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>Agenda 
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> 9 septembre : déplacement du pylône téléphonique Orange, demande  
de subvention pour les travaux de la mairie, convention avec le Département 
concernant des chemins ruraux. 
> 15 octobre : sensibilisation au tri sélectif par le conseil municipal des jeunes, 
renégociation d’emprunts, régime indemnitaire des agents communaux.
> 5 et 26 novembre : renégociation de prêts, gestion location salle des fêtes.
> 3 et 10 décembre : sollicitation de l’établissement public foncier Normandie 
pour l’acquisition de parcelles de terrain, demande de subvention auprès de la 
poste pour la création de l’agence postale communale, demande de subvention 
pour la Journée du livre pour enfants, avis sur le projet d’allongement de l’aéroport 
de Caen Carpiquet.

Prochains conseils municipaux, à 19 h, salle polyvalente de l’école 
élémentaire Hubert Reeves.    
4 mars, 1er avril, 6 mai, 17 juin, 8 juillet

     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@ville-louvigny.fr

>Conseils municipaux 

A cteur irremplaçable du quotidien des  
Français, la commune est la clé de voûte 
de la démocratie de proximité : elle garan-

tit la continuité et l’efficacité des services publics, 
elle tisse et préserve les fils du lien social. Dans 
ces périodes de contestation un peu troubles, c’est 
bien vers les élus locaux que se tourne aujourd’hui 
le gouvernement pour entreprendre de débattre et 
d’échanger. Louvigny n’a pas attendu ces sollici-
tations. En effet, depuis mai 2017 des citoyens et 
des élus se réunissent régulièrement, invitent des 
maires de villes qui ont eux-mêmes déjà mis en 
place des outils de démocratie participative. Par 
ailleurs, le CCAS de Louvigny s’est associé à 
l’ARDES pour chercher à améliorer le quotidien 

de nos aînés. Cette démarche participative « Bien 
vieillir à Louvigny » vise à mieux prendre en 
compte les besoins des seniors et à orienter les 
choix de l’équipe municipale. En effet avec la mise 
en œuvre du Plan Local d’Urbanisme nous aurons 
à choisir les logements et les équipements les 
mieux adaptés ! Cette implication des seniors à 
cette réflexion se fait au travers d’ateliers partici-
patifs où chacun a la possibilité de s’exprimer. 
C’est une belle forme de partage et d’exercice du 
pouvoir qui replace la commune au cœur de la 
conscience républicaine. 

Votre Maire,  
Patrick Ledoux

Naissances
Marcel PATTYN, 22. 09. 18

Théodore HELYE, 14. 10. 18

Sila BENYAMINA, 21. 10. 18

Eline MICHAUDET SAMSON,  
01. 11. 18

Auguste GRIPON, 03. 11. 18

Robin MULOT, 05. 11. 18

Diane FIQUET, 27. 12. 18

Robin CLOUET, 22. 01. 19

Décès
Lucien LANEAU, 14. 10. 18

Maurice MEUNIER, 27. 11. 18

Alfred CAPELLE, 19. 12. 18

Bernard LAUNAY, 28. 12. 18

Jean-Christophe MORIEL,  
18. 01. 19

Bruno RONNÉ, le 30. 01. 19

Yvonne CONFLANT, veuve MARIE, 
30. 01. 19

> 12 mars : grand débat national 
« la transition écologique », salle 
des fêtes, 20h30

> 15 mars : spectacle « Conte 
pour les petites oreilles... », salle 
des fêtes, 20h

> 16 mars : journée du livre pour 
enfants, salle des fêtes, 10h à 17h

> 23 mars : carnaval de Louvigny

> 24 mars : après-midi familiale 
et sportive, gymnase, organisée 
par le conseil municipal des 
jeunes

> 29, 30 et 31 mars : collecte  
de la Banque Alimentaire du 
Calvados

> 6 au 13 avril : jumelage, 
voyage à Bertéa (Roumanie).

> 12 au 18 avril : jumelage, 
accueil des jeunes de Zelligen 
(Allemagne).

