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Le collège est une étape déterminante pour nos jeunes et leur
scolarité. J’en suis pleinement conscient et, avec l’Éducation
nationale, le Calvados leur propose un cadre d’enseignement
approprié pour réussir. Rénovation des bâtiments, équipements,
restauration, bourses scolaires, numérique éducatif, offres culturelle
et sportive…, notre champ d’action est large pour construire
aujourd’hui le collège de demain et proposer des conditions de
travail, d’épanouissement de grande qualité à nos collégiens.
Une action marque particulièrement cette rentrée dans nos
établissements ; il s’agit de la refonte de l’Environnement Numérique
de Travail (ENT), un outil fort apprécié. La nouvelle version présente
de nombreuses améliorations et nous avons porté une attention
toute particulière à l’ergonomie pour un accès simplifié aux services,
aux contenus avec notamment la mise en place d’une plateforme
d’apprentissage en ligne.
Si la rentrée marque la fin de la saison estivale, il est toujours temps
de profiter de notre territoire et de ses atouts pour prolonger un été
qui n’a pas tenu toutes ses promesses.

• 30 Collèges : tout
pour une bonne rentrée

Côté nature, nos Espaces Naturels Sensibles (ENS) vous invitent
le temps d’une promenade à parcourir nos sites remarquables.
Découvrez, dans le dossier de ce numéro, l’étendue de nos actions
pour la préservation de ces paysages d’exception et leur animation
pour les Calvadosiens.

• 32 Le bois bocager
en plaquette : il a tout bon !
• 33 Les chantiers
du Département

Côté filière équine, les Équidays auront lieu cette année du 23 au
28 octobre. Courses, spectacles, randonnées, concours, expositions,
démonstrations… Ce sont plus d’une centaine d’animations qui vont
rythmer l’événement aux quatre coins du département.

Enfin, la 28e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie des
correspondants de guerre se déroulera du 4 au 10 octobre. Cette
mise en avant du travail des reporters dans les zones de conflits
prend, cette année encore, une résonance toute particulière, avec
notamment le retrait des troupes américaines d’Afghanistan
et ses conséquences pour les populations civiles.
La rentrée est riche en événements et animée, comme vous
le constaterez à la lecture de votre magazine, avec, nous l’espérons
tous, un fort espoir de retour à la normalité sur le plan sanitaire.

xx

MAGAZINE

© photo911

Sachez que les élus du Département du Calvados, l’ensemble
des agents de notre collectivité sont à votre service et pleinement
mobilisés dans ce contexte, j’y veille tout particulièrement.

Président du Département du Calvados

Calvados

xx
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Côté culture, découvrez la nouvelle saison culturelle
et sa programmation. Oui, les spectacles ont repris !
Et une quarantaine de dates s’offrent à vous… Autant
de rendez-vous pour revivre de précieux moments…
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Entretien avec le Président

“Mes remerciements

les plus sincères aux Calvadosiens
pour la confiance accordée”

Calvados
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●
Vous venez d’être réélu
Président du Département
du Calvados, que
souhaiteriez-vous dire
aux Calvadosiens et quels
sont les défis que doit
relever notre Département
dans cette mandature
2021-2027 ?
J’adresse tout d’abord mes
remerciements les plus sincères aux Calvadosiens pour la
confiance accordée et partage
avec eux ma fierté de servir
notre si beau Département ;
même s’il faut voir dans le sujet de l’abstention nos propres
responsabilités pour faire
mieux comprendre, à tous, les
enjeux de la sphère publique et
qu’ainsi l’engagement citoyen
soit relancé.
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Conseiller départemental de Bayeux depuis 1998 et président depuis 2011, Jean-Léonce
Dupont a été réélu à la tête du Conseil départemental du Calvados en juillet. Il répond
aux questions de Calvados magazine sur sa vision du Département, ses objectifs
pour le mandat, les défis à relever…

J’ai toujours considéré que le
Département était l’échelon de
la péréquation juste et de la proximité. Il
nous faudra demain être toujours plus lisible pour nos populations et leur apporter un Service Public de qualité, au plus
près de chez eux.
Il faudra aussi nécessairement s’adapter aux grands changements de notre
société, qui pour certains sont déjà là et
pour d’autres se dessinent.
Ces défis de notre temps sont grands : je
pense à l’urgence climatique et à la transition environnementale, certainement le
fil rouge de notre action ; mais aussi au
vieillissement de la population, à la transition numérique, à la lutte contre la fracture territoriale ou encore à la protection
de l’enfance qui seront aussi de grands
enjeux.
Dans ces domaines, le Département imagine et porte des politiques publiques

sept ports départementaux dans
toutes leurs dimensions (pêche,
tourisme, infrastructures…) afin
qu’ils deviennent de véritables
ports du futur et fers de lance de
notre stratégie mer/littoral.
Enfin, si notre territoire est de
plus en plus attractif et que
nous accueillons toujours plus
de nouveaux résidents (seniors,
télétravailleurs…), il nous faudra
être en capacité de prendre en
charge l’accueil de ces populations nouvelles et préserver nos
équilibres ville-campagne-littoral
en maintenant une qualité de vie
reconnue.
●
Quels seront les projets
phares ?

essentielles pour agir, sauvegarder et
protéger.
Un autre sujet d’actualité est celui, bien
entendu, de la relance économique et
sociale.
Si nous avons été au rendez-vous de
cette crise sanitaire sans précédent en
apportant, dans le champ de la solidarité,
nos aides d’urgence aux publics fragilisés, il nous faut continuer de soutenir
un très haut niveau d’investissements
publics à travers les nombreux chantiers que nous menons : routes, collèges,
équipements portuaires, voies vertes,
logement ou aménagement numérique ;
tout ceci représente des milliers d’heures
de travail et donc de nombreux emplois
pour nos entreprises.
Redonner au Calvados son caractère maritime constitue un autre défi pour lequel
nous investirons massivement sur nos

Ce mandat s’ouvre dans les
contextes particuliers, déjà évoqués, que chacun peut vivre aujourd’hui et il nous faut dès les
premiers mois porter notre action sur
l’urgence et les attentes des Calvadosiens. Nos politiques seront également
forcément teintées, comme je le disais,
de la question de la transition environnementale ; c’est pourquoi j’ai souhaité
créer une commission dédiée pour agir
en ce sens.
Nous devrons lancer un plan de rénovation thermique des logements et un autre
pour la création de jardins familiaux et
partagés visant à produire local, favoriser les circuits courts et mieux appréhender la gestion du cycle de l’eau.
Autre sujet attendu : parachever, dans
les prochains mois, le déploiement de la
fibre pour une couverture complète de
notre territoire ; le sujet est complexe,
semé d’embûches, mais nous avançons.
En matière de solidarité humaine, nous

