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La ville à la campagne

Eau

L

ouvigny a toujours eu des relations compliquées avec l’eau. Entre Orne et Odon, les caprices
du fleuve et de la rivière nous invitent à la prudence et au respect. Parce que l’eau, constituant
fondamental de la vie est partout. Parce que l’eau est indispensable à la santé, à la qualité de
notre environnement, au développement de notre économie. Parce que l’eau devrait être plus souvent
associée à la solidarité entre les peuples, entre les générations ; elle est notre bien commun et devrait
être à la disposition de tous. Rien n’est possible sans eau. Rien n’est possible sans une eau de qualité.
C’est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet éco-école initié par l’école élémentaire Hubert
Reeves de Louvigny, le thème retenu pour l’année 2010-2011 a été l’eau. L’eau sous toutes ses formes :
potable, usée, de pluie… Vos enfants et petits-enfants vous en ont forcément parlé. Espérons que ce
liquide si précieux ne vienne pas trop à manquer dans les prochains mois.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé… avec ce qu’il faut de pluie !
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
Horaires de la poste : De 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 - le samedi de 9h à 12h. Départ du courrier : 15h30. Samedi : 12h.

>Agenda

>Informations pratiques

> 18 juin : fête de la musique,
Eklectik kids (sur le thème du
camping), terrain de sports

4 Merci de respecter l’hygiène et l’environnement de vos voisins en ne sortant
vos poubelles et sacs de déchets qu’après 19h la veille de la collecte.

> 18 juin : journée porte ouverte
au centre de formation Bernard de
Guitaut, Grande Rue

4 Louvigny,

> 24 et 25 juin : week-end Grolux
au terrain de sports
> 17 juillet : commémoration
de la libération de Louvigny
> 22 août : don du sang,
salle des fêtes
> Semaine Européenne
du 22 au 28 août, organisée
par le jumelage
> 3 et 4 septembre :
fête Saint-Côme, au bord de l’Orne
> 15 et 16 octobre : exposition
des artistes amateurs, 10h -18h,
salle des fêtes

Naissances
Yvan EVRARD 03. 02. 11
Noah BLANCHET 04. 02. 11
Clément BERTEAU 23. 02. 11
Estéban ROBBE 05. 03. 11
Jade SAFFRÉ 06. 03. 11

Décès
Armand VALENTIN
11. 01. 11
Jean-Claude LE MOING
16. 01. 11
Bernard MONTEVERDI
07. 02. 11
Simonne MOTHU veuve PELLETIER
05. 03. 11
Emile LUCAS
03. 04. 11
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Loupy,
D’où viennent ces noms ?

Loupy est traditionnellement le nom folklorique de Louvigny.
Remarquable invention de la langue populaire puisque le mot créé d’instinct est proche de l’origine étymologique.
En effet, Louvigny vient du mot latin lupiacum ou lupiniacum, c’est-à-dire le domaine
(-iacum) d’un homme appelé Lupus ou Lupinus (M. Leloup ou Petiloup) ce qui est probablement à l’origine un surnom.

4 Transports

en commun
N’oubliez pas la ligne 29

Cette ligne Eterville-Caen Gambetta fonctionne à la demande et assure 8 passages par jour.
Elle dessert 3 stations à Louvigny : le Mesnil, route d’Evrecy et Long Cours. 1 ticket par voyage comme pour la ligne
18. Elle est aussi utile pour les collégiens de Lemière.
Pour l’utiliser, il faut s’inscrire au service Résago de Twisto, soit 15 rue de Geôle à Caen, soit au 02 31 15 55 55, soit
par internet à twisto.fr
Un numéro d’utilisateur vous sera attribué et vous pourrez par la suite réserver votre transport par les mêmes moyens.
Cette offre supplémentaire de transport pour Louvigny ne sera définitivement installée que si la demande le justifie.
Utilisons-la aussi souvent que nécessaire pour qu’elle ne soit pas supprimée.

