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LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ À VOS CÔTÉS, AVANT,  
PENDANT ET APRÈS LA PANDÉMIE

Quelles ont été les actions du 
Département pendant le confinement ?
La crise de la Covid-19 est majeure, 
avec des conséquences humaines, 
sanitaires et économiques parfois 
dramatiques pour nombre d’entre 
nous. Le devoir de l’ensemble des 
élus de notre département est de 
vous accompagner à chaque étape 
de cet épisode inouï. Merci à toutes 
celles et ceux qui ont permis et 
permettent encore de lutter contre 
ce virus et ses conséquences, 
personnels soignants et médicaux en tête, 
mais aussi caissiers, commerçants, chauffeurs, 
ripeurs, agents du Département… Je salue 
leur courage et leur dévouement, leur capacité 
d’agir, leur solidarité et abnégation.
Pendant le confinement, nous avons mis en œuvre 
rapidement des moyens exceptionnels pour être 
au plus proche de vous et de vos besoins. Des 
mesures fortes ont été prises, en partenariat avec 
les services de l’État ou les collectivités territoriales 
(Région, Communes et Intercommunalités) 
que je remercie pour leur confiance.
Rôle de notre laboratoire « Labéo » dans le dépistage 
de la maladie, commande et mobilisation des 
agents des routes dans la distribution de masques, 
ouverture de collèges pour l’accueil des enfants des 
personnels exerçant une mission essentielle, maintien 
d’un accueil téléphonique dans les Circonscriptions 
d’Action Sociale et les CLIC, continuité des services 
essentiels de la PMI, renforcement de l’infrastructure 
de l’Environnement Numérique de Travail « l’Éduc de 
Normandie » ainsi que de la plateforme « É-tude », 
soutien à l’économie locale et au tissu associatif… 
Nous avons voulu une action forte, de proximité, 
au plus près de vos besoins et attentes.

Comment le Département joue-t-il 
son rôle de collectivité solidaire ?
Nous espérons tous que cette crise sanitaire inouïe 
soit désormais derrière nous. Après ce temps de 
l'urgence, nous avons immédiatement engagé des 
mesures pour l’après, afin d’amortir l’impact de cette 
crise sociale, mais surtout économique. Là encore, 
les élus du Département et nos services se mobilisent 
depuis plusieurs semaines. Notre volonté collective est 
d’aider le plus grand nombre, d’assurer le redémarrage, 
toujours au plus près de vos préoccupations. 
Solidarités humaines, éducation, aménagement 
routier, culture, tourisme, sports, environnement… 
Nos domaines d’intervention sont nombreux et variés.
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ; 
ainsi le Département active des fonds de soutien, 
par exemple pour les travailleurs non salariés (via 

une aide sociale dédiée). Notre 
rôle est également de soutenir 
l’investissement et de relancer 
l’ensemble de nos chantiers 
pour sauvegarder l'emploi. 
Nous avons également décidé 
le maintien du versement 
des subventions votées aux 
acteurs culturels et sportifs.

Que faut-il retenir de 
cette période inédite ?
Il va nous falloir, par ailleurs, 

accepter le choc budgétaire qui est devant nous, 
avec l'augmentation des dépenses sociales et la 
baisse inévitable de certaines de nos recettes ; notre 
bonne et saine gestion de ces dernières années, 
ainsi que nos choix politiques forts doivent nous 
permettre de passer ce cap difficile. Vous pouvez 
compter sur mon sens de la responsabilité et de 
mon total engagement sur le terrain de l'action.
Parallèlement, il ne faut pas négliger l'indispensable 
temps de la réflexion pour tirer les leçons et 
enseignements de ce malheureux épisode. 
Peut-être qu'une décentralisation plus forte et 
plus aboutie, avec davantage de liberté d’action 
pour nous, Département, qui connaissons bien 
notre territoire, aurait-elle été plus efficace ? Ces 
questions et bien d’autres méritent d'être posées.
D'aucuns souhaitaient, il y a encore peu de temps, la fin 
des Départements, certaines lois sont d'ailleurs venues 
malheureusement borner bon nombre de nos actions 
d'hier et qui auraient trouvé toute leur utilité dans 
ces contextes (je pense notamment à l'économie).
Aujourd’hui, le Département est plus que jamais 
debout, exerçant ses compétences majeures : 
que sont les solidarités humaines et territoriales. 
Il sera demain, dans ces temps nouveaux qu'il 
nous faut appréhender, force de proposition et 
de solutions pour, en proximité, répondre aux 
attentes des Calvadosiens : c'est sa force, mais 
aussi notre engagement politique à vos côtés.
Si l'année 2020 a perdu son printemps, d'autres 
saisons viendront, à commencer par cet été, 
différent de tous les autres. Le Calvados 
regorge de trésors, de richesses et partir à 
sa découverte est une belle promesse que je 
tiens à partager avec chacun d'entre vous.

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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ILS SONT LÀ
À PARIS

Jérôme VICQUELIN
Patron-Pêcheur  
à Port-en-Bessin-Huppain

Sophie D’HOINE
Les Bons Légumes de Sophie  
à Cintheaux

Janine LELOUVIER
GAEC Naturellement Normande  
à Landelles et Coupigny

Hervé DE MEZERAC
Ferme du Château de Canon  
à Mézidon-Canon

Gilles ASSELOT
La véritable Andouille de Vire  
à Vire

Gilles ASSELOT
Andouille de Vire 

Mathieu BOUTET
Spiruline

Hervé DE MEZERAC
Produits cidricoles

Etienne FOURNET
Produits cidricoles 

Annie GUERARD
Le safran et le yuzu de Normandie

Stéphanie HERBINIERE
Spiruline

Sophie D’HOINE
Légumes

Michel LEGALLOIS
Produits cidricoles

Aurélie LEGER 
& Ghislain GREAUME
Con� serie artisanale, chocolaterie 

et  biscuiterie

Janine & Denis LELOUVIER
Camembert de Normandie AOP

François  LEMARINIER
Saucissons

Stéphane LEMOIGNE
Yaourts fermiers et crème crue 

Georges LEVEQUE
Produits cidricoles

Maud et Bruno MARIE
Légumes

Jean-François OTTER
Sablés d’Asnelles

René PETRICH
Produits cidricoles

Thaïs TABELLION
Andouille de Vire 

Stéphane TYPHAIGNE
Huîtres d’Asnelles

Franck URBAN
Teurgoule de Janville

Olivier VAUVRECY
Produits cidricoles

Normandie Fraîcheur Mer  
Jérôme VICQUELIN & 
Jean-Marc DAUBERT
Poissons 

Nicolas VIEILLARD
Bières artisanales Bio
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UN MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS  
LOCAUX À LA FOIRE 
DE CAEN
La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de 
relocaliser les activités économiques, et de soutenir 
la filière agricole, sur notre territoire. Dans ce cadre, le 
Département du Calvados, la Chambre d'agriculture du 
Calvados, l'Association Bio en Normandie et le Comité 
régional de la conchyliculture de Normandie-Mer du 
Nord, Normandie Fraîcheur Mer vont promouvoir les 
circuits alimentaires de proximité dans le Calvados lors 
de l'édition 2020 de la Foire Internationale de Caen.

Un marché de producteurs sera installé sur le 
pavillon du Département. Sous la bannière « Ici on 
cultive le bien-manger », les producteurs locaux 
pourront offrir une vitrine représentative de la 
richesse des produits. Des ateliers culinaires 
seront dédiés à des recettes inédites.

Du vendredi 18 septembre  
au dimanche 27 septembre 2020  
au parc des expositions de Caen.

Le programme complet 

en septembre sur  

calvados.fr 
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tout le   

monde 
en parle

Événements 
décalés à 
l’automne :  
prenez  
date ! 
Pierres en lumières
Prévu le 16 mai, l’événement « Pierres 
en lumières » a été reporté aux 
3 et 4 octobre. Le public pourra 
assister aux animations, visites, jeux, 
promenades autour du patrimoine 
des communes du Calvados.
https://www.calvados-tourisme.
com/pierres-en-lumieres/

Triathlon de Deauville
La 9e édition du Triathlon 
international de Deauville qui 
devait avoir lieu au mois de 
juin a été reprogramée. Elle se 
déroulera du 25 au 27 septembre. 
Les horaires des différentes 
courses sont inchangés.
http://triathlondeauville.com/

La Rochambelle
La course-marche féminine de 
5 km au profit de la lutte contre les 
cancers féminins est différée au 
dimanche 25 octobre. Ce moment 
incontournable à Caen est devenu 
une épreuve emblématique.
https://www.marathondelaliberte.fr/ 
fr/page/larochambelle1

La course cycliste  
Paris-Camembert
La traditionnelle course cycliste 
Paris-Camembert-Lepetit 
du mois d’avril sera courue 
le mardi 22 septembre sur 
le même parcours. Il s’agira 
de la 81e édition de cette 
épreuve devenue mythique.
http://paris-camembert.fr/  

La Norlanda’s cup
La régate de voile inter-entreprises, 
Norlanda’s cup, qui voit s’affronter 
tous les ans au mois de mai plus 
d’une vingtaine d’équipages, aura 
finalement lieu du 5 au 8 octobre 
à la base nautique de Caen.
https://exaequo-communication.fr/ 
index.php/2020/02/20/
norlandas-cup-2020/ 

ENGLESQUEVILLE-LA-PERCÉE

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SUR 
LA STATION RADAR D’OMAHA BEACH
Les archéologues du Département ont réalisé une fouille à 
l’emplacement de la station radar allemande située entre Omaha 
Beach et Utah Beach. Construite à partir de 1942, elle servait à 
détecter l’arrivée des avions et des bateaux. Site stratégique, c’est 
un objectif prioritaire du Débarquement. Le site est finalement libéré 
le 7 juin. Les archéologues ont découvert des baraquements qui 
accueillaient les soldats allemands et des locaux techniques. Parmi 
les découvertes notables, il faut signaler un coffre-fort que les rangers 
américains n’ont pas manqué de forcer en prenant possession du site 
ainsi qu’une notice technique pour les pièces de rechange d’un radar.
La fouille s’est déroulée du 2 au 25 juin et précède 
les travaux d’aménagement de la vélomaritime entre 
Vierville et Grandcamp-Maisy.
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HONFLEUR : CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ATELIERS 
SUR LE PORT Les travaux de construction des nouveaux ateliers et 
locaux portuaires viennent de débuter sur le port départemental de Honfleur. 
Le Département du Calvados a souhaité commander des bâtiments répondant 
aux dernières normes environnementales : sobriété, qualité, performance et 
efficacité énergétique. Les locaux de service, locaux techniques et ateliers 
seront bâtis sur un lieu unique, route du Bassin Carnot. Le chantier sera livré  
au second trimestre 2021.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • ENTRAIDE FACE À LA CRISE

DES MASQUES LAVABLES  
avec la start-up 

« DANS MA CULOTTE »
L’entreprise calvadosienne « Dans Ma Culotte » qui propose depuis plusieurs années aux 

femmes une gamme complète de produits sains réutilisables et jetables pour le cycle menstruel, 
s’est adaptée pendant la crise sanitaire en fabriquant des masques en tissu lavables.

