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La ville à la campagne

Maintien de la semaine d'école à 4 jours 1/2

D

> Bureau de Poste
de Louvigny
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Départ du courrier : 15h30
Samedi : 12h

> Pour plus d'informations
Consultez le site internet
ville-louvigny.fr et « Bleu Trèfle »,
le petit journal des associations
de Louvigny, distribué chaque mois
dans votre boîte aux lettres.

> L'enregistrement
du PACS en mairie
Il était auparavant effectué au greffe
du tribunal de grande instance.
Depuis le 1er novembre 2017,
l'enregistrement du Pacte Civil de
Solidarité (PACS) est transféré en
mairie auprès de l'officier d'état civil
de votre commune ou auprès d'un
notaire. Contacter le service état civil
de la mairie (au 02 31 75 80 94) pour
obtenir le détail de cette procédure
qui est gratuite. Plus d'infos sur le
site service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N144.

> Pour donner votre
sang, collectes en 2018
A Louvigny les 26 février, 28 mai,
20 août et 26 novembre.
A Bretteville sur Odon
les 23 avril, 9 juillet, 17 septembre
et 12 novembre.
A Verson les 26 mars, 11 juin
et 24 septembre.
NOUVEAU

Un office notarial
à Louvigny
Par arrêté de Mme le Garde des
Sceaux, ministre de la Justice,
en date du 21 septembre 2017,
Madame Claire DELEU a été
nommée titulaire d’un office,
nouvellement créé, dans la ville
de LOUVIGNY. En cette qualité,
elle a prêté serment à l’audience
du tribunal de grande instance de
CAEN le 12 octobre 2017, Le siège
de cet office est à LOUVIGNY
(Calvados) 4 Longue Vue des
Architectes, tél. : 02 31 08 13 32,
mail : claire.deleu@notaires.fr

epuis plusieurs décennies, les équipes municipales de Louvigny ont toujours fait une
priorité de l’éducation et des moyens mis en
œuvre pour les services scolaires et périscolaires.
Pour preuve, les lourds investissements et les budgets
de fonctionnement votés à l’unanimité chaque année.
Nous avons, année après année, construit et entretenu
nos écoles. Nous avons donné les moyens pour le bon
fonctionnement de notre école publique communale
républicaine, en assurant la propreté, l’hygiène,
l’encadrement humain et en finançant les activités
pédagogiques. Ceci malgré une baisse très sensible
des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales.
Plus fortement encore engagée ces dernières années
et plus particulièrement depuis 2013, la nouvelle
équipe municipale élue en mars 2014 n’a eu de cesse
d’affirmer ses priorités dans une large concertation
avec l’ensemble des acteurs et dans l’intérêt des enfants. Aujourd’hui, les collectivités ont la possibilité
de revenir à une organisation du temps scolaire sur 8
demi-journées au lieu de 9. Cette année 2017/2018
est donc une année de transition : le ministère de
l’Education Nationale aurait pu mettre à profit ces
quelques mois pour dresser un bilan de la semaine de

4 jours ½. Il a fait le choix de laisser la liberté aux
communes de décider sous les yeux particulièrement
attentifs des élèves, des enseignants, des associations
de parents d’élèves, des parents d’élèves et des agents
territoriaux qui font le service public. Le mouvement
d’éducation populaire, « La Ligue de l’Enseignement » avec qui nous travaillons, les associations
sportives, culturelles, cultuelles et d'autres communes
voisines qui constituent la cohérence territoriale éducative future s’organiseront autour de cette décision
comme elles le font depuis 4 ans.
A l’issue d’une concertation avec l’ensemble de la
communauté éducative qui aura duré 3 mois, nous
avons eu à cœur de débattre sur ce qui doit être le
meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants qui feront la société de demain, qui seront les décideurs de
demain. Nous devons veiller à ce que notre école
publique soit l’école de tous. Le 15 janvier dernier, le
conseil municipal de Louvigny s’est prononcé pour
un maintien de la semaine de 4 jours ½ et des Temps
d’Activités Périscolaires.

