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Saint-Germinoises, Saint-Germinois,
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Les Informations pratiques

A près une année électorale, 
un nouveau Président 
de la République s’est 

installé à l’Elysée, conforté par 
une Assemblée Nationale net-
tement majoritaire de gauche. 
L’année 2013 sera une année de 
préparation et de mise en place 
de réformes conséquentes pour 
nos collectivités locales, avec 
les contraintes budgétaires que 
l’on connaît dans un contexte de 
crise marquée par l’aggravation 
du chômage.

Ainsi nous faudra-t’il évaluer les conséquences à la 
fois dans les modalités, mais aussi dans les implications 
financières, de la modification des rythmes scolaires. 
Déjà impliqué dans les activités périscolaires que lui 
donne l’expérience des Miwok, centre aéré communal, 
le Conseil Municipal établira en concertation avec les 
enseignants, les parents d’élèves et les personnels 

communaux une stratégie permettant de répondre à la 
loi dans l’intérêt des enfants. Mais il faut bien voir que le 
coût ne sera probablement pas neutre pour nos finances.

Depuis le 1er janvier, même si elle conserve le 
nom de Caen la Mer, une nouvelle communauté 
d’agglomération de 35 communes se met en place, sous 
la présidence de Philippe Duron, avec l’intégration de  
6 nouvelles communes : Colleville-Montgomery, Mouen, 
Ouistreham, Saint André sur Orne, Tourville sur Odon et 
Verson. Le territoire de Caen la Mer s’agrandit de 21%, 
la population passe de 218 000 à 243 000 habitants et 
son littoral dépasse les 10 km de côtes. Une agglo plus 
grande, plus forte, plus ouverte, cultivant les différences 
entre les communes, mais avec l’ambition de rester au 
service de tous et d’apporter encore plus de solidarité.

Souhaitons que cette année 2013 permette à notre 
pays de se redresser et à notre commune de rester un 
lieu du bien vivre.

Votre Maire, Joël Cosson

La mairie vouS accueiLLe
Rue Roland Vico - 14280 Saint-Germain-la-Blanche Herbe
Heures d’ouvertures au public :
Lundi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 18h00
Mardi : 8h30 / 12h30 - *
Mercredi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Jeudi : * - 13h30 / 17h00
Vendredi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h00

*Permanence téléphonique
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 
02 31 29 11 00 - Fax : 02.31.29.11.09
Courriel : mairie.stgbh@orange.fr
Site Internet : www.mairie-stgermainblancheherbe.fr
Blog jeunesse : www.blog.stgermain.laligue14.org
www.facebook.com/clubjeunessgbh

eSpace ardenna
Espace associatif et municipal - Place du Clos Maulier

SaLLe municipaLe de L’oLivier
Location aux particuliers, se renseigner en Mairie.

Groupe ScoLaire marco poLo
Rue Albert Camus - Direction : Tél. 02 31 73 10 59
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
École élémentaire : Tél. 02 31 73 10 59
École maternelle : Tél. 02 31 74 56 29
restaurant scolaire : tarifs en fonction des ressources. Se renseigner 
en mairie.
Garderie périscolaire : gérée par l’Association des Amis de l’École 
dès 7h15 le matin jusqu’à 18h30 le soir
Étude : gérée par l’Association des Amis de l’École jusqu’à 18h 
Soutien scolaire : géré par les P.E.P. de 16h30 à 17h45

enfance JeuneSSe
centre de loisirs sans hébergement (3/12 ans) 
Mercredi et vacances scolaires 
Horaires, activités, tarifs, inscriptions : se renseigner en mairie
club Jeunes (12/17 ans)
Espace Ardenna : Tél. 02 31 47 69 60 ou 02 31 29 11 00
Horaires, activités, conditions : se renseigner en mairie

petite enfance 
relais assistants maternels arc-en-ciel (ram)
Espace Ardenna : Tél. 02 31 97 43 29

protection materneLLe  
et infantiLe (pmi)

Centre social - Consultations assistantes sociales, puéricultrice, 
éducatrice : 21 rue Albert Camus - Tél. 02 31 35 21 20

crècHe et HaLte-Garderie “ coccineLLe”
2/4 rue de La Chanterie - Tél. : 02 31 75 23 62
Accueil des petits jusqu’à 6 ans

permanence du conSeiLLer GÉnÉraL  
du canton caen 2

marie-Line SeSBoÜÉ 
Conseillère Générale - Canton de Caen “2” 
Maire-Adjointe de Saint-Germain la Blanche Herbe
Tél (pour rendez-vous) : 02 31 57 14 40
Courriel : marie-line.sesboue@calvados.fr

BaiLLeurS Sociaux prÉSentS  
Sur La commune

Liste et coordonnées en mairie

tranSportS en commun
La commune est rattachée au réseau bus et tram de l’agglomération 
caennaise. Lignes 9, 10, 21.
Ticket et carte (10 tickets) en vente chez Blaize Coiffure rue Roland 
Vico.

