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> 4 février : réaménagement de dette auprès de la Caisse des dépots et consignations, 
demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, 
tableau des emplois du personnel municipal, parking provisoire de l’association des amis 
de Jean Bosco au Mesnil de Louvigny.
> 4 mars : coopération décentralisée avec le Niger, rémunération des agents recenseurs, 
création d’un poste d’agent contractuel au service administratif, tableau des emplois du 
personnel municipal, bilan de la campagne de sensibilisation de tri des déchets.
> 1er avril : vote du compte administratif 2018, approbation du compte de gestion 
2018, vote des taux d’imposition 2019, des subventions aux associations et du budget 
primitif. Signature de la convention générale de groupement de commande « produits 
et matériels d’entretien », « contrôle et qualité de l’air dans les écoles », « contrôle des 
aires de jeux et équipements sportifs » proposé par Caen la mer. Modification des statuts 
du SDEC et du SMICO.
> 6 mai : projet d’une unité d’enseignement d’éducation conductive pour enfant avec 
paralysie cérébrale à la rentrée 2019-2020. Tarifications des services périscolaires et de 
la cantine pour la rentrée 2019-2020.

Prochains conseils municipaux, à 19 h, salle polyvalente de l’école 
élémentaire Hubert Reeves.    
17 Juin, 8 Juillet, 9 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre.

     Mairie, horaires de l’accueil depuis le 1er janvier 2019 - Tél. : 02 31 75 10 61, Fax : 02 31 75 80 90,  
lundi 10h à 12h30 et 16h à 18h30 - mardi 10h à 12h30 et 14h à 17h30 - jeudi 10h à 12h30 - vendredi 13h à 16h30
Site Internet : www.ville-louvigny.fr - Courriel :  mairie-louvigny@wanadoo.fr

>Conseils municipaux 

L e cri d’alerte a été lancé ; peut-être sera-t-il 
entendu… Alors que d’inquiétantes pertes de 
populations et d’espèces émeuvent de plus 

en plus l’opinion et les acteurs politiques, les ex-
perts de rapports sur la biodiversité sont tous 
unanimes : il faut agir et agir vite. Un million 
d’espèces seraient en danger d’extinction. Les 
impacts de la crise de la biodiversité sur les socié-
tés humaines seront aussi néfastes que le réchauf-
fement climatique. Les changements nécessaires 
doivent se décider à tous les échelons : au niveau 
mondial certes, mais aussi à notre modeste niveau 
intercommunal et communal. La Terre est un tout. 

Nous devons changer notre façon de voir et d’ap-
préhender l’espace public. Une transformation 
radicale de nos pratiques domestiques et alimen-
taires, un nouveau mode de vie, nous feront éviter 
la déroute humanitaire annoncée. L’emprise de 
l’homme sur les milieux naturels est la première 
cause de la situation dans laquelle nous sommes 
et vers laquelle nous allons si nous ne changeons 
pas nos pratiques.  

Je vous souhaite un bel été
 

Votre Maire,  
Patrick Ledoux

Naissances

Emmy MORIN, 15. 02. 19

Ewen PENOT, 16. 04. 19

Enzio PAOLI AUVRAY, 30. 04. 19

Anna ELIE CARREAU, 13. 05. 19

Décès
Monique GAUDIOT épouse BESNARD, 
19. 02. 19

Véronique NÉE, 25. 02. 19

Anne DAVID veuve VAUSSY, 25. 02. 19

Jeannine VAUSSY veuve VARIN, 
19. 04. 19

Eliane CHALLE épouse LHOSTE, 
22. 04. 19

Philippe MARCAILLOU, 27. 04. 19

8-9-10 Juin : 
jumelage accueil de nos amis 
allemands de Zellingen

9 Juin : 
« Rendez-vous aux jardins »

15 Juin : 
fête de l’Espace jeunesse

1er et 2 Juillet : 
théâtre « Attention mariage »

