle à travers un diagnostic 
et en consultant les forces vives de la commune. 
Je trouve également intéressant de rejoindre une 
commune dans laquelle coexistent un patrimoine 
ancien (Domaine de la Baronnie) et un patrimoine 
en reconversion (Quartier Koenig). Par ailleurs, 
avec mon compagnon, nous souhaitions vivre plus 
proches de la mer et également de nos familles.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE RÔLE AU SEIN DE LA
COMMUNE ?

Pendant cette mission d’une année, je vais accom-
pagner les élus dans la définition de leur politique 
culturelle avec la commande d’établir un état des 
lieux de l’existant et de fédérer associations, habi-
tants et partenaires autour de leur projet. J’espère à 
la fois initier des projets culturels et jouer le rôle de 
passerelle en favorisant la transdisciplinarité tant 
au sein de la Mairie que dans le cadre des projets 
menés avec les partenaires culturels et les associa-
tions locales. J’ai également un travail de veille à 
effectuer pour faire connaître des artistes, des com-
pagnies, des spectacles, des initiatives culturelles. 
Pour moi, la culture est vectrice de partage d’émo-
tions, d’expériences et d’ouverture d’esprit.
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Service et aide à la personne
Toilette, ménage, courses, repas, déplacements… 
(chèque emploi service)
Accompagnement fin de vie

Isabelle Ranguet
Auxiliaire de vie  
Diplômée d’état

06 65 96 88 14
1 rue François de Malherbe
Bretteville-sur-Odon
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CULTURE ET LOISIRS
Tournée du P’tit Coin 
Le 27 février dernier, deux artistes de l’école du P’tit Coin ont lancé 
leur tournée au Domaine de la Baronnie. Au programme : des animaux, 
des Normands et du rire pour la centaine de spectateurs présents !

Avec le festival d’humour 
Bretteville-en-scène, nous 
nous sommes dits qu’il y avait 
à Bretteville une sensibilité 
à l’humour. Nous souhaitons 
développer un partenariat car 
l’école existe pour perdurer. Il y 
aura d’autres tournées du P’tit 
Coin.

SOPHIE HOCHET 
Maire-Adjoint  

en charge de la Culture & de la Communication

Fête du court métrage

QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE DU P’TIT COIN ? 

Il s’agit d’un projet du Centre socioculturel et sportif de Mondeville, 
porté par Jean-Noël BRIAND qui a monté le festival Mondeville-sur-rire. 
Il s’agit d’une école, d’un espace de création pour trouver des humoristes 
normands dans un cadre de formation pro et semi-pro d’artistes qui 
veulent faire du seul en scène et qui, petit à petit, écrivent, montent des 
sketches, pour arriver à un one man show. Six à huit élèves artistes par 
an y posent ainsi leurs valises

La commune s’est associée pour 
la première année à la Fête du 
court-métrage, événement national 

au cours duquel des films courts 
peuvent être projetés dans tous 
types de lieux et pour tous types de 
moyens. 

5 séances étaient programmées 
pendant 3 jours à la Grange à 
Dîmes (Domaine de la Baronnie) : 
il y en avait pour tous les publics 
et tous les goûts. Malgré des aléas 
techniques qui nous ont empêchés 

d’accueillir notre public le jeudi 
soir, la séance très appréciée des 
participants avec des réalisateurs 
locaux a pu se tenir le lendemain. 

Les échanges ont été fructueux 
et près de 120 personnes, petits 
et grands, ont pu découvrir et 
apprécier toute la diversité du 
court métrage !
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Les mots  
à la bouche
L’association vous invite au 
théâtre ! «Les Mots à la bouche», 
association créée à Bretteville-
sur-Odon en 2018 sous l’impul-
sion de Dominique MORAND, 
ancien professeur de Français et 
de Théâtre au lycée Malherbe de 
Caen, a pour objectif de promou-
voir diverses formes d’expression 
artistique, principalement le 
théâtre, mais aussi l’écriture et 
la lecture théâtralisée.