>Conseils municipaux
17 janvier : Points budgétaires et financiers. Débats sur le projet de vente des logements sociaux locatifs. Transfert de
licence IV. Marché espaces verts.
21 février : Autorisation de vente de la licence IV. Tarifications des salles municipales. Participation financière en vue de
la réalisation d’aire de stationnement. Numérotation de voirie.
18 avril : Vote du compte administratif 2010, du budget 2011, des taux d’imposition, des subventions aux associations.
Demandes de subventions.
Prochains conseils : 27 juin, 12 septembre, 17 octobre, 19h, salle des anciens
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Budget

2011 : un tournant pour les finances locales
Le 18 avril, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’année 2010 et voté
le budget primitif 2011 après 2 réunions de la commission finances.

2010 : un exercice
qui se termine bien

La nouvelle cantine de l’école élémentaire, le centre de loisirs, et le RAM prennent forme.

L

e taux de réalisation des dépenses
de fonctionnement est proche de
98%, celui des recettes excède légèrement 100%. L’exécution du budget est donc conforme à nos prévisions.
Continuant d’encadrer les dépenses
courantes, la commune a terminé l’année avec près de 30 000€ d’économies. Cette « épargne », conjuguée à
l’augmentation des recettes fiscales et,
dans une moindre mesure à celle des
dotations de l’Etat, a permis de dégager un excédent de fonctionnement de
70 752€, affecté à l’autofinancement
des investissements de 2011.
Hormis les subventions allouées aux
associations (notamment à l’Amicale
Laïque qui rend un véritable service
public), nos dépenses de fonctionnement sont en moyenne inférieures à
celles des communes comparables du
département et de la région ; même
constat pour les recettes, d’où une
charge financière supérieure pour
notre budget.
Les 536 000€ dépensés en investissement ont été consacrés à l’équipement, au gros entretien et à la mise
aux normes des bâtiments publics
(écoles, gymnase, salle des fêtes) :
72 000€ ; à l’entretien de voirie et réseaux : 30 000€ ; au remboursement
d’emprunts : 134 000€ et au financement des premiers travaux de l’école
élémentaire : 300 000€.

2011 : la mobilisation
de nos moyens
L’année 2011 marque un tournant
pour les finances locales : le remplacement de la taxe professionnelle par la
contribution économique territoriale, a
eu pour conséquence indirecte de reporter au 30 avril la date limite de vote
des budgets et surtout de stabiliser en
euros courants les aides et subventions
allouées aux collectivités locales.
Le projet de budget a été élaboré
dans ce contexte difficile. S’élevant à
1 782 000€, le budget de fonctionnement est en hausse de 82 000€, aug-

mentation due à 2 contraintes :
• la prise en charge par la commune
de l’entretien d’espaces verts relevant
jusqu’alors de la compétence du département ;
• l’augmentation des charges d’éclairage public facturées par le SDEC (syndicat d’électricité).
A ces charges nouvelles, s’ajoute la rémunération de la Ligue de l’Enseignement pour son partenariat avec l’Amicale Laïque lors de la mise en place du
contrat Enfance Jeunesse voulu par la
commune.
Les autres dépenses de fonctionnement, restent sensiblement identiques
à 2010.
Nos recettes externes de fonctionnement progressent peu. Au mieux, elles
augmentent proportionnellement à la
population ou restent stables en euros
courants.
Ainsi, pour équilibrer ces dépenses, le
conseil municipal a-t-il dû voter une
hausse de 2% de la fiscalité locale qui,
s’ajoutant à notre potentiel fiscal en légère progression, génère une augmentation de 45 000€ de nos ressources
propres.
Le budget d’investissement s’élève
à 2 112 000€. Il inclut l’emprunt de
1 300 000€ destiné au financement de
l’extension de l’école élémentaire, du