Bus scolaire
Liaison gratuite entre le nouveau quartier et le groupe scolaire.  
Se renseigner en mairie.

coLLecte deS dÉcHetS gérée par caen la mer 
Numéro vert : 0 800 00 14 29 (appel gratuit)
ordures ménagères : sortir les conteneurs la veille au soir

- Le bourg : jeudi
- Quartier d’Ardenne et Cussy : lundi
- Franqueville : lundi

tri sélectif (sac jaune) :
- Tous les quartiers, le mercredi

déchets verts :
- Le bourg (tous les 15 jours), mercredi
- Quartier d’Ardenne et Cussy : jeudi
- Franqueville : jeudi

encombrants : ramassage en porte à porte trois fois par an (rens-
eignements auprès de Caen la mer ou en Mairie).
déchetterie communautaire à Bretteville-sur-Odon en accès gratuit 
pour les habitants de Caen la mer.
verres : 5 conteneurs répartis sur la commune (pour la tranquillité du 
voisinage, veiller à ne pas déposer de verres avant 9h le matin et après 
22h le soir).
collecte des vêtements : conteneurs “Caen la mer”, parkings rue des 
Palières et Hameau de Cussy.

poLice nationaLe
-  Hôtel de Police - 2 route de Bretteville - 14650 Carpiquet 

Tél. 02 31 29 55 35
-  Week-end, jours fériés et nuits - 10 rue Thibout de la Fresnaye 

14000 Caen - Tél. : 02 31 29 22 22

centre deS impôtS 
Caen Ouest, 145 route de la Délivrande, 14000 Caen

cuLte
Église, rue Roland Vico, Tél. : 02 31 75 36 33

monument HiStorique
Abbaye d’Ardenne fondée en 1121 par l’Ordre des Prémontrés

aSSociationS
De nombreuses associations vous accueillent sur la commune et 
proposent des activités variées pour tous (sports, loisirs, culture...). 
Liste et coordonnées en mairie.

iLS Sont nÉS
Gaétan FERREC 3 août 2012
Aizeun DRIQUERT 6 août 2012
Simon FRETEAU 24 août 2012
Faïna MOUMINI YOUSSOUF 5 septembre 2012
Léon BEKAERT 24 septembre 2012
Kiara DÉMARAIS 3 octobre 2012
Sophann LENICOLAIS 15 octobre 2012
Elsa ENAULT 7 décembre 2012
Rachel FERGANT 10 décembre 2012
Warfaa MATHA 20 décembre 2012
Lilou LETELLIER 11 janvier 2013

iLS Se Sont uniS
TREANGLE Frédérick et LECOEUR Elise
15 septembre 2012
BIGUET Cédric et POIDEVIN Delphine
22 septembre 2012
DIBBICH Mourad et YAOU Mariem
26 janvier 2013

iLS Sont partiS
POUCHIN Monique veuve LAMBERT 
 2 septembre 2012
MADELAINE Pierre  23 septembre 2012
FALLET Annie veuve SAVARY 30 octobre 2012
HERPERS Marc 2 novembre 2012
EVENOU Huguette 11 décembre 2012

Etat Civil

Agenda
Mars
16 forum jeux club jeunes
22 rencontre jeux centre de loisirs
23 carnaval des Amis de l’école
du 25 au 29
 Jean-Pierre Bérubé en résidence à l’école
29 concert JP Bérubé (artiste canadien)

Avril
5 apéritif dînatoire  

Saint-Germain Animation
5 chasse à l’œuf (RAM)
16 formation défibrillateur

Mai
7 cérémonie du 8 mai
Le 8 ou 9 

course cycliste UCIH
14 prévention routière à l’école
24  don du sang
31 fête des voisins