17 Juillet : 
commémoration du 75e 
anniversaire de la libération 
de Louvigny

12 Août : 
don du sang

7-8 septembre : 
fête communale St Côme

20-21-22 septembre : 
jumelage voyage à Feniton 
(Angleterre)

19 et 20 octobre : 
exposition des artistes 
amateurs

9-10 novembre : 
jumelage bourses aux 
vêtements et aux jouets

15 novembre : 
loto de Loupy-Cyclo

16 novembre : 
concours de belote

1er décembre : 
spectacle de la « Fugue et 
compagnie »

8  décembre : 
spectacle de Noël

14-15 décembre : 
marché de Noël

Pour éviter les crises annoncées

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

 

> Agence Postale 
Communale 
Située à l’accueil de la mairie 
vous pourrez y effectuer les 
opérations suivantes :
- acheter timbres, enveloppes 

prêt-à- poster, emballages pour 
colis

- déposer lettres et colis 
d’un calibrage standard

- effectuer des retraits 
et versements d’espèces pour 
les titulaires d’un compte à la 
Banque Postale.

Pour retirer, après avis de 
passage, colis et lettres 
recommandées, s’adresser au relais 
postal à l’accueil d’Intermarché.

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

> Ophtalmologiste,
Dr Françoise HARTEMANN
ouvre des consultations au 
Mesnil de Louvigny,
au n°1A route d’Aunay
Sur rendez-vous
Tél : 02.31.23.04.05

> Camions de restauration
Quatre soirs par semaine, devant 
le Squash, stationnent des 
« Food trucks ». 
Vous trouverez ainsi le :
- mardi « C’est quoi ce truck ? » 

(burgers, frites, salades)
- mercredi « Les Tontons Tartines » 

(tartines)
- jeudi « Be Kréol » (restauration 

antillaise)
- vendredi « L’Atelier du Burger » 

(burgers)
- et le dimanche midi la « Sarl 

Théo » vous propose des poulets 
rôtis.

Dans le centre bourg, découvrez, dans une 
ambiance conviviale, les commerçants 
du marché de Louvigny. De gauche à droite 
sur la photo, devant « Les Gourmandises de 
Flo » : Sylvain Cathrine (poissons et plats 
cuisinés), Laurence Nicolle (fruits et légumes), 
Florine Chevreuil (restauration à emporter), 
Éric Hervé (boucherie, charcuterie, volailles), 
Aurélien Paillard (fleuriste).

Marché du samedi matin
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N ous n’oublions pas ces 43 soldats 
canadiens tombés ici, les 18 et 

19 juillet 1944, dans la bataille de Lou-
vigny. Leurs noms sont portés sur le 
monument de grès rose, avenue des 
Canadiens. Ils étaient jeunes et ils 
s’étaient portés volontaires pour libérer 
l’Europe du nazisme. Nous n’oublions 
pas la souffrance de leurs parents dont 
certains ont perdu plusieurs enfants dans 

ces combats. Nous n’oublions pas les 
13 victimes civiles de Louvigny. Nous 
n’oublions pas les souffrances des habi-
tants face aux deuils et aux destructions. 
Nous n’oublions pas l’engagement et le 
courage exemplaires des résistants. 
N’oublions pas et restons vigilants contre 
l’intolérance, le nationalisme et le ra-
cisme qui ont engendré cette épouvan-
table guerre.

D e nombreux seniors de la commune se 
sont associés, depuis le début de l’an-

née, à la réflexion sur les dispositifs à 
mettre en place pour « Bien vieillir à Louvi-
gny ». À la suite de la rencontre publique 
du 3 mai, plusieurs actions vont s’engager 
à la rentrée.
Une formation à l’usage de l’informa-
tique à laquelle se sont déjà inscrites une 
vingtaine de personnes. Elle sera assurée à 
Louvigny par l’association AGIR abcd. Elle 
débutera en octobre, elle est gratuite, il 
faut juste être muni d’un ordinateur 
portable.
Un atelier « bien chez soi » proposera trois 
modules de conseils concernant les gestes 
et les postures, les accessoires innovants et 
l’aménagement du logement. Ces trois ate-
liers gratuits seront présentés lors d’une 
réunion publique en octobre pour démarrer 
en novembre.