> 20 et 21 avril : concerts 
de « la Fugue et Cie »

> 18 mai : le FULL, festival de 
musique actuelle, salle des fêtes 
et bords de l’Orne

> 26 mai : élections européennes

> 2 juin : vide-grenier

> 9 juin : rendez-vous aux jardins

> 8 au 11 juin : jumelage, 
accueil des adultes de Zelligen

> 15 juin : fête de l’espace 
jeunesse

La commune, premier territoire de démocratie

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 
Place François Mitterrrand
Du mardi au vendredi : 9h-12h  
et 14h-17h
Samedi : 9h-12h
Départ du courrier : 15h 
Samedi : 12h
Tel : 02 31 74 02 60

> Marché du samedi matin
Dans le centre-bourg, venez 
retrouver ou découvrir, dans une 
ambiance conviviale, les 
commerçants fidèles au marché de 
Louvigny : boucherie, charcuterie, 
volailles, poissons, plats cuisinés, 
fruits et légumes.

> 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.

> Pour donner votre sang, 
collectes  
• À Louvigny les 25 février  
et 27 mai 

• À Bretteville-sur-Odon  
les 29 avril et 8 juillet 

• À Verson les 25 mars et 15 juin

> Déplacement de 
l’antenne relais Orange
Le PLU prévoit de construire des 
logements sur l’actuel terrain de foot. 
A la demande de la commune  
et par anticipation, l’opérateur de 
téléphonie mobile Orange déplacera 
l’antenne relais qui s’y trouve. 
Orange installera la nouvelle antenne 
au croisement du chemin Meunier  
et de la route de la Campagne.

La société Orange, choisie pour les communes historiques de Caen la mer dont 
Louvigny, installera bientôt les quatre armoires nécessaires à la mise en place  
du réseau. La commune sera connectée à la fibre optique au cours du premier 
semestre 2020. Des informations plus précises seront données dans les prochains 
mois. Ce réseau sera ouvert aux autres opérateurs qu’Orange qui investit cependant 
plus d’un million et demi d’euros pour cette opération sur Louvigny. La fibre est un 
fil de verre, non altérable par l’eau et l’électricité, qui permet de faire circuler de 
grandes quantités d’informations beaucoup plus rapidement.

Louvigny bientôt connectée 
à la fibre optique



ActuAlités Dossier AssociAtions interco environnement

L a 9e édition de la journée du 
livre pour enfants se déroulera 

le 16 mars de 10h à 17h. La veille, 
le 15 mars 2019 à 20h, au spec-
tacle d’ouverture, petits et grands 
pourront  ven i r  écouter  des 
« Contes pour petites oreilles... et 
pour les grandes aussi » mis en 
scène et en musique par la Compa-
gnie Magnanarelle. La journée du 
samedi sera consacrée aux ateliers 
à destination des enfants de 0 à 
12 ans en compagnie d’auteurs, 
illustrateurs, sérigraphiste. C’est 
aussi le retour d’un atelier de créa-
tion BD. Un stand permettra de 
découvrir les livres scolaires de Kor-
naka (Niger). 

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires. Le bulletin d’inscription sera disponible 
prochainement sur le site internet de Louvigny et dans le Bleu Trèfle du mois de mars.

> Salle des fêtes de Louvigny
Infos et réservations : journeedulivre@ville-louvigny

E n janvier, un exercice de mon-
tage à blanc des aquabarrières a 

été effectué sur la digue de La 
Haule. Il s’agissait d’entraîner les 
techniciens et opérateurs des entre-
prises qui viennent d’être récem-
ment retenues par le Syndicat Mixte 
de Lutte Contre les Inondations. 
Notre commune reste soumise au 
risque d’inondation et nous devons 
rester vigilants. En cas de crue im-
portante, ces aquabarrières seront 
installées et si le niveau d’eau atteignait 50 cm contre cette digue amovible, il serait 
décidé, par précaution, d’évacuer les 150 habitations concernées. Nous remercions 
les 70 Loupiaciens qui ont répondu à la sollicitation diffusée dans le Loupy du mois 
d’octobre, en proposant un hébergement et leur aide en cas de crise.

