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EDITO

Le cœur de bourg arrive dans sa phase d’achèvement. Les 
commerces ont enfin ouvert leurs portes et vous êtes déjà 
très nombreux à y avoir pris vos habitudes. L’installation 
de nouvelles activités, de nouveaux commerces, de 
nouveaux services à la personne, dont au premier chef les 
professionnels de santé, permet de vous accueillir dans 
de meilleures conditions et nous ne pouvons que nous en 
réjouir. La densification de l’habitat, choisie et ciblée sur 
ce secteur, a permis la création de ce pôle économique 
dynamique. J’insiste sur le fait que, en cohérence, l’un ne 
peut pas aller sans l’autre. Cela ne doit pas pour autant 
nous empêcher de protéger l’habitat pavillonnaire de 
la commune, qui est aujourd’hui une des richesses de 
Carpiquet. Nous le faisons ! Ce n’est pas toujours évident 
face aux appétits des promoteurs immobiliers mais pour le 
moment, nous y arrivons !

J’entends également les critiques sur la « bitumisation » de 
la commune. C’est oublier tout ce qui a pu être accompli ces 
dernières années dans notre commune qui compte plus de 
quinze hectares d’espaces verts.

Pour autant, nous devons et nous désirons aller plus loin 
dans cette démarche environnementale. Il y a quelques 
jours, vous avez pu observer la plantation de 3 000 arbres sur 
la commune. Cette initiative, nous souhaitons la renouveler 
tous les ans ! Nous œuvrons également à accélérer la sobriété 
énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux. 
C’est en ce sens que les travaux de l’école Jacques Cartier 
et de la salle polyvalente Paul Legrandois ont commencé 
début février. L’éclairage public a été diminué également 
dans ce but. Le développement de voiries douces est un des 
objectifs de cette nouvelle année. De nouvelles acquisitions 
foncières le permettent désormais. Bref, c’est un cadre de 
vie plus vert que nous souhaitons développer. Cela prend du 
temps mais nous y arriverons !

 Bien à vous
 Le Maire,
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Accueil de nos 
amis Allemands
Après une longue interruption 
liée au Covid, les échanges du 
jumelage de Carpiquet/Authie 
avec Waigolshausen ont repris le        
week-end du 2 octobre 2022. 

A cette occasion, les musiciens 
allemands du groupe Musikverein 
Waigolshausen ont offert un 
magnifique concert à l’Eglise 
Saint-Martin. La veille, ils ont 
également animé le repas de la 
célèbre fête de la bière à la salle de 
spectacles.
 

RETRO
    SPE
   CTIVE
-2022-

Fête des mères à 
la salle de 
spectacles

Le 21 mai, la commune de Carpiquet 
accueillait le groupe Collectif Métissé 
pour sa traditionnelle fête des mères. 
Un concert dynamique, une ambiance 
entraînante qui a conquis la salle et fait 
danser les Carpions !

Projection plein air du film
«L’ascension »
Le 28 Mai 2022, le film « L’ascension » de 
Ludovic Bernard (2017) a été projeté en 
nocturne sur écran géant au théâtre de 
verdure du quartier des Vallées. En première 
partie était proposée une démonstration de 
cracheur de feu, de jonglage, de modelage de 
ballons et de déambulation sur échasses.

ÉVÈNEMENTS
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ES Carpiquet Football
L’ES Carpiquet a organisé ce mardi 
17 janvier, la remise Label Jeunes 
FFF à la salle de spectacles de 
Carpiquet, en présence et avec 
le soutien des élus et de Maxime 
Béliarde qui représentait le district 
de football du Calvados.
Cette remise récompense l’école 
de foot pour sa qualité au niveau 
de l’encadrement, la formation et 
l’initiation au football. 
Ce label est le fruit du travail de 
plusieurs années par une équipe 
composée de nos éducateurs, 
éducatrices, dirigeants et bénévoles. 

Nous avons à cœur de pérenniser 
les actions entreprises et permettre 
au club d’évoluer et d’atteindre de 
nouveaux objectifs.

ESC Volley
Nombreux furent les moments forts 
en 2022 ! Outre la montée inédite en 
Nationale 2 pour l'équipe féminine 
qui la fait rentrer dans le TOP 70 
français, l'équipe 3 remporte le 
championnat régional et les M18 filles 
sont championnes de Normandie. 
Autre première dans le club avec le 
titre de championnes de France de 
l'équipe Masters + 35 ans. 
En seconde partie de saison, quand 
le sable prend la place des gymnases, 
2 équipes se sont distinguées : les 
M13 féminines font TOP12 français et 
les séniors échouent dans le TOP20 
français. 
Amis Carpions, soyez curieux et 
venez supporter votre équipe phare 
lors de gros matchs dès janvier à 
domicile ! 