centre de loisirs et du RAM. Contracté
en 2010 au Crédit Agricole, au taux
intéressant de 3,24% (actuellement
4,7%), il ne sera mobilisé qu’en juillet
2011, avec début de remboursement
du capital en 2012.
L’essentiel des autres dépenses d’investissement concerne la construction de
2 nouveaux courts de tennis (78 000€)
cofinancés à 50% HT par le Tennis
Club ; l’aménagement du terminus bus
(96 000€) subventionné en totalité par
Viacités ; l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (48 000€) ; l’équipement
du centre de loisirs et du RAM, subventionné à hauteur de 130 000€ ;
l’entretien et l’aménagement de la voirie (100 000€) ; la poursuite de l’équipement et de la mise aux normes des
bâtiments publics.
Dans un contexte budgétaire de plus
en plus difficile, l’équipe municipale
veille à utiliser les deniers publics à bon
escient. Mais, force est de constater
que Louvigny, la ville à la campagne,
dispose des moyens d’une commune
rurale devant faire face aux besoins
d’une commune périurbaine.
Gilles Mauduit,
maire adjoint
chargé des finances
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Projet d’école

Une Eco-Ecole sur l’eau à L
Dans le cadre de la redéfinition du
projet d’école mis en œuvre sur trois
ans, l’école élémentaire de Louvigny
a décidé de s’engager cette année
dans une démarche d’Eco-Ecole.

E

co-Ecole est un programme et
un label décerné aux écoles
s’engageant vers un fonctionnement éco-responsable et intégrant l’éducation à l’environnement
dans leurs enseignements.
En concertation avec la commune,
l’école a choisi, pour l’année scolaire
2010-2011, le thème de l’eau.
Sensibiliser les enfants sur ce thème visait à rappeler combien l’eau potable
est une source de vie précieuse dont il
faut apprivoiser les cycles et les circuits ;
par ailleurs onéreuse, il faut l’économiser à tout prix ; l’eau est aussi menacée,
d’où l’urgence d’apprendre à ne plus la
gaspiller ni la polluer... autant d’enjeux
et de défis relevés cette année par les 7
classes de l’école Hubert Reeves !

...Cela coulait-il de source ?
Porter ce projet avec et pour les enfants
a nécessité de faire preuve, tout au long
de l’année, collectivement et individuellement, d’imagination et de volonté !
Premier acte symbolique : les enfants
ont signé en début d’année scolaire un
contrat d’engagement par lequel ils signifiaient, de manière responsable, leur
adhésion à cette démarche citoyenne.
Un comité de suivi, force d’impulsion,
d’aide à la décision et d’évaluation, a
été constitué et s’est réuni à trois reprises autour des différents acteurs du
programme : direction de l’école, enseignants, délégués d’élèves spécialement élus à cette fin, parents d’élèves,
élus locaux, centre de loisirs et même
le Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) de la vallée de
l’Orne.
Sur la base d’un diagnostic, un plan
d’action a été élaboré au sein de
chaque classe. Il a suscité des questions
relatives à la consommation de l’eau
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La classe de CP a participé à un atelier artis

dans le bâtiment de l’école, à l’histoire,
au trajet, à la qualité de l’eau, à son
utilisation et sa gestion dans l’établissement, le quartier et la commune ; les
enfants ont approfondi leurs connaissances et commenté la situation de
l’eau sur notre planète.
Les liens avec les programmes scolaires
ont permis d’appréhender l’eau dans
tous ses états : l’eau et son vocabulaire
spécifique, l’eau contée en littérature,
récitée en poésie, admirée dans l’art ;
l’eau chantée, dansée, débattue en sujet d’actualité ; l’eau-météo en géographie, enjeu d’hygiène et d’alimentation
en sciences, quantifiée en volumes, capacités et niveaux de consommation en
mathématiques, dessinée, maquettée
ou peinte en arts plastiques...
... Et pas seulement ! Bien vite, des initiatives ponctuelles sont venues enrichir
la démarche.
Un certain nombre d’interventions pédagogiques ont rythmé l’année. Elus
locaux, personnels communaux et CPIE
de la vallée de l’Orne se sont relayés
dans les classes afin que le cycle de
l’eau, de la nature jusqu’à nos maisons,
les circuits d’eau depuis le château
d’eau, le recyclage des eaux usées et
les systèmes d’épuration, l’installation
des gouttières, canalisations, robinette-

