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Anticipation. Le Département
s’inscrit ainsi dans la relance
économique rendue indispensable
par la pandémie de la Covid-19 ;
grâce à une saine gestion de notre
collectivité, un troisième volet de
mesures, au cœur de la relance, a
pu être proposé et voté, afin que
nous prenions une part active au
plan national.
Aide et accompagnement. Les
solidarités humaines sont la raison
d’être du Département et notre
priorité quotidienne. Que l'on parle
des plus fragiles, de l’enfance et
de la famille, du monde du sport
ou celui de la culture, l’ensemble
de la population calvadosienne
bénéficie de notre soutien et de
notre accompagnement.
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Modernisation. Transition
environnementale et cadre
de vie, aides aux territoires,
ou encore aménagement de
nos routes, de nos ports ou
de nos collèges, nous avons
beaucoup fait pour moderniser
le Calvados. Développement du
numérique, transition énergétique,
égalité femmes/hommes,
accompagnement des projets
innovants… Autant de mesures
volontaristes et d'actions, que
je vous invite à découvrir au fil

des pages du dossier de notre
Calvados Magazine.
Adaptation. Le budget
2021 s’inscrit dans cette
dynamique globale de
modernisation, tout en tenant
compte, bien entendu, de
la crise sanitaire et sociale
que nous vivons. Il faut
nécessairement s’adapter. Avec
près de 800 millions d’euros, soit
15 millions de plus qu’en 2020,
ce budget permet d'y répondre de
manière forte, par son haut niveau
d’investissement, de structurer
et d'équiper nos 25 cantons, les
rendre toujours plus solidaires,
attractifs et performants.
Notre Département est bien dans
son temps, un Département qui
vous ressemble, cohérent et
connecté aux nombreux défis qui
s'imposent à lui. Notre objectif
est de toujours mieux répondre
à vos besoins, à vos attentes
et j’en suis, avec l’ensemble
des élus départementaux qui
m'accompagnent dans cette
mission, le garant.
Soyez assurés de mon total
engagement sur ce terrain de
l'action et de l'anticipation au
service de tous les Calvadosiens. »
Jean-Léonce DUPONT
Président du Département
du Calvados
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•2
 7 Des sorties Scol’air pour
découvrir le Calvados

La période de crise
sanitaire que nous
traversons fragilise
grandement nos familles,
notre vie quotidienne, notre tissu
économique et même parfois
notre moral… Cette situation
exceptionnelle met en évidence,
une nouvelle fois, toute l'utilité,
l'efficacité et je dirais même,
l'agilité du Département dans sa
capacité d'action, d'anticipation, sa
réactivité dans l'accompagnement
des plus fragiles, mais aussi
sa capacité à envisager les
différentes transitions qui s'opèrent
aujourd'hui : environnementale,
numérique, économique et sociale.

© Thierry Houyel

© Thierry Houyel

ANTICIPER, AIDER, S’ADAPTER ET
MODERNISER POUR RÉPONDRE
TOUJOURS MIEUX À VOS ATTENTES
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1. EDWARD LEVY,
26 ans, cavalier
professionnel du Haras
de Lecaude, spécialité :
concours de sauts
d’obstacles. Vainqueur du
CSI*** Longines Deauville
Classic à 1,50 m avec Sirius
Black et vainqueur du CSI*****
de Grimaud à 1,45 m
avec Rebeca LS.

© Thierry Houyel
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • LE SPORT À L’HONNEUR

14 RÉCOMPENSES

à la cérémonie
des Podiums et Trophées
Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie Podiums et Trophées a eu lieu cette
année en direct sur la page Facebook du Département du Calvados le 20 mars.
Comme tous les ans, 14 récompenses sont venues saluer les performances
de sportifs ou l’engagement de bénévoles au cours de l’année écoulée.

4.

3.
5.

2. FLORENCE PAGNY du Club
d’Escrime de Langrune, termine
4e par équipe aux championnats
du monde vétérans, 12e en
individuel et 1re en national.
3. JUSTINE LEMETEYER,
18 ans, véliplanchiste à Ouistreham
Océan, championne régionale et 4e
et 3e aux championnats de France
en extrême glisse et fun board.

6.

4. MARYLOU THOMAS,
16 ans, membre du Centre de loisirs
nautiques d’Asnelles, vice-championne
de France juniors de char à voile

catégorie Mini 4 et vice-championne
d’Europe catégorie Kart à voile.
5. FLAVIE RENOUARD, athlète
de steeple à l’Entente athlétique
Mondeville-Hérouville, championne
de France espoirs et vice-championne
de France Élite en 3 000 m steeple.
6. EDEN LEPREVOST BLIN
LEBRETON, cavalière cadette
2e année, vainqueur du CSI à 1,40 m
à Grimaud et 1re avec Quivoilà.

Photos 2 - 3 - 4 - 5 - Laurent Besnehard
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • LE SPORT À L’HONNEUR

Retrouvez sur

7

emag.calvados.fr
les interwiews de Florence
Pagny, Matisse Capretti,
de l'équipe de cyclisme
cadettes et d'Edward Levy

8.

10.
7. MATHIS MAGLOIRE, 17 ans, tireur
sportif au club de Saint-Aubin-sur-Mer,
vice-champion de France cadets au pistolet
de précision et au pistolet standard.

9.

8. EDGAR LEVARD, coureur en
catégorie seniors au Caen Athlétic Club,
sacré vice-champion de France Élite à Albi
dans sa spécialité, le 400 m haies.
9. MATISSE CAPRETTI, 17 ans, judoka
à l’Entente Sportive Falaisienne et au Pôle
France Judo d’Orléans, champion de France
cadets de Ju-jitsu en moins de 73 kg.
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10. ÉQUIPE FÉMININE CADETTE
du comité départemental de cyclisme,
vainqueur de la coupe de France féminine
des comités départementaux.
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12.
11.

11. THOMAS LUSTIÈRE, arbitre
bénévole au comité départemental de rugby,
responsable de la formation arbitrage et
formateur.
12. LUCETTE MANN, Présidente
du club d’Hermanville-sur-Mer, engagée
bénévolement au sein du comité
départemental de char à voile, du comité
de Normandie et de la fédération française
de char à voile.

13.

14.

13. PIERRE JUNQUA, ancien Président
du comité départemental de judo, dirigeant
bénévole et toujours engagé pour son sport.
14. JACQUES LALANDE, dirigeant
bénévole au sein du comité départemental
olympique et sportif, par ailleurs engagé
de longues années au sein du comité
départemental de basket-ball.
Photos 7 - 8 - 9 - Laurent Besnehard
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Cette réhabilitation, financée par le Département à
hauteur de 900 000 € HT pour la partie entre Lisores
et Saint-Julien-le-Faucon, permet des usages
multiples : joggers, cavaliers, randonneurs, cyclistes,
rollers, familles et personnes à mobilité réduite…
« Depuis sa mise en service, il y a un an, la fréquentation
de cette portion réhabilitée voie verte a augmenté
de 50 %. C’est un vrai succès, malgré les doutes
qu’il pouvait y avoir au lancement du projet.
Pour compléter cette réhabilitation, des travaux

Th
©

UN ITINÉRAIRE DÉSORMAIS ACCESSIBLE à TOUS LES PUBLICS

ie

rry

Voie verte de la vie

d’aménagement d’une halte randonneurs à SaintJulien-le-Faucon ont été initiés par le Département,
dans l’ancienne gare, en collaboration avec la commune
de Mézidon-Vallée d’Auge. Les usagers de cette voie
verte pourront ainsi profiter de nouveaux services.
Les aménagements paysagers, tables et bancs ainsi
que les accès y sont financés par le Département
pour un montant de 176 000 € HT, soit 70 % du
coût du projet », précise Xavier Charles, conseiller
départemental du canton de Mézidon-Vallée d’Auge.

BOURSES VACANCES COLLÉGIENS

VACANCES
COLLÉGIENS
Le Département du Calvados
t’aide à partir en vacances

cet été !

Mon quotidien, ma vie demain

Formulez votre demande
Le dispositif « bourses vacances
collégiens » du Département du
Calvados facilite le départ en centres
de loisirs, mini-camps, colonies, stages
sportifs, musicaux et séjours à l’étranger
des Calvadosiens de 11 à 15 ans.
Il peut également s’adresser
aux 10-16 ans qui justifient d’une
scolarisation au collège.
Cette aide est attribuée aux
familles dont le quotient familial est
inférieur ou égal à 650 euros.
Selon la nature des séjours pendant les
mois de juillet et août, l’aide est adaptée :
• 50 euros pour les séjours
sans hébergement ;

• 1 00 euros pour les séjours
avec hébergement ;
• 1 50 euros pour les séjours linguistiques/
thématiques à l’étranger.
Le montant du séjour ne peut
être inférieur à celui de la bourse
demandée. Une seule bourse est
attribuée par enfant et par an.
Dès le 1er avril prochain et
jusqu’au 11 juillet, formulez votre demande
via le guichet de téléservices :
https://teleservices.calvados.fr
En savoir plus sur
calvados.fr
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#MONCALVADOS

« Un souffle de liberté » - Pointe du siège - Ouistreham
Retrouvez toutes les photos de Jess :
https://www.instagram.com/jessbreheret/

Faites comme Jess ! Identifiez @calvadosdepartement et partagez vos photos sur Instagram :
#MonCalvados

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

Vikazimut

l’application pour les courses d’orientation
en autonomie

Ouverture de trois
nouveaux Points Info 14

Des étudiants de l’ENSI Caen et de l’Université de Caen, accompagnés de
deux professeurs, Éric Pigeon et Régis Clouard, tous les deux membres du
club de course d’orientation Vik’azim, ont mis au point une application pour
téléphones portables dédiée aux courses d’orientation en autonomie sur des
parcours en ville et en pleine nature. L’application Vikazimut fournit la carte
du parcours, enregistre la trace GPS et les temps de passage aux balises.
L’application est gratuite et aucune donnée personnelle n’est
enregistrée, ni partagée. Outre l’aspect sportif, elle permet de s’initier
à la lecture des cartes d’orientation en découvrant le patrimoine
culturel du Calvados grâce à des parcours interactifs.
Application sur androïd uniquement / vikazimut.vikazim.fr

Trois nouveaux Points Info 14 ont
ouvert récemment leurs portes
au public : Trouville-sur-Mer,
Caen Chemin-Vert et Caen
Guérinière. Comme les autres
Points Info 14, ils permettront aux
usagers éloignés des services
publics d’avoir accès gratuitement
à un lieu d’information et de contact
avec les administrations, par
Internet ou en visioconférence,
avec un référent dédié.
Avec l’ouverture de ces trois
nouveaux espaces, qui porte
à 41 le nombre total de Points
Info 14 dans le Calvados, le
Département atteint son objectif
d’offrir à tous les habitants un
accès aux services publics à
moins de 15 min de chez eux et
ainsi réduire la fracture territoriale.

Plus
d’infos sur www.vikazim.fr


Suite de l’article et interview
d’Éric Pigeon sur

emag.calvados.fr

UNE MAISON
DES SPORTS VERRA
LE JOUR EN 2023
Porté par le Département
du Calvados et le Comité
départemental olympique et sportif
(CDOS), le projet de construction
d’une Maison des Sports est
lancé. Le lieu, pensé pour tous les
sportifs, verra le jour à l’été 2023 à
Hérouville Saint-Clair. Il permettra
aux Ligues et Comités sportifs
de partager cet équipement de
1 500 m² composé de 40 bureaux
permanents, d’espaces de
réunions et de co-working, ainsi
que des zones de stockage.
Implantée à Hérouville SaintClair, la Maison des Sports sera
financée par le Département
pour un montant de 6,5 M€.
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À découvrir : le parcours de
course d'orientation au musée
et site archéologiques
de Vieux-la-Romaine.

9

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

Subventions européennes

323 000 € de fonds LEADER
pour des projets
dans le Pays d’Auge

© VE2A

tout le e
monde
en parl

« LES FRANCISCAINES – DEAUVILLE »
S’APPRÊTE À OUVRIR AU PUBLIC
Deauville prépare l’ouverture imminente des Franciscaines.
Cet équipement culturel innovant a investi un magnifique
bâtiment du patrimoine normand au cœur de la ville. Il
proposera en permanence des expositions, des rencontres,
des festivals, des projections, des concerts et des spectacles.
Les visiteurs pourront notamment découvrir l’exposition « Sur
les chemins du paradis » qui met à l’honneur des œuvres
représentant le paradis dans les trois religions du Livre. Des
chefs-d’œuvre de l’art ancien prêtés par Le Louvre, Orsay, la
BNF… côtoieront des expériences esthétiques portées par des
artistes d’aujourd’hui (Pierre & Gilles, Bill Viola, Aki Lumi…).
plus d’infos sur www.lesfranciscaines.fr
Ouverture sous réserve du contexte sanitaire.
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CALVADOS ET BASSE-FRANCONIE,
LES 35 ANS DU JUMELAGE
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Le Département du Calvados et le Bezirk de Basse-Franconie, en
Allemagne, vont fêter, en 2021 et 2022, le 35e anniversaire de leur
partenariat. La charte de jumelage, signée en 1986 en France et 1987 en
Allemagne, avait déjà pour objectif de rapprocher les deux territoires
et favoriser les contacts entre citoyens. Des milliers de Calvadosiens
profitent ainsi depuis 35 ans de ces échanges de différentes façons :
rencontres de jeunes et échanges scolaires, échanges d’expérience
entre professionnels, animations culturelles, jumelages entre
communes… Le département compte actuellement 41 jumelages
communaux avec la Basse-Franconie. Tous les ans des jeunes
volontaires « ambassadeurs »
valorisent leur région d’origine,
découvrent la région jumelle
et partagent leur expérience
de mobilité. Cette année, c’est
Hanna, jeune volontaire basfranconienne, qui propose des
animations et donne envie
aux jeunes Calvadosiens
de vivre, eux aussi, une
expérience à l’étranger.