ES Carpiquet Basket
Le club a fêté ses 50 ans 
d’existence. Créé en 1971, il ne 
cesse de se développer avec près 
de 270 licenciés cette année. Pour 
marquer cet évènement avec nos 
licenciés et partenaires, un tournoi                
parents/enfants/séniors a été organisé 
ainsi qu’une exposition photo, et 
remise de labels. Après l'obtention du 
Label Citoyen et du Label Mini Basket, 
l'ES Carpiquet a récemment obtenu 
le Label Micro Basket permettant la 
découverte du sport pour les 3-5 ans. 
Pour poursuivre dans cette lignée, le 
club a décidé de créer un nouveau 
logo en ce début de saison pour 
donner une image nouvelle au club.

Montée en région SH1.
Notre équipe 1 masculine est montée 
en RM2 cette année. 

SPORT
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A l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, Eurodéputée 
et Conseillère régionale de Normandie, l’exposition 
itinérante « La Normandie Une Histoire Européenne » 
poursuit son périple à travers notre région et s'est arrêtée 
pour sa 32e étape dans notre commune. 

Visible en novembre dernier à l'Espace Athéna, 
cette exposition présentait les 25 dessins de Chaunu 
mettant en avant les liens étroits entre la Normandie et 
l'Europe. Les élèves de CM1 et de CM2 ont pu découvrir 
l’exposition agrémentée par les dessins humoristiques de 
l’illustrateur et en apprendre davantage sur leur région.

« La Normandie, 
une Histoire 
Européenne »

L'exposition Patchwork de 
Carpiquet Temps Libre

EXPOSITION

Présentée en décembre dernier à 
l’Espace Athéna, cette exposition haute 
en couleur a permis de découvrir une 
centaine de magnifiques ouvrages 
contemporains ou traditionnels.

Les artistes « aux doigts de fée » ont 
utilisé différentes techniques 
de Patchwork pour réaliser de telles 
merveilles. À l’issue de la visite, les 
spectateurs étaient invités à voter pour 
leur Patchwork préféré.

Les élèves de CM1 et de 
CM2 de l'École Primaire 
Jacques Cartier ont pu 
découvrir attentivement 
les panneaux de 
l'exposition, les dessins de 
l'illustrateur Chaunu et en 
apprendre davantage sur 
leur région.

RETRO
    SPE
   CTIVE
-2022-

CULTURE
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La rencontres des œuvres de 
Margueray et de Clergerie 
L’espace Athéna a eu le plaisir d’accueillir 
l’exposition des peintures et sculptures de 
Michel Margueray et Yvonne Clergerie. Les 
œuvres des deux artistes s’entremêlent 
et enrichissent l’univers de chacun. Les 
tableaux de Michel Margueray ont de 
nouveau offert un éclairage envoûtant, 
entre rêve et réalité, de nos chers paysages 
normands. Yvonne Clergerie, quant à 
elle, élevée au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur en 2004, a questionné 
le concept de la beauté à travers ses 
sculptures en bronze de différents 
formats.  

La lecture au cœur de notre 
quotidien  
La bibliothèque de Carpiquet a accueilli 
l'exposition "Lectures" mettant en lumière 
le travail photographique de Jean-Paul 
Olive. Cette exposition montre le caractère 
universel et intemporel du livre et de la 
lecture : situations insolites, cocasses, 
émouvantes ou simplement vivantes. 
Elle offre une plongée dans l'intimité des 
lecteurs et un regard indiscret sur ce geste 
devenu naturel qu’est la lecture. Merci à 
la Bibliothèque de prêt du Calvados pour 
cette exposition temporaire. 

« La folle histoire de 
France »
L’humour et la pédagogie de 
cet étonnant cours d’histoire 
ont su ravir les Carpions lors 
du spectacle « La folle histoire 
de France ». Vous avez été 
nombreux à assister à cette 
pièce interactive, à la salle de 
spectacles. En compagnie de 
Terrance, le savant professeur, 
et Malik le cancre, le public était 
invité à participer à cette leçon et 
à jouer à tour de rôle le délégué, 
le cancre ou le fayot.

THÉÂTRE

Les coups de coeur de la bibliothèque

Depuis 2007, Jussi Adler-
Olsen connaît un succès 
sans précédent avec 
Département V, sa série 
best-seller. 
Le neuvième volume est 

à la bibliothèque ainsi que les 8 premiers. 
Retrouvez Carl Mørck et Hafez el Assad 
du Département V, un flic sur la touche et 
son assistant d'origine syrienne. Tous deux 
spécialisés dans les crimes non résolus. 
Gros coup de cœur de la bibliothèque, cette 
série est attendue chaque année par de 
nombreux lecteurs… Laissez-vous tenter.