L’enquête sur les projets d’habitat groupé 
pour personnes âgées se poursuivra 
jusqu’en septembre.
Une rencontre publique de restitution de 
l’enquête et de témoignages d’expériences 
de lieux de vie, intermédiaires entre domi-
cile et Ehpad, se tiendra avant la fin de 
cette année 2019.

75 ans après, nous ne les oublions pas
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Accueil  d’élèves 
handicapés à l’école 
élémentaire
À la rentrée prochaine, un groupe 
de six enfants au maximum, atteints 
d’une paralysie cérébrale, sera scolarisé 
à l’école élémentaire Hubert Reeves de 
Louvigny. Cette classe sera encadrée 
par une équipe de l’institut médico-
éducatif du Prieuré de Saint-Vigor-le-
Grand géré par l’Association des Amis 
de Jean Bosco (AAJB). Une salle leur 
sera réservée, mais ces enfants 
partageront avec les autres élèves des 
lieux et des temps communs : repas, 
récréations, activités de chants et de 
musique.

La commune, l’AAJB et l’Éducation 
nationale ont décidé de coopérer pour 
créer et faire fonctionner cette unité 
éducative en milieu scolaire. 
L’accompagnement de ces enfants 
handicapés, âgés de 3 à 11 ans, 
repose sur la méthode dite 
« d’éducation conductive » qui 
mobilise leurs ressources neuro-
motrices, cognitives et sensorielles, 
dans tous les actes de la vie 
quotidienne.

Enseignants et agents, élèves et 
parents de l’école réserveront le 
meilleur accueil à ces enfants qui, 
comme tous les autres enfants, auront 
le plaisir « d’aller à école » et d’y 
retrouver des camarades qui se 
familiariseront ainsi avec le handicap.

« Bien vieillir à Louvigny »

La Mairie réaménagée et accessible

A ttendus depuis longtemps, ces tra-
vaux viennent de s’achever. La mairie 

est devenue accessible à tous les publics. 
Au nouvel accueil de la mairie peuvent 
aussi s’effectuer les opérations de 
l’agence postale (voir page 2). Toutes les 
cloisons de l’ancien accueil-secrétariat 

situé en haut du perron ont été suppri-
mées. C’est maintenant une grande salle 
pour les mariages et les réunions munici-
pales. Cet ensemble sera inauguré lors 
d’une matinée « portes ouvertes » le sa-
medi 14 septembre prochain à laquelle 
les Loupiaciens seront invités.

Le nouvel accueil de la Mairie
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E n 2015 *, sur une population de 
2 788 habitants, Louvigny compte  
1 420 actifs. Parmi eux 127 chô-
meurs  et 1293 personnes ayant 

un emploi. Seuls 147 Loupiaciens, soit 
11 %, ont leur travail dans la commune.

Louvigny accueille 148 entreprises, à 90 % 
dans des activités de commerces et de ser-
vices, en particulier de services aux entre-
prises. Notre territoire compte 794 emplois 
dont 675 emplois salariés. La majorité de 
ces actifs, 451, travaille dans les services et 
les commerces mais un nombre important, 
290, dans l’action sociale et la santé.

Les Loupiaciens actifs sont à 43 % des 
employés et ouvriers, 30 % des professions 
intermédiaires et 21 % des cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures. Alors 
que les emplois proposés à Louvigny 
concernent eux à 55 % des employés et 
ouvriers, 25 % des professions intermé-
diaires et seulement 11 % des cadres et 
professions intellectuelles supérieures.

Pendant longtemps, Louvigny n’a été que ce qu’on appelle une « commune résidentielle », une 
commune pour y habiter mais pas pour y travailler. Mais, depuis vingt ans, des centaines d’emplois 
se sont créés sur notre territoire. Au regard des derniers chiffres de l’Insee, et avec le point de vue 
des sept employeurs rencontrés, voici un aperçu de l’emploi dans notre commune. 

