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Respirez, vous êtes bien… 
dans le Calvados
Notre Département est le paradis des amoureux de la 
nature et les trésors qu’elle recèle font la joie des habitants 
comme des nombreux touristes qui viennent séjourner 
sur un territoire à la renommée internationale. La période 
estivale est une formidable occasion de découvrir 
(voire de redécouvrir) notre exceptionnel cadre naturel 
calvadosien ; un environnement vert ou bleu, que l’on se 
situe côté campagne ou littoral, qui s’offre à vous pour des 
sensations toujours plus différentes.

Un Calvados qui se prête facilement aussi à des pratiques 
variées et pour tous les goûts. À pied pour des randonnées 
en famille, en kayak ou en stand-up paddle, à cheval pour 
des sorties dans nos vallées, à vélo en couple ou entre 
amis. Un réseau d’itinéraires cyclables de près de 500 km 
vous attend ; des voies vertes pensées au sein même 
de nos territoires et réalisées dans le cadre de notre 
ambitieux plan vélo deviennent aussi aujourd’hui un outil 
de mobilité douce visant à préserver la qualité de notre 
environnement.

Entre terre et mer, je vous invite à admirer le Calvados 
dans toute sa diversité, la singularité de ses paysages 
sauvegardés et valorisés. Une action qui a débuté il y a 
maintenant plus de 40 ans et que je poursuis aujourd’hui 
avec les élus du Département ; un seul mot d’ordre… faire 
en sorte que se balader, se ressourcer, découvrir tous les 
secrets de ce grand jardin qu’est le Calvados, soit au cœur 
même de notre mode de vie.

Parmi les sites à ne pas manquer, je vous invite vivement 
à parcourir nos espaces naturels sensibles, véritables 
poumons d’oxygénation. Une quarantaine d’endroits 
que nous nous attachons, par une politique innovante 
et constante, à préserver, entretenir et ouvrir au plus 
grand nombre. L’intérêt écologique exceptionnel qu’ils 
représentent se doit d’être connu et partagé.

Nous avons, chez nous, cette chance de communier 
chaque jour avec ce patrimoine paysager si unique, cette 
faune et cette fl ore d’exception. Garantir leur protection 
et leur valorisation constitue pour moi un enjeu majeur, 
une priorité de mon action politique au service de notre 
Département. 

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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À SAVOIR
Cette année, les visiteurs découvriront 

la construction de l’église dans 

le village carolingien et la fi nition 

du hangar à bateau viking autour 

des espaces boisés et des jardins.

LA VIE DU CALVADOS
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Le parc Ornavik 
est un projet 
exemplaire car ses 

créateurs ont su s’entourer 
d’entreprises artisanales 
locales pour mettre en valeur 
les savoir-faire ancestraux. 
De plus, l’association 
porte de véritables valeurs 
humaines en employant des 
personnes en réinsertion et 
en service civique.
SYLVIE JACQ,
conseillère départementale 
de Thury-Harcourt
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Du 19 au 21 juillet :  
les fêtes d'Ornavik.
Du 22 juillet au 31 août, 
le parc sera ouvert 
le mercredi, le jeudi et 
le dimanche. 
Programme complet sur 
www.ornavik.fr
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VIVRE À L’HEURE  
DES VIKINGS 

Ornavik, c’est la passion d’un homme, Christian Sébire,  
décidé à faire découvrir au public la vie de nos ancêtres en terre normande,  
les Vikings. Et de faire taire quelques idées fausses par la même occasion.

LA VIE DU CALVADOS

S itué au cœur du domaine boisé 
de Beauregard à Hérouville-Saint-
Clair, le parc Ornavik est un lieu qui 

ne ressemble à aucun autre. Plus qu’un 
lieu, c’est un véritable univers. Pensé, 
géré et animé par des passionnés. Plus 
de 150 bénévoles le font vivre toute 
l’année en bâtissant maisons, églises, 
fermes, ateliers et en proposant des 
animations interactives aux visiteurs 
pendant la période estivale.
En 2009, Christian Sébire crée 
avec quelques amis, dont Pascale 
Crochemore, actuelle directrice, 
l’association « Les Vikings An 911 ». Et 
c’est en visitant le château de Guédelon 

dans l’Yonne que le déclic se fait. 
« L’idée de bâtir un château-fort dans les 
conditions du Moyen Âge était géniale ». 
Pour Christian Sébire, ce sera construire 
un village carolingien, un espace viking 
et une motte castrale afin de faire 
découvrir la fabuleuse histoire de la 
naissance de la Normandie.

Modifier la perception des Vikings
« Je regrettais que les Normands 
ne fassent pas mieux connaître leur 
passé alors que leur royaume fut 
l’un des plus puissants d’Europe. Les 
Vikings étaient des guerriers mais 
également des commerçants, des 

artisans, des bâtisseurs, de grands 
voyageurs. Je voulais montrer leur vie 
quotidienne pour que l’on comprenne 
qu’ils n’étaient pas les barbares 
sanguinaires que l’on décrit toujours ».
Dès 2011, Ornavik reçoit ses premiers 
visiteurs pour présenter ce projet, 
à la fois scientifique et ludique. Et 
depuis, tous les étés, ils découvrent les 
constructions réalisées l’hiver par les 
bénévoles. Une centaine d’entreprises 
locales, accompagnées du service 
départemental d’archéologie, participent 
à cette aventure comme Luc James, 
chaumier à Dives-sur-Mer ou Bertrand 
Victoire, tailleur de pierres à Falaise.  

Parc historique Ornavik à Beauregard

       PRATIQUE
www.ornavik.fr - 
contact@ornavik.fr - 
02 31 52 40 90
Domaine de Beauregard 
à Hérouville-Saint-Clair
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TOUT LE MONDE
LA VIE DU CALVADOS

EN PARLE

LE LABEL E3D REMIS AUX COLLÈGES EN 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cinq collèges du Calvados, inscrits dans une démarche de développement 
durable, se sont vu remettre au printemps des plaques E3D, symboles du label 
dont ils bénéfi cient. Clara Dewaële-Canouel, Vice-Présidente du Département du 
Calvados et Françoise Lay, Secrétaire Générale de la Direction Académique des 
Services de l’Éducation nationale, ont offi ciellement remis ces récompenses.
Lancé en 2012 par le Département du Calvados et le Rectorat, le dispositif 
compte désormais dix-neuf collèges labellisés dont cinq cette année : Charles 
Lemaître à Aunay-sur-Odon, Cingal à Bretteville-sur-Laize, Léopold Sédar 
Senghor à Ifs, Pasteur à Caen et Alfred Kastler à Merville-Franceville.

PLUS D’IMAGES 
www.houlgatepleinvent.fr
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Belle photo de famille qui réunit les « coups de cœur So14 ! » 
des années passées à ceux de 2019. Rendez-vous sur calvados.fr
pour retrouver les portraits de chacun d’eux. 

DOSSIER UNIQUE DE DEMANDE 
DE BOURSE DE COLLÈGE 
DÈS LA RENTRÉE 2019
Le dispositif des bourses nationales et 
départementales de collège s’adresse à toutes les 
familles éligibles. Le dossier unique de demande 
de bourse permet l’attribution, pour une année 
scolaire, d’une bourse nationale et d’une bourse 
départementale en fonction des revenus de la 
famille. Son objectif ? Favoriser la poursuite 
d’études qualifi antes pour les collégiens.
Les parents d’élèves peuvent formuler leur 
demande dès la rentrée scolaire 2019 et jusqu’au 
17 octobre. Bourses départementales selon les 
ressources de la famille et le régime de l’élève.
SiMulaTEur dE droiTs ET insCripTions sur
http://www.education.gouv.fr/cid88/les-
aides-fi nancieres-au-college.html 

HOULGATE PLEIN VENT
Le vent a animé la plage d’Houlgate 
pour cette nouvelle édition d’Houlgate Plein Vent. 
Des centaines de cerfs-volants ont éclairé le ciel 
de leurs belles couleurs pour le plus grand plaisir 
des nombreux spectateurs.
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TOUT LE MONDE
EN PARLE

LA VIE DU CALVADOS
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I l devait arriver en septembre, il sera 
fi nalement opérationnel fi n juillet. 
Le nouveau tramway fer remplacera 

bientôt l’ancien tramway sur pneus (TVR) 
dans la communauté urbaine caennaise. 
Débutée en janvier 2018, l’opération de 
travaux a consisté à remplacer les lignes 
existantes mais également à en prolonger 
certaines : la Presqu’Île de Caen sera 
désormais desservie et le tramway sera 
prolongé depuis la Grâce de Dieu jusqu’au 
terminus des Hauts de l’Orne à Fleury-
sur-Orne via le Collège Stephen Hawking. 
Le tramway fer compte désormais 
16,2 km d’infrastructures dont 900 m 
de tronc commun entre les trois lignes 
et 37 stations desservies par 26 rames 
de tramway. Avant la mise en service 
commerciale, une « marche à blanc » 
sera réalisée durant un mois, début juillet, 
sans voyageurs, pour tester le tramway 
dans les conditions réelles de circulation. 
Les derniers travaux d’aménagements 
urbains s’effectueront au cours de l’été. 
D’un montant total de 260 M€, 
l’opération a reçu le soutien 
fi nancier du Département du 
Calvados à hauteur de 45 M€.

LE NOUVEAU TRAMWAY DE CAEN
EN SERVICE DÈS JUILLET

Après 18 mois de chantier, le nouveau tramway caennais sera inauguré
avec un mois d’avance, samedi 27 juillet.
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Soutenir l’attractivité et la vitalité de Caen, capitale 
régionale, a toujours été l’une des priorités du 
Département. C’est pourquoi il accompagne le territoire 

de Caen la mer dans ses grands projets d’aménagement. Au-delà 
du soutien fi nancier reçu pour le remplacement du tramway, 
le Département du Calvados, 1er fi nanceur hors agglomération, 
Caen la mer a également bénéfi cié d’aides pour la construction 
de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le stade nautique, le projet 
de rénovation urbaine d’Hérouville-Saint-Clair et de Colombelles et 
pour de très nombreux projets sportifs et culturels, dans le cadre 
des contrats de territoire. À cela, s’ajoutent de nombreux projets 
dans les domaines de l’aménagement routier, économiques et 
urbains, de l’enseignement… Durant la période de la mandature, 
70 M€ seront en tout versés au bénéfi ce de Caen la mer. «

JEAN-LÉONCE DUPONT,
Président 
du Département
du Calvados
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LA VIE DU CALVADOS

Deux chantiers de fouilles ouverts 
par le Service d’Archéologie
Une fouille préventive de la zone « Expansia » de Falaise 
a eu lieu pour étudier une occupation datant du 
Néolithique (4 500 à 2 000 ans avant notre ère). Elle se 
caractérise par un important ensemble de pièces en 
silex. L’objectif est de préciser la chronologie de ces 
vestiges et d’identifier les fonctions du site. À Asnelles, 
une équipe a réalisé une fouille en avril pour étudier un 
habitat implanté le long d’un chemin datant du début 
de l’époque celte (entre le IXe et le Ve siècle avant J.-C.). 

PRENEZ DATE !
DU 23 AU 27 OCTOBRE :  
LES ÉQUIDAYS REVIENNENT !
Durant 5 jours, vivez à l’heure du cheval et profitez d’un programme 
d’animations varié dans plusieurs villes du Calvados. 

Rendez-vous en septembre pour découvrir l’intégralité des festivités ! 

Calvados Time, une expérience 
insolite autour des distilleries
Calvados Time invite le public à une série de visites 
insolites et expériences inédites chez des producteurs de 
calvados jusqu’au mois de décembre. Les professionnels 
feront vivre des moments uniques à leurs visiteurs en 
leur proposant une immersion dans le monde secret des 
alambics et des chais. Au programme : un goûter sous 
les pommiers, un atelier pour préparer des cocktails, un 

brunch près de l’alambic 
ou même une romantique 
visite nocturne... 
Plus de 60 rendez-
vous, coordonnés par 
Calvados Attractivité, 
sont proposés chez dix 
producteurs de calvados 
et chez Calvados 
Experience.
Programme complet sur  
www.calvadostime.fr  
et dans les offices 
de tourisme  
du Calvados.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
MENÉES AUTOUR DU 
CARNAVAL ÉTUDIANTS
Lors du Carnaval Étudiants du mois d’avril à Caen, 
le Département du Calvados a mené des actions de 
prévention sur la sexualité des jeunes avec la présence 
d’une équipe de professionnels de la santé des Centres 
de Planification et d’Éducation Familiale au Parc des 
Expositions. L’association Carnaval Étudiant Caen 
Normandie souhaite s’inscrire ainsi dans une démarche 
préventive en abordant des thèmes comme la prévention 
de l’alcool au volant, les risques auditifs et la prévention 
des IST (Infections Sexuellement Transmissibles). Outre 
les conseils prodigués, des préservatifs ont été distribués.

À noter que le CPEF mènera de nouveau des 
actions de prévention dans le cadre du prochain 
festival Beauregard du 4 au 7 juillet.
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TOUT LE MONDE
LA VIE DU CALVADOS

OPÉRATION 
JEUNESSE 

SO’SCIENCESAU DÔME 

Dans le cadre de ses opérations 
Jeunesse, le Département a 
organisé en avril une rencontre 

So’Sciences au Dôme à Caen. 
L’objectif ? Faire découvrir aux jeunes 
les neurosciences et en particulier le 
fonctionnement du cerveau. Animée 
par Chandrou Koumar, docteur en 
neurosciences, journaliste scientifi que 
pour le média en ligne Brut et Coup 
de Cœur So14 2016, la journée s’est 
déroulée autour de différents ateliers : 
jeux vidéo, technologie, réalité virtuelle...
Chandrou Koumar a également proposé 
un grand quiz. « Mon objectif est de 
faire découvrir aux jeunes de manière 
ludique toutes les possibilités mais 
aussi les limites de notre cerveau grâce 
à différentes expériences scientifi ques. 
C’est une chance que le Département 
nous donne cette possibilité ». Une 
quarantaine de jeunes de « locaux 
ados »  du Calvados ont participé.

Apprendre autrement
Autour de Marie-Pierre Besnard de 
l’agence Mordicus, les jeunes ont posé 

mille questions sur la réalisation d’un 
hologramme et ses applications, la 
réalité virtuelle ou le mapping vidéo.
« En tant que professeur d’histoire, 
je leur montre comment enseigner 
l’histoire autrement, avec des 
scénographies en 3D par exemple. 
C’est une approche qui leur plaît ».
Louis, alias Thurb, illustrateur/graffeur, 
Coup de Cœur So14 2018, a initié les 
jeunes à la fabrication de badges. Nicolas 
Blin, de Sommergeeks, s’est appuyé sur 
les jeux vidéo pour tester les limites du 
cerveau et montrer les manipulations 
possibles. Romain, 15 ans, a trouvé ça très 
enrichissant. « On comprend vite que nous 
ne sommes pas toujours conscients de 
nos réactions et qu’il faut être vigilant ».
Avec Planète Sciences, les jeunes 
ont réalisé des makey makey pour 
transformer des objets en touches de 
clavier. « Comprendre comment on 
remplace un clavier d’ordinateur par 
une banane, c’est vraiment drôle et 
passionnant ! » ajoute Tom, 13 ans.
Le fonctionnement de notre 
cerveau n’a pas fi ni de fasciner.