T out s’est passé très vite, 
relate Marie Réveilhac, l’une 
des deux fondatrices de 

«  Dans Ma Culotte  ». Mon associée, 
Noëlle Papay, et moi avons dans nos 
familles de nombreux soignants. 
Nous avons senti leur inquiétude face 
à ce virus et au manque de masques. 
Nous avons voulu les aider avec 
notre matériel et le savoir-faire de nos 
couturières ». Après avoir réalisé des 
prototypes selon les préconisations 
et reçu l’aval des instances médicales, 
les deux entrepreneures et leurs 
couturières se sont lancées.

Jusqu’à 15 000 masques 
par semaine
« Le Département du Calvados nous 
a suivies en nous demandant de fa-
briquer des masques pour ses agents 
dans les foyers médico-sociaux, les 
assistants familiaux... Nous avons aus-
si fourni des entreprises de transport, 
des industries, des artisans, des com-
merçants. Nous avons produit jusqu’à 
15  000  masques par semaine. Neuf 
couturières travaillent régulièrement 
à la réalisation des protections pério-
diques chez notre partenaire, la PME 
ProtecSom qui fabrique des housses 
de protection. Nous avons dû recruter 
plus de 40 couturières indépendantes 
dans le Calvados pour maintenir la ca-
dence de production. Nous avons dé-
ployé une énergie énorme mais c’est 
un vrai monde d’entraide qui s’est mis 
en place. » 

« 

Un sourire  
et un soutien

« Nous avons utilisé les tissus à 
motifs dont nous nous servons 
d’habitude, ce qui a donné des 

masques vraiment drôles parfois. 
Par exemple, des employés des 

routes se sont retrouvés avec des 
masques à motifs de fleurs ou 

de coquillages. C’était aussi une 
façon de redonner le sourire. Nous 
avons également imprimé sur nos 

étiquettes la petite phrase “Merci à 
nos héros et héroïnes du quotidien” 

pour vraiment rendre hommage 
à tous ces hommes et femmes 

qui ont travaillé dans l’ombre. » 

Le saviez-vous ? 
L'Agence Régionale de Santé 
a confié au Département la distribution 
des masques aux EHPAD et aux 
établissements sociaux et médico-
sociaux durant la crise sanitaire.

Marie Réveilhac et Noëlle Papay, 
fondatrices de l'entreprise  
« Dans ma culotte ».

1 181 660 
masques distribués

192  
agents mobilisés

349 
établissements livrés
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • AMÉNAGEMENTS

DESSERTE PORTUAIRE/VIADUC DU HAUT PLATEAU  
C’EST EN SERVICE

Pour découvrir le chantier en images  
Exposition Boulevard Bertrand – Caen 
et sur calvados.fr

Un chantier de 12,5 millions d’euros 
pour relier Hérouville-Saint-Clair 
à Colombelles 
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Suivez nous sur 
@CalvadosDep /  /  calvadosdepartement /  

 CalvadosDep /  calvados

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

#MONCALVADOS

Terminer une journée dans un champ de coquelicots
https://www.instagram.com/margaux_pix1408/

Rejoignez-nous sur Instagram, pour partager, dès à présent
vos photos sur Instagram #MonCalvados  

en identifiant @calvadosdepartement
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS 

A lors que les besoins 
en analyses dans 
l’examen de détec-

tion du génome du SARS-CoV-2 
par tests PCR augmentaient de 
façon exponentielle fin mars, le 
Groupement d’intérêt public (GIP) 
Labéo proposait ses services et 
son expertise au CHU de Caen. 
Après un arrêté préfectoral début 
avril, la collaboration a commen-
cé entre les deux établissements. 
Loïc Legrand, responsable de 
biologie moléculaire chez La-
béo, a supervisé ce partenariat. 
« Nous avons profité d’un es-
pace inoccupé sur la plateforme 
de la Normandie Équine Vallée 
à Saint-Contest, pour installer 
une unité spéciale dédiée à la 
Covid-19. Le challenge était de 
réaliser les analyses dans les 
meilleures conditions de sécurité 
possibles et dans des délais très 
courts afin d’être réactifs dans 
les cas de réponses positives. 
Nous avions déjà les automates  

nécessaires : extracteurs, ther-
mocycleurs, hottes... »

Une adaptation rapide
« Nous avons acheté de nou-
velles combinaisons avec respi-
rateurs individuels pour travailler 
en toute sécurité. Nous avons 
mis en place une équipe d’une 

quinzaine de volontaires dont 
neuf techniciens déjà habitués 
aux maladies contagieuses. 
Depuis, tous participent à cette 
aventure avec une grande moti-
vation. » Une fois les tests PCR 
réalisés avec les écouvillons, au 
CHU ou en EHPAD, le laboratoire 
analyse les prélèvements. Les ré-
sultats sont envoyés directement 
en ligne au CHU. 

Virginie Jouvin est responsable 
de ce projet. « L’équipe est com-
posée principalement de spécia-
listes de la biologie moléculaire, 
tous engagés et passionnés. Il a 
fallu mettre en place un planning 
rigoureux et prendre en compte 
le temps pour se changer dans 
les différents sas. C’est très com-
pliqué mais l’équipe est extrême-
ment motivée. Nous travaillons 
dans une excellente ambiance. » 

Ce partenariat doit se poursuivre 
tant que le virus circulera. 

Virginie Jouvin.

SOUTIEN AU CHU DE CAEN

LABÉO MOBILISÉ 
face à la crise de la Covid-19

Grâce à son expérience en matière de crise sanitaire chez les animaux, le laboratoire Labéo 
a pu ouvrir une unité spéciale à Saint-Contest pour effectuer les analyses de détection de 

la Covid-19 en partenariat avec le CHU de Caen. Retour sur une collaboration inédite.

« Nous avons 
déménagé 

dans 
un temps 
record »

350
tests par jour sont  

réalisés à Saint-Contest. 

Si besoin, Labéo pourrait assurer

800  
tests/jour 

et même 2 000 en ajoutant les 
équipes de Saint-Lô et Alençon 
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laboitenumerique.bibliondemand.com
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CINÉMA • PRESSE • LIVRES 
MUSIQUE • FORMATIONS 

JEUX VIDÉO

N

OUVEAU

dédiée aux 3-12 ans

OFFRE
JEUNESSE

O n peut dire que les Calvadosiens ont 
pleinement adhéré au principe de la 
Boîte numérique. Le nombre de consul-

tations de films, de documentaires et de séries 
a triplé au mois d’avril. Côté livres, les chiffres ont 
doublé. Nombreux sont aussi les usagers qui ont 
profité des informations ou des jeux, mais aussi des 
cours de yoga, de code de la route ou encore appris 
une nouvelle langue vivante. Le moment se prêtait 
à la découverte. Au total, ce sont plus de 4 000 ins-
criptions qui ont été enregistrées. Une vraie réussite 
pour cet outil en ligne bien dans son époque.

  https://laboitenumerique.bibliondemand.com/

LES RESSOURCES EN LIGNE ONT LA COTE

Confinement : 
UN VRAI BOOM POUR 
LA BOÎTE NUMÉRIQUE

Ouverte à tous les Calvadosiens pendant le confinement, la Boîte numérique,  
avec ses ressources en ligne proposées par la Bibliothèque départementale,  

a enregistré un nombre d’inscriptions record. 

Mathilde Hopquin
Responsable de la 
bibliothèque de Verson

Lorsque nous avons fermé la 
bibliothèque pour le confinement, 
notre challenge était de maintenir 
le lien avec nos adhérents. Et nous 

avons réussi ! Nous avons mis en place une 
newsletter hebdomadaire dans laquelle nous 
expliquions les offres de la Boîte numérique. 
Nous avons constaté une véritable explosion 
du nombre des inscriptions. Les usagers ont 
découvert les tutoriels de formation ou de 
développement personnel, les jeux et le soutien 
scolaire en plus des livres et des films.

Johann, de Bretteville-sur-Odon,  
est enthousiaste

J’ai découvert une multitude de ressources 
sur la Boîte numérique. Je me connectais 
déjà avant pour visionner des films mais avec 
le confinement j’ai pris le temps d’explorer. J’ai 

téléchargé des livres, joué à de nouveaux jeux vidéo et 
trouvé des contenus passionnants pour mon fils avec 
de nouvelles activités récréatives originales. Depuis, 
la famille y passe près de deux heures tous les jours. ©

 P
as

ca
l L

ec
œ

ur

26 000 
magazines  
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2 700  
heures de formation  
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS 

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : de 9h à 17h.
Samedi, dimanche : 10h à 18h.
Mercredi : fermé  
Vacances scolaires  de la 
zone B et en juillet/août : tous 
les jours de 10h à 18h.

  Réservations  
et informations pratiques :  
www.vieuxlaromaine.fr

Retrouvrez une version de 

cet article avec davantage 

d'infos pratiques sur  

emag.calvados.fr 

MUSÉE DE VIEUX-LA-ROMAINE   
c’est reparti ! 

Après deux mois de fermeture, le musée départemental de Vieux-la-Romaine a rouvert ses portes 
le 7 juin dernier et accueille désormais le public dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Petit tour d’horizon sur le programme revu et revisité pour l’occasion.

F ace à la crise sanitaire, le 
musée a dû s’adapter pour 
accueillir le public dans les 

meilleures conditions. Gel hydroal-
coolique à disposition des visiteurs, 
port du masque obligatoire, limitation 
de la jauge et mise en place d’un sens 
de circulation dans l’exposition perma-
nente, pas de manipulations d’outils 
interactifs ou d’objets tactiles, veille du 
maintien de la distanciation physique 
par les guides… L’espace ludique et les 
ateliers pédagogiques programmés 
jusqu’au 1er septembre sont fermés 

au public et l’exposition temporaire 
sur la mode romaine, « Miroir  ! Mon 
beau miroir… », ainsi que les anima-
tions associées, ont dû être reportées 
à l’année prochaine.

Des adaptations nécessaires
Les visites guidées sont quant à elles 
limitées à des groupes n’excédant pas 
dix personnes et le musée ne peut pas 
accueillir de groupes déjà constitués 
sans réservation. Des contraintes né-
cessaires pour assurer la sécurité des 
visiteurs qui pourront néanmoins pro-
fiter d’un programme adapté et riche 
en découvertes  ! De nombreux ren-
dez-vous sont en effet programmés 
tout au long de la saison estivale.

C’est au programme ! 
 