Les enquêtes du département V / 
La neuvième enquête du Département V 
Tome 9 : Sel  / Albin Michel / Cote RP ALD

L’écoute et le partage 
sont les thèmes 
centraux de cette 
nouvelle histoire de 
Loup.
Les illustrations 

d'Eléonore Thuillier sont comme toujours 
réussies. Une belle dose de couleurs sur 
chacune de ses planches. Parfait pour 
stimuler les petits. Dans ce nouvel opus, 
le chouchou des petits décide de créer 
une école au cœur de la  forêt et propose 
à ses copains d’enseigner la matière 
qu’ils préfèrent. L’école idéale en quelque 
sorte. Les dessins d’Eléonore, et l’écriture 
d'Orianne Lallemand contribuent une 
fois encore au succès de cet album qui ne 
pourra que plaire à vos enfants.

(Maternelle - Cp) Le loup qui voulait aller 
à l'école" Ed Auzou ). Cote JA LAL

Le dernier tome (19) 
de Mortelle Adèle vous 
attend à la bibliothèque.
Mortelle Adèle, star 
revêche de la cour de 
récré aux près de 5 

millions d'albums vendus. Vous connaissez 
forcément ? Vos enfants dés 7 ans en sont 
assurément fans ! – « Une héroïne de son 
époque, une petite fille qui s'invente, qui 
se réinvente, pour affronter le monde des 
adultes… » Dixit l’auteur. Mais c’est aussi 
une adorable petite peste qui ne recule 
devant aucune bêtise, aucun interdit, pour 
le plus grand malheur de son chat et de ses 
parents… Plus elle dépasse les bornes et 
plus notre plaisir est grand !

Mortelle Adèle / Face de Beurk ! Tome 
19 / Mr Tan, Diane Le Feyer / Ed Bayard 
jeunesse  Cote BdJ TAN

EXPOSITION

RETRO
    SPE
   CTIVE
-2022-
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À l’annonce des augmentations du coût de l’électricité 
en 2023, la commune de Carpiquet a décidé de 
réaliser des économies énergétiques ainsi que les 
démarches de transitions écologiques. 

 
À la suite de ce constat et après de nombreux calculs pour 
compenser la hausse d’énergie sans que nos citoyens ne 
soient impactés, l’éclairage public sera éteint :  
De 22h à 6h dans la commune,
Et de 20h à 6h dans les zones industrielles.
Ces mesures urgentes à prendre pour amortir les coûts de 
l’énergie doivent permettre de maintenir l’équilibre sans 
impacter la fiscalité locale. Elles ont été votées à l’unanimité le 
21 novembre 2022 par les membres du conseil municipal.

A l’heure actuelle, la commune 
possède beaucoup de bâtiments et 
de structures de grandes superficies 
à gérer énergétiquement : mairie, 
salle omnisports, salle de spectacles, 
église, salle polyvalente, espace 
Athéna. Tous ces bâtiments anciens 
utilisent le chauffage au fioul ou au 
gaz et sont de gros consommateurs 
d’électricité. La facture globale en 
électricité s’élève à 115 620 euros en 
2022, à laquelle il faut ajouter 
63 000 euros pour l’éclairage public.

MIEUX
CONSOMMER

L'ÉNERGIE

Commune
22h à 6h

Zones Industrielles
20h à 6h

DOSSIER
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Des mesures pour réduire la 
consommation d’énergie
Pour accompagner cette mesure 
écologique, nous avons déjà changé 
une partie des candélabres de 
Carpiquet pour passer à l’éclairage 
LED qui consomme beaucoup moins 
d’énergie. La commune possède 926 
points de lumière sur l’ensemble de son 
territoire. En 2022, plusieurs dizaines de 
candélabres ont été remplacés dans 
les rues Léon Briand, Saint-Martin, 
Jacques Nourry, rue du 4 Juillet et 
avenue Charles de Gaulle. En 2023, 
le remplacement des candélabres 
va s’accélérer surtout pour les plus 
énergivores. . 
      Si vous apercevez un lampadaire 
qui n’est pas allumé lors des horaires 
cités ci-dessus ou qui paraît défectueux, 
n’hésitez pas à déclarer rapidement 
cette anomalie à la mairie. Merci 
d’indiquer le numéro inscrit.

Des projets pour un avenir 
plus écologique 
A court terme, la commune prévoit de 
remplacer ses systèmes de chauffage 
au fioul par des pompes à chaleur. Les 
premiers travaux auront lieu dans la 
salle polyvalente rue Marie-Thérèse 
Nicolle, ainsi qu’à l’école élémentaire 
Jacques Cartier.
À l’Espace Athéna, tous les éclairages 
vont également être modifiés au cours 
de l’année 2023 pour passer à l’éclairage 
LED et ainsi réduire la consommation. 

Ce bâtiment possède une grande 
surface et beaucoup de luminaires : 
effectuer ces changements devenait 
donc nécessaire.