DÉCOUVRIR EN S’AMUSANT 
LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU

Comment fonctionne notre cerveau ? Quelles sont ses limites ? Nous induit-
il parfois en erreur ? Autant de questions auxquelles tout le monde 

cherche des réponses concrètes, en particulier les jeunes.
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L’intérêt des jeunes 
pour ces ateliers 
scientifi ques est 

évident. Je les vois poser des 
questions, se passionner. 
L’objectif de nos opérations 
jeunesse, c’est de permettre, 
dans un cadre extra-scolaire, 
de sensibiliser à la culture, 
au sport et aux sciences.
CLARA DEWAËLE CANOUEL,
vice-présidente du Département 
du Calvados

EN PARLE
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LA VIE DU CALVADOS

Désiré Dajon-Lamare  
a lu son petit carnet

« J’aime transmettre mon histoire aux jeunes générations »

27 avril 1944, un 
bombardement 

s’abat sur 
Ouistreham-Riva-
Bella. Le premier 

d’une longue série 
qui va mener au 

Débarquement et 
à la Bataille de 

Normandie.

C aché sous une table, un petit 
garçon effrayé commence à noircir 
les pages d’un petit carnet pour 

raconter ce qu’il vit. Désiré a 12 ans et, 
la peur au ventre, il va pourtant écrire 
presque tous les jours jusqu’au 19 
août, pour témoigner du quotidien de 
la guerre à Ouistreham : ses amis, son 
école, ses peurs. « Écrire me rassurait, 
je crois. C’était un moment particulier 
pour moi, un refuge. J’en avais vraiment 
besoin. J’emmenais ma plume et mon 
encrier et, caché, je notais tout ce qui 
se passait et ce que j’entendais ».
Désiré Dajon-Lamare, aujourd’hui âgé 
de 87 ans, garde toujours sur lui ce petit 
carnet. Et depuis de longues années, il 
partage avec les jeunes le récit de cet 
été terrible. Quelques semaines avant 
les cérémonies du 75e anniversaire du 
Débarquement, il est venu présenter son 
célèbre petit carnet à des élèves de CM1 
et CM2 de Villeneuve-d’Ascq, en classe 
découverte au centre d’hébergement 
Les Marines à Ouistreham. 

Un engagement pour la paix
Il a lu des passages marquants 
de son récit, montré des photos et 
quelques objets. En retour, les jeunes, 
subjugués par ce qu’ils ont entendu, 
ont posé mille questions. Patiemment, 
Désiré a répondu à tout le monde. 
« Mon témoignage auprès des enfants 
est un devoir de mémoire, un acte 
pour la paix. Pour que nos enfants et 
petits-enfants ne vivent plus jamais ça. 
C’est un engagement ».
Hugo, 10 ans, a été marqué par cette 
rencontre : « Je trouve Désiré courageux 
de raconter son histoire devant les jeunes 
encore aujourd’hui. Avec ce qu’il a vécu, 
ça ne doit pas être facile. Mais pour 
nous c’est important de l’écouter et de 
comprendre que c’est vraiment arrivé. 
Sur les réseaux sociaux, il y a des gens 
qui disent que ce n’est pas vrai, alors 
le voir raconter son histoire, c’est une 
preuve. Et puis, quand je serai grand, je 
raconterai son histoire à mes enfants. 
C’est important de transmettre ». 

       LE SAVIEZ-VOUS ?
Désiré Dajon-Lamare fait 
partie des coups de cœur 
So14 2019 (www.calvados.fr 
pour retrouver son portrait).

emag.calvados.fr POUR RETROUVER LE REPORTAGE COMPLET DE DÉSIRÉ ET SON CARNET.
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QUATRE NOUVEAUX 
CAMIONS CITERNES  
POUR LE SDIS 14

L’HERMIONE
la réplique du marquis de La Fayette, a paradé le 

14 mai dernier sur le canal de Caen à la mer. 

L e nouveau règlement de la Défense Extérieure contre 
l’Incendie (DECI), mis en place fin 2017, a défini les 
investissements nécessaires devant être réalisés par certaines 

communes rurales du Calvados pour se mettre en conformité 
face au risque de survenance d’un manque d’eau lors d’un 
incendie. L’étude avait montré que la couverture opérationnelle 
n’était pas suffisante dans 122 communes du département.
Dans l’attente des travaux de mise en conformité de ces 
communes, « le Département a décidé que le nombre de 
camions citernes grande contenance serait augmenté. 
En juin dernier, une subvention de 750 000 € a été accordée au SDIS 
14 pour l’achat de quatre nouveaux engins porteurs d’eau », précise 
Xavier Charles, nouveau président du SDIS 14. Ces camions vont 
rejoindre les casernes de Bayeux, Falaise, Troarn et Pont-l’Évêque.
Ils vont permettre de limiter le risque de rupture en alimentation 
d’eau lors d’un incendie sur les territoires ne disposant pas 
encore d’un Point d’Eau Incendie (PEI). Ils vont pouvoir 
également être utilisés lors d’interventions sur des feux de 
véhicules survenant sur des axes routiers majeurs. ©
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TERRITOIRES

http://bit.ly/
Hermione14052019 
POUR RETROUVER 
LE DIAPORAMA DE 
CE MOMENT UNIQUE ! ©
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DOSSIER

Entrez dans 
l’ère du vélo !

PA
RO

LE
 D

’E
LU

S Le succès en termes de fréquentation 
des principaux itinéraires vélo réalisés 
dans le Calvados confi rme toute la 

pertinence de l’engagement du Département 
à travers son premier plan vélo. Aujourd’hui, 
son ambition est de hisser le Calvados au 
rang des destinations vélos nationales, en 
pleine cohérence avec son plan tourisme.
MICHEL FRICOUT ET PAUL CHANDELIER, 
Vice-présidents du Département du Calvados 
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TOUS À VÉLO !  
Exemple de mobilité douce, le vélo a plus d’un atout en termes de santé et de 

protection de l’environnement. À travers son plan dédié, le Département favorise 

et accompagne l’utilisation du vélo sur son territoire. De quoi se motiver pour 

mettre le pied sur la pédale et rejoindre la communauté vélo du Calvados. 

25 M€ investis depuis 2004  
dont 5,8 M€ de financements extérieurs

17 boucles touristiques en projet

DOSSIER

491 km  
d’itinéraires vélos dont 189 km 

réservés à la pratique du vélo

5 grands itinéraires

EN CHIFFRES

>>> page suivante 

Lors de son premier plan 
vélo, lancé en 2004, le 
Département s’est fixé 

comme ambition la réalisation 
d’un réseau d’itinéraires 
structurants irriguant le 
Calvados, à vocation première de 
loisirs et de tourisme. Des efforts 
concentrés notamment autour 
du fameux « T » départemental 
comprenant l’itinéraire littoral et 

l’itinéraire nord/sud de la Vallée 
de l’Orne. Du bocage normand 
aux paysages du bord de mer en 
passant par la Suisse normande, 
le Calvados compte désormais 
près de 500 kilomètres de 
véloroutes. À terme, il comptera 
700 kilomètres de voies 
vertes, pistes cyclables ou 
voies partagées à la croisée 
de plusieurs grands itinéraires 

nationaux et européens. 
Parallèlement, de nombreux 
services dédiés aux usagers 
ont été mis en place (accueil, 
hébergements, supports 
de guidage, promotion des 
grands itinéraires…).
Des actions plébiscitées par un 
public très largement présent 
sur les itinéraires réalisés et qui 
sont à l’origine de retombées 
économiques significatives 
liées au tourisme à vélo.
Si, au travers du nouveau plan 
vélo 2019-2025, le Calvados 
ambitionne désormais de se 
hisser au rang des destinations 
vélo nationales, c’est 
notamment en accompagnant 
les collectivités locales dans 
leurs projets d’aménagement 
d’itinéraires pour irriguer les 
territoires et démultiplier la 
pratique du vélo au quotidien 
des habitants et visiteurs.
Le Département du Calvados 
consacrera 3,5 M€ par an à 
son nouveau plan vélo afin 
de rendre encore plus attractifs 
ses grands itinéraires, en garantir 
un niveau de qualité élevé et 
faire du Calvados un territoire 
et une destination vélo.  
Alors que vous soyez déjà en 
selle ou prêts à vous y mettre, 
entrez dans l’ère du vélo ! 
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       À SAVOIR
LA VÉLO FRANCETTE PRIMÉE
L’itinéraire a été élu meilleure 
véloroute d’Europe 2017 au salon 
néerlandais Fiets-en-Wandelbeurs et 
itinéraire vélo de l’année 2018 par la 
Fédération Française de Cyclotourisme.

MON VÉLO 
DÉCOUVERTE

Fort de l’engouement du public pour les aménagements déjà réalisés, 
le Département souhaite enrichir l’off re d’itinéraires sur son territoire 

et accéder au statut de destination vélo.

DES itinéraires 
attractifs

Qu’ils soient achevés ou en cours 

d’aménagement, les itinéraires phares 

du plan vélo départemental offrent 

un réseau de qualité et sécurisé 

permettant la pratique du vélo loisir. 

La Vélomaritime – 
EuroVelo 4
À l’horizon 2020, cette véloroute 
européenne est destinée à relier 
les 5 000 kilomètres entre Roscoff 
et Kiev. Aujourd’hui, 80 % des 
1 200 kilomètres de la partie 
française, pilotée par le Département 
du Calvados, sont en service dont 
50 % dans le Calvados dont elle 
constitue l’axe littoral. Cet itinéraire 
vélo traverse des sites mythiques 
tels que le Mont-Saint-Michel et sa 
baie, les Plages du Débarquement 
ou encore les falaises d’Étretat.
www.lavelomaritime.fr

La Vélo Francette
Les voies vertes Caen-Ouistreham 
et de la Suisse normande font partie 
des plus beaux tronçons de la Vélo 
Francette qui relie les 617 kilomètres 
entre Ouistreham et La Rochelle.
www.lavelofrancette.com

La Seine à vélo
La véloroute nationale 
n°33 « la Seine à vélo », en cours 
d’aménagement, reliera les 
390 kilomètres entre Paris et la 
baie de la Seine. Une première 
continuité sera réalisée à l’horizon 
2020 avant de rejoindre Honfleur 
en bordure des espaces naturels 
de l’estuaire de la Seine et de 
se terminer à Deauville.
www.axeseine.fr/seineavelo

La Véloroute plages 
du Débarquement/ 
Mont-Saint-Michel
Cet itinéraire de 210 km, 
essentiellement aménagé sous 
forme de voies partagées, permet 
de relier Arromanches et Port-
en-Bessin aux itinéraires de 
la vallée de Vire à destination 
du Mont-Saint-Michel.
www.debarquement-
montsaintmichel-avelo.com

1.

2.

4.

3.

Arromanches. ©
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DOSSIER

>>> page suivante

Une « off re de nature » associant 
les Espaces naturels sensibles 
(ENS), le vélo et la randonnée 
sera bientôt proposée au public. 
Les accès, les balisages et les 
accueils vélo seront ainsi améliorés 
aux entrées des sites situés en 
périphérie du réseau cyclable.

LOOPI VOTRE GPS VÉLO

L’application smartphone 
« Loopi » vous guide 

pour trouver le meilleur 
itinéraire pour vos 

déplacements quotidiens, 
pour vos balades. Et pour 

ne rien rater des lieux 
à découvrir à proximité 
de votre parcours, une 

sélection d’endroits 
vous est proposée.

Un itinéraire entre 
Livarot et Vire

Le Département prévoit 
l’aménagement d’un nouveau 

circuit sud Calvados reliant 
Livarot à Vire-Normandie à 
l’horizon 2025. Il permettra 
de compléter les itinéraires 

phares et d’irriguer l’intérieur 
du département.

De nouvelles 
boucles 

thématiques
Afi n de mailler le territoire, 

17 boucles d’intérêt 
départemental, destinées 

à compléter l’offre de 
loisir existante, seront 

aménagées dans le Calvados 
en coordination étroite 

avec Calvados Attractivité 
et les acteurs locaux.

HUGO GUILLOCHIN
dirigeant de Petite 

Reine à Bayeux

« J’accompagne à vélo les touristes, 

essentiellement des Américains, 

des Canadiens et des Français, 

sur tous les sites remarquables du 

Calvados, notamment les plages 

du Débarquement. En tant que 

guide privé, je pédale avec mes 

clients, leur donne du temps, des 

informations sur l’histoire des lieux, 

je leur fais découvrir les spécialités 

gourmandes… Nous utilisons des 

vélos électriques, pour le côté 

expérience. Ces balades à vélo, 

créées sur-mesure, sont de vrais 

moments de partage, de liberté 

et de contact avec la nature ». 

www.petitereinenormandie.fr

JULIEN de Caen

« Je pratique le vélo depuis une dizaine 

d’années. C’est un sport porté et complet. 

Je vais sur la vélo Francette deux fois par 

semaine. Je pars de Caen, soit vers le nord, 

soit vers le sud. C’est un itinéraire varié 

entre la mer et le canal, la campagne et 

Clécy… C’est ce qui me plaît, je ne m’en lasse 

pas. Je l’utilise depuis qu’elle est ouverte 

et j’ai même suivi sa construction au fur et 

à mesure. Aménager des voies vertes est 

une très bonne chose. Elles sont idéales 

pour les vélos car on s’y sent en sécurité ». 

C’est pour 
bientôt !

À LA 
DÉCOUVERTE 
DES ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES
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DOSSIER

Afi n d’accompagner ceux qui privilégient le vélo 
pour tous leurs déplacements de proximité et 
utilitaires, le Département du Calvados soutient 

et accompagne, via les contrats de territoire, les EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale) 
dans leurs projets d’aménagements d’itinéraires vélos 
locaux. Cette démarche de mobilité alternative a pour 
vocation de favoriser l’utilisation du vélo au quotidien. 
À destination des Calvadosiens ou des touristes, ces 
aménagements sont amenés à compléter le maillage 
du réseau cyclable départemental.

MON QUOTIDIEN 
À VÉLO 

Se rendre à son travail, faire ses courses, emmener ses enfants à l’école… Au-delà 
de l’off re d’itinéraires au long cours, le Département ambitionne d’ancrer la pratique 

du vélo dans le quotidien des Calvadosiens et des visiteurs. 

Juliane Hervieu   
Association VELISOL’ 
« Nous accueillons toutes 
les personnes et nous 
les renseignons sur les 
aménagements et les 
équipements existants 
sur notre territoire. Nous 
hébergeons plusieurs 
associations et structures 
en lien avec le vélo. Dans 
la Maison du vélo, vous 
pouvez venir pour louer des 
vélos, apprendre à connaître 
votre vélo, le réparer dans 
notre atelier, si besoin avec 
notre aide, vous former à 
la pratique du vélo, faire 
marquer votre vélo, faire 
des sorties en groupe… et 
rencontrer plein de gens ! »
plus d’infos
Maison du Vélo 
54, quai Amiral Hamelin à CAEN
www.maisonduvelocaen.fr

TOM, Falaise

« Lorsque j’allais en 

maternelle, mes parents 

m’emmenaient à vélo à 

l’école. J’ai toujours fait 

du vélo, j’adore ça, et 

aujourd’hui, je l’utilise 

pour aller au collège. 