Avec mon plus fidèle dévouement
Votre Maire,
Patrick Ledoux

Horaires du secrétariat de mairie : Tél. : 02 31 75 10 61, Fax : 02 31 75 80 90,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, sauf le mardi matin : 9h30 au lieu de 9h
Site Internet : www.ville-louvigny.fr - Courriel : mairie@ville-louvigny.fr

>Conseils municipaux

>Agenda

> 9 octobre : décision modificative du budget, cession de parcelle, modification
des statuts du SDEC.
> 13 novembre : demande de subventions pour la journée du livre pour enfants,
Caen la mer transferts de charge quote-part de frais financiers et de charges
de personnel.
>18 décembre : accueil et installation du conseil municipal des enfants, bilan de
la convention triennale avec la Ligue de l'Enseignement et autorisation de signer un
avenant, convention avec Caen la mer pour la mise en place d'un service instructeur
commun des autorisations du droit de sol, suppression d'un poste d'adjoint et
création de trois postes de conseillers municipaux délégués.
>15 janvier : convention avec le Département pour les chemins de l'espace naturel
sensible, organisation des rythmes scolaires pour 2017-2018, maintien de la semaine
de 4,5 jours.
> 5 février : demandes de subventions pour accessibilité mairie, agence postale
et informatique à l'école, avec Caen la mer groupements de commandes et mise
à disposition de personnel.

> 26 février : collecte de sang,
17h à 20 h, salle des fêtes
> 16 mars : spectacle « L'enfant
d'éléphant » avec la compagnie
« Grand Théâtre », salle de fêtes, 20h
> 17 mars : journée du livre pour
enfants, salle des fêtes, de 9h30 à 17h
> 24 mars : carnaval, défilé à 15h,
spectacle du cirque Borsberg à 16h30
> 26 au 29 mars : exposition de
maquettes de cirque, salle des fêtes
> 6 avril : distribution de compost,
local technique communal, 17h30 à
19h.
> 6, 7 et 8 avril : collecte de la
Banque Alimentaire
> 7 avril : belote du CATEL, salle des
fêtes, 13h30
> 14 avril : spectacle de danse
urbaine avec la troupe « Welcome
Project », salle des fêtes, 20h
> 21 avril : spectacle de danse
contemporaine avec les Arts Sensibles,
salle des fêtes, 20h30
> 26 mai : « Le FULL », festival
de musique acoustique, salle des fêtes
et bords de l'Orne
> 2 juin : fête de l'Espace Jeunesse,
salle des fêtes
> 3 juin : vide-grenier
> 30 juin : fête de l'école

Prochains conseils, 19h à la salle polyvalente de l’école élémentaire
Hubert Reeves (entrée place François Mitterrand) : 26 mars, 23 avril, 4 juin,

2 juillet.

Naissances
Malo FONTAINE,

Julia CANINA, 16. 12. 17
Apolline PLANCHON,

Kiana DREYER DURIAUX,

Andréa LAHAYE,

11. 10. 17

29. 10. 17

Jannah RODELIN,

31. 10. 17

09. 01. 18

LEMAIGRE, 19. 10. 17
Jacques LE MONNIER,

16. 10. 17

10. 01. 18

Jean DESNOT, 26. 10. 17
Michelle DAL MOLIN,

10. 01. 18

Jean MAUBOUSSIN,

Marceau LAHAYE,

Hugo DUPONT, 02. 11. 17 Soline MOZZANEGA,
15. 01. 18
Noa YU, 08. 11. 17
Maïssa BIRECHE,
Alban TRASSARD,

26. 11. 17
18. 12. 17

Gérard CARRÉ, 24. 12. 17
Jean DUPUIS, 30. 12. 17
Lucienne PAYSANT
épouse MALARD,

18. 11. 17

26. 01. 18

26. 11. 17

Yves HOLLIER-LAROUSSE, Simonne BUHOUR
16. 10. 17
veuve DETEY, 22. 01. 18
Denise GOUIN veuve

Elsie LOPEZ, 21. 11. 17
Raphael GOUDE,
Edouard HAZARD,
03. 12. 17

Décès

15. 01. 18

Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez plus régulièrement et plus rapidement informés.
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Inscription sur le site de la commune ville-louvigny.fr