Nous souhaitons à long terme 
développer notre production 
d’électricité, notamment via des 
panneaux photovoltaïques. 
La commune possède justement un 
grand nombre de structures avec 
des surfaces de toitures importantes 
pour disposer les futurs panneaux. Ces 
projets sont actuellement à l’étude. 

Comme vous avez pu le 
constater, la commune n’a 
pas installé de guirlandes 
électriques pour les 
fêtes de fin d’année mais 
a opté pour du « fait 
main » et l’utilisation de 
matériaux recyclés pour 
les décorations de Noël. 
C’est une démarche que 
nous comptons renouveler 
en créant tous les ans de 
nouvelles décorations. Nous 
tenons à remercier tous 
nos bénévoles sans qui cela 
n’aurait pas été possible.
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En 2023 Pas d’augmentation du taux 
communal sur la fiscalité locale 
pour la 5e année consécutive
 

Poursuite de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement 

75% des recettes 
de fonctionnement 
proviennent directement 
ou indirectement 
des entreprises de la 
commune.

Budget global

6 443 000€
Dont fonctionnement

3 760 000€
Dont investissement

2 683 000€
Travaux 2023

1 500 000€

Carpiquet

BUDGET
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Le Centre 
Aquatique Siréna 
Le 1er janvier 2023, le centre aquatique 
Siréna a été transféré à la communauté 
urbaine Caen la Mer. Ce transfert souhaité 
et espéré depuis plusieurs mois par la 
commune doit permettre de pérenniser 
l’activité du site.  

Cet heureux dénouement a pu se réaliser 
grâce au travail immense des services de la 
commune ainsi que des élus. Les discussions 
ont été parfois difficiles mais la recherche d’un 
consensus a toujours guidé l’ensemble des 
parties prenantes. L’essentiel reste le maintien 
de cet équipement de proximité pour tous les 
usagers, qu’ils soient Carpions ou extérieurs à 
la commune.
 

Malgré la sortie du centre aquatique Siréna 
des dépenses depuis le 1er janvier 2023 
(250 000 euros) et des recettes constantes, 
il convient de rester très vigilants sur les 
finances communales.
L’augmentation des impôts locaux serait 
l’ultime solution pour dégager une marche 
de manœuvre mais pour le moment, cette 
hypothèse n’est pas envisagée. La commune 
reste attentive à son budget qui est 
régulièrement épuré avec en ligne de mire 
que cela ne se fasse pas au détriment des 
habitants et des associations. Nous tenons 
à maintenir une qualité et un confort de vie 
pour tous les habitants de la commune.
 
LE CONTEXTE ACTUEL N’OFFRE PAS DE VISIBILITÉ 
TRÈS CLAIRE SUR LES PROCHAINS MOIS. IL NOUS 
FAUT DONC RÉFLÉCHIR À LA MANIÈRE DE FAIRE 
ÉVOLUER NOS RECETTES POUR MAINTENIR LE 
BUDGET DURANT L’ANNÉE 2023.
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UN NOUVEAU TERRAIN 
MULTISPORT : LE CITY STADE
Le nouveau City Stade, tellement attendu par nos 
jeunes Carpions, a vu le jour en décembre 2022. 

Cet équipement multisport, avec une extension 
basket 3x3, est situé entre la piscine et la salle 
omnisports. Ce lieu de convivialité adapté pour les 
petits et les grands favorise la mixité sociale. Une 
attention particulière a été portée au choix des 
matériaux pour le sol antidérapant, en termes de 
sécurité et de confort sonore. Les résines au sol 
devront être réalisées au printemps.

LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
Pour la première fois, la commune de Carpiquet a 
mis en place le conseil municipal des jeunes avec 
les CM1 et CM2 de l'Ecole Jacques Cartier. Ce conseil 
a pour objectif de donner la parole aux enfants, de leur 
permettre de participer et d'agir de façon citoyenne 
au sein de la commune. Dans un premier temps, ils 
ont constitué leurs équipes et réfléchi à leurs projets 
pour la commune. Le 25 novembre 2022, l’élection a 
eu lieu à la salle du conseil municipal en présence de 
Monsieur le Maire et de l’adjoint au Maire en charge de 
la jeunesse. Les électeurs étaient impressionnés par le 
passage dans l'isoloir. Sur les 4 listes présentées :  
« Vive Carpiquet » « L’avenir » « La commune et l’école 
avant tout  » et « Idées Kids », les élèves ont élu la liste                 
« Idées Kids ». Chaque élu s’est vu remettre une 
écharpe tricolore. Le conseil municipal des jeunes 
prévoit de se réunir une fois par mois pour préparer ses 
futures actions au sein de la commune.