C’est plus pratique, 

moins polluant et ça me 

permet de faire du sport. 

Je pars avec un copain 

qui est mon voisin et 

qui est aussi dans ma 

classe. J’ai 15 minutes à 

peine de trajet et j’y vais 

par tous les temps ».

Avec ou sans réseau, 
enregistrez et signalez 
les incidents (balisage, 
environnement, confl it 
d’usage, sécurité...) que 
vous rencontrez lors de 
vos loisirs et activités 
sportives de nature.

SURICATE L’APPLI NATURE
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UNE MAISON
DÉDIÉE AU VÉLO 
À Caen, pour tous les cyclistes – 
ou ceux qui aimeraient le 
devenir – la Maison du vélo 
répond à toutes sortes de 
demandes, des plus basiques 
aux plus complexes.
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>>> page suivante 

DOSSIER

RHÉDA, Caen

« J’habite dans le quartier de Venoix et je travaille au laboratoire 

Cyceron, Côte de Nacre. Avant, je me déplaçais en voiture 

mais depuis un an et demi, je ne me déplace qu’en vélo, que 

ce soit pour aller au travail, faire mes courses ou sortir. C’est 

un grand gain de temps, d’argent et surtout, c’est bon pour 

mon capital forme. Avec le vélo, il n’y a pas de problèmes 

pour se garer et on passe partout, même si la sécurité est 

encore à améliorer. Pour moi, le vélo est devenu un réflexe ».   

ANGELA
Saint-Aubin-sur-Mer

« Je conduis mon fils à l’école à 

Luc-sur-Mer tous les jours, par 

tous les temps, à vélo. Avec mon 

triporteur, je peux mettre mes 

deux enfants à l’abri, ils adorent 

ça. Le vélo a toujours été mon 

moyen de transport, je fais tous 

mes déplacements avec. C’est 

plus économique, plus écologique 

et pour moi qui n’ai pas le temps 

de faire du sport, ça me fait une 

activité sportive. Et en plus, pas 

de problèmes pour se garer ! Je 

me sens libre. J’utilise bien sûr 

les pistes cyclables, c’est super. 

Je suis tellement contente d’être 

à vélo que je n’ai pas envie de 

changer pour une voiture ».

Christine Corbin 
Présidente de l’association 

Dérailleurs  

« Nous organisons 
régulièrement des sorties 
à vélo en groupe au cours 
desquelles nous pouvons 
échanger et donner des 

informations autour 
du vélo. Nous mettons 

également en place des 
actions en lien avec les 

municipalités et organisons 
des marquages Bicycode 
une fois par mois. Cela 

nous permet de rencontrer 
les cyclistes et de discuter 

avec eux. Notre objectif 
est de sensibiliser le public 

à la pratique du vélo au 
quotidien et pour les loisirs, 
et de le promouvoir comme 

moyen de déplacement 
dans le Calvados ». 

plus d’infos
http://derailleurscaen.net
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Angela prend 
la pose avec 
ses enfants.

MAG CALVADOS 135 10969-MEP indd.indd   17 11/06/2019   16:58



18

PLAGES DU DÉBARQUEMENT
/ MONT ST-MICHEL
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/ MONT ST-MICHEL

EUROVELO 4

EUROVELO 4

EUROVELO 4

ITINÉRAIRE
SUD

CALVADOS

ITINÉRAIRE
SUD

CALVADOS

Grimbosq

Lisores

St-Arnoult St-André
d’Hébertot

Morteaux-
Coulibœuf

Thury-Harcourt
Le Hom

Troarn

CLÉCYLa Graverie

Pont-Farcy

Villers-Bocage

Vierville-sur-Mer

Douvres-la-
Délivrande

Isigny-sur-Mer

BAYEUX

Mézidon-
Canon

CABOURG
PONT-L’ÉVÊQUE

DEAUVILLE

Trouville-
sur-Mer

HONFLEUR

LISIEUX

FALAISE

VIRE
NORMANDIE

LIVAROTLa Ferrière-Harang

Port-en-Bessin
Huppain Arromanches Courseulles-

sur-Mer

Langrune-
sur-Mer

Luc-
sur-Mer

OUISTREHAM

CARENTAN

ST-LÔ

MANCHE

EURE

ORNE

Vers le
Mont-Saint-Michel

Vers
Angers / La Rochelle

Vers
Angers / La Rochelle

Vers
Paris

Vers 
Cherbourg

Vers 
Cherbourg

Vers Kiev

PLAN VÉLO DÉPARTEMENTAL 2019-2025

491 KM DE VOIES CYCLABLES
5 GRANDS ITINERAIRES
17 BOUCLES TOURISTIQUES A VENIR

491 km de voies cyclables • 5 grands itineraires • 17 boucles touristiques à venir
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PLAN VÉLO DU CALVADOS ITINÉRAIRES VÉLO

En service

En travaux

En projet

Boucles tourisiques

VÉLOROUTE 
PLAGE DU DÉBARQUEMENT/MONT-ST-MICHEL

VÉLOFRANCETTE

SEINE À VÉLO

EUROVÉLO 4

SUD CALVADOS

OBJECTIF 2021

OBJECTIF 2021-22

OBJECTIF 2025

NOUVEAUTÉ DU PLAN VÉLO

LES ITINÉRAIRES CYCLABLES 
DANS LE CALVADOS 

POUR PRÉPARER SA BALADE À VÉLO : 

https://velo.calvados.fr/#/balades
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DOSSIER
PLAN VÉLO DU CALVADOS ITINÉRAIRES VÉLO

En service

En travaux

En projet

Boucles tourisiques

VÉLOROUTE 
PLAGE DU DÉBARQUEMENT/MONT-ST-MICHEL

VÉLOFRANCETTE

SEINE À VÉLO

EUROVÉLO 4

SUD CALVADOS

OBJECTIF 2021

OBJECTIF 2021-22

OBJECTIF 2025

NOUVEAUTÉ DU PLAN VÉLO

EN CHIFFRES
491 km de voies cyclables
17 boucles touristiques à venir
5 grands itinéraires 

emag.calvados.fr POUR RETROUVER LES TÉMOIGNAGES D’ÉLISE FOUET ET XAVIER HÉROULT
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LE DÉPARTEMENT AGIT

LES FESTIVALS,  
HORS DES SENTIERS BATTUS

Au côté des incontournables festivals de l’été, les territoires ruraux accueillent eux aussi 
une programmation culturelle riche et variée tout au long de la période estivale. 

 20e édition du Festival Jazzitudes 
Lisieux - Du 23 au 29 août  
Une semaine de Jazz et musiques actuelles durant laquelle sont 
proposés des concerts et des Jam-sessions tous les soirs dans 
différents lieux de la ville de Lisieux et des alentours. 
• Coup de cœur 2019 
BGKO (Barcelona Gipsy balKan Orchestra)
BGKO interprète avec singularité la musique traditionnelle des 
gitans et des juifs d’Europe de l’Est. 
Le 26 août à Moyaux à 21h
Plus d’infos www.jazzitudes.com  

20
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Festivals de l'été
PA

RO
LE

 D
’E
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E En tant que Maire, j’organise des apéros jazz tous les vendredis 
de l’été, devenus un rendez-vous incontournable. Donc, en 
tant que Conseillère départementale, je ne peux que soutenir 

toutes les actions culturelles du département. En effet, la culture 
participe au développement du territoire et à la construction de son 
identité. Elle favorise le développement individuel des habitants, le 
lien social et le mieux vivre ensemble. Parce que la ruralité est une 
force et qu’elle mérite les mêmes attentions que les zones urbaines, 
le Département, à travers les contrats de développement culturel de 

territoires, encourage l’accès à une offre culturelle de qualité tout au long de l’année 
pour tous les habitants du Calvados et affirme son engagement pour la culture. « 
COLETTE NOUVEL-ROUSSELOT, Conseillère départementale du canton de Honfleur-Deauville 
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 « Tout seul devant  
 tout le monde »
Blangy-le-Château – 6 et 7 juillet
Un festival pluridisciplinaire de 
spectacles seuls en scène où 
le partage est au cœur du projet.
• Coup de cœur 2019 :  
IKO MEÏ – Concert Siestif
Musique onirique, minimaliste 
à tendance tribale par le multi-
instrumentiste Nicolas Méheust.
Les 6 et 7 Juillet à 16h  
Jardin de Mme et M. Duperray
Plus d’infos  
www.festival-du-solo.fr

 « Le Festival  
 des Arts Vivants » 
Clécy – Du 26 au 28 juillet
Le temps d'un week-end, le cœur 
de la Suisse normande battra au rythme 
des musiciens, conteurs, comédiens, 
danseurs et autres artistes de rue.
• Coup de cœur 2019 :  
« Un chef est un chef »
Théâtre, récit d'exil d'un journaliste 
camerounais.
Le 27 juillet à 17h
Plus d’infos  
www.stephgamba.wixsite.com/fav2018

 « Un festival à Villerville »
Villerville – Du 29 août au 1er septembre
Pour sa 6e édition, ce festival de théâtre 
contemporain propose une programmation 
spéciale sous forme de florilège des 
éditions précédentes.
• Coups de cœur 2019 : Geoffrey 
Rouge Carrassat, Lionel Gonzalez, Hervé 
Briaux et Renaud Triffault
Plus d’infos  
www.unfestivalavillerville.com

Aérolive
De mai à septembre
Ce festival itinérant fait la promotion 
des meilleurs artistes de musiques actuelles 
normands dans le cadre de concerts 
gratuits et en plein air.
• Coup de cœur 2019 :  
Samba de la Muerte
Le Caennais Adrien Leprêtre a puisé dans un 
ailleurs lointain et dans l’urgence du 
post-punk curtisien de Joy Division pour 
confectionner son nouveau disque Fast.
Le 26 juillet à Colleville-Montgomery
Plus d’infos  
www.tftlabel.com/aerolive

 7e édition des Concerts  
 du Hameau Fleuri
Côte Fleurie et Pays d’Auge
Du 1er juin au 10 août
Une saison de musique classique 
et contemporaine, de films et du monde 
dans des lieux d’exception de la Côte Fleurie 
et du Pays d’Auge.
• Coup de cœur 2019 : 
À contretemps – Amanda Favier, Violon ;  
Pierre Morlet, Violoncelle
Ce duo complice vous invite à remonter deux 
siècles d’histoire de la musique, du début 
du XXe siècle jusqu’à l’époque Baroque 
d’Haendel.
Le 27 juillet à 19h – Château 
de Sarlabot à Dives-sur-Mer 
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Événement

Ce sont en tout 
33 projets qui ont ainsi 

pu bénéficier du soutien 
du Département

LE DÉPARTEMENT 
MOBILISÉ POUR LE 75e

Dans le cadre des festivités du 75e anniversaire du Débarquement, le Département du Calvados 
a souhaité accompagner les projets en lien avec le tourisme de mémoire. Une trentaine 

de projets a ainsi été financée pour plus d’un million d’euros.

P erpétuer la mémoire et 
célébrer la liberté. C’est 
avec ces mêmes objectifs 

que les collectivités locales, 
les associations, les offices 
de tourisme ou encore les 
collèges ont porté leurs projets 
pour fêter le 75e anniversaire 
du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie. Ce sont 
en tout 33 projets qui ont ainsi 
pu bénéficier du soutien du 
Département pour un montant 
global de 1 031 000 €. Dix projets 
ont été soutenus à hauteur de 
756 000 € dans le cadre des 
dépenses d’investissement et 
vingt-trois projets à hauteur de 
275 000 € dans le cadre des 
dépenses de fonctionnement. 
À travers ce soutien financier, 

le Département contribue ainsi 
à 10 % des investissements 
publics réalisés dans l’économie 
touristique à l’occasion du 75e 
anniversaire du Débarquement.

Valoriser les sites de mémoire
Édification d’un monument ou 
d’une sculpture, implantation 
de panneaux d’interprétation, 
restauration de vestiges, 
amélioration des conditions 

d’accueil et de visite, création 
d’outils numériques de 
découverte… Autant de travaux 
que le Département a choisi de 
subventionner afin de valoriser 
les sites patrimoniaux ou les 
lieux de mémoire du Calvados. 
Il a ainsi pu contribuer au projet 
d’extension du musée de la 
Batterie de Merville-Franceville, 
au réaménagement de l’accueil 
visiteurs du site de la Batterie 
de Longues-sur-Mer, à des 
aménagements de places et 
squares emblématiques comme 
à Bénouville, Luc-sur-Mer, Ver-
sur-Mer, Asnelles et Amfreville. 
Parmi les autres projets 
soutenus : l’aménagement 
d’une aire d’accueil touristique 
et mémorielle à Bernières-sur-

22

La patrouille 
de France 
au-dessus 
du cimetière 
américain de 
Colleville-sur-
Mer le 6 juin 
dernier.

POUR RETROUVER LA VIDÉO DU SURVOL DU CHÂTEAU 
DE BÉNOUVILLE : http://bit.ly/75eBenouville
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Mer, l’édification d’un mémorial 
en souvenir des pilotes 
polonais à Plumetot, ou encore 
l’implantation de structures 
extérieures accompagnant 
l’exposition « Dans leurs pas » 
sur le territoire de Terres 
de Nacre.

Soutenir les animations
Afin d’aider les acteurs du 
tourisme, et les autres, à offrir 
au public de nombreuses 
animations dans le cadre du 
75e, le Département a choisi de 
soutenir un panel large et varié 
de projets célébrant la liberté 
retrouvée. Il accompagne ainsi 
les programmes de festivités 
(Ouistreham, Arromanches-
les-Bains, Bénouville, comité 
Goodwood, Colleville-sur-Mer, 
Trévières, Bayeux, Mondeville, 
Caen la mer, Isigny-Omaha, 
Condé-en-Normandie…) 
incluant des concerts, 
spectacles historiques et 
musicaux, projections en plein 
air (spectacle vidéo-mapping 
sur la façade du Mémorial 
des Civils dans la Guerre de 
Falaise, courts-métrages créés 
dans le cadre du Kino D-Day 

à l’occasion d’une résidence 
de création audiovisuelle portée 
par le cinéma Lux), sons et 
lumières (Merville-Franceville, 
Courseulles-sur-Mer), feux 
d’artifice, défilés de véhicules 
historiques, meetings aériens, 
campements militaires, 
veillées thématiques…

Transmettre l’histoire 
Le Département soutient 
également des initiatives qui 
participent à la transmission 
de l’histoire et de la mémoire 
tels que la création de 
films documentaires 
(« Les Canadiens en 
Normandie »), la recherche 
archéologique dans les carrières 
de Fleury-sur-Orne, le recueil 
de témoignages, les ouvrages 
(comité Goodwood), les outils 
pédagogiques (collège de 
Quintefeuille à Courseulles-
sur-Mer), les rencontres 
internationales, les colloques, 
les conférences ou encore 
les expositions (photos 
panoramiques à Port-en-Bessin).