Le programme européen LEADER finance les projets
privés de petites entreprises, d’associations ou de
coopératives et les projets publics des communes ou
communautés de communes. Il est animé et géré par
le Département du Calvados sur le territoire du Pays
d’Auge depuis 2017. Le comité de programmation
du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays d’Auge a
attribué en décembre 323 000 € sur le fonds LEADER à
11 porteurs de projets sur le territoire du Pays d’Auge.
Deux commerçants ont été accompagnés : la Société
Normande d’Art et d’Antiquité à Honfleur pour la
modernisation de sa façade et la pâtisserie Blandiot à
Lisieux pour la modernisation du magasin. Les autres
projets financés sont portés par des collectivités : la
Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie
pour la mise en œuvre de la politique de santé et la
coordination des pôles de santé, le Département pour
la réalisation d’une étude sur la mise en place d'une
plateforme logistique locale adossée à une légumerie,
la commune de Courtonne-la-Meurdrac pour la
création du point multiservice l’Essoméric, la commune
de Saint-Gatien-des-Bois pour la création d’une
maison de santé et des commerces, la communauté
de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge pour
l’exposition 2050 nomade de la maison de l’énergie,
l’office public de l’habitat INOLYA pour la création de
maquettes numériques, la commune de Saint-Pierresur-Dives pour l’agrandissement du « Relais du Billot ».
1 730 000 € ont déjà été engagés par le fonds
LEADER pour le développement du territoire dont
690 000 € depuis 2020. Le 19 février dernier,
la Région Normandie a annoncé l’attribution
d’une enveloppe supplémentaire aux GAL ayant
dépassé 60 % de dossiers instruits. Le GAL Pays
d’Auge disposera ainsi de 924 852,57 € en plus de
l’enveloppe initiale de 3,2 millions d’euros. Le prochain
comité de programmation se réunit le 12 mars
et devrait accorder près de 360 000 € d’aides.

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

Foyers porteurs du virus

Hôpitaux

Établissements
d'enseignement
Station d'épuration

Agence départementale
IngéEAU, interprétation et
transmission à l’Agence
Régionale de santé (ARS)
Foyers non infectés

Eau prélevée
pendant 24 h
Laboratoire départemental
LABÉO, recherche de l’ARN
du virus

Entreprises
EHPAD

COVID-19 :

Un suivi épidémiologique
du SARS CoV-2
dans les eaux usées

C

e programme, décidé par le Département
du Calvados, en lien avec le réseau Obépine
(Observatoire national des eaux usées) et
l’Agence régionale de santé (ARS), permet d’avoir une
vision locale fiable de la contamination dans la population. Cette méthode de suivi de l’épidémie dans
les eaux usées a été recommandée par l’Académie
de médecine.

Des résultats rapides
pour déceler les clusters
Le protocole départemental, mis en place du 6 août
au 21 décembre 2020, concernait plus de 1 000 analyses dans les 7 stations d’épuration. Il a repris à la
station de Vire en Normandie et celle de Caen La Mer.
Ce nouveau suivi permet de donner des résultats
rapides et de connaître l’évolution des courbes de
contamination. La survenue d’un cluster sera ainsi
repérée beaucoup plus vite.

Ce nouvel outil de surveillance sanitaire, issu du partenariat entre IngéEAU et LABÉO, pourra servir également à l’avenir aux autorités sanitaires et aux élus
dans le suivi d’autres types de contamination.
Prélèvements des
eaux usées à la
station de Saint
André-sur-Orne.
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Le laboratoire LABÉO et l’agence IngéEAU, spécialisée dans le domaine des eaux, ont uni leurs
expertises pour rechercher la présence de virus SARS Cov-2 dans les eaux usées, faire le lien avec
les cas de contaminations humaines et ainsi contribuer à la surveillance sanitaire dans le Calvados.
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parole d’éluS

ÇA BOUGE
TUNNEL
DANS
• RUBRIQUE
LE CALVADOS

Sylvie Lenourrichel et Christian Hauret,
conseillers départementaux, canton des Monts
d’Aunay, entourés de la directrice de la Maison
de Jeanne et de l'animateur.

En cette période de crise sanitaire, lutter
contre la vulnérabilité des personnes
âgées ou en situation de handicap est
une priorité. S’il faut savoir protéger
les plus fragiles, il faut également trouver des
solutions pour ne pas les isoler. La dotation en
tablettes numériques des établissements est
un vrai coup de pouce contre la solitude. »

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET EHPAD

Des tablettes numériques pour lutter

CONTRE L’ISOLEMENT

Le Département du Calvados a doté les EHPAD et les structures apparentées de tablettes
numériques en fin d’année dernière. L’objectif : favoriser les communications familiales et rompre
l’isolement en cette période de crise sanitaire.

D

ans le cadre de son plan de relance
sociale, le Département a doté l’ensemble des établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation
de handicap de 290 tablettes numériques. Cette
attribution a aidé les résidents à garder le lien
avec leur famille. Un vrai bonheur pour tous,
comme pour Lucie, qui fêtera ses 100 ans au
mois de juillet : « Avec la tablette, j’ai pu appeler Christelle, ma petite-fille. Ça fait vraiment du
bien de lui parler et de voir son visage en même
temps. Et si parfois je n’entends pas tout, au
moins je peux la regarder ».
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La Maison de Jeanne, EHPAD de Villers-Bocage, a
réceptionné sa dotation de tablettes en janvier.
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Élise Gambier, directrice,
a mis en place des ateliers
autour des applications.
Nous avons abonné
nos résidents à
Senior Hebdo, une
revue de presse numérique.
Nous pouvons projeter les
informations sur un écran,
ce qui permet aussi d’en
profiter par petits groupes. »

De son côté, Jean Schuler,
responsable de la vie sociale
à la Maison de Jeanne, a
tout de suite vu l'intérêt de
ce nouvel outil numérique.
« Le fait de pouvoir rester dans
la chambre avec la tablette est
un réel avantage. Le résident
y trouve plus d’intimité pour
discuter avec sa famille. »

Retrouvez l’intégralité des témoignages
d’Élise, Jean, Lucie et Christelle
sur emag.calvados.fr
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FIBRE-CALVADOS-NORMANDIE

LE RÉSEAU SE DÉVELOPPE

le site Internet évolue

La fibre optique continue d’être déployée progressivement sur tout le territoire du Calvados.
De nouvelles communes sont raccordées régulièrement. Sur le site dédié, une nouvelle cartographie
permet désormais de savoir avec précision si votre domicile est déjà éligible.

M

aître d’ouvrage
du réseau public
de fibre optique,
le Département du Calvados
porte ce projet, cofinancé avec
la Région Normandie, l’État et
l’Europe. L’entreprise Covage,
opérateur d’infrastructures,
poursuit actuellement les travaux
dans plusieurs communes.

Vos questions les plus fréquentes
Jusqu’ici, pour vérifier votre éligibilité, le site
www.fibre-calvados.fr proposait d’indiquer
votre adresse. Or, les adresses postales ne sont
pas toujours bien référencées. Pour pallier ce
problème, une cartographie a été mise en ligne.
Dans les communes déjà ouvertes à la
commercialisation, il est possible désormais
de localiser chaque domicile sur la carte interactive
pour obtenir une réponse précise.

Le raccordement
est-il payant ?

Chaque opérateur établit ses offres. Les tarifs
comportent un abonnement mensuel et des frais
d’entrée. Le prix du raccordement est réparti sur
ces deux composantes et, dans la majorité des cas, est
déjà inclus dans l’offre à laquelle vous souscrivez.

Quels opérateurs
peut-on consulter ?
Neuf opérateurs sont présents sur le réseau (six
fournisseurs d’accès à Internet (FAI) alternatifs et trois
nationaux). Pour l’instant, les opérateurs alternatifs
sont présents sur tous les secteurs opérationnels. Ce
n’est pas encore le cas des opérateurs nationaux qui
arriveront au fur et à mesure. La liste des opérateurs est
publiée sur le site www.fibre-calvados.fr

Comment comparer les offres
avant de m’abonner ?
Chaque opérateur propose des offres différentes.
Sachez poser les bonnes questions : montant des frais
de raccordement, coût de l’abonnement, conditions
d'engagement, frais de résiliation, débits proposés,
contenu des offres (Internet, téléphone, télévision...)
et service client en cas de panne.
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Comment savoir si je suis raccordable ?
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En chiffres :
10 M€

d'investissement pour le plan
numérique éducatif 2017-2021

180 000
logements raccordables
au très haut débit

75

%

50

+ de

4 000

1er

des itinéraires vélos réalisés

tablettes dans les collèges
publics et privés

démarches en ligne
accessible sur calvados.fr

Département en nombre
de sites labellisés Maisons
France services
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Le Département,

TOUJOURS
AU PLUS PRÈS
des Calvadosiens

Alors qu’il est confronté, aujourd’hui
plus que jamais, aux défis et aux
mutations de notre société, le Département du
Calvados démontre qu’il est au rendez-vous de
ses responsabilités économiques et sociales,
capable de s’adapter pour être à la hauteur du
monde et de la société dans laquelle il évolue.
En se positionnant comme un acteur essentiel
du quotidien, il traduit résolument sa volonté
d’être au service des Calvadosiens et de faire du
Calvados un lieu où il fait bon vivre et travailler. »

Construire un monde durable................... P17
Favoriser l’égalité femme-homme .......... P18
Soutenir les projets de demain................. P19
Faciliter le quotidien des usagers ........... P20
Être à l’écoute des Calvadosiens ............ P21

© Thierry Houyel

Développer le numérique........................... P16

Véronique Maymaud
Conseillère départementale
du canton de Livarot
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Parce que notre monde est en perpétuelle
évolution et nous conduit à nous adapter en
permanence, le Département œuvre, chaque jour,
pour offrir aux Calvadosiens des services et des
réponses au plus près de leurs besoins et de leurs
difficultés, selon les situations et les périodes
qu’ils vivent. À travers ses différents domaines
de compétence, et même au-delà, il observe,
améliore, innove, modernise… et prouve qu’il est
une collectivité au service de ses usagers.
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Développer

LE NUMÉRIQUE
À l’heure où le numérique apparaît comme un outil incontournable dans notre quotidien et un
vecteur de développement économique et de compétitivité pour les territoires, le Département
dote le Calvados d’un réseau en très haut débit et développe de nouveaux usages.

La fibre au cœur de la stratégie
du Département
Avec le projet Fibre Calvados-Normandie, le Calvados verra bientôt l’intégralité de son territoire couvert en très haut
débit et chaque foyer, entreprise et administration pourra
profiter d’un accès à Internet performant.
Par son caractère massif, ce projet est précurseur et reste
l’un des plus importants déploiements de réseau d’initiative
publique dans le cadre du plan national France Très Haut
Débit. C’est aussi un des plus importants chantiers mis en
œuvre dans la dernière décennie par le Département. Actuellement en cours de déploiement, Fibre Calvados-Normandie est déjà disponible dans de nombreuses communes et dans toutes les zones d’activités (voir article sur
la fibre page 13).

Résorber les fractures
numériques en accompagnant
les usagers les plus éloignés.
Le Département est précurseur sur le sujet de la lutte contre
la fracture numérique. Il est d’ailleurs reconnu nationalement commeTANI (terriroite d’action pour un numérique
inclusif). Illustration avec le témoignage de Cédric Dolet.
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Cédric Dolet, directeur du CCAS de Vire Normandie
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Le territoire de Vire
Normandie a été retenu
par le Département pour
expérimenter la création d’un
réseau d’inclusion numérique.
Le but est de repérer et
évaluer les difficultés des
usagers puis de les orienter
et les accompagner selon
leurs besoins et leur niveau
de difficultés. Pour la ville
de Vire, il s’agit d’améliorer
l’accès aux droits des usagers
et faciliter les démarches
administratives les plus
essentielles. Cette expérience, réalisée en total partenariat
avec le Département du Calvados, permet de mettre
en place une réflexion autour de l’inclusion numérique
et de proposer des outils adaptés à chacun. L’objectif
aujourd’hui est de généraliser le réseau sur l’ensemble du
département et de lutter contre la fracture numérique. »

Antoine Louiset, Co-fondateur de Yousign – Entreprise
spécialisée dans la signature électronique
Nous avons conçu avec mon associé
Luc Pallavidino, une solution qui permet
aux utilisateurs qui souhaitent signer un
document électronique de pouvoir le faire sans
avoir de compétences techniques et à partir de
n’importe quel périphérique. Nous avons sorti une
première version en 2013 puis une deuxième en
2018. Il nous a fallu faire connaître notre produit,
le faire évoluer. Le Département du Calvados
qui souhaitait automatiser les inscriptions de sa
crèche et souhaitait accompagner des créateurs
locaux, nous a fait confiance. Cette solution
a permis de simplifier les démarches pour les
utilisateurs qui peuvent directement s’inscrire sur
la plateforme et pour le Département de fluidifier
l’administratif et d’éviter la surcharge papier.
Aujourd’hui, nous comptons 5 500 clients. »

Les agents du Département

« Tous connectés »
À retrouver sur

emag.calvados.fr
Les collèges
à l’ère du
numérique
Alors que tous les collèges publics du Calvados sont équipés d’un
accès sécurisé au très
haut débit à travers la fibre optique et sont dotés
d’équipements numériques adaptés aux usages
actuels (ordinateurs fixes et portables, tablettes,
vidéoprojecteurs…), ils bénéficient aussi d’un environnement numérique de travail (ENT) et ont
accès à la plateforme d’aide aux devoirs E-tude
également accessible aux enseignants, accompagnants éducatifs et parents.
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CONSTRUIRE
un monde DURABLE

Le Département du Calvados a déjà engagé de nombreuses démarches en matière de
transition écologique en cohérence avec les objectifs mondiaux du développement durable.

Olivier Véroult, Chef cuisinier
au collège Jacques Prévert
de Saint-Pierre-en-Auge
Nous fonctionnons
essentiellement en
circuits courts, avec des
producteurs locaux, pour acheter
les fruits et légumes, du veau bio
chaque trimestre, des produits
laitiers… Nous travaillons
principalement à partir du frais
et du bio et fabriquons beaucoup nous-mêmes, y compris
les pâtisseries. La qualité dans
l’assiette peut se retrouver
facilement en s’organisant.
Nous maîtrisons les pertes
pour éviter le gâchis, en
mettant des proportions
adaptées, en cuisant à la
minute… Parallèlement, nous
informons les élèves sur ce
que nous faisons, nous les
sensibilisons au bien manger
et au gâchis alimentaire. Je
suis convaincu du bien-fondé
de manger équilibré et sain et
le Département nous encourage à aller dans ce sens en
mettant en place des formations
et en nous donnant les outils
nécessaires pour y arriver. »

Des bâtiments
départementaux
plus écologiques

Projet de la pouponnière.

