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La ville à la campagne

Ensemble, plus forts

L

e gel annoncé des dotations de l’Etat pendant 3 ans et les récentes réformes touchant directement les collectivités territoriales ne manqueront pas de nous faire réfléchir sur le maintien de
la qualité de nos services publics. Les maires sont des femmes et des hommes responsables. Les
élus locaux ont conscience que le déficit public est une vraie question. Les solutions sont à trouver
ensemble, parce qu’ensemble, nous sommes plus forts. La communauté d’agglomération de Caen la mer
à laquelle nous appartenons vient de fêter ses 20 ans. C’est la preuve qu’avec du temps, de la volonté
et de la concertation, de formidables projets peuvent être menés à bien, que les services rendus à la
population peuvent être plus efficaces. Il faudra demain aller plus loin, être plus nombreux à mettre en
commun des moyens matériels et humains entre les communes et leur intercommunalité.
Avec mon plus fidèle dévouement,

Votre maire,
Patrick LEDOUX

Horaires du secrétariat de mairie : Tel : 02 31 75 10 61, Fax : 02 31 75 80 90, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
sauf le mardi matin : 9h30 au lieu de 9h00. Site Internet : www.ville-louvigny.fr - E. mail : mairie-louvigny@wanadoo.fr

>Agenda
> Samedi 12 février : journée
du livre pour enfants, 10h à 18h,
salle des fêtes, entrée libre
> Dimanche 6 mars : concert
Dmitry Baevsky Quartet et Joe Cohn,
Camion Jazz, 16h30 et 18h30
> Samedi 12 mars : assemblée
générale de l’Amicale des donneurs
de sang, salle Brassaï, 18h
> Lundi 14 mars : collecte de
sang, salle des fêtes, 17h-20h
> Samedi 19 mars :
30 ans du marché de Louvigny
> Dimanche 20 mars :
repas des anciens, salle des fêtes,
à partir de 12h

>Informations pratiques
4 Nous souhaitons la bienvenue au Docteur Samira Chbihi qui vient d’ouvrir son cabinet dentaire au rez-de-chaussée
du bâtiment Victoria, 2 Longue Vue des Astronomes.
Téléphone : 02 31 30 96 19 et en cas d’urgence : 09 64 40 47 24
4 Même si vous ne savez pas encore ce que feront vos enfants l’été prochain, vous pouvez d’ores et déjà retirer en
mairie, les dossiers de demandes d’aides pour les vacances d’été du Conseil Général du Calvados. Les remplir
ne vous engage en aucune façon, mais ils doivent être impérativement retournés avant le 1er juin.
4 Coordonnées du Planning familial du Calvados : 3 Boulevard Lyautey à Caen
Téléphone : 02 31 82 20 50 - mfpf14@yahoo.fr - www.planning-familial.org
4 La Maison de l’Habitat, 37 rue Jean Romain à Caen, initiative commune de la Ville de Caen et de l’Agglomération
Caen la mer a pour objectif de centraliser toute l’information relative au logement.
Téléphone : 02 31 38 31 38 - info@maisonhabitat.caen.fr
www.maisonhabitat.caen.fr

> Samedi 26 mars : carnaval,
15h défilé, puis spectacle à la salle
des fêtes

>Conseils municipaux

> Samedi 26 mars : concert Sonia
Cat Berro, Camion Jazz, 21h

18 octobre. Point sur le chantier de l’école élémentaire. Compte-rendu d’activité du SIGAZ et du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable. Incorporation de la RD 212 dans la voirie communale.