ries, compteur d’eau et sanitaires dans
l’école, le choix de produits d’entretien respectueux de l’environnement...
n’aient plus de secret pour les enfants.
Certains ont profité de visites de sites
extérieurs, tels que la station d’épuration du nouveau monde, qui recycle
24h/24 et de manière écologique les
eaux usées provenant des 29 communes de Caen la mer, ou encore
les étangs de Giverny où baignent les
nymphéas de Claude Monet. Lors de
l’exposition itinérante organisée par
le syndicat mixte de lutte contre les
inondations et accueillie à Louvigny en
décembre, les enfants ont pu valoriser
le travail accompli et confronter leur savoir aux expériences proposées par l’association « Les Petits Débrouillards ».

C’est avec les petits
ruisseaux que l’on fait
les grandes rivières
Toutes ces actions de sensibilisation
auraient été vaines si elles n’avaient
suscité chez les enfants le désir de modifier le cours des choses. Et c’est chose
faite !
A la demande des élèves, un récupé-

Louvigny...
trottoir permettant de sonder la population loupiacienne sur son utilisation
de l’eau au quotidien et sur les économies de consommation possibles ; une
interview du maire sur le sujet ; des
actions de nettoyage des berges et du
lit de l’Orne effectuées pendant les vacances de Pâques ; une « croisière » le
long du canal menant de Caen à Ouistreham (photo de couverture).

Une belle goutte
d’eau dans l’océan
des initiatives !

tique sur le thème de l’eau, au Musée des Beaux-Arts de Caen.

rateur d’eau de pluie a été installé au
printemps dans la cour de l’école en
vue d’arroser les plantes, les fruits et
légumes du futur potager de l’école.
Toujours grâce à eux et suite à un audit lancé par la mairie sur les économies d’eau et d’énergie réalisables sur
l’ensemble des bâtiments publics de la
commune, les installations en eau de
l’école seront améliorées d’ici la fin de
l’année scolaire.
Les enfants, relayés par les enseignants,
ont entrepris une chasse aux fuites dans
les sanitaires et les classes pour alerter
aussitôt les services communaux. Ils se
sont chargés de sensibiliser les plus petits d’entre eux sur les enjeux des économies d’eau à réaliser au quotidien par
chacun d’entre nous... y compris à la
maison, où les bains se sont fait moins
nombreux, au profit des douches !
Le comité de suivi a porté un regard vigilant sur les installations d’eau du futur
bâtiment qui accueillera en septembre
prochain la nouvelle cantine de l’école
primaire, le centre de loisirs et le relais
d’assistantes maternelles.
Enfin, les enfants fréquentant le centre
de loisirs – partenaire du projet – ont
réalisé un certain nombre d’actions
faisant écho aux initiatives prises au
sein de l’école : réalisation d’un microNettoyage des berges de l’Orne par les enfants
inscrits au centre de Loisirs.

L’ensemble des actions entreprises se
sont cristallisées en fin d’année par
l’organisation d’un concours de poésies créant l’émulation chez les plus
grands ! Relayé par les chants et les
danses du spectacle de fin d’année, ce
projet aura habité, pendant de longs
mois les corps et les esprits des enfants
de l’école primaire de Louvigny !
Reste à espérer que le label tant convoité
sera bien obtenu ! Tout cela pour rejoindre l’année prochaine le réseau international des 32 000 autres éco-écoles et
poursuivre sur... la biodiversité !
Eléonore Vève,
conseillère municipale,
en collaboration avec
l’équipe enseignante.