9e Journée du Livre pour Enfants
Samedi 16 mars 2019
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La mairie en travaux
C’était le dernier bâtiment municipal  
à ne pas être accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Les travaux ont 
commencé début janvier. Fin avril 
auront été réalisés une rampe d’accès, 
le déplacement de l’accueil, de la salle 
du conseil et des mariages ainsi que 
l’installation de l’agence postale 
communale. Cette restructuration  
de la mairie coûte 200 000 euros  
et bénéfice de 57 750 euros de 
subventions. La restructuration de 
quatre prêts a permis de libérer les  
150 000 euros à la charge de la 
commune. 

Grand Débat National
Les six communes du secteur Odon  
de Caen la mer se sont concertées 
pour vous proposer quatre rencontres, 
chacune sur un des quatre thèmes  
du débat. Elles seront animées par 
l’association « Choisir la médiation  
en Normandie ». Une première 
réunion s’est tenue le jeudi 7 février  
à Bretteville-sur-Odon sur le thème  
« fiscalité et dépenses publiques ».  
Les suivantes se tiendront :
• jeudi 28 février à 20h30 à la salle  
des Trois Omes de Verson sur le thème 
« Organisation de l’Etat et des services 
publics » 
• jeudi 7 mars à 20h30 à la salle 
polyvalente de Mouen sur le thème  
« Démocratie et citoyenneté » 
• mardi 12 mars à 20h30 à la salle  
des fêtes de Louvigny sur le thème  
de « La transition écologique ». 
Outre ces réunions, un cahier de 
doléances est à votre disposition  
à la mairie de Louvigny. 

Rendez-vous  
aux jardins 
Dimanche 9 juin 2019, pour la 
première fois à Louvigny, dans le cadre 
de la journée nationale des jardins, 
nous pourrons ouvrir notre jardin  
pour accueillir des talents artistiques 
de toutes sortes : musiques, sculp-
tures, chorales, lectures. Nous 
partagerons ainsi de jolis moments 
avec les promeneurs. Il ne s’agit pas 
d’un concours du plus beau jardin, car 
en juin tous les jardins sont beaux ! Un 
jardin c’est avant tout un lieu de liberté 
où l’on se pose, un petit moment, 
pour savourer l’instant. Alors, n’ayez 
pas peur de vous lancer en ouvrant la 
porte de votre jardin.

> Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 1er mai :
Simone Gabay : 06 28 02 10 08
Sylvie Fontaine: 07 81 79 98 14

Risque inondation et vigilance

Accueil de demandeurs d’asile  
au Mesnil de Louvigny
D ix personnes en cours de procédure 

de demande d’asile vont être accueil-
lies et accompagnées par l’Association des 
Amis de Jean Bosco (AAJB), au Mesnil de 
Louvigny, au rez-de-chaussée de l’an-
cienne Maison d’Accueil Spécialisée. Ils 
étaient en attente d’un hébergement 

avant l’accueil au sein de l’Hébergement 
d’Urgence des Demandeurs d’Asile. Ils ont 
demandé l’asile auprès de l’Etat français. 
L’AAJB, association loi 1901, intervient 
dans le champ du handicap, de la dépen-
dance, de la protection de l’enfance et de 
l’insertion. L’AAJB a mis en place ce dis-
positif d’urgence permettant d’accueillir 
dix personnes, dans l’attente de la consti-
tution d’un collectif pérenne sur un autre 
territoire du Calvados. Ces demandeurs 
d’asile bénéficient d’un accompagnement 
à la procédure de demande d’asile et d’un 
accompagnement social global (santé, 
scolarisation, insertion, apprentissage du 
français, découverte de leur nouvel envi-
ronnement).
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C ’est pour répondre à ces ques-
tions que la municipalité et le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) ont décidé de 

s’adresser directement aux premiers 
concernés, les seniors de notre com-
mune, pour leur proposer de construire 
ensemble des projets qui répondent le 
mieux possible à leurs attentes. Avec le 
soutien et l’expertise de l’Association 
Régionale pour le Développement de 
l’Économie Solidaire (ARDES), la com-
mune s’est engagée dans cette dé-
marche d’élaboration collective et par-
ticipative que nous avons appelée  
« Bien vieillir à Louvigny ».

