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La ville à la campagne

Croire en notre jeunesse

L

ouvigny vient de faire un investissement important pour notre jeunesse. Depuis quelques jours, un
nouveau bâtiment rue des Chardonnerets accueille dans de très bonnes conditions : le Relais Assistantes Maternelles, l’association Amicale Laïque qui gère les activités périscolaires, l’accueil
du mercredi et le centre de loisirs, une salle informatique rénovée, une salle de classe supplémentaire,
une cour d’école agrandie, un large préau et enfin une nouvelle salle de restauration évitant ainsi le
déplacement des enfants vers la salle des fêtes, comme c’était le cas depuis 33 ans.
Cela libère, en semaine, notre salle municipale des bords de l’Orne pour y accueillir des séminaires,
des colloques, des comités d’entreprises ou des associations. Cet environnement de verdure en bordure
de fleuve est chose rare dans l’agglomération caennaise. A nous de mettre en valeur ce patrimoine pour
nous-mêmes, pour nos enfants. Il est de notre responsabilité de croire en notre jeunesse pour préparer
le Louvigny de demain et d’après-demain.
Je vous souhaite un bel automne.
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 - Courriel : mairie-louvigny@wanadoo.fr

>Agenda

>Informations pratiques

> Du 26 septembre
au 26 novembre : enquête de
l’INSEE sur les relations familiales
et intergénérationnelles. Quelques
personnes de la commune seront
contactées par un enquêteur muni
d’une carte officielle l’accréditant.
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> 18 octobre : réunion publique
de la municipalité, 18h, salle des fêtes
> 11 novembre : cérémonie
commémorative de l’armistice de la
guerre 14-18, monument aux morts
> 15 novembre : soirée débat sur
le temps méridien, 20h30, école
élémentaire
> 25 novembre : loto du cyclo,
20h30, salle des fêtes
> 27 novembre : bourse aux
jouets, 10h-18h, salle des fêtes
> 28 novembre : don du sang,
17h-20h, salle des fêtes
> 14 décembre : après-midi
récréatif, 15h, salle des fêtes

nouveau site internet

Créé en 2005, le site Internet de la commune (www.ville-louvigny.fr) a subi peu de changement. Début 2011, le
conseil municipal a décidé de faire appel à une société locale afin de rendre cet outil de communication plus accessible.
Après des échanges entre cette société, les élus et des membres du personnel municipal, une nouvelle version, testée
durant l’été a été mise en ligne fin septembre : graphisme modifié, menus complétés pour améliorer la visibilité des
différentes rubriques et faciliter la navigation. Vous pouvez désormais vous inscrire directement à la newsletter, répondre à des sondages, et toujours écrire à vos élus. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à le consulter
(5000 visites depuis le 01/01/2011, dont 32 provenant d’Italie, 26 d’Allemagne et 15 du Royaume Uni). Sachant que
rien n’est parfait, nous attendons vos remarques pour améliorer encore les services rendus. Merci de les envoyer à
c.savin@ville-louvigny.fr Bonne navigation à la découverte des nouvelles pages.
Didier Auxepaules, Conseiller municipal

>Conseils municipaux
31 mai : Prescription du PLU. Ventes immobilières. Créations et suppressions
de postes.
27 juin. Tarification périscolaire. Tarification de la location du lave-vaisselle de
la salle des fêtes. Ligne de trésorerie. Avis sur le SDCI et sur le SAGE. Avis sur
l’enquête publique concernant l’épandage des boues de la station d’épuration.

> 5 janvier : vœux de la
municipalité, 18h, salle des fêtes

12 septembre. Ventes immobilières. Compte-rendu du comité de pilotage
pour l’aménagement de la voie verte. Demandes de subventions pour la journée
du livre pour enfants. Mobilisation pour le maintien des horaires de la poste.