Soucieux de réduire la
consommation d’énergie
et de construire ses nouvelles structures dans le
respect du développement
durable, le Département a
en cours plusieurs projets
d’éco-construction : les
ateliers portuaires de Honfleur, la maison départementale des sports, l'ARD * de Pont-l'Évêque, l’ARD de
Bayeux, le centre d'exploitation de La Cambe… Le bâtiment administratif du
Département, place Félix Éboué à Caen devrait lui être labélisé Osmoz (Référentiel d'accompagnement pour le bien-être au travail). Le Département est la
1re collectivité au niveau national à avoir engagé cette démarche.
* ARD : Agence Routière Départementale

Un label pour récompenser les collèges
Lancé conjointement par le Département et le Rectorat en 2012, le label E3D
récompense les collèges du Calvados engagés dans une démarche de développement durable structurée intégrant différents acteurs de l’établissement
scolaire (élèves, personnel administratif et technique, corps enseignant, parents d’élèves, partenaires extérieurs…). Les collèges labellisés ont mis en
place différentes actions autour de la préservation des ressources naturelles
et énergétiques, l’épanouissement humain, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité
ou la gouvernance participative. Aujourd’hui 19 collèges calvadosiens sont
labellisés E3D.

 es voies vertes
D
pour respirer

Ulysse Blau

Ingénieur en bio
ressources

Le plan vélo lancé par le Département en
2004 prévoit la création de 700 kilomètres
J’ai parcouru tout
d’itinéraires cyclables dans le Calvados.
le Calvados à vélo… »
Parmi elles, les voies vertes, réservées aux
déplacements non motorisés (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, rollers,
cavaliers), offrent aux usagers un parcours nature structuré, associant les
ENS, le vélo et la randonnée, tout en profitant des richesses naturelles du
Calvados. Parmi elles, les voies vertes Caen-Ouistreham et Suisse normande
s’inscrivent comme axe de développement touristique en tant que tronçon de
la Vélo Francette qui relie les 617 kilomètres entre Ouistreham et La Rochelle.

Retrouvez la suite

ados.fr

sur emag.calv
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Cultiver le bienmanger au collège
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FAVORISER L’ÉGALITÉ
femme-homme

Soutenir et faire progresser le droit des
femmes, favoriser leurs projets et faire évoluer
les mentalités, autant d’actions que le Département
met en œuvre pour encourager et accompagner
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Encourager le sport féminin

En accompagnant les associations
qui luttent contre les violences faites
aux femmes, le Département leur
donne les moyens d’agir.
Calvados MAGAZINE / 142 / printemps 2021

Un exemple avec le centre d’information
sur les droits des femmes et des familles.
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Nathalie Perringérard, Directrice du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
Notre vocation est d’accueillir, orienter et informer les
femmes sur les questions qui concernent leur vie quotidienne.
Tous nos services sont là pour aider les femmes victimes de
violences. Nous les accompagnons, de manière individuelle
et collective, dans leurs démarches juridiques, familiales,
professionnelles et leur offrons un soutien psychologique. Nous
intervenons sur l’ensemble du Calvados à travers nos différents
lieux de permanence, soit dans les commissariats, les tribunaux,
les centres de circonscription d’action sociale, les CAF… Le conseil
départemental joue un rôle majeur car il nous offre des locaux, nous
permet de travailler avec les travailleurs sociaux du département et
surtout nous soutient financièrement à hauteur de 22 000 € par an. »

© Thierry Houyel

Le Département mène une politique volontariste
pour développer la pratique sportive féminine. Il
soutient les sportives et les clubs féminins de
haut niveau, les clubs amateurs et les comités
départementaux, mais aussi le sport scolaire
en accompagnant les championnats de France,
les sections sportives et les projets des comités
sportifs scolaires.
Ainsi, en 2021, et pour la deuxième année consécutive, la cérémonie Podiums et Trophées du
Département récompensera de nombreuses
femmes pour leurs performances sportives,
tout comme il soutiendra nombre d’entre elles
qui mènent des projets sportifs.

 ccompagner l’égalité
A
professionnelle au sein
de la collectivité
La mise en œuvre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes au sein des entreprises et des
administrations est non seulement une
obligation légale mais aussi un gage de
justice sociale et de performance. C’est
pourquoi le Département a formulé des
objectifs visant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au sein de sa collectivité à travers un
plan pluriannuel d’action. Ce plan s’articule autour d’axes majeurs tels que le
respect de la mixité, la lutte contre les
écarts de rémunération, l’égal accès
aux promotions et avancements de
grade, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
la prévention des discriminations, actes
de violence, de harcèlement moral ou
sexuel et des agissements sexistes.
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SOUTENIR

les projets de demain
Parce que les idées d’aujourd’hui permettent de construire le Calvados de demain, le Département
soutient et accompagne les Calvadosiens porteurs de projets innovants.

Le WIP, lieu de création et d’accueil
Ophélie Deyrolle, Directrice du WIP

Un datacenter pour AZ Network
David Bedell, Directeur des services numériques
au Département du Calvados
La direction des services numériques du
Département, chargée de la gestion de
l’informatique, dispose de deux datacenters,
l’un à Caen et l’autre à Saint-Contest, sortis de
terre en 2013 et qui dispose de 150 m². Nous
avons beaucoup miniaturisé et il nous restait
de la place pour accueillir d’autres installations
informatiques. Nous avons donc souhaité faire
bénéficier une structure de cet espace et avons
lancé un appel d’offres. Aujourd’hui, la société
AZ Network, spécialisée dans le secteur de la
santé et dont le siège est à Alençon, bénéficie
d’un espace sécurisé, équipé et à prix coûtant
pour diffuser ses services dans le Calvados et
se développer. L’objectif du Département est
de soutenir les entreprises de proximité. »

ZorroMégot
Agir pour valoriser des mégots de cigarettes
Lauréate de la 5e édition du défi « E-tude »,
organisé par le Département avec les collégiens du Calvados, l'association normande
de sensibilisation à la collecte et au tri des
mégots de cigarettes « ZorroMégot » a pu
bénéficier d'un an de résidence au sein du
centre de sciences Le Dôme à Caen. Sensible au nombre exorbitant de mégots jetés dans la nature, dans les rues des villes,

l’association a décidé d’agir concrètement
pour lutter contre la pollution visuelle et
environnementale des mégots. Cette résidence doit permettre à l'association de
développer de nouveaux conteneurs à
mégots avec les usagers et de repenser
l'ensemble du circuit de collecte, de redistribution et de recyclage dans un esprit
d'économie sociale et solidaire.
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Le WIP, né en 2016, est un tiers-lieu multi-activité
et multi-public pour se rencontrer, se divertir
et développer des projets qui ont un intérêt
pour le territoire, autour de la culture, la transition
écologique et l’inclusion sociale. Un lieu ressource
également pour les autres structures du territoire.
À travers le WIP, notre objectif est d’offrir un lieu
où chacun peut s’exprimer de différentes façons,
utiliser son pouvoir d’action de citoyen pour participer
au développement du territoire mais aussi un lieu
où la rencontre et le lien avec l’autre sont favorisés. Le Département a cru en notre projet et nous
soutient fortement, sur l’axe culturel d’abord en nous
permettant d’équiper la grande nef, d’organiser des
spectacles, et sur l’axe insertion en soutenant nos
projets avec les personnes éloignées de l’emploi. »
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FACILITER

le quotidien des usagers
Acteur principal de l’action sociale sur
son territoire, le Département du Calvados met au service de ses usagers, qu’ils
soient enfants et adolescents, adultes ou
personnes âgées, de nombreux outils pour
faciliter leurs démarches quotidiennes
et l’accès aux services qu’il propose.

Joan, demandeur d’APA
J’ai dû effectuer une demande d’APA
pour mon père qui a des problèmes de
santé. Je suis le seul à m’en occuper
et il a besoin d’une aide ménagère et de
quelqu’un pour l’aider à la toilette. On m’a
dirigé vers le CLIC qui m’a précisé que je
pouvais faire une demande en ligne. Le lien
est facile à trouver et la démarche simple
et rapide à effectuer. Un travailleur médicosocial est venu faire une évaluation et
aujourd’hui, mon père va pouvoir bénéficier,
deux fois par semaine, d’une prise en charge
pour la toilette et le ménage. Cette aide est
vraiment utile et me rassure, ça permet aussi
de vérifier régulièrement comment il va. »

 es points d’accueil pour
D
les démarches administratives
Au sein des Points info 14, labellisés Maisons France Service,
des personnes formées sont à la disposition des usagers pour
les aider dans leurs démarches administratives du quotidien,
en toute confidentialité. Ces points d’accueil de proximité permettent d’accéder à un grand nombre de services (recherche
d'emploi, impôts, règlement de facture énergie...), par le biais
d’Internet et de la visioconférence, sans avoir à se déplacer
dans les différentes administrations.

Un GPS usagers pour mieux s’y
retrouver dans l’administration
Dans le cadre de son projet « Startup Calvados », proposant
à chaque agent de devenir acteur de la modernisation de sa
collectivité, le Département a mis en place le projet « GPS usagers » visant notamment à améliorer l’accueil téléphonique
des usagers. Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion pour
améliorer l’accueil des Calvadosiens tant dans les services du
Département que par téléphone ou Internet. La collectivité travaille d’ailleurs sur un projet national en lien avec ce sujet.
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Un accès direct aux services
du Département sur calvados.fr
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Où trouver une assistante maternelle ? Comment
faire une demande d’APA ? Afin de faciliter les démarches administratives des usagers, le Département propose sur son portail Internet un accès
facilité aux demandes d’aides et aux services qu’il
propose.

Une plateforme
pour prendre rendez-vous
Cette plateforme « Rendez-vous solidarité » sera
déployée progressivement sur tout le territoire.
Elle permettra à chaque usager de prendre un
rendez-vous en ligne avec les services du Département concernés par ce dispositif. Le rendez-vous
sera validé par un sms. Un rappel sera également
effectué par téléphone 48 h avant la date fixée.
Il est également envisagé d’ouvrir la démarche sur
le site calvados.fr

Clotilde Gournay au centre de la photo.
Clotilde Gournay,
en charge du projet GPS usagers au Département
J’étais à la direction de l’autonomie et beaucoup
de personnes essayaient de joindre, en vain,
quelqu’un pour obtenir des renseignements ou
effectuer des demandes. J’ai donc eu l’idée de créer
un outil sur calvados.fr qui résume les questions
les plus courantes des usagers et les oriente vers
les bons services et les bonnes personnes. Cet outil
a eu un vrai impact sur le nombre d’appels. Depuis
un an, il permet aux usagers de trouver quelles
démarches effectuer et où ils doivent les effectuer.
Cet outil sur-mesure et personnalisable a pu être
élargi à d’autres services du Département. »
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ÊTRE À L’ÉCOUTE
des Calvadosiens

Soucieux de répondre au mieux aux besoins de ses concitoyens, le Département
associe régulièrement ses partenaires et les Calvadosiens à la réflexion de
ses projets grâce à des d’ateliers participatifs et de concertation.

Des collégiens au
cœur de la réflexion
À l’occasion du projet concernant la réduction des nuisances sonores dans le CDI et
dans la salle de permanence de leur établissement, les élèves du collège Pierre et Marie
Curie de Potigny ont participé à une réflexion
autour des futurs aménagements.

Léau,

élève de 4e au collège
Pierre et Marie Curie à Potigny

Dans le cadre de l’évaluation interne des
CLIC du Calvados, réalisée en 2020, 40 entretiens ont été menés avec des professionnels des CLIC et leurs partenaires pour
comprendre leur organisation. Les agents
du Département sont ensuite allés à la rencontre des usagers, dans les CLIC, au Salon
des seniors ainsi que sur les marchés de
Verson et de Thury-Harcourt, pour connaître
leurs habitudes lorsqu’il s’agit de trouver les
informations dont ils ont besoin. Des ateliers réunissant les professionnels, les partenaires et des usagers ont également été
organisés afin de croiser les informations.

L’ensemble des acteurs et partenaires intervenant dans la protection de l’enfance a été sollicité pour nourrir et consolider les idées
du futur schéma de l’enfance et de la famille. Durant un mois, le
groupe projet a animé 28 ateliers de concertation avec les professionnels du terrain du Département et les partenaires prestataires
et institutionnels pour la création d’idées mais aussi les professionnels de la direction de l’enfance et de la famille et du terrain
pour une réflexion engagée et organisée. Au total, pas moins de
358 personnes ont participé à cette réflexion participative qui a
permis de co-construire le nouveau schéma, avant consultation
et adoption par l’Assemblée départementale fin 2020.
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 la rencontre des usagers
À
pour évaluer les CLIC

 es ateliers de concertation pour le futur
D
schéma de l’enfance et de la famille
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Plusieurs personnes dont
un architecte sont venues
nous voir pour nous
demander ce que l’on aimerait avoir
et changer en permanence et au CDI.
Ils nous ont proposé de participer
à des ateliers pour qu’on puisse
donner nos idées. Nous avons
ensuite fait des plans par groupe de
3 ou 4 pour imaginer la permanence
et le CDI de nos rêves au collège. »
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COMPRENDRE LE DÉPARTEMENT

2021 : un budget solidaire
pour agir au plus près
des Calvadosiens

Avec près de 800 M€, le budget 2021 se veut solide mais surtout solidaire afin de
répondre aux effets de la crise économique et sociale et soutenir les plus fragiles.

Un budget soumis
à des aléas importants

Le budget 2021 est marqué par
un contexte inédit, dominé par
une crise sanitaire, économique et
sociale majeure, conjuguée à une
réforme de la fiscalité qui supprime
toute autonomie aux Départements.
Malgré cela, le Département reste
entièrement mobilisé pour répondre
aux besoins grandissants des plus
fragiles et accompagner la relance
de l'activité dans le Calvados.

Une gestion
responsable et forte

Alors que la collectivité n’a réalisé
aucune augmentation des impôts
locaux depuis le début du mandat,
elle atteint en 2021 son niveau
record d’investissement et un
désendettement de près de 40 %.