CRÉATION DE JARDINS 
PARTAGÉS
La municipalité a pris 
l'engagement de créer des 
jardins familiaux , rue de la Gare, 
permettant à des habitants de la commune 
de disposer d'un espace de terre cultivable.

Ces jardins partagés permettront aux 
bénéficiaires de se familiariser aux 
méthodes de jardinage, aux plaisirs de 
découvrir la pousse et la récolte de leurs 
cultures et de redécouvrir les saisons. 

Cette activité favorisera également les 
échanges entre personnes ayant les mêmes 
motivations et la sensibilisation des enfants 
à la protection de la biodiversité et à 
l’apprentissage du jardinage, dans un cadre 
environnemental écologique.

La commune envisage de développer et 
d’aménager d’autres espaces de jardins 
partagés.

PROJETS
2023
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Originaire du Nouveau-Brunswick 
au Canada, il y est retourné 
pour sa retraite et vient de 
mourir à Caraquet, le mercredi 7 
décembre 2022 à l’âge de 98 ans.

Il avait reçu la légion d’honneur 
en 2011. 

Le 4 juillet 1944, il est lourdement 
blessé lors de la terrible « Bataille 
de Carpiquet », avant d’être 
évacué vers l’Angleterre. Il y sera 
hospitalisé plusieurs semaines. 
Il sera de nouveau grièvement 
blessé au combat en 1945, aux 
Pays-Bas.

Après la guerre, Arthur Haché a 
travaillé pendant plus de trente 
ans dans une entreprise qui 
fabriquait des fils électriques, 
mais il a conservé de sérieux 
stigmates de la guerre. Pendant 
60 ans, il pensait vivre avec deux 
éclats d’obus dans un pied ; en 
réalité, il en avait dix.

Les Carpions ont eu la chance 
et le bonheur de faire sa 
connaissance avec son épouse. 
Sa simplicité, sa gentillesse et 
son humilité ont marqué les 
habitants, toutes générations 
confondues.

C’est grâce au courage de ces 
soldats que notre village et son 
aéroport ont été libérés et que 
plusieurs centaines d’habitants, 
réfugiés dans les carrières 
pendant plus d’un mois, ont pu 
être évacués. La commune de 
Carpiquet leur doit une éternelle 
reconnaissance. 

Carpiquet perd un ami, un héros, 
une inspiration pour tous, un 
modèle d’engagement pour la 
liberté.

 « We will never forget her »

« Nous ne les oublierons jamais » 

Né en février 1924, il n’a que 20 ans lorsqu’il 
débarque en Normandie à Bernières-sur-Mer, 
le 6 juin 1944. Membre du régiment du North 
Shore, qui faisait lui-même partie de la 3e 
Division canadienne d’infanterie, il avait pour 
objectif de libérer Saint-Aubin-sur-Mer.

ARTHUR
HACHÉ
Vétéran Acadien
de la Seconde Guerre 
mondiale, nous a quitté

HOMMAGE

Recherche de Porte-drapeaux pour 
les cérémonies de Carpiquet
L’association des anciens combattants UNC 
est à la recherche de porte-drapeaux pour ses 
prochaines cérémonies afin de participer aux 
réunions de l’association et ainsi poursuivre le 
devoir de mémoire. Cette annonce s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 15 ans, garçon ou fille 
avec un sens civique développé, motivées pour 
assister aux cérémonies des armistices et aux 
commémorations en souvenir du débarquement.                                         
Contact : Marc Grippon au 06 81 65 74 21  

Hommage aux 
victimes de la 
Seconde Guerre 
Mondiale.

Hommage aux 
victimes de la 
Première Guerre 
Mondiale.

Hommage aux 
morts pour la 
France pendant 
la guerre 
d’Algérie, les 
combats du 
Maroc et de la 
Tunisie.

Les bruits de chantier sont autorisés 
entre 7h et 20h du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), exception faite des 
interventions d’utilité publique urgente.

Les appareils bruyants, outils de 
bricolage ou de jardinage sont 
autorisés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 du lundi au vendredi ; de 9h à 12h 
et de 15h à 19h le samedi et de 10h à 12h 
les dimanches et jours fériés.

Les propriétaires de chiens sont tenus 
de ramasser les déjections de leur 
animal.

Il est interdit de jour comme de nuit, de 
laisser crier ou gémir, de façon répétée 
ou prolongée un animal.

Il est interdit de jeter des détritus sur 
les lieux publics.

Le trottoir est un espace réservé aux 
piétons ; seul un vélo conduit par un 
enfant de moins de 8 ans est autorisé.

Rappel des règles de vie

8
mai

11
nov.

5
déc.