-  Visites commentées de la Maison 
au grand péristyle et de la Maison 
à la cour en U :  
les samedis et lundis

-  Visites commentées du forum : 
les dimanches, mardis et vendredis

-  À la découverte de la ville antique,  
jeux et questions en famille :  
les mercredis

-  Visite théâtralisée du site par 
la Compagnie Auloffée :  
les jeudis, du 9 juillet au 13 août

-  Récits de bataille :  
les lundis 3, 10, 17 et 24 août

- Les petites actu de l’archéo : tout l’été 
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ÇA BOUGE DANS LE CAVADOS • JEUNESSE ET CALVADOS

Au collège Les Sources d’Aure
UNE REPRISE DES COURS 
RASSURANTE ET MAÎTRISÉE
La fermeture des écoles, collèges et lycées de France le 16 mars avait fait 
basculer élèves et professeurs dans l’enseignement à distance. La réouverture 
progressive des établissements scolaires a nécessité une organisation minutieuse. 
Retour et témoignages sur cette expérience à Caumont-sur-Aure.

Une double page consacrée à tout ce qui regarde les jeunes du Calvados

Retrouvez l'intégralité  

de cet article  

emag.calvados.fr

Constance,  
élève de 6e

 « Pendant le confinement, 
c’était difficile de ne pas avoir nos 
professeurs en face pour poser des 
questions. Par contre, nous étions 
plus libres pour nous organiser dans 
la journée. La récré et les amis du 
collège me manquaient beaucoup. 
Nous parlions par les réseaux sociaux 
mais c’est différent. Le retour en 
classe m’a fait plaisir et j’ai trouvé les 
consignes assez simples à suivre ».

Mathis, élève de 6e

« J’ai trouvé cette reprise assez bizarre 
avec les masques et les nouvelles 
habitudes à prendre. Ça nous a aussi 
surpris de nous retrouver à 8 ou 
10 par cours. Mais c’est mieux pour 
rattraper le retard. Et puis, comme 
nous ne sommes pas nombreux, 
tout le monde peut répondre aux 
questions et pas seulement les 
meilleurs comme avant ! »
Le collège en vidéo : 
https://bit.ly/DeconfinementCaumont

Entre vigilance 

et retrouvailles 

élèves

En charge des collèges, le Département du Calvados 

a accompagné la mise en place des protocoles 

afin d’assurer la sécurité sanitaire. Comme 

partout en France, les élèves de 6e et 5e du collège 

Les Sources d’Aure à Caumont-sur-Aure ont 

su s’habituer aux nouvelles dispositions.
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374 élèves 
15 classes  

33 professeurs

7 agents départementaux

Ronan Françoise, 
professeur de SVT
« Même si nous avons pu planifier 
des classes virtuelles pendant le 
confinement avec une vingtaine 
d’élèves à chaque fois, nous avons 
tous senti qu’il fallait reprendre 
les cours dès que possible, il y 
avait une urgence pédagogique. 
La reprise a été très bien organisée 
par l’équipe de direction et les 
agents. Nous avons trouvé tout  
en place dès notre arrivée. C’est 
très rassurant de voir que cette 
reprise a été bien pensée ».

Aurélie Labatut,  
professeur de français et de latin
« Pendant le confinement, avec les autres 
professeurs de français du collège, nous 
avons beaucoup échangé pour proposer 
un programme cohérent et harmonisé. 
Lors de nos cours en visioconférence, nous 
avons par exemple réussi à construire 
un poème collectif. C’est une activité 
qui a plu aux élèves. Malgré tout, il était 
essentiel de reprendre les cours pour éviter 
aux collégiens des comportements de 
repli. Nous avons eu la chance que tout 
soit bien organisé ici pour la reprise ».

« Nous pensions que les élèves allaient 
avoir du mal à accepter le port du 

masque, les distanciations dans la cour 
et les nouvelles règles d’hygiène. Nous 
leur avons tout expliqué à leur arrivée 

et, dès le deuxième jour, ils ont pris 
leurs marques sans problème. Pour la 
reprise, j’ai pris contact avec d’autres 

collèges du Calvados. Nous avons 
partagé nos idées sur les protocoles 
sanitaires et sur le rythme à adopter. 

Les  équipes administratives ont travaillé 
ensemble pour trouver des solutions 

sur la circulation dans les locaux, la 
distanciation, la répartition des bureaux 

dans les classes. J’ai eu l’aide très 
précieuse de l’ensemble de mes équipes 

pour la concertation et la prise des 
décisions. Nous avons décidé de faire 

venir les élèves un jour sur deux, jusqu'au 
22 juin, de séparer les espaces, de flécher 

les entrées et les sorties, de laisser 
toutes les portes ouvertes, d’enlever les 

meubles superflus. Nous avons fermé les 
espaces pour lesquels nous n’avions pas 
de solutions suffisamment sécurisées ». 

PHILIPPE FRÉMONT
chef cuisinier

« Nous avons changé toutes 
nos habitudes. Pour éviter les 

manipulations, nous n’utilisons 
plus le distributeur de plateaux, 

nous emballons les couverts 
individuellement avec une serviette 

en papier, nous servons chaque 
élève à l’assiette et le salade-bar 

est arrêté. J’ai aussi adapté ma 
façon de cuisiner. Les équipes ont 

été redéployées différemment 
car nous devons prendre en 

compte le temps de nettoyage ». 

Reprise urgente
et nécessaire

GRAZIELLA NOËL, principale 

Anticipation 
et adaptation professionnels

enseignants
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LES SOURCES D’AURE 

EN CHIFFRES



  

Le Calvados est le

8e 
département
touristique de France pour  
la clientèle court séjour

Le tourisme du Calvados représente

40 % 
du tourisme normand

14 800
emplois liés au tourisme, soit 5,5 % 
du total des emplois du département

4,5 millions
de séjours organisés chaque année 
dans le Calvados

Entre 1,5 et 2 
milliards d’euros
 par an de retombées économiques 

En chiffres : 
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Sommaire

Avec la situation sanitaire actuelle, 
beaucoup d'entre nous réinventent 
leurs vacances et choisissent de passer 
leurs congés d’été dans leur département. 
L’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, 
tous les atouts et les trésors du Calvados 
pour un court ou long moment de 
détente, de découvertes et d’activités, 
dans le respect des règles de sécurité 
et d’hygiène.  
Alors, prêts à vous laisser surprendre ? 
Suivez le guide et bienvenue chez vous…

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER
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MON CALVADOS
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LE PAYS DE FALAISE :  
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spectaculaire et sportive  ............................. P21
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Paul Chandelier, 
Vice-Président du 
Département du Calvados 
Président de Calvados 
Attractivité

Par le biais de son agence Calvados Attractivité, 
le Département soutient les sites touristiques 
du Calvados et leurs acteurs en favorisant 
la consommation des Calvadosiens dans 
le Calvados. Il les accompagne également 
dans leurs démarches pour qu’ils puissent 

accueillir dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles 

leurs visiteurs. » 
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L’emblématique 
PAYS D’AUGE

Entre son littoral et son cœur rural, le pays d’Auge, marqué par ses prairies vallonnées,  
ses pommiers en fleurs, ses maisons à colombages et sa Côte Fleurie, apparaît comme un territoire 

emblématique de la Normandie.

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS 

… déguster du cidre, 
du calvados
Un goûter sous les pommiers en fleurs, un 
atelier cocktail, un brunch dans les vergers ou 
près de l’alambic, la création de son propre 
calvados ou encore une visite nocturne 
ou en musique… Plus de 60 découvertes 
« Calvados Time » vous sont proposées 
jusqu'en décembre chez dix producteurs 
de calvados et à Calvados Experience.
https://www.calvados-tourisme.com/ 
calvados-time/

… dormir près 
des chevaux
Les chambres au Haras 
à Écajeul
Jean-Luc Bara 
« Nous proposons 
des chambres d’hôtes 
familiales dans une 
ancienne écurie réhabilitée, 
au cœur de notre haras et 
avec vue sur les chevaux. 
Les gens peuvent aussi 
faire des balades à cheval 
et bénéficier d’une visite 
guidée du haras. » 

Calvados  

Time

… rando à pied
PrÉs et vallons en pays de Livarot
Vous cheminez le long de routes départementales, 
peu empruntées, ce qui offrira l’occasion 
d’apprécier le calme de ce territoire enchanteur 
avec ses manoirs, ses maisons à pans de bois 
et ses églises typiques du pays d’Auge.

… s’amuser 
À LA ferme du Domaine de Ouézy
Partez à la découverte du zoo de la ferme du château 
sur un parcours libre de 3 km pour petits et grands 
et découvrez, touchez, nourrissez les animaux ! 

Au paradis des ânes à Hiéville
Ce paradis propose de rencontrer les nombreux 
ânes de la ferme et de les découvrir à travers 
des panneaux didactiques. Démonstration 
de traite les dimanches à 15h. 

… découvrir un 
parc animalier
Le parc de la Dame Blanche 
à SAINT- JULIEN-DE-MAILLOC
Sur plus de 3 hectares, à l’ombre 
des pommiers, découvrez les 
animaux de la faune européenne 
de nos régions : blaireaux, renards, 
chevreuils, biches, sangliers, poules, 
cochons, canards, dindons, oies…

… prendre l’air
en solex
Normandie Solex à Pont-l’Évêque
À vous la liberté, partez à la 
découverte du pays d'Auge en 
enfourchant un solex. Beaumont-
en-Auge, Reux, Pierrefitte-en-Auge... 
n'auront plus de secret pour vous.

 Envie de…  

Les Espaces Naturels Sensibles
Sites emblématiques et reconnus 
pour leur intérêt écologique et 
paysager, les espaces naturels 
sensibles offrent une grande variété 
de paysages et de milieux naturels.

Retrouvez-les  
23 ENS ouverts au public 

sur calvados.fr

Retrouvez l’intégralité  

de votre été dans 
le Calvados sur  

emag.calvados.fr 
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

DE CAEN  
à la mer
Caen, son patrimoine historique, mais 
aussi ses bords de l’Orne qui la conduisent 
jusqu’à l’air marin de la côte de Nacre et 
sur les traces du Débarquement… Partez 
à la découverte de la ville médiévale mais 
aussi de Ouistreham, Hérouville-Saint-Clair, 
Ranville, Sallenelles, Langrune-sur-Mer…

… s’amuser en plein air
Beauregard Aventure à HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Découvrez les parcours du plus grand parc 
accrobranche de Normandie, dans le domaine du 
château de Beauregard. Pour petits et grands.

Normandie à la Loupe à Caen
Coline Goret
« Je propose 4 visites jeux de piste dans 
la ville de Caen avec des thématiques 
différentes : Guillaume Le Conquérant, 
Charlotte Corday, l’architecture Belle Époque 
et un rallye vélo sur l’histoire de Caen.  
Au cours de la première partie de la visite, 
je relate l’histoire selon la thématique puis 
dans un second temps, les équipes partent 
en autonomie chercher des éléments et des 
indices pour résoudre l’enquête. Il y a un côté 
ludique et interactif qui plaît beaucoup et ces 
visites ont l’avantage d’intéresser tous les 
membres de la famille, petits et grands. » 

… dormir dans un van
Vanille expérience – Location de vans à Caen
3 vans et 1 caravane aux univers 
uniques vous attendent pour voyager le 
temps d’un week-end ou d’une semaine 
pour un séjour unique et insolite.