À Louvigny, dans la population, la part 
des jeunes et des actifs reste plus élevée 
qu’à Caen la mer et dans le Calvados. 
Pourtant, comme dans tout notre pays, 
celle des seniors s’accroît car ces cin-
quante dernières années nous y avons 
gagné douze années supplémentaires 
d’espérance de vie. Dans notre com-
mune, de nombreuses maisons 
construites entre 1960 et 1990 sont 
maintenant occupées par des seniors 

qui vivent seul ou en couple dans ces 
logements où ils habitaient alors avec 
leurs enfants. 

Aujourd’hui, sur une population muni-
cipale de 2771 habitants (chiffre de 
2016), 328 personnes sont âgées de 
plus de 70 ans (soit 12% des Loupia-
ciens). C’est à elles qu’à l’automne der-
nier, un questionnaire a été distribué. 
Plus de la moitié, exactement 170 de 
ces seniors, y ont répondu et une qua-
rantaine d’entre eux veulent s’impliquer 
dans l’élaboration des projets ; c’est la 
marque d’un réel intérêt pour la dé-
marche proposée. 

Les réponses données à ce question-
naire ont permis de dégager leurs prin-
cipales préoccupations et attentes. 
Même si la majorité d’entre eux sortent 
et reçoivent des visites régulières, ils 
craignent, avec les années, l’isolement 
et la solitude. Sur la base des besoins 
exprimés concernant leur vie sociale, 
leur logement, l’utilisation d’internet ou 
les aides à domicile, le CCAS les a invi-
tés à des moments de rencontre et de 

discussion pour élaborer ensemble les 
solutions à mettre en place. Pour cela, 
cinq ateliers d’échange et de ré-
flexion ont été programmés plusieurs 
jeudis matin à la salle des fêtes.

Le premier atelier a réuni, le 17 janvier, 
une trentaine de personnes autour de 
la question : « Comment lutter contre 
l’isolement des personnes âgées à 
Louvigny ? ». Devant l’intérêt suscité 
par ce sujet, l’atelier a été prolongé par 
une deuxième réunion 15 jours plus 
tard. Des propositions émergent de ces 
premiers échanges : organiser autour 
du CCAS des équipes de bénévoles 
pour rendre visite aux seniors ou pour 

 « Etre vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres, c’est tout ! » C’est l’amusante et 
positive pensée que le dessinateur et humoriste Geluck fait dire à son personnage Le Chat. Malgré 
tout, les seniors, affaiblis par les ans, ont des besoins particuliers. Comment éviter l’isolement et la 
solitude ? Quels soutiens et moyens mettre en place pour rester le plus longtemps à son domicile ? 
Comment se préparer à quitter la maison où on a élevé sa famille et vécu si longtemps ? Où partir 
habiter si nous sommes plus faibles sans être encore dépendants ? Entre le maintien à domicile et la 
maison de retraite, quels types de logements intermédiaires construire ? Peut-on imaginer des formes 
d’habitat intergénérationnel ou d’habitat partagé pour seniors ? 

« BIEN VIEILLIR À LOUVIGNY » 
DES PROJETS À CONSTRUIRE ENSEMBLE

Dossier AssociAtions interco environnementActuAlités

L’atelier « Bien vieillir à Louvigny ».
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les accompagner dans des démarches 
ou des sorties extérieures, ouvrir un lieu 
de rencontre pour les activités collec-
tives mais aussi pour se retrouver, quand 
on le souhaite, dans la journée, imagi-
ner un service de transport pour les per-
sonnes âgées qui ne peuvent plus 
prendre le bus, héberger en location de 
jeunes étudiant(e)s, être associé aux 
fêtes de l’école de l’espace jeunesse,...