DATES DES CÉRÉMONIES
AU MONUMENT AUX MORTS

EN BREF
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VOYAGE DES 
ANCIENS AU PARC 
TERRA BOTANICA
En juin 2022, les séniors Carpions 
se sont rendus à Angers, dans le 
Maine-et-Loire, afin de visiter le 
premier parc du végétal en Europe: 
Terra Botanica. Lors d’une journée 
ensoleillée, ils ont pu découvrir les 
secrets et l’histoire des plantes et 
prendre le train du parc pour une 
balade végétale haute en couleurs. 

ACCUEIL ET INTÉGRATION 
D’UNE FAMILLE UKRAINIENNE
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreux ukrainiens ont dû 
fuir leur pays. La commune a décidé de mettre à disposition un logement 
pour accueillir une famille de réfugiés. Ce logement a été rénové par une 
dizaine de bénévoles qui n’ont pas compté leur temps. Il a été meublé grâce 
à des dons de particuliers et de commerçants. La commune a également 
organisé une collecte de produits de première nécessité (hygiène, nourriture, 
médical).

En mai, une famille de cinq personnes a été accueillie dont deux adolescents qui 
ont été rescolarisés au lycée. 

Une opportunité de travail s’ouvre prochainement à Orléans pour cette famille. Ils 
n’ont pas assez de mots pour exprimer leurs remerciements à tous les bénévoles 
et leur reconnaissance à la commune de les avoir accueillis. Où qu’ils aillent, nous 
leur souhaitons bonheur et sérénité et espérons que cet épisode ne soit qu’une 
parenthèse avant de pouvoir retrouver leurs racines.

L’AIAE
(Association 
Intercommunale 
d'Aide à l'Emploi)
L’AIAE est un service de 
proximité qui informe, oriente 
et accompagne par un suivi 
individualisé, les jeunes, les 
personnes en recherche d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA et les 
salariés en reconversion. Le 
siège de l’association situé à la 
mairie d’Authie intervient sur 
8 communes : Authie, Cairon, 
Carpiquet, Creully-sur-Seulles, 
Rosel, Rots, Saint-Manvieu, 
Thaon et un regroupement 
de communes Thue et Mue. 
Tous les bénéficiaires peuvent 
être accompagnés pour une 
recherche d’emploi, un stage, un 
contrat d’apprentissage ou une 
reconversion, qu’ils soient inscrits 
ou non à Pôle Emploi. L’association 
est en contact permanent avec un 
réseau de recruteurs et facilite la 
mise en relation des employeurs 
avec les candidats. 

De nombreuses personnes ont pu 
être accompagnées cette année à 
Carpiquet et le taux d’embauche 
des candidats suivis par l’AIAE 
reste constant. 

La permanence de l’AIAE pour 
la commune a lieu à l’Espace 
Athéna chaque 1er mardi du mois, 
de 14h à 17h. 

L’AIAE publie fréquemment des 
offres d’emploi consultables sur 
le site internet de la commune : 
www.carpiquet.fr

RPE EX R.A.M 
(Relais Assistantes 
Maternelles) 
Le RPE (Relais Petite Enfance) 
« Les P’tits Aviateurs » est situé 
à l’Espace Athéna. C’est un lieu 
d’informations, de rencontres et 
d’échanges au service des parents, 
des assistantes maternelles et 
des professionnels de la petite 
enfance. Les parents peuvent 
être informés sur les différents 
modes d’accueil, sur les animations 
et soirées thématiques autour 
de l’enfance. Le RPE donne des 
informations aux assistantes 
maternelles et aux gardes à 
domicile sur leur profession, sur 
les possibilités de formations et 
leur offre des temps de rencontres 
et d’échanges avec les autres 
professionnels. 

En 2022, le RPE a proposé des 
activités variées aux petits  Carpions: 
atelier d’éveil musical, animation 
animale, médiation artistique, 
atelier de psychomotricité, 
spectacle, exposition interactive, 
conteur. 

Pour tout renseignement sur le 
métier d’assistante maternelle, 
contacter Raphaëlle Thieffry :      
rpe.carpiquet@famillesrurales.org

REPAS DES 
ANCIENS
Le repas des anciens s’est 
déroulé le 18 septembre 2022 à 
l’Espace Robert Giard. Environ 
260 personnes se sont réunies 
autour de ce repas convivial 
pour partager un moment de 
retrouvailles après un isolement 
contraint qui les a beaucoup 
affectées. Ils ont redécouvert le 
plaisir de se retrouver, de danser 
grâce à l’orchestre de Fabienne. 
Cette belle journée s’est clôturée 
par la traditionnelle tombola et de 
très beaux lots ont été remis grâce 
à la générosité de nombreuses 
entreprises.