Un des nombreux
poèmes d’enfants,
(le choix n’a pas été facile)

Pensée de l’eau
L’eau est une pensée,
Elle emplit nos yeux de sa clarté.
Son chant nous enchante
Comme le chant d’une sirène qui chante.
L’eau pure et glacée
Est un parfum aimé,
Un ruisseau éclatant,
A la beauté surprenante.
Regarde bien les nuages,
Ils sont remplis de rage.
La tempête nous entête,
Le tonnerre fait la fête !
L’eau ne peut être une arme.
Peut-être une larme,
Un amour poétique,
Une puissance volcanique.
Ne confonds pas l’aurore
Et l’or qui brille comme le cor.
Flotter dans un bateau
Est le plus beau des cadeaux !
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Pétanque

C’est toujours droit au but
Quand vous arrivez à proximité
du gymnase, tous les après-midi
de l’année et par n’importe quel
temps, vous ne pouvez pas
manquer les boulistes de la
commune. Rien ne les arrête,
si ce n’est la neige et encore…
Depuis toujours, ou presque, la pétanque se pratique sur la commune ;
mais c’est en 2006 que quelques passionnés se sont regroupés pour organiser cette activité et créer la section
pétanque du Club de l’Amitié et du
Temps Libre (CATEL).
Grâce à son président Gérard Jeanne
et à son bureau, la pétanque connaît
alors un bel essor, les adhérents affluent et sont plus de soixante en
2010.
En 2009, le terrain de pétanque quitte
le site de la rue des Chardonnerets
(réservé pour des projets scolaires) et
rejoint le complexe sportif Yannick
Noah où il trouve un espace couvert
et des équipements sanitaires.
Gros changement cette année : la
section pétanque prend son autono-

EN BREF DANS
LES ASSOCIATIONS
> 18 juin : fête de la « zik » de l’Association
de Quartier du Long Cours
• Nouveau lieu : pour
améliorer le confort
du public et des
groupes, la fête
se tiendra sur
le site du complexe
sportif, à la suite
d’Eklectic kids.
• Nouvelle organisation : deux scènes
pour accueillir une
demi douzaine de
groupes dont « les Coyottes », « les Witch doctors »,
« Claire et ses obscurs » et d’autres qui doivent
confirmer leur présence avec quelques belles surprises !
En cours de soirée « samba riddim » animera
l’embrasement du feu dit de la St Jean, puis la fête
se poursuivra avec les derniers groupes.
Vous trouverez sur place sandwichs, gâteaux
et boissons. Réservez dès à présent votre fin d’après
midi et votre soirée du 18 juin.
> Loupy Cyclo
Le traditionnel critérium Cyril Van Muysen
se déroulera le samedi 4 septembre dès 8h30.
> Air de Fête
Du nouveau pour la course pédestre « La Loupy » :
1 ou 2 tours du circuit de 5 kms seront possibles en
fonction de votre forme.
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mie et devient l’association « Louvigny Pétanque Loisirs ».
Pas de bouleversement, seule la composition du bureau a changé. Gilles
Grieux assure dorénavant la présidence de cette toute nouvelle association (parution au Journal Officiel
du 2 avril).
Au programme de LPL, un tournoi
tous les mois, la participation active
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aux fêtes communales et surtout,
comme depuis toujours, beaucoup
de bonne humeur et de convivialité.
Souhaitons donc longue vie à la dernière née des associations sportives
de la commune !
Sébastien Galopin,
conseiller municipal, délégué au sport
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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

Le Programme L
« Construire davanta
Le 1er octobre dernier, le conseil communautaire de Caen la mer a arrêté le projet
de Programme Local de l’Habitat (PLH) pour
la période 2010-2015. Les 29 communes
consultées ont toutes émis un avis favorable. La phase de validation administrative
devrait conduire à une adoption définitive
du PLH en octobre 2011.
Dans l’agglomération caennaise l’offre de
logements est insuffisante. Durant la dernière décennie, la construction d’habitat
neuf s’est ralentie dans les centres urbains
entraînant une augmentation des prix.
D’autre part, le vieillissement de la population a fait baisser le nombre d’occupants par
logement et les recompositions familiales