En chiffres :

Soutenir la relance
économique et sociale

Après des premières décisions
fortes en 2020, de nombreuses
mesures viennent aujourd'hui
donner corps à un 3e volet du
plan départemental de relance
sociale et économique.

174 M€

Priorité à l’action sociale

620 M€

Le budget 2021 porte la marque
de l’engagement social du
Département avec 453 millions
d’€ consacrés aux solidarités
humaines, soit plus de la moitié de
ses dépenses. Alors que l’année
s’annonce difficile, le Département
se met au service des plus fragiles
en luttant contre l’exclusion et la
pauvreté, mais aussi de l’enfance
et de la famille, des personnes
âgées et des handicapées.

d’investissement

687,7 M€

de recettes de fonctionnement

de dépenses de fonctionnement

38 M€

de recettes d’investissement
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Un niveau d'investissement
toujours très élevé
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En 2021, le Département du
Calvados continue d'investir
massivement sur son territoire pour
soutenir l'activité des entreprises
et l'emploi local à un niveau
important : 147 M€. Ainsi, le Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI)
adopté en 2016 et décliné par
secteurs (collèges, routes,
ports, EHPAD, immobilier,
contrats de territoire,
Fibre Calvados Normandie
etc.) a été porté en 5 ans
de 213 à 372 M€.

Tout le budget complet
en datavisualisation sur

www.calvados.fr

Sébastien Leclerc
Conseiller départemental
du canton de Livarot
Président de la commission
« finances et moyens »

parole d'élu

Alors que le Calvados connaît, comme
l’ensemble de notre pays, une crise
sanitaire et sociale sans précédent, le
Département traduit par l’élaboration
de son budget 2021 sa détermination à
travailler pour contribuer à donner à notre
territoire les moyens et la force qui assureront
son redressement mais également à mener
à terme ses projets d’envergure. »

AU COEUR DE NOTRE ACTION • SOLIDARITÉ

CHÈQUES SOLIDAIRES CALVADOS :

près de 20 000 bénéficiaires

Jean-Léonce Dupont,
Président du Département,
Dr Michel Roca, Viceprésident du Département,
entourés des responsables
de la Banque alimentaire.

C

hef de file des solidarités sociales, le Département du
Calvados a lancé fin 2020 les
chèques solidaires Calvados afin d’aider les Calvadosiens confrontés à une
baisse de revenus (chômage partiel non
compensé, perte de revenus, fermeture
administrative, etc.), dans le cadre de la
crise sanitaire et économique. Pour en
bénéficier, la demande devait être effectuée avant le 24 décembre 2020.
En tout, 19 750 Calvadosiens ont pu bénéficier de cette aide pour un coût total
de 8 M€.
Comme M. qui remercie le Département
pour son professionnalisme ou encore
A. pour qui cette aide en tant qu'autoentrepreneur lui a permis de garder la
tête hors de l'eau.

1 250 chéquiers

pour les associations de
lutte contre la pauvreté

Alors qu’elles sont particulièrement
sollicitées en cette période de
crise sanitaire et sociale, les
associations d’aide alimentaire et
d’aide aux personnes en situation
de précarité ont pu bénéficier du
soutien du Département dans
le cadre de son plan de relance
(doublement des subventions et
augmentation du montant des
aides allouées).1 250 chéquiers
solidaires Calvados ont ainsi
été mis à disposition des
associations pour être distribués
aux personnes les plus fragiles.
C’est dans ce cadre que la
Banque Alimentaire, qui collecte
et distribue l’aide alimentaire

à plus de 40 associations et
Centres communaux d'action
sociale (CCAS), s’est vu confier
la distribution de 400 chéquiers
solidaires Calvados pour soutenir
les publics en grande précarité,
notamment les bénéficiaires
des minima sociaux.

8 000 chéquiers

pour les étudiants
en situation de précarité

Dans le cadre de son plan
de relance sociale, le Département
du Calvados a souhaité aider
les étudiants en difficulté.
Cette aide de 200 000 €, sous
la forme de chèques solidaires
Calvados, est proposée par le
CROUS dans le cadre de son
accompagnement social.
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Afin de soutenir les Calvadosiens touchés par la crise sanitaire, le Département leur a alloué à la fin
de l’année 2020 une aide exceptionnelle de 400 €, sous forme de chéquiers solidaires.
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • SOLIDARITÉ

Une journée avec AGORAÉ,
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE DES ÉTUDIANTS

Trois jours par semaine, Agoraé, association soutenue par le Département, propose aux étudiants
du campus de Caen de venir se ravitailler en nourriture à prix réduits. Alors qu’elle connaît
une augmentation de sa fréquentation avec la crise sanitaire, l’épicerie solidaire a reçu
Calvados Magazine le temps d’une journée.
11 h

© Thierry Houyel

Place au tri

14 h 30
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En route pour la collecte
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Il fait froid ce matin, pourtant Marine
et Oriane sont déjà à l’extérieur du
campus 1 et terminent de préparer le
camion de collecte. Après un rapide
coup d’œil pour vérifier que rien ne
manque, Marine se met au volant,
direction la Banque Alimentaire à
Bretteville-sur-Odon. Sur place, Patrick,
le responsable de la plateforme
logistique et son équipe ont déjà
reçu, trié, stocké les produits et
préparé les deux palettes destinées
à Agoraé. Sans attendre, les deux
jeunes femmes chargent les produits
alimentaires destinés à remplir les
rayons de l’épicerie alimentaire et
notent le stock du jour : lait, sucre, jus
de fruits, gâteaux, œufs, compote,
fruits, légumes, yaourts, charcuterie…
en tout 450 kg de denrées
alimentaires emplissent le camion.

À l’épicerie, Clémentine et Julie aident
à décharger le camion. On teste la
température des caisses des produits
frais. On range dans la réserve et on
commence à mettre en rayons. Chaque
produit est étiqueté et tracé avant d’être
rangé. Sur la grande table, les caisses
de légumes et de fruits attendent
désormais d’être triées. Les plus beaux
garniront les étals de l’épicerie tandis
que les autres seront redistribués pour
les animaux de fermes alentour. « On
est bon », lance Julie. L’heure tourne.
Il faut encore ranger et nettoyer avant
l’arrivée des étudiants cet après-midi.

© Thierry Houyel

9h
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Ouverture des portes

Déjà, la file d’attente s’allonge devant
la porte de l’épicerie solidaire. Les
étudiants entrent trois par trois afin
de respecter les règles sanitaires.
À l’intérieur, les premiers découvrent
le choix du jour et choisissent leurs
produits alimentaires, pour quelques
jours ou quelques semaines. Tandis
que l’une se réjouit de trouver des
galettes vegan, l’autre hésite entre
surimi et charcuterie. Le panier rempli,
les étudiants se dirigent vers l’entrée
où la caisse mobile est installée.
Clémentine compte et encaisse. Après
trois heures d’ouverture au public,
l’épicerie ferme ses portes. Encore un
peu de rangement et de ménage et
l’équipe d’Agoraé peut enfin souffler.
Aujourd’hui encore, les bénévoles
peuvent se réjouir d’avoir contribué à
améliorer le quotidien des étudiants.

parole d'élue

AU COEUR DE NOTRE ACTION • SOLIDARITÉ

Nicholas
Étudiant à Caen
Sophie Simonnet
Conseillère départementale
du canton de Caen 1

J’ai connu cette épicerie grâce à
une amie qui vient elle-même ici
parce que c’est compliqué pour
acheter de la nourriture. On m’a
expliqué le fonctionnement la première fois
que je suis venu, c’est simple d’utilisation.
J’y viens depuis janvier car c’est dur parfois
d’acheter à manger surtout quand je fais
des déplacements dans le mois et que
ça entame mon budget. Les produits y
sont vendus 10 % de leur prix initial. C’est
vraiment bien pour dépanner les personnes
qui ne peuvent pas manger et surtout pour
ceux qui ne rentrent pas dans leur famille,
notamment les étrangers. On y trouve
beaucoup de choses, il y a beaucoup de
choix et c’est très varié. Je viens ici quand
j’ai besoin, ça aide pour les fins de mois. »

Agoraé est une association portée par
l'engagement des étudiants au service des autres.
Cette forme de solidarité est au cœur des priorités
du Département. C'est pourquoi, il a voté une subvention
exceptionnelle de 3 000 € à Agoraé pour aider les étudiants.
Par ailleurs, dans le cadre de son plan de relance sociale, en
partenariat avec le CROUS de Normandie, le Département a
remis 200 000 € d'aides sous la forme de chèques solidaires. »

Marine Rabelle,
© Thierry Houyel

Présidente de
la Fédération Campus Basse-Normandie

Camille et Adèle
Étudiantes à Caen

Clémentine Makengo
Volontaire service civique
J’ai commencé comme bénévole
au sein de l’épicerie solidaire.
Désormais, j'ai choisi de devenir
volontaire en service civique. »

ralité du reportage

Retrouvez l'intég

ados.fr

sur emag.calv
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Le projet Agoraé est porté par la
Fédération Campus Basse-Normandie. Il
est né du constat de la FAGE, la fédération
étudiante nationale, que beaucoup
d’étudiants ne mangent pas à leur faim ou ont du
mal à manger correctement. Agoraé, c’est d’abord
une épicerie solidaire pour les étudiants mais
aussi un lieu qui vise à favoriser le lien social par
des échanges et des animations. L’épicerie est
ouverte à tous les étudiants qui en font la demande
et à qui il reste moins de 7,60 € par jour pour
vivre. On regarde leurs revenus, leurs charges et
on leur crée un dossier. C’est très facile d’accès.
Nous sommes soutenus par nos partenaires
institutionnels pour la logistique et associatifs
pour la collecte des denrées alimentaires. Nous
réalisons deux collectes par semaine auprès de la
Banque alimentaire, autres associations mais aussi
grandes surfaces et partenaires agroalimentaires.
Nous comptons actuellement 200 bénéficiaires.
Nous avons constaté un pic de demandes au
moment de la Covid-19 et du confinement. Il y a
beaucoup d’étudiants dans la galère actuellement. »

© Thierry Houyel

Nous avons découvert
cette épicerie cette
année par Facebook. »
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • E-COLLÈGE : RESTAURATION CONNECTÉE

UN RESTAURANT SCOLAIRE

connecté et responsable

© Thierry Houyel

Valérie Desquesne
Conseillère départementale du canton
de Condé-en-Normandie

Le numérique éducatif
et l'innovation dans les
collèges constituent des
enjeux majeurs pour le Département
du Calvados qui souhaite apporter
et améliorer les conditions
d'enseignement et d'apprentissage
dans les établissements scolaires.
Le projet du collège de Val de Souleuvre
traduit la volonté du Département, à
travers son programme E-Collège, de
transformer les collèges, en proposant
des équipements innovants et en
soutenant les projets novateurs. »
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A

près un premier volet consistant à équiper les collèges
d’outils numériques innovants,
le second volet du programme E-collège
permet désormais de soutenir les projets particulièrement innovants et ambitieux des collèges du Calvados.
Désireux de moderniser son restaurant scolaire et son fonctionnement, le
collège du Val de Souleuvre, labellisé
E-collège en 2019, a été
retenu pour son projet de
restauration connectée. Un
projet numérique innovant
donnant une place prépondérante au développement
durable, à l’apprentissage
du « mieux consommer »
et à la valorisation du travail
des équipes de cuisine.

© Thierry Houyel

parole d'élue

Dans le cadre du programme E-collège, lancé par le Département, le collège
du Val de Souleuvre au Bény-Bocage a mis en place une restauration
scolaire connectée et soucieuse du développement durable.

Bénédicte Gimer,
Principale du collège du Val de Souleuvre
Le premier volet du programme E-collège a permis à
notre collège de se doter de 50 tablettes numériques
et notre chef cuisinier avait émis le souhait d’en
avoir une pour moderniser et simplifier le travail des équipes
de cuisine. Pour le deuxième volet, nous avons donc imaginé et
souhaité développer une restauration connectée et durable. Notre
projet a été retenu et aujourd’hui les élèves peuvent visualiser
les assiettes proposées pour le déjeuner sur l’écran installé audessus de l’entrée du self ou prendre connaissance sur le grand
écran mis dans le self des informations diverses sur le repas :
apports nutritionnels, provenance de la marchandise, origine de
la viande, liste des allergènes... Le self dispose également d’une
table de tri connectée permettant de
connaître l’importance du gaspillage
alimentaire. Tout cela permet de
sensibiliser les élèves au développement
durable mais également d’instaurer
les outils numériques dans le travail
quotidien de notre équipe de cuisine et
de valoriser leur travail de qualité. Un
grand merci au conseil départemental
grâce à qui nous avons pu rêver et
imaginer ce projet et ensuite le réaliser. »

AU COEUR DE NOTRE ACTION • NATURE

DES SORTIES SCOL’AIR

pour découvrir le Calvados

P

ermettre aux scolaires de découvrir le Calvados de la terre
à la mer, à travers ce qui fait
son identité, tel est l’enjeu des Sorties
Scol’Air mises en place par le Département. Grâce à ce dispositif, les établissements scolaires de tous les niveaux (maternelles, primaires, collèges et lycées)
ainsi que les centres aérés peuvent

bénéficier d’une aide financière pour
organiser des sorties autour de quatre
thèmes spécifiques au Calvados : les
Espaces Naturels Sensibles, les exploitations agricoles, les infrastructures maritimes et les structures équines.
L’accompagnement financier du Département représente 70 % du coût total du
transport.

Des sorties autour
de 4 thématiques
La découverte des Espaces
Naturels Sensibles (ENS)

Bon à savoir
Enseignants, structures jeunesse :
formulez votre demande d'aide sortie
Scol'air sur le site calvados.fr/

rubrique aides et services

Axée sur l’environnement, la nature
(faune, flore) ou les paysages, cette
sortie pédagogique dans l’un des
14 Espaces Naturels Sensibles,
organisée sur une journée ou une
½ journée, peut être couplée avec
une visite d’un autre site à proximité
(musée, monument, etc.).

La découverte
du monde agricole

Les pommiers et les vaches
normandes font partie intégrante
de l’image du Calvados mais ne sont
pas les seuls atouts du département :
des escargots aux abeilles, le
territoire offre une grande diversité
agricole, tant en matière d’élevage
que de pratiques culturales. Plus
de 3 000 élèves visitent ainsi des
exploitations agricoles du Calvados.