Il y a trois ans, la troupe amateure 
de L’Atelier-Théâtre de l’Odon 
avait reçu un bel accueil pour le 
spectacle «Attention, mariage !» 
joué dans la Grange aux dîmes 
de la Baronnie, en ouverture du 
festival «Bretteville en Scène». 
Puis les deux années «Covid» 
ont mis entre parenthèses les 
activités de l’atelier…

Mais à l’automne 2021, nous 
avons pu enfin reprendre le 
jeu théâtral pour une saison 
complète  ! Nous avons retrouvé 

le plaisir de jouer ensemble et 
notre groupe de 13 comédiennes 
et comédiens amateurs se réunit 
avec entrain tous les lundis soirs, 
depuis octobre dernier, au Centre 
Socioculturel.

Nous préparons pour la fin du 
mois de juin un spectacle autour 
des thématiques de la «famille» 
et de la «télévision», au moyen 
d’une parodie de jeu télévisé ! Le 
genre  ? Une comédie satirique 
et burlesque. Nous avons voulu 
créer un bon divertissement po-
pulaire qui, incidemment, invite 
aussi à la réflexion : au détour du 
comique, s’insinue une critique 
acide de la société du spectacle, 
telle qu’elle se donne à voir, no-
tamment à la télévision.

Délaissez votre télé... Venez au 
théâtre  ! Le spectacle «Vous 
jugerez sur pièces» dénonce par 
le rire ces émissions de jeux télé, 
où les candidats servent avant 
tout de caution culturelle pour 
« vendre » des spots publicitaires. 
Nous nous plaçons ainsi très 
modestement sous la tutelle du 
grand Molière, dont les pièces 
avaient toujours pour ambition 
de faire rire et réfléchir en même 
temps. L’été est là, alors profitez-
en et sortez au théâtre ! 

DOMINIQUE MORAND 
Président

Schola de l’Odon
L'assemblée générale de la chorale 
a eu lieu début mars 2022. Au 
3 mars, «La Schola de l'Odon» 
compte 45 choristes dont 17 
brettevillais. Le bureau reste 
inchangé : 

• Responsable de section : Nadine SAUVAGE
• Trésorière : Laurence BLANC
• Secrétaire : Marie-Joëlle ROY

Mise à l'arrêt durant presque deux ans en raison du 
Covid-19 et après le concert de Noël le 10 décembre 
2021, la Schola redémarre avec plusieurs projets.

Le 8 mai, les choristes seront aux côtés des anciens 
combattants au monument aux morts puis se 
produiront au Centre Socioculturel pour un mini 
concert. «Nous préparons un programme dans 
lequel il n'y aura pas que des chants militaires !»

Le 10 décembre aura lieu notre traditionnel concert 
de Noël. Pour Marine, notre cheffe de chœur  : 
Nous allons garder l'idée de faire venir des gens de 
l'extérieur, peut-être 3, 4, 5 instrumentistes.

Enfin, nous prévoyons de fêter les « 35 ans » de la 
« Schola » en novembre 2022.

NADINE SAUVAGE 
Responsable de la section

CULTURE ET LOISIRS

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Adhérent - Cotisation annuelle : 95€ chèque à l’ordre de LCBO CHORALE+ assurance LCBO : 12€ ; adhésion 

préférentielle de 50€ pour les moins de 30 ans.
•  Adhérent - Assurance LCBO : 12€ chèque à l’ordre de LCBO (sauf si vous avez déjà réglé pour une autre activité).
•  Prestation pour un mariage : un don de 250€ est demandé pour la Chorale.
•  Contact : nasauvage@free.fr • 06 71 94 60 45

Nous vous invitons au 
spectacle théâtral :

•  « Vous jugerez sur pièces » !
  les 24 et 25 juin à 20h30 

au Centre Socioculturel
•  Entrée gratuite ! (dans la limite 

des places disponibles)
•  Un chapeau circulera à la fin 

du spectacle, pour gratifier la 
troupe selon le plaisir que vous 
aurez pris. Ainsi, «vous jugerez 
sur pièces», en vrai !
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CULTURE ET LOISIRS

Bibliothèque
En septembre 2021, nous avons été contactés 
par l’association «Lire et Faire Lire» du Calvados, 
qui  tend à favoriser la découverte de la lecture 
«plaisir» dans un contexte d’intergénérationnalité. 
Une convention  d’intervention a été signée.

Depuis le mois d’octobre, les élèves de l’école 
élémentaire ont  donc le plaisir, lors de chaque 
accueil de classes à la bibliothèque, d’assister en 
petits groupes à des séances de lectures animées 
par François PINCEMAILLE, dynamique retraité 
brettevillais.