és.
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DOSSIER ASSOCIATIONS INTERCO ENVIRONNEMENT

Conseil municipal des enfants

Huit jeunes élus s'engagent

E

lus le 6 décembre dernier par les élèves de CE2, CM1
CM2, les huit membres du conseil municipal des enfants
ont été officiellement installés au début du conseil municipal
de la commune le 18 décembre. Ils étaient tous présents le
10 janvier à la cérémonie des vœux du maire. Le samedi 20
janvier, ils ont tenu leur première réunion de travail en mairie.
Patrick Ledoux, maire, leur a présenté les membres du conseil
municipal, l'évolution de la commune à partir d'une carte de
Louvigny datant du début du 18e siècle. L'échange s'est
poursuivi, sur l'environnement, l'urbanisme et l'écologie dans
notre commune. Après avoir précisé le rôle du CME, cette
réunion a permis de dégager des premières propositions
d'actions qu'il faudra préciser : une boîte à idées pour les
habitants, l'organisation de manifestations pour la jeunesse,
la création d'une rubrique internet sur le site de la commune.
Les huit jeunes conseillers se sont montrés très motivés. Ils
ont terminé la matinée par la visite des locaux de la mairie.

De gauche à droite : Noah Mesnage, Maelys Dauxais Paulard, Camille Juret , Clara
Cheron, Alix Hazard , Cyann Mesnage, Ema Luberda et Capucine et Bazille Janin.

Equipe municipale : passages de relais

C

Petit déjeuner
de rencontre avec
les entreprises

Samedi 17 mars 2018

FULL (Festival
Unplugged Live
Louvigny) 4e édition !

omme il en avait exprimé l'intention dès le début du mandat, Jacques Chapelière
a passé le relais sur une partie de sa délégation. Pour cela il a démissionné de
son poste de maire-adjoint. Le conseil municipal du 18 décembre a partagé cette
fonction entre trois conseillers
municipaux délégués : Anne-Marie
Lamy (environnement, mobilité),
Jacques Lamouroux (cadre de vie)
et Jacques Chapelière (développement durable, gestion des risques).
Quelques mois auparavant, Didier
Auxépaules avait passé le relais de
la délégation « culture et communication » à Anne-Françoise De gauche à droite : Jacques Chapelière, Anne-Marie Lamy,
Jacques Lamouroux et Anne-Françoise Assimingué.
Assimingué.

8e « Journée du livre pour enfants »

A 7h30, le 21 novembre dernier,
une trentaine de personnes
ont répondu à l'invitation de
la municipalité. Entrepreneurs,
commerçants, artisans, agriculteurs
et professions libérales ont échangé
sur le PLU, l'évolution de la
commune, l'activité économique,
la réglementation de la publicité et
la signalisation. De l'avis unanime,
une initiative à renouveler.

Les bords de l'Orne accueilleront,
le samedi 26 mai 2018 à partir de
18h, les six concerts de ce festival
de musique acoustique. Retrouvez
toutes les informations sur ce beau
rendez-vous familial et convivial sur
le site lefull.fr ou sur facebook.
com/FULL.Louvigny/

Grand succès
des mini-concerts

E

lle aura pour thème « Les animaux » et sera ouverte le vendredi 16 mars à 20h,
par le spectacle « L’Enfant d’Eléphant », une nouvelle de Rudyard Kipling mise
en scène par la Compagnie Grand Théâtre.
La journée du samedi 17 sera consacrée aux ateliers à destination des enfants de
0 à 12 ans (et +). Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires. Renvoyez votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante : journeedulivre@ville-louvigny.fr. (bulletin disponible dans le Bleu Trèfle du mois de mars).
Salle des Fêtes. Horaires : vendredi 16 mars, spectacle à 20h.
Samedi 17 mars : de 9h30 à 17h. Verre de l'amitié offert par la Mairie à 12h.