La découverte
des métiers de la mer

Sur ses 120 km de littoral, le
Département du Calvados compte
sept ports départementaux.
L’occasion de découvrir à travers des
visites pédagogiques, les multiples
activités et métiers exercés dans ces
ports : chantier naval, criée, marin
pêcheur, éclusier, conchyliculteur…

La découverte
de la filière équine

Le cheval fait partie de l’ADN
du Calvados, terre d’élevage et
de courses hippiques. Partez à
la découverte d’une filière porteuse
de recherche, d’innovation et
de développement ainsi que
des centres équestres du Calvados.
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Afin de promouvoir
le patrimoine naturel
départemental et faire
connaître aux plus
jeunes les métiers et
les filières spécifiques
du Calvados,
le Département
finance le transport
de sorties organisées
par les établissements
scolaires ou les
centres aérés.
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • SPORTS

Le Département soutient
LE SPORT CALVADOSIEN

Alors que le monde du sport subit de plein fouet les conséquences
de la crise sanitaire et économique, le Département adapte
son budget et revoit à la hausse son aide financière pour
soutenir les clubs et les sportifs du Calvados.

UN BON « SPORTS
DE NATURE »
POUR LES JEUNES
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Alors que le contexte sanitaire a paralysé à nouveau le monde du sport durant
cette saison sportive 2020-2021 par la
suspension de la pratique sportive en
club et par le recul du nombre d’adhésions, le Département a choisi de doubler son aide générale aux clubs sportifs
en passant d’une enveloppe 2021 de
400 000 € à 800 000 €.
En contrepartie, les clubs seront invités à participer à la promotion du sport
par des sessions de découverte, tournois locaux, manifestations sportives et
ainsi contribuer à la reconstruction du
lien social.

Le Département du Calvados a toujours
soutenu la pratique du sport sur son territoire
en accompagnant financièrement les acteurs
du monde sportif calvadosien. Aujourd’hui, alors que
la crise sanitaire les fragilise tout particulièrement, il
répond présent en renforçant son soutien et en leur
permettant de traverser cette crise sans précédent. »
Patrick Thomines, Conseiller départemental
du canton de Trévières
© Thierry Houyel

UP
CO D

L’aide générale doublée
pour les clubs sportifs

SPORTS DE NATURE
TU AS ENTRE 6 ET 17 ANS

40€

Département du Calvados - Octobre 2020 - Graphisme : Stéphanie MACHEFERT - Crédit photos : Shutterstock

Dans le cadre de son plan départemental de relance sociale et économique, le
Département a voté une enveloppe de
plus de 430 000 € en faveur du monde
sportif calvadosien. La somme sera répartie entre le fonds de secours sport
COVID (233 000 €) à travers lequel le
Département soutient une vingtaine
d’associations, les associations dont les
manifestations ont dû être annulées en
raison de la crise sanitaire, les associations sportives des centres équestres
pour l’organisation des concours, 24 comités sportifs départementaux, le sport
de haut niveau à l’occasion de l’édition
Podiums et Trophées (8 000 €) et les
activités de pleine nature pour les collégiens.

parole d'élu
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434 000 € au service du sport

CE

E POU

> Pour en profiter
rendez-vous sur calvados.fr
* Conditions et liste des activités et structures participantes sur calvados.fr

VOTRE QUOTIDIEN SERA TOUJOURS LE NÔTRE.

Afin de soutenir les structures
d'activités de pleine
nature, fortement touchées
par la crise sanitaire, le
Département propose
aux jeunes Calvadosiens
de 6 à 17 ans une aide
exceptionnelle de 40 € pour
les inciter à pratiquer une
activité de plein air dans
les lieux partenaires de
l'opération. Équitation, VTT,
fat bike, escalade, golf, voile,
plongée, pêche, parapente,
deltaplane, montgolfière…
autant d’offres à découvrir
jusqu'à fin août 2021.

DEP_COVID_AIDE_SPORTNATURE_2m2.indd 1

25/09/2020 17:32

Plus d'infos sur calvados.fr


AU COEUR DE NOTRE ACTION • AGRICULTURE

Le Département lutte contre

la tuberculose

bovine

Alors que le Calvados est passé au niveau 3 du dispositif de surveillance de la faune sauvage
(SYLVATUB), le Département poursuit son engagement dans la lutte contre la propagation de la
maladie sur son territoire à travers une convention tripartite et son soutien aux agriculteurs.

S

Une action tripartite

Dans ce cadre, la réalisation d'une
surveillance tuberculose au sein
de la faune sauvage a été mise en
place dans le Calvados. Elle se tra-

La qualité sanitaire
des élevages bovins
permet de garantir l'état
sanitaire du territoire
mais aussi le maintien
de la compétitivité
économique des
exploitations au
travers de la poursuite
des échanges
commerciaux.

duit notamment par la signature
d'une convention avec la Direction
Départementale de la Protection
des Populations du Calvados
(DDPP 14) et le Pôle d’analyses
et de recherche Labéo pour améliorer la collecte, tout au long de
l'année, des blaireaux morts dans
la Zone de Prophylaxie Renforcée
afin d’établir une cartographie de
la contamination chez la faune
sauvage.
À travers cette convention, le Département s'engage à ramasser
les blaireaux morts trouvés sur
le bord des routes départementales à l'intérieur du périmètre de
la zone afin qu’ils soient analysés
au laboratoire départemental
agréé.

Soutenir les agriculteurs

Le dépistage des bovins se fait
au travers de campagnes annuelles. Lorsqu’un animal est testé positif, il est abattu pour test
de confirmation. La confirmation

du test d’un animal entraîne alors
l’abattage total du troupeau.
Dans le cadre de sa politique
agricole et grâce au partenariat
mis en place depuis de nombreuses années avec le Groupement de Défense Sanitaire (GDS)
du Calvados, le Département a
fait le choix depuis 2018 de venir compléter l’indemnisation de
l’État d’une aide directe de 1 €
par bovin testé afin que le reste
à charge lié au dépistage soit
réduit pour les exploitants agricoles. Ainsi, en 2020, 45 000 €
d'analyses de recherche liées à la
tuberculose ont été financés par
le Département.
Au total, dans le cadre de sa politique sanitaire, en collaboration
avec le GDS et LABÉO, ce sont
plus de 500 000 € d'analyses
prises en charge par le Département permettant de maintenir la
qualité sanitaire des élevages du
Département.
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i elle peut infecter de
nombreuses espèces
domestiques et sauvages telles que les bovins, les
cervidés, les sangliers, les renards ou encore les blaireaux,
particulièrement vecteurs de la
maladie, la tuberculose bovine
peut également être transmissible à l’homme.
Alors que le Calvados n’avait
connu aucun cas depuis 2004, un
foyer a été détecté en décembre
2013 en Suisse normande.
Depuis lors, les territoires du Calvados, de l'Orne et de la Manche
font l'objet d'une surveillance
sanitaire bovine pour éviter la
propagation de la maladie. Au
total, se sont plus d'un tiers des
exploitations bovines allant de la
Suisse normande au pays d'Auge,
qui font l'objet de cette surveillance renforcée.
Malgré ces efforts, des nouveaux
cas ont été détectés en début
d'année dans 5 exploitations calvadosiennes, induisant l'abattage
de plus de 1 000 bovins.
La récente découverte d'un blaireau infecté par la tuberculose
laisse penser que la circulation
de la maladie transite également
par le faune sauvage. Les services de l'État, le Groupement
de Défense Sanitaire, Labéo, les
vétérinaires et le Département
du Calvados poursuivent et renforcent leurs actions afin de
maintenir la qualité sanitaire des
élevages calvadosiens.
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AGRICULTURE :
de nouvelles aides
départementales

Soucieux de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs, le Département élargit cette année
ses aides à l'investissement pour les projets agricoles inférieurs à 10 000 € HT.

Quel projet ?

• Un projet accompagnant les
exploitants dans leur quotidien :
contention (en partenariat avec
la MSA), chien mécanique ou
électrique, chariot de vaccination
porcine, peson électronique avicole,
nettoyeur à logettes, dérouleuse à
bâches, robot repousse fourrage,
matériel de détection des chaleurs,
matériel de détection des vêlages
ou matériel du suivi du poulinage.

30

• Un projet valorisant l’agriculture
locale et ses circuits courts :
matériel spécifique pour la
transformation des produits,
chambre froide, matériel réfrigérant
ambulant, distributeur automatique
de vente ou serre maraîchère.

parole d'élu
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•U
 n projet préservant le territoire
agricole calvadosien : bâche
à ensilage de type Lest’o 500
(garantie UV 15 ans minimum),
pré-refroidisseur ou récupérateur de
chaleur, outil électronique et capteur
optique pour une diminution des
intrants (limité à une seule demande
par exploitation) ou bineuse.

© Thierry Houyel

• Un projet contribuant à la qualité
des élevages : niches à veau,
taxilait, pédiluve à animaux,
distributeur automatique de lait ou
filet brise-vent pour les stabulations.

Pour qui ?
Cette aide s’adresse aux
exploitants agricoles cotisant à
titre principal à la MSA, les sociétés
agricoles, les groupements et
associations d’agriculteurs ou de
producteurs, dont le siège social
est situé dans le Calvados.
À noter toutefois que la thématique
« Valoriser l’agriculture locale et
ses circuits courts » est également
ouverte aux collectivités locales.
N’hésitez pas à vous connecter sur
calvados.fr – Aides et Services –
Je suis « agriculteur » pour
connaître les conditions d’éligibilité.

Comment
en bénéficier ?
Si vous êtes exploitant, cotisant
à titre principal à la MSA et que
votre projet d’achat concerne un
investissement inscrit dans les
listes ci-avant et dont le montant est
inférieur à 10 000 € HT, vous pouvez
effectuer une demande d’aide en
vous connectant sur la plateforme
de téléservice
https://teleservices.calvados.fr.
Attention, le dépôt du dossier
ne vaut pas attribution de
la subvention. Il sera étudié
et soumis au vote de la
Commission permanente du
Conseil départemental.

Le Département est particulièrement attentif à l’activité agricole de
son territoire, au travail de ses exploitants et surtout à l’amélioration
de leur quotidien. C’est pourquoi il subventionne une liste déterminée
d’investissements allant de 1 000 à 10 000 euros hors taxe, à
hauteur de 40 %. Parmi les nouveautés 2021 : une bonification de 20 %
pour les exploitants engagés dans une démarche de labellisation en
agriculture biologique ou Haute Valeur Environnementale de niveau 3.
En tout, 2,5 millions d’euros sont consacrés encore cette année à l’agriculture
dans le Calvados dont 1 million pour “un projet agricole inférieur à 10 000 € HT.” »
© Thierry Houyel

Hubert Courseaux, Vice-président du Département du Calvados

AU COEUR DE NOTRE ACTION • ROUTES PROPRES

Et si ON ARRÊTAIT DE JETER
des déchets sur les routes ?
Bouteilles, canettes, cigarettes, mouchoirs et
masques envahissent de plus en plus le bord
de nos routes départementales. Si ces déchets
ont un impact négatif sur l’environnement, ils
empêchent également les agents des routes
de mener à bien leurs missions.

Le saviez-vous ?

Le Calvados compte 5 600 km de
routes départementales, soit 11 200 km
d’accotement et autant de kilomètres
à entretenir et à nettoyer !

C

Moins de déchets, c’est l’action de

tous !

Saviez-vous qu’un sac plastique met entre 400 et 450 ans
à se dégrader ? Alors que ce soit en voiture ou après
un pique-nique sur le bord de la route, assurons-nous
de n’avoir rien oublié derrière nous !

Christophe Sabarly
chef du centre d’exploitation de Mathieu

“Chacun doit
y mettre du sien”

Les déchets ramassés
sur le bord des routes
représentent, rien que pour
le centre d’exploitation de
Mathieu, 500 sacs de 120 litres, soit
54 000 litres de déchets ramassés par
an. Cela correspond à 500 heures de
travail pour une équipe de deux agents,
soit 62 jours, chaque année. Nous
sommes là pour que les routes soient
propres et offrir un service aux usagers
mais tout ce temps passé à ramasser
les déchets sur les bords des routes
est au détriment d’autres missions
et tâches importantes. De plus, cela
va à l’encontre de notre politique de
fauchage raisonné qui consiste à
couper moins d’herbe afin de préserver
la biodiversité sur les accotements. Il
faut qu’il y ait une prise de conscience
des usagers. Ces déchets jetés sur les
bords des routes ont des conséquences
sur les missions des agents, la sécurité
des usagers et l’environnement. »
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haque année, les équipes départementales
chargées de l’entretien des routes voient
leur temps consacré à ramasser les déchets
augmenter, aux dépens d’autres tâches à accomplir
pour assurer la sécurité et l’entretien des routes.
Mégots de cigarettes, bouteilles, emballages de restauration rapide et désormais masques… jetés depuis
le véhicule ou abandonnés après un pique-nique sur le
bord des routes mais aussi encombrants, gravats, déchets verts, pneus… déposés sauvagement dans des
endroits discrets ou aux abords des déchetteries. Si
ces incivilités ne sont pas sans conséquence sur l’environnement, du fait de la pollution qu’elles génèrent,
et pour la sécurité des usagers sur les routes, elles représentent aussi une gêne pour le travail des agents
départementaux, notamment lors des campagnes
de fauchage. La présence de déchets peu visibles et
broyés rend également impossible la valorisation des
herbes dans les usines de méthanisation.
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • AMÉNAGEMENTS

Déviation de Bellengreville et Vimont,

c’est parti !

Très attendue par les habitants de Bellengreville et Vimont et par les usagers quotidiens
de la RD 613 (ancienne RN 13), le projet de la déviation, vient de débuter.

En chiffres

22 000
Calvados MAGAZINE / 142 / printemps 2021

véhicules par jour dont 10 % de poids lourds en
traversée des bourgs de Bellengreville et Vimont.
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21,75 M€ HT

(26,1 M€ TTC) :
le montant total de l'opération dont :
• Département du Calvados :
8 000 000 € soit 38,1 %.
• Région Normandie :
8 000 000 € soit 38,1 %.
• État : 5 000 000 € soit 23,8 %.