Au départ, ces interventions étaient uniquement 
proposées aux classes de CP-CE, mais les 
enseignantes de CM ont aussi demandé à ce 
que leurs élèves bénéficient de ces séances. Le 
retour des élèves est extrêmement positif. Lucas 
et Maxence, élèves de CE2 chez Mme JURET  : 
«C’est trop bien, François est un très bon 
lecteur, il explique très bien quand c’est un peu 
compliqué. Il nous apprécie  fortement».

SOPHIE VERON 
Bibliothécaire

DATES À RETENIR 

•  Du 7 mai au 8 juin : Exposition d’aquarelles 
«Carnets de voyages» de Philippe DERRIEN, visible 
aux horaires d’ouverture 

•  Mardi 14 juin - 20h30 : Projection à la Baronnie du 
film de Jean-Jacques DUBOIS «Regards sur la Baie 
de Somme», suivi d’un court métrage «Guillaume le 
Conquérant en Baie de Somme».  
Gratuit / sur réservation.

•  Pour l’Heure du Conte, encore deux mercredis à 
réserver pour les plus jeunes : 27 avril et 18 mai 
2022.

Peinture sur soie 
PORTES OUVERTES 

Venez découvrir notre activité lors des portes ouvertes le jeudi 
9 juin de 11h à 12h et 14h à 16h au Centre Socioculturel. 

A l’issue de cet atelier découverte, vous pourrez repartir avec l’objet 
confectionné par vos soins. Notre activité se déroule tous les jeudis 
de 14h à 17h au Centre Socioculturel, venez nous rejoindre il reste 
encore des places. N’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT  

• 06 42 06 07 43
• roger.osmont@yahoo.com 

CHANTAL OSMONT 
Responsable de section  

Réalisation d’un abat-jour  
par une de nos adhérentes
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ENFANCE ET JEUNESSE
AJBO
CARNAVAL

Après 2 ans de disette, l’AJBO a de nouveau proposé son 
traditionnel Carnaval. Sous un soleil radieux, petits et 
grands ont pu défiler aux rythmes de la troupe de batucada 
cherbourgeoise : «ça r’samba koi». 

Galipette
C’est avec beaucoup de bonheur que les enfants, les parents et 
l’équipe de Galipette ont pu renouer avec les festivités du Carnaval 
le mercredi 23 mars après-midi. Après deux ans d’absence 
en raison de la situation sanitaire, une nouvelle formule a été 
proposée aux petits et grands. En effet, avec 45 enfants inscrits 
depuis septembre 2021, l’organisation d’un défilé à travers les 
rues de Bretteville comme auparavant était complexe à mettre 
en place en terme de sécurité et d’encadrement. D’où le choix 
de proposer un Carnaval au sein du Multi-accueil avec différents 
ateliers proposés aux enfants et aux familles présentes (parcours 
motricité, atelier chanson, atelier histoires, atelier danse et éveil 
corporel). Le tout clos autour d’un goûter partagé avec les douceurs apportées par les familles.

Chaque mercredi de fin de mois, une douzaine d’enfants de Galipette ont la chance d’assister 
à L’Heure du Conte qui se déroule dans les anciens locaux du Multi-accueil.

De magnifiques déguisements, des 
sourires, une pluie de confettis ont 
égayé une journée tant espérée par de 
nombreux enfants et parents. L’après-
midi s’est achevée par le bûché de 
l’ogre Carnaval et une distribution de 
bonbons !

Merci aux quelques 250 à 300 
participants d’avoir joué le jeu, à la 
municipalité, aux services techniques, 
au garde champêtre, à l’agent 
surveillance voie publique et à la dizaine 
de bénévoles qui a remarquablement 
assuré la sécurité du défilé en l’absence 
de la police.

Prochaine étape festive : Tous en Fête 
le samedi 11 juin !
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ENFANCE ET JEUNESSE

SPORTS
Yoga
Merci à l’ensemble des adhérents de LCBO Yoga, c’est un 
plaisir de vous retrouver sur les trois cours avec différents Yoga :

•  les lundis au Dojo  à 17h40  : Yin avec l’immobilité des 
étirements et la lenteur

•  les lundis au Dojo à 18h45 : avec la fluidité et le dynamisme 
du Vinyasa

•  les jeudis à 10h30 au Centre Socioculturel : Hatha Yoga avec 
des effets appréciés autant par le corps que le mental.