> Samedi 2 avril : le Camion Jazz
invite Daniel Huck, 21h
> Samedi 9 avril : Exposition
photos Paysages de Louvigny, 10h à
18h, salle Brassaï
> Samedi 14 et dimanche 15
mai : Puces des ateliers manuels
du CATEL, Foyer des Anciens
> Lundi 23 mai : collecte de sang,
salle des fêtes, 17h-20h
> Samedi 28 mai : spectacle de fin
d’année de l’Amicale Laïque, salle
des fêtes
> Dimanche 29 mai : foire aux
greniers des Amis du jumelage
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15 novembre. Décision modificative budgétaire. Espaces Verts : autorisation d’ouverture des marchés.
13 décembre. Présentation du Programme Local de l’Habitat. Compte-rendu d’activité de Caen la Mer. Point budgétaire.
Point d’étape sur le groupe de travail « organisation des futurs locaux cantine/RAM/Centre de loisirs ». Point sur l’actualité
culturelle.
Prochains conseils municipaux : 21 février. 28 mars. 16 mai. Foyer des Anciens à 19h

Naissances
Gabrielle
DURIER - - LECUIR,
26. 09. 10
Annaëlle CANINA,
27. 09. 10
Myllie VAUSSY
30. 09. 10
Yaelle AUDE
01. 10. 10

Hugo PATRY - FORESTIER,
05. 10. 10
Arthur PATRY - FORESTIER
05. 10. 10
Paula CONDOMINAS
19. 10. 10
Timothée GUELLE
19. 10. 10
Léonard VIGUERIE
LOGEAIS
30. 10. 10

Diogo PINTO - GOUESSAN
12. 11. 10
Inaya LEMARCHAND
16. 11. 10
Saskia RIVET
18. 11. 10
Manon SOULARD
24. 11. 10
Vadim ROGOFF
27. 11. 10
Ethan FONTENELLE
29. 11. 10

Mael RUAULT
03 .12.10
Inès LE GALLOU
07. 12. 10
Yelaan MARIE CARLIN
09. 12. 10
Timao BANSARD
29. 12. 10
Tom TOUCHET
29. 12. 10

Décès
Daniel CHEVREAU
14. 10. 10
Micheline RENAULT
veuve GOYER
17. 12. 10
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rendez-vous

Deux nouveaux événements
La journée du livre pour enfants

O

rganisée pour la première fois,
cette journée se tiendra à la
salle des fêtes, le samedi 12
février, de 10h à 18h. Elle est destinée à tous les enfants de 0 à 15 ans
grâce à la collaboration du Relais Assistantes Maternelles, des écoles et de
l’Amicale Laïque. Ils pourront écouter
et inventer des histoires, faire une balade contée grâce à Benoît Choquart,
s’initier à la bande dessinée avec Loïc
Buczkowicz, rencontrer des auteurs
(Fabien Tesson et Alice Brière Haquet),
découvrir les dernières nouveautés des
libraires (le Brouillon de Culture et BD
r’Art) et, à l’écoute de Maïmouna de
Marie Lemoine et Nadine Burri, ils
pourront rêver d’Afrique et de la place
de l’eau dans ces contrées si différentes des nôtres.
Un coin lecture, à disposition des enfants, sera installé grâce au prêt d’une
malle de livres, de la bibliothèque de
Caen. Les enfants de l’école maternelle et un atelier de l’Amicale Laïque
ont travaillé avec beaucoup de plaisir
à la réalisation des affiches. Les élèves
de l’école élémentaire exposeront leurs

cahiers de parcours artistique et des
poésies sur le thème de l’eau. Les assistantes maternelles feront découvrir
les livres du toucher qu’elles ont fabriqués avec les enfants dont elles ont la
charge.
Nous vous attendons nombreux d’autant que cette journée est totalement
gratuite.

Affiche réalisée par les enfants de l’école maternelle.

Programme de la journée
Sandra Leclerc, animatrice
du RAM
• 10h30 - 11h30 - 16h :
3 séances de tapis lecture
(12 enfants de moins de
4 ans et leurs parents)
Animations de Benoît Choquart
• 11h : Balade contée
(30 enfants)
• 14H - 14h30 - 15h 15h30 : écoute de contes
pour les enfants de moins
de 8 ans (groupes de 7 à 8
enfants)

• 16h : atelier de création
de contes pour les plus de 8
ans (sur inscription)
• 10h30 - 12h et 14h30 :
Ateliers d’initiation à la
bande dessinée pour les
8 à 12 ans, avec Loïc Buczkowicz et Denis Renard
• 12h30 : apéritif offert
par la municipalité
• 14h : Rencontre avec
Fabien Tesson autour de
son livre sur l’histoire de
France pour les jeunes