Juin
7 spectacle de danse  

Saint-Germain Animation
11  théâtre Macédoine
22 feux de la Saint-Jean  

et Kermesse club Jeunes
28 spectacle de l’école  (Le Magicien d’Oz)

29 kermesse de l’école
29 Midi-Minuit / Ciné Plein air IMEC

Juillet
3 soirée jeux club jeunes
6 vacances scolaires
du 10 au 16
jumelage : accueil d’une délégation
roumaine de Galda de Jos-Mésentéa

Septembre
1 course à pied “La canadienne”
2 rentrée scolaire
7  tournoi de pétanque  Multi Collections
13 don du sang
15 vide greniers associatif
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 Finances

3 septembre 2012
Arrêté préfectoral de fusion : nouvelle communauté 
d’agglomération de Caen la Mer ; composition du Conseil 
communautaire.
Finances : vente d’un jeu extérieur ; remboursement de 
frais (jumelage avec la Roumanie)
Personnels : départ en retraite d’un agent communal
 8 octobre 2012.
Finances, tarifs 2013 : stage de dessin et d’aquarelle ; 
location des salles communales ; concessions au 
cimetière ; vacations funéraires ; encarts publicitaires.
Subvention de fonctionnement à l’association multi-
collections ; concours de décoration de fin d’année ; 
redevance SIGAZ 2012 ; remboursement EDF.
Personnels : recrutement d’un agent occasionnel ; 
transformation d’un CDD en CDI ; contrat aidé pour le 
secrétariat ; création d’un poste d’adjoint technique de 
1ère classe.
Convention d’objectifs avec la CAF (accompagnement 
scolaire).

26 novembre 2012
Election des délégués de la commune à Caen la Mer.
Personnels : complémentaire santé ; délibération 
complémentaire sur la transformation d’un CDD en CDI ; 
contrat aidé : rupture de contrat et nouvelle convention ; 
renouvellement d’un temps partiel ; création et 
suppression de postes.
Finances : décision modificative n° 1 du budget ; décision 
modificative sur les tarifs du restaurant scolaire et du 
secteur jeunesse ; subvention au collège Jacquard ; 
achat de parcelles rue Désiré Pommier et rue de la 
Porterie ; échanges de terrains avec Caen Habitat ; 
régularisation de 3 régies : restaurant scolaire, droit de 

place, soutien scolaire ; tarifs de participation au concert 
de jazz ; remboursement de frais de mission (jumelage 
Galda de Jos).

15 janvier 2013
Personnels : complémentaire santé et prévoyance ; 
détermination du taux de promotion d’avancement de 
grade.
Finances : avenant n°1 CEGELEC ; contrat de maintenance 
et d’entretien de 2 défibrillateurs ; vente de matériaux ; 
remboursement d’un trop versé ; tarifs de participation 
au festival burlesque.
Communauté d’agglomération : rectificatif à la 
désignation de délégués.
Adoption des statuts du SDEC Energie. 
PDU : plan de déplacement urbain.
Legs d’un tableau à la commune.

18 février 2013
Dotation équipement des territoires ruraux.
FFDLS : fichier départemental de la demande de 
logement social.
Subvention (avance) association “Les Amis de l’école”.
Subvention (exceptionnelle) coopérative du groupe 
scolaire.
SMAEP : Syndicat mixte d’adduction d’eau potable.
Extension éclairage rue Mason Vicentino.
Dépenses d’investissement par anticipation : structure 
de jeux extérieurs
Achat de 3 garages : vente Launay et héritiers.
Réforme des rythmes scolaires : positionnement de la 
commune.

Les Finances de la Commune Le Conseil en bref...
Les grandes lignes du budget 2013

L’éxécution du budget 2012

Les charges à caractère général regroupent pour l’essentiel l’entretien du patrimoine immobilier, les voies et réseaux, 
les contrats de prestations... Les autres charges concernent les contributions aux syndicats, les subventions aux 
associations, les indemnités et autres contributions diverses…

Le tableau ci-contre retrace l’évolution des dépenses  
de fonctionnement au cours des deux derniers exercices
Ce sont principalement les dépenses de personnel qui progressent bien 
qu’à effectif constant, en raison des avancements et revalorisations 
statutaires (+6,58%), et les charges de gestion courante (+33%) notamment 
compte tenu des dépenses de modernisation et de recherche d’économie 
en matière d’éclairage public.