… prendre l’air sur l’eau
Pêche en mer à Ouistreham
Débutants ou expérimentés, partez à la pêche 
aux maquereaux ou à la dorade, au bar ou au lieu 
à bord d’un bateau de 9,50 m : le Poséidon.

… déguster de la bière
Brasserie des 9 mondes à Ranville
À 2 minutes du célèbre Pegasus Bridge, 
visitez cette brasserie artisanale et découvrez 
la fabrication de la bière avec les deux 
propriétaires, passionnés et passionnants.

… découvrir un parc
Le parc Ornavik à HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Commencez par la visite de l’exposition intitulée 
« Des Vikings aux Normands », nouveauté 2020, puis 
découvrez la vie au Moyen Âge avec la découverte 
d’un village carolingien et d’un espace viking.

… rando à vélo
Balade de Caen à la mer
Cette boucle à vélo de 49 km part de 
Caen pour rejoindre Langrune-sur-Mer en 
passant par des petits villages de l'arrière-
pays : Authie, Rosel, Fontaine-Henry…

 Envie de…  
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LE BESSIN : 
un pays historique
Lieu emblématique du Débarquement allié du 6 juin 1944 
avec ses plages, le Bessin est aussi marqué par son riche 
passé médiéval. Bayeux, Port-en-Bessin, Arromanches, 
Longues-sur-Mer, Mondaye… autant de lieux aux paysages  
et histoires remarquables qui font la renommée de ce pays.

… dormir dans  
une abbaye
L’abbaye de Mondaye  
à SAINT-MARTIN-DE-MONDAYE
Dans un magnifique cadre en  
pleine campagne, dans le calme  
et le silence, la communauté vous  
accueille pour un temps de retraite,  
de récollection, un séjour de repos…

… prendre 
l’air dans 
un jardin
Les jardins de 
Castillon
Répertorié parmi 
les 8 jardins 
remarquables 
du Calvados, 
les jardins de 
Castillon sont 
une succession 
de jardins 
thématiques.  
Jardin de senteurs, 
jardin oriental, 
jardin à l'anglaise, 
jardin en terrasse… 
mettent en 
valeur plus de 
2 000 variétés 
de plantes.

… rando à vélo
Petite Reine Normandie à Bayeux
En vélo électrique, c’est sans difficulté 
que vous emprunterez les chemins 
bucoliques vous menant aux sites 
emblématiques de la Normandie.

 Envie de… 

… s’amuser 
en plein air
Bayeux Aventure
Partez à l’aventure à 
travers les différentes 
activités proposées 
dans le parc : labyrinthe 
en bois, parcours 
d’accrobranches, 
bulles foot, tyrolienne, 
labyrinthe de maïs, 
balade en poney, 
structures gonflables, 
paintball, combat’Arc…

… déguster des 
huîtres

Le parc à HUÎTRES  
de GRANDCAMP-MAISY

À pied ou en attelage, partez à la 
découverte des parcs à huîtres avec 

un guide. La visite se termine, bien 
entendu, par une dégustation.

Le Débarquement 
comme si vous y étiez
Plongez dans l'Histoire du D-Day 
à travers les nombreux sites 
du Calvados qui témoignent du 
Débarquement allié de 1944. 
Musées, mémoriaux, cimetières 
militaires, plages, sites, 
expositions, reconstitutions… 

… découvrir 
un château

Le château  
de BALLEROY-SUR-DRÔME

Annabelle  
Cardron-Bastard : 

« Nous proposons une visite 
guidée du château dans laquelle 

nous découvrons une période 
historique allant du 17e au 

20e siècle. À l’extérieur, se trouve 
le parc composé d’un jardin à la 

française, d’un jardin à l’anglaise 
et d’une exposition sous forme de 

14 panneaux retraçant l’histoire de 
la place de Balleroy et du château. 

On peut également découvrir le 
musée des Ballons qui retrace 
l’histoire de la montgolfière. » 
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LE BOCAGE : 
vert et apaisant

Marqué par ses paysages vallonnés et verdoyants, le Bocage offre un cadre privilégié au cœur 
de la nature pour se ressourcer mais aussi pour profiter de nombreuses activités de plein air. 

Souleuvre-en-Bocage, Saint-Sever, Jurques, Vire… vous attendent !

… rando  
à dos d’âne
Le Pas d’Âne – SAINT-
PIERRE-TARENTAINE – 
SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Après avoir fait la 
connaissance de votre 
âne, vous pourrez 
partir pour une 
randonnée adaptée 
à vos envies de 4 à 
25 km, à la journée ou 
sur plusieurs jours.

 Envie de…  

… dormir dans 
une cabane
L’étape en forêt  
à SAINT-SEVER-CALVADOS
Partagez un moment 
convivial dans des cabanes 
dans les arbres, des lodges 
sur terrasse et sur pilotis… 
et profitez d’une vaste 
offre de loisirs nature.

Les escapades nature
Le Département du Calvados vous 
invite à découvrir le Calvados côté 
nature à travers de nombreuses 
escapades nature. Partez à la 
découverte de la faune et de la 
flore, des plus beaux sites naturels 
de notre territoire, du littoral…
www.calvados-tourisme.com/ 
escapades-nature

… s’amuser en luge
Luge sur rails à SOULEUVRE-EN-BOCAGE
Vous accomplirez une boucle d'un 
kilomètre sur une piste ludique 
avec ses virages relevés, jumps, 
chicanes qui jalonnent le trajet.

… découvrir un musée
L’espace musée Charles Léandre  

à Condé-en-Normandie
Le musée Charles Léandre dévoile 

l’univers du peintre originaire de 
Champsecret et la diversité de ses talents 

au travers d’une scénographie originale 
et d’une déambulation interactive.

… déguster  
du foie gras

Ferme du Linoudel aux Monts d’Aunay
Dans cette ferme typique du Bocage, 

Myriam vous racontera l'histoire du foie 
gras et sa technique de production. Vous 

pourrez ensuite profiter de la vente directe 
à la ferme des produits cuisinés sur place.

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

… prendre l’air 
dans un jardin
Les jardins du domaine 
D'ALBIZIA À LIVRY
Frédéric Tinard :
« Le domaine, labellisé 
« Jardin Remarquable » 
depuis janvier dernier, 
propose un tour du monde 
du règne végétal à travers 
ses 12 jardins, chacun 
offrant des paysages à 
chaque fois différents. 
Nous offrons également 
à la visite un 13e jardin 
lumineux, entièrement mis 
en lumière cette année, 
pour une visite guidée et 
commentée nocturne. » 

Retrouvez l’intégralité  

de votre été dans 
le Calvados sur  

emag.calvados.fr 
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LE PAYS DE FALAISE : 
historique et authentique 

Falaise et son château médiéval mais aussi son arrière-pays, ses paysages préservés,  
son terroir et ses saveurs. Voyagez au cœur de l’histoire et de l’authenticité, découvrez Vendeuvre, 

Villers-Canivet, La Hoguette…

 Envie de…  

Retrouvez des idées de balades et de randonnées près de chez vous :
•  Randonnées vélos et pédestres : https://velo.calvados.fr
•  Sentiers nature des Espaces Naturels Sensibles du 

Calvados : https://www.calvados.fr/sentiersnature 

… s’amuser dans un château
Le Château de GUILLAUME LE CONQUÉRANT à Falaise
Charlotte Lapiche
« Nous proposons des visites virtuelles du château au 
cours desquelles les visiteurs, munis de tablettes et grâce à 
une application de réalité augmentée, peuvent s’immerger 
dans la période médiévale. Des animations sont également 
organisées en journée avec un thème différent chaque 
jour ainsi que des soirées dans la grande salle du château 
autour des plaisirs gourmands et du récit de la Bataille 
d’Hastings et du parcours de Guillaume le Conquérant. 
Et nouveauté 2020 : un livret jeu pour découvrir la basse-
cour du château à travers une chasse au trésor. » 

… prendre l’air 
dans un jardin
Les jardins d’eau surprise  
du château de Vendeuvre
Îles, cascades, ruisseaux, sont 
entourés d'arbres centenaires 
cœxistant avec un jeune 
arboretum. S'inspirant d'une 
tradition familiale, des jeux d'eau 
« surprises » ont été recréés, 
associés à des fabriques 
et des contes antiques. 

… déguster 
du safran
La Safranière à La Hoguette
Découvrez la safranière bio 
ainsi que la plantation de 
yuzu de la ferme et repartez 
avec les produits artisanaux.

… rando à vélo
La voie verte Falaise- 
Morteaux Coulibœuf
Sur un parcours de près de 
7 km, cette voie verte offre de 
jolies vues sur la plaine et le 
coteau des Monts d'Eraines.

… dormir dans 
une roulotte
La roulotte de Pommette  
et Billy à la Hoguette
Découvrez cette magnifique 
roulotte tsigane, confortable 
et équipée, pour une ambiance 
typique et romantique et 
pourquoi pas, réservez la 
balade attelée avec les 
ânes Pommette et Billy.

… découvrir 
un musée
Le musée Automates 
Avenue à Falaise
Dans les rues de 
Paris reconstituées, 
les 300 automates 
retrouvent leurs gestes 
et mimiques d'autrefois, 
au cours d'une mise en 
scène extraordinaire.
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… rando à pied
La boucle de l'Orne – THURY-HARCOURT
La Boucle du Hom est un site 
incontournable de la Suisse Normande. 
Partez à la découverte de ce panorama 
exceptionnel, surplombant la vallée 
de l'Orne et ses méandres.

… déguster du cidre
Cave de la Loterie à Clécy

Partez pour une visite d’1h30 à la 
découverte de la cave et de ses secrets 
de fabrication suivie d’une dégustation.

… prendre l’air en 
pleine nature

La base de loisirs PONT-D'OUILLY
La base de loisirs de Pont-d'Ouilly offre 

un large panel d’activités sportives pleine 
nature : canoë kayak, stand up paddle, 

parc accrobranche, vtt, tir à l’arc, escalade, 
pêche, randonnée, course d’orientation…

… s’amuser 
comme un 
détective
À la recherche des 
lumières disparues
Munissez-vous de votre 
kit aventure puis partez 
en autonomie pour 2h 
d'enquête grandeur 
nature, de découverte et 
d'amusement, en famille, 
au cœur du village de 
Clécy. Chacun d'entre vous 
incarnera un héros du jeu.

… découvrir des circuits 
découvertes
« Et si on parlait de... »
Sylvie Vandevivère, Directrice de l'office 
de tourisme de la Suisse Normande 
« Suisse Normande Tourisme a conçu 7 circuits à faire à pied 
et à son rythme ainsi qu’en voiture. À l'aide d'un téléphone 
portable, chacun peut se "téléporter" au cœur de l'histoire 
de nos villages ainsi que dans les différentes époques 
qui ont fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Des personnages 
virtuels interviennent au cours de la visite faisant partager 
ainsi au visiteur leur quotidien et leurs sentiments. Ces 
circuits thématiques permettent de découvrir en autonomie 
chacun des lieux de façon immersive et originale.   