Les ciné-concerts du 5 novembre et
les mini-concerts du 28 janvier ont
rempli à quatre reprises la salle des
fêtes. Les enfants et leurs familles
ont vécu de belles rencontres avec
la musique, le chant et les artistes.
A renouveler pour le bonheur de
tous.
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ACTUALITÉS

AU COLLÈGE
MARCEL PAGNOL,
LE SOUFFLE DU RENOUVEAU

Depuis la rentrée 2014, le collège Marcel Pagnol est le collège de secteur de notre commune. C'est
pour les enfants de Louvigny leur quatrième année scolaire. Un peu de distance a été prise avec les
tensions et les blessures laissées par la fermeture du collège Lemière. Le moment est venu de tourner
la page et de regarder vers l'avenir. Pour cela nous prenons connaissance des transformations en
cours au collège Marcel Pagnol avec Brigitte Lacoste, principale, arrivée en 2015 pour accompagner
et piloter ce renouveau.

Un secteur élargi et des
effectifs en croissance
Le collège accueille maintenant les élèves
de cinq écoles, les trois écoles de La
Grâce de Dieu à Caen, celle de Fleurysur-Orne et depuis 2014 celle de Louvigny. Les effectifs sont passés de
270 élèves en 2015 à 315 en 2018 pour
une capacité de 450, avec une mixité
sociale croissante et plus équilibrée, les
élèves de Caen représentant aujourd'hui
moins de la moitié de l'ensemble des
élèves qui sont répartis en quinze classes.
Cette année, 28 collégiens viennent de
Louvigny.

REP : des moyens renforcés
Le classement de l'établissement en
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP) lui
permet de bénéficier de moyens d'enseignement renforcés : pas plus de 24
élèves par classe, deux heures par semaine d'aide aux devoirs avec un professeur pour douze élèves. Une dizaine
d'élèves suit l'enseignement du françaislangue étrangère. La section d'enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) a été transférée au collège d'Ifs.
Le collège propose une classe « option
théâtre » à horaires aménagés en lien
avec le Conservatoire, une classe bilingue anglais-allemand et, venue de
Lemière, la section sportive de natation.
Les secondes langues enseignées sont
l'espagnol et l'italien. Le chinois avait été
proposé et n'a pas pu ouvrir faute d'effectifs. Chaque jour, de 16h à 18h, les
élèves qui le souhaitent peuvent bénéficier du dispositif « devoirs faits » au
collège.

Des bâtiments neufs
Toutes les classes sont installées depuis
la rentrée dans le tout nouveau bâtiment
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principal. En septembre prochain un
deuxième bâtiment accueillera les bureaux, les sanitaires et l'infirmerie. Viendra ensuite le temps de la démolition et
de l’aménagement des espaces extérieurs.

De nouveaux outils
pédagogiques
Le collège Marcel Pagnol avait présenté
sa candidature à l'appel à projet « collège numérique et innovation pédagogique ». Celle-ci a été retenue et la dotation attribuée par l'Etat et le Département a permis au collège de s'équiper
en nouveaux matériels : vidéo-projecteurs, tableaux numériques interactifs,
une centaine de tablettes, un studio radio et télé. Ces outils constituent des
moyens efficaces pour stimuler la participation des élèves. Ils ont déjà fait leurs
preuves, en particulier en langues.

Une équipe motivée
Les trente enseignants veulent toujours
s'améliorer et obtenir le meilleur de leurs
élèves. L'équipe est jeune et stable, il y a
très peu de demandes de mutation. Le

Brigitte Lacoste, principale du collège Pagnol.

classement en REP accorde aux enseignants du temps de concertation et de
formation. Par ailleurs, l'association sportive du collège organise ses activités sur
le temps de midi, deux soirs par semaine
et le mercredi après-midi. Ses adhérents
sont de plus en plus nombreux.

Et toujours des projets
Depuis trois ans le collège propose déjà
à ses élèves une ouverture internationale
avec un séjour de cinq jours à Londres
pour les élèves de 4e. Il s'engage aujourd'hui dans le projet « Erasmus + »

Le mot du Maire

Coin informatique.

qui permettra d'organiser des séjours
d'une semaine dans quatre pays différents, séjours qui seront préparés, exploités en classe. Ils se poursuivront par
des échanges internet.
Tous ces efforts permettent au collège
d'améliorer ses résultats. Avec 87% de
réussite au brevet, Marcel Pagnol s'approche de la moyenne départementale
(90%). Ensuite 60% des élèves poursuivent leur parcours en seconde générale ou technologique au lycée Malherbe, devenu le lycée du secteur.