> 4 février : journée du livre pour
enfant, 10-18h, salle des fêtes

Prochains conseils : 17 octobre - 5 Décembre (salle Brassaï) à 19h

Naissances
Yvan EVRARD 03. 02. 11
Jules CALLU 11. 05. 11
Léa MARIE 13. 05. 11
Maxendre LEBERTRE 25. 05. 11
Louise DUVAL 29. 05. 11
Capucine DUVAL 29. 05. 11

2

Arthur TRANQUART 03. 06. 11
Nino DE TAEVERNIER 01. 07. 11
Alexandre LABAZUY 10. 07. 11
Anouk VABRE 17. 07. 11
Adèle TELLIER MARTIN 21. 07. 11
Malo KOULLEPIS - - GALLAIS 23. 07. 11
Zoltan VILLAY 25. 07. 11
Ascia LE PRIELLEC - - PROVOST 29. 07. 11

Louise FOUASSIER 01. 08. 11
Louann DEMY 24. 08. 11
Anastassiya GEORGES 24. 08. 11

Décès
Lucienne TOUSSAINT 05. 06. 11
Alphonse COUSIN 11. 06. 11

En couverture, photo de
Hélène Edy, lauréate du prix du
jury du concours photo 2011.
La prochaine édition de l’expoconcours photo aura lieu les 31
mars et 1er avril 2012, sur le
thème « Duo ». Vous pouvez
déjà vous inscrire pour y participer : bleutrefle@orange.fr

Madeleine MARTIN 13. 06. 11
Roger LEDOUX 09. 07. 11
Alain SOUIN 04. 07. 11
Philippe LECLERC 09. 08. 11
Renée ORIOT veuve FOULON 18. 08. 11
Olivier CATHERINE 29. 08. 11
Colette LEMENUET
épouse DELAHAYE, 02.09.11
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Repas des anciens

Des modifications dans l’organisation

N

otre commune comme beaucoup
d’autres s’est agrandie et les anciens, même s’ils restent très actifs, sortent, partent en vacances, sont
de plus en plus nombreux.
Nous voyons aussi s’accroître le nombre
de familles en difficulté et nous souhaitons faire jouer la solidarité entre les
générations.
Soucieux de la gestion du budget, désireux de maintenir le colis de fin d’année et le repas annuel instaurés depuis
de nombreuses années, le conseil municipal et les membres du C.C.A.S. ont
décidé de repousser l’âge pour l’invitation au repas, comme nous l’avons
fait pour le colis il y a plusieurs années.
Cela ne se fera pas en une seule fois :
nous reculerons l’âge d’accès d’un an
tous les 2 ans. Ainsi seront invitées
au repas en 2012, les personnes nées
en 1946 ; en 2014, y seront associées
celles nées en 1947 ; en 2016, celles

nées en 1948 ; en 2018, les natifs de
1949 et en 2020 les « petits jeunes »
nés en 1950. Ainsi nous aurons atteint
l’âge de 70 ans et plus.
Les anciens habitants de la commune
pourront toujours être de la fête en
s’acquittant du prix du repas.
Nous comptons sur votre compréhension et votre esprit de solidarité grâce

Le repas des anciens, un moment de convivialité.

auxquels nous pourrons continuer à
assurer la qualité du colis de Noël et du
repas annuel, moment de convivialité
très attendu et apprécié par tous.
Edith Hamel,
Maire Adjoint à l’Action
sociale et à la Solidarité

Menaces sur la poste C’est la rentrée !

C

omme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises, la municipalité se mobilise pour
empêcher la dégradation du service
postal au bureau de Louvigny. Lors du conseil
municipal du 12 septembre, elle a pris une
délibération pour affirmer son attachement
au service public et à ce service en particulier.
Dans son discours de la Saint-Côme, le maire
s’est élevé contre la réduction des horaires
de la poste.
« Je salue l’initiative citoyenne du collectif qui
s’est constitué et qui organise en ce moment
même une pétition (plus de 400 signatures
à ce jour) qui sera remise début octobre à
la direction régionale de La Poste pour dire
non à la logique de rentabilité de la société
anonyme La Poste.
Malgré un bureau de poste quasiment neuf
que la commune a en partie financé il y a
quelques années, malgré l’augmentation de
la population, malgré les nombreuses entreprises qui viennent s’installer, malgré la
mobilisation de notre conseil municipal en  
décembre 2006, puis plus récemment, avant
les grandes vacances, malgré notre participation à la votation nationale en 2010 pour
dire non à la privatisation de La Poste, malgré tout cela, sous prétexte de rentabilité, on
diminue les heures d’ouverture, les clients et
utilisateurs sont moins nombreux, donc on
réduit encore un peu plus les heures faute
de clients ».
Patrick Ledoux,
Maire

Le nouveau directeur de l’école
maternelle, François Van Rickstal
entouré de Laurence Lemasson,
Michelle Buléon et Christine
Gaubert.

Dominique Dekovski, au centre,
directrice de l’école élémentaire.
A ses côtés Laurence Sudron,
Anne Arcil, Liliane Blacher, Loïc
Platon, Jean-Marie Duclos-Grenet
et Adeline Batista.