TRAVAILLER  À LOUVIGNY 
REGARDS SUR NOS EMPLOIS

Dossier AssociAtions interco environnementActuAlités

Au magasin Intermarché 
Avec 72 salariés, le magasin Intermarché de Louvigny est le deuxième 
employeur de la commune. La majorité des postes (65 %) sont à temps 
partiel et occupés essentiellement par des femmes (60 %).
À son ouverture en 2002, un tiers des embauchés habitaient Louvigny 
mais depuis, plusieurs d’entre eux, n’ayant pas trouvé ici le logement 
souhaité, ont quitté la commune. Le personnel est stable, l’essentiel 
des départs se font pour la retraite ou suivre un conjoint muté.
Récemment, la création du drive et l’ouverture du magasin le lundi ont  
généré respectivement 3 et 5 emplois. L’approvisionnement auprès de 
producteurs locaux et la vente de produits bio sont en forte croissance 
pour répondre à la demande de la clientèle. Celle de Louvigny ne 
représente que 15 % du chiffre d’affaires.

À « La Maison du Coudrier »
L’EHPAD, ouvert en octobre 2013, emploie aujourd’hui 57 salariés dont 
13 habitent Louvigny.  Seuls deux hommes y travaillent, l’animateur et un 
infirmier. Il y a peu de rotation du personnel, et si on lui en donnait les 
moyens financiers l’établissement recruterait au moins 5 personnes pour 
renforcer le personnel prenant soin des résidents.

LE CHASSÉ CROISÉ DES ACTIFS ET DES EMPLOIS

* Les chiffres cités dans cet article ont été publiés par l’INSEE en février dernier 
et concernent l’année 2015

1 293 actifs

1 146 dont 85 % en voiture
8 % en bus  

647 dont 80 % en voiture
15 % en bus  

794
emplois

147

LOUVIGNY EXTÉRIEUR

Alain Baillehache, directeur du magasin et Jean-Marc Morel, président de la société
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Au bar-tabac-presse 
« Le Loupy » 
Depuis le 1er mars,  « Le Loupy » est 
tenu par deux sœurs,  Gina et Belinda 
Aze. Auparavant cuisinière et 
coiffeuse, elles souhaitaient travailler 
ensemble. Satisfaites de l’accueil reçu 
par la clientèle, elles ont déjà recruté 
une personne et une nouvelle 
embauche est envisagée.

Créée en 1961, l’Association des Amis de Jean Bosco 
(AAJB) a développé ses activités au service des 
personnes handicapées, dépendantes, des enfants 
protégés et des personnes en situation d’exclusion, 
ceci à la demande de ses financeurs, le Département, 
l’Agence Régionale de Santé et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. Depuis 
2012, l’augmentation du nombre de personnes 
accompagnées a conduit à recruter 145 nouveaux 
salariés qui sont aujourd’hui 679 dont 70 % de 
femmes. Ces emplois sont principalement dans les 
métiers de soins et d’accompagnement social et sont 
répartis entre 28 établissements dans le Calvados.
À elle seule, la commune de Louvigny compte 
5 établissements de l’AAJB : la Direction Générale 

(12 salariés), la Maison d’Accueil Spécialisée (49), le 
Service d’Education Spéciale et de Soins À Domicile 
(11), le Service d’Accompagnement Scolaire Éducatif 
et Préprofessionnel (8) et le Foyer Martin Luther King 
(95). Ce qui fait de l’AAJB le principal employeur de 
notre commune avec 175 salariés.
Bertrand Henry, son directeur général, tient à 
souligner la bonne collaboration avec la commune 
de Louvigny. Partageant la même vision sociale, un 
vrai partenariat s’est depuis longtemps mis en place, 
comme cette année pour l’ouverture d’un 
hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et 
à la prochaine rentrée l’accueil d’une classe 
d’enfants handicapés à l’école.