Coin lecture.

Bientôt une nouvelle
identité
Devant le collège en pleine rénovation,
la nouvelle ligne et une station de tramway sont en construction. L'entrée du
collège sera déplacée, ce qui entraînera
le changement de son adresse. Le collège en profitera pour changer aussi de
nom. L'équipe de Marcel Pagnol a déjà
proposé au conseil départemental plusieurs noms de femmes pour cette nouvelle identité.

Le collège René Lemière a
été le collège de secteur de
Louvigny pendant 50 ans.
Des habitudes de vie, de
déplacements, de transmission
du savoir s’étaient installées.
Des générations de collégiens
loupiaciens y ont appris et grandi.
Depuis la rentrée de septembre
2014, c’est le collège Marcel
Pagnol que nos enfants
fréquentent, de plus en plus
nombreux à chaque rentrée
scolaire.
Des passerelles se créent entre
les élèves de CM1 et CM2 de
Louvigny et les élèves de 6e et 5e
du collège. Des choix d’activités
ou d’outils informatiques se font
en concertation, pour assurer
une meilleure continuité
d’un établissement à l’autre,
avec la bonne volonté des
enseignants, le soutien des
parents d’élèves et des élus.
Des appréhensions existent
encore, les plaies ne sont pas
toutes bien refermées ; le serontelles un jour ? Mais il faut croire
en l’école publique et dans un
enseignement de qualité pour
ces collégiens déjà citoyens.

SUR PAGNOL - PAROLES D'ÉLÈVES ET DE PARENTS
En 2014, Anouk, Lina et Timéo font partie
des premiers jeunes loupiaciens à entrer en
6e au collège Marcel Pagnol. Avant la rentrée, lors de la semaine « Ecole ouverte »
au collège, la première impression de
Timéo était que « cela faisait vieux ».
« Mais, poursuit-il, nous avons fait ensemble des activités et cela nous a permis
de nouer des contacts ». Sahel, qui vient
de rentrer en 6e cette année, a lui aussi
apprécié cette semaine ensemble, « on y a
même fait du char à voile et je me suis fait
des copains ».
Sur leur vie au collège tous les quatre
s'expriment : « Le fait que le collège soit
en REP nous permet de mieux travailler et
de nous entraider. », « Il y a des élèves de
milieux différents, pour moi, c'est un plus,
nous découvrons d'autres cultures. »,
« Enseigner la citoyenneté et la diversité
c'est bien, la vivre c'est mieux. », « Comme
dans tous les collèges il y a parfois des inci-

vilités, des bagarres mais l'équipe pédagogique intervient rapidement pour recadrer. ». « Pour prévenir les conflits les
élèves peuvent solliciter leurs camarades
qui se sont proposés comme médiateurs »
Sur le lien entre Louvigny et le collège,
ils témoignent ainsi : « C'est bien de continuer à se revoir, en dehors du collège, à
Louvigny, une solidarité s'est créée entre
nous.», « Nous regrettons de voir moins
qu'avant nos camarades de l'école qui ne
sont pas avec nous à Pagnol. On aimerait
les retrouver au local jeunes mais nous les
reverrons l'an prochain au lycée Malherbe. », « Le bus nous conduit au collège
en une vingtaine de minutes mais, quand
il y a les inondations, à cause des bouchons
il arrive en retard. Au début on était un
peu perdus dans ce grand bus, mais d'année en année le bus se remplit, nous
sommes plus nombreux. »

Élèves et parents.