L

a grande nouveauté, c’est évidemment l’ouverture de la nouvelle
cantine, tant attendue.
Ont suivi celles du centre de loisirs et du RAM.
A l’école élémentaire, une nouvelle enseignante dans l’équipe : Adeline
Batista qui a pris en charge le CE2.
Toutes les initiatives prises pendant l’année scolaire dernière ont été
récompensées par le label Eco-Ecole (voir dossier Loupy juin 2011). Les
enfants de l’école Hubert Reeves vont explorer cette année le thème de
la biodiversité.
A l’école maternelle, c’est un tout jeune directeur, François Van Rickstal,
qui a pris ses fonctions début septembre après le départ en retraite de
Chantal Moussay. Céline Morvan le remplacera lors de sa journée de
décharge. Il enseignera en classe de petite section. Les moyennes et
grandes sections sont réparties en 3 classes identiques, avec là aussi
beaucoup de projets.
Bonne rentrée à tous : enfants, personnel municipal et enseignants.
Jean-Claude Périer,
Maire adjoint chargé des affaires scolaires
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Gestion de l’eau

Il y a eau et eaux ! Ne les con
Il y a celle de la pluie qui nous
tombe sur la tête, celle qui parfois,
à Louvigny, déborde sur nos pieds
et il y en a encore trois autres qui,
elles, circulent sous nos pieds !
Quand on ouvre une tranchée dans
la chaussée, sont ainsi mis à jour
tous les réseaux enterrés : ceux de
l’électricité, du gaz, du téléphone
et trois conduites distinctes pour
l’eau potable, les eaux usées et l’eau
pluviale. A Louvigny, la commune et
trois intercommunalités différentes
ont la responsabilité de la gestion
de ces différents types d’eau.

La station de pompage de l’eau de l’Orne à Louvigny.

Eau potable
La distribution de l’eau potable relève
de la compétence du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Louvigny
qui regroupe 13 communes et dessert
une population de 21 700 habitants. Le
syndicat est propriétaire des ouvrages
et des 240 km de canalisations alimentant 8 230 abonnés (dont 1 032 à
Louvigny). Il décide des investissements
et a pour objectif de renouveler 4 km
de réseau par an. Ce sera le cas prochainement dans le quartier de la rue
des Rosiers et de la rue Morand.

La facture d’eau
comprend trois parties :

• 50% rémunère la production
et la distribution de l’eau potable
consommée
• 30% la collecte et le traitement
des eaux usées
• 20% pour l ’Agence de l’Eau
qui subventionne les opérations
de lutte contre la pollution et de
modernisation des réseaux.
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Par contrat d’affermage de 12 ans, le
syndicat a délégué jusqu’en 2018 la
gestion du réseau à la société SAUR.
Celle-ci assure la surveillance et l’entretien des installations, la relève des
compteurs, la facturation et l’accueil
des usagers et la mise en service des
branchements. La qualité de son service est contrôlée par le syndicat et les
services de l’Etat.
Jusqu’en 2005 l’eau distribuée provenait essentiellement du forage de Louvigny qui a donné son nom au syndicat.
Le taux de nitrate dépassant la norme
légale, ce forage a été mis en sommeil
mais il est maintenu en état de fonctionnement pour un éventuel réemploi dans le futur. Ne disposant plus
de ressource propre, le SIAEP achète
l’eau qu’il distribue (1,1 million de m3

en 2010) au Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Région de
Caen (SYMPERC) appelé « Réseau ».
Elle provient de l’usine, située à Louvigny, qui traite l’eau brute prélevée dans
l’Orne.

Eaux usées
Laver le linge, faire la vaisselle, se brosser les dents, utiliser les toilettes, autant de gestes quotidiens qui sont à
l’origine d’une production importante
d’eaux usées. A la sortie des habitations, celles-ci sont collectées dans un
réseau spécifique et orientées, par plusieurs stations de refoulement, d’abord
vers Bretteville sur Odon puis vers la
station d’épuration du « Nouveau
Monde », située à Mondeville, entre
l’Orne et le canal.

nfondons pas
Le circuit de l’eau domestique à Louvigny

« De l’Orne à l’Orne en passant chez chacun d’entre nous »

Depuis le 1er janvier 2003, Caen la mer
est chargée, sur les 29 communes de
l’agglomération de collecter, transporter et traiter les eaux usées de ses
222 000 habitants, avant de les restituer au milieu naturel, dans l’Orne,
grâce à une série d’équipements dont
elle a en charge l’exploitation, l’entretien et le renouvellement. Outre
la station d’épuration, cela concerne
880 km de canalisations souterraines
et 117 postes de relevage et de refoulement. La station d’épuration a
une capacité d’épuration équivalant à
332 000 habitants.