À l’Association des Amis de Jean Bosco

Au centre de Contrôle 
technique automobile
Benjamin Mariette et son associé ont 
ouvert leur établissement en avril 2014. 
Leur activité est en pleine croissance. Il y 
a maintenant plus de points à contrôler 
sur chaque véhicule, cela demande plus de 
temps et plus de compétences. Ils 
travaillent actuellement avec deux salariés 
mais ils recherchent toujours un contrôleur 
supplémentaire qu’ils ont des difficultés à 
recruter.
Benjamin Mariette est  auss i  un 
des fondateurs  de l ’associat ion 
« Louvigny + ». Celle-ci porte deux  
demandes principales : l’extension du 
quartier d’activité et la mise en place 
d’une signalétique pour guider les 
visiteurs. Les entrepreneurs reconnaissent 
qu’ils bénéficient ici de deux atouts : la 
situation en entrée de ville et la qualité de 
l’environnement.

À l’atelier « Création de mobilier »
Sylvain Tranquart, installé depuis 6 ans sous le statut 
de micro-entreprise individuelle, est un ébéniste qui 
imagine, dessine et fabrique lui-même ses meubles. 
Expositions, site internet et bouche à oreille l’ont fait 
connaître et le travail ne manque pas. Il accueille 
volontiers des stagiaires mais son statut actuel ne lui 
permet pas d’embaucher. Après des études aux Beaux Arts 
et un emploi à l’Artothèque, il a passé un CAP d’ébéniste. 
C’est un artiste-artisan qui prend plaisir à travailler seul, 
à son rythme, et sans compter ses heures.

À la jardinerie « Botanic »
Ouverte en février 2004 par les Pépinières de Bavent, la 
jardinerie a été rachetée en janvier dernier par Botanic, 
groupe familial originaire de Savoie, implanté dans l’est 
de la France et cherchant à se développer vers le Nord et 
l’Ouest. Travaillent ici 49 salariés dont 34 CDI à temps 
plein et un seul Loupiacien. Cet effectif est en majorité 
féminin. La jardinerie rencontre des difficultés à recruter 
dans plusieurs spécialités comme les pépiniéristes. 
Pionnier en la matière, Botanic a retiré dès 2008 tous les 
produits de traitement chimiques et proposé des solutions 
de jardinage écologique. Un pari difficile à tenir au début 
qui rencontre aujourd’hui l’adhésion de la clientèle. Par 
ailleurs la jardinerie favorise les fournisseurs locaux dans 
tous les domaines, des plantes aux produits alimentaires.

Cédric Issambourg, directeur du magasin 
de Louvigny, et Anne-Cécile Bergère, 
responsable d’exploitation de la région 
Nord-Ouest

Bélinda et Gina Aze

Bertrand Henry, directeur général de 
l’AAJB

Benjamin Mariette

Sylvain Tranquart



D u samedi 6 au jeudi 11 Avril 
2019, une délégat ion de 
12 Loupiaciens s’est rendue à 

Bertea à la rencontre de nos amis rou-
mains. La charte du jumelage entre 
Bertea et Louvigny a été signée en 
1998 par les deux maires, Ion Lupus et 
Philippe Duron. Mais les premiers liens 
s’étaient créés quand, en 1989, notre 
commune avait apporté son soutien à 
Bertea à la fin de la dictature de Ceau-
cescu. Nous avons été émus de voir que 
depuis, en signe de reconnaissance, 
devant la mairie, le drapeau français 
reste placé au centre, entre celui de 
la Roumanie et celui de l’Union euro-
péenne dont elle est membre depuis 

2007. L’été 2011, des jeunes Roumains 
étaient venus, à Louvigny, rejoindre des 
jeunes Anglais, Allemands et Italiens. 
Mais le dernier voyage des Loupia-
ciens à Bertea  remonte à 2009. Notre 
voyage était donc important pour la 
relance de nos échanges.