Leurs parents ont fait le choix du collège
public de secteur « par fidélité à la devise
républicaine » indique Camille. Marie précise : « Nous sommes attachés au service
public et à la mixité sociale.» Vincent reconnaît : « J'avoue qu'au début je craignais
que les bons élèves soient moqués ou harcelés, heureusement il n'en a rien été et
ma fille va quitter à regret ce collège où
elle aura passé quatre riches années ».
Pour ces trois parents cela aura été un
choix de conviction qu'aujourd'hui ils ne
regrettent pas.
> Jacques Chapelière
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A Louvigny,

Un collectif de soutien aux migrants

D

epuis 2016, des Loupiaciennes
et Loupiaciens se sont regroupés dans un collectif de soutien
aux migrants, après avoir été confrontés à l’accueil d'urgence d'une famille
irakienne avec quatre enfants. L'objectif premier de la dizaine de personnes
engagées constituant ce groupe est,
avant tout, d’apporter un soutien aux
familles demandeuses d’asile ou réfugiées, dans leur installation à Louvigny,
mais aussi de créer du lien social entre
elles et la population, afin de leur per-

mettre d'avoir des repères dans leur
nouvel environnement.
Le collectif, soutenu dans ses actions
par l'équipe municipale, s'efforce également de sensibiliser nos concitoyens
sur la question des migrations, et de
partager cette expérience acquise
localement avec les autres communes
et collectifs de soutiens de l’agglomération.
En 2018, il a pour projets de poursuivre
le soutien aux familles migrantes installées à Louvigny, actuellement trois,

mais aussi d’organiser des temps de
rencontres conviviaux afin que chacun
découvre qu’accueillir constitue un
enrichissement réciproque dans une
situation bien difficile qui pousse tant
de gens à quitter leur pays.
Pour contacter le collectif
et soutenir ses actions,
vous pouvez le contacter
à l'adresse mail :
collectifloupiacienmigrants@gmail.
com

Belle mobilisation pour une fin d'année
de solidarité

Collecte de la Banque alimentaire.

Fin novembre, sept associations se sont mobilisées autour du
CCAS pour collecter près de trois tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène au profit de la Banque Alimentaire du Calvados. Le week-end suivant, 17 associations de
solidarité et autant de créateurs particuliers étaient présents
au 25e Marché de Noël de Louvigny qui rencontre toujours,
dans une ambiance conviviale, autant de public. Actifs tout
au long de l'année, les bénévoles du Téléthon ont multiplié
les actions début décembre : vente de repas au Marché de
Noël, collectes, tombola, animations sportives. Cela a permis de
réunir la somme de 4 324 €, supérieure à celle de l'an passé,
au profit de l'AFM-Téléthon. Un grand merci à la centaine de
bénévoles qui se sont investis dans ces trois actions.

Marché de Noël.

Téléthon.

Nouvelle association de parents d'élèves
L’Association des Parents d’Elèves (APE)
de Louvigny a été créée en octobre
dernier. Nous prenons la suite des
actions menées par la précédente
association (Conseil local FCPE).
Nos missions principales sont d’une
part de renforcer les liens entre parents
d’élèves et enseignants, et d’autre part
de participer aux manifestations de la
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commune. Ceci pour contribuer
à la vie sociale locale des enfants et
de leurs parents et récolter des fonds
pour les projets éducatifs de l'école.
Nous vous invitons à rejoindre
notre équipe notamment lors
de nos prochaines manifestations :
le Carnaval du samedi 24 mars
et la Fête de l’école samedi 30 juin.

Chloé Descat (Présidente),
Julie Juret (Présidente-Adjointe),
Sophie Raous (Vice-Présidente référente
des parents d’élèves), Cindy Carlin
(Trésorière), Anne-Sophie Bettaieb
(Trésorière-Adjointe), Audrey Mondou
(Secrétaire), Virginie Tranquart
(Secrétaire-Adjointe)
ape.louvigny@gmail.com

Nouveau : du Judo à Louvigny

Enfants,
rendez-vous
sur les tatamis !