Les dépenses d’investissement concernent essentiellement la fin des chantiers du Cœur de Bourg (93 666 €) et des  
bâtiments communaux : salles Roger Hays et de l’Olivier (14 898 €), la voirie : accessibilité des quais de bus (54 000 €), 
les travaux d’aménagement de l’étage à la mairie (50 000 €), le groupe scolaire (38 000 €), la crèche (30000 €)  
et l’accessibilité au cimetière (24000 €).

Conseil en bref... / 5

Alors que l’indice des prix des dépenses communales 
continue sa progression, l’aggravation de l’effet 
de ciseaux rend plus difficile chaque année 

l’équilibre du budget. Malgré le caractère défavorable de 
la conjoncture économique, la stratégie financière de la 
commune consistera à continuer de maîtriser la fiscalité 
ainsi que les dépenses de charges courantes et de frais 
de personnel. Le budget 2013 sera construit avec comme 
objectif de protéger le contribuable tout en investissant 
pour l’avenir.

Pour cela les orientations budgétaires  
seront basées sur :
1 la maîtrise de l’ensemble des dépenses de fonction-

nement grâce à une gestion rigoureuse.
2 la poursuite des efforts en matière de qualité de service.
3 le maintien au plus juste des tarifs des services publics 

malgré la hausse constante des charges.
A noter que dans le domaine des investissements,  
le budget 2013 boucle la réalisation des engagements 
pris, notamment quant à l’aménagement et au cadre de 
vie assurant ainsi une ville agréable tournée vers l’avenir.

FonCtionnEMEnt FonCtionnEMEnt

invEStiSSEMEnt invEStiSSEMEnt

Les dépenses (1 254 314 euros)

Les dépenses (333 883 euros)

Les recettes (1 399 931 euros)

Les recettes (417 245 euros)

 Charges à caractère 
général

 Charges de personnel
 Autres charges  
de gestion courante

 Divers

 Cœur de bourg
 Immobilisations
 Immobilisations 
en cours

 Emprunts

 Impôts et taxes
 Dotations 
participations

 Divers

 Subventions 
d’investissement

 Dotations diverses
 Recettes diverses

6%
21%

46 879
108 564

32 115

245 888
171 356

122 173

56 265

46%

28%
6%

54%40%

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Charges à caractères général Divers

 2012
 2011
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Environnement

L’Environnement

www.mairie-stgermainblancheherbe.fr

Résidence vénétie  
& rue Mason vicentino

Le chantier avance !

www.mairie-stgermainblancheherbe.fr

A l’instar des communes de l’agglomération de 
Caen la Mer qui assure les compétences “traite-
ment des déchets ménagers” depuis le 15 octobre 

2001 et “collecte” depuis le 1er janvier 2004 , St Ger-
main la Blanche Herbe adhère au Syndicat pour la Valo-
risation et l’Elimination des Déchets de l’agglomération 
caennaise (SYVEDAC) crée le 21 février 1969. Le syndi-
cat gère l’exploitation de l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères de Colombelles. L’énergie dégagée par l’in-
cinération n’est pas perdue puisqu’elle est récupérée 
pour le chauffage de la piscine et de 10 000 logements 
d’Hérouville St Clair.

Quatre types de déchets  
sont traités par le Syvedac :
• Les Ordures ménagères non recyclables (sacs gris) 

qui sont incinérées
• Les emballages faisant l’objet de collectes sélectives 

(sacs jaunes)
• Les déchets verts qui sont ensuite transformés en 

compost aux centres de Billy et de Carpiquet.
• Les encombrants : en porte à porte ou en déchetterie 

(Bretteville sur Odon en ce qui nous concerne).

• 390 kilos de déchets, c’est ce qu’un 
Français produit chaque année en 
ordures ménagères et assimilées 
(ordures ménagères résiduelles  
+ collectes sélectives) ; 

• 590 kilos en ajoutant les 200 kilos 
que chaque Français dépose en 
moyenne en déchèteries. A Caen la 
Mer tonnage sensiblement identique 
585 kilos, pour un coût de 109 € par 
habitant.

• La tendance à la baisse du tonnage 
des ordures ménagères se poursuit 
en 2012 : 61 171 tonnes contre 71 
150 tonnes en 2004, résultat du tri 
sélectif et des actions de sensibili-
sation sur la réduction des déchets 
ménagers .