ÇA M’INTÉRESSE

lancerons également un plan d’adaptation des
logements à la perte d’autonomie. Nous créerons
des maisons des aînés et des aidants.
Sur le terrain de la protection de l’enfance,
si notre Département est l’un des plus engagés
de France par le nombre d’enfants confiés, nous
devons faire face à un flux massif de prises en
charge ces derniers mois. Il nous faut adapter nos capacités et structures d’accueil et
aussi mieux valoriser les métiers de travailleurs
sociaux.
Par ailleurs, une Maison départementale des
Sports ouvrira à Hérouville-Saint-Clair et nous
continuerons de muscler notre politique culturelle, d’investir dans nos collèges pour que notre
jeunesse puisse y trouver les moyens les plus
innovants pour se former.
D’autres projets rayonnants pour notre département seront réalisés, je pense notamment au
projet « La Mora » (reconstruction du bateau de
Guillaume le Conquérant à Honfleur), dans sa
double dimension touristique, sociale et solidaire,
avec la mise en place de chantiers d’insertion.
Le maillage de nos voies vertes se poursuivra,
notamment en direction du sud du département,
offrant ainsi de nouvelles possibilités de mobilités douces pour les Calvadosiens.

L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

50

Se réunit en session au moins
une fois par trimestre pour
définir les grandes orientations
et voter le budget annuel
du Département.

conseillers
départementaux en binôme
élus pour 6 ans
au suffrage universel direct

Assemblée
départementale

élit un

Président
Il est le responsable du budget
et dirige l’administration
départementale qui compte plus
de 3 000 agent(e)s.

Prépare les dossiers qui sont
soumis au vote et veille à
l’exécution des décisions
prises par l’Assemblée
départementale.

●
Quelle « marque » souhaitez-vous imprimer
à l’occasion de ce nouveau mandat ?

Enfin, mon souhait le plus cher avec les conseillers départementaux et dans le cadre d’une vision partagée, serait de pouvoir offrir dans le
Calvados « un modèle de vie » et présenter un
territoire d’équilibre où il fait bon vivre : grandir,
se former, travailler, se divertir, résider et vieillir.

15 vice-présidents
34 secrétaires

Se réunit en session au moins une fois
par mois pour prendre des décisions
afin d’assurer le bon fonctionnement
quotidien du Conseil Départemental
entre les séances de l’Assemblée.

LES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLÉE

7 commissions

étudient et
donnent leur avis sur chaque projet
de délibération qui leur est soumis par
l.
le président du Conseil Départementa
e,
anc
Enf
ion
1. Commiss
Insertion et Lutte
contre la Pauvreté
2. Commission Autonomie
3. Commission Solidarités
des Territoires
4. Commission

Infrastructures et Réseaux
5. Commission Éducation
et Attractivité
6. Commission Transition
Environnementale
7. Commission Ressources

Le Département,
au service :

• des plus fragiles (personnes
âgées, protection
de l’enfance, personnes
en situation de handicap,
famille, insertion)
• des collégiens
• des territoires (sport, culture,
aides aux communes)
• du cadre de vie
(routes, ports, fibre...),
de l’environnement.

En savoir +

calvados.fr
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Pour mener à bien nos projets, il nous faut avant
d’agir regarder les champs du possible, notre capacité à investir par une gestion raisonnée de nos
finances. La sérénité et la prudence budgétaire
sont bien le gage d’indépendance et de liberté
d’actions nouvelles en faveur des Calvadosiens.

commission permanente

MAGAZINE

Réconcilier nos concitoyens avec la chose publique en facilitant l’accès aux services dont
ils ont besoin, et ce, en tous points du territoire
(mise en place de médiateurs numériques, point
infos 14/maisons France Service…) est une évidence. Je tiens beaucoup à cette notion d’équité
entre tous les territoires.

préside la

Calvados

Notre pays a plus que jamais besoin d’une grande
collectivité des solidarités humaines et territoriales. Les événements récents ont démontré
toute la justesse, l’agilité et la réactivité des
Départements, indispensables piliers de notre
République des territoires ; toutefois, l’avenir de
l’échelon départemental reste, pour moi, un combat. Pourtant au cœur du quotidien des Français,
les Départements doivent sans cesse gagner la
confiance de l’État.
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13 Canton de HONFLEUR-

Les 20 et 27 juin derniers, vous avez élu
vos conseillers départementaux pour
la période 2021-2027. Voici les visages
de celles et ceux qui composent
cette Assemblée départementale.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

Découvrir le poney Shetland au Pré-d’Auge

© Gwenaelle Turpin
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L’Élevage des Isles a été créé en 1995 sur la commune du Préd’Auge. Sur le domaine d’une quinzaine d’hectares, Gwenaëlle
Turpin s’occupe de six étalons, vingt-cinq poulinières et d’une
vingtaine de poulains destinés à la compétition, aux loisirs et
à l’élevage. « Comme nous n’ouvrons pas nos portes aux visites
grand public habituellement, les Équidays sont une occasion
de venir découvrir notre élevage et de voir des démonstrations
montées en carrière. Les participants visiteront les écuries et
je présenterai la race Shetland. »
Visites tous les jours à 14h
du 23 au 28 octobre, sur réservation.

el

Patricia Gady-Duquesne
Vice-présidente du Département,
canton de Trévières

Les Équidays vont à
nouveau mobiliser cette
année les acteurs du
monde équin. Pendant six
jours, le public pourra assister à de
nombreuses animations, reflets de
la filière cheval, fierté du Calvados.

LES ÉQUIDAYS 2021

Terre de cheval par excellence, le Calvados
organise une nouvelle édition des Équidays
du 23 au 28 octobre. Une centaine de
manifestations sont prévues : courses,
concours, spectacles, randonnées, visites
de haras, expositions, démonstrations,
baptêmes… Focus sur quelques animations.