Economies d’eau
Des progrès à poursuivre
En neuf ans la consommation d’eau
des abonnés du syndicat de Louvigny a
baissé de 25%. Par jour et par habitant
elle était en effet de 146 litres en 2001,
elle est descendue à 109 litres en 2010.
La moyenne en France est de 140 litres
(540 aux USA et 20 au Mali !). De son
côté la commune a effectué un diagnostic de consommation d’eau dans
tous ses bâtiments. Des économiseurs
d’eau ont été mis en place à l’école
élémentaire et au gymnase. Ils
le seront prochainement dans les
autres bâtiments.
Les efforts du syndicat pour
améliorer la qualité du réseau portent
leurs fruits : le taux de rendement du
réseau atteint 92% en 2010 contre
83% en 2007.

Eaux pluviales
Enfin la gestion des eaux pluviales est
de la responsabilité de la commune.
Le système urbain traditionnel a longtemps été de collecter l’eau de pluie des
toitures et voiries dans des conduites
souterraines et de les orienter vers les
cours d’eau. Comme dans la quasitotalité des villes, c’est le cas dans les
quartiers les plus anciens de Louvigny.
Ce procédé coûte cher en investissements et en entretien, il contribue à la
pollution des eaux de surfaces et accentue les phénomènes de crues. C’est
pourquoi il est préférable de capter
et d’infiltrer l’eau sur place. Dans le
quartier de la Delle du Grand Champ,
elle est conduite dans des canalisations souterraines vers des puisards de
proximité. Un système de noues et de
bassins a été mis en place dans le quartier du Long Cours et dans une partie
du bourg. Les bassins situés face à la
mairie contribuent en outre à la qualité
du paysage.

Jacques Chapelière,
1er adjoint en collaboration
avec Alain Tranchido, adjoint
chargé des travaux

L’Orne vue par Eric Hiboux lauréat du prix du public
lors de l’exposition d’avril 2011.

Buvons l’eau du robinet
A Louvigny elle coûte 0,3 centime le litre,
elle est donc en moyenne 120 fois moins
chère que l’eau minérale. Elle ne
nécessite pas d’emballage en plastique
et sa qualité est régulièrement contrôlée.
En 2010, la DDASS a réalisé 46 contrôles,
tous conformes du point de vue
bactériologique et physico-chimique.
Les résultats sont consultables sur le site
www.eaupotable.sante.gouv.fr.
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Jumelage

La jeunesse européenne à Louvigny
Du 21 au 28 août, 50 Anglais,
Allemands, Roumains, Italiens
(mais comment les distinguer ?
tous pareils ces jeunes, jean,
baskets, sac à dos, verbe haut et
gestes vifs) ont animé les rues, le
gymnase, la salle des fêtes, rempli
le bus 18 matin et soir, apporté
leurs langues et leurs usages
dans les 30 familles loupiaciennes
qui leur ont ouvert leur maison.

L

es Amis du Jumelage, une vingtaine de bénévoles aguerris, actifs, dévoués, préparaient cette
rencontre depuis des mois, puisqu’elle
comportait en outre la célébration du
10 e anniversaire de notre jumelage
avec Molvena en Vénétie.
Les jeunes étaient pris en charge par
les animateurs de l’Amicale Laïque
pour des activités ludiques, sportives,
des visites (plages du Débarquement
et Mont St Michel sous la pluie !)
pendant que les adultes accompagnateurs découvraient Bayeux, Vieux,
Honfleur, le Mémorial.
Quelques moments inoubliables : les
spécialités culinaires de chacun des

La cinquantaine de jeunes allemands, anglais, italiens et roumains auprès de leurs hôtes.

pays, fabriquées sur place et dégustées en commun, l’improvisation musicale des jeunes Allemands lors de la
soirée officielle, le discours en français
d’Alice la jeune Italienne, le barbecue
d’adieu avec un buffet mirobolant de
desserts préparé par toutes les familles d’accueil à qui nous devons un
grand merci car, sans leur enthousiasme et leur générosité depuis des
décennies, ces échanges n’auraient