Vous pouvez venir nous retrouver pour une séance d’essai 
gratuite. 

NOÉMIE LE FORT

Perliparole

Yoga enfants
Les P’tits Yogis poursuivent leur 
année de yoga le mercredi à 
17h au Centre Socioculturel. 

Toujours avec le sourire et leur 
énergie, ils découvrent le yoga 
avec des supports ludiques. Ils 
s’ouvrent les uns aux autres, 
prennent confiance en eux et 
progressent en mémorisant 
déjà de nombreuses postures. 
Ils apprécient aussi tout 
particulièrement les techniques 
de relaxation. 

Il est possible de venir 
découvrir l’activité yoga enfants 
et yoga famille à l’occasion 
des vacances de printemps en 
contactant Noémie ou bien en 
consultant la page Facebook  : 
les p’tits yogis Caen. 

Perliparole est un Lieu d’Accueil Enfants Parents porté par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados. Ce lieu est 
conçu pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un 
adulte référent : parent, grand parent, assistante maternelle…

L’accès y est libre, anonyme, sans inscription. On peut y venir 
et repartir quand on veut. C’est un lieu où l’on peut jouer, être 
écouté, rencontrer d’autres parents et enfants.

Depuis le mois de septembre, Perliparole a déménagé et 
occupe maintenant les locaux de l’ancienne crèche Galipette. 
Deux accueillants formés à l’écoute vous accueillent le mardi et 
vendredi matin de 9h30 à 11h30.
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SPORTS

Gymnastique volontaire & Randonnée
Bouger, contribue au bonheur de nos adhérent(e)s. Nos animateurs sportifs, Véronique et Laurent, 
sont à vos côtés pour vous faire progresser à votre rythme et avec le sourire pendant les cours de 
gym douce ou tonique, pilates et stretching. Alors, venez participer (le 1er cours est gratuit) à nos 
différentes séances qui ont lieu dans la salle multi-activités de la Halle de Sports.

Les inscriptions peuvent toujours se faire. Vous pourrez découvrir comme il est important de pratiquer 
une activité sportive dans la bonne humeur et le bénéfice qui sera apporté à votre corps et votre 
mental !

Avec le printemps, les randonneurs sont plus que jamais sur les chemins pour profiter du renouveau 
de la nature et de la douceur du temps. Des parcours variés vous attendent de 8, 12 et 20km pour 
les plus courageux : venez nous rejoindre !

SOPHIE DIESNIS  
ET MARIE-CLAIRE DROULLON

Tai Jitsu & Self défense
Notre section LCBO a pu reprendre un rythme de 
croisière avec des entraînements réguliers et des 
passages de grades débutés en mars. 

Après ces deux dernières saisons chaotiques, 
c’est avec plaisir que les instructeurs ont remis 
les ceintures méritées, notamment à deux 
nouvelles ceintures noires, Christelle LACHEREZ 
et Inès AUDIGIER. 

Merci à Éric CHENAIS et Nicolas AUSSEPE pour 
leur engagement et leur enseignement.
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SPORTS
JO Paris 2024

La commune est fière de rejoindre l’aventure des JO Paris 2024 grâce à l’obtention du label Terre de Jeux 
2024. Nous avons hâte de partager l’esprit des Jeux avec vous !

Ce label Terre de Jeux 2024 est destiné à tous les niveaux de collectivités et aux mouvements sportifs qui 
souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s’engager dans l’aventure des Jeux. Il est destiné 
à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et à inciter à mettre encore plus de sport dans le quotidien, 
partout en France. Au-delà d’un engagement sur les valeurs et l’ambition de Paris 2024, les collectivités 
labellisées s’engagent à mettre en place ou déployer des programmes liés au sport. Les actions sont 
simples, adaptées à la taille et aux moyens de la commune et s’articulent autour de 3 objectifs :

La commune labellisée «Terre de Jeux 2024» pourra, 
pour la première fois dans l’histoire des Jeux :

•  Bénéficier d’une identité visuelle exclusive et 
s’associer aux Jeux.

•  Profiter du coup de projecteur des Jeux pour 
promouvoir leur territoire.

•  Avoir un accès privilégié aux informations et 
événements des Jeux.

•  Entrer dans la communauté JO2024 et 
partager les bonnes pratiques et conseils avec 
les autres labellisés.