6 JOURS DE FÊTE EN OCTOBRE

Le cheval sous
toutes ses facettes

AVEC LES
ÉQUIDAYS

www.equidays.fr

MAGAZINE
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Retrouvez le programme complet
des 100 animations sur

Le Lions Club Pont-l’Évêque - Val d’Auge organise le
Salon du Cheval les 23 et 24 octobre à Pont-L’Evêque.
De nombreux exposants sont attendus pour représenter la filière dans
des domaines comme le transport,
l’alimentation, la santé, les équipements… Des éleveurs seront aussi
présents et des artistes viendront
proposer leurs œuvres en rapport
avec le cheval.
Marie-Christine Viale est membre
de la commission mise en place
pour l’organisation du salon. « Dans
le Calvados, le Pays d’Auge est fondamentalement une terre de cheval,
avec une concentration d’acteurs les
plus divers sur son territoire. Organiser un salon sur ses terres était une évidence. Nous
avons voulu mettre en place un événement à la fois à
destination du grand public et des professionnels de
cette filière économique. Les fonds collectés à cette occasion nous permettront de soutenir financièrement des
actions locales en faveur des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs aidants. »
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Salon du Cheval à Pont-l’Évêque
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • LES ÉQUIDAYS 2021

es ânes
À la découverte d

Bruno Guiard élève ses ânes dans les prairies
de Saint Crespin, au Mesnil-Mauger. Son
domaine, l’Élevage de la Vie, accueille des
ânes de races particulières : ânes normands,
catalans, du Cotentin et Grand Noir du Berry.
À noter : samedi 23 octobre : 10h et 14h30,
visites de l’élevage (durée, 2 h par groupe de
12 personnes. Inscriptions sur equidays.fr – gratuit)

© Fabrice Simon

« Les Mémoires d’un âne »
au château de Canon

Le château de Canon proposera une
animation autour de l’âne. Au programme : une démonstration d’attelage avec un éleveur d’ânes, Bruno
Guiard. Son âne Dalton sera attelé à
une voiture à ânes datant de 1900. Il
s’agit d’un modèle servant à la collecte de lait par les éleveurs. « Les
démonstrations d’attelage avec l’âne
Dalton seront suivies de séances de
contes, toujours sur le thème de l’âne,
avec Emmanuel Pleintel, conteur,
poète et musicien qui intervient régulièrement au château de Canon.
Nous inviterons ensuite les visiteurs à
déambuler dans les très belles allées
du château à cette occasion », ajoute
Marguerite de Mézerac, en charge
du développement touristique du
château.
Mardi 26 octobre, de 14 h
à 18 h, sur réservation.

BON À SAVOIR

Calvados

MAGAZINE
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Baptêmes de sulky à l’Écurie du Petit Paris à Pennedepie
L’Écurie du Petit Paris à Pennedepie
va proposer des baptêmes de sulky
le jeudi 28 octobre sur la piste de
son domaine. Il s’agit d’un sulky
tandem en alignement. Cette position particulière – le participant se
trouvant devant le driver – permet
de profiter au mieux des sensations, dans les mêmes conditions
que lors d’une course.
« Ce sulky particulier possède
même des doubles commandes,
précise Jennifer, qui s’occupe de
cette activité toute l’année. Nous
pouvons ainsi, en toute sécurité,

proposer aux participants qui le
souhaitent de prendre les rênes
pour diriger le cheval. Nous avons
aussi un système d’accrochage
spécial pour rassurer les personnes
qui n’auraient pas l’habitude des
chevaux. Une journée “portes-ouvertes” aura lieu en même temps
pour ceux qui souhaiteraient visiter
les écuries. »
Chaque participant sera équipé
d’un casque et de lunettes spéciales.
Jeudi 28 octobre, de 9h30
à 14h, sur réservation.

© Jerome Guillemine
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Du 23 au 28 octobre, à CAEN, BAYEUX, VIRE, FALAISE,
LISIEUX et DEAUVILLE, profitez des animations
gratuites sur le village des Équidays de 14h à 17h30.
Et ne manquez pas la grande parade de 17h30
à 18h30 avec Laurent Douziech et ses artistes !

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

tout le e
monde
en parl

DEUX POMPIERS DU CALVADOS EN AIDE AUX HAÏTIENS
Le 14 août dernier, un violent séisme dévastait Haïti,
provoquant la mort de près de 2 500 personnes et
faisant plus de 13 000 blessés. Devant l’urgence
d’acheminer des secours aux populations, l’association
calvadosienne Pompiers Missions Humanitaires s’est
engagée. Deux pompiers du Calvados, Joël Lecarpentier
et Mickaël Richomme, ont rejoint des équipes sur place
pour compléter les secours.

Le Département du Calvados a entièrement financé
cette mission, avec une aide exceptionnelle de 5 000 €.
Afin de pouvoir prolonger l’intervention de leurs deux
adhérents sur place, l’association calvadosienne lance
un appel aux dons. Les personnes intéressées peuvent
adresser leur contribution à :
Association Pompiers Missions Humanitaires,
5 rue Eugène Boudin, 14123 Ifs

LE DÉPARTEMENT
FIER DE SES SPORTIFS
AUX JO DE TOKYO

plus d’infos sur https://www.sports.gouv.fr/
accueil-du-site/article/le-pass-sport et sur
https://monclubpresdechezmoi.com/
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Après les longs mois de restriction de la pratique sportive due à
la pandémie, voici venue l’heure de se retrouver dans les salles, sur
les terrains ou les pistes d’entraînement. Deux nouveaux dispositifs
sont mis en place pour les jeunes : le Pass’Sport qui favorise
l’inscription des enfants dans une association sportive dès la
rentrée et la Carte Passerelle qui permet de tester différents sports
et clubs, sans prise d’une nouvelle licence, pendant trois séances.
Le sport est à la fois un moyen de lutter contre la sédentarité
et de favoriser le « vivre-ensemble ». C’est pourquoi le Département
du Calvados a doublé ses aides aux clubs amateurs
pour 2021, elles passent à 736 000 €.

MAGAZINE

Quatre encadrants calvadosiens étaient aussi
présents : Richard Billant en basket, Maxime
Lefèvre pour le VTT, Stéphane Le Roy en escrime
et Kévinn Rabaud pour la gymnastique.
Bravo à eux tous ! Et une mention spéciale aux
équipes de Nicolas Batum et de Marine Johannès
pour leurs médailles. Rendez-vous en 2024 à Paris !

EN SEPTEMBRE, TOUS AU SPORT !

Calvados

Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont
terminés début août avec de bons résultats des
athlètes français. Le Calvados était très bien
représenté au Japon avec huit athlètes :
• basket masculin : Nicolas Batum a joué
à Pont-l’Évêque et au Caen Basket Club.
• football masculin : Alexis Beka Beka joue
depuis sept ans au Stade Malherbe Caen
• basket féminin : Marine Johannès a porté
pendant cinq ans le maillot de Mondeville
• équitation :
– Pénélope Leprevost et Mathieu Billot,
cavaliers calvadosiens
• cyclisme : Guillaume Martin, licencié
à l’EC Condé-en-Normandie
• aviron : Privel Hinkati, d’HérouvilleSaint-Clair, rame pour l’équipe du Bénin
• tennis de table : Wang Yang, joueur
du Caen TTC, a participé avec la Slovaquie.