Retrouvez toutes les balades  

et randos nautiques sur 

calvados-tourisme.com/ 
balades-et-randonnees-
nautiques/ 

LA SUISSE 
NORMANDE : 
spectaculaire 
et sportive
Avec ses falaises, ses gorges et ses reliefs 
verdoyants, la Suisse Normande offre des paysages 
spectaculaires, dessinés par l'Orne. Terrain de jeu 
idéal pour les sportifs et les amoureux de la nature, 
partez à sa rencontre à travers Clécy, Pont-d'Ouilly, 
Thury-Harcourt, Le Hom, Pontécoulant…

 Envie de…  

… dormir dans 
une cabane
Le gîte de la cour
Cette cabane en bois, 
recouverte de paille et 
entièrement écologique, se 
situe à l’extrémité du parc de 
4 hectares, tout près de la forêt 
domaniale de Valcongrain.

Retrouvez l’intégralité  

de votre été dans 
le Calvados sur  

emag.calvados.fr 
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Cette aide, provenant d’un 
fonds spécialement créé par 
le Département dans le cadre 

de la crise économique liée à la Covid-19, 
est dédiée aux travailleurs non-salariés 
qui se retrouvent confrontés à une 
perte de revenus partielle ou totale, 
alors même qu’ils doivent faire face 
aux charges de leur entreprise et qu’ils 
ne peuvent pas bénéficier du chômage 
partiel. Entrepreneurs individuels et 
autoentrepreneurs, professions libérales 
réglementées ou non, travailleurs 
indépendants… ces professionnels qui 
en font la demande peuvent obtenir 
une prestation sociale constituée 
d’une aide forfaitaire de 567 €.

Les dossiers de demandes sont 
à déposer dès à présent sur 
le guichet de téléservices du 
Département sur calvados.fr 

AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Alors qu'elle était initialement accessible en ligne jusqu’au 3 juillet 2020, la demande d'aide sociale 
exceptionnelle pour les travailleurs non-salariés est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

 PROLONGATION  
DES DEMANDES D’AIDE 

pour les travailleurs  
non-salariés 

Christine Guittard,  
commerçante à Bayeux
« Je tiens un commerce de prêt-à-porter à Bayeux 
depuis 13 ans. J’ai dû fermer ma boutique pendant 
le confinement. Je n’ai dégagé aucun chiffre, aucun 
revenu pendant cette période mais j’ai quand 
même dû continuer à payer toutes les charges 
habituelles du magasin alors que j’avais peu de 
trésorerie. J’étais évidemment très préoccupée. 
J’étais dans une situation difficile. Nous sommes 
désarmés face à ce virus. J’ai sollicité l’aide du 
Département. J’ai rempli un questionnaire, c’était 
très simple administrativement, et j’ai envoyé mon 
dossier par internet. Une semaine après, je recevais 
un chèque à mon domicile. Cette aide m’a bien 
aidée. C’est vraiment important d’accompagner 
ceux qui ont une entreprise, qui vont travailler tous 
les jours et qui n’ont pas le droit au chômage. »  
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION 
COMPRENDRE LE DÉPARTEMENT

Les assistants familiaux accueillent à leur domicile, pendant plusieurs mois 
ou plusieurs années, des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance du Département. 

Un engagement et un investissement quotidiens portés au maximum 
pendant le confinement.

Retrouvez 
l’intégralité 
de cet article 
sur emag.
calvados.fr 

Aider un enfant à bien grandir, 
tout en gardant un lien avec sa 
famille, de façon continue ou 
intermittente, est là tout le rôle 
de l’assistant familial. Il assure le 
bien-être, l’éducation, la santé et 
l’épanouissement de l’enfant qui 
lui a été confié. « Les journées 
sont bien remplies avec les 
6 enfants que j’ai à la maison, 
s’amuse Annie, assistante 
familiale depuis 10 ans à Cagny. 
Les trajets à l’école, aux activités 
rythment entre autres mes 
journées. Il faut être organisée. 
J’aime être avec les enfants, que 
ça bouge ; j’adore mon métier. » 

Un parfum  
de grandes vacances…

Un rythme que la crise sanitaire 
a cependant quelque peu 
bousculé, notamment pendant 
le confinement. « J’ai accueilli 
chez moi une jeune fille en relais 
juste avant le confinement, 
poursuit Annie. Elle devait rester 
uniquement pour le week-end 
et elle n’est finalement pas 
repartie ! ». Présentant des 
troubles du comportement, 

la jeune fille a pu se poser dans 
le foyer d’Annie pendant cette 
période et a finalement choisi 
d’y rester de façon permanente. 
« Elle a pris ses repères et les 
enfants l’ont accueillie à bras 
ouverts. » Une période durant 
laquelle l’assistante familiale 
a également pu profiter de 
nouvelles activités avec les 
enfants : sport, piscine à la 
maison, jardin, cuisine… « Nous 
avons eu de la chance car il a 
fait beau et même s’il y avait 
les cours pour l'école, avec des 
niveaux scolaires différents, 
les journées ressemblaient aux 
grandes vacances d’été ! ».

pendant le confinement 

Les assistants familiaux  
À PIED D’ŒUVRE

pa
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 d'
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Le Département est conscient de l’investissement et de 
l’engagement supplémentaires des assistants familiaux 
du Calvados en cette période de confinement, c’est 
pourquoi une prime exceptionnelle leur sera versée 
afin d’exprimer sa reconnaissance sur le rôle important 
qu’ils jouent en matière de protection de l’enfance. » 

Angélique Périni  
Conseillère départementale 
du Calvados - Canton de Lisieux
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Alors que le coronavirus a contraint les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes à se confiner et à modifier leurs habitudes de vie quotidienne, Calvados Magazine 

est allé à la rencontre des résidents et du personnel de l'EHPAD Sainte-Marie à Verson. 

UNE JOURNÉE 
au cœur d’un EHPAD 

parole d'éluS Depuis le début de 
l’épidémie, les EHPAD 
font l’objet d’un suivi et 
d’un accompagnement 

renforcés. Le Département a mis 
en place des actions spécifiques 
comme l'acheminement 
hebdomadaire de masques afin 
de soutenir et accompagner les 
directeurs et les personnels des 

89 établissements du Calvados dans 
la mise en œuvre de mesures visant 

à mieux protéger leurs résidents ».

Sophie Simonnet et Ludwig Willlaume  
Conseillers départementaux du canton de Caen 1

7h du matin. Après avoir vérifié sa température à sa 
prise de poste et positionné son masque, le personnel 
de la résidence s’affaire. Pour les plus matinaux des 
80 résidents, la toilette et les soins débutent dans les 
chambres tandis que l’odeur de café dans les couloirs 
annonce l’arrivée prochaine du petit-déjeuner. Dehors, 
le soleil brille et laisse présager d’une belle journée. 
Chacun s’organise. Ce matin, tandis que certains 
s’adonnent à leurs jeux préférés, d’autres profitent de 
mettre le nez dehors. Dans la salle de télémédecine, 
Bernadette est en ligne par visioconférence avec sa 
fille et son neveu. Non loin de là, Bernard échange à 
travers la baie vitrée avec sa femme et sa fille, venues 
lui rendre visite.

12h. Dans le couloir, Catherine et Stéphanie servent les 
repas dans les chambres des résidents, une mesure 
mise en place depuis le début du confinement. « Nous 
connaissons leurs habitudes, leurs régimes et leurs 
goûts par cœur, s'enorgueillissent-elles. Et même leurs 
programmes TV préférés ». À sa table, René se dit patient 
et compréhensif face aux mesures de sécurité mises  
en place dans l’EHPAD mais confie sa lassitude de man-
ger seul dans sa chambre. Heureusement, la semaine 
prochaine (reportage réalisé le 25 mai 2020), les repas  
reprendront dans le réfectoire, dans le respect des gestes 
barrières.

Un régime sur mesure…
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Une douce odeur de café…
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Yolande, résidente 
Je suis d’un naturel 
optimiste  

Depuis l’arrivée du virus, 
nous n’avons plus le droit 
aux visites, c’est ce qui 
me manque le plus. Mais 

j’ai un tempérament optimiste, et cela 
m’aide à tenir. Ici, les gens ont bien fait 
leur travail. Pour garder le lien avec 
notre famille, des visioconférences 
ont été mises en place une à deux fois 
par semaine. Et puis nous pouvons 
quand même sortir dehors dans le parc 
pour prendre l’air. Et les animations 
reprennent aujourd’hui, c’est bien ! »

Émilie Navarro, 
aide-soignante
C’est un super 
beau métier

L’arrivée du virus a été 
angoissante pour moi. 
Je me disais en allant 
travailler dans l’Ehpad : 

« quelle responsabilité ! ». Nous avons 
dû rationner les équipements et les 
protections. Nous avons également 
été un lien avec les familles : nous leur 
avons envoyé des photos, des messages 
des résidents… Nous avons eu peur 
que certains résidents glissent vers 
une grande souffrance ou ne dépriment 
mais cela n’a pas été le cas. Je tire mon 
chapeau à notre équipe car nous sommes 
venus malgré l’angoisse et personne 
n’a reculé, personne n’a flanché ». 

Patricia Rault,  
Directrice adjointe  
Montrer que 
je répondais présente   

Nous avons mis en 
place très rapidement 
les gestes barrières, 
formé le personnel, 

fermé l’établissement aux 
visites, cessé les animations… 
Notre priorité était d’empêcher 
le virus d’entrer mais aussi de 
communiquer avec le personnel, 
les résidents et leurs familles. 
Tout notre travail a été fait de 
manière étroite avec les autres 
établissements médico-sociaux 
de la fondation Miséricorde et 
en collaboration étroite avec 
le Conseil départemental du 
Calvados. C’est ce travail collégial 
qui a très probablement été le gage 
de la non présence du virus dans 
nos quatre établissements ».

Retrouvez l’intégralité  

du reportage  sur  

emag.calvados.fr 

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • SENIORS

14h. Dans la salle du réfectoire, Nathalie, l’anima-
trice, reprend pour la première fois cet après-mi-
di les animations. Marie-Thérèse, doyenne des 
lieux du haut de ses 102 ans et Marguerite, bien-
tôt 100 ans, s’affairent à leur table pour enrouler 
la laine autour des ronds cartonnés. « Nathalie  
et les activités nous ont manqué », confie René. 
« Ça nous sort de nos chambres et nous per-
met d’échanger avec les autres », enchérit Jac-
queline. Bientôt, 18 heures s’annoncent et avec 
elles, le dîner bientôt servi. Ce soir, tandis qu’ils 
se couchent, les résidents de l’Ehpad Sainte- 
Marie retrouvent la perspective d’une vie sociale 
et animée.

Retour vers une vie normale
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« Il faut 
prendre soin 
de nos aînés »

Pascal Lebaron
Chef de cuisine au collège Charles Lemaître des Monts d'Aunay, Pascal Lebaron est 
allé renforcer au pied levé l’équipe de cuisine de l’EHPAD de Cesny-Bois-Halbout.