L’exposition-concours photos

S

amedi 9 avril, de 10h à 18h, à la
salle Brassaï, les photographes amateurs pourront nous faire partager le
fruit de leur interprétation du thème proposé « Paysages de Louvigny ». Avant
cela, ils devront avoir soumis leurs travaux
au jury, composé de 3 professionnels, en
les faisant parvenir sous forme numérique
ou tirage papier, durant la semaine du 1er
au 6 mars, à Cyril Savin (annexe 2 de la
mairie). Les photos sélectionnées (10 au
maximum) devront être présentées sur
tout support permettant de les accrocher

un chantier sous la neige par Didier Auxepaules.

sur une grille. Chaque exposant disposera d’un espace de 2mx2m et prendra
en charge l’assurance de ses travaux.
L’accrochage aura lieu le vendredi 8 avril
après-midi et sera suivi d‘un vernissage
à 18h30. A l’issue de la journée, le prix
du jury sera récompensé par un livre d’art
et celui du public par un tirage 20x30 offert par un atelier de photo caennais. Le
vote du public sera clos à 18h et la remise
des prix se fera à 18h30. Entrée gratuite.
Renseignements 02 31 75 10 61 ou
02 31 79 82 44.

• 15h : Rencontre avec
Alice Brière-Haquet qui
parlera de ses albums, de
son métier, de la chaîne
du livre, apportera des
brouillons…
• 17h : Spectacle de
clôture sur le thème de
l’Afrique Maïmouna,
présenté par Marie
Lemoine accompagnée de la
musicienne nadine Burri.

Et toujours le
carnaval, le 26 mars
Le thème choisi cette année est celui
des animaux. Il ne vous reste que
quelques semaines pour fouiller dans
vos greniers et malles de vieux chiffons
afin de confectionner à toute la famille
des costumes de girafe, de mouton,
pourquoi pas de licorne ! Nous nous
occupons du reste. Le défilé partira de la
place Maria Callas, descendra jusqu’à la
salle des fêtes accompagné de la fanfare
du Camion Jazz. À partir de 16h30,
le chanteur Bruno Coupé, sa guitare
en bandoulière, alternera pendant 1
heure chansons à chanter, à jouer ou à
écouter pour que le public ne soit pas
uniquement spectateur.
Ne le manquez pas !
Christine Avignon,
conseillère municipale.
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Espaces verts

regArds et prAtIqUes DoivENt
Louvigny compte aujourd’hui
20 hectares d’espaces verts.
Pour les entretenir, la Ville met en
place des modes de gestion plus
économiques et plus écologiques.

C

es dix dernières années,
Louvigny a accueilli près de
mille habitants supplémentaires, principalement dans
le nouveau quartier du Long Cours.
La construction de ces nouveaux logements s’est accompagnée de la création
de nouveaux espaces publics (voies et
espaces verts), soit aujourd’hui près de
20 hectares devant être entretenus.
Cela représente le quart de la partie
urbanisée. C’est pour tous un élément
essentiel de la qualité de vie dans notre
commune.
Par ailleurs le département a transféré
à la charge de la commune l’entretien
d’une partie des voies la traversant.
Nous n’avons pas actuellement de projet d’extension urbaine. Nous entrons
dans une période de réflexion sur l’avenir de notre territoire avec l’élaboration
du prochain Plan Local d’Urbanisme.
C’est donc le bon moment pour redéfinir la gestion de nos espaces publics
avec deux objectifs : un objectif écologique, mieux respecter l’environnement, et un objectif budgétaire, maîtriser les coûts d’entretien.
Dans ce but, un diagnostic et des propositions d’entretien ont été effectués
avec le conseil du cabinet « Atelier Vert
Latitude ». Une cartographie des 39 espaces concernés a été établie et pour
chacun d’eux une évolution possible de
leur mode d’entretien. Les fréquences
de tontes seront réduites, deux prairies
à fauche tardive seront mises en place

en chiffres
• Superficie de la commune : 564 ha.
• Partie urbanisée :
80 ha dont 20 ha d’espaces verts,
• soit 15 ha de fauche ou tonte,
5 ha d’arbustes à tailler,
630 arbres à élaguer.