Le deuxième atelier a réuni 25 per-
sonnes le 31 janvier, sur la question de 
l’habitat partagé pour les seniors à 
Louvigny. Les recours contre le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) ont été pur-
gés, la commune va pouvoir mainte-
nant lancer des programmes de 
construction. C’est donc le bon mo-
ment pour définir des orientations sur 
cette question de l’habitat pour les se-

niors. Des communes ont déjà mis en 
place des formes nouvelles d’héberge-
ment comme les « PapyLoft », les  
« Béguinages » ou des habitats partici-
patifs avec une association plus ou 
moins étroite entre vie privée et partage 
de lieux et de moments collectifs. Sur la 
commune, des terrains pourraient ac-

cueillir ce type de projet : au Mesnil de 
Louvigny, rue des Chardonnerets dans 
le bourg ou dans le futur quartier près 
de la jardinerie. Des visites de réalisa-
tions d’autres communes alimenteront 
la suite de la réflexion de cet atelier.

Trois autres ateliers se réuniront, tou-
jours à la salle des fêtes le jeudi de 10h 
à midi, sur les thèmes suivants : « Uti-
liser internet ? Quels conseils et 
soutiens ? » le 28 février, « Aména-
gements intérieurs et amélioration 
de l’habitat, quels besoins et 
quelles solutions ? » le 14 mars et  
« Petits travaux de jardinage, pose 
d’une téléalarme, quels besoins et 
quelles solutions ? » le 28 mars pro-
chain. Tous les Loupiaciens âgés de plus 
de 70 ans y sont invités et peuvent venir 
accompagnés.

Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD de Louvigny.

Repas des anciens

Les 5 heures du Bien Vieillir
Vendredi 3 mai après-midi à la salle des fêtes (13h30-18h30)
Elles débuteront par le spectacle-conférence « Ridée...Mais pas Fanée » de l’association Art et Cetera.  
Suivront quatre tables-rondes et débats sur les propositions élaborées lors des ateliers de cet hiver, enrichies par 
les témoignages des expériences d'autres communes.
Le public pourra également visiter les stands de diverses structures œuvrant dans le secteur de l’aide aux 
personnes âgées. Cet après-midi sera ouvert à tous les habitants qui souhaitent s'informer et faire des rencontres 
utiles pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

Rencontre, détente  
et solidarité avec le  
Club Amitié Temps Libre 
(CATEL)   
Le CATEL est une 
association conviviale 
ouverte à tous.  
Une simple adhésion  
de dix euros annuelle 
permet de participer aux 
différentes activités : 
peinture, broderies, travaux manuels, tricot, 
crochet, quilling, scrabble, marche, jeux  
de cartes... Trois sorties par an avec visite 
guidée à la journée sont proposées ainsi 
qu’un après-midi récréatif. De plus les 
membres du CATEL s’investissent dans des 
temps forts de la vie communale organisés 
en partenariat avec la municipalité ou 
d’autres associations : fête Saint-Côme, 
exposition des artistes amateurs, Téléthon, 
collectes de la Banque Alimentaire, concours 
de belote... Toutes ces activités sont des 
moments de rencontre, de détente,  
de découverte, de solidarité et d’animation 
de la vie du village. Elles sont ouvertes à 
tous. Les membres de l’équipe responsable 
vous invitent à les contacter.
> Marie-Jo Leboulanger  
Tél : 02 31 74 30 89

« Bien vieillir à Louvigny »   
est une démarche qui met  

au cœur de la décision  
les personnes concernées. 

Elle contribue à enrichir  
la démocratie locale  

sur un vrai sujet de société  
qui nous concerne tous,  
le vieillissement de notre 

population.