 Comment vous est venue l’idée   
 de rejoindre l’EHPAD des Monts  
 d’Aunay ?
Mon responsable m’a appelé en 
renfort pendant le confinement 
pour me demander si je pouvais 
aller rejoindre l’équipe de cuisine de 
l’EHPAD pendant trois jours car il 
manquait des employés. J’ai accepté 
spontanément car je trouvais cela 
normal vu le contexte. Si je n’étais 
pas venu, le chef n’aurait pas pu 
prendre de repos pendant 15 jours.

 Étiez-vous inquiet ? 
J’ai éprouvé un peu d’angoisse, 
car il y avait une suspicion de 
Covid-19 dans l’EHPAD mais 

il ne faut pas oublier les aînés. 
Il faut prendre soin d’eux. 
Les résidents de cet EHPAD 
pourraient être mes parents.

 Comment avez-vous été accueilli ? 
Très bien, tout le monde a été 
très gentil et reconnaissant. Le 
chef de cuisine m’appelait pour 
savoir si tout se passait bien. 
Quand je suis parti, les gens 
m’ont applaudi et m’ont remercié. 
Cela m’a fait chaud au cœur et 
surtout je me suis senti utile.

 Quel était votre travail ? 
Je préparais les repas des 

80 personnes âgées de 
l’établissement. C’est différent de 
mon travail habituel car dans un 
EHPAD, il faut préparer 3 repas par 
jour contre un seul au collège et 
la nourriture est beaucoup mixée. 
On travaillait avec un masque, 
c’était la règle d’or bien sûr, mais 
ce n’était pas très facile, surtout 
avec les lunettes devant le four !

 Que vous a apporté 
cette expérience ? 
J’ai rencontré une équipe solidaire 
et compétente. C’est un souvenir 
de plus dans ma carrière. Je suis 
venu aider, pour moi c’était normal.
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Marie-Laure Levillain 
et Pascal Lebaron
CALVADOSIENS 
SOLIDAIRES
Que peuvent avoir en commun Marie-Laure Levillain, infirmière et Pascal Lebaron, 
chef cuisinier, tous deux agents du Département ? L’esprit de solidarité.  
Alors que l’épidémie de coronavirus atteignait son plus haut niveau dans notre 
pays, ces deux Calvadosiens sont allés prêter main forte aux personnels d'EHPAD, 
l’une dans le Bas-Rhin et l’autre dans notre département. 

 Comment vous est venue l’idée de  
 rejoindre cet EHPAD de Strasbourg ? 
Dans la région Grand-Est, des 
soignants étaient malades, il y 
avait un manque d’effectifs et 
de nombreux patients atteints 
par le coronavirus… Lorsque 
le Département du Bas-Rhin a lancé 
un appel à candidature pour aller 
soutenir les personnels d’EHPAD 
de son département, je ne me suis 
pas posé la question, c’était une 
évidence pour moi d’aller les aider.

 Étiez-vous inquiète ? 
Je n’avais pas peur. Je m’étais 
assurée que tout le matériel 
nécessaire était disponible sur 
place, je n’avais donc aucune 
inquiétude en partant là-bas.

 Comment avez-vous été accueillie ? 
J’ai été très bien accueillie 
et surtout très attendue. Des 
personnes, des entreprises, venaient 
régulièrement à l’EHPAD pour 
nous donner des masques, du 
gel, des tabliers, des gants… 
Nous avons même eu des repas 
offerts. On a vécu la bienveillance, 
la créativité, la solidarité et 
le réconfort des gens.

 Quel était votre travail ? 
Comme mes collègues, je 
pratiquais beaucoup de soins et 
une surveillance renforcée des 
résidents, nous étions en vigilance 
accrue en permanence. Il y avait un 
étage entier dédié à l’accueil des 
personnes atteintes de la Covid-19. 

Quand une personne allait  
mieux et ressortait de cette unité, 
nous étions super contents et 
nous les applaudissions. J’en 
suis encore émue aujourd’hui…

 Que vous a apporté  
 cette expérience ? 
Cela a été une expérience 
forte, intense et généreuse 
qui restera imprimée en moi.
Le principal dans tout cela,  
c’est que l’on ait pu donner 
à certains soignants  
la possibilité d’aller aider 
d’autres départements car 
la solidarité a été aussi entre 
les départements. S’il y 
avait une deuxième vague, 
je serais prête à repartir. 

« Prendre soin 
des autres, c’est 

important pour moi »

Marie-Laure Levillain
Infirmière gestionnaire des cas 
MAIA au CLIC de Pont-l’Évêque, 
Marie-Laure Levillain est allée, 
durant 18 jours, aider les équipes 
d’un EHPAD de Strasbourg.

MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.
CLIC : Centre local d'information et de coordination
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • SPORT ET CULTURE

LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

ET CULTURELLES  
soutenues par le Département
Fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, les associations sportives et culturelles 

reçoivent le soutien du Département qui leur dédie un fonds d’urgence de 500 000 €.  
La demande d’aide est accessible en ligne depuis le 2 juin.

L’aide aux associations 
artistiques et culturelles
Après avoir choisi de maintenir ses aides à des ma-
nifestations durement touchées pendant la crise 
sanitaire, le Département s’engage aujourd’hui 
au-delà à travers un fonds d’aide exceptionnel doté 
de 250 000 €. L’objectif est de permettre aux asso-
ciations culturelles de compenser une partie de leur 
déficit lié à l’annulation ou au report de nombreux 
événements. Pour être éligibles à cette aide, les as-
sociations doivent s’inscrire dans les objectifs du 
Département pour le développement culturel et at-
tester d’une baisse de recettes prévisionnelles, hors 
subventions publiques, d’au moins 40 %.
En parallèle de ce fonds d’aide, le Département du 
Calvados soutient « le Marchepied » pour la mise en 
place d’une cellule de conseil et d’orientation afin 
d’aider les organismes du secteur artistique et cultu-
rel à bénéficier au mieux des nombreux dispositifs 
auxquels ils peuvent prétendre.
Les dossiers peuvent être déposés sur 
www.calvados.fr jusqu’au 15 septembre

Renseignements : BP_AffairesCulturelles@calvados.fr

L’aide aux associations 
sportives
Un fonds d’aide exceptionnel de 250 000 € est mis 
en place par le Département pour les associations 
sportives les plus atteintes par la crise sanitaire. Sont 
concernés les clubs de haut-niveau conventionnés 
avec le Département, les organisateurs d’événements 
sportifs majeurs du territoire, les comités sportifs dé-
partementaux, les structures associatives dans les 
secteurs du nautisme, des sports de nature et de 
l’équitation.
Les clubs et comités départementaux présentant un 
déficit supérieur ou égal à 5 000 € et représentant au 
minimum 10 % du budget réalisé de l’association en 
N-1, sont concernés par ce dispositif exceptionnel.
Les dossiers sont à déposer sur  
www.calvados.fr jusqu’au 30 octobre 2020.

Renseignements : Service sport et vie associative 
Brigitte Bailey – 02 31 57 12 16  
brigitte.bailey@calvados.fr

 Vous souhaitez joindre  

 la cellule conseil  

 du Marchepied ?  

 contact@melaniesoufflet.fr

 06 74 49 40 79 
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • AÎNÉS

UNE LETTRE, UN SOURIRE  
pour nos aînés

Écrire des lettres aux personnes âgées pour éviter qu’elles ne se sentent trop seules pendant 
le confinement ? C’est l’idée qu’a eu un groupe de cousins et cousines à Lille alors que les EHPAD 

de France fermaient leurs portes aux visites. Depuis, 340 000 lettres ont été envoyées partout 
en France, et même au-delà, grâce à l’association qu’ils ont créée.

pa
ro

le
 d'

él
ue

Alors que les EHPAD ont dû fermer leurs 
portes dans le Calvados afin de protéger leurs 
résidents du coronavirus, le Département a 

souhaité s’associer à cette belle initiative en proposant à ses 
3 000 agents et aux Calvadosiens d'écrire des lettres, mais 
également en incitant les EHPAD et résidences autonomie du 
Calvados à s'inscrire sur la plateforme. Plusieurs personnes 
âgées du Calvados ont ainsi pu recevoir des lettres. »

Claire Trouvé  
Conseillère 
départementale 
du Calvados   
canton de Ouistreham

L ’idée est née un soir chez mes parents 
alors que mon père, qui travaille 
dans un EHPAD, nous disait que les 

établissements allaient fermer leurs portes et 
à quel point c’était tuant pour les personnes 
âgées de rester isolées, se souvient Mathilde 
d’Alançon. On s’est alors regardées avec 
ma cousine qui était là et on s’est dit : il faut 
qu’on fasse quelque chose. » Dès les jours 
suivant, les deux jeunes filles embarquent 
dans leur projet le reste des cousins et 
cousines et créent le site 1lettre1sourire.org 
afin de permettre à toute personne d'écrire 
aux résidents d'EHPAD ou de résidences 
autonomie, et de contribuer ainsi à lutter 
contre leur isolement pendant la crise liée 
au coronavirus.

De l’amour en quelques clics
«  Notre but était de servir d'intermédiaire  
entre ceux qui voulaient écrire aux per-
sonnes âgées et les établissements qui 
les accueillent. Il y a eu une mobilisation in-
croyable et beaucoup ont rejoint l’association. 
Dès la première semaine, nous recevions 
1 000 lettres par jour. » Depuis, l’association 
n’a cessé de grandir et prévoit même de recru-
ter deux salariés à partir de septembre pour 
répondre aux besoins. « Cela nous réchauffe 
le cœur de voir ça et c’est un beau cadeau 
pour les personnes âgées. Aujourd’hui, nous 
envoyons des lettres partout en France mais 
aussi en Belgique, Luxembourg, Suisse et Ca-
nada. L’idée plaît et va continuer à se dévelop-
per avec, pourquoi pas, des rencontres entre 
les jeunes et les personnes âgées. » 

« 

1 lettre 1 sourire
LA PLATEFORME SOLIDAIRE  
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

EN SAVOIR PLUS : 1lettre1sourire.org  

Égayez 
le quotidien 
des seniors.

Écrivez-leur 
des lettres.

En quelques clics 
adressez-leur vos 
messages. 

C’est simple, rapide, gratuit  
et tellement important !