4

(Grande Rue et le long du chemin Meunier dans le quartier du Long Cours). La
répartition des différents intervenants a
été réajustée. Les agents communaux
assureront l’entretien des espaces du
centre urbain et proches des équipements publics. Le Syndicat Intercommunal des Services Urbains de l’Agglomération Caennaise (SISUAC) aura
la charge des espaces plus importants
et celui des chemins. La commune fera
appel à une entreprise prestataire pour
le nouveau quartier du Long Cours, la
prairie de la Grande Rue, et les terrains
du complexe sportif.

Une gestion plus naturelle
Les effets néfastes des produits phytosanitaires chimiques (désherbants,
insecticides, fongicides) sont maintenant connus de tous. Ainsi, le poste de
forage de Louvigny alimentant en eau
potable les 13 communes du syndicat
intercommunal est arrêté depuis le 1er
juillet 2005, le taux de nitrate dépassant en effet la norme maximale autorisée. Le conseil municipal a adopté,
en juin dernier, la charte d’entretien
des espaces verts proposée par la FREDON Basse-Normandie (Fédération ré-

gionale de lutte contre les organismes
nuisibles), les Agences de l’eau et les
conseils généraux de la région. La com-

des mauvaises herbes ?
Où çà ?
Dans notre pays, ces dernières décennies,
béton et asphalte ont contribué à fortement minéraliser l’espace public et à imposer une vision clinique de la propreté
urbaine. « Nickel chrome », tel était devenu l’objectif. Et chaque année, avec force
agents, engins et produits chimiques, se
renouvelle une incessante et vaine « purification phytocide ». Le végétal n’a qu’à
bien se tenir !
Et pourtant, pâquerettes, pissenlits ou
autres plantains sur une pelouse constituent-ils des mauvaises herbes ? Une
touffe de trèfle sur un trottoir, une atteinte à l’hygiène publique ? Des orties
sur le bord d’un chemin, une agression visuelle et un risque pour les promeneurs ?
Nos voisins suisses et allemands, pourtant
très soucieux de propreté, intègrent dans
leurs villes cette « flore spontanée » et
considèrent nos rues et places davantage
salies par les crottes de chiens, papiers et
chewing-gums.
Changeons notre regard et nos pratiques
changeront !
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environnement et lien social
Louvigny disposant d’un patrimoine naturel au cœur de l’agglomération caennaise, la
commune a été sollicitée par plusieurs associations cherchant des lieux d’intervention
pour leur activité d’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, nous avons mis à
la disposition de l’association « Advocacy » le terrain sur lequel elle a créé un superbe
jardin potager. L’association « Objectif Emploi » a pu aider trois groupes de stagiaires
qui sont successivement intervenus pour la mise en valeur du chemin Meunier, du bois
du Long Cours et de la venelle aux Loups. Les jeunes du centre de formation Bernard
de Guitaut travaillent à la relance d’une base de canoës.
Liant objectif social et environnemental, ces initiatives participent pleinement du développement durable.

mune a décidé de se porter au premier
niveau de cette charte avant la fin juin
2011. Il s’agit de traiter mieux en respectant des normes de plus en plus
restrictives imposées par la réglementation.
La commune s’est déjà engagée dans
la réduction de l’application des produits phytosanitaires. Leur suppression

à terme demande de mettre en place
des techniques alternatives. Cela exige
du temps, des investissements et la formation des agents.
L’acquisition d’un brûleur thermique a
été faite. Le SISUAC utilise un appareil
d’application sélective (appelé « Weed
it ») qui permet de diviser par dix les
produits épandus. Les agents communaux ont participé ces derniers mois à
deux journées de formation et de démonstration. Caen la mer, de son côté,
encourage ce mouvement et organise
des rencontres régulières auxquelles
participent une quarantaine d’élus et
agents des communes de l’agglomération. Ces moments d’échanges et de
réflexion ont pour objectif de trouver
les solutions concrètes les mieux adaptées à une gestion des espaces publics
respectueuse de l’environnement. C’est

donc une évolution progressive mais
irréversible qui s’engage et à laquelle,
élus, agents et habitants, nous devons
tous contribuer.

quel est le plus
grand espace vert
de la commune ?
Survolez en imagination ou avec Google
Earth tous les quartiers construits de notre
commune. Regardez bien, regroupez tous
les jardins particuliers. Voilà : vous avez
trouvé le plus grand espace vert de Louvigny ! Comment l’entretenons-nous?
Abandonnons les produits chimiques, généralisons le paillage, les plantes couvresol dans les massifs et le jardinage écologique.