602 CLUBS
soutenus dans
le Calvados
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PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

REFUSER
L’INDIFFÉRENCE

Informations, dates et horaires
des événements sur :
prixbayeux.org/

face à la souffrance des populations
Du 4 au 10 octobre, pour sa 28e édition, le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de
guerre mettra à nouveau en avant le travail des reporters dans les zones de conflits. Au péril de leur
vie, ils témoignent, filment, écrivent pour refuser l’indifférence ou la désinformation. Expositions,
soirées cinéma et événements, salon du livre et rencontres sont au programme.

Calvados

MAGAZINE
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Le célèbre photojournaliste francoiranien Manoocher Deghati présidera
cette année le jury. Grand reporter
pour des agences internationales,
il a couvert une quarantaine de
guerres et de révolutions en plus de
45 ans dans une centaine de pays.
Après avoir dû quitter l’Iran avec sa
famille, il n’aura de cesse de voyager
à travers le monde pour témoigner
des guerres et des souffrances.
Les crises en Amérique centrale, le
conflit israélo-palestinien, la guerre
du Golfe…, Manoocher Deghati, malgré de graves blessures, n’a jamais
arrêté de porter un regard sur le
monde. « La photographie permet

14

© Manoocher

MANOOCHER
DEGHATI, PRÉSIDENT
DU JURY

d’informer la société, de donner une
voix à ceux qui n’en ont pas », dit-il.

« DES TRACES
D’HUMANITÉ »,
L’EXPO ÉVÉNEMENT
L’exposition est un voyage au cœur
de Sarajevo sur le thème du voisinage et de la coexistence, qui mêle
reportages, documents historiques
et œuvres artistiques. Réalisée par
Rémy Ourdan et Damir Sagolj, elle
relate, à travers l’histoire des juifs
de la ville, la vie et les relations entre
voisins pendant la guerre. Les deux
reporters ont parcouru deux villes
symboles des fractures du monde :
Sarajevo et Jérusalem, pour raconter
une histoire universelle.
> Du 4 octobre au 21 novembre à l’Hôtel
du Doyen. Ouverture tous les jours
de 10 h à 12h30 et de 14 h à 18 h.

Soirée 50 ans
de Médecins Sans Frontières

© Guillaume Binet / MYOP

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

« JOURNALISTES ET HUMANITAIRES,
REGARDS CROISÉS EN ZONES DE CONFLITS »
Sur tous les théâtres de guerre, journalistes et humanitaires sont des témoins indispensables sur le terrain. Alors que l’accès aux zones de conflits
est un enjeu primordial pour eux, des attaques, des enlèvements et une
certaine hostilité parfois, rendent leur travail de plus en plus difficile. Les
intervenants répondront à des questions essentielles : comment soigner
ou témoigner tout en préservant la sécurité des équipes ? Comment aller
au plus près des populations sans les mettre en danger ? Rony Brauman,
médecin humanitaire et ancien président de Médecins Sans Frontières,
participera au débat.
> Jeudi 7 octobre à 21 h au Pavillon, place Gauquelin Despallières.
Ouverture des portes à 20 h. Entrée libre.
La soirée Grands Reporters aura pour thème « En Syrie, la guerre est-elle ﬁnie ? ».

Jamal Khashoggi, journaliste au Washington Post est entré au Consulat
d’Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018. Il n’en est jamais ressorti.
« The Dissident » est le portrait d’un
homme qui a tout sacrifié pour la liberté
d’expression. Le film relate la quête obstinée de vérité qui a permis de révéler
au monde entier une machination internationale.
> Dimanche 10 octobre à 15 h 30 au
Pavillon, place Gauquelin Despallières.

Un programme à destination des collégiens est proposé tous les ans
afin de les sensibiliser à l’actualité internationale.

• Portée par le Département du Calva- découvrir aux collégiens les pardos et l’Agence France-Presse (AFP), cours de vie des réfugiés lors de renl’opération « Regard des jeunes de contres, d’ateliers, de dégustations
15 ans » s’est ouverte depuis plu- culinaires… Les collèges Pasteur de
sieurs années à toute la France et Caen, Senghor d’Ifs, Létot de Bayeux
même au monde entier. Les élèves et Langevin Wallon de Blainville-suréchangent tout d’abord avec leurs Orne y participeront cette année.
professeurs puis avec un photo- • Grâce à l’opération « Les collégiens
graphe de l’AFP avant de choisir, au cinéma », des élèves sont invités à
parmi 20 photographies, celle qui, la projection d’un film en rapport avec
pour eux, symbolise l’année en cours. l’actualité. Cette année, il s’agit de
• « L’Inter’Act Tour » permet de faire « Any Day Now » de Hamy Ramezan.

MAGAZINE

« THE DISSIDENT »,
HISTOIRE D’UN
MEURTRE D’ÉTAT

Les actions scolaires au cœur du Prix
Bayeux Calvados-Normandie

Calvados

Documentaire choc

/ 144 / automne 2021

> Vendredi 8 octobre à 21 h au Pavillon, place Gauquelin Despallières.
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LA FIBRE

Le Département répond à

VOS QUESTIONS !
Afin d’accompagner les Calvadosiens qui rencontrent des difficultés à se raccorder à la fibre
optique, le Département a mis en place un accueil téléphonique.
Vous avez des questions ? Le Département y répond !
«

F

ibre Calvados, bonjour ! » De sa voix enjouée,
Christelle répond et écoute cet habitant de
Rosel : « Je voudrais savoir si ma commune
est éligible à la fibre ? ». « Connaissez-vous le site
fibre-calvados.fr ? Êtes-vous allé voir sur la carte de
déploiement ? On peut regarder ensemble si vous
voulez… »
Chaque jour, la chargée d’accueil téléphonique Fibre
Calvados répond en moyenne à une vingtaine d’appels. Au bout du fil : des Calvadosiens qui ne savent
pas toujours où s’adresser pour obtenir des réponses
à leurs questions ou être accompagnés dans leurs
difficultés à se raccorder à la fibre. « Beaucoup de
gens ignorent qui est responsable de quoi et qu’ils
doivent, dans la majorité des cas, s’adresser à leur
opérateur lorsqu’ils rencontrent des difficultés, explique la jeune femme. Nous ne sommes pas là pour
résoudre leurs problèmes mais plutôt pour les orienter vers les bons interlocuteurs. » Réseau, éligibilité,

raccordement, abonnement…, autant de thématiques
que les Calvadosiens peuvent également aborder
en posant directement leurs questions sur le site
fibre-calvados.fr. « Nous y répondons chaque jour ! »,
assure Christelle.