En savoir plus 
www.calvados.fr

LA BATTERIE DE MERVILLE 
VOIT PLUS GRAND
Cet ensemble de plusieurs bunkers 
allemands édifiés entre 1941 et 1944 a 
été neutralisé dans la nuit du 5 au 
6 juin 1944 par le 9e bataillon de la 6e 
division parachutiste britannique.
Transformée en musée en 1982, cette 
Batterie a été classée monument 
historique en 2001. Aujourd’hui, le site 
préservé de plusieurs hectares, permet de 
visiter six bunkers aménagés en musée 
ainsi qu’un avion mythique, le Douglas 
C-47 ayant participé au débarquement.
Afin de soutenir son projet 
d’agrandissement (construction 
d’un bâtiment d’accueil, d’un jardin 
de la mémoire ; réalisation d’un 
hangar pour abriter l’avion Douglas 
C 47… ), le Département a choisi 
de contribuer au financement des 
travaux à hauteur de 300 000 €.

MERVILLE

©
 S

tu
di

os
 n

um
ér

iq
ue

s
©

 E
m

m
an

ue
l F

os
se

y

La Batterie 
de Merville-
Franceville.
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Zoom sur le sport

NAUTISME
Pierre-Louis ATTWELL

Ce jeune adepte de la voile de 22 ans, atteint 
de la maladie de Crohn depuis 7 ans, souhaite 
montrer que bien qu’atteint d’une maladie, 
on peut pratiquer le sport à haut niveau. 
Inscrit au Cercle Nautique d’Honfleur, il a été 
engagé sur le circuit FIGARO et a participé à 
la Solitaire URGO LE FIGARO (34e) en 2018. 
Aujourd’hui présent sur le circuit Class 40, 
avec pour débuter une très belle 7e place 
sur la Normandy Channel Race, son projet 
est désormais de participer à la Transat 
Jacques Vabre au Havre, en octobre 2019.

Trois skippers engagés 
sur le circuit Mini Transat :

Julien HATIN
À 30 ans, ce membre de l’association 
sportive de Renault/Blainville sur Orne 
prépare activement sa participation à la 
Mini Transat 2019 au départ de La Rochelle 
via Le Marin (Martinique) le 22 septembre. 
Il a notamment participé à cinq courses 
du circuit Mini en 2017 et la course Les 
Sables-Les Açores-Les Sables en 2018 avec 
sa qualification pour la Mini 2019.

Aurélien DHERVILLY
Inscrit à la SRC Ouistreham, le skipper 
de 27 ans a participé en 2018 au championnat 

de France de course au large en solitaire 
(22/420), à la Pornichet Sélect (10/156) et à 
la Plastimo Lorient en 2018 (11/30) et 2019. 
Il tente aujourd’hui de se qualifier pour la 
Mini Transat 2019 au départ de La Rochelle 
le 22 septembre prochain.

Tristan PARENT
Inscrit au Caen Yacht Club, le skipper de 30 ans 
a pour projet de participer à la Mini Transat 
2021 en se préparant durant les trois années à 
venir. Il participera notamment à trois courses 
du circuit Mini en 2019, à la Pornichet Select 
et à la qualification hors cours 1000 milles en 
2020 et à la Mini Fastnet en 2021.

ÉQUITATION
Justine LUDOT

Cette jeune championne de dressage de 
21 ans, licenciée au Pôle International du 
Cheval, a déjà à son actif un beau palmarès : 
Vice-championne de France lors des 
championnats de France Jeunes Cavaliers en 
2017, TOP 50 des meilleurs jeunes cavaliers 
au classement mondial en 2018, entre 
autres… Elle a pour objectifs de participer 
aux championnats de France en octobre 
2019 et de performer sur les échéances 
internationales U25 pour une qualification 
aux Championnats d’Europe 2020.
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LES PROJETS DE 9 SPORTIFS 
CALVADOSIENS SOUTENUS  

PAR LE DÉPARTEMENT
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département du Calvados soutient sur plusieurs années 
les projets des sportifs calvadosiens évoluant dans les filières dont il a choisi de faire sa priorité : 
le sport féminin, l’équitation, le handisport et le nautisme. Focus sur une dizaine d’entre eux, mis 

à l’honneur à l’occasion de la Normandy Channel Race, en mai dernier. 
Photos : Emmanuel Blivet (sauf mentions contraires)

        LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis quelques mois, la Société des 
Régates de Caen Ouistreham (SRCO), en 
collaboration avec le Deauville Yacht Club, 
le Comité départemental de voile, la CCI 
Port de Caen Ouistreham et le Département 
du Calvados, accueille un pôle mini 6.50. 
Ce centre d’entraînement de mini-transat 
a pour objectif de regrouper les projets 
individuels des skippers tout en leur 
permettant de mutualiser leurs besoins.

Aurélien DHERVILLY

Justine LUDOT

Tristan PARENT

Julien HATIN
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LE DÉPARTEMENT AGIT

HANDISPORT
Charlotte FAMIN

À 44 ans, la tenniswoman, Coup de Cœur 
So14 en 2018, est membre de l’Équipe de 
France de tennis fauteuil depuis 2013 et 
compte cinq titres de championne de 
France. Parmi ses meilleurs classements : 
10e mondiale en simple et 7e mondiale en 
double. Elle a notamment pour projet de 
participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 
2020.

Vianney CHAN TSIN
À 38 ans, le pilote du NTK Racing 
pratique le karting en compétition depuis 
plus de dix ans et a obtenu sept titres 
nationaux. Il a notamment été vainqueur 
du Trophée Philip Streiff et du Trophée 
International Handikart en 2018. Il a 
maintenant pour objectif de devenir 
pilote de course automobile sur le circuit 
« Trophée Tourisme Endurance ».

Christopher GUEZET
À l’origine de la création de l’association 
« Handi Sport mécanique », et membre 
de l’association nationale des pilotes : 
« Handi Free Riders », le pilote moto de 29 ans 
s’est lancé dans la compétition en 2018, 
année durant laquelle il a participé au 

circuit PMR Cup et la Bridgestone Cup. 
Il renouvelle sa participation en 2019, 
en souhaitant améliorer ses classements 
au niveau national et international.

SPORT FÉMININ
Maëva DANOIS

La jeune athlète de 26 ans de l’Entente 
Athlétique Mondeville Hérouville est 
résidente à l’INSEP depuis plus de 
trois ans. Elle a à son palmarès les 
titres de Vice-championne d’Europe 
Espoir 2015 par équipe à Hyères 
et de Championne de France 3 000 m 
steeple en 2017. De retour d’une grave 
blessure, elle a pour projets de participer 
aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo et 
aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Marion JOFFLE
La nageuse en eau libre de l’Entente Nautique 
Caennaise, âgée de 20 ans, bénéficie déjà 
d’un beau parcours :  
Vice-championne de France en eau vive 
en 2015, record absolu des 24h de natation 
de Lausanne en 2017 et trois médailles aux 
championnats du monde en eau glacée en 
Russie en 2019. Elle ambitionne désormais de 
traverser la Manche en 2020, et ce en faveur 
de la lutte contre le cancer des enfants. 
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Le Département propose un véritable partenariat 
aux sportifs qu’il accompagne. Au-delà du soutien 
financier, il met en place une communication renforcée 

et des temps de valorisation de leur projet. De leur côté, ces 
sportifs de talent donnent de leur temps pour transmettre leur 
passion et leur expérience auprès des jeunes, notamment 
les collégiens calvadosiens. Ils sont également associés à 
différents temps forts du Département : la Norlanda’s Cup, 
le Cross scolaire, l’opération 100 % Plage, Mer et Vent…  
MÉLANIE LEPOULTIER,  
Vice-Présidente du Département  
 

Vianney CHAN TSIN

Marion JOFFLE 

Pierre-Louis Attwell et Mélanie LEPOULTIER

Charlotte FAMIN
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Christopher GUEZET
Maëva DANOIS
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Le centre équestre La cour Antéol
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L e cheval est ma passion et 
j’ai toujours été sensible au 
handicap ». C’est en ces termes 

qu’Antoine Herpin justifie sa volonté 
de rendre accessible l’équitation à 
ceux qu’il appelle affectueusement 
les « handis ». Dans son centre 
équestre, le seul à être labellisé 
« Équi Handi Club » dans le Calvados, 
le moniteur diplômé du Brevet 
Fédéral d’Encadrement Équi Handi 
mention Mental Moteur et Sensoriel 
a tout pensé pour accueillir au mieux 
ses cavaliers. « J’ai conçu le site pour 
qu’il soit accessible aux handis, je 
me suis formé et je me suis équipé 
en matériel adapté ». Aujourd’hui, 
le centre équestre dispose d’un 

lève-personne électrique, d’une selle 
biplace et de deux adaptées handi. 
Pour compléter, le Département a 
subventionné 70 % de l’Équilève 
qu’Antoine vient d’acquérir afin 
qu’il puisse proposer de véritables 
randonnées équestres.

Un trio magique
Les chevaux ont été testés et 
entraînés pour porter en toute 
sécurité les cavaliers. « Les chevaux 
ressentent beaucoup de choses et 
s’adaptent parfaitement au public 
handi. Il y a un échange authentique 
et sincère entre le cheval, le cavalier 
handi et moi ». Il n’est pas rare en 
effet pour Antoine de constater 

des améliorations physiques ou 
comportementales chez ses élèves 
cavaliers. « Certaines personnes 
retrouvent le port de leur corps et 
d’autres le sourire grâce à la pratique 
du cheval. Les bienfaits du cheval sur 
les handis sont incroyables ».
À l’avenir, Antoine aimerait 
développer davantage l’accueil 
des personnes en situation de 
handicap dans son centre équestre 
et acquérir d’autres matériels. Celui 
qui n’imagine plus travailler sans les 
handis aujourd’hui a d’ailleurs déjà 
en tête la fabrication d’une selle 
biplace sur-mesure…
+ d’infos
www.cour-anteol.com

« 
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Le plan cheval du Département 2017-2021 a parmi ses 
objectifs celui de soutenir des initiatives liant le cheval 
et l’action sociale. En contribuant au financement 

d’équipements dédiés, le Département participe à améliorer 
les conditions de vie et le quotidien des personnes en situation de 
handicap.  
VALÉRIE DESQUESNE,  
Conseillère départementale de Condé-sur-Noireau
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LE CHEVAL  
AU SERVICE DE TOUS 

Installé à Saint-Pierre-la-Vieille, le centre équestre La cour Anteol propose aux personnes handicapées 
de venir pratiquer l’équitation à l’aide d’équipements spécifiques et adaptés.
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Protection

AGIR CONTRE 
LES NUISIBLES

Frelons asiatiques ou encore ragondins, le Département encourage la lutte collective 
contre les animaux nuisibles présents dans le Calvados.

LE FRELON ASIATIQUE
LE PRÉDATEUR DES ABEILLES

LE RAGONDIN 
LE TERRASSIER DES BERGES 

Arrivé en 2004 en France par 
le biais d’un lot de poteries, le 
frelon asiatique a depuis colonisé 
toute la France. Répertorié 
dans la classe des espèces 
envahissantes exogènes (EEE), 
cet insecte dévastateur pour les 
abeilles notamment, représente 
une menace pour l’écosystème 
mais aussi pour les Calvadosiens.
C’est pourquoi, afi n d’agir contre 
sa prolifération et diminuer 
ses colonies, le Département 
s’est engagé depuis 2017, aux 
côtés des communes et des 
intercommunalités, dans le 
plan de lutte collective réalisé 
par la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON). Pour 2019, 
le Département a reconduit sa 
participation à 
hauteur de 100 000 €.

Les nids secondaires 
doivent être signalés
en mairie pour être 
détruits par un professionnel.

+ d’infos
http://bit.ly/SoutienApicole

Introduits par l’homme pour la commercialisation 
de leur fourrure, le ragondin et le rat musqué sont 
aujourd’hui inscrits sur la liste des espèces exotiques 
envahissantes préoccupantes de l’Union européenne. 
Présentes sur tout le territoire français, ces espèces 
occasionnent de nombreux dégâts sur les berges et 
dans les cultures, favorisent l’envasement des rivières, 
mais sont aussi potentiellement porteuses, au même 
titre que d’autres rongeurs, de maladies telles que la 
leptospirose, transmissible à l’homme et aux animaux.
Le Département, conscient des nombreux 
dommages susceptibles d’être causés par ces 
nuisibles, étudie actuellement une expérimentation 
de gestion des ragondins et rats musqués, en 
lien avec les acteurs référents sur le sujet. 

Un nid primaire, 
embryonnaire 
Taille < 10 cm

Un nid secondaire, 
défi nitif 

Taille > 40 cm
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FIBRE OPTIQUE 
5 QUESTIONS POUR COMPRENDRE
La fi bre optique arrive dans le Calvados. Quand et comment pourrez-vous en 
bénéfi cier ? Petit tour d’horizon en 5 questions-réponses. 

1

2

5

3

4
Le réseau public Fibre Calvados-
Normandie est en cours de 
déploiement dans tout le 
département et déjà opérationnel 
dans certaines communes. 
Le déploiement complet 
dans plus de 600 communes 
s’étendra jusqu’à fi n 2021.

Pour que la fi bre optique 
parvienne jusqu’à votre 
domicile, quatre étapes 
sont nécessaires :
 •  Les études : repérage des 

réseaux, réalisation des 
tracés du déploiement…

 •  Les travaux (entre 6 à 
9 mois) : installation 
des armoires de rue, 
déploiement de la fi bre en 
aérien ou en souterrain.

 •  L’arrivée des opérateurs 
(3 mois) : ouverture du réseau 
à la commercialisation et 
activation de leurs offres.

 •  Le raccordement de votre 
logement : souscription 
d’une offre auprès d’un 
des opérateurs présents 
et installation d’une 
prise terminale optique 
dans votre logement.

Pour ne pas retarder l’arrivée 
de la fi bre dans la commune, 

certains propriétaires sont sollicités pour 
autoriser le passage de la fi bre sur la 
façade de leur bâtiment, d’autres pour 
réaliser les travaux d’élagage sur leur 
parcelle. Si vous habitez un immeuble 
collectif, l’installation de la fi bre optique 
dans votre logement nécessite la 
signature d’une convention entre Covage* 
et votre copropriété. Si cette convention 
n’a pas encore été signée, faites-en la 
demande auprès de votre syndic.

Pour souscrire une offre, il 
faut attendre l’ouverture à la 
commercialisation de votre 
secteur. Si c’est déjà le cas, 
vérifi ez l’éligibilité de votre 
logement sur le site fi bre-
calvados.fr. La souscription 
d’un abonnement auprès 
d’un opérateur déjà présent 
sur le réseau déclenchera le 
raccordement de votre foyer. 
Les travaux de déploiement 
peuvent être encore 
nécessaires dans votre 
commune pour permettre 
le raccordement de tous 
les foyers et locaux 
professionnels. Si votre 
logement n’est pas encore 
raccordable, réitérez le test 
d’éligibilité régulièrement. 
Sachez que si certains 
opérateurs ne peuvent pas 
encore vous relier à la fi bre, 
d’autres le peuvent déjà. 
Vous trouverez la liste de 
tous les opérateurs présents 
actuellement sur le réseau sur 
le site fi bre-calvados.fr 

La fi bre est-
elle aujourd’hui 
présente dans tout 
le Calvados ?