UNE INITIATIVE SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

IP 1L1S publi hebdo 170x260 2020.indd   1IP 1L1S publi hebdo 170x260 2020.indd   1 30/04/2020   17:1530/04/2020   17:15

Mathilde, au centre, entourée de ses cousins, à l'origine du projet.
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Groupe socialiste

COVID-19 : Primes aux personnels (SAAD et CD) en 1re ligne
Lors de la séance publique du 19 juin, 
le groupe socialiste est intervenu lors 
du débat sur la décision modificative 
n°1 pour 2020. Eu égard à la grave 
crise sanitaire que nous traversons, il 
fallait ajuster le budget.
Notre groupe n’a pas approuvé cette 
décision budgétaire pour les raisons 
suivantes. En effet, contrairement à 
un certain nombre de Départements, 
la majorité a rejeté notre demande 
d’octroi d’une gratification aux 
auxiliaires de vie travaillant dans les 
S.A.A.D (Services d’accompagnement 
et d’aide à domicile) du Calvados.
Pourtant ces personnes 
majoritairement des femmes 
ont fait preuve d’un engagement 
remarquable pour accompagner des 
personnes fragiles qui ne pouvaient 

se passer de leurs services et ce, pour 
des salaires modestes.
Notre seconde demande portait 
sur l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux agents du Conseil 
départemental, qui ont eux aussi, fait 
un travail exemplaire non dénué de 
risque. Ils ont assuré la continuité 
d’un service public de qualité auprès 
de nos concitoyens.
Là encore, nous avons enregistré 
le même refus de la majorité 
départementale. On peut s’étonner 
que le Département refuse d’intervenir 
sur des actions au cœur de ses 
missions, l’accompagnement et le 
soutien aux personnes âgées et 
celles en situation de handicap à 
leur domicile. Enfin, le Département 
a fait le choix de verser une prime 

exceptionnelle aux assistants 
familiaux de 250 € par enfant confié, 
en raison d’un surcroit de travail lié au 
confinement. Notre groupe approuve 
le principe de cette prime mais il 
aurait préféré une prime forfaitaire par 
agent, plus équitable.

Gilles Déterville, Président du groupe 
socialiste, Salyha Achouchi, Marc Bourbon, 
Antoine Casini, Corinne Feret, Edith Heuzé, 
Bertrand Havard, Christian Pielot, Jézabel 
Sueur, Éric Vève.

Groupe républicains et apparentés

Merci !
Nous avons tous remercié ceux qui 
ont continué à travailler pour nous 
permettre d’être confinés et donc 
protégés du virus. Tous méritent 
encore une fois notre gratitude.
Mais certains ont pu être oubliés 
car leur travail était dévolu à un plus 
petit nombre ; les plus fragiles et 
les plus précaires. Nous pensons 
notamment aux personnels des 
résidences d’accueil pour personnes 
handicapées. S’occupant d’un public 
très fragile, le confinement a été un 
vrai défi pour eux. Présents tous les 
jours aux côtés de leurs résidents 
ils ont pris les mêmes risques et 
méritent les mêmes remerciements.
Nous pensons également aux 
bénévoles des associations 

d’entraide comme par exemple les 
épiceries sociales qui ont assuré 
leur activité sans faillir. Comme 
d’autres, malgré les risques, ils ont 
continué leur travail bénévole pour 
venir en aide aux plus démunis.
Nous tenons aussi à remercier tous 
les agents du département et en 
particulier les agents assistants 
familiaux, les agents des routes 
qui ont notamment distribué les 
masques de l’État, les agents 
des collèges sans lesquels les 
établissements n’auraient pas pu 
ouvrir. Merci à tous les agents 
qui ont continué de travailler pour 
assurer la continuité de notre service 
public départemental.
À ces remerciements, ajoutons 

notre plus profond soutien à ceux, 
artisans, commerçants, profession 
libérale et dirigeants de petites et 
moyennes entreprises qui ont dû 
suspendre leur activité pour lutter 
contre la propagation du virus.

Cédric Nouvelot, Président du groupe 
Républicains et apparentés, Christine Durand, 
Michel Fricout, Béatrice Guillaume, Patrick 
Jeannenez, Philippe Laurent, Véronique 
Martinez, Emmanuel Porcq, Patrick 
Thomines, Claire Trouvé, Ludwig Willaume.

Groupe DRP

La tribune du groupe Démocrate, 
Républicain et Progressiste sera à 
retrouver en ligne sur calvados.fr

Marc ANDREU SABATER Président du groupe 
Démocrate, Républicain et Progressiste, 
Coralie Arruego, Florence Boulay, Marie-
Christine Quertier et Stéphanie Yon Courtin.
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EXPRESSION LIBRE

Groupe majoritaire, centristes et indépendants 

Après une crise sanitaire 
sans précédent, nous entrons 
à peine dans la période de 
déconfinement, en percevant 
les premières conséquences 
sociales et économiques.  
Les projections annoncent 
une hausse du chômage à 
12 % en 2021, une explosion 
de la dette publique, etc… Le 
rôle des collectivités locales 
qui réalisent près de 70% de 
l’investissement public, va 
être majeur pour soutenir la 
relance de l’activité.

Bien que touché 
financièrement par une 
baisse importante de ses 
recettes, aujourd'hui estimée 
à 50 millions d'euros, le 
Département du Calvados 
veut être à vos côtés. 
Au-delà des compétences 
de solidarités humaines 
et territoriales que nous 
exerçons (insertion, 
accompagnement des 
personnes en perte 
d’autonomie ou handicapées, 
versement du RSA, etc...), 
nous avons souhaité être 
au plus proche de vos 
préoccupations en proposant 
des aides simples et 
accessibles.

Grâce à la bonne gestion 
financière de notre 
collectivité, notre majorité 
a d’ores et déjà pu décider 
et voter la mise en place de 
dispositifs visant à apporter 
un soutien à différents 
acteurs :

Aide pour les travailleurs 
non-salariés
Les travailleurs non-
salariés modestes, privés 
de leurs revenus courants 
pendant le confinement,  
n’ont pas pu bénéficier du 
chômage partiel. Les petits 
artisans, commerçants, 
micro-entrepreneurs, 
professions libérales, … ont 
été extrêmement impactés 
par cette crise. Ils se voient 
proposer une aide forfaitaire 
pour les aider à surmonter 
cette période.

Soutien aux secteurs  
culturel et sportif
Les associations culturelles 
et sportives sont des maillons 
essentiels du vivre-ensemble. 
C’est en ce sens que nous 
avons voté un fond de soutien 
de 500 000 €, qui s’ajoute 
aux subventions/partenariats 
habituels du Département. 
Aussi, nous avons souhaité 
la mise en place d’un service 
de conseil et d’orientation 
du réseau culturel afin 
d’aider les organismes du 
secteur artistique et culturel 
à bénéficier au mieux 
des nombreux dispositifs 
auxquels ils peuvent 
prétendre. Celui-ci sera porté 
par l’association Marche Pied, 
que nous accompagnerons 
financièrement afin de 
réaliser ce suivi.

Soutien aux communes de 
moins de 2 000 habitants 
Pour nos petites communes 
rurales, nous avons créé un 

dispositif d’accompagnement 
exceptionnel pour leur 
permettre de faire face 
aux investissements liés 
à la Covid-19 (mesures de 
protection sanitaires telles 
que la pose de Plexiglas, 
cloisons, aménagement 
d’accueils… dans les 
établissements recevant 
du public, notamment 
les écoles).
L’ensemble des informations 
et conditions d’éligibilité ainsi 
que l’accès à la plateforme 
de télédéclaration sont 
accessibles sur calvados.fr,  
mais bien sûr, élus de 
proximité, nous nous tenons 
à votre disposition, dans nos 
cantons respectifs, afin de 
vous informer sur ces aides.

En parallèle de ces actions 
de premières urgences, nous 
travaillons d’ores et déjà 
sur un plan de relance de 
l’économie dans le Calvados 
selon deux grands axes : 
atténuer les conséquences 
socio-économiques de la 
pandémie et soutenir une 
croissance plus durable 
et inclusive, qui facilite 
la transition verte et la 
transformation numérique. 

Jean-Léonce Dupont, Président du groupe MCI, 
Bernard Aubril, Erwann Bernet, Paul Chandelier, 
Xavier Charles, Hubert Courseaux, Valérie 
Desquesne, Clara Dewaële-Canouel, Audrey 
Gadenne, Patricia Gady-Duquesne, Christian 
Hauret, Sylvie Jacq, Michel Lamarre, Sébastien 
Leclerc, Virginie Le Dressay, Sylvie Lenourrichel, 
Sylviane Lepoittevin, Mélanie Lepoultier,  
Claude Leteurtre, Véronique Maymaud,  
Colette Nouvel- Rousselot, Angélique Périni, 
Michel Roca et Sophie Simonnet.
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D’abord apprécié pour ses 120 km de côtes et ses bains de mer, puis pour ses loisirs, son 
patrimoine architectural, historique et gastronomique, le Calvados est une destination privilégiée 

des touristes depuis le début du XIXe siècle. Retour sur l’histoire touristique de ce territoire 
qui continue aujourd’hui encore à attirer un vaste public.

Bains de mer

LE CALVADOS :  
une destination prisée 

    depuis deux siècles

Archives du Calvados, 18FI/49, carte postale de Langrune-sur-Mer, seconde moitié du XXe siècle.

2.

1.



VOTRE CALVADOS • HISTOIRE & PATRIMOINE
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C’est au XVIIe siècle que 
naissent en Angleterre de 
nouvelles pratiques thé-
rapeutiques liées à l’eau. 
Considéré comme for-

tifiant, le bain de mer est préconisé 
dans le traitement de certaines mala-
dies ou affections : la rage, l'anémie, la 
dépression, l'asthme... Les villes d'eau 
voient alors affluer les voyageurs et se  
transforment pour accueillir ces nou-
veaux touristes. La tendance s’exporte 
Outre-Manche au siècle suivant et fait 
de la côte normande une nouvelle des-
tination de l’aristocratie et de la haute 
bourgeoisie. La longueur de ses côtes, la 
qualité de son air iodé et la proximité de 
Paris font rapidement du Calvados une 
destination privilégiée des touristes et 
quelques-uns de ses villages de pêcheurs 
deviennent alors des stations balnéaires 
huppées, à l’instar de Trouville ou encore 
de Cabourg où Marcel Proust est envoyé 
vers 1880 en raison de sa santé fragile.

L’aménagement du littoral
Les bains étant pris, soit dans la mer, 
soit dans l'établissement de bains, de 
nombreux édifices se construisent sur 
la côte. De traitement thérapeutique, le 
bain devient peu à peu source de plai-
sir. Chaque été, les vacanciers arrivent 
sur la côte du Calvados pour séjourner 
dans l’une de ses stations à la mode. Les 
villes s’organisent alors pour répondre 
aux flux des saisonniers : on aménage 
la plage, on construit des digues et des 
promontoires pour le plaisir de la prome-
nade et de la vue, on aménage des lieux 
de résidence et de divertissements… 
Trouville se développe tandis que de 
nouvelles stations voient le jour telles 
que Deauville qui naît en 1859 sous l’im-
pulsion du Duc de Morny.

Une nouvelle ère de loisirs
Si les bains de mer et les cures repré-
sentent les raisons essentielles de la 
venue des touristes dans le Calvados, 
ils deviennent souvent prétextes à pro-
fiter des nombreux divertissements et 
des mondanités que proposent les sta-
tions balnéaires. Lieu-phare de la sta-
tion, le casino incarne le temps du loisir 
avec ses jeux d'argent, son dancing, sa 
salle de spectacles, son théâtre, ses 
concerts... mais aussi un élégant lieu de 
restauration et de rencontres.

Le sport moderne trouve également sa 
place dans les loisirs des vacanciers. 
Faire ou voir du sport constitue l’une 
des obligations mondaines : courses de 
chevaux et courses automobiles, tennis, 
golf, polo, tir...