• En corollaire le tonnage des collectes 
sélectives augmente : 11 235 tonnes 
en 2004 contre 15 128 tonnes en 
2012.

La collecte des déchets ménagers est assurée pour notre commune 

par la société De Richebourg. A compter du 2 avril, le marché venant 

à expiration, c’est la société Véolia qui en assurera la compétence. 

La collecte en porte à porte coûtant très cher  

les modifications suivantes seront apportées le 2 avril 2013 :

• O.M et sélectif : une collecte hebdomadaire

• Déchets verts : collecte tous les 15 jours en containers.

• Encombrants : 3 collectes par an

Des précisions vous seront apportées  

pour toutes ces modifications avant leur mise en œuvre.

QUELQUES ChiFFRES

noUvEAUtéS 2013

Le Syvedac a collecté au total en 2011 :  
130 000 tonnes de déchets ménagers.

 Ordures 
ménagères

 Déchets verts
 Sélectif
 Verre
 Encombrants

 Ordures ménagères  Emballages

Depuis quelques mois, le secteur résidentiel du  
bailleur social CAEn hABitAt est en pleine restruc-
turation.

La première phase des travaux de construction de 
10 logements est terminée, elle sera suivie de la 
démolition-reconstruction de 4 logements place 

des Canadiens.

La commune accompagne ce projet par la réalisation 
d’une nouvelle voirie à sens unique dénommée Rue 
Mason Vicentino.

Dès le début de l’automne la rue Roland Vico sera réa-
ménagée dans la continuité de l’opération cœur de 
bourg.

La résidentialisation des trois immeubles et des mai-
sons individuelles viendra clôturer cette opération de 
réhabilitation urbaine, redonnant ainsi au quartier un 
cadre de vie amélioré.

Le monument aux morts  
est rénové !
Durant l’été 2012, en collaboration avec le S. A. P. 
(Service d’Action Préventive), la commune a engagé 
une rénovation de l’espace monument aux morts dans 
le cimetière communal.

L ’objectif était de mettre en situation profession-
nelle des personnes en recherche d’emploi et de 
qualification, dans le cadre d’un chantier sur le 

patrimoine collectif.

La mise en situation de travail et en parallèle un accom-
pagnement technique et pédagogique doivent favoriser 
un processus d’insertion par l’acquisition de savoir  
faire et de savoir être et faire émerger un projet profes-
sionnel.

Quatre jeunes de la commune ont par conséquent été 
embauchés deux semaines en CDD afin de réaliser des 
travaux de maçonnerie et de peinture.

Le résultat technique est à la hauteur des espérances, 
et si cette expérience a permis à ces jeunes de trouver 
le chemin de la réussite, nous aurons mené à bien notre 
mission.
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Affaires sociales & Jeunesse
BUS PiMM’S

Une création de Viacités, Twisto et d’Unir la ville

Ce bus info, concept original et unique dans l’agglomération de CAEN LA MER, s’inscrit dans 

une démarche de proximité et de rapprochement entre les habitants et les entreprises inves-

ties d’une mission de service public. Il permet de renforcer le présence des services publics 

et des collectivités dans les quartiers et les communes de l’agglomération en créant du lien entre 

les citoyens et les partenaires du PIMM’S (ERDF , GDF SUEZ, VEOLIA EAU, SAUR, CAEN HABITAT,  

LA CAENNAISE, CALVADOS HABITAT, LA POSTE, SNCF, TWISTO).

n’hésitez pas à venir découvrir le bus PiMM’S  

à St Germain La Blanche herbe lors de son prochain passage. (infos en mairie)

enfants et parents ont ainsi pu :
• assister à “Bal d’Ô”, spectacle musical et 

féérique, bain de sons et de lumières,
•  participer à des ateliers créatifs avec la 

réalisation de Kokeshis, poupées japo-
naises traditionnelles offertes pour dé-
clarer amour ou amitié à la personne qui 
la reçoit,

• construire un patchwork géant composé  
de petites œuvres à la peinture granuleuse,

• utiliser différents espaces en libre accès 
(théâtre d’ombres, pêche aux livres sur 
l’art).

Crêche “Coccinelle” et RAM

Bibliobus

Un partenariat petite enfance au Salon des Artistes
Ensemble, le Relais Assistants Maternels Arc-en-ciel et la Crèche Coccinelle ont collaboré  
au Salon des Artistes sur le thème de 2012 : “l’ombre et la lumière”. 