Jacques Chapelière, 1er adjoint
chargé de l’environnement
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LOUpY CYCLO, plus que jamais en mouvement.

Philippe Mainier,

le nouveau président du club cyclo
Lors de l’assemblée générale
d’octobre dernier, tu as été élu
président de LOUPY CYCLO
après Maurice Vauchel, Eugène
Vrac, Philippe Capoën ;
pourquoi ce changement ?
Les adhérents ont voulu renouveler
le bureau pour éviter que le club
ne « s’encroûte ! » En tant que
président, je souhaite poursuivre
ce qui marche bien, apporter des
idées nouvelles et essayer de rendre
encore plus populaire la pratique du
vélo sous toutes ses formes.
N’oublions pas Maurice Vauchel
qui, il y a une trentaine d’années,
instaurait le cyclotourisme à Louvigny ; il est à l’origine du brevet
départemental « la tricyclo » (3 circuits de longueurs différentes) qui
portera son nom à partir du 12 juin
prochain.
Quelle place souhaites-tu donner à
LOUPY CYCLO dans la vie associative de la commune ?
Je pense qu’il est important que l’association continue de participer aux
actions caritatives (banque alimen-

EN BREF
DANS LES
ASSOCIATIONS
> Téléthon
Le résultat de la collecte en faveur
du Téléthon pour Louvigny est de
1916,50€ (incluant 100€ de promesse
de dons). Ce résultat est très satisfaisant
puisqu’il a été obtenu malgré l’absence
de spectacle.
> Nous n’avons pas beaucoup
aimé :
• les messages téléphoniques injurieux
reçus à la mairie mettant en cause le
personnel municipal lors des mauvaises
conditions météorologiques ; les agents
ont fait leur possible pour dégager en
priorité le circuit du bus et les bâtiments
publics en fonction des moyens disponibles en hommes et en matériel.
• les personnes malveillantes se faisant
passer pour des élagueurs.
> Profitons de cette période de
bonnes résolutions de début
d’année :
• veillons au respect de l’utilisation des
stationnements réservés aux personnes
handicapées.
• réduisons notre vitesse dans les
quartiers pour la sécurité de tous.
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ancien président en organisant,
avec le soutien de l’association
« Les Pistes » une grande rencontre
cyclotouriste réunissant à Fougères,
le 18 juin, de nombreux clubs régionaux. Autres temps forts de la
saison : le critérium « Cyril Van
Muysen » à la St Côme, début septembre ; le week-end en famille,
alliant randonnée pédestre et vélo,
dans l’Orne fin septembre ; le loto,
à la salle des fêtes, le vendredi 25
novembre et enfin le Téléthon du
3 décembre. La réussite de ces événements est en grande partie due à
la convivialité de notre groupe, à la
participation active des bénévoles,
et au soutien de la municipalité.
Nous accueillerons avec plaisir
celles et ceux qui voudront nous
aider ou adhérer.

taire, téléthon…) ainsi qu’aux temps
forts communaux (la fête communale
St Côme, jumelage...)
Si les associations de jeunes le souhaitent, nous pouvons leur apporter
ponctuellement une aide logistique.