      L’accueil fut chaleureux de la part 
des élus, de nos hôtes des jeunes des 
écoles qui nous avaient préparé un 
beau spectacle. Le séjour nous a per-
mis de découvrir le fonctionnement 
de la commune, de l’école, de visiter 
quelques musées, monastéres et châ-
teaux. Nous avons découvert et appré-
cié les danses et chants traditionnels, 
la gastronomie locale accompagnée 

des incontournables petits verres de 
tsuika. Tout cela a permis de tisser de 
réels liens d’amitié avec des habitants 
de Bertéa qui nous ont généreusement 
ouvert leur maison.

     Nous espérons recevoir en 2020, à 
Louvigny, une délégation de Bertea 
pour conforter cette amitié et cette 
connaissance réciproque de nos deux 
communes européennes.

Si cet échange vous interesse, 
n’hésitez pas à contacter l’association 
du jumelage sur la boite mail :
> louvignyjumelage@gmail.com

K arl Günter était un des 
fondateurs et piliers du 
jumelage entre Zellingen, 

sa commune en Allemagne, et 
Louvigny. II était de cette géné-
ration qui avait connu la 2de 
Guerre mondiale. Avec Gérard 
Griselier, Joseph Decaëns et 

Valentin Bauer, les deux maires signataires de la 
charte du jumelage en 1985, il avait à cœur que 
les habitants de nos communes respectives se 
connaissent autrement que par des souvenirs de 
guerre. En développant les échanges et les liens 
d’amitié entre les habitants de nos deux com-
munes, il a contribué à la construction d’un esprit 
européen. Le jumelage Louvigny-Zellingen est tou-
jours actif depuis 34 ans et Karl appartient à sa mé-
moire. Nous le remercions pour son engagement.

Commune jumelle de Roumanie
Voyage à Bertea

Merci Karl Günter
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FULL fait le plein !
La 5e édition de ce festival de musique, le 18 mai, a été 
une belle réussite. Plus de 500 personnes ont assisté aux 
4 concerts de Jason Mist, Akasha Sax dub and Bone, Tha 
Dunciz et Apes o’Clock et aux mix de DJ Homard. Le pu-
blic, les groupes et les organisateurs sont unanimes sur 
la qualité de l’événement dans le cadre enchanteur des 
bords de l’Orne. 

Les Loupiaciens 
et leurs hôtes roumains



L oupy-Cyclo est une association 
cyclotouriste, fondée en 1978 par 
un amoureux de la petite reine, 

Maurice VAUCHEL. Depuis sa création, 
Maurice VAUCHEL, Eugène VRAC, Philippe 
CAPOEN, Philippe MAINIER et actuelle-
ment Bernard MORAND se succèdent à 
la présidence et conservent cet esprit qui 
réunit les passionnés du vélo : convivialité, 
solidarité, tolérance et partage.
Elle compte actuellement 22 adhérents, 
dont deux femmes, âgés de 13 à 75 ans 
qui se retrouvent le mercredi et le samedi. 
Deux groupes se forment pour des sorties 
de 50 à 100 km. Dès que vient la belle 
saison, nous nous déplaçons pour des bre-

vets FSGT dans tous les clubs du Calvados.

Les temps forts 2019 de Loupy-Cyclo :

-⁃ Une soirée galette des rois avec bilan et 
récompense

-⁃ Le brevet M. Vauchel : 240 participants 
cyclos et 14 marcheurs 

- Une sortie cyclo à l’extérieur (« rando 
des léopards » à St-Georges-des-Groseil-
lers, Orne)

-⁃ Une sortie familiale sur un week-end

-⁃ Un loto en novembre prochain

Évidemment nous aimerions que notre 
peloton s’ouvre à de nouveaux Lou-
piaciens. Vous êtes les bienvenus pour 

rejoindre un groupe sympa 
et impliqué dans la vie com-
munale. Nous participons au 
Téléthon, à la collecte de la 
Banque alimentaire et aux 
fêtes communales. Loupy-
Cyclo roule pour tous !