Avoir le bon reflèxe !

A ce jour, pour faire vivre les réalisations de nos artistes en herbe, 
une exposition itinérante entre le RAM et la crèche a été organisée.

L es enfants du Relais “Arc en Ciel” et de la Crèche Coccinelle ont concoc-
té de jolies assiettes aux mille couleurs à l’occasion de la Semaine du 
Goût. Ils ont manipulé, senti, goûté différents aliments et découvert une 

multitude d’épices. La petite enfance a aussi collaboré au Salon des artistes 
en participant à des ateliers créatifs sur le thème “l’ombre et la lumière”.

Si vous n’allez pas  
à la bibliothèque... 
La bibliothèque  
vient à vous !

Club Jeunes
Le film “terreur sur la ville” réalisé par  
les jeunes du club a été projeté lors du salon 
des artistes a impressionné le public

L ’année 2013 a bien commencé avec tou-
jours beaucoup de projets : la découverte 
de différents sports de combat et un 

voyage en Italie l’été prochain à MASON VICEN-
TINO notre commune jumelle. tous les jeunes de 
11 à 17 ans peuvent venir au club apporter leurs 
idées et participer à l’ensemble des activités 
toujours plus nombreuses et diverses.

toujours un plein d’activités  
avec des enfants et des animateurs très créatifs.

Formation défibrillateur

Remise des diplômes formation  

aux premiers secours

Le coin des seniors

Journée très sympathique  
pour la découverte  

de la Cité Corsaire de Saint Malo  
et la descente de la Rance en bateau.

Repas du 17 fevrier : 120 seniors réunis lors d’une journée 
très conviviale. Mme Rolande Le Ny et M. François Cardinale,  
les doyens de l’assemblée, ont été honorés par les élus.

8 / Affaires sociales & Jeunesse

P endant les vacances de la Toussaint, ils ont réalisé une 
fresque sur le thème de l’été dans le hall de l’école 
maternelle qui est aussi lieu l’accueil les mercredis et 

pendant les vacances. Superbe journée pour la fin de l’année. 
En route pour la découverte de la Cité de la Mer à Cherbourg. 
Les yeux des enfants n’étaient pas assez grands pour tout voir, 
notamment l’aquarium et le sous-marin. Pour clôturer l’année 
et fêter Noël, une petite boum avec le Père Noël avant la déco-
ration du grand sapin sur l’esplanade de la Mairie.
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EFFECtiFS 2012 / 2013

inStituteurS cLaSSeS effectifS

Mmes DESENDER / LEBRETON
CM2 15

CP 5

Mmes DETHAN /MARTINEAU CM1 20

Monsieur DELHOM CE2 25

Mme HESNARD CE1 25

Mmes PAUL / BERROU CP 21

totaL eLementaire 111

Mmes DELAMARE / DAMECOUR FINEL GS 22

Mme HAMON MS 22

Mmes PHELLIPOT / LEBRETON TPS/PS 26

totaL materneLLe 70

totaL GÉnÉraL 181

Les Affaires scolaires
Le travail très inspiré des enfants  

de la grande section maternelle  

a été exposé au Salon des artistes

Le moment important  

de l’année pour les petits 

la lettre au Père-noël  

déposée à la mairie

Présentation  

de l’équipe pédagogique  

par ingrid DESEnDER,  

directrice du groupe scolaire

Des classes rénovées  

pour de bonnes conditions de travail 

des enfants  et des enseignants

Rentrée  

des classes

Ambiance  

maternelle

La maternelle à la rencontre du Père-noël 

à l’abbaye d’Ardenne
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Les nouveaux habitants accueillis par la municipalité

La commission animation et vie associative sous la houlette  

de Guy Gondouin réunit 2 fois par an les associations  

pour des échanges conviviaux et constructifs

Carole Josse nouvelle présidente de “St-Germain Animation” 

 honore Roland Courtois pour 25 ans de bénévolats  

comme animateur des randos du dimanche

Les Amis de L’école fêtent  

le départ de la famille Quiclet

Lors des voeux 2013, Joël Cosson  

remet la médaille de la ville  

à Elisabeth Marie qui a passé le relais 

 après 20 ans de présidence  

à St-Germain Animation

L’expo de “l’Arbre” pour un poétique  

retour en arrière à l’école  

de nos grands-mères

La vie associative  

en images
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Animation & Vie associative

La Canadienne, 9ème édition : 
La course de rentrée plébiscitée  
pour se remettre en jambes !