Propos recueillis par
Jean-Claude Périer
Contact : Philippe Mainier :
06 76 70 42 28

Dans l’immédiat, quels sont
tes projets ?
Je compte poursuivre l’action de notre
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Caen la mer
Caen la Mer
LES 29 CoMMunES
MEMBRES DE CAEn LA MER
Authie
Bénouville
Biéville-Beuville
Blainville-sur-orne
Bretteville-sur-odon
Caen
Cambes-en-Plaine
Carpiquet
Colombelles
Cormelles-le-Royal
Cuverville
Démouville
Épron
Éterville
Fleury-sur-orne
Giberville
Hermanville-sur-Mer
Hérouville Saint-Clair
Ifs
Lion-sur-Mer
Louvigny
Mathieu
Mondeville
Périers-sur-le-Dan
Saint-Aubin-d’Arquenay
Saint-Contest
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Sannerville
Villons-les-Buissons

« Bon anniversa ire
L’intercommunalité de l’agglomération
caennaise a fêté il y a quelques jours ses
20 ans. Les réalisations sont nombreuses et,
au-delà des chantiers, ce sont les mentalités
qui ont évolué.
Lorsque Jean-Marie Girault, alors SénateurMaire de Caen, prend la présidence du District du Grand Caen en décembre 1990, il
a conscience que le rayonnement de notre
agglomération passe forcément par l’union,
sans pour autant confisquer le pouvoir de
décision des communes composantes, autrement dit partager l’avenir dans le respect
de l’histoire et de la spécificité de chacun.
En 1990, Louvigny fait donc le choix de se
tourner vers l’intercommunalité. Les chantiers prioritaires que souhaite engager le

prix

Yvette requier,

sportive de l’année
L’an dernier, le premier prix du
sportif de l’année avait récompensé un espoir du cyclisme.
Amaury Poirier a confirmé cette
année en réalisant de nombreux
podiums, notamment sur des
courses de niveau national.
Faire du sport ce n’est pas forcément
avoir de bons résultats, c’est avant
tout prendre du plaisir et faire du
bien à son corps. Pour 2010, le jury
a décidé de récompenser une autre
façon de faire du sport en privilégiant
d’autres critères, en particulier le partage et le dévouement.
Quatre-vingts printemps
Dès 1978, notre lauréate pratique la
gymnastique au sein de l’association
« loupy gym ». L’année suivante elle
en devient secrétaire, fonction qu’elle
occupera jusqu’en 2004, pour devenir secrétaire adjointe. Le bénévolat,
Yvette connaît bien : elle est également très active au sein du CATEL
et participe à l’organisation du Téléthon sur la commune. Aujourd’hui,
elle pratique encore assidûment la

gymnastique, l’aquagym et la randonnée pédestre. J’allais oublier :
Yvette REQUIER va fêter cette année
ses 80 ans, preuve que bien pratiqué,
le sport permet de rester en bonne
santé.

Alors, félicitations Yvette pour
l’exemple que vous nous donnez !
Sébastien Galopin,
Conseiller municipal
délégué au sport

90 - 20
19
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20

rsa ire l’agglo ! »
District dès sa création concernent directement la commune. Le premier d’entre eux
est le bouclage du boulevard périphérique
par l’ouest et le sud avec, en complément,
la création de la radiale RD405 offrant à
Caen sa plus belle entrée de ville. Ce sera
pour Louvigny une formidable opportunité
de développement.
Entre 1990 et 2001, les inondations mettent en évidence la vulnérabilité de l’agglomération caennaise et du département
du Calvados face à un phénomène naturel.
C’est ainsi que plus de 24 millions d’euros
de travaux et 4 millions d’euros d’acquisitions foncières sont engagés grâce à des
financements du District, du Département
du Calvados, de l’Etat, de la Région, de

l’Europe et de l’Agence de l’eau.
Dans le même temps, Caen la mer se donne
les moyens d’aménager des parcs périurbains dont le plus important d’entre eux
- 500 hectares - est positionné sur notre
commune. Il devient un lieu privilégié pour
tous les promeneurs et constitue le plus
grand poumon vert de l’agglomération à
deux pas du centre-ville de Caen.
Toutes les autres compétences transférées à
Caen la mer ont amélioré notre quotidien :
le transport des personnes au travers du
syndicat VIACITES, le développement des
zones économiques, le soutien aux programmes d’habitat, les équipements sportifs
et culturels, le ramassage et le traitement
des ordures ménagères, l’assainissement…