Mettre en avant les initiatives et les bonnes actions 
déjà mises en place sur la commune et dans les 
structures sportives en les partageant sur :

•  la plateforme et la newsletter «Terre de Jeux 
2024»,

•  sur Facebook officiel de Paris 2024,
•  en suivants des webinaires «Terre de Jeux & 

Vous».

Par la réalisation d’opérations à planifier en lien 
avec la labellisation «Terre de Jeux JO 2024» en se 
rapprochant de la ville de Caen, territoire olympique 
(qui accueillera des délégations internationales ou 
des athlètes Normands en préparation des JO Paris 
2024). Par la participation du plus grand nombre 
de personnes (associations sportives mais aussi 
population) autour de l’événement unique du relais 
de la flamme olympique et paralympique sur notre 
territoire, annoncé courant 2023 et qui ne passera 
que dans des collectivités labellisées Terre de Jeux 
2024.
Elle pourra en outre utiliser le label Terre de Jeux 
2024 (soumis à un guide d’usage qui définit les 
conditions d’usage) et ainsi faire vivre le projet 
localement en s’identifiant au projet.

PATRICE MORTREUX 
Maire-Adjoint en charge de la vie 

associative et de la politique sportive

Faire vivre les émotions  
du sport et des Jeux  
à leur population.

Mettre plus de sports  
dans le quotidien :  

à l’école, dans la rue…

Animer et faire grandir  
la communauté Paris 2024 

sur le territoire

Exemple : retransmettre des 
compétitions pendant les Jeux 

accessible à tous.

Exemple : organiser  
des séances de sports  

afin de rassembler.

Exemple : au-delà du référent, 
diffuser les informations dans 

les supports de communication.
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TRIBUNES
Équipe de l’opposition 

Vous avez dit «  Démocratie participative  »  ?

La démocratie participative, voilà la grande idée dans l’air du temps : pas 
un programme électoral, au niveau national ou local, qui ne reprenne ce 
« refrain ». Et c’est tant mieux ! En effet, au-delà du simple mais essentiel 
acte civique que représente le vote, la participation des citoyens à la vie 
de la Cité ne peut qu’être encouragée car elle bénéficie à l’intérêt général.

La participation des habitants à la prise de décision politique est une 
démarche exigeante qui demande formation, transparence, implication et 
travail. Beaucoup de collectivités territoriales essaient de mettre en œuvre 
cette démocratie participative. Parfois de manière spectaculaire, comme 

en témoigne le nombre croissant de référendums d’initiative populaire dans de nombreuses communes. Parfois à 
minima, lorsque des collectivités territoriales se contentent de réunions de quartier ou d’invitations de quelques 
citoyens à des réunions d’élus. C’est le cas à Caen-la-Mer ou dans notre commune, où les commissions sont 
ouvertes à quelques membres invités, dont les compétences sont en général en accord avec le domaine couvert 
par les commissions. Ces ouvertures sont tout à fait positives mais elles ne sont qu’un petit pas vers une vraie 
démocratie participative.

En premier lieu, des progrès peuvent être faits dans la communication des décisions municipales, à commencer 
par le conseil municipal, dont les débats restent trop confidentiels. Nous avons proposé que ces conseils 
municipaux soient diffusés en direct via internet, à l’instar de ce qui se fait dans de nombreuses communes de 
Caen La Mer. Cette diffusion élargie, facile à réaliser, est attendue par de nombreux citoyens, notamment par 
ceux qui ont des difficultés à se déplacer.

Pour aller plus loin, c’est le fonctionnement des commissions municipales qu’il faudrait profondément revoir. 
Actuellement, pour la majorité d’entre elles, les objectifs n’ont pas été explicités et encore moins discutés et 
les débats portent le plus souvent sur des points dont les participants ne connaissent en arrivant que le titre. 
Le travail en commission consiste alors à donner un avis à chaud sur un projet déjà bien élaboré, quand un vrai 
travail nécessiterait une préparation en amont à partir d’une base de documents.