750 000 € HT

le coût de l’aménagement du barreau
RD 613-RD 40, financé intégralement
par le Département du Calvados.

I

nitié par l’État « au temps de la RN 13 », le projet
de déviation de Bellengreville et Vimont a été
transféré au Département du Calvados en même
temps que la gestion de la route, le 1er janvier 2006,
devenue depuis RD 613. Essentiellement située
sur les communes de Bellengreville et Vimont, la
déviation touche également les communes de Moult
et Argences à l’est, et de Frénouville à l’ouest.
Cette déviation, étroitement liée au projet de
contournement sud de Caen, revêt un intérêt qui
dépasse le rayon local et permettra d’améliorer la
desserte de Caen et sa périphérie. La fonction première
de cet investissement est de favoriser le trafic de
transit entre l’A 13, le projet de contournement sud de
Caen (dont fait partie l’A 813) et la RD 613 en évitant
les communes de Bellengreville et Vimont. En sortant
une grande partie du trafic routier des communes, le
projet améliorera les conditions de vie des habitants
en augmentant la sécurité et en diminuant les
nuisances liées à l’usage routier de la RD 613.
Totalement complémentaire à ces objectifs,
le barreau RD 613-RD 40 permettra de réduire
la circulation dans Vimont, en captant le
trafic de transit vers le sud Pays d’Auge.

AU COEUR DE NOTRE ACTION • AMÉNAGEMENTS

RÉDUIRE LES NUISANCES ET L’IMPACT
DES TRAVAUX SUR L’ENVIRONNEMENT
Les travaux seront réalisés de manière à diminuer les circulations
de camions nécessaires à l’apport de matériaux par un choix
technique qui consiste à utiliser au maximum le sol en place et
à le rendre performant par un traitement à la chaux et au liant
routier. Les matériaux d’apports complémentaires au sol en place
seront également traités dans une logique de diminution des
quantités et d’augmentation des performances. La terre végétale
extraite du site sera réutilisée pour réaliser les aménagements
paysagers nécessaires à l’intégration de l’ouvrage dans le site.

Le chantier en

3 PHASES
PHASE 1

(premier semestre 2021)

• Réalisation du barreau de liaison entre le
giratoire RD 40/RD 80 à Moult et la RD 613.
• Aménagement d’un carrefour giratoire
sur la RD 613 à l’est de Vimont.
• Raccordement de la ZA de Moult.
• Rétablissement routier de la RD 41 entre
Argences et Vimont sur le nouveau giratoire.

PHASE 2
(2021-2023)

Construction des ouvrages de rétablissement :
• passerelle piétons et cycles
sur la RD 41 actuelle ;
• ouvrage hydraulique du cours Sémillon
ayant fonction de passage grande faune ;
• ouvrage routier de la Voie Communale 201 ;
• ouvrages de rétablissement routier de la
RD 227 et de la Voie Communale 3.

PHASE 3
• Réalisation de la section courante de la
2x2 voies (terrassements, assainissement,
chaussée, équipements, signalisation et
aménagements paysagers, travaux connexes
à l’aménagement foncier...) sur 4,1 km.
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(2023-2024)
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EXPRESSION
TUNNEL • RUBRIQUE
LIBRE

Groupe socialiste

Aidons les jeunes, victimes de la crise !
En temps ordinaire, la vie est déjà
difficile pour les jeunes : le taux de
chômage est deux fois supérieur
à celui du reste de la population ;
le taux de pauvreté à 20 ans est
3 fois plus élevé qu’à 60 ans.
Le patrimoine moyen à 25 ans n’est
que de 7 000 €. Ceux qui ne peuvent
compter sur des solidarités familiales,
ne peuvent compter sur rien.
On est responsable sur le plan
pénal à 16 ans, majeur sur le
plan civique à 18 ans, mais il
faut attendre 25 ans pour avoir
pleinement des droits sociaux.
Cette injustice est encore plus
insupportable avec la crise actuelle.
Beaucoup de jeunes ont perdu le
travail qui leur permettait de financer
leurs études et d’autres ont des

difficultés à s’insérer sur le marché
du travail. Les jeunes subissent
fortement les conséquences de la
pandémie comme en témoignent
les files interminables d’étudiants
devant les banques alimentaires.
Pour ces raisons, notre groupe
est favorable à un revenu de
base d’environ 500 € pour les
jeunes de moins de 25 ans qui
repose sur trois principes :
inconditionnalité et automatisation
du versement, dégressivité en
fonction des revenus d’activité.
À l’occasion d’un vœu déposé le
8 Janvier, nous avions demandé
que le Calvados s’associe à la
démarche des 24 Président(e)s de
Départements, pour expérimenter
ce revenu de base. La majorité

départementale s’y est refusée.
Ce revenu de base permettait pourtant
d’offrir à tous ces jeunes une chance de
construire leur projet de vie. Il est une
solution prometteuse pour redonner du
corps à notre promesse républicaine.
Gilles Déterville,
Président du groupe socialiste
Salyha Achouchi, Marc Bourbon,
Antoine Casini, Corinne Feret,
Édith Heuzé, Bertrand Havard, Christian
Pielot, Jézabel Sueur, Éric Vève.

Groupe républicains et apparentés

Un budget pour nous donner les moyens d’agir efficacement pour votre quotidien
Notre dernière session était consacrée
à l’adoption du budget du Calvados.
Dernier budget de notre mandature,
nous avons pu réaffirmer le sens
de notre action. Depuis le début
de notre mandat, notre volonté
politique est de mettre en place les
actions publiques qui permettent
d’améliorer votre quotidien avec
le souci permanent de la gestion
rigoureuse des finances publiques.
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Agir efficacement pour votre quotidien,
c’est avoir la volonté de vous protéger
le mieux possible des conséquences
de la grave crise économique et sociale
que nous subissons. C’est dans cet
objectif que nous avons voté un plan
de relance sociale et économique
afin de poursuivre notre action en
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faveur des plus fragiles, touchés par
la crise comme notamment les jeunes
Calvadosiens ou les personnes âgées.
Agir efficacement pour votre quotidien,
c’est vous garantir la meilleure
protection face aux accidents de la vie
comme le handicap, la perte d’emploi
ou la perte de la protection familiale
nécessaire aux enfants pour grandir.
Agir efficacement pour votre
quotidien, c’est mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires
pour vous garantir votre sécurité
en investissant sur les routes, en
soutenant financièrement les services
de secours comme les pompiers
ou la SNSM ou enfin en participant
à la lutte contre les inondations.

Face à cette situation exceptionnelle
que nous traversons, ce n’est pas une
obligation de moyens que nous avons
en tant qu’élus mais bien une obligation
de résultats. Ce dernier budget de
notre mandat s’inscrit pleinement et de
façon déterminée dans cet objectif !
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 Démocrate, Républicain et Progressiste
Voici maintenant près d’un an que notre
pays est touché par la crise sanitaire
causée par la Covid-19. Si la situation reste
compliquée partout en France et même
critique dans certaines régions, il y a matière
à espérer, la vaccination avançant à un
rythme soutenu quoiqu’encore insuffisant.

d’investissement très élevé fortement axé
sur les dépenses de solidarité et d’insertion.
En créant des places supplémentaires dans
nos dispositifs d’aide et en subventionnant
les chantiers d’insertion, nous voulons
générer les conditions d’un retour vers
l’emploi le plus rapide possible.

Pour y faire face et assister tous les publics
dans le besoin, votre Département et vos
élu(e)s restent mobilisé(e)s. Après avoir mis
en place avec succès un plan de relance
sociale représentant 10 millions d’euros
en fin d’année, nous avons voté un budget
exceptionnel de 800 millions d’euros le mois
dernier. Celui-ci se démarque par un niveau

Dès maintenant, il s’agit de penser
l’après crise et de trouver des solutions
pour toutes celles et ceux qui auront
été touché(e)s par celle-ci.

Marc Andreu Sabater Président du groupe
Démocrate, Républicain et Progressiste,
Coralie Arruego, Florence Boulay, MarieChristine Quertier et Stéphanie Yon Courtin.

TUNNEL
EXPRESSION
• RUBRIQUE
LIBRE

Groupe majoritaire, centristes et indépendants

Notre action n’aurait pu être
possible sans une gestion
financière responsable.
Grâce à cette volonté
forte et permanente de
notre majorité, nous avons
désendetté notre collectivité
de 40 % depuis 2015. Dans
le même temps, nous avons
maintenu nos montants en
investissement. Cette année
encore, ce sont plus de
150 millions d’euros que nous
pourrons investir dans nos
communes et nos territoires,
et ceci, sans augmenter
les impôts ! Modernisation
des collèges, entretien
des routes, construction
d’un foyer pouponnière et
d’une maison des sports,
restructuration d’EHPAD
(Isigny-sur-Mer, Les Monts
d’Aunay, Pont-l’Évêque…),
sont autant d’exemples de
projets d’investissement
qui ont été adoptés.

Notre budget 2021 se veut
solidaire et durable.

minima sociaux à rejoindre
le chemin de l’emploi.

Solidaire d’abord, car deux
tiers de notre budget étant
consacrés aux solidarités aux
personnes, notre collectivité
sera en première ligne, comme
elle l’a déjà été en 2020, pour
venir en aide aux Calvadosiens.

Durable, notre budget l’est
ensuite, car notre majorité a
cette ambition, cette conviction
que nous devons tous être
acteurs de la lutte contre
le changement climatique.
Poursuivant les politiques
mises en place depuis de
nombreuses années, nous
avons renforcé notre politique
de bois énergie et prévu
l’installation de 7 chaufferies
à bois dans nos collèges. La
préservation et la gestion
durable de la ressource en eau,
la mise en place progressive
d’une alimentation durable
dans nos cantines, un plan
départemental des mobilités
douces et une gestion
patrimoniale des quelque
200 bâtiments départementaux
visant à réduire leur
consommation énergétique
sont les axes majeurs décidés.

Ces derniers mois, aux travers
de trois plans de relance
successifs, la majorité
départementale a voté
des dispositifs de soutien
massifs et innovants, visant
à soutenir professionnels
de tout secteur d’activité,
travailleurs indépendants,
étudiants, personnes âgées…
impactés par la crise sanitaire,
sociale et économique
mais aussi participer à la
relance de l’activité. Près
de 15 millions d’euros ont
été mobilisés à cet effet.
Par ailleurs, nous avons
anticipé la hausse des
dépenses sociales, notamment
en faveur de la protection de
l’enfance, du vieillissement
et du handicap mais aussi
l’augmentation du nombre
de bénéficiaires du RSA.
Notre plan départemental de
l’insertion devra cette année
tenir toutes ses promesses
et aider les bénéficiaires des

Soyez donc convaincus que
notre préoccupation est de
travailler chaque jour pour
vous, pour faciliter votre
présent et participer à la
construction de votre avenir.

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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Le dernier budget de la
mandature, que nous avons
voté au mois de février, est
une réponse à la crise sociale
et économique qui frappe
notre pays depuis quelques
mois, un budget solidaire et
durable pour agir au plus près
des Calvadosiens, dans le
respect de nos compétences
de solidarité aux personnes
et solidarité aux territoires.

35

VOTRE CALVADOS

Département du Calvados

- Mars 2021 - S. Machefert

- Crédit photo : T. Houyel

le bois
du Breuil

36

©JP. Pons
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C’EST QUOI UN ENS ?
Un Espace Naturel Sensible (ENS)
est un site départemental qui a pour
vocation de préserver le patrimoine
naturel et de s’ouvrir au public dans
la mesure où c’est compatible avec
sa préservation. Le Département
du Calvados gère 43 ENS dont
13 du Conservatoire du Littoral.
Ces ENS sont principalement
des marais, des tourbières, des
prairies humides, des dunes, des
falaises, des coteaux calcaires…
En savoir plus sur toutes
les animations du territoire

calvados.fr

Prenez l'air, c’est bon pour
le corps et pour l’esprit !
Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque
nous nous promenons à l'extérieur ? Pour le savoir,
rejoins Droupix, coup de cœur So14 ! 2016, et
découvre sa vidéo pour tout comprendre sur les
bienfaits de la balade en scannant ce QR code.

VOTRE CALVADOS • NATURE

Le printemps donne le départ des Escapades nature
qui débutent le 1er mai pour se terminer fin octobre :
200 sorties nature pour prendre l’air dans les Espaces
Naturels Sensibles mais aussi dans tous les autres
lieux où la nature invite à la balade. Profitez-en !

Les Escapades nature
partent à la découverte
des ESPACES

NATURELS
SENSIBLES
Les Cascades
du Pont ès Retours
(VIRE-NORMANDIE)

Après avoir cheminé dans un sous-bois, vous serez
charmé par ce petit site où la Vire passe de force les
blocs de pierre présents sur son passage. La fraîcheur
et la bonne oxygénation de son eau font que certains
poissons comme la truite fario s'y plaisent.
Allez-y faire un tour !

le repaire
des truites fario

Des cascades pleines de vie
Éphémère, gammare, phrygane… Cela ne vous dit
rien ? Alors enfilez vos bottes et venez découvrir ce
monde miniature qui vit dans les remous de la Vire.
RDV le 9 août à 14h sur le parking des cascades, la
Souloterie, Maisoncelles-la-Jourdan, Vire-Normandie.
Contes au bruit des cascades
Posons-nous un instant et fermons les yeux
pour un voyage imaginaire au son des contes
et des cascades. À partir de 5 ans.
RDV le 18 août à 14h30 sur le parking des
cascades, la Souloterie, Maisoncellesla-Jourdan, Vire-Normandie.
Réservations obligatoires au 02 31 30 43 27,
CPIE vallée de l’Orne pour les deux balades.
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C’est au programme !
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Le mont Canisy
© Thierry Houyel

(BÉNERVILLE-SUR-MER)

un débit frais
même en été !

Culminant à 110 mètres d’altitude, le mont
Canisy domine l’embouchure de la Seine.
Ce plateau de 27 ha abritant bois, fourrés et surtout
pelouses, abrite des espèces caractéristiques et offre
de nombreux points de vue exceptionnels sur la Côte
Fleurie et le nord du Pays d’Auge. À ne pas manquer !

C’est au programme !