Quelles sont les étapes 
du déploiement ? 

Comment comparer 
les off res des opérateurs ?
N’hésitez pas à faire jouer la concurrence 
et à demander le montant des frais de 
raccordement, le coût de l’abonnement, 
les conditions d’engagement et les 
frais de résiliation, les débits proposés, 
le contenu des offres, le service client…

Que puis-je faire pour 
faciliter le déploiement 
dans ma commune ? 

Comment 
savoir si mon 
logement 
est déjà 
raccordable ?

NORMANDIE

LE DÉPARTEMENT
TRÈS HAUT DÉBIT

LE DÉPARTEMENT
TRÈS HAUT DÉBIT

CHEZ VOUS !
À LA VITESSE

DE LA LUMIÈRE

INTERNET

CHEZ VOUS !
À LA VITESSE

DE LA LUMIÈRE

INTERNET
BIENTÔT

* Covage, société mandatée par 
le Département du Calvados pour 
la réalisation du réseau public de 
fi bre optique sur notre territoire.

En savoir plus
www.fi bre-calvados.fr
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Entreprises

PIERCAN VOIT 
PLUS GRAND

Implantée à Port-en-Bessin-Huppain, l’entreprise Piercan, spécialisée 
dans la fabrication de gants et pièces techniques, s’agrandit. Un développement 

qui devrait créer une vingtaine d’emplois d’ici 2024.

C réée en 1948 à Paris, l’entreprise 
Piercan est installée à Port-en-
Bessin-Huppain depuis 1979. 

Spécialiste de la fabrication de produits 
à base d’élastomères (caoutchouc 
naturel, Néoprène, Polyuréthane…), elle 
est aujourd’hui leader mondial de gants 
de haute technologie destinés aux 
manipulations des produits sensibles. 
« Nous fabriquons des produits sur-
mesure visant à répondre aux besoins 
de nos clients », souligne Antoine 
Dobrowolski, directeur général des 
affaires industrielles de Piercan. Parmi 
ses principaux clients : les grands 
laboratoires pharmaceutiques et le 
secteur nucléaire. À travers sa gamme 
de pièces techniques en élastomères 
et plastiques souples, Piercan travaille 
également avec l’industrie du sport, la 
médecine et l’industrie de pointe.

De nouveaux enjeux
Aujourd’hui, la société, également 
installée en Californie, entend bien 
poursuivre son développement. 
« Nous avons également mis en 
place une nouvelle organisation de 
commercialisation, poursuit Antoine 
Dobrowolski. Désormais Piercan 

propose ses références phare sur stock. 
Cette notion s’applique sur les gants 
en caoutchouc naturel et néoprène ». 
Une décision visant à satisfaire les 
demandes urgentes des clients et 
qui a conduit la société à engager un 
vaste programme immobilier afi n de 
développer son outil de production.

S’agrandir pour innover
Après la construction de deux 
extensions sur le site actuel, un 
nouveau bâtiment industriel de 

Inauguration de 
l’extension de l’usine 
Piercan en présence 
de nombreuses 
personnalités.

5 000 m² verra le jour d’ici 2024 sur 
lequel Piercan optimisera son secteur 
recherche et développement. « Nous 
souhaitons innover en adaptant nos 
gants à l’ère numérique, acquérir de 
nouveaux process mais aussi proposer 
des services supplémentaires à nos 
clients », conclut Antoine Dobrowolski. 
Une perspective d’avenir que soutient 
le Département au titre de l’aide 
à l’immobilier des entreprises en 
participant au fi nancement des 
constructions par le biais d’un prêt à 
taux 0 de 500 000 €. L’agrandissement 
et la création du nouveau bâtiment 
devraient engager d’ici 2024 la création 
d’une vingtaine d’emplois sur le site 
qui compte déjà 130 salariés.

En savoir plus
https://piercan.fr©
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LES CHANTIERS PRÈS 
DE CHEZ VOUS

Réseau routier, collège, voie verte, infrastructures… Des chantiers ont été 
achevés, d’autres sont en cours ou vont être lancés. Petit tour d’horizon 

des travaux menés ou accompagnés par le Département.

Réhabilitation de la 
voie verte de la Vie
1. Depuis le 13 mai, le Département 
du Calvados effectue des travaux 
de réhabilitation de la voie verte 
de la Vie qui relie le Mesnil-Mauger 
à Lisores en passant par Livarot, 
soit un linéaire de 23 kilomètres. 
Les travaux seront réalisés sur 
la quasi-totalité de l’itinéraire à 
l’exception de la section finale au 
nord de Saint-Julien-le-Faucon 
qui, compte-tenu de l’état de son 
revêtement, ne nécessite qu’un 
entretien accru des accotements et 
des haies limitrophes. L’opération 
doit se réaliser en deux tranches. La 
première, de la limite départementale 
avec l’Orne au nord de Livarot 
jusqu’en juillet 2019 et la seconde, 
de Livarot au nord de Saint-Julien-
le-Faucon, entre septembre et 
novembre 2019. Le montant 
total des travaux pour les 18 km 
à réhabiliter est de 870 000 €.

Longvillers – 
Maisoncelles-Pelvey 
et Saint-Georges 
d’Aunay : sécurisation 
du carrefour de la 
RD 6 et de la RD 216
2. Le Département du Calvados 
a entrepris depuis le mois de mai 
des travaux routiers sur les RD 6 
et 216 afin de sécuriser cet axe 
traversé par environ 6 000 véhicules 
par jour. Ce chantier, qui durera 
jusqu’à mi-juillet, consiste à créer 
des tourne-à-gauche au niveau 
des communes de Maisoncelles-
Pelvey, Longvillers et Saint-Georges-
d’Aunay et à modifier le tracé de la 
RD 216 en direction de Longvillers. 
Il nécessite, pour des raisons 
de sécurité, des fermetures 
temporaires de l’axe avec la mise 
en place de déviations. Le montant 
des travaux s’élève à 455 000 €.

Restructuration 
du Collège de Saint-
Pierre-en-Auge 
3. Les travaux de restructuration 
du collège Jacques Prévert à Saint-
Pierre-en-Auge ont été inaugurés 
en avril dernier. L’opération qui vient de 
s’achever a consisté à restructurer cet 
établissement pour que les collégiens 
qui le fréquentent bénéficient d’un 
environnement scolaire moderne et de 
qualité. Cette opération, comprenant 
des travaux de démolition, de 
construction, de restructuration et 
de rénovation, a démarré en mars 
2016 pour prendre fin à la rentrée 2017 
et a représenté pour le Département 
un coût total d’environ 5 128 000 €.

1.

1.

2. 3.
6.

4.5.

2. 3.

LE DÉPARTEMENT AGIT
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LE DÉPARTEMENT AGIT

Rénovation de la cale 
des dériveurs sur 
la promenade maritime 
à Deauville
4. Parallèlement aux travaux 
menés par la Ville de Deauville le 
long de la promenade maritime, 
le Département du Calvados a 
entrepris la rénovation de la cale 
des dériveurs qui permet une mise 
à l’eau des embarcations dans 
la Touques par la rue Mirabeau 
prolongée. Ce chantier de deux mois 
a consisté à démolir la cale des 
dériveurs et à enlever les palplanches 
existantes, puis à reconstruire la 
cale et à remettre en état les perrés 
situés sur le pourtour de cette 
dernière. La cale est de nouveau 
en service. Les travaux ont été réalisés 
pour un montant de 410 000 €.

Avancée des travaux 
de la desserte 
portuaire 
5. Depuis l’été dernier, les travaux 
de terrassement généraux et la 
réalisation des fondations du viaduc 
et des ouvrages d’art ont bien avancé. 
Les culées, sur lesquelles reposera 
le viaduc, sont construites et la pile 
centrale est en cours d’élévation. 
Les premières poutres métalliques, 
arrivées mi-mai, sont soudées 
ensemble sur place avant d’être 
lancées en deux fois : vers la pile puis 
vers la seconde culée sur le Plateau. 
À l’automne 2019, le hourdis (dallage 
béton sur le viaduc) sera coulé, puis 
les finitions des ouvrages pourront 
être installées (étanchéité, trottoirs, 
garde-corps, murs anti bruits). Une 
fois les ouvrages terminés, les travaux 
de chaussées pourront démarrer. Les 
travaux d’ouvrages d’art sont réalisés 
pour un montant de 7 150 000 €.
En savoir plus 
www.calvados.fr

Présentation du projet 
de reconstruction du 
Pont de Colombelles
6. Maillon essentiel de la continuité 
de la desserte portuaire qui permettra 
bientôt de faire la liaison entre 
l’A13 et la route départementale de 
Ouistreham, le pont de Colombelles 
fera prochainement l’objet d’une 
reconstruction. Menée par Ports 
de Normandie, elle s’inscrit 
parfaitement dans le prolongement 
de l’important projet routier porté 
par le Département aux côtés 
des autres collectivités. 
Après une étude de faisabilité,  
il a été décidé que la reconstruction 
du pont se ferait en aval de 
l’actuel ouvrage. Il sera notamment 
composé d’une route 2 x 1 voie 
et intégrera une piste piétons / 
cycles. La passe de navigation 
sera, quant à elle, portée à 40 m 
(au lieu de 30 m actuellement). 

4.

5.

6.
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EXPRESSION LIBRE

**
GROUPE RÉPUBLICAINS ET APPARENTÉS

Gilles Déterville, 
Président du 
groupe socialiste 
Salyha Achouchi, 
Marc Bourbon, 
Antoine Casini, 
Corinne Feret, 
Edith Heuzé, 

Bertrand Havard, 
Christian Pielot, 
Jézabel Sueur, 
Eric Vève

GROUPE SOCIALISTE

GROUPE DRP

Marc Andreu Sabater
Président du groupe « Démocrate, 
Républicain et Progressiste »
Avec Coralie Arruego, Florence 
Boulay et Marie-Christine Quertier 

Le Calvados a été le centre du monde à l’occasion des 
commémorations du 75e anniversaire du Débarquement.

Une occasion unique de mettre en évidence ses atouts 
considérables et de rappeler la nécessité d’une Europe 
forte, soucieuse du respect des nations et des peuples qui 
la composent, mais assumant aussi sa responsabilité dans 
l’équilibre mondial. Les élections européennes ont aussi montré 
l’aspiration de nos concitoyens à une prise en compte plus forte 
des enjeux environnementaux.
Cette préoccupation majeure doit maintenant 
structurer nos politiques publiques à tous 
les niveaux de l’État et des collectivités.

*
FACE À UNE FRANCE FRACTURÉE, 
LE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE 
GAUCHE PLUS NÉCESSAIRE QUE JAMAIS !

Que retenir des dernières élections européennes ? D’abord que 
le Calvados n’échappe pas à la tendance nationale, c’est à 

dire la forte chute des Républicains dont les voix ont été captées 
par La République en Marche et le Rassemblement National 
et la percée d’Europe Écologie Les Verts comme en 2009.
Ces résultats confirment à nouveau la nécessité de rassembler 
les forces de gauche et de travailler à un projet commun autour de 
l’urgence sociale et écologique. En plus de la dépense publique, de la 
sécurité et de la solidarité, l’écologie est une préoccupation essentielle 
de nos concitoyens. Celles et ceux qui subissent les plus lourdes 
conséquences du modèle de développement libéral en termes de santé, 
de qualité de vie et de pouvoir d’achat sont à la fois les personnes 
les plus modestes et les plus éloignées des services publics. Nous, 
conseillers départementaux de gauche, sommes les représentants 
d’une collectivité qui doit agir au quotidien pour construire une société 
plus solidaire, plus écologique et plus démocratique. Garants des 
solidarités sociales et territoriales, les Départements demeurent les 
premiers remparts face à la crise sociale que connaît notre pays. Prise 
en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, gestion 
du revenu de solidarité active pour les personnes éloignées de l’emploi, 
entretien et équipement des collèges, aides aux collectivités… telles 
sont nos principales missions. Exerçons les pleinement !

Cédric Nouvelot 
Président du groupe 
Républicains et 
apparentés
Christine Durand,  
Michel Fricout, 
Béatrice Guillaume,  
Patrick Jeannenez, 

Philippe Laurent,  
Sébastien Leclerc, 
Véronique Martinez,  
Patrick Thomines,  
Claire Trouvé, 
Ludwig Willaume,  
Stéphanie Yon-Courtin 

PISTES CYCLABLES 
DÉPARTEMENTALES : 
LES VOIES (VERTES) 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ! 

Découvrir un département à vélo est de 
plus en plus demandé par les touristes, 

à tel point que l’on parle maintenant de 
« cyclotourisme ». Or, avec toutes ses 
richesses naturelles, patrimoniales et 
historiques le Calvados dispose des atouts 
nécessaires pour attirer ce tourisme d’un 
genre nouveau. C’est pour cela que la 
majorité départementale a adopté son 
nouveau plan vélo avec l’ambition de faire du 
Calvados « une destination vélo ». Celui-ci 
prévoit par exemple, de créer des itinéraires 
s’intégrant aux grands itinéraires nationaux 
ou Européens. Ce sera le cas de la véloroute 
littorale qui longera toute la côte du Calvados 
d’ici à trois ans et qui permettra de relier Kiev 
à Roskoff à vélo. Plus localement ce plan 
prévoit aussi la création de boucles locales 
thématiques, historiques ou culturelles 
réparties sur tout le département.
Mais l’utilisation du vélo doit aussi être 
favorisée pour les déplacements quotidiens 
des Calvadosiens. Après avoir créé plus de 
450 km de pistes cyclable depuis 2004, ce 
nouveau plan vélo a aussi pour objectif de 
favoriser l’utilisation du vélo pour les petits 
déplacements quotidiens des habitants dont 
les enfants qui pourront plus facilement 
se rendre à leur collège, à vélo et en toute 
sécurité. C’est ce principe « d’économie 
verte » qui consiste à faire du respect de 
l’environnement un facteur de développement 
économique et non celui d’écologie punitive 
que nous soutenons ! 
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*
Jean-Léonce Dupont
Président du groupe 