26 jeunes accompagnés

943 contacts avec les jeunes 

177 propositions faites aux jeunes 
Accés à l'emploi 85,
Projet professionnel 39,
Formation 22, citoyenneté 15,
Loisirs-sport-culture 8, Santé 5, 
Logement 3

M
is

si
on
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« Et vous, qu’en pensez-vous ? » 22/12/2022

Bien qu’il demeure nécessaire de faire attention, il est, de 
nouveau, possible de vivre, les uns avec les autres, après 
cette longue période « covid-19 ». Tant mieux ! Pendant 
de trop nombreux mois, les visages de nos familles, amis 
et autres voisins ont été masqués. Ce fut donc un temps 
propice à ce que nos regards (re-)découvrent, notamment, 
notre environnement quotidien...
Force a été de constater qu’une « règle » s’était alors 
appliquée inexorablement à côté de nous : telle, la mer, la 
Nature avait continué à reculer et les 2 « b » (le béton et le 
bitume) avaient, eux, poursuivi leur installation durable ! 
Nul doute que la lumière soit indispensable à la vie, mais 
nous savons tous, aussi, que la couleur, elle, la rend plus 
belle. A cet égard, les craintes que vous nous exprimiez 
déjà, il y a 2 ans, restent hélas d’actualité : à Carpiquet, 
nos surfaces vertes ont longtemps fait des envieux ; 
aujourd’hui, elles disparaissent doucement mais sûrement ! 
Vue du ciel, cette transformation peut encore moins laisser 
indifférent... Selon nous, le temps est donc venu que soit 
marquée une « pause » et que la densification urbaine 
soit, au moins, ralentie voire « stoppée » ! Le Futur n’en 
serait ainsi rendu que plus désirable. En effet, préserver 
le vert, sur notre territoire, c’est donner leur chance à la 
joie, la paix et l’espoir de continuer à rayonner parmi nous ! 
De plus, le vert est la couleur que nous associons au 

printemps ; c’est une saison que nous sommes nombreux 
à aimer. Pour tous (enfants, adolescents, jeunes, adultes et 
aînés), Nous avons le devoir de défendre le vert tant de la 
plaine que des jardins : il est le complément d’autant plus 
indispensable à notre « décor », lorsque l’habitat évolue de 
l’individuel vers le collectif ! Certes il est important que de 
nouveaux habitants puissent s’installer à Carpiquet ; mais 
le « confinement » récent l’a prouvé : l’espace qu’il faut à 
tout un chacun pour vivre ne doit absolument pas être 
trop réduit ! Et c’est tellement vrai que c’est, aussi, vous-
mêmes qui nous en faites régulièrement la « confidence ».
Enfin, avant de vous présenter nos vœux bien sincères 
pour l’an prochain, nous tenons à vous remercier d’avoir 
insisté, en décembre 2021, pour que nous tenions bon sur 
notre position contre la fermeture du centre aquatique 
SIRENA. Nous nous félicitons, en effet, d’avoir su vous 
écouter, puisqu’il apparaît, aujourd’hui, acquis que cet 
établissement restera ouvert à son public ! Vous lirez ces 
lignes en janvier 2023. Qu’elles portent donc jusqu’à vous 
nos souhaits les plus chaleureux d’une
Bonne et Heureuse nouvelle Année !
Cordialement vôtres,

Sonia CHAMPION – Carole DREVET – Daniel MORIN – 
Dominique PAIN
Contact : vivremieuxacarpiquet@gmail.com

Aujourd’hui, nous finalisons le projet

L’année 2023 sera placée sous le signe de la convivialité.
Depuis 2020, et la succession de crises que nous avons 
à traverser collectivement, il apparaît indispensable de 
devoir se réinventer. Ne nous mentons pas, nous ne 
reviendrons pas à ce que les nostalgiques appellent la 
« vie d’avant ». Nous avons vécu, et continuons à vivre tant 
de changements et de bouleversements dans nos vies 
et dans notre quotidien. Imaginer un retour en arrière 
et chercher à retrouver un passé, trop souvent idéalisé, 
relève de l’utopie. Ce n’est pas le sens de l’Histoire que de 
regarder en arrière.
Ces temps de ruptures, nous devons nous en saisir 
pour imaginer demain et se projeter résolument et en 
confiance vers l’avenir. A nous de construire un futur qui 
nous corresponde, sans tourner le dos à ce qui est l’essence 
de nos petites communes : les relations humaines et la 
convivialité.
Nous avons donc souhaité établir un programme de 
festivités tout au long de cette nouvelle année. L’objectif 
est de permettre de recréer du lien social et de se donner 
la possibilité de se divertir, de se cultiver et de se rencontrer 
au plus près de chez soi. A cet effet, nous avons fait le choix 
de proposer une programmation riche, variée, s’adressant 
à toutes et tous, des plus petits aux plus grands.
Expositions, concerts, spectacles pour enfants, conférences, 

grand rendez-vous gastronomique, nous vous attendons 
nombreux à tous ces évènements !
Vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires 
de cette saison culturelle dans le guide des activités joint à 
ce magazine, ainsi que sur le site internet de la commune, 
sur les réseaux sociaux et sur les panneaux d’affichages 
communaux.
L’année 2023 sera l’année des retrouvailles, du vivre 
ensemble. A nous d’aider à ce que demain soit plus 
lumineux qu’hier.