Actualités

EN BREF DANS
LES ASSOCIATIONS
> L’oiseau Club
organise une exposition d’oiseaux
exotiques, à la salle des fêtes,
les 22 et 23 octobre, de 10h à 18h
Tarifs : Adultes : 3 euros,
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
> Enfants, jeunes et moins jeunes,
venez pratiquer le tennis de table
en loisir ou en compétition.
Une nouvelle saison démarre, la section vous propose
3 horaires d’entraînement : le lundi à 18h, le mardi à
20h45 et le mercredi à 17h, à la salle Yannick Noah.
Les inscriptions sont reçues lors des entraînements,
durant toute la saison.
Téléphone : 02 31 74 16 05 / 06 31 44 89 44

> Nous n’avons pas aimé :
Il nous est régulièrement signalé le non respect
de certaines règles du code de la route mettant
en danger des piétons se déplaçant avec de
jeunes enfants. Merci d’être respectueux
des règles de bonne conduite pour la
sécurité de tous.
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simplement pas lieu.
Les engagements officiels et les discours n’ont pu que souligner une réalité palpable dans les faits : l’Europe
était présente à Louvigny, vivante,
joyeuse. Allez voir les photos de ces
rencontres sur le site internet de la
commune.
Eliane Deschamps,
pour les Amis du jumelage
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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

Intercommuna
L’intercommunalité de l’agglomération
caennaise a fêté il y a quelques mois ses
20 ans. La loi portant la réforme des collectivités territoriales adoptée le 16 décembre 2010, ajoutée à la réforme de la
taxe professionnelle, conduit sur bien des
aspects à une perte d’autonomie et à un
recul de la démocratie locale. Cette loi comporte cependant une avancée significative :
achever et renforcer l’intercommunalité en
redonnant de la cohérence aux périmètres
des communautés en lien avec les bassins
de vie. Au-delà de ça, l’opportunité de créer

Artistes Amateurs

Nouveau fonctionnement
Le lundi après-midi, au Foyer des
Anciens, pinceaux, crayons, pastels, aiguilles connaissent une
intense activité ; mais le fruit de
ces ateliers n’étant pas suffisamment découvert par le public,
lors du traditionnel rendez-vous
d’automne à la salle des fêtes, la
question : « Comment attirer les
visiteurs ? » s’est à nouveau posée.

D

’abord, un thème Carnets de
voyages a été choisi ; autre
nouveauté : récompenser l’un
des artistes présents par un vote du
public. D’autres idées sont envisagées : convier un invité d’honneur,
contacter des sculpteurs, discipline

qui manque à l’exposition. Des courriers ont été envoyés aux écoles et au
centre de loisirs afin de proposer aux
enfants de participer à l’événement.
Des ateliers destinés au public seront
possibles, sur inscription, pendant les
2 journées de l’exposition.
Par ailleurs, les différents partenaires
(artistes, mairie) ont éprouvé le besoin de se structurer et de redéfinir le
rôle et les responsabilités de chacun.
Le CATEL va devenir, officiellement,
l’association qui permettra de résoudre
les problèmes liés à l’assurance des
œuvres. Un comité d‘organisation va
se constituer pour rédiger un règlement, et clarifier le fonctionnement.
La municipalité, comme par le passé,

fournira l’aide logistique par le prêt
de locaux, la location et l’installation
de grilles, la reproduction de l’affiche
réalisée cette année par Denis Renard, l’annonce de l’événement dans
la presse et les médias municipaux et
l’organisation du vernissage fixé à
19h le vendredi 14 octobre.
N’hésitez pas à nous rendre visite les
15 et 16 octobre, de 10h à 18h, à
la Salle des Fêtes, nous avons hâte
de vous faire découvrir nos Carnets de
voyages, dans une ambiance conviviale.
Jean-Claude Louvet
pour les Artistes Amateurs
de Louvigny
Les artistes amateurs
lors de la dernière exposition.