QUI FAIT QUOI ?

Vos questions
nos réponses !

Calvados
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Si le Département porte le projet de déploiement
du réseau fibre dans le Calvados, c’est au délégataire
Covage d’assurer le déploiement et la maintenance
du réseau et aux opérateurs la commercialisation
des services proposés aux usagers. Dès
la souscription d’un abonnement, l’opérateur
reste votre interlocuteur privilégié.

16

Quand puis-je m’abonner
à la fibre ?

Pour le savoir, faites un test
d’éligibilité sur notre site ou
directement sur celui d’un
opérateur présent sur notre réseau.
Si vous n’êtes pas encore éligible,
testez régulièrement votre éligibilité.

Quel est le délai d’attente
pour mon raccordement ?
Des questions sur la fibre ?
02 31 57 15 88 ou fibre-calvados.fr

Le délai pour le raccordement
d’un logement peut varier
entre 4 et 8 semaines, une fois

la commande passée par votre
opérateur et reçue par Covage.

Je rencontre des
difficultés avec mon
abonnement fibre.
Que dois-je faire ?

Une fois votre logement raccordé,
votre opérateur devient votre
interlocuteur : rapprochezvous de son service client afin
d’effectuer un premier diagnostic
en ligne. Covage sera contacté
par votre opérateur si nécessaire.

Suivez nous sur
CalvadosDep / / calvadosdepartement /
CalvadosDep / calvados

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

Retrouvez toutes les photos de Jacky Durand :
https://www.instagram.com/1instant.1regard/

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

/ 144 / automne 2021
MAGAZINE

Learning to sail - Luc-sur-Mer

Calvados

© Jacky Durand

#MONCALVADOS
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Vallée de l’Aure (Bayeux, Guéron).

parole d’élue

© Laurent Besnehard
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43 ENS
22 ENS ouverts au public
2 000 ha
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À travers sa politique en faveur des Espaces Naturels
Sensibles et ses actions ciblées, le Département
du Calvados œuvre pour préserver son patrimoine
naturel. Chaque fois qu’il le peut, il acquiert les
terrains offrant un intérêt écologique et paysager pour assurer
la protection de sa biodiversité et
transmettre ainsi aux générations
Audrey Gadenne
futures un patrimoine naturel spécifique
Présidente de la commission
qui fait l’identité de notre territoire. »
Transition Environnementale Canton de Pont-L’Évêque

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • LES ENS

LES ESPACES
NATURELS
SENSIBLES

AGIR EN FAVEUR
DE LA NATURE ET DES PAYSAGES ................. P20
LES MARAIS : ENTRE TERRE ET EAU............. P21
LES LANDES : AU CŒUR DES BRUYÈRES.... P22
LES FORÊTS : DES ARBRES
À PERTE DE VUE ..................................................... P23
LE LITTORAL : LA MER POUR HORIZON ..... P24
LES FALAISES : TOUT EN HAUTEUR............... P25

Sites remarquables en termes de patrimoine naturel (faune,
flore, paysages), les Espaces Naturels Sensibles font l’objet
depuis 1977 d’une politique spécifique de la part du Département du Calvados.
Soucieux d’agir en faveur de la nature et des paysages et de
répondre localement aux enjeux nationaux de préservation de
la biodiversité et des écosystèmes, le Département achète,
restaure et gère les ENS afin de les préserver et, lorsque
c’est possible, les rendre accessibles au public. L’occasion de
partir à la découverte des richesses naturelles du Calvados
et de respirer à pleins poumons !

/ 144 / automne 2021
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Préserver, mais pas seulement

MAGAZINE

Par sa position géographique entre terre et mer,
le Calvados possède un patrimoine naturel très riche.
Des zones humides comme les marais de la Touques,
la vallée de l’Aure, aux reliefs des rochers de la Suisse
Normande, en passant par les landes du Mont-Pinçon,
les dunes d’Omaha Beach ou les berges de l’Orne,
le Calvados se caractérise par une grande variété
de paysages et de milieux naturels. À l’image de ces
paysages, les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
offrent de nombreux sites variés et spécifiques
à notre département.

Calvados

Vallée du Dan (Biéville-Beuville, Blainvillesur-Orne, Hérouville-Saint-Clair).

© Thierry Houyel

un patrimoine
à préserver et à vivre
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Les falaises des
Vaches Noires
(Houlgate, Gonnevillesur-Mer, Auberville,
Villers-sur-Mer).

ptez
Sur les ENS, ados
les bons ge tes !
Avant de partir à la découverte
des sites naturels sensibles du
Calvados, découvrez les règles
de bonne conduite à tenir sur

© Thierry Houyel

emag.calvados.fr

Agir en faveur de

Calvados
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LA NATURE ET
DES PAYSAGES
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Chargé de la mise
en œuvre de la
politique des Espaces
Naturels Sensibles,
le Département poursuit
deux grands objectifs :
préserver les paysages,
les milieux naturels
et la biodiversité,
tout en aménageant
ces espaces pour
les ouvrir au public.

Scannez-moi pour
tout savoir sur les milieux
naturels du Calvados

L

e Département du Calvados
est localisé à la frontière
de deux grandes entités
géologiques, avec à l’ouest, le Massif
armoricain à dominante de grès, de
schistes et de granit et à l’est, les
couches sédimentaires calcaires plus
récentes du Bassin parisien. Prairies,
marais, landes, tourbières, dunes,
falaises…, les milieux naturels qui s’y
sont développés représentent des
viviers pour la biodiversité. Pourtant,
soumis à des dégradations lièes à leur
artificialisation ou à leur abandon, la
préservation de ce patrimoine naturel
remarquable est menacée. Soucieux de
préserver ce patrimoine naturel « géo et
bio-diversifié », le Département a créé un
réseau d’espaces naturels dits sensibles.
À ce jour le Département est propriétaire
de 661 ha à la richesse écologique, géologique et paysagère sur 26 sites. Il gère
également 13 sites du Conservatoire du
littoral, représentant une superficie supplémentaire de 1 307 ha, soit près de
2 000 ha d’espaces naturels à préserver.
Ces ENS jouent un rôle déterminant en
matière de protection du patrimoine

naturel et constituent un refuge pour la
biodiversité et de nombreuses espèces
menacées (plantes, amphibiens, mammifères…). Pour en garantir la bonne
conservation, le Département met en
œuvre chaque année un programme de
restauration et d’entretien de ces sites
à haute valeur naturelle.