D

epuis septembre 2017 l’activité
Judo est proposée à Louvigny.
Une petite vingtaine de judokas en herbe sont déjà inscrits pour les
cours de judo dispensés par Constant
Marie, professeur diplômé par la Fédération Française de Judo et ceinture
noire 2e dan.
Les retours des nouveaux adhérents
ainsi que ceux des parents sont très
positifs. Le judo n’est pas seulement
un sport, c’est une idée de travail, de
dépassement de soi-même. Cet objectif n’est possible qu’ensemble, dans le
respect et l’amitié, points sur lesquels
notre enseignant est très vigilant.
L’activité judo est proposée sur la commune pour les enfants de 4 à 11 ans

les mercredis après-midi et jeudis soir.
Il reste encore de la place pour les cours
de judo ; si des enfants veulent s’inscrire, ils seront les bienvenus :
• mercredi de 14h à 15h pour les enfants nés en 2011 et 2010
• mercredi de 15h à 15h45 pour les
2012 et 2013

• jeudi de 18h30 à 19h45 pour les
2009-2008-2007 et 2006
Tarif préférentiel sur la commune de
Louvigny de 95€ pour finir la saison
sportive, de janvier à juin 2018.
Directeur technique :
Joseph-Antoine PIEL
Contact : joepiel@msn.com

Merci à Clara Quentin
Saluée comme sportive de l'année lors des vœux du maire, Clara est engagée dans plusieurs associations et manifestations communales. D'abord à l’association du quartier du Long Cours à son
arrivée à Louvigny, on la retrouve depuis plusieurs années au FULL, au Téléthon, au jardin partagé
et elle assume toujours avec talent, sourire et bonne humeur la présidence de la Loupy Gym et le
secrétariat de la commission sports.
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Caen la mer
En travaux

I

l y a 4 ans, pour des raisons budgétaires,
nous avions fait le choix de maintenir le
service public local rendu à la population
et de suspendre les investissements. Nos
opérations d’effacement des réseaux et
de réfections de voiries faisaient ainsi les
frais des efforts budgétaires demandés à
Louvigny et à ses habitants. La communauté
urbaine Caen la mer Normandie est née
le 1 er janvier 2017 avec de nouvelles
compétences dont la compétence voirie.
Cela ouvre des possibilités d’investissements

sur les 3 années 2017 à 2019 et nous
permet donc de rouvrir les dossiers
fermés il y a quelques années. C’est ainsi
que des travaux de sécurité vont être
entrepris avenue des Canadiens et que
des rénovations de chaussée vont être
effectuées dans le quartier de la Delle du
Grand Champ dès cette année. En 2019,
l’effacement des réseaux va reprendre rue
des Rosiers. Plus tard viendront les autres
rues avec ce même principe : partir du
bas du village et remonter vers la route

de Thury-Harcourt, secteur par secteur. La
municipalité travaille d’ores et déjà avec les
services de Caen la mer et du Département
sur un réaménagement complet à l’entrée
Est de Louvigny, à savoir l’intersection Allée
de l’Eglise-Grande Rue-RD212. Ceci pour
sécuriser les déplacements piétons-cyclistes,
réaménager les plates-formes de bus et
ralentir fortement la vitesse des véhicules.
Patrick Ledoux, Maire de Louvigny

LES 50 COMMUNES MEMBRES DE CAEN LA MER : Authie • Bénouville • Biéville-Beuville • Blainville-sur-Orne • Bourguébus • Bretteville-sur-Odon • Caen • Cairon • Cambes-en-Plaine
Carpiquet • Colleville-Montgomery • Colombelles • Cormelles-le-Royal • Cuverville • Démouville • Épron • Éterville • Fleury-sur-Orne • Le Fresne-Camilly • Garcelles-Secqueville • Giberville
Grentheville • Hermanville-sur-Mer • Hérouville-Saint-Clair • Hubert-Folie • Ifs • Lion-sur-Mer • Louvigny • Mathieu • Mondeville • Mouen • Ouistreham • Périers-sur-le-Dan • Rocquancourt
Rosel • Rots • Saint-Aignan-de-Cramesnil • Saint-André-sur-Orne • Saint-Aubin-d'Arquenay • Saint-Contest • Saint-Germain-la-Blanche-Herbe • Saint-Manvieu-Norrey • Saline • Soliers
Thaon • Thue et Mue • Tilly-la-Campagne • Tourville-sur-Odon • Verson • Villons-les-Buissons
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Les leçons d'une crue
De novembre à janvier, la pluviométrie a été de 80% supérieure à la normale. Après une première crue
mi-décembre, nous en avons connu une seconde plus importante pendant les fêtes de fin d'année.
Le conseil municipal s'est mis en alerte le 1er janvier. Le 5 janvier le pic de crue atteignait 3,50 m à
Thury-Harcourt et quelques heures plus tard 2,26 m à Louvigny. La digue de la Haule est à 2,80 m.
De cet épisode nous pouvons tirer quelques enseignements.