alité : notre avenir en question
des ensembles plus forts et visibles au niveau national et européen rejoint l’objectif
d’une amélioration du service rendu aux
populations.
Le calendrier et la méthode imposée par le
gouvernement ne permettaient pas d’étudier minutieusement les effets de regroupements pourtant nécessaires. Ils ne permettaient malheureusement pas non plus
de laisser aux élus le temps de se parler,
de se connaître et d’échanger ensemble de
l’avenir de leurs territoires.
Dans le Calvados, le Préfet a fait le choix

d’une « petite » réforme malgré les souhaits
ambitieux d’une très grande majorité des
élus de la communauté d’agglomération
de Caen la mer : rattachement de quatre
communes isolées et regroupement de
deux intercommunalités existantes. C’est
peu. C’est trop peu face à nos voisines que
sont Rouen, Le Havre ou Rennes. Le risque
est que Caen soit reléguée, que l’agglomération caennaise ne compte plus parmi les
grandes capitales de l’ouest de l’Europe.
Pour relever les défis du XXI e siècle, au
service de la population, pour l’emploi, la

formation, la solidarité, nous devons renforcer nos moyens, structurer nos initiatives.
Le Grand Paris et le financement de la ligne
ferroviaire nouvelle Paris-Normandie nous
obligent à cette ambition raisonnable : travailler ensemble par delà les querelles de
clocher.
Patrick Ledoux,
vice-président
de Caen la mer
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Espace public

Fleurissons nos trottoirs !

R

ficile à entretenir et
nécessite, chaque année, deux désherbages
chimiques. Depuis l’an
passé nous avons réduit ce désherbage à un
seul passage, au printemps. Avec ce dernier
été très pluvieux les
herbes ont poussé sur
nos trottoirs en sable.
Si nous voulons éviter
l’usage de désherbants
chimiques il n’y a que
trois solutions :
Accepter qu’un peu de
flore spontanée s’installe sur les trottoirs, ou
sarcler chacun devant
son habitation, ou enfin fleurir les
pieds de murs, là où se développe le
plus facilement cette végétation.
Il s’agit donc de remplacer les mauvaises herbes par des fleurs ! Cet
automne la commune va effectuer
des semis en pied de plusieurs murs
lui appartenant. Comme cela se fait

éduire l’usage des phytosanitaires et maîtriser le coût de
l’entretien des espaces verts,
tels sont les objectifs de la commune.
Pour cela elle a signé l’an passé la
charte d’entretien des espaces publics et, après un audit effectué en
juin dernier par la FREDON, elle a
obtenu le premier label. Il faut poursuivre les efforts pour, non seulement
« traiter mieux », mais maintenant
« traiter moins » et, à l’avenir, « ne
plus traiter » du tout.
A la satisfaction de tous, des prairies
fleuries ont été installées dans le quartier du Long Cours et sur la digue de
la Grande Rue. Il reste encore beaucoup à faire pour mettre en place une
gestion de nos espaces publics respectueuse de l’environnement.
Il y une quarantaine d’années, la municipalité d’alors avait fait le choix de
réaliser des trottoirs en sable stabilisé. Ce matériau présente l’avantage de permettre l’infiltration sur
place d’une partie de l’eau pluviale
mais il a l’inconvénient d’être dif-

dans plusieurs villes, nous encourageons les habitants à fleurir également, en pied de murs, les trottoirs
sur une trentaine de centimètres
maximum en largeur et hauteur.
Quelques Loupiaciens avaient déjà
pris cette heureuse initiative, nous
encourageons son développement.
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Une deuxième vie pour les textiles

V

ous l’avez sans doute déjà remarqué : à côté de celle du verre,
une nouvelle borne blanche est
installée à l’entrée du parking du
gymnase. Vous pouvez y déposer
vêtements, linges de maison, tissus
d’ameublement, chaussures et articles de maroquinerie.
Avec la mise en place de 77 bornes
dans la communauté d’agglomération, Caen la mer, en charge de la collecte des déchets, veut ainsi étendre
le tri sélectif à de nouvelles matières.
Pourquoi incinérer ces textiles quand
ils peuvent avoir une seconde vie au
bénéfice de tous ? Des emplois sont

Collecte des textiles
dans la borne située
près de la salle de
sports.
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créés pour la collecte par l’association Itinéraires, pour la revente, à bas
prix, par la « Chiffo » des 20% récupérables immédiatement, pour le tri
des 80% restant par la plate forme
associative Cobanor Tritex à Carpiquet. Après ce tri, une partie des
vêtements est remise en état pour
être réemployée, une autre partie est
recyclée en chiffons et en matériau
d’isolation, il ne reste que 4% de
déchets ultimes à incinérer. Meilleur
respect de l’environnement, création
d’emplois nouveaux, revente très
bon marché ou distribution gratuite
de vêtements réemployés, la collecte
et le recyclage des textiles participent
bien du développement durable.

Jacques Chapelière, maire adjoint
chargé de l’environnement