Deux cent cinquante coureurs ont répondu 
au starter  en cette belle journée d’hom-
mage à Michel Pondaven disparu l’été der-

nier. Grâce à la participation de chaque coureur,  
2 euros par inscription était reversé à l’associa-
tion “Rêves” qui réalise le rêve d’un enfant ma-
lade (une journée avec un grand sportif…)
Un nouveau bureau de l’association “Les amis 
des Pieds en fête” a été élu et Gérard Lemaître 
est devenu Président.
Le dimanche 1er septembre prochain, l’associa-
tion fêtera la 10ème édition toujours en partenariat 
avec les trois communes : Authie, St-Contest et 
St-Germain, pour courir dans les pas des cana-
diens en mémoire de nos libérateurs… avec deux 
courses programmées : la petite et la grande 
canadienne ! Enfin, à cette occasion, un temps 
festif est en préparation …

Retrouvez toutes les infos,  
photos, classements et contacts sur le site : 

www.courselacanadienne.fr

L’animation & la vie associative

L’association “Amitié Mésentéa”  
fait son loto !

Gérard Lemaître et le bureau réuni présentent la prochaine édition

Un beau parcours !

Le chèque remis au président  
de l’association Rêves par Sylvie Pondaven

nos amis canadiens 
étaient présents !

Le loto de Mésentéa...  

une organisation très pro....

Pour une salle pleine  

et enthousiaste !

Le vide greniers associatif au succès grandissant
Et une équipe de choc pour l’organisation !
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La vie culturelle

L e cinéma LUX a lancé le week-end par la projection 
des tous premiers films des Frères Lumières… 
Les jeunes du Club Jeunes, qui avaient réalisé 

durant l’été un court métrage noir et blanc “Terreur à 
St-Germain La Blanche Herbe” à l’humour décapant et 
décalé, étaient très fiers de nous le présenter en avant-
première lors du vernissage. Le Centre de Loisirs les 
Miwok a exposé le travail de gravures en négatif réalisé 
par les enfants qui ont pu expérimenter les différentes 

techniques de taille. Le Relais Assistants maternels et 
la crèche Coccinelle ont animé l’espace par des ateliers 
destinés aux tous petits : théâtre d’ombres, lecture de 
contes… 29 artistes (peintres, photographes, sculpteurs, 
mosaïstes, plasticiens, graveurs…) s’étaient donné 
rendez-vous pour un moment haut en couleurs : une 
arrivée sur tapis rouge pour les remises de récompense 
et différents concours… avec le Camion Jazz pour la 
touche dynamique.

15ème Salon des Artistes 
ambiance très “festival”…

En partenariat avec Le LUX, la Maison de l’Image, l’ODAC,  
ce salon 2012 était le bel aboutissement d’un travail sur toute l’année  
avec comme fil conducteur : “Ombre et lumière”.

Ambiance  

Camion Jazz

L’arrivée  

des artistes

Record d’affluence  

pour le vernissage

Clôture du Salon  

avec tous les artistes  

après deux jours  

de pur bonheur !

Les jeunes réalisateurs du film 

“Terreur à St-Germain La Blanche Herbe”

Tapis rouge !
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Cédric Matha 
Prix de la Pierre Édifidès pour la sculpture “Dragon” 
Xavier Marie 
Prix Art et Technologie La Caennaise pour la photo “Jeune Fille”
Catherine Barthélémy 
Coup de Cœur du Conseil Municipal pour l’aquarelle “Cascade”

Les Lauréats (de gauche à droite)



Vous allez aimer le Hard Discount

28 rue Roland Vico
14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE
Tél : 02 31 85 42 72

OUVERT du lundi au samedi 
de 9h à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30 

Dépôt de pain
Coin presse

s aaalleez aimer le Hardrr Discount
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Médaille d’or de la reconnaissance artisanale

Salon de toilettage
Espace Canin

Toilettage toutes races :
bains, tontes, épilations,  

coupes ciseaux
Vente d’accessoires et de nutrition

10 rue Roland Vico - 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. 02 31 73 79 28

Domaine de la Clé des Champs 
62, rue Jacques Prévert, 14280 Saint-Contest

02 31 86 73 07 
06 11 34 36 93

www.magafleurs.com