MCI
Bernard Aubril,  
Erwann Bernet, 

Paul Chandelier,  
Xavier Charles, 

Olivier Colin, 
Hubert Courseaux,
Sophie Simonnet, 

Valérie Desquesne,
Clara Dewaële-Canouel, 

Audrey Gadenne,
Patricia Gady-Duquesne, 

Christian Hauret,
Sylvie Jacq,  

Michel Lamarre,  
Virginie Le Dressay, 
Sylvie Lenourrichel, 

Sylviane Lepoittevin, 
Mélanie Lepoultier, 

Claude Leteurtre, 
Véronique Maymaud,  

Colette Nouvel-
Rousselot, 

Angélique Périni,  
Michel Roca 

GROUPE MAJORITAIRE, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

En nos qualités de conseillers départementaux, élus de 
proximité, nous allons à la rencontre de structures et 

d’associations afin de leur présenter notre nouveau plan 
départemental de l’insertion. Après le schéma de l’autonomie à 
l’attention des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap, nous avons souhaité confirmer et amplifier notre 
mobilisation auprès des personnes en difficulté, avec toujours 
pour objectif de proposer un accompagnement plus efficace au 
quotidien.
La concertation est notre méthode. En effet, ce plan a été 
construit en lien avec l’ensemble des acteurs locaux, sans qui 
nous ne pouvions effectivement mettre en place la totalité de 
nos actions. Nourri par l’expertise de nos services, c’est un plan 
innovant, pragmatique et concret que nous vous présentons.
Son ambition se traduit notamment par un financement 
important :14 millions d’euros par an, soit près du double de la 
moyenne nationale. Avec l’ensemble des prestations RSA, ce 
sont plus de 96 millions d’euros par an qui sont ainsi destinés à 
l’insertion des Calvadosiens.
Cet accompagnement social et professionnel est notamment 
réalisé par nos agents des circonscriptions d’action sociale, en 
partenariat avec une soixante de structures, permettant ainsi de 
mailler le territoire au service des 58 400 demandeurs d’emploi 
que compte notre département.
Ce plan se traduit par quatre grands enjeux :
• Une orientation et une contractualisation plus rapide ! 
En effet, parmi les 14 314 bénéficiaires du RSA, 56 % sont 
aujourd’hui en contrat avec le Département. Notre volonté est 
d’améliorer l’accompagnement en nous fixant deux objectifs : 
1 mois pour être orienté, 2 mois pour contractualiser. Cette 
objectif ambitieux permettra, à terme, de lisser les délais qui 
peuvent aujourd’hui aller de 1 à 6 mois.
• Une sortie du RSA au plus vite ! Parce que cette situation 
ne doit demeurer qu’un passage avant le retour à la vie active, 
nous avons comme volonté d’apporter des solutions au plus 
près des besoins par un accompagnement plus développé, 
lever les freins à l’emploi en optimisant les dispositifs existants 
(logement, santé, mobilité) et renforcer les actions permettant 
un retour rapide à l’emploi tels que les chantiers d’insertion.
• L’insertion c’est apporter une aide à chacun ! En ce sens, 
nous voulons développer un réseau départemental d’inclusion 
numérique, permettant à ceux qui se sentent mis à distance 
par la dématérialisation de reprendre la main, et nous allons 
travailler à la mise en place de mode de garde ou de mises en 
activités professionnelles progressives afin de permettre aux 
jeunes parents de trouver un emploi.
• L’insertion c’est l’affaire de tous ! Et, en premier lieu du 
Département, en qualité de « chef de file » des solidarités 
aux personnes ! C’est pour cela que nous favoriserons les 
clauses d’insertion dans nos marchés publics (collèges, ENS, 
etc.). Aussi, nous créerons des liens avec les entreprises en 
développant l’aide à l’embauche et au tutorat.
Cette liste d’engagements et d’objectifs étant loin d’être 
exhaustive, vous retrouverez l’intégralité de notre plan 
à l’adresse suivante : https://www.calvados.fr/plan-
departemental-insertion-2019-2024.
Nous sommes mobilisés mais c’est ensemble que nous 
réussirons l’insertion et l’inclusion numérique !  C
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LE CALVADOS AUTREMENT
Nature

MON ESCAPADE  
EN STAND UP PADDLE

L’été est là et avec lui près de 200 sorties et animations,  
issues des escapades nature organisées dans tout le Calvados jusqu’en 

octobre. L’occasion pour Calvados Magazine de se jeter à l’eau et de tester 
pour vous une escapade en stand up paddle. 
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LE CALVADOS AUTREMENT

Une fois les consignes 
de sécurité données, 

c’est  l’heure du départ.

L e vent souffle et le soleil 
peine encore à se montrer 
mais la motivation est là. 

Aujourd’hui, direction Trouville-
sur-Mer pour une sortie en stand 
up paddle. Comme chaque 
dimanche matin, les quais du 
port de pêche s’animent au 
rythme du marché. Rendez-vous 
à 10h30, sur les planches, au 
North Shore Surf School. Stive, 
équipé de sa combinaison, nous 
accueille d’un large sourire. Ici, 
le tutoiement est de rigueur. 
Nous faisons connaissance 
avec Julie, Audrey et Olivier, nos 
compagnons d’un jour.
Les combinaisons revêtues, 
nous bravons le vent avec notre 
planche pour rejoindre le bord de 
l’eau. Notre moniteur nous donne 
les consignes de sécurité et nous 
enseigne les techniques de base 
du stand up paddle. « C’est bon 
pour tout le monde ? »

Droit devant !
C’est parti ! Encore faut-il franchir 
le mur de vagues. Après une 
bonne douche froide, nous voilà 
à genoux sur nos planches. 
« Les pieds bien écartés et le 
regard droit devant », lance notre 
guide. Ça y est, on tient debout. 
Le temps de trouver l’équilibre, 
de se souvenir de l’emplacement 
des mains sur la pagaie et nous 
voilà prêts à profiter pleinement 
de notre balade. Le vent placé 
derrière nous emmène en 
quelques minutes dans le port. 
Sur les quais, des mains se 
lèvent pour nous faire signe 

… un plateau de fruits de mer 
et un verre de vin blanc nous 

attendent pour une petite 
dégustation.

tandis que certains regards nous 
suivent, entre surprise et envie. 
Au fur et à mesure que nous 
avançons, Stive nous délivre les 
secrets de sa ville et son histoire. 
Un passage sous le pont des 
Belges et il est déjà temps de 
faire demi-tour. L’apprentissage 
du virage conduit certains 
d’entre-nous directement 
dans l’eau. L’occasion de voir 
quelques belles chutes et de 
rire des uns et des autres.

La mer sur un plateau
Après 45 minutes de balade, nos 
mains et nos pieds commencent 
à ressentir le froid. C’est le 
moment d’une petite pause. 
Stive nous dirige vers le quai 
où un plateau de fruits de mer 
et un verre de vin blanc nous 
attendent pour une dégustation. 
Un beau moment de partage 
qui nous motive pour reprendre 
la route. Dans le ciel, le soleil 
pointe le bout de son nez et 
nous réchauffe de ses rayons. 
De quoi nous donner le courage 
nécessaire pour affronter le 
vent de face avant de rejoindre 
la mer puis la plage. La houle 
et les vagues provoquées par 
le passage des bateaux nous 
mettent à l’épreuve et nous 
obligent à forcer sur la pagaie 
mais bientôt, nous sentons le 
sable sous nos pieds. Nous 
sommes encore un peu groggy 
par le vent et le froid mais ravis 
de notre escapade nature.

Retrouvez toutes les escapades 
nature 2019 sur
escapadesnature-calvados.com 
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       À SAVOIR
Proposées dans le cadre des escapades 
nature, les balades et randonnées 
nautiques sont encadrées par des 
professionnels. Elles concilient pratique et 
découverte environnementale. 

En 2019, elles sont au nombre de 16, sur tout 
notre territoire, soit un peu plus de 200 dates 
au total. 
POUR LES RETROUVER :  
www.baladesurleau.com
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Une collection décontractée 
de tee-shirts, sweat-
shirts, écharpes, bonnets 

et casquettes a déjà vu le jour 
l’an dernier sous la houlette de 
Lucas Maitenaz, Damien Legrand 
et Thomas Comby, les trois associés 
trentenaires à l’origine de Birdz.
« Notre idée de départ était de 
montrer notre attachement au 
territoire en proposant une collection 
de vêtements siglés “Calvados” 
et fabriqués le plus localement 
possible. Avec Thomas, graphiste, 
et Damien, commerçant dans 
l’univers du textile, nous nous 
sommes lancés dans une première 
gamme que nous avons vendue 
lors de soirées musicales », raconte 
Lucas, qui organise également 
des événements musicaux dans la 
région. « Le succès a été immédiat. 

Les jeunes ont adoré cette ligne qui 
dépoussière un peu ce qui se faisait 
jusqu’alors ».

Un illustrateur  
“Coup de Cœur So14”
La gamme de tee-shirts s’est alors 
étoffée avec d’autres vêtements et 
des accessoires streetwear. Les 
trois créateurs ont fait appel à Thurb, 
jeune illustrateur caennais et Coup 
de Cœur So14 2018, pour proposer 
des logos séduisants et attirer 
une clientèle de jeunes riders. Au 
printemps, Birdz a même proposé 
un modèle spécial pour le carnaval 
étudiant de Caen. Les retours ont 
été excellents.
« Nous avons récemment présenté 
un tout nouveau produit qui devrait 
cartonner sur nos côtes cet été : 
la serviette brodée “Calvados” 

que pourront fièrement étaler 
sur nos plages les Calvadosiens 
et les touristes. La serviette est 
vendue en ligne sur notre site pour 
le moment ainsi qu’au magasin 
Free Ride Shop de Caen. Mais 
à moyen terme, nous voudrions 
trouver de nouveaux distributeurs 
dans le département et pourquoi 
pas des offices de tourisme », 
ajoute Lucas, qui souhaite aussi 
proposer la production de textile 
et accessoires aux entreprises, 
collectivités, associations 
et particuliers. La serviette existe 
pour le moment en bleu marine mais 
devrait bientôt être déclinée dans 
d’autres coloris. L’été sera Birdz...

En savoir plus
https://birdz.shop et www.calvados.fr 
facebook.com/birdzwear/ 

BIRDZ  
DES SERVIETTES DE PLAGE  
À LA MODE DU CALVADOS 

C’est la petite marque caennaise qui monte. Avec sa ligne de vêtements et d’accessoires  
mêlant urban style californien et codes de la culture hi-hop,  

Birdz est en train de devenir une griffe incontournable. 
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A DECOUVRIR
...

DU TRIATHLON   
À LA DÉCOUVERTE DU PAYS D’AUGE  

Chaque année en juin, le Triathlon international de Deauville permet de découvrir le patrimoine 
naturel du pays d’Auge. Et si vous n’êtes pas sportif, vous pouvez quand même tester 

quelques sorties emblématiques… à votre rythme.

https://triathlondeauville.com 
POUR RETROUVER LES MEILLEURS 
MOMENTS DE L’ÉDITION 2019 

Le Naturospace de Honfl eur
Cette grande serre tropicale reconstitue 
un biotope de type amazonien où vole une 
centaine d’espèces de papillons du monde 
ainsi que des oiseaux tropicaux multicolores.
www.calvados-tourisme.com/
offre/le-naturospace

Parc Gulbenkian 
à Bénerville-sur-Mer
Cet espace vert de 34 ha offre de belles 
perspectives avec une vue imprenable 
sur la campagne normande mais aussi 
sur la mer. Composé d’une pinède, d’une 
roseraie et d’un verger, il abrite également 
des collections d’arbres rares.
www.calvados-tourisme.com/offre/parc-
calouste-gulbenkian

Calvados Expérience
À Pont-l’Évêque, un site unique en Normandie 
vous permet de comprendre les secrets de 
fabrication du calvados et de saisir tout le 
processus de production du cidre. Effets 
sonores, visuels, sensoriels et olfactifs 
réservent une expérience unique.
www.calvados-tourisme.com/offre/calvados-
experience-2

LE TRIATHLON INTERNATIONAL 
DE DEAUVILLE

Le triathlon international de Deauville 
est aujourd’hui l’un des trois plus 
grands triathlons de France en termes 
de nombre de participants. Il réunit 
des triathlètes professionnels et 
amateurs mais aussi des sportifs 
régionaux et des familles dans une 
logique de découverte. Accompagné 
par le Département depuis sa 
première édition en 2012, l’évènement 
propose cinq épreuves et rassemble 
500 bénévoles et dix communes 
du Pays d’Auge.
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Sortie en char à voile au 
pied des Vaches Noires
Apprenez le plaisir du pilotage et découvrez 
des vestiges de la Préhistoire sur le site 
des Falaises des Vaches Noires, patrimoine 
géologique où s’entremêlent fossiles et 
paysages de la mer et de la terre.
www.calvados-tourisme.com/evenement/balade-
en-char-a-voile-au-pied-des-vaches-noires-2

Enigmatik Expérience
Visite mystérieuse de Trouville-sur-Mer
Pendant 1h30, venez découvrir dans les rues 
de Trouville d’énigmatiques légendes, des 
croyances particulières et des faits divers 
troublants de fantômes, de tragédies, ou 
de malédictions qui y sont attachés.
www.calvados-tourisme.com/evenement/
visite-mysterieuse-de-trouville-sur-
mer-enigmatik-experience
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LE CALVADOS AUTREMENT

Expos 75e

EXPOSITION 
EMPREINTES DE GUERRE

À l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement, le Département propose trois lieux d’exposi-
tion pour un triple éclairage sur la Bataille de Normandie. À découvrir jusqu’au 30 septembre.

PARCOURS 
DE RÉSISTANTS
Aux Archives du Calvados
Le rôle des résistants, y compris dans 
la réussite du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie, est souvent 
mal connu. L’exposition, proposée 
par les Archives du Calvados, les 
met à l’honneur. Résistants célèbres, 
méconnus ou oubliés, ils ont maintenu 
l’espoir contre l’occupant et la 
résistance face à la collaboration.
Une déclinaison virtuelle de 
cette exposition est à découvrir 
sur archives.calvados.fr.

PRATIQUE : Archives du Calvados 
61, rue de Lion-sur-Mer à Caen – Entrée libre

SOPHIE KERDELLANT : 
L’EMPREINTE COMME 
BASE DE TRAVAIL
Coup de cœur So14 2019, l’artiste peintre 
Sophie Kerdellant est l’auteur de l’affi che 
« Empreintes de guerre » présentant 
les trois expositions du Département. 
Férue d’architecture, elle aime croquer 
et peindre le patrimoine architectural 
et historique du Calvados. « Pour 
créer l’affi che, j’ai travaillé à partir de 
nombreuses archives. Je suis retournée 
sur tous les sites du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie et 
lu des livres sur ce sujet. Faire cette 
illustration a été un vrai plaisir. La 
notion de transmission et de mémoire 
est importante pour moi. Elle permet 
de mieux se construire aujourd’hui ».  ©
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LA BATAILLE 
DE NORMANDIE VUE 
PAR L’ARCHÉOLOGIE
Au musée de Vieux-la-Romaine
Le service archéologie du Département 
du Calvados a choisi d’illustrer la 
Bataille de Normandie sous deux 
angles. D’un côté, l’archéologie avec les 
vestiges de la Seconde Guerre mondiale 
dévoilés par les fouilles et d’un autre, 
le patrimoine à travers des témoins 
bâtis, encore visibles et fragiles tels 
que les ouvrages défensifs fortifi és, 
les logements d’urgence ou encore les 
édifi ces de la reconstruction.