Club de l’Amitié et du Temps Libre

Après une année difficile, le renouveau
Malgré une rude et courageuse
bataille contre la maladie, Odette
Meunier, notre chère présidente
nous a quittés. Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2011,
une nouvelle équipe s’est mise en
place qui souhaite poursuivre avec
autant de dynamisme et d’amitié le
travail initié par Odette.
L’offre d’activités est de plus en plus
variée.
Le lundi après-midi, salle des Anciens, diverses techniques de peinture (huile, aquarelle, pastel) aux
côtés de Jean-Claude Louvet ; mais
aussi broderie au point compté, au
ruban, pratique de l’Hardanger et
autres travaux d’aiguilles en compagnie de Nicole Courvalet.
Les 2ème et 4ème mardis du mois, c’est
la randonnée dans les chemins de
Louvigny ; départ dès 14h de la Place
du Marché pour des balades dont les
distances et le rythme sont adaptés à
chacun(e) grâce à Arlette Carré.
Au même moment, à la Salle des
Fêtes, Josiane Doos organise les parties de scrabble.
Le mercredi matin, place à l’informatique à l’école élémentaire avec JeanClaude Périer et Marie-Jo Leboulanger ; l’après-midi, à la Salle des Fêtes,
les échecs vous attendent avec Robert

Brugeat.
Le jeudi après-midi, salle des Anciens,
est consacré à des jeux divers.
L’association compte plus de 140
adhérents. Elle tient à être présente
aux principales manifestations loupiaciennes, comme la Fête de la
Saint-Côme, l’exposition des Artistes
Amateurs en octobre, le Marché de
Noël, et bien sûr, le Téléthon. Pour la
prochaine édition de cet événement
une œuvre collective est déjà en préparation par les brodeuses : il s’agit
d’une nappe en lin réalisée selon la

Le CATEL lors d’une sortie à
Cerisy Belle Etoile.

technique de l’Hardanger.
Avec Guy Déterville comme président
d’honneur, Ghislaine Delépine comme
vice-présidente, nous essayons d’être
à l’écoute de tous et d’organiser des
sorties dont vous trouverez le détail
dans le journal Bleu Trèfle.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour passer d’agréables moments de
convivialité dans la bonne humeur.
Marie-Jo Leboulanger,
présidente du CATEL et
Nicole Courvalet

Couronne urbaine
Typologie

ocal de l’Habitat

Densité
Gamme

Dispositions générales
(à l’échelle de la commune)
Collectif : 30 %
Intermédiaire : 40 %
Individuel : 30 %
31 logements/ha
Privé : 45 %
Accession sociale : 25 %
Locatif social : 30 %

ge, construire plus dense et construire pour tous »
ont augmenté les besoins.
Faute de trouver le logement adapté dans
les villes centres, les familles ont été de plus
en plus nombreuses à construire, acheter
ou louer en périphérie, s’éloignant de leur
lieu de travail. Nous constatons ce paradoxe : l’habitat, essentiellement individuel,
s’éloigne et se développe en périphérie
entraînant une augmentation de la population des communes périurbaines, alors que
80% des emplois sont situés dans le centre
de l’agglomération où la population diminue. Ce mode de développement urbain est
grand consommateur de terres agricoles et
fortement dépendant de l’automobile.
Pour les cinq prochaines années, la commu-

nauté d’agglomération s’est fixé les priorités suivantes :
• Construire davantage avec un objectif de
1400 logements neufs par an.
• Construire au plus près des emplois et des
services, en se recentrant sur les secteurs
les plus urbains.
• Construire plus dense, avec comme objectif 85% de logements collectifs ou intermédiaires.
• Construire pour tous, avec 480 logements
locatifs sociaux supplémentaires chaque année.
Pour mettre en œuvre son PLH Caen la mer
engage un budget total de plus de 40 millions d’euros sur la période 2010-2015. Les

Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux
devront être compatibles avec ses orientations : selon son secteur, la commune devra respecter les dispositions en matière
de typologie, de densité et de gamme de
logements. Ainsi pour Louvigny, commune
de la couronne urbaine, les principales dispositions du PLH (voir tableau), prévues
pour les opérations futures, ont déjà été
appliquée dans la réalisation du quartier du
Long Cours. Notre commune, de ce point de
vue, a pris de l’avance.
Jacques Chapelière,
délégué communautaire à Caen la mer
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Environnement