L’avènement des transports
Si la position géographique du Calvados, 
situé non loin de Paris, de l’Angleterre 
mais aussi de Bruxelles et d'Amsterdam, 
et ses côtes en font la destination pri-
vilégiée des touristes, son essor touris-
tique est également accompagné de 
l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. 
C’est en effet à partir de 1847 que la 
première ligne reliant Paris à Rouen, 
puis au Havre est mise en place, suivie 
des trains de promenade et des trains de 
bains de mer en 1897. L'autocar et l'au-
tomobile offrent une nouvelle approche 
et une découverte plus approfondie du 
territoire, notamment à travers les excur-
sions, souvent organisées par les syndi-
cats d'initiative qui apparaissent au tout 
début du XXe siècle. Connaître les sites 
et paysages incontournables, découvrir 
les œuvres majeures du patrimoine reli-
gieux ou civil, assister aux fêtes locales 
pour découvrir la population, deviennent 
alors les pratiques du touriste.

Aujourd’hui encore…
Le patrimoine des villes, les paysages 
idylliques faits de vaches paissant sous 
les pommiers en fleurs, les villages pitto-
resques, les lieux de pèlerinage comme 
Lisieux célébrant Sainte-Thérèse, les 
châteaux de Guillaume Le Conquérant 
à Caen et Falaise ou la Tapisserie de 
Bayeux, et surtout, depuis quelques dé-
cennies, les plages du Débarquement et 
les sites de la Bataille de Normandie re-
présentent aujourd’hui encore un attrait 
touristique indéniable.

Cet article a été réalisé  

avec l’aide des Archives  
départementales 
du Calvados.

1. Archives du 
Calvados, 25FI/113/1, 
affiche polychrome 
réalisée par E. Saurel, 
présentant les bains 
de mer à Grandcamp-
les-Bains en 1920 pour 
la promotion des 
Chemins de Fer de 
l’Ouest, 136 x 98 cm 
(141 x 101,5 cm, 
sur toile).

2. Archives du 
Calvados, 25FI/240/6, 
affiche polychrome 
réalisée par Alfred 
Choubrac (1853-
1902) présentant 
les bains de mer à 
Trouville en 1898 pour 
la promotion des 
Chemins de Fer 
de l’Ouest,  
103, 5 x 136 cm.
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La tendance 
[…]  fait de la 

côte normande 
une nouvelle 

destination de 
l’aristocratie 
et de la haute 
bourgeoisie.

Retrouvez l'intégralité  

de cet article sur  

emag.calvados.fr 
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VOTRE CALVADOS • LIRE 

À LIRE 
spécial été

100 clés des parcs 
et jardins de 
Normandie
À travers les cinq départements 
normands, cet ouvrage 
vous conduit au-devant de 
lieux célèbres ou inconnus, 
classiques ou novateurs. De 
falaises de craie en vallées 
humides et du coquet potager 
d’une chaumière aux arbres 
séculaires d’un château, il 
dévoile toutes les facettes 
de l’expression horticole en 
Normandie.
Jean-Marie Boëlle 
Éditions les Falaises  
14,50 €

Églises romanes 
en Pays d'Auge
Le Pays d'Auge, riche de 
châteaux et de manoirs, 
possède aussi un nombre 
important d’églises, grandes 
et surtout petites, datant de la 
période romane. On se plaira 
à découvrir ce que l’art roman 
nous a réservé d’arcades 
en plein cintre, d’archivoltes 
ciselées, de colonnes 
ouvragées, de modillons 
surprenants. Certaines églises 
ont même conservé des 
fresques peintes du plus vif 
intérêt. C’est à une découverte 
du patrimoine augeron que 
l’auteur vous invite dans cet 
ouvrage de 152 pages, et où 
près d'une centaine de sites 
sont présentés. 
Philippe Déterville 
Éd. Objectifs Normandie - 25 € 

De châteaux 
en manoirs en 
Normandie 
Partez à la découverte de 
demeures étonnantes en 
Normandie… De Saint-Germain-
de-Livet à Beaumesnil, en 
passant par Eu, Sassy et 
Crosville-sur-Douve, c’est à 
une promenade de châteaux 
en manoirs à laquelle vous 
invitent les deux auteurs 
qui ont sillonné les cinq 
départements normands pour 
mettre en lumière cinquante 
lieux d’histoire. Tous sont 
ouverts au public et témoignent 
du passé d’une région qui a 
souvent vu son destin lié à celui 
de l’Angleterre. Tous ont en 
commun d’être gérés par des 
figures dévouées à un héritage 
exceptionnel. 
André Degon et Hervé Ronné   
Éditions Ouest France - 29,50 € 
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La sélection de la bibliothèque  
départementale du Calvados 

C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E 

/ 
13

9
 /

  é
té

 2
0

20

Sasha  
et les vélos
Sasha a un vélo 
extraordinaire : il parle 
et il a des amis dans 
tous les pays du monde : 
des bicyclettes, des 
triporteurs, des vélos 
qui roulent, qui flottent, 
qui volent… Grâce à eux, 
Sasha embarque pour un 
tour du monde plein de 
surprises…
Ariane Pinel et Joël Henry  
Éditions Cambourakis

La femme 
révélée
Paris, 1950. Eliza 
Donneley a tout quitté, son 
mari, son enfant, et une 
vie dorée aux États-Unis. 
Elle se cache dans un 
hôtel, change d’identité 
et travaille comme garde 
d’enfants. Petit à petit, 
au gré des rencontres, 
elle reconstruit sa vie et 

photographie la ville qui 
l’entoure. Avec le désir 
de retrouver un jour son 
enfant. Dans une écriture 
limpide et soignée, Gaëlle 
Nohant nous offre un 
roman passionnant, un 
beau portrait de femme à 
la conquête de sa liberté.
Gaëlle Nohant 
Éditions Grasset

L’affaire 
Clara Miller
Le corps de Clara Miller 
a été retrouvé dans le 
lac maudit dit « le lac 
aux suicidées ». Non 
loin de là vit Mike Stilth, 
immense rock star, dans 
sa propriété aux allures de 
forteresse. Le journaliste 
Paul Green ne croit pas 
à la thèse du suicide et 
commence son enquête. 
Vous ne lâcherez pas ce 
polar intense et maîtrisé.
Olivier Bal  
XO éditions

Woman world
Un monde sans 
hommes ? Pourquoi pas ! 
Alors que toute présence 
masculine a disparu de 
la surface de la Terre 
et que les désastres 
environnementaux se 
succèdent, un groupe de 
femmes résiste. Fortes 
et résilientes, celles-ci 
cherchent des vestiges de 
la culture du XXIe siècle, 
remettent le monde 
en ordre de marche et 
le réinventent dans le 
respect des principes 
féministes. Cette BD 
féministe imagine avec 
humour un monde 
sans hommes. Un one 
shot drôle et intelligent, 
bienveillant et positif, 
qui pousse à l’ouverture 
d’esprit.
Aminder Dhaliwal  
Éditions la Ville brûle

Le jardin de Rose
Suite à un accident 
provoqué par sa 
voisine Françoise, une 
quinquagénaire au 
chômage, Rose est clouée 
dans un fauteuil et ne peut 
pas s'occuper du jardin 
familial qui vient de lui 
être attribué après des 
années d'attente. À regret, 
Françoise accepte de la 
remplacer. Sans le savoir, 
la chômeuse s'engage 
dans un processus de 
reconstruction.
Hervé Duphot  
Éditions Delcourt / Mirages
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Juillet
Jusqu’au 12 septembre
OUISTREHAM-RIVA BELLA  
GRANGE AUX DÎMES
Les petits maîtres  
et la Seine
Couleurs et reflets 
(1830-1980)
Cette exposition retrace un siècle et 
demi d’inspiration issue de la couleur 
et des reflets de la Seine. Voyagez 
au fil de ce fleuve et de son estuaire 
avec la centaine de toiles et œuvres 
sur papier des artistes comme Mela 
Muter, Pierre Dumont, Bernard Boutet 
de Monvel, Robert-Antoine Pinchon, 

Maurice Louvrier, Joseph Delattre, 
René Sautin, Georges Bradberry, 
Pierre Le Trividic, Léonard Bordes, 
Georges Cyr, Henri de Saint-Delis, 
Paul-Elie Gernez...
De 10h à12h30 et de 14h à 18h.  
Fermé le lundi. Entrée 5 €, gratuit 
aux Ouistrehamais et aux mineurs. 

Août

Du 1er/08 au 15/11
PAYS DE HONFLEUR
Les Focales du Pays d’Auge 
sur la route de l’eau 
Pour sa troisième édition, le 
festival photographique propose 
une expérience immersive et 
déambulatoire au cœur du Pays 
d'Honfleur. 33 expositions à ciel 
ouvert présentent une sélection 
de photos haute en couleur.  

À travers le regard de 
30 photographes et associations, 
le festival veut amener le visiteur 
à s’interroger sur sa relation 
au monde et à la nature.
https://lesfocalesdupaysdauge.fr/ 

Du 8 au 15/08
COURSEULLES-SUR-MER
La semaine acadienne 
Au programme : des cérémonies 
commémoratives en hommage 
aux soldats acadiens, des 
projections de documentaires, 
des conférences, des animations, 
des ateliers, une randonnée 
pédestre historique sur les traces 
des Canadiens, un bal country…  
et le concert exceptionnel 
de Natasha St-Pier. À réserver 
également : Mes souliers sont rouges, 
le concert du 15e anniversaire… 
www.semaineacadienne.net  

>  D'autres événements à venir 

sur emag.calvados.fr

AGENDA
Zoom sur 

Du 29/07 au 4/08
CAMBREMER, À LA GRANGE AUX DÎMES
Exposition : « 40 ans de céramique, 
une longue route »
Xavier Charles  
Conseiller départemental du Calvados – Canton de Mézidon-Canon
« Gérard Paturel, céramiste reconnu et lauréat 2006 du prix régional Normandie 
de la SEMA (Société d'encouragement aux Métiers d'Art) a beaucoup 
œuvré pour la culture artistique en milieu rural. Il a aussi longtemps présidé 
l’association Normandie Métiers d’art. Pour fêter cette année ses 40 ans de 
travail et de passion pour la céramique, il sera en compagnie d’une dizaine 
d’artistes qui ont jalonné son parcours de céramiste, à la Grange aux Dîmes où il 
a participé à de nombreux marchés à l’ancienne et où il a exposé au cours de sa 
carrière. Autour de ce moment marquant, il s’exposera également à Ouistreham, 
à Dives, à Houlgate, des lieux où il est passé plusieurs fois durant ces 40 ans .» 
http://www.ceramiques-paturel.fr/  

GERARD

PATUREL

40 ANS ...
de céramique, une
longue route !

CAMBREMER

GRANGE AUX DÎMES
 

29 JUILLET - 4 AOÛT 2020
11:00> 20:00

votre

Léonard Bordes - Glaçons sur la Seine, 
Rouen 1931 