Mettre en valeur ces espaces

Au-delà de la préservation de leur patrimoine biologique, géologique ou paysager de ces sites, l’objectif est également de mettre en valeur les ENS et
d’y organiser l’accueil du public dans
la mesure où il est compatible avec
leur préservation. Le Département
crée ainsi des boucles de découverte,
met en place une signalétique informationnelle, organise des visites guidées sur les ENS, édite une brochure
« Passeport nature » présentant les ENS.
Il est aussi à l’initiative des « Escapades nature » programme de 200 sorties sur le département. Il accompagne
également financièrement le transport
des scolaires vers les ENS (opération
Scol’Air).

AU CŒURTUNNEL
DE NOTRE
• RUBRIQUE
ACTION • LES ENS

LES MARAIS :

entre terre et eau
Qu’est-ce qu’un marais ?

Installé à proximité d’un cours d’eau ou
de la mer, le marais est une zone humide
où le sol est couvert d’une végétation spécifique
et d’eau stagnante, généralement peu profonde,
en permanence ou par intermittence.

Les marais de l’Orne et de la Noë

Situé aux portes de l’agglomération caennaise, cet
ENS départemental offre un paysage très ouvert
sur les prairies inondables du marais de Fleurysur-Orne et à Louvigny à l’hippodrome de Caen.
Cette vaste zone humide, que l’on peut découvrir
grâce à 5 km de sentiers aménagés, permet
même de croiser des chevreuils en journée !

LE DÉPARTEMENT
EN ACTION
UNE FAUCHE TARDIVE POUR
PERMETTRE LA NIDIFICATION
DES PASSEREAUX DES PRAIRIES

Afin de permettre la nidification
des passereaux des prairies et
la conservation des effectifs de
ces espèces, le Département a mis
en place un suivi et travaille avec
plusieurs exploitants agricoles qui
décalent la fauche de leurs parcelles
après l’envol des jeunes oiseaux.
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Nous avons mis en place une
convention avec le Département
il y a une dizaine d’années pour
une parcelle que nous exploitons
au bord de la mer à Graye-sur-Mer. Nous avons
des dates de fauche à respecter : pas avant le
14 juillet, et parfois plus tard s’il reste encore des
nichées de certains oiseaux. Nous ne devons pas
désherber chimiquement ou mécaniquement, ni
fertiliser la terre. Le foin issu du fauchage sert
à nourrir nos vaches. Notre parcelle est d’ailleurs
en cours de certification bio. C’est flatteur
de savoir que l’on participe, à notre échelle,
à la préservation de certaines espèces. »

LE PIPIT FARLOUSE

Cet oiseau niche dans les milieux
ouverts, comme les prairies
humides. Il est intégralement
protégé par la loi. Le
Pipit farlouse fait son nid
directement sur le sol, caché
dans les hautes herbes pour
deux couvées au printemps.
On le repère tout de suite à
ses « pit pit », émis en vol. Il a
subi et subit encore la destruction
de son habitat, suite à la conversion
des prairies en champs cultivés ou lors
de fauches des prairies trop précoces.

MAGAZINE

Le connaissez-vous ?

Exploitant agricole de l’ENS
des marais de Graye-sur-Mer

Calvados

Charly Coiffier
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© Thierry Houyel

Marais de l’Orne et de
la Noë (Fleury-sur-Orne,
Louvigny, Caen).
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ACTION • LES ENS

LES LANDES :

au cœur des bruyères
Technicienne gestionnaire du Département

© Gregory Wait

Notre mission consiste à surveiller
les ENS, à programmer des travaux
d’entretien et de restauration et
à réaliser un suivi naturaliste des différentes
espèces de faune et de flore. Les landes sont
assez rares dans notre département. Sans
intervention humaine sur ce milieu, il se referme
et perd toutes les plantes et les animaux qui
lui sont spécifiques. L’exploitation des landes
de Jurques a été abandonnée après la guerre,
elles se sont progressivement reboisées. Seuls
6 hectares sur les 21 qu’elles comptent restaient
en lande. Chaque année, nous procédons donc
à l’abattage d’arbres que nous faisons évacuer
avec des chevaux de trait pour ne pas abîmer le
milieu et au roulage des fougères qui envahissent
les landes, toujours avec l’aide des chevaux.
Grâce à ces opérations, nous arrivons à maintenir
un milieu favorable pour la faune et la flore. »

/ 144 / automne 2021
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LE MIROIR

Qu’est-ce qu’une lande ?

La lande siliceuse est une formation végétale poussant sur
un substrat acide. Elle est souvent composée de bruyères,
de fougères et d’une végétation basse. Avec l’arrêt des
activités agropastorales, la lande peut être colonisée par
d’autres espèces végétales et évoluer vers des boisements.

Les Rochers de la Houle

Entre Saint-Omer et Saint-Rémy-sur-Orne, l’Orne
court au pied des falaises abruptes, dominées par
les Rochers de la Houle et le Pain de Sucre. Ces
rochers offrent un dénivelé de 171 m où se côtoient
landes, bois, pelouses acidiphiles et prairies.
La « route des crêtes » au sommet de cet ENS
permet de découvrir de superbes panoramas sur
la Suisse Normande, Clécy et la boucle de l’Orne.
© Thierry Houyel

Coralie Moutier

Les Rochers
de la Houle
(Saint-Omer et
Saint-Rémysur-Orne).

Les ailes repliées, ce papillon donne à voir de belles
taches blanches cerclées de marron sur fond jaune.
Les ailes ouvertes, il dévoile un tout autre aspect, avec
un dessus brun marqué de quelques taches
couleur crème. Son vol caractéristique
semble décousu et donne
l’impression de le voir sautiller.
Inscrit sur la liste rouge des
espèces menacées de disparition
et d’une envergure de 32 à 38 mm,
ce papillon vit dans les bois,
les landes, les prairies humides
et les zones marécageuses.
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LE DÉPARTEMENT
EN ACTION
DÉBARDER LES ARBRES
ET ROULER LES FOUGÈRES

Chaque année, depuis 2016, le Département
organise deux opérations majeures
de restauration du milieu sur le site
des landes et des tourbières de Jurques :
le débardage des arbres en hiver et
le roulage des fougères-aigles en été.

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • LES ENS

LES FORÊTS :

Le bois du Breuil (Barneville-la-Bertran,
Honfleur-Vasouy, Pennedepie).

Les bois et les forêts sont
des espaces recouverts
d’arbres. Ils se différencient
par leur superficie. Le bois
est moins étendu que la forêt.