E n 1989, M. Joseph Decaëns, 
ancien Maire de Louvigny, crée 
l’association « Solidarité de 

Louvigny avec le Sahel » (SLAS) pour 
venir en aide aux pays du Sahel. C’est le 
point de départ d’une amitié et d’une 
coopération toujours active à ce jour ! 
Très vite, la SLAS et ISS (Ifs Solidarité 
avec le Sahel - 1986) se rapprochent 
de l’ONG Eau Vive, qui œuvre depuis 
1978 au développement économique 
et social en Afrique. 
Ces trois associations fondent en 2008 
l’association Eau Vive Normandie 
(EVNo) qui depuis, assure la mise en 
œuvre du programme de coopéra-
tion décentralisée établi entre les 5 
communes du Canton de Kornaka et 
6 communes normandes (Louvigny, 
Colombelles, Ifs, Mondeville, Mézidon-
Vallée-d’Auge, Castillon-en-Auge). La 
SLAS reverse la totalité des dons qu’elle 
reçoit à Eau Vive Normandie.

Louvigny est déjà ouverte au monde 
à travers ses 4 jumelages européens. 
L’engagement qu’elle a pris en rejoi-
gnant la coopération décentralisée 
permet à la fois de créer des liens avec 
d’autres communes normandes, de 
sensibiliser les habitants des communes 
à la solidarité internationale, mais éga-
lement de permettre aux communes  
de Kornaka de monter en compé-
tence et de gagner en autonomie sur 
des sujets tels que l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, l’état civil… La créa-
tion de la communauté de communes 
de Kornaka en 2018, la première du 
Niger, est un bel aboutissement de cet 
accompagnement. 
Côté normand, des délégations nigé-
riennes viennent régulièrement pour 
échanger avec des acteurs locaux. Les 
enfants de CM2 de Louvigny ont ainsi 
eu la chance de rencontrer M. Hassane 
Kaouli, directeur de la radio intercom-

munale et, dans le cadre 
d’une mission sur le thème 
de la formation, une déléga-
tion est allée à la rencontre 
du Foyer Martin Luther King 
et des jeunes du Service 
d’Accompagnement Scolaire, 
Éducatif et Préprofessionnel. 
En janvier 2019, 10 ans après 
la première mission et grâce à 
l’accompagnement de l’Am-
bassade de France, les condi-
tions sécuritaires ont été réu-
nies pour qu’une délégation 

se déplace au Niger. Sept élus, dont 
Patrick Ledoux et Chantal Blanche-
tière, accompagnés de 6 personnali-
tés d’EVNo, se sont rendus à Niamey, 
Maradi et Kornaka du 5 au 13 janvier.
Au-delà des liens forts entre Normands 
et Nigériens, renforcés grâce à cette 
mission, ce déplacement a permis de 
visiter les infrastructures cofinan-
cées par la coopération (points d’eau, 
radio intercommunale, mutuelle de 
micro-crédits, latrines scolaires, maraî-
chage…) et d’échanger avec les élus et 
habitants de Kornaka. La dynamique et 
les idées qui ont émergé de ce dépla-
cement nourrissent la réflexion pour la 
rédaction du nouveau projet triennal de 
juillet 2019 à juin 2022. 

Contacts :
> Eau Vive Normandie : 
ev-bnormandie@eau-vive.org 
ou 06 16 49 64 70 
> Solidarité de Louvigny avec 
le Sahel : claire.rio@orange.fr

Louvigny et le Sahel
Une histoire de longue date
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Visite à la radio 
rurale de Kornaka.

Accueil par les enfants.

Classe du collège.



À Pâques, l’ensemble vocal de la 
Fugue et Compagnie atteindra ses 
18 ans et avec les anniversaires 

de ses fondateurs-animateurs, Anne- 
Marie Cretté et Jacques Vanherle, un cumul 
de 150 ans ! Pour fêter cela dans la joie et 
la convivialité,nous sommes invités à deux 
concerts surprises à Louvigny :
Samedi 20 avril 17h30 à la Salle des 
Fêtes un concert pour rire, avec un best-
of du répertoire joyeux de l’ensemble vocal, 
des solistes, un accordéon et… la partici-
pation du public.
Dimanche 21 avril 12h à l’église un 
concert participatif, ouvert aux Loupia-
ciens, et à tous les anciens choristes et amis 
qui ont chanté avec La Fugue au cours de 
ces 18 ans, avec des extraits de grands 
« tubes » de la musique sacrée chorale 
accompagnés à l’orgue, à la viole et au 
basson. Après le concert, tout le monde 
est invité à partager un grand pique-nique 
avec les chanteurs à la salle des fêtes. Règle 

du jeu : tout le monde amène ses assiettes, 
ses couverts, ses verres à pied, son vin et 
son repas de fête et le partage avec ses 
voisins qui en font autant. Et on n’oublie 
pas d’amener aussi sa voix, pour chanter, 
comme il se doit.