À la découverte des orchidées (dans
le cadre de la fête de la Nature)
Eh oui, vous ne rêvez pas ! Le mont Canisy recèle
de surprises dont la présence de plusieurs espèces
d'orchidées : Ophrys abeille, Orchis bouc, de Fuchs...
Partez à leur rencontre sur les sentiers du mont.
RDV le 30 mai à 9h30, chemin de Touques, barrière
des batteries du mont Canisy, à Bénerville-sur-Mer.
À la découverte des papillons au mont Canisy
Munis de filets à papillons, de loupes et autres
matériels d'observation, partons capturer ces
insectes aux couleurs chatoyantes. Nous
apprendrons à les reconnaître et découvrirons
leur diversité et (leurs mystères).
RDV le 15 juillet à 14h, chemin de Touques, barrière
des batteries du mont Canisy, à Bénerville-sur-Mer.

La source de l’Orbiquet
(LA FOLLETIÈRE-ABENON)

Avant de jaillir à la Folletière-Abenon, l'Orbiquet serait
alimenté par au moins deux cours d'eau souterrains, lui
garantissant un débit soutenu et frais, même en été, et la
rendant particulièrement propice aux populations de truites
fario. Le site comprend les vestiges d'un ancien moulin,
un lavoir, un pressoir restauré et une aire de pique-nique.

C’est au programme !

À la découverte de la flore de la source de l'Orbiquet
Venez découvrir la flore de l'Orbiquet et dessiner avec
la nature en recherchant des éléments tinctoriaux
dans la nature (fleurs, terre, herbes…) pour créer
une œuvre individuelle et/ou collective.
RDV le 14 juillet à 10h, à la source de
l’Orbiquet, à la Folletière-Abenon.
À la découverte de la faune
de la source de l'Orbiquet
Venez découvrir les animaux et les végétaux qui
vivent à la source de l’Orbiquet, avec des bottes et
une épuisette. Dès 6 ans, les bambins sont invités au
bord du ruisseau, à la rencontre de toutes ces petites
bêtes. Comment y vivent-elles ? Quelles sont leurs
astuces ? Une découverte tout en s'amusant.
RDV le 4 août à 10h, à la source de
l’Orbiquet, à la Folletière-Abenon.
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la salamandre
tachetée…

des points de vue
exceptionnels !

© Michel Dehaye

Les pieds sur terre
Contact - Isabelle Lebigre - 06 99 21 33 49

Inscriptions : Loïc Nicolle EEDD - 06 09 36 58 08

Le bois du Breuil
(BARNEVILLE-LA-BERTRAN, HONFLEUR-VASOUY, PENNEDEPIE)
Rhododendrons, allée de hêtres
et arbres aux formes étonnantes
accueillent les promeneurs. Plusieurs
percées offrent une échappée
visuelle sur la mer et de l’autre côté,
de l’estuaire de la Seine. On peut
également y observer 48 espèces
d’oiseaux, dont le pic noir, de
nombreux mammifères et plusieurs
espèces d’amphibiens dont la
salamandre tachetée. Allez-y !

C’est au programme !

1, 2, 3 nous irons au bois
Partons ensemble reconnaître les
traces et indices des animaux qui
se cachent dans le bois du Breuil.
RDV le 17 juillet à 10h30 ou 14h
sur le parking de la forêt de Breuil,
chemin du Mesnil, à Équemauville.
Réservations : Aurélie Briant
06 75 84 63 54

VOTRE CALVADOS • INSOLITE

Entreprise Reglo

DES CROQUETTES
POUR CHIENS À BASE
DE PROTÉINES D’INSECTES

C

réée fin 2019, la start-up propose une recette totalement
novatrice à base de protéines
d’insectes avec pour objectif de tenir
compte du bien-être animal tout en respectant l’environnement. « Tout est parti
du constat que le marché des croquettes
pour nos animaux de compagnie représentait 20 % de la consommation mondiale de viande avec l’impact environnemental que cela représente », précise
Basile Laigre.

Des croquettes écoresponsables

Retrouvez l'interview
complète de Basile Laigre
sur notre magazine en ligne

emag.calvados.fr

Amoureux des animaux de compagnie
depuis toujours et engagé dans la protection de l’environnement, le jeune
homme, diplômé de l’École de Management de Normandie de Caen, décide
alors de se lancer dans l’entrepreneuriat
en créant sa société Reglo. « J’avais eu
l’occasion en voyageant de goûter des
insectes séchés et je me suis renseigné
sur leurs caractéristiques. Il se trouve
que les protéines qu’ils contiennent ont
les mêmes qualités nutritives que celles

de la viande. J’ai ainsi travaillé sur une
recette avec des experts en nutrition
animale, des éleveurs, des fabricants
et je me suis lancé. » Résultat : des croquettes écoresponsables, naturelles
et hypoallergéniques, sans céréales ni
gluten, avec une excellente qualité nutritive et sans additifs.
« Pour l’instant, j’achète les insectes
aux Pays-Bas car c’est l’élevage le plus
proche. Mais ma volonté à terme est
de relocaliser pour proposer un produit
100 % français. Je suis déjà en contact
avec des producteurs qui souhaitent
se positionner », poursuit Basile Laigre.
« Côté fabrication, une usine indépendante et familiale du Loir-et-Cher transforme, cuit et emballe le produit. Enfin,
pour la logistique, j’ai un partenaire à
Mondeville. » Aujourd'hui, Reglo compte
plus de 1 000 clients en ligne et a vendu
15 tonnes de croquettes. Un bel encouragement pour le jeune entrepreneur.
en savoir plus sur
www.reglopetfood.com

Calvados MAGAZINE / 142 / printemps 2021

L’innovation n’est pas un vain mot pour Basile Laigre, fondateur de l’entreprise Reglo.
À 26 ans, le jeune entrepreneur, originaire de Versainville près de Falaise, a mis au point une recette
de croquettes pour chiens à base de protéines d’insectes. Bien nourrir les chiens
et préserver la planète, c’est possible !
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GABIN VILLIÈRE
le nouvel espoir
du XV de France

Originaire de Vire où il a fait ses premières passes avec le ballon ovale, Gabin Villière est
aujourd’hui titulaire de l’équipe de France de rugby avec laquelle il vient de participer au
Tournoi des six nations. Entretien avec le jeune Calvadosien qui incarne aujourd’hui le
nouvel élan du XV de France.

C.M : Comment s’est déroulée la suite de votre
parcours ?
G. V. : Il y a d’abord eu les sélections départementales puis régionales. Jusqu’à l’âge de 15 ans, je
voulais juste profiter. C’est à partir de 16, 17 ans
que j’ai commencé à avoir le déclic et l’envie d’essayer de faire du rugby mon métier. À cet âge,
beaucoup sont déjà en équipe de France des
moins de 20 ans. Je suis parti et j’ai fait le tour
des centres d’entraînement de France pour intégrer un club. Ça n’a pas marché mais je voulais
quand même manger du rugby. J’ai finalement
été pris au Stade rouennais, au 4e niveau. Mon
objectif était alors de me montrer pour essayer
d’intégrer l’équipe première. Cela a pris du temps.
C’était long d’attendre sa chance mais ça a fini
par arriver. En 2017, je suis devenu titulaire de
l’équipe première. J’avais 22 ans. J’ai commencé
à avoir des propositions. En 2019, je suis parti au
RC Toulon après que Patrice Collazzo m’a contacté. Je supportais ce club et l’intégrer était déjà un
rêve pour moi. La première année a été difficile
mais maintenant je me sens bien dans ce club et
avec cette équipe.
C.M : Comment a commencé l’histoire avec
l’équipe de France ?
G. V. : J’ai été contacté la première fois à la fin de
ma saison à Rouen. Puis j’ai enchaîné les matchs
avec Toulon et en 2020, j’ai été appelé en Équipe

de France pour remplacer un joueur qui avait la
Covid. Il y a eu une première tournée à l’automne
et c’est là que tout a commencé. J’ai eu la chance
de pouvoir me montrer, faire mes preuves. C’est
énorme de pouvoir jouer en Équipe de France,
cette équipe dont on parle tout le temps. Ça se
passe bien, c’est très sain. C’est vraiment incroyable pour moi, ça me donne encore plus envie
de travailler, d’apprendre, de progresser.

C.M : Quel regard portez-vous aujourd’hui sur
votre parcours ?
G. V. : L’enfant de Vire de 6 ans rêvait de ça même
si je ne me rendais pas compte. Je repense à mon
parcours, aux épreuves que j’ai dû affronter et aujourd’hui je savoure, je profite. Je suis la preuve
qu’en s’accrochant, les choses finissent par arriver. J’éprouve beaucoup de fierté à venir de la
Normandie, à montrer qu’il y a des sportifs dans
cette région, que peu importe d’où l’on vient, qui
l’on est, tout est possible.

Sandrine Romagne
Présidente du comité
du Calvados de rugby

Le rôle du comité est de développer les
écoles de rugby et de mettre en place un
plan d’orientation stratégique de rugby sur
le territoire. Nous sélectionnons également
les joueuses et joueurs pour l’équipe départementale.
Notre partenariat avec le Département du Calvados
est important car il nous soutient financièrement
et a un vrai rôle de conseil dans notre organisation
et nos actions. Gabin est un bel exemple et un bel
espoir pour le Calvados, qui n’est pas une terre de
rugby, et une belle image pour les petits sportifs ! »

Retrouvez l'entretien avec les coachs

calvadosiens de Gabin Villière sur

emag.calvados.fr
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Calvados Magazine : Vous êtes né à Vire, en
1995. Que représente cette ville pour vous et
comment y avez-vous découvert le rugby ?
Gabin Villière : C’est la ville où j’ai grandi et où
j’ai tout appris. C’est là aussi où j’ai encore mes
attaches, une partie de ma famille et mes amis.
Dès que je le peux, j’y reviens.
J’y ai découvert le rugby au cours d’une journée
sport découverte, à 6 ans. J’avais beaucoup
d’énergie à revendre et mes parents m’ont inscrit
au club. Dès que j’ai découvert le rugby, j’ai eu un
coup de cœur et on ne s’est jamais lâchés depuis.
J’ai directement accroché.
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Le 8 mars 1991
disparaissait le
président du Conseil
général du Calvados,
Michel d’Ornano.
30 ans après sa mort,
il laisse le souvenir d’un
homme disponible et
chaleureux qui initia
la construction du
Calvados d’aujourd’hui.
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C

’est à Paris, où il naît le
12 juillet 1924, que l’histoire
de Michel d’Ornano débute.
D’origine corse par son père
et polonaise par sa mère,
c’est dans le Calvados, à Deauville, lieu
de villégiature de sa famille, qu’il choisira
pourtant de s’enraciner.

Ministre de 1974 à 1981

Co-fondateur avec son père et son frère
des parfums Jean d’Albret et des cosmétiques Orlane, le jeune industriel entre en
politique, presque par hasard, en devenant maire de Deauville en 1962 puis député du Calvados en 1967. Ce n’est alors
que le début de la carrière de l’homme

Les grandes réalisations de Michel d’Ornano
• Le GANIL à Caen.
• La passerelle de carferry à Ouistreham.
• Le Turbotrain entre Paris,
Caen et Cherbourg.
• L’autoroute A13 jusqu’à
Deauville et Caen.
• Le Pont de Normandie.
• Port Guillaume à Dives-sur-Mer.

• La restauration du château
de Bénouville et de l’Abbaye
aux Dames à Caen.
• La mise en place du programme
de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine architectural
non-classé du Calvados.
• La loi littoral.

politique qui voit en Valéry Giscard d’Estaing, dont il est l’ami fidèle, un exemple
d’intelligence politique.
C’est sous sa présidence qu’il accède au
poste de ministre de l'Industrie et de la
Recherche en 1974, puis de la Culture et
de l'Environnement en 1977 et de l'Environnement et du Cadre de vie de 1978 à
1981. L’occasion pour lui de participer à
l’édification du programme électronucléaire français.
Quand il abandonne son poste de maire
à la ville de Deauville pour se présenter
aux municipales de Paris en 1977, c’est
son épouse Anne d'Ornano qu’il choisit
pour lui succéder. Il n’en reste pas moins
profondément lié au Calvados où il devient le président du conseil général en
1979, et plus largement à la Normandie
où il est élu président du conseil régional entre 1983 et 1986. Durant ses nombreuses années de mandat, celui que
l’on surnomme le « Duc de Normandie »
met son action politique au service du
territoire en faisant sortir de terre de
nombreux projets déterminant pour son
avenir tels que le GANIL à Caen, le turbotrain entre Paris et Cherbourg, l’autoroute de Normandie…

La carrière de
Michel d’Ornano
en dates
1962-1977

Maire de Deauville

1967-1991

Député du Calvados

1967

Président du Comité d'Expansion
Économique de Basse-Normandie

1973

Président du Groupe Parlementaire
des Républicains Indépendants
à l'Assemblée Nationale

1974 et 1983-1986

Secrétaire général
de la Fédération Nationale des
Républicains Indépendants
Président du Conseil régional
de Basse-Normandie

1974-1976

Jacques Chirac
« Je n’oublierai pas l’aide
efficace et intelligente qu’il a
apportée à la politique de mon
dernier gouvernement comme
président de la commission
des finances à l’Assemblée. »

Un décès brutal

Très attaché à la Pologne par ses
origines, il s’engage pour y développer les médias et notamment la
presse en tant que vice-président de
la Socpresse (Groupe Hersant-Le Figaro). Le 8 mars 1991, à Saint-Cloud,
alors qu’il sort d’un rendez-vous, il
décède brutalement après avoir été
renversé par un camion de livraison.
Il a alors 66 ans et laisse derrière lui
le souvenir d’un homme droit, fidèle
et pugnace, toujours proche de ses
concitoyens mais aussi une figure

Ministre de l'Industrie et de
la Recherche (Cabinet Chirac)
Valéry Giscard d’Estaing
« Il donnait l’exemple d’un homme
public disponible, compétent et
scrupuleusement honnête. Il travaillait
sans relâche et sans accepter la fatigue
au développement des collectivités qui
lui avaient fait confiance : Deauville,
le Calvados et la Basse-Normandie. Il
était de ceux sur qui notre pays pouvait
compter pour l’aider, si cela devenait
nécessaire, à faire face à ses difficultés. »

politique emblématique du Calvados.
L’investissement de la famille d’Ornano se poursuit dans le Calvados
avec l’engagement politique de son
épouse Anne d’Ornano qui est élue
présidente du Conseil général du
Calvados, dès 1991, fonction qu’elle
occupera jusqu’en 2011.
Aujourd’hui, de nombreuses réalisations, rues, avenues, parcs,
complexes sportifs… du Calvados
portent le nom de Michel d’Ornano
à l’instar du Stade de football Michel
d’Ornano à Caen.

es
Retrouvez l’intégralité des hommag
nano
d’Or
à Michel
sur emag.calvados.fr

1976-1991

Conseiller général du Calvados,
canton de Trouville-sur-Mer

1976-1977

Ministre de l'Industrie et
de la Recherche (1er Cabinet Barre)

1977-1978

Ministre de la Culture et de
l'Environnement (2e Cabinet Barre)

1978-1981

Ministre de l'Environnement et
du Cadre de vie (3e Cabinet Barre)

1978-1983

Président de l'UDF du Calvados

1979 – 1991

Président du Conseil
général du Calvados

1984

Élu Président du Comité
régional de l’UDF

1984

Élu Président de la Fédération du
Calvados du Parti Républicain

1986-1988

Élu Président de la Commission des
Finances, de l'Économie générale
et du Plan de l'Assemblée nationale
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Ce qu’ils ont dit
à la mort de
o…
Michel d’Ornan
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votre

AGENDA

Dates susceptibles d'être modifiées ou annulées au regard de la situation sanitaire.