De même, les référents de quartiers, en assurant un véritable lien entre les citoyens et la municipalité, pourraient 
être un élément significatif de démocratie participative. Nous avons salué le projet, d’autant que nous le portions 
nous-mêmes dans notre programme. Mais sa « mise en musique » par la majorité ne nous semble pas à la 
hauteur de l’ambition affichée : les référents de quartier ont été désignés sans aucune concertation avec les 
habitants des différents quartiers de Bretteville. La municipalité a laissé au bord de la route des citoyens qui 
auraient aimé s’investir, et participer ainsi au bien-être des brettevillais en servant de relais vers la municipalité. 
De plus, la définition de leur rôle n’a pas été clairement énoncée : quelle latitude ont les référents pour mener 
des actions ? Comment vont-ils aller au devant des habitants pour faire émerger les idées et les projets ? De quel 
budget disposeront-ils pour mener à bien leurs missions ? 

Mais cette volonté de la municipalité d’élargir la participation des citoyens à l'élaboration de décisions a aussi 
généré des actions positives : en matière d’urbanisme notamment, deux expériences ont prouvé qu’un groupe de 
citoyens pouvait faire des propositions pertinentes qui ont infléchi les décisions de la municipalité, comme cela 
a été le cas pour la création du nouveau quartier du Triangle des Crêtes et, plus largement, sur la question de 
l’aménagement du territoire de Bretteville à moyen terme.

Enfin, les associations ont joué et jouent encore aujourd’hui, à Bretteville, un rôle central en tant qu'interlocuteurs 
de la municipalité. Elles ont pu ainsi être forces de propositions dans plusieurs domaines, concernant par exemple 
l’élaboration d’une politique sportive pour notre ville, ou le développement de la politique culturelle communale. 
Aussi, nous ne pouvons qu’encourager cet élargissement de la participation des citoyens, via le riche tissu 
associatif existant à Bretteville.

Au service des habitants, nous voulons pour notre commune un véritable essor de la démocratie participative : 
cette impulsion doit se traduire par des actes concrets et par une réelle transparence des processus de décision. 

Du chemin reste à parcourir pour que les citoyens soient plus impliqués dans la vie municipale. En attendant, 
nous continuerons à œuvrer pour que votre avis et vos idées soit vraiment entendus.

Les élus de la minorité.
Gwenaëlle Loubet, Serge Bouffard, Jean Lemarié, Jean Lebourgeois, Dominique Morand, Mounia Ben Khadda.
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La culture s’invite dans la commune 
et n’attend que vous !

En parcourant ce Bulletin, vous avez pu découvrir le visage d’un nouvel agent de la commune : notre Chargée 
de Développement Culturel.

Ce recrutement d’un professionnel, effectif depuis le 1er février, va nous accompagner pour définir et construire 
une politique culturelle pour Bretteville-sur-Odon, au service des Brettevillais. Cette ambition répond ainsi à nos 
engagements pris en 2020 lors des élections municipales, programme sur lequel vous nous avez accordé votre 
confiance.

Dans un contexte où la ville de Caen possède de nombreuses infrastructures et une offre culturelle dense, 
nos actions culturelles doivent être réalisées en adéquation avec l’attente des publics et aux programmations 
existantes de Caen et sa couronne.

Notre volonté politique affichée intègre que les actions culturelles municipales de la commune :

• Soient de qualité, diversifiées et accessibles à tous les publics. Elles doivent permettre de se rencontrer entre 
   habitants et de s’approprier le lieu de vie.

• S’inscrivent dans un cadre raisonné par le budget et, d’autre part, sur des infrastructures qui permettent et  
   donc conditionnent une ambition culturelle :

  • Le Domaine de la Baronnie (patrimoine du XIème siècle) avec la Grange à Dîmes et le Manoir, doté d’une salle 
       d’expositions.

  • Une Bibliothèque municipale en réseau avec Caen la mer.

  • Un Centre Socioculturel et un projet d’Espace de Vie Sociale.

  • Un groupe scolaire comptant plus de 300 élèves.

• Plusieurs associations culturelles soutiennent des artistes professionnels ou amateurs de notre territoire.

Depuis septembre, et dans un contexte constant d’adaptation à la crise sanitaire, de nombreux évènements 
portés par la commune se sont déroulés (concerts, festival d’humour « Bretteville en Scène », tournée du P’tit 
Coin, fête du court métrage…). D’autres projets sont dans les cartons : nous vous attendons nombreux dans le 
cadre de ces manifestations ouvertes au plus large public.

Vos idées et suggestions en la matière sont également précieuses dans le cadre du diagnostic que nous débutons ; 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir !

L’équipe municipale de la majorité.

Équipe de la majorité
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