> Contact : Bernard Morand 
tel : 02 31 73 59 93
mail : 
b57.morand@gmail.com

Convivialité et solidarité, 
les deux roues de Loupy-Cyclo

Associations Interco EnvironnementActualités Dossier

Pour vous loger, pensez à « la Maison de l’habitat »

Caen la mer

LES COMMUNES MEMBRES DE CAEN LA MER : Authie • Bénouville • Biéville-Beuville • Blainville-sur-Orne • Bourguébus • Bretteville-sur-Odon • Caen • Cairon • Cambes-en-Plaine
Carpiquet • Le Castelet • Castine-en-Plaine • Colleville-Montgomery • Colombelles • Cormelles-le-Royal • Cuverville • Démouville • Épron • Éterville • Fleury-sur-Orne • Le Fresne-Camilly • 

Giberville • Grentheville • Hermanville-sur-Mer • Hérouville-Saint-Clair • Ifs • Lion-sur-Mer • Louvigny • Mathieu • Mondeville • Mouen • Ouistreham • Périers-sur-le-Dan •
Rosel • Rots • Saint-André-sur-Orne • Saint-Aubin-d'Arquenay • Saint-Contest • Saint-Germain-la-Blanche-Herbe • Saint-Manvieu-Norrey • Saline • Soliers

Thaon • Thue et Mue • Tourville-sur-Odon • Verson • Villons-les-Buissons

D epuis plusieurs années, la Mai-
son de l’habitat de Caen la mer 
simplifie les démarches liées au 

logement et à l’habitat. Que vous soyez 
propriétaire, locataire ou en recherche de 
logement sur l’une des 47 communes de 
la Communauté urbaine, les agents sont 
là pour vous renseigner, faciliter vos dé-
marches et si besoin vous orienter vers le 
partenaire compétent. 
Interlocuteur unique, la Maison de l’habitat 
centralise toutes les informations utiles : 

plafonds de ressources, parcs de logements 
existants, aides possibles… Si la demande 
porte sur un logement social, vous pouvez 
être accompagné dans toutes les étapes de 
traitement de cette demande.
En matière d’amélioration et d’adaptation 
de votre logement, la Maison de l’habitat 
met à votre disposition son expertise. Si 
vous envisagez d’acquérir un logement dans 
lequel vous voulez faire des travaux de réno-
vation énergétique ou de réhabilitation, il 
peut vous être proposé un diagnostic pour 

évaluer votre capacité financière et vous 
orienter vers les aides possibles.
Enfin, la Maison de l’habitat a également 
pour mission d’apporter aux collectivités 
territoriales un soutien technique et juri-
dique dans la mise en œuvre de projets liés 
à l’habitat. Elle est aussi en charge de la 
coordination des dispositifs existants chez 
ses différents partenaires.

La Maison de l’habitat
16, rue Rosa Parks CAEN
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Fête 
communale 
Saint-Côme
Samedi 7 septembre

14h randonnée pédestre, 
canoë sur l’Orne, tournoi de 
pétanque près du gymnase,

20h pique-nique et concert

21h30 cinéma en plein air

22h30 feu d’artifice

Dimanche 8 septembre

10h courses pédestres pour 
adultes « La Loupy »

12h mot du maire, apéritif 
municipal

Restauration champêtre, 
concert

Forum des associations, jeux 
pour enfants

Courses pour enfants
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Depuis le mois de janvier, quatre 
réunions se sont tenues. Au total, 

plus de 400 personnes y ont participé 
au moins une fois. Lors de sa réunion 
le 27 mars à Fleury-sur-Orne, le collectif 

d’habitants a décidé de se constituer en 
association. Il a élu un conseil d’admi-
nistration de 13 membres habitant six 
communes différentes. Depuis, un bu-
reau a été mis en place, la déclaration a 
été déposée en préfecture, un compte 
bancaire ouvert.
La quatrième réunion a rassemblé une 
centaine de personnes dans la salle 
des fêtes de Louvigny. Les participants 
ont échangé, en quatre ateliers, sur les 
arguments environnementaux, écono-
miques, juridiques, sanitaires et sociaux 
de leur opposition à l’allongement de 

la piste. L’association se prépare ainsi 
pour une mobilisation et une expres-
sion publique à la rentrée prochaine. 
C’est en effet à l’automne prochain 
que se tiendra l’enquête publique sur 
ce projet, avant la prise de décision.