Le bois du Breuil

À proximité de Honfleur,
le bois du Breuil est situé en
bordure du littoral et ouvert

au public. Surplombant
la mer, cet ENS constitue un
ensemble forestier d’environ
120 ha et offre des points
de vue sur la baie de Seine.
Rhododendrons, allée de
hêtres et arbres aux formes
étonnantes, le bois du Breuil
abrite également chevreuils,
sangliers, écureuils… et
certaines espèces d’oiseaux
rares, tel le Pic noir.

Le connaissez-vous ?
LE PIC NOIR

Cet oiseau, protégé en France,
est le plus grand des pics
européens, jusqu’à 51 cm de
long. Il est reconnaissable à
ses plumes noires, sa calotte
rouge sur le dessus de la
tête pour le mâle et sa tache
rouge à l’arrière de la calotte
pour la femelle. Son long bec
très dur lui permet de creuser dans les
troncs pour y chercher des insectes xylophages
dont il se nourrit en plus de fruits, baies, œufs
d’autres oiseaux… Le tambourinage du Pic noir
peut durer de 1,5 seconde à 3,5 secondes, en
suivant une cadence de 20 coups par seconde !
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LE BOIS MORT, C’EST UTILE !

Dans le cadre de leurs opérations
de gestion des forêts, les équipes
d’entretien des ENS du Département
sont amenées à couper les arbres soit
parce qu’ils peuvent être dangereux pour
l’accueil du public soit ou pour favoriser
le développement de jeunes arbres
en manque d’espace et de lumière.
Le bois mort laissé sous forme de
troncs ou de branchages n’est pas un
signe de mauvais entretien ! Bien au
contraire, il est même indispensable
pour la biodiversité et a plusieurs
vertus. Il permet non seulement de
limiter l’appauvrissement des sols
mais aussi d’offrir un habitat à de
nombreuses espèces animales
(insectes, amphibiens, oiseaux…) et
végétales (mousses, fougères…) et aux
champignons. On estime en effet que
près de 25 % des espèces forestières
dépendent de la présence de bois mort.
Les arbres cassés ou morts
naturellement sur pied sont
également conservés. Ils permettent
à de nombreux insectes et oiseaux
de s’y loger, tels les Pics.

Qu’est-ce
qu’une forêt, un bois ?

MAGAZINE

LE DÉPARTEMENT
EN ACTION

Calvados

© patrickhenry@ateliervolant.com

des arbres à perte de vue
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • LES ENS

Estuaire de l’Orne (Amfreville,
Ranville, Merville-Franceville,
Sallenelles, Ouistreham).
© Tho
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La connaissez-vous ?

© Michel.dehaye@avuedoiseau.com

LA SALICORNE

Cette plante du pré salé s’observe
principalement de la mi-juin
à la mi-juillet, dans les herbus
au sud de la Pointe du Siège.
Deux espèces annuelles sont
présentes dans l’estuaire de
l’Orne : la Salicorne couchée et
la Salicorne rameuse. La cueillette
de la salicorne est une pratique
ancienne dans l’estuaire qui
est maintenant réglementée
(pour en savoir plus :
www.pecheapied-calvados.com).
Elle se consomme crue, cuite ou
en condiment dans du vinaigre.

La Maison de la nature et de l’estuaire

LE LITTORAL :
la mer
pour horizon

Calvados

MAGAZINE
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Située au cœur de l’estuaire de l’Orne, la Maison de
la nature et de l’estuaire, propriété du Département
depuis 1986, présente un centre d’interprétation
sur le patrimoine naturel et humain de ce milieu
exceptionnel. Une association d’éducation à
l’environnement, le CPIE Vallée de l’Orne (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
organise des visites guidées pour les scolaires et le
grand public ainsi que des expositions temporaires
et des événements invitant à découvrir les richesses
de l’estuaire. Jusqu’au 7 novembre, profitez de
l’expo extérieure « Art effet mer » en accès libre.

C’est quoi, un pré salé ?

Le pré salé, appelé également schorre, est une
étendue de vase recouverte d’une végétation
tolérante au sel et à l’immersion par la mer.

L’estuaire de l’Orne

Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de
l’agglomération caennaise, l’estuaire de l’Orne est une
vaste zone humide d’intérêt ornithologique majeur.
À marée haute, le secteur du Gros Banc accueille de
nombreux oiseaux visibles depuis l’observatoire Beaulieu
à Merville-Franceville. On peut aussi apercevoir des
phoques veaux marins sur les vasières de l’estuaire.

LE DÉPARTEMENT
EN ACTION
DES MOUTONS DANS L’ESTUAIRE DE L’ORNE

Au printemps, une trentaine de brebis et leurs
agneaux, appartenant à un berger, regagnent le Gros
Banc, espace gagné sur la mer, situé sur MervilleFranceville. Ce pâturage a pour effet de créer différentes
hauteurs de végétation, favorisant ainsi une plus
grande diversité au niveau de la faune (insectes,
araignées, oiseaux…). Il permet également d’abaisser
la hauteur de végétation autour des mares et îlots où
l’Avocette élégante (oiseau protégé), se sentant plus
en sécurité du fait de la vue dégagée, vient nicher.

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • LES ENS

LES COTEAUX
ET FALAISES :

tout en hauteur

Catherine Zambettakis
Directrice du Conservatoire Botanique National
de Brest (antenne de « Basse Normandie »)
Près de 170 botanistes et bénévoles
se sont mobilisés durant quatre années
dans le Calvados et ont réalisé plus de
250 000 observations de plantes sauvages.
Cet état des lieux, publié en 2017, a permis de recenser
1 703 espèces végétales sauvages, mais aussi d’identifier
les milieux naturels et les espèces préservées ou
menacées. Il permet également au Département, très
impliqué dans la préservation des milieux naturels,
d’orienter sa politique et sa gestion des ENS. »

Cet Espace Naturel Sensible, situé à
cheval sur les communes de Commes
et Port-en-Bessin-Huppain retombe
sur la mer par une falaise vive marnocalcaire. Le site est un vaste plateau en
haut de falaise qui offre des points de
vue sur la mer mais aussi côté terre.

Les espèces végétales
du Calvados recensées

Afin de mieux connaître la richesse
floristique de son territoire, le
Département a soutenu le Conservatoire
Botanique National de Brest dans son
recensement exhaustif des espèces
végétales présentes sur l’ensemble du
Calvados entre 2009 et 2013. Toutes
les communes du Calvados ont fait
l’objet de prospections de terrain.
http://www.cbnbrest.fr

La connaissez-vous ?
LE SÉNEÇON BLANCHÂTRE
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Cette plante endémique des falaises maritimes de Normandie (Calvados et
Seine-Maritime) pousse sur les pelouses et prairies des falaises littorales
du Bessin. Elle figure sur la liste des espèces protégées en Normandie et sur
la liste rouge de Normandie comme espèce vulnérable. Elle est potentiellement
menacée d’un côté par les éboulements de falaises et de l’autre par la proximité
sur le haut des falaises avec les cultures ou l’aménagement des terrains.
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Le mont Castel (Porten-Bessin, Commes).