Le livre audio :
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Écoutez vos
livres préférés !
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Romans,
documentaires,
découvrez la nouvelle
offre de livres
audio dans la Boîte
numérique.
https://laboitenumerique.
bibliondemand.com

CALVADOS

Concerts avec
le Collectif PAN
Le Collectif PAN propose
aux habitants du Calvados
d’accueillir un concert
chez eux. Pour cela,
il suffit de posséder
une pièce de 24 m² au
minimum, aérée, dans
le Calvados, et de payer
10 €. Au programme :
concerts acoustiques
de jazz et de musiques
improvisées de musiciens
normands, en solo ou duo,
à écouter directement
dans ses pantoufles.
Le concert dure 45 min
avec une pause.
Réserver en ligne sur www.
collectifpan.fr/pantoufles

Du 10 au 25 avril

Du 15 au 30 mai

CAEN

BAYEUX

Salon annuel
des artistes
Le 93 salon aura lieu dans
les églises Saint-Nicolas
et Vieux Saint-Sauveur. Il
sera de nouveau ouvert
à l’international avec
un invité d’honneur
franco-libanais et la
présence d’œuvres
d'artistes vietnamiens,
russes et japonais. Ils
seront accompagnés de
80 artistes professionnels
et semi-professionnels de
l'association des Artistes
en Normandie. Environ
300 œuvres nouvelles
seront exposées.
e

Exposition
Une exposition du jeune
peintre franco-grec Titos
Kontou, invité d'honneur
et figure montante de
l’expressionnisme. Dans
deux lieux : l'Hôtel du
Doyen de Bayeux et la
salle d'exposition de
l'Espace Culturel du
Centre E.Leclerc de
Bayeux, la présence de
50 artistes en Normandie
et une nocturne le samedi
15 mai dans le cadre de
la nuit des musées.
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15 et 16 mai

29 et 30 mai

CANON

COURSEULLES-SUR-MER

Fête de la rose
et du jardin
Le château de Canon, en
partenariat avec l’association
Montviette Nature, accueillera des
pépiniéristes de collection avec au
programme : des animations dont
le baptême de la nouvelle rose,
visites à thème, bourse d’échange
avec le jardinier du château de
Canon, ateliers sensoriels, de
création de parfum, animations
ludiques, conférences, tours
en calèche... De 10h à 18h.
www.chateaudecanon.com

Jardifoliz

Organisés par l'association
courseullaise « Le Cercle des
Jardiniers », les « Jardifoliz »
ouvrent les jardins de Courseulles,
privés ou non, à l’Art, avec pour
cette année 2021 le thème
« Graines au vent ». Les artistes
investissent la nature dans les
jardins en harmonie avec les
accueillants et sont rejoints,
durant les deux jours, par d’autres
artistes itinérants (musiciens,
danseurs, comédiens, jongleurs…).

12 juin
MALTOT

« La Fête en Famille »
L’Union Départementale des
Associations Familiales du
Calvados (UDAF) organise
sa 4e édition de « La Fête en
Famille ». Au programme : un
village des associations familiales
calvadosiennes, des animations
ludiques et gratuites (poneys,
structures gonflables, jeux en
bois…) et des animations de
sensibilisation au développement
durable. Entrée libre – Animations
gratuites – Goûter offert aux
enfants. Au parc du château
de Maltot de 14h à 18h.

Coup de
projecteur
Du 23 au 28 octobre

Les Équidays
La nouvelle édition de
cet événement dédié au
cheval s’arrêtera dans 6
villes du Calvados à travers
un village itinérant :

Samedi 23 octobre : CAEN
Dimanche 24 octobre : BAYEUX
Lundi 25 octobre : VIRE
Mardi 26 octobre : FALAISE
Mercredi 27 octobre : LISIEUX
Jeudi 28 octobre : DEAUVILLE
Plus de 100 animations
seront proposées sur tout
le territoire. Prenez date !

Zoom sur
Salon connecté les 10, 11 et 12 avril
réservé aux professionnels

Cidr’expo

+ de 200 conférences en ligne
En savoir + : cidrexpo.com
Et en juin, le salon grand public
au WIP de Colombelles
(si les conditions sanitaires
le permettent).
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Du 13 au 24 mai

Semaine de
l’agriculture française
Le salon de l’agriculture se réinvente
et vous donne rendez-vous en région à
l’occasion de cette semaine qui
valorisera les producteurs et le
travail des agriculteurs.
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LA CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS

avec le Département
miroir !
beau ain
Mon
e
ance à la rom

MIROIR...

EXPOSITION

2021

studio-hors-serie.fr SIRET 525 389 672 00011 - Illustration : © Patrick Dallanegra / Les Couleurs de l'Histoire

x-la-Romaine
Musée de Vieu

Du 6 au 23 mai

www.vieuxlaromaine.fr

AU MUSÉE DE VIEUX
DÈS SA RÉOUVERTURE
Exposition « Miroir…
mon beau miroir !
L’élégance à la romaine »

Entrez dans l'armoire des GalloRomains et ouvrez leur boîte à
bijoux... Déambulez au cœur de
la foule romaine et rencontrez un
haut dignitaire portant la toge, une
mariée vêtue de son costume rituel,
un voyageur ou encore une riche
maîtresse de maison... Vêtements,
bijoux, coiffures vous racontent tout le
soin que l’on apportait à son apparence
il y a 2 000 ans. Découvrez différents
ateliers cuir, métal, tissage, fabrication
de bijoux, panoplie de légionnaires,
durant les vacances de printemps.
Aux horaires d’ouverture du musée.
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Jusqu’à fin avril
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CAEN
Festival Interstice

Expositions, performances d’arts
visuels, sonores et numériques.

15 mai

CALVADOS
Pierres en Lumières

Découvrez entre autres la restitution
de « patrimoine et numérique » à la
chapelle du Prieuré de saint Gabriel
Brécy, projet numérique sur la vie au
Moyen Âge réalisé et présenté par les
élèves du collège de Tilly-sur-Seulles.
Tout le programme
de l’édition 2021 à retrouver
sur www.calvados.fr
CALVADOS
14 ET 15 MAI 2021

RANVILLE
Exposition :
Observons les oiseaux

La nouvelle exposition interactive
sur les oiseaux de la bibliothèque
départementale du Calvados
est présentée jusqu’à la fin du
mois d’avril à la Bibliothèque
municipale de Ranville.

À partir du 17 avril

LE MOLAY-LITTRY
Le Musée de la Mine

Après une année de travaux, le
musée de la Mine de charbon

9e ÉDITION DANS LE CALVADOS

TOUT LE
SUR

PROGRAMME

WWW.CA LVA D OS . F R

Crédits photos : Emmanuel Blivet, Vector_corp, Freepik.com

L’élég

s’est modernisé. Nouvelles
scénographies, la muséographie a
été totalement revue : les peintures,
la galerie, des mises en scène…
Une partie du musée est consacrée à la
présentation houillère de Normandie.
Puis, Pierre vous invite à pénétrer
dans la galerie reconstituée. Dans
la cour, un parcours d’interprétation
permet de découvrir les vestiges
de l’ancienne fosse Frandemiche.
Visite libre ou audioguidée.

VIEUX
Nuit des musées
et Pierres en lumières
à Vieux-la-Romaine

Mise en lumière des sites
archéologiques et ouverture nocturne
du musée. Spectacle

nocturne alliant jonglerie
et danse enflammée sur les
vestiges de la Maison au Grand
Péristyle. Spectacle à 21h30 ;
visites de 19h à minuit.

15 et 16 mai

VIEUX
Marché Futé
à Vieux-la-Romaine

Un marché pas comme les autres
dont les exposants,
tous Calvadosiens, sont
sélectionnés par le guide
du Petit Futé pour leur talent
et leur originalité : artisans,
producteurs, activités de loisirs…
Venez découvrir le Calvados
à Vieux-la-Romaine !
Samedi de 19h à minuit,
dimanche de 10h à 18h. Gratuit.

Du 16 au 23 mai

FALAISE
Festival Danse
de tous les Sens

Cette 19e édition aura
pour thématique l’Altérité.
L’identité, la mixité, la relation avec
autrui et l’acceptation de la différence
feront partie des fils conducteurs
et des questionnements
des chorégraphes et artistes
programmés cette année
ainsi que des groupes participants
à la Grande Rencontre.
La programmation restera
attentive à la pluralité des
esthétiques, des langages
chorégraphiques ainsi qu’à
la diversité des compagnies invitées.

21 mai

CONDÉ-EN-NORMANDIE
« Comicolor » de GaBlé

Le trio joue en direct des boucles
musicales synchronisées avec
des films d’animation datés
des années 30. Une pop-folk
déglinguée pour petits et grands !
À 20h30 au cinéma Le Royal.

Dates susceptibles d'être modifiées ou annulées au regard de la situation sanitaire.

par François Weitmann
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Regroupant près de
300 cartes postales
du début du siècle,
Le Calvados d'antan
propose de redécouvrir
le département, son
identité et son art de
vivre il y a plus d'un
siècle. L'ouvrage est
construit autour de sept chapitres
thématiques : la mer en héritage ;
les richesses de la campagne ; la vie
quotidienne ; les transports ; les grandes
villes ; loisirs et fêtes ; l'arrivée du
tourisme.
Françoise Surcouf HC Éditions – 28,50 €
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M N
N AL T B
I V MI TN E Comment participer ? Envoyez votre réponse sur carte postale
N A T I V I T E
MMAA G
E SS T T ou sur papier libre avant le 10 mai 2021 à minuit (le cachet de la poste
G E
V VEE I I LL LL EEEES S faisant foi) au Conseil départemental du Calvados, direction de la
L L A A SSTT EE LL EESS
communication BP 20520 14035 CAEN CEDEX 1 en indiquant en lettres
N N
R E
R ERNE N
E ESS R
E SSTTE E
P E I N E R A I
E P
PPEO M
I M
N AEDRE A TI A REI P capitales vos nom, prénom, adresse précise. Les frais d’envoi ne seront
P O ML MI EA DEET R ET SA RP I pas remboursés. 5 gagnants seront tirés au sort par huissier de justice
E E ESU H P parmi les bonnes réponses. Les gagnants recevront des gadgets aux
LD IE E S EEMTE R
D E ETUA H
D E N SE E DM I EN E
couleurs du Département. Ce jeu-concours est ouvert à tous les lecteurs
CON T I N U
T A I N
N ER E E
D LI UN D
E R L TI A du magazine à l’exception des conseillers départementaux, des membres
MA
C OUND TR 
I EN I UF E LT A I IE N
T EM
N A IRS L I de leur famille et du personnel du Conseil Départemental. Il est par ailleurs
R E EV AL U

A
V
E
N
U D R
E TI FT EI EL D E IS E limité à une seule participation par foyer (même nom, même adresse). Le
T E GUME N T
E U
règlement
complet
est
déposé
en
l’étude
de
la
SELARL
Nicole
Lecarpentier,
V
A
T
E
N
I
S
E T
E CO S S A I S E
A VCER N
T
T I E D E S huissier de justice associé, 4, rue Alfred-Kastler BP 16230 à Caen. Il pourra
E C H E
T E GUME N T
E U être adressé par cette dernière à toute personne qui en fera la demande
E mot
T mystère
E C O Sétait
S A I S E
Le






C R E C H E

et joindra une enveloppe timbrée pour le retour. La solution de cette
grille et le nom des gagnants seront donnés dans le numéro suivant.

Les gagnants des mots fléchés : Patricia Duval de Colleville-Montgomery, Denise Christophe de PontL’Évêque, Françoise Martigny de Ouistreham, Sophie Caussin de Touques, Jean-Luc Moreau de Caen
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Solution du numéro 141

L'histoire du Calvados en
BD avec un fil conducteur
original. Le chef
viking Rollon hésite à
accepter le territoire
proposé par Charles le
Simple en échange de
la fin des raids ; il voit
en songe le léopard
descendu du blason du département
qui lui propose de découvrir l'histoire
d'une partie de ces terres qui lui sont
offertes. Un tour d'horizon complet, de la
Préhistoire jusqu'à nos jours : batailles,
intrigues, personnages, culture...
Laure Kuntz – Éditions du signe –
16,90 €















Le Calvados et son
littoral ont vu défiler
des générations
de peintres qui
représentent tous
les mouvements de
notre histoire picturale,
du romantisme à la
modernité en passant par le réalisme,
le naturalisme, l’impressionnisme, le
néo-impressionnisme, le fauvisme
et le cubisme. Des noms prestigieux
côtoient de petits maîtres, locaux
ou étrangers, connus ou méconnus
mais non dénués de talent, venus
peindre, au contact d’une nature
normande généreuse et pittoresque, ses
éléments, ses sites, ses atmosphères et
ses lumières changeantes.
Éditions Orep – Jocelyn Leclerc – 35 €











LE CALVADOS ET LES PEINTRES

LE CALVADOS, UNE HISTOIRE
ENTRE TERRE ET MER
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