> Entrée aux concerts : libre, mais 
uniquement sur réservation au  
02 31 73 73 56 avant le 15 avril.  
Durée des concerts : 1h

« La Fugue et Compagnie » 
est majeure !

Associations Interco EnvironnementActualités Dossier

Le tourisme, un atout communautaire
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 deux ans, la promotion 
touristique fait partie des com-
pétences exercées par la commu-

nauté urbaine de Caen la mer. Le territoire 
a des atouts à faire valoir, Caen et le littoral 
notamment, mais pas seulement… L’his-
toire de Caen, son patrimoine, le littoral 

et ses stations balnéaires sont appréciées 
des familles et le tourisme de « nature » 
offre aux habitants comme aux touristes 
de belles pépites. Louvigny a toute sa place 
pour séduire et marquer le promeneur : les 
vallées de l’Orne et de l’Odon, le plus grand 
parc péri-urbain de la communauté urbaine, 

véritable poumon vert de l’agglomération 
toute entière et les voies vertes départe-
mentales offrent de réelles opportunités de 
développement de l’itinérance touristique..

7

EN BREF DANS  
LES ASSOCIATIONS
> Une nouvelle 
association 
APEP’S (Association  
de parents d’enfants 
polyhandicapés  
et différents)

Créée en août dernier, notre 
association réunit des parents 
d’enfants différents. 
Pour illuminer leur vie 
quotidienne, nous souhaitons 
leur proposer des activités 
et des moments de détente, 
des sorties ou financer l’achat 
de petit matériel pour améliorer 
leur confort. Nous voulons leur 
faire rencontrer d’autres enfants 
qui ainsi se familiariseront avec 
leur singularité. Nous voulons être 
un lien entre les familles et les 
professionnels. Notre association 
est ouverte à toutes les personnes 
de bonne volonté qui, par 
l’échange, le partage et la 
bienveillance, veulent contribuer 
au mieux-vivre de ces enfants.

> N’hésitez pas 
à nous contacter :  
ass.peps.14@gmail.com   
ou 06 74 00 59 78

Merci à Carole et Philippe
Philippe Gilles a consacré près de trente années de 
bénévolat au service du football club de Louvigny dont 
vingt ans comme président. Son épouse Carole et lui 
ont partagé cet engagement au service des jeunes 
de la commune et toutes ces heures d’organisation, 
d’encadrement, d’entraînements, de déplacements, 
de matchs, d’arbitrage, de lavage des maillots, mais 
aussi de nombreux moments conviviaux et festifs qui 
réunissaient tous les membres du club. Pour tout cela 
un grand merci à eux deux. 
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Caen la mer, propriétaire de l’aéro-
port, veut allonger sa piste de 1 900 à 
2 250 mètres. En décembre dernier, de 
nombreux habitants ont exprimé leur 
opposition à ce projet sur le registre 
numérique ouvert lors de la concerta-
tion publique. Le conseil municipal de 
Louvigny, par une délibération adoptée 
le 3 décembre, a pris position contre 
ce projet. 
En Europe, la France détient le record 
du nombre d’aéroports. L’Allemagne en 
compte trois fois moins sans que cela 
nuise à son activité économique. Avec 
quatre aéroports à elle seule, la Nor-
mandie est un cas d’école ! La Cour 
des Comptes a relevé que la plupart 
des aéroports français sont en déficit 

d’exploitation. Ce sont donc les contri-
buables qui les soutiennent financiè-
rement en prenant en charge leurs 
investissements. Pour notre région, 
l’aéroport de Deauville-Normandie, 
très bien situé entre Caen, Le Havre et 
Rouen, dispose d’une piste de 2 550 
mètres. Est-il raisonnable de dépenser 
11 millions d’euros à Caen pour créer 
un équipement qui existe déjà à 45 km 
d’ici ? 
L’avion est le mode de transport qui 
émet le plus de gaz à effet de serre par 
passager et kilomètre parcouru. Utilisé 
par les habitants les plus riches de la 
planète, l’avion impose cependant ses 
nuisances à tous et contribue de plus 
en plus aux dérèglements climatiques. 