DEMAIN CARPIQUET ! – Pascal SÉRARD, Roger JEAN, 
Pascale DUMAINE, Terry DAIGREMONT, Delphine 
PERDEREAU, Jean-Marie LEPERDRIEUX, Janine 
LÉVEILLÉ, Marc GRIPPON, Sylvie VINCENT, Philippe 
MARIE, Isabelle DAIGREMONT, Mikaël HÉLIE, Frida 
KAYALE, Pascal GONFROY, Nathalie FAVÉ, Éric 
BOUVIER, Nathalie SAUTON, Franck HERBERT, 
Evangélina GALÉANO.

 Demain Carpiquet

Majorité

Minorité

TRIBUNES
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ETAT CIVIL

Mariage 2021
TREMERY Cyriaque et LEPIONNIER Sandra  18/12/2021

Décès 2021
RIMONT Georgette veuve GUÉRIN  13/12/2021
REGNAULD Paul  22/12/2021
JAME Gaétane épouse FISCHER  28/12/2021

Naissance 2021 
FILLEUL Miléna  30/11/2021

BELAMRI Zyad  09/12/2021

CHARDIN Mira  15/12/2021
HADJ BENELEZAAR Aya  16/12/2021

2021

Mariage 2022
MATIOUSHENKO Ghennadii 
et LYSYKH Svitlana  12/02/2022
VARRAUD Caroline et LETRIBOT Boris  05/03/2022
CHENNEVIÈRE Yann et THOMAS Sandra  26/03/2022
BOUMEZRAG Malika et TANQUEREL David  02/07/2022
TOURNEUX Maxime et BOSCHÉ Coleen  09/07/2022
LECHEVALIER Yoann et LUCAS Pauline  16/07/2022
LE RESTE Pascal et CHIRINOS RUIZ Roxana  16/07/2022
AVOMASSODO Jean-Jacques 
et SIDANER Ophélie   20/08/2022
DUTRIEUX Margaux et BONNEVIE Bastien  27/08/2022
AUBERT Nicolas et MAILON Amandine  08/10/2022

Décès 2022 

LAMBOLEY Jeannine veuve BELLENGER  03/01/2022

LEVAL Christopher  06/01/2022

LEPIONNIER Deni  07/01/2022

SCHEURMANN Jean  26/01/2022

LENEL Marlène  28/01/2022

LELIEVRE Yves  10/02/2022

ROBIN Christian  03/03/2022

RÉAULT Jacqueline veuve PALMERE  19/03/2022

LAUNEY Daniel  31/03/2022

TRÉMORIN Bernard  08/04/2022

BIENTZ Claudine  31/05/2022

BOURY Aimé  27/06/2022

LECOCQ Odette  05/07/2022

GUIONIE Fernande  01/08/2022

LEMONNIER Roger  15/08/2022

BRIARD Nelly veuve MARIE  22/08/2022

GOSSE Albertine veuve ALEXANDRE  23/08/2022

DAIGREMONT Jean  07/10/2022

DAIGREMONT Jean-Louis  21/11/2022
CORNILLET Béatrice divorcée JUTEL  27/11/2022
LAVERGNE Gérard  13/10/2022
SERRE Jean  23/11/2022
MACÉ Henriette veuve FOUCHAUX  16/12/2022
LEVIEUX Gilles  19/12/2022

Naissance 2022
GALDIN Lyam  24/01/2022

SAINT PESNEL Maria  02/02/2022

ISSAMBOURG Lylou  07/02/2022 

YAGOUBI Massinissa  14/02/2022 

MARIE GARCIA BIELSA Lou  21/02/2022

PALMÈRE Talia  22/02/2022  

RICHI Adem  08/03/2022

METIFEU Cléo  12/03/2022 

CHAPRON Raphaël  14/04/2022

KOKO Kenny  15/05/2022

MAUREY LEGAY Malya  30/05/2022

ROCHOWICZ Roman  10/06/2022

DRIAUX Sofia  23/06/2022

MARQUIS Maria  05/07/2022 

PERSIGNY Ros  23/07/2022

NOIRET Sam  01/08/2022

LEBREUILLY Maëlo  08/08/2022

BOULOGNE Noah  24/08/2022

ZUINGHEDAU Louis  30/08/2022

CHISTEL Eliza  10/09/2022

BENALLA Mymoon  15/09/2022

CHAPRON BARBIER Noa  10/11/2022

ROUPENEL Andréa  05/12/2022

BOUILLY Élio  09/12/2022

2022