Environnement et solidarité

Une journée de rencontre conviviale
Le 7 avril dernier, pour la semaine
du développement durable, notre
commune a voulu mettre en valeur
les réalisations environnementales et
l’activité sociale de trois associations
d’aide à l’insertion intervenant à
Louvigny.
Dans la matinée, à la Salle Brassaï,
une quarantaine de personnes, animateurs, stagiaires, jeunes, habitants
et élus de la commune ont échangé
autour des expositions et du diaporama qui présentaient les activités de
ces associations.
Depuis deux ans l’association Objectif
Emploi a encadré quatre chantiers Elan’s
qui ont valorisé le chemin Meunier, le Bois
du Long Cours, la venelle aux Loups. Actuellement, et jusqu’au 17 juin, le long de
l’ancienne voie ferrée Caen-Vire, un 4ème
groupe de stagiaires aménage une aire
de pique-nique et rénove le local des anciennes toilettes de la gare pour en faire

ADVOCACY,

anniversaire et
nouvelle convention
L’association fête les 10 ans de son Espace
Convivial Citoyen situé 5 rue Singer à Caen.
Dans ce lieu, elle agit en faveur de personnes
en souffrance psychique, met en place des
actions favorisant le lien social, la citoyenneté
et l’expression de compétences de chacun.
C’est ainsi qu’en 2005 a été signée avec
la commune de Louvigny une convention
de mise à disposition d’un terrain près du
rond-point du centre commercial. Depuis,
les membres ont métamorphosé cette friche
en « Jardin extraordinaire » et la convention
vient d’être renouvelée.
N’hésitez pas à venir à la rencontre des heureux jardiniers d’Advocacy.

La chorale,Chantons ensemble, dans le Jardin extraordinaire de l’association Advocacy.

un lieu de halte et d’information sur l’histoire de cette ligne.
L’association Advocacy anime des activités de soutien aux personnes en souffrance psychique. Elle a créé, sur notre
commune, le « Jardin extraordinaire »,
potager biologique, avec récupération
d’eau pluviale et toilettes sèches.
Le Centre de formation Bernard de
Guitaut (Association des Amis de
Jean Bosco) intervient depuis de nombreuses années à Louvigny : il poursuit
aujourd’hui l’aménagement et l’entretien du Bois du Long Cours et relance la base de canoës sur les bords
de l’Orne.
Après une visite de ces chantiers, la
journée s’est poursuivie par un barbecue partagé qui a réuni, dans le
« Jardin extraordinaire », une soixantaine de participants. L’après-midi s’est
achevé par un moment très fort de

partage et d’émotion avec la Chorale
« Chantons ensemble », réunissant
dans le plaisir de chanter personnes
valides et non valides.

Pose des nichoirs créés par les jeunes de l’Association B.
de Guitaut dans le Bois du Long Cours.

Charte de l’environnement

Nuisances de l’aviation de loisir : Vigilance
En mars 2009, une charte de l’environnement de l’aéroport de CaenCarpiquet a été adoptée pour limiter
les nuisances sonores de l’aviation de
loisir.
Une restriction d’utilisation de l’espace aérien est mise place : du 1er
juin au 30 septembre, les samedis,
dimanches et jours fériés de 12h à
15h, pas de voltige ni mouvements
d’avions de loisir.
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Pour adresser une réclamation, un
numéro d’appel est à votre disposition : le 02 31 71 20 13.
On vous demandera de préciser la
date, l’heure, le type d’incident et
une description de l’appareil en
cause. Après instruction par les services de l’Aviation Civile, votre réclamation doit avoir une réponse dans
les 45 jours.
Par ailleurs, l’Association Intercom-

munale de Défense des riverains
de l’Aéroport de Caen Carpiquet
(AIDRACC) réunit à ce jour 140 adhérents habitant les différentes communes concernées. Vous pouvez la
contacter par le biais de son site internet aidracc.pagespro-orange.fr/

Jacques Chapelière, maire adjoint
chargé de l’environnement