ans

Aujourd’hui, 29 communes constituent la
Communauté d’agglomération de Caen la
mer et forment l’intercommunalité la plus
importante de Basse-normandie réunissant environ 220 000 habitants. De grands
chantiers nous attendent encore. Les projets
de reconstruction du Stade nautique à son
emplacement actuel et la construction de la
future Bibliothèque multimédia à vocation
régionale (BMVR) en sont deux superbes
illustrations.
Patrick Ledoux
Vice-Président de Caen la mer
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Louvigny en chemins

connaissez-vous la venelle aux Loups ?
Son nom de conte pour enfants
éveille la curiosité. Venez découvrir ou redécouvrir cette sente ombragée qui, du quartier du Clos
du Mesnil à l’ancienne voie ferrée
Caen-Vire, longe la Maison d’Accueil Spécialisée Louise de Guitaut.
Un magnifique travail de mise en
valeur vient d’y être réalisé par un
groupe de stagiaires de l’association « Objectif Emploi ». Débroussaillage, élagage, élargissement,
mise en place de bordures en
pierres et plantations ouvrent cette
tonnelle naturelle et romantique
aux amoureux de la promenade et
de la flânerie.
Un important travail de terrassement a été effectué manuellement
pour réaliser une rampe d’une vingtaine de mètres à la jonction de la
venelle et de l’ancienne voie ferrée
afin de la rendre accessible aux personnes en fauteuil, aux poussettes
et d’ouvrir ainsi à tous, le réseau de
chemins de la commune.

La venelle aux Loups retrouve une nouvelle vie grâce au chantier Elan’s et
à son animateur Guillaume Jacquet, qui font la une de ce numéro.

D’avril à juin, un nouveau groupe
de stagiaires interviendra sur un
autre chantier Elan’s ; il s’agira de
l’ancienne voie ferrée, devenue chemin, reliant le rond point du Champ

du Roy à l’ancienne gare de Louvigny au Mesnil.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.

Association « eCO-MOBILe »

Et si on covoiturait ?

Le covoiturage solidaire normand.

8 h10 ce matin d’hiver, au rond
point du Champ du Roy, près du
centre commercial à Louvigny : la
file de véhicules se dirigeant vers
Caen s’allonge et ralentit. Une
autre file s’est déjà formée venant
du bourg de Louvigny. Observez le
nombre de passagers. Plus de trois
véhicules sur quatre ne transportent
qu’une seule personne, leur conducteur. Scène quotidienne dans notre
commune et à toutes les entrées de
l’agglomération caennaise.
La voiture individuelle reste un mode
de transport utile mais il devient
nécessaire d’encourager les autres
modes de déplacements moins
préjudiciables à l’environnement et
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moins coûteux pour le budget des
ménages. Le nouveau réseau de bus
mis en place, l’an passé, par Viacités a permis d’augmenter le nombre
d’usagers des lignes 18 et 29 dans
la commune. Les pistes cyclables
et voies vertes connaissent un succès croissant, non seulement pour
la promenade, mais aussi pour les
déplacements personnels et professionnels.
Même si un parking de covoiturage
s’est spontanément mis en place à
la sortie du périphérique, beaucoup
hésitent encore à partager l’usage
de la voiture.
Sans but lucratif et soutenue par
la Région et l’agglomération Caen
la mer, l’association ECO-MOBILE
peut vous mettre en relation avec
une personne qui se déplace régulièrement sur un itinéraire identique ou proche du vôtre. Pour cela
il suffit de vous inscrire sur le site
de l’association ; vous serez mis en
contact dès qu’une proposition se

rapproche de la vôtre.
Rendez-vous sur le site d’ECO-MOBILE
www.eco-mobile.org

Les cartouches
d’encre usagées
se recyclent
Ne les jetez plus. Un carton de collecte des
cartouches d’encres d’imprimante usagées
(jet d’encre et laser) est disponible à l’accueil
de la mairie. Vous pouvez aussi y déposer
les téléphones portables. Les recettes de
cette collecte organisée par l’Association
des Paralysés de France contribuent au
financement d’actions et activités en faveur
des personnes en situation de handicap moteur. Par ce geste vous associez solidarité et
protection de l’environnement.
Jacques Chapelière, maire adjoint
chargé de l’environnement