> Prochaine réunion le jeudi 20 juin 
à 20h30 à la mairie de Bretteville-sur-
Odon (salle au sous-sol).

Pour entrer en contact avec 
l’association :
mail : ccapacc@lilo.org
site : ccapa.cc

En complément des bornes blanches, l’associa-
tion « La Chiffo » a réalisé le 7 mars une col-

lecte de textiles en porte à porte. Ainsi 125 sacs 
ont été collectés sur les 985 logements contactés, 
pour un poids total de 946 kg, autant de moins 
dans nos bacs gris. L’association, qui emploie 
80 personnes en insertion, effectue ensuite le 
tri, la valorisation et la vente de vêtements de 
seconde main (site www.chiffo.org).
Une collecte de déchets d’équipements élec-
triques et d’ameublement a eu lieu le samedi 
18 mai, place François Mitterrand, où une cin-
quantaine d’habitants se sont délestés d’objets 
de tous ordres, du téléphone portable au vieux 
robot de cuisine pour un volume d’environ 3 m3. 
La Coop 5 % valorise et recycle ces objets (site : 
http://coop5pour100.com).
Pour inciter au compostage des déchets de cui-
sine et de jardinage, une distribution gratuite de 
sacs de compost a eu lieu le vendredi 5 avril. Les 
200 sacs ont vite trouvé preneur. Un maître com-
posteur du SYVEDAC a échangé avec les Loupia-
ciens sur leurs bonnes pratiques de compostage. 
Si vous souhaitez un composteur, fourni gratuite-
ment par Caen la mer, appelez le 02 31 304 304.

Les peupliers situés de part et d’autre de la route départe-
mentale 212B font partie de notre paysage et les habitants 

y sont attachés. La ville de Caen est propriétaire de ces prairies 
humides. En 1982, elle y avait planté 1 607 peupliers. Depuis, 
ils sont arrivés à maturité et ont été victimes de plusieurs tem-
pêtes. Après la tempête Éléanor de janvier 2018, Il n’en restait 
que 1 209.
Afin de limiter l’incidence sur les paysages liée à la disparition 
de ces peupliers, il est envisagé dès septembre prochain la plan-
tation de 2 000 arbres avec pour but de recréer l’ambiance pay-
sagère de la vallée de l’Orne où les boisements existants sont 
en bosquets et composés d’essences locales variées telles que 
le chêne, l’érable, le frêne, l’aulne...
L’hiver dernier, pour des raisons de sécurité, 70 arbres morts 
sur pied ont été abattus. Par la suite, l’ensemble des peupliers 
seront supprimés en trois phases d’ici 2025, soit environ 300 
peupliers par tranche. 
À la fin de l’opération, ce sont donc 2 000 arbres d’essences 
locales variées qui auront remplacé les 1 200 peupliers arrivés 
à maturité et devenus dangereux. Cet espace y aura gagné ainsi 
en biodiversité et en qualité paysagère.

Contre l’allongement de la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet
La mobilisation s’organise

Trois opérations pour 
réduire et valoriser 
nos déchets

Entre Louvigny et la Prairie de Caen
Renouvellement et 
diversification des arbres

« Demain c’est loin...
...des solutions existent pour agir maintenant. » 
C’est ce que sont venus chercher les milliers de 
visiteurs qui ont participé à la seconde édition du 
week-end festif éco-responsable les 25 et 26 mai 
dernier. La commune de Louvigny est heureuse 
d’avoir accueilli cette initiative de Biocoop et de 
Normandie Équitable.