PRATIQUE : Musée de Vieux-la-
Romaine – route de Feuguerolles, 
à Vieux – Entrée libre

Mais aussi… BOULEVARD BERTRAND À CAEN
En plein centre-ville, sur les grilles des jardins de la Préfecture, 
le Département du Calvados propose une sélection de douze 
clichés signifi catifs extraits des deux expositions.
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À la découverte 
du marais de 

la grenouille verte 
Le Parc naturel des Marais de Villers-sur-Mer accueille 

les enfants et leurs parents cet été sur un parcours 
spécialement conçu par « Escapades Nature ».  

Les animaux 
de la forêt de Cerisy 

C’est un rendez-vous bien connu des amateurs d’animaux 
qu’offre cette balade à Monfi quet, près de Balleroy, 

au cœur de la forêt de Cerisy.   

balade

balade

de territoire

de territoire
La jardinière aux petits 

légumes de saison

6 pers. 40 min

Les petits légumes nouveaux ne vont pas tarder à pousser dans 
nos jardins : carottes et pommes de terre nouvelles, navets et 
petits pois, pois gourmands, haricots verts, oignons, salades... 

De quoi préparer une vraie jardinière de légumes.

La recette       du Chef

Retrouvez les producteurs 
de fruits et légumes 

sur vos marchés
Accompagnés par le Département 

dans le cadre de la campagne pour valoriser les circuits 
courts « Ici, on cultive le bien manger », les producteurs 

de fruits et légumes sont présents sur les marchés chaque 
semaine près de chez vous ou en vente à la ferme, pour 

vous proposer leurs produits de saison.

comprendre

le département

Fiches pratiques à découper
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Fiches pratiques à découper✂
comprendre

le département

La recette       du Chef
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La jardinière aux petits légumes de saison

6 pers.

Il vous 
faut

1,2 kg de petits pois 
à écosser

500 g de carottes 
nouvelles

200 g de navets 
nouveaux

400 g de pommes 
de terre nouvelles

3 oignons
Quelques feuilles 

de laitue
Une petite branche 

de cerfeuil
Un bouquet garni

Sel, poivre
80 g de beurre 

Écosser les petits pois, les mettre 
dans une casserole avec un fond 
d’eau, beurre, sel, poivre et les 
feuilles de laitue lavées. Cuire 
pendant 20 min. Réserver.

Faire revenir dans une sauteuse 
les oignons, carottes, navets 
et pommes de terre, épluchés 
et coupés en dés, avec le 
beurre. Ajouter le bouquet 
garni, le cerfeuil, sel, poivre 
et mouiller à hauteur. Couvrir 
et laisser mijoter 20 min.

En fi n de cuisson, ajouter 
les petits pois, enlever le 
bouquet garni, rectifi er 
l’assaisonnement et déposer 
un beau morceau de beurre.

Départ : Musée Paléospace, avenue Jean Moulin, 
Villers-sur-Mer
Temps de marche : 1h30
Distance : 1,5 km
Conçue pour les enfants à partir de 5 ans, cette balade 
dans le marais de Coâa, la grenouille verte, mêle jeux et 
découverte de la nature. On peut y observer à la loupe 
des petits animaux aquatiques comme Coâa la grenouille 
verte ou regarder des oiseaux avec des jumelles et même 
apprendre à reconnaître les plantes. Parents et enfants 
apprécieront cette jolie balade.
RV les 10, 17, 24 et 31 juillet, les 7, 14, 21 et 28 août 
à 11h. Tarifs : adulte : 8,50 €, enfants jusqu’à 14 ans : 
6,50 €. Réservations au 02 31 81 77 60.

• Le + de la balade
Pourquoi ne pas profi ter de cette promenade pour visiter 
le Paléospace qui propose l’exposition « Requins, 430 millions 
d’années d’évolution ». On peut également y découvrir 
les dinosaures de Normandie, la Galerie Jurassique et 
le Planétarium pour admirer constellations, planètes et étoiles. 
Infos sur www.paleospace-villers.fr 

Départ : Maison de la forêt, l’embranchement, Montfi quet
Temps de marche : 2h30
Distance : 4 km
En famille et équipés de bonnes chaussures de marche, 
vous arpenterez tranquillement les sentiers de la réserve 
naturelle de la forêt de Cerisy pour faire connaissance 
avec ses habitants. Une promenade bucolique qui 
permet, au détour d’un chemin, de découvrir la diversité 
animale des lieux, du plus grand des animaux, le cerf, 
jusqu’aux petites bêtes du sol et de comprendre leur 
mode de vie.
RV les 10 et 24 juillet, les 7 et 21 août, le 6 septembre 
à 10h. Tarifs : adulte : 4 €, enfants jusqu’à 12 ans : 2 €. 
Réservations à l’Offi ce de Tourisme d’Isigny-Omaha 
au 02 31 21 46 00

À travers les rendez-vous « Escapades nature », le Département 
propose, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, 
de découvrir le Calvados côté nature et de profi ter des richesses 
du territoire. Alors, plus d’hésitation, sortez vos chaussures de 
marche et vos jumelles et laissez-vous guider ! 
www.calvados-tourisme.com/escapades-nature

balade de territoire

balade de territoire

RETROUVEZ 14 IDÉES DE PROMENADES DANS LE PASSEPORT 
NATURE DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME OU 
TOUS LES ENS SUR www.calvados.fr

RETROUVEZ 14 IDÉES DE PROMENADES DANS LE PASSEPORT 
NATURE DISPONIBLE DANS LES OFFICES DE TOURISME OU 
TOUS LES ENS SUR www.calvados.fr

Le trimestre prochain et dès à présent sur calvados.fr, découvrez 
d’autres producteurs concernés par cette campagne.

Où les trouver ?

•  Marinette Desseroit, de 
Caen, sur les marchés 
caennais : le jeudi à la 
Guérinière, le vendredi 
aux Fossés Saint-
Julien, le samedi sur 
le boulevard Leroy, 
le dimanche sur la place 
Courtonne.

•  Jean-Paul Dossi, de 
Saint-Vaast-sur-Seulles, 
sur les marchés de 
Caen : le vendredi sur la 
place Saint-Sauveur, le 
samedi sur le boulevard 
Leroy, le dimanche sur la 
place Courtonne. Vente 
AMAP Angerville.

•  EARL des 4 saisons, 
Christine Gamaury et 
Nicolas Paris de La 
Graverie / Souleuvre-
en-Bocage : le mercredi 
matin à Venoix, le jeudi 
soir (17h / 19h30) à 
Vieux, le vendredi matin 
à Vire, le samedi matin 
à Saint-Contest. Vente à 
la ferme le vendredi soir 
(17h / 19h) et le samedi 
matin (9h30 / 13h).

•  EARL Les légumes sur 
l’Aure, Maud et Bruno 
Marie : vente à la ferme 
à Vaux-sur-Aure.

En fonction du moment, ajouter quelques haricots verts 
ou des pois gourmands. 
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LE CALVADOS AUTREMENT

#calvadosdepartement

VOTRE REGARD SUR LE CALVADOS

À Ouistreham 
https://www.instagram.com/france_coise_b/

Faites comme Françoise ! Rejoignez-nous sur Instagram, pour partager, dès à présent, 
vos photos sur #calvadosdepartement en identifi ant @calvadosdepartement

et rendez-vous au prochain numéro ! 
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Un peu d’histoire

JE ME SOUVIENS…

LE 6 JUIN 1944 
Suite à l’appel à témoins lancé dans son dernier numéro, Calvados Magazine
vous propose de découvrir quatre témoignages de Calvadosiens ayant vécu

les premières heures du Débarquement.

CEs TÉMoiGnaGEs
vous onT inTÉrEssÉ ?
Rendez-vous
aux archives du 
Calvados à Caen pour 
pour les consulter dans 
leur intégralité.

CET ARTICLE A ÉTÉ 
RÉALISÉ AVEC L’AIDE DES 
ARCHIVES DU CALVADOS. 

CEs TÉMoiGnaGEs

GEORGETTE BOUTRAIS Caen 
« 6 juin - Quelle nuit épouvantable, que va-t-il se passer ? Nous avons eu une alerte à minuit qui a duré jusqu’à 3 heures. Mon mari est de service à la DP. Nous sommes, Berthe et moi, à nous demander si cette alerte va fi nir. Pour toujours, le hurlement des sirènes est fi ni car nous sommes sans arrêt en état d’alerte et l’heure est grave. Les grondements du canon au loin se font entendre et nous voudrions savoir de quel côté est le Débarquement. Nous devinons que les coups viennent du côté de Courseulles. (…) J’hésite. Dois-je partir ? Andrée est encore au Bon Sauveur. Comme je voudrais l’avoir à côté de moi. Mon mari revient dans la matinée et je lui raconte mon souci pour ma fi lle. Je veux aller la chercher mais je n’ai qu’une bicyclette. Les dames Bosquin viennent chez nous et nous ne quittons guère la cave ; des avions sans arrêt. Enfi n André aperçoit Andrée qui arrive en courant ; je suis presque heureuse car j’ai ma fi lle. Le premier bombardement est pour le 43. Les bombardements se succèdent et le midi, c’est le centre de la ville qui ramasse. À 1 heure, Monoprix brûle, pas d’eau pour l’éteindre, la rue Saint-Jean est touchée aussi. On distingue très bien ces monstres de l’air qui arrivent chargés, qui se déchargent et qui repartent prendre une nouvelle provision de bombes. Le 7e bombardement est pour nous… »
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LE CALVADOS AUTREMENT

ANONYME
Région de Vire 

« Le 6 juin 1944, vers trois heures du matin, 

nous fûmes réveillés par un grondement sourd 

et lointain, semblable à un violent orage, et qui 

paraissait venir de la région côtière. (…) Nous 

apprîmes plus tard, qu’à ce moment précis, deux 

divisions britanniques, une division canadienne et 

deux divisions américaines, venaient de réussir à 

prendre pied sur le sol de France, commandés par 

le général américain Eisenhower. Habitués depuis 

longtemps déjà d’entendre les bombardements 

alliés sur différents objectifs même assez éloignés 

de notre région (…), ce bombardement ne nous 

surprit d’abord pas excessivement, mais devant 

sa durée et son intensité, les espoirs jaillirent, 

des mots, auxquels on osait à peine croire, furent 

prononcés : « si c’était « Eux » qui viennent ». « Eux », 

c’était les chasseurs de l’oppresseur, ceux que l’on 

attendait depuis si longtemps, c’était les Alliés…

La nouvelle se trouva confi rmée dans la matinée, 

et, vers midi, des chasseurs bombardiers 

américains, étoilés de blanc, volant à très basse 

altitude, achevèrent de nous persuader que 

le grand jour, le jour « J », avait enfi n sonné. 

Le 6 juin 1944 allait venger le 7 juin 1940… »

LOUIS DUPONT
Caen 
Le 5 juin 1944, je m’étais couché très tard, 

car, le lendemain, j’avais un examen de licence 

en droit. J’avais révisé mes cours jusqu’à 

minuit. Je dormais donc du sommeil du juste. 

Vers 6 heures du matin, Maman est venue me 

secouer en me disant : tu n’entends donc pas 

le bruit ? Effectivement, il y avait un roulement 

ininterrompu, comme un orage violent qui ne 

s’arrêterait pas. Cette fois, il se passait sûrement 

quelque chose, le débarquement ? Pourtant, 

comme beaucoup, on fi nissait par se demander 

si ça arriverait un jour et on pensait que, de toute 

manière, ça devait arriver ailleurs. Ces choses-là 

ne peuvent arriver qu’aux autres. (…) Comme 

d’habitude, je partis à pied vers la faculté 

qui se trouvait alors derrière le vieux Saint-

Sauveur. Un avis avait été placardé à la porte. 

Il était indiqué, qu’en raison des circonstances, 

l’examen était reporté à une date ultérieure. 

Le grondement ininterrompu avait cessé. On 

entendait, par contre, des tirs d’artillerie et de 

mitrailleuses relativement proches. En revenant 

vers la maison, je vis des prisonniers anglais 

encadrés par des soldats allemands qui se 

dirigeaient vers la caserne du château. Pas 

de doute, le front était aux portes de Caen… »

ANONYME
Région de Caen
« Mardi 6 juin – Depuis longtemps déjà les Anglais 
en formations nombreuses viennent bombarder 
toutes les grandes villes de France ; mais depuis 
une semaine, ils s’acharnent davantage sur les 
défenses de Basly-Douvres et Ouistreham. Hier 
dans la journée, plusieurs avions ont attaqué 
les défenses situées entre Tailleville et Reviers 
appelées les « Tambettes ». 
La nuit du lundi 5 au mardi 6 fut très agitée, 
depuis 11h du soir, nous dormons mal. Ce ne 
sont que bombardements, avions, explosions de 
toutes sortes. Vers 6h du matin, les navires de 
guerre anglais sont en vue des côtes du Calvados. 
À prime abord, il semblait que cette fl otte se 
dirigeait vers Cherbourg mais à 6h30, les bateaux 
se tournaient vers nos côtes. La population en 
toute hâte gagna les abris et à 6h45 la première 
torpille arrivait sur Saint-Aubin. 
Le bombardement fut intense jusqu’à 9h, 
de nombreux incendies ravageaient des quartiers, 
les torpilles, les obus pleuvaient partout ; 
la poudre et la fumée avaient envahi toute 
l’atmosphère. Tout le monde suffoquait dans 
les abris. Dans la matinée, on entend nettement 
la mitrailleuse ; les Canadiens sont sur la plage 
et remontent dans le pays… »
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LE CALVADOS AUTREMENT

LIRE 

VOIR

RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ 
DES INFOS SUR 
e-mag.calvados.fr

COUP DE 
PROJECTEUR 

♥
DU 17 JUILLET AU 8 AOÛT / 
Pays d’Auge
Les Promenades 
Musicales du Pays 
d’Auge

Le festival de musique 
classique, jazz et 

musiques du monde célèbre cette 
année ses 25 ans. Pour fêter 
ce quart de siècle, 13 concerts 
sont programmés dans 13 lieux 
patrimoniaux avec de grands 
noms, des rencontres insolites, 
des découvertes et de belles 
surprises. Visites et conférences, 
cocktails ou échanges 
accompagneront chaque concert.
www.pays-auge-culture.org

DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT
Port-en-Bessin-Huppain
Feux d’artifi ce 
de la Tour Vauban

Tous les vendredis soir, 
au pied de la fameuse 

tour sentinelle, dans le cadre d’un 
petit port de pêche traditionnel. 
Un spectacle haut en couleur !
bayeux-bessin-tourisme.com

LES 20 JUILLET, 27 JUILLET 
ET 3 AOÛT / Falaise
Festival : 
Les Faltaisies
Danse, théâtre et cirque seront 

une nouvelle fois mis à 
l’honneur à travers de 

nombreux spectacles et concerts 
dans cette 9e édition de ce festival 
des arts de la rue.
www.falaise.fr

27 ET 28 JUILLET / 
Cambremer
Festival des arts 
de la rue « Hurlu 
Belles Rues »
Pour cette première édition, le 
festival transformera le village en 

une ruche artistique 
bourdonnante. 