Stimulée par l’exonération fiscale du 
kérosène, l’explosion du transport aé-
rien heurte de plein fouet les objectifs 
de la COP 21. En totale contradiction 
avec les engagements climatiques de 
notre pays, ce projet augmenterait en 
outre les nuisances déjà subies par les 
riverains de l’aéroport et retirerait de 
l’activité agricole des terres très fertiles.
Une soixantaine d’habitants de plu-
sieurs communes riveraines de l’aéro-
port se sont réunis le 22 janvier et ont 
constitué le Collectif Contre l’Allonge-
ment de la Piste de l’Aéroport de Caen-
Carpiquet (CCAPACC). Il tiendra sa pro-
chaine réunion le mercredi 27 février à 
20h30 à la salle des fêtes de Louvigny.
> Contact : ccapacc@lilo.org

De nombreux biens que nous achetons 
ont été fabriqués dans des conditions 
qui ne respectent pas les personnes qui 
les ont produits : paysans mal payés, 
ouvriers exploités, enfants travailleurs, 
prisonniers politiques ou personnes 
réduites en esclavage. Dans notre pays 
également des producteurs, des agri-
culteurs ne vivent pas décemment de 
leur travail. Le commerce équitable 
favorise, au contraire, la juste rémuné-
ration et l’autonomie des producteurs 
des pays en voie de développement et 
des producteurs locaux.
De plus en plus de consommateurs se 
tournent vers les produits équitables.
Avec une augmentation de 72 % en 
quatre ans, le commerce équitable 
est en pleine croissance. A Louvigny, 
l’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP), créée il 
y a onze ans, assure un revenu juste 

et régulier au maraîcher qui fournit en 
légumes bio une quarantaine d’adhé-
rents. En juin dernier le public est venu 
nombreux au week-end festif éco-res-
ponsable « Demain c’est loin, ça com-
mence aujourd’hui » organisé par l’as-
sociation « Normandie Équitable » et 
les producteurs du réseau « Biocoop ». 
Pour aller plus loin, avec les associations 
« Normandie Équitable » et « Artisans 
du Monde », la commune vient de 
s’engager, par une délibération adop-
tée au conseil municipal du 3 décembre 

dernier, dans la campagne « Territoire 
de Commerce Équitable ». C’est la ver-
sion française de la campagne « Fair 
Trade Towns in Europe » qui a débuté 
en Grande-Bretagne en 2000 et qui 
aujourd’hui s’étend à 24 pays réunis-
sant déjà plus de 1 500 collectivités. 
Commune, associations, entreprises, 
citoyens consommateurs, par nos déci-
sions d’achats de produits équitables, 
nous pouvons tous contribuer à la 
justice sociale et au développement 
durable. 
> Pour s’informer ou pour 
s’approvisionner : Artisans du Monde 
46 Passage du Grand Turc  
adm.caen@wanadoo.fr   
Tél : 02 31 85 74 00
Association Normandie Equitable 
Maison des Solidarités - 51 Quai de 
Juillet - 14000 Caen - www.normandie-
equitable.org ou Tél : 09 72 57 20 37  

Allonger la piste de l’aéroport de Caen-Carpiquet ?
L’opposition grandit

Louvigny « Territoire de commerce équitable » 
Engageons-nous ensemble 
pour une consommation responsable

Un véhicule communal 
électrique
La commune poursuit ainsi son engagement 
en faveur de la transition écologique.  
Ce véhicule récupère de l'énergie au 
freinage et à la décélération. Son achat  
a bénéficié d'une subvention du SDEC 
ENERGIE et du bonus écologique de l'État 
ramenant son coût à 17 000 euros.