N

ous devons d'abord nous réjouir
du bon fonctionnement des ouvrages en aval de Louvigny. Du
canal Victor Hugo au déversoir du Maresquier, le détournement d'une partie
de la crue par le canal maritime a permis
de diminuer le niveau de l'Orne à Louvigny, et ceci malgré de forts coefficients
de marées. Avec une crue comparable
en mars 2001, nous avions 30 cm de
plus sur l'échelle de la commune (voir
tableau Repères). De son côté, notre
digue a bien contenu ce niveau de
crue. Sans tous ces ouvrages, achevés
en 2003 par le Syndicat Mixte de Lutte
contre les Inondations, une vingtaine
de maisons et plusieurs rues du bas du
village auraient été inondées.
Cet épisode nous rappelle à tous que
notre commune reste soumise au risque
d'inondation. Beaucoup de Loupiaciens
se souviennent des cinq inondations qui
se sont succédé entre 1990 et 2001.
Chacune atteignait le bas de l'avenue
des Canadiens et inondait 150 habitations. La crue du 31 décembre 1925
avait atteint ce qui est aujourd’hui le
QUELQUES REPÈRES

Pic de crue
à Louvigy.

parking de la poste. Il y a une probabilité de un sur cent que cette crue survienne dans une année, c'est pourquoi
elle est dite « centennale ». Elle constitue la référence pour les documents
d'urbanisme.
Si les abondantes pluies de ce début
d'hiver n'avaient pas été entrecoupées
de jours d'accalmie, le niveau de la
crue aurait nécessité le montage des
aquabarrières pour compléter la digue.
Pour assurer la sécurité des biens et
des personnes, un Plan communal de

COTES MAXIMALES AUX STATIONS DE

Crues de l'Orne

Thury-Harcourt

Louvigny (bourg)

1925 (décembre)

5,26 m

4,40 m (estimation)

2001 (janvier)

4,48 m

3,79 m

2001 (mars)

3,48 m

2003
2018 (janvier)

2,56 m
Fin des travaux

3,50 m

2,26 m

Digue de la Haule

2,80 m

Evacuation des riverains

3,30 m

Vanne ouverte au déversoir du Maresquier.

sauvegarde (PCS) a été élaboré par la
municipalité. Le PCS prévoit que, si la
crue atteignait 50 cm en charge sur
les aquabarrières, le maire déciderait,
par précaution, de faire évacuer les
habitants de la zone inondable. L’école
maternelle serait déplacée à l'école
élémentaire, les habitants accueillis au
gymnase. La mairie et la cellule de crise
s’installeraient dans l’Espace jeunesse.
Pour prévenir les habitants concernés,
un message d'alerte-crue serait envoyé
par SMS.
Dans une telle situation, c’est donc
toute la vie de la commune qui serait
affectée. Avec la mobilisation des élus
et des services publics, la compréhension et la solidarité de tous les habitants
constituent alors un atout essentiel
pour surmonter la crise.
Sites à consulter : Vigicrues pour suivre
l'évolution d'une crue et Météociel
pour les prévisions de pluie.
> Jacques Chapelière

Marché du samedi matin
Dans le centre bourg, venez retrouver ou découvrir, dans une
ambiance conviviale, les commerçants fidèles au marché de
Louvigny. De gauche à droite sur la photo : Laurence Nicolle (fruits
et légumes), Aurélien Liégeois (fleuriste), Véronique Journaud
(maraîchage bio), Sylvain Cathrine (poissons et plats cuisinés),
Christopher Bellenger et Gérard Foucher (bouchers).
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