Spectacles, animations, concerts, 
magie, cascades de motos, jeux 
géants… feront une programmation 
variée, familiale et gratuite.
facebook #assoetreenchante 

LES
PROMENADES
MUSICALES
DU
PAYS
D’AUGE

17 JUILLET > 08 AOÛT 2019

PAYS-AUGE-CULTURE.ORG
02 31 31 06 00

29 ET 30 JUIN
Touques

Les Médiévales 
de Touques
Pour ce Chapitre IX, la cité 
médiévale partira sur la 
route des épices et invite à 
revivre l’époque des ducs 
de Normandie.
www.indeauville.fr/les-
medievales-de-touques

juillet
DU 5 AU 7 JUILLET

Cabourg

Les temps 
de la Belle 
Époque
Découvrez les visiteurs 
venus tout droit de 1900, 
paradant en ville dans 
leurs habits d'époque.
www.calvados-tourisme.com

DU 6 JUILLET AU 
15 SEPTEMBRE

Falaise

Exposition 
Textile à Cœur
Par Mireille Crétinon, 
artiste plasticienne. Au 
Château de la Fresnaye. 
Entrée libre.
www.falaise.fr

DU 5 AU 7 JUILLET
Bayeux

33es Médiévales 
de Bayeux
Le fantastique s’invite 
à Bayeux à l'occasion 
des 33es Médiévales. 
Trolls, elfes et même 
dragons seront conviés 
pour l’évènement. À ne 
pas manquer : la parade 
médiévale le vendredi 
5 juillet à 22h30 du haut 
de la grande rue.
lesmedievales.bayeux.fr

Acc
éde

r

Ser
vice

s

ÉCOUTER

juin
29 JUIN

Sallenelles

Sortie : 
Les phoques, 
ces inconnus
Partez à la découverte des 
phoques veaux-marins 
sur les bancs de sable de 
l’estuaire à marée basse. 
Animée par le CPIE vallée 
de l’Orne et GMN. À 14h30. 
www.cpievdo.fr/maison-de-
la-nature
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LA CULTURE, PRES DE CHEZ VO
US

JUSQU'AU 31 AOÛT / Houlgate
• Les femmes s’exposent à Houlgate
Festival dédié aux femmes photographes professionnelles.

LES 29 ET 30 JUIN / La Pommeraye
• Archéologie : Médiévales de Château Ganne
Pour cette 12e édition, le thème s'annonce fantastique... 
et dédié aux enfants. Durant 2 jours : 50 spectacles, 
1 marché médiéval, 100 acteurs et figurants, des 
campements de reconstitution, des expositions…
www.medievales-chateau-ganne.com

DU 1er AU 9 JUILLET / Vire en Normandie
• Festival des arts de la rue : Les Virevoltés
La 29e édition du festival les Virevoltés présentera 
des compagnies talentueuses et hilarantes pour un 
programme des arts de la rue unique et festif.
www.lesvirevoltes.org

DU 4 AU 7 JUILLET /  
Hérouville-Saint-Clair
• Festival Beauregard
Festival de musiques actuelles
www.festivalbeauregard.com

DU 10 AU 13 JUILLET / Dives-sur-Mer
• Festival RéciDives
Spectacles mais aussi expositions, rencontres avec 
les artistes, ateliers, concerts, projections… seront 
au programme de cette 34e édition du festival de 
théâtre de marionnettes et de formes animées.
www.le-sablier.org

DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT / Caen
• Festival des arts de la rue : Éclat(s) de rue
L’année 2019 a pour fil rouge le thème « Battements d'elles » 
et offre un regard artistique féminin porté sur l'espace 
public. Tous les jeudis et vendredis. Ouverture le 11 juillet 
au Chemin Vert avec Color of time de la Cie Artonik, journée 
famille le 9 août au Parc de la Fossette et Éclat(s) final 
les 30 et 31 août sur la Grande pelouse de la Presqu’île 
avec notamment Les dodos de la cie Le P’tit Cirk.

DU 20 JUILLET AU 25 AOÛT /  
Sur la Côte Fleurie et dans le pays d’Auge
• Festival littéraire et théâtral : « Héritages »
18es Rencontres d’été.
www.rencontresdete.fr

DU 16 AU 22 AOÛT / Villers-sur-Mer
•  Musique classique :  

Festival des nouveaux talents
www.indeauville.fr/festival-des-nouveaux-talents-et-invites 

7 JUILLET

 
Villers-sur-Mer

Marche 
nordique : la 
Normandique
Parcours sur les plages de 
Villers-sur-Mer, Bénerville-
sur-Mer, Blonville-sur-Mer, 
Tourgéville et Deauville. Un 
Village Bien-être sera à la 
disposition des participants 
et du public durant la journée.
www.lanormandique.fr

DU 12 JUILLET 
AU 23 AOÛT

 
Villers-sur-Mer

31e festival 
Sable Show
Rendez-vous incontournable 
de la musique live sur la Côte 
Fleurie, le festival Sable Show 
offre au public, à travers ses 
concerts, différents univers 
musicaux et différentes 
démarches artistiques.
www.indeauville.fr

DU 16 JUILLET 
AU 31 AOÛT

Bayeux

Rendez-Vous à 
la Cathédrale
Sur le monumental arbre 
de la liberté, une projection 
à 360° pour célébrer la 
vie et la liberté… Sur la 
somptueuse et rayonnante 
cathédrale, un habillage tout 
en couleur… Les mardis, 
jeudis et samedis, de la nuit 
tombée à 00h30.
bayeux-bessin-tourisme.com

DU 17 JUILLET 
AU 21 AOÛT

 
Juaye-Mondaye

Soirs d’été 
à l’abbaye 
de Mondaye
L’abbaye de Mondaye 
propose une jolie flânerie 
nocturne, conviviale et 
familiale, alliant folklore et 
musique ancienne.
bayeux-bessin-tourisme.com

17 JUILLET  
ET 14 AOÛT

Pont-l’Évêque

Randonnée : 
La rando 
du Lac
Promenade bucolique 
accompagnée de 
7 km pour connaître 
le patrimoine local. 
Dégustation de pont-
l’évêque et de cidre  
fermier. À 14h.
www.destination-pontleveque.fr

août
3 AOÛT

Vauville

La littérature 
en campagne
Déjeuner champêtre et 
après-midi littéraire avec 
une vingtaine d’écrivains 
et illustrateurs. Invités 
d'honneur : Fabien 
Lecœuvre et Anne Richard. 
Place de la mairie.

news
APPLIS/

WEB 

Hippn’go
Construite comme le site 
« Blablacar », Hippn’go est 
la première application de 
covoiturage pour chevaux et 
poneys. Il suffit d’entrer votre 
demande ou votre offre de 
trajet, avec le véhicule et le 
van que vous possédez ou que 
vous souhaitez. Choisissez 
le tarif et l’offre s’affiche.    
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LE CALVADOS AUTREMENTÉCOUTER
LIRE 

VOIR
DU 4 AU 11 AOÛT

Crèvecœur-
en-Auge

Les Médiévales 
de Crèvecœur-
en-Auge
Pour cette édition, plus 
de 70 reconstituteurs 
passionnés vous feront 
découvrir la seigneurie 
de Crèvecœur en 
1469 autour du thème 
« Ordre et désordre ». 
Un voyage inoubliable 
au cœur de l'histoire !
www.chateaudecrevecoeur.
com/fr

3 ET 4 AOÛT

Trouville-sur-Mer

Fête de 
la mer et 
du maquereau
Un village situé face 
à l’Hôtel de Ville propose 
une diversité d’animations 
avec la présence 
d’associations 
trouvillaises.
www.trouville.fr

DU 8 AU 15 AOÛT

Courseulles-sur-Mer, 
Luc-sur-Mer, Douvres-
la-Délivrande, Carpiquet, 
Bény-sur-Mer, Bernières-
sur-Mer et Authie

Festival : 
La Semaine 
Acadienne
Cette 14e édition, 
placée sous le signe 
du 75e anniversaire du 
Débarquement, offrira 
une programmation 
riche et variée. Concerts, 
projections, hommages, 
danse, exposition et 
autres animations seront 
au programme.
www.semaineacadienne.net

10 ET 11 AOÛT
Falaise

Les Médiévales 
de Falaise
Rendez-vous dans la ville 
natale de Guillaume le 
Conquérant pour un retour 
à l'époque médiévale.  
www.falaise-tourisme.com

DU 21 AU 25 AOÛT

Thury-
Harcourt – Le Hom

Les Journées 
internationales 
du cheval de 
trait en Suisse 
normande
Cette première édition 
offre l’occasion de 
découvrir durant cinq jours 
le cheval de trait et 
l’attelage. De nombreuses 
animations sont 
également au programme.
www.calvados-tourisme.com/
evenement/les-journees-
internationales-du-cheval-de-
trait-en-suisse-normande

 DU 26 AU 30 AOÛT
Falaise

Animation : 
Échoppe 
du tailleur
Modes d'autrefois vous 
fera redécouvrir le 
vêtement médiéval sous 
toutes ses coutures. Un 
véritable voyage dans 
le temps et l'Europe 
médiévale qui vous est 
proposé. Au Château 
Guillaume-le-Conquérant.
www.chateau-guillaume-
leconquerant.fr

sept.
21 SEPTEMBRE

Pont-l’Évêque

Visite : « Pont-
l’Évêque, c’est 
une autre 
histoire »
Dans le cadre de 
la 33e édition des 
Journées européennes 
du patrimoine, venez 
découvrir la face 
cachée de la cité 
pontépiscopienne. 
À 14h30.
www.destination-pontleveque.fr

JUSQU’AU 
10 NOVEMBRE

Pontécoulant

Visite : 
Domaine de 
Pontécoulant
Le Domaine de 
Pontécoulant vous 
propose de découvrir 
l'histoire de la famille noble 
normande : les Doulcet 
de Pontécoulant. À voir 
également : le mobilier des 
16e et 18e siècles ainsi que 
le parc à l'anglaise créé 
sous le règne de Louis XVI.
https ://chateaupontecoulant.
wixsite.com

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE /
Falaise
Exposition : 
Jeux et jouets 
de guerre

Une exposition 
exceptionnelle 
pour découvrir 

les jeux de société 
de propagande, les 
jouets du quotidien et 
ceux fabriqués par les 
enfants à la Libération. 
À découvrir en famille 
au Mémorial de Falaise – 
La guerre des civils.
www.memorial-falaise.fr

21 ET 22 SEPTEMBRE /
Merville-Franceville
Cidre et dragon, 
festival médiéval 
fantasy

Pour sa 
10e édition, 
le festival met 

à l'honneur l'aventure 
et célèbre le Hobbit 
Day en présence des 
associations de fans. 
Au programme : 
marché médiéval, 
animations, concerts, 
reconstitutions...
www.cidreetdragon.eu

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE / 
Lisieux
Exposition : 
Norman Rockwell, 
illustrateur
Au Musée d’art et 

d’histoire de 
Lisieux.

Retrouvez l'actualité du Pôle 
Muséal sur Facebook

JUSQU’AU 15 SEPT. /
Saint-Germain-de-Livet
Visite : Dans 
le jardin, avec…

Le Pôle Muséal 
invite les deux 

artistes Stéphanie 
Buttier et Sophie Larger 
à créer une œuvre 
contemporaine et 
éphémère en résonance 
avec le cadre paysager, 
architectural, patrimonial 
et artistique du Château 
de Saint-Germain-
de-Livet.
Retrouvez l'actualité du Pôle 
Muséal sur Facebook

ZOOM SUR
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LE CALVADOS AUTREMENT
par François Weitmann

aimela rédac

LIRE

L’HOMME DE BOIS
En juin 1503, Binot Paulmier de Gonneville 
et soixante marins vont appareiller 
d’Honnefleur à la conquête de l’Atlantique 
sud sur une frégate de cent tonneaux 
joliment nommée « L’Espoir ». À travers 
les yeux de Jules Marguerie, treize ans, 
mousse à bord de L’Espoir et fils d’un 
patron pêcheur d’Honnefleur, s’anime 
à nouveau le Honfleur du Moyen Âge.
Nicole Badouard – Les Éditions 
du Net – 18 €

LE MARIAGE CIVIL  
DE 1792 À NOS JOURS
En 30 ans de mandat, le nombre de 
mariages que Xavier Madelaine a 
célébré dans sa mairie d’Amfreville 
lui a inspiré l’idée de ce livre. Quel est 
l’objectif du mariage civil en 1792, son 
évolution, ses codes et ses coutumes ? 
Avec l’aide d’Amélie Montero, Xavier 
Madelaine a regroupé de nombreux 
documents d’archives qui côtoient des 
photos anciennes et modernes où bon 
nombre d’Amfrevillais se reconnaîtront. 
Xavier Madelaine – En vente dans toutes 
les librairies du Calvados et à la mairie 
d’Amfreville – 25 €

PORTS ET MOUILLAGES DE 
NORMANDIE VUS DU CIEL
Redécouvrez les ports et mouillages 
des côtes normandes à travers de 
magnifiques photographies vues du ciel 
que François Levalet réalise avec son 
cerf-volant. Un survol poétique de plus 
de 40 sites des hautes falaises de la Côte 
d’Albâtre aux grèves immenses de la baie 
du Mont-Saint-Michel, de Granville au 
Tréport… en passant par Port-en-Bessin 
et Honfleur. François Levalet –  
Éditions Ouest-France – 17,90€

Solution des mots fléchés  
de Calvados magazine 134

Gagnants de la grille du 134
Marie-Louise BRIONE de Cormelles-le-Royal / Nicole HAMEL de Caen
Corinne Vauquelin de Mondeville / Chantal Fourny de Vieux /  
David Couleau de Deauville

L S E R
J A C I N T H E

F L E U R V
Z O O S E T E

H A N I T R I E Z
V I O L E T T E G M

V I O L E R A N P E
P E S E D E R N I E R

R E S T E H E T R E
A I S L A M A S

A B U S E N T O P T E
O X Y D E A N U S

D U M E I L L E U R
R A P G E L N E F

A G R A F E O H S A
E E I S S U E S S

R O N D S A E R E N T
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Comment participer ?
Envoyez votre réponse sur carte postale ou sur papier libre avant le 20 août à minuit (le cachet de la 
poste faisant foi) au conseil départemental du Calvados, direction de la communication BP 20520 
14035 CAEN CEDEX 1 en indiquant en lettres capitales vos nom, prénom, adresse précise. Les frais 
d’envoi ne seront pas remboursés. 5 gagnants seront tirés au sort par huissier de justice parmi les 
bonnes réponses. Les gagnants recevront des gadgets aux couleurs du Département. Ce jeu-concours 
est ouvert à tous les lecteurs du magazine à l’exception des conseillers départementaux, des 
membres de leur famille et du personnel du Conseil Départemental. Il est par ailleurs limité à une seule 
participation par foyer (même nom, même adresse). Le règlement complet est déposé en l’étude de la 
SELARL Nicole Lecarpentier, huissier de justice associé, 4, rue Alfred-Kastler BP 16230 à Caen. Il pourra 
être adressé par cette dernière à toute personne qui en fera la demande et joindra une enveloppe timbrée 
pour le retour. La solution de cette grille et le nom des gagnants seront donnés dans le numéro suivant. 

Le mot mystère était 
PRIMEVÈRE
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