Le mont Castel

MAGAZINE

OPÉRATION FAUCHAGE

Afin d’éviter leur fermeture
progressive par extension des
fourrés, le Département organise
des fauches tous les 3 à 5 ans
sur les secteurs de pelouses
situés en front de falaise et
sur les versants pentus. Des
interventions nécessaires pour
sauvegarder des plantes d’intérêt
patrimonial, comme la Gentiane
amère qui tend à disparaître.

Les falaises, constituées de roches
marno-calcaires, constituent un
escarpement rocheux sur le littoral
du Calvados. Dans le Bessin, l’abrupt
maximal est d’une quarantaine de
mètres. Reconnues comme habitat
d’intérêt européen, les pelouses
calcaires sont constituées d’une
végétation (graminées, orchidées…)
relativement rase. Celle-ci se développe
sur des sols en pente, pauvres et
calcaires qui retiennent faiblement l’eau.

Calvados

LE
DÉPARTEMENT
EN ACTION

Qu’est-ce qu’une falaise ?
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AU CŒUR TUNNEL
DE NOTRE
• RUBRIQUE
ACTION • SOCIAL

Le NUMÉRIQUE
accessible à tous
23 conseillers numériques départementaux accompagnent désormais les Calvadosiens
sur l’ensemble du territoire afin de les aider à mieux s’approprier le numérique.

U

tiliser Internet et les réseaux
sociaux, protéger sa vie
privée, acheter en ligne en
toute sécurité, chercher un emploi,
accéder aux soins, suivre la scolarité de ses enfants…, si le numérique
est aujourd’hui incontournable dans
notre quotidien, son utilisation et son
accès restent encore difficiles pour de
nombreux usagers. Dans le cadre de
la mise en place du réseau départemental d’inclusion numérique, le Département du Calvados a candidaté

à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« conseillers numériques », lancé par
l’État fin 2020, lui permettant de recruter pour son territoire 23 conseillers
numériques.

Citoyens, TPE et PME

Ces conseillers numériques ont pour
missions, en s’appuyant notamment sur les Points info 14 labellisés France Services, d’accompagner les citoyens (familles, seniors,
parents d’élèves…), les Très Petites

Entreprises (TPE) et les Petites
et Moyennes Entreprises (PME) à
appréhender le numérique et ses
usages, pendant deux ans.
Répartis en six secteurs et basés
dans les locaux du Département, les
conseillers numériques interviennent,
depuis le 1er septembre, en rendezvous individuels ou dans le cadre
d’ateliers au sein des Points Info 14,
des médiathèques, des circonscriptions d’action sociale ou encore des
espaces publics numériques (EPN).

Les 23 conseillers numériques lors de leur formation.

Calvados
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Scannez-moi pour en
savoir plus sur le réseau
d’inclusion numérique
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C’EST QUOI “NUMÉRIQUE ENSEMBLE” ?
Engagé dans la lutte contre la fracture numérique,
le Département a initié une démarche avec
pour objectif de fédérer l’ensemble des
organismes qui aident les Calvadosiens à utiliser
le numérique dans leur vie quotidienne.
Cette démarche s’est traduite par la création
du réseau Numérique Ensemble, piloté par
le Département et constitué des partenaires
incontournables de l’inclusion numérique : l’État,
les organismes de service public (Caf, Pôle emploi,
CPAM, MSA…), l’UDCCAS, la Région Normandie
mais aussi les collectivités et les structures qui

proposent aux Calvadosiens un accompagnement
aux démarches en ligne, des ateliers d’initiation aux
numérique ou encore un libre accès à du matériel
informatique. À travers Numérique Ensemble,
le Département et ses partenaires souhaitent
favoriser la complémentarité de leurs actions
afin de renforcer et d’améliorer la sensibilisation
des Calvadosiens aux usages numériques.
Une cartographie recensant l’ensemble
de ces lieux de ressources numériques
est accessible sur www.calvados.fr

AU CŒUR DE
TUNNEL
NOTRE• RUBRIQUE
ACTION • INSERTION

BIBLIOTHÈQUE DU CALVADOS

Des livres couverts par

LES TRAVAILLEURS
DE L’ESAT

Depuis plusieurs années, la bibliothèque du Calvados confie la couverture de ses livres
aux travailleurs de l’ESAT* de Colombelles. Un travail qui permet aux personnes
en situation de handicap d’acquérir des compétences.

BON À SAVOIR
La bibliothèque du Calvados est un service du
Département. Elle a pour mission de mettre
en œuvre la politique de développement
de la lecture publique et de soutien à la
vie littéraire. Elle joue le rôle de centre de
ressources et accompagne les bibliothèques
publiques sur le territoire en proposant
notamment des collections pour compléter
leur fonds et répondre aux demandes de
leurs usagers (environ 207 000 documents,
livres, CD, jeux de société, CD, jeux
vidéos, revues professionnelles).
* ESAT : Établissement et service d’aide par le travail.

Directrice Adjointe de l’ESAT de Colombelles
Quatre à six personnes sont
dédiées à la couverture de
livres à l’ESAT de Colombelles.
Ce travail est une spécificité
technique qui demande de la motricité fine,
de la dextérité et qui permet aux travailleurs
de l’ESAT d’acquérir des compétences
mais également de la confiance en eux.
Au début, ils pensent qu’ils ne vont pas
y arriver et finalement oui. C’est un travail
valorisant et une fierté pour eux. Pour
nous également car il permet de montrer
qu’on peut développer des compétences
plus techniques qu’on ne l’imaginait.
La bibliothèque du Calvados nous confie
environ 10 000 livres à couvrir chaque année.
Ce partenariat que nous avons avec elle
est de grande qualité et très humain. Les
agents se déplacent chez nous pour former
les travailleurs de l’ESAT et nous allons
également à la bibliothèque. Les échanges
sont très riches entre les travailleurs et eux.
Cette démarche a aussi fait des émules :
d’autres bibliothèques qui reconnaissent la
qualité de l’ouvrage réalisé par les travailleurs
de l’ESAT travaillent avec nous. Aujourd’hui,
quatre bibliothèques font appel à nos services
de manière régulière et de nombreuses autres
de manière ponctuelle. D’autres ESAT ont
également passé le cap et ont développé
l’activité sur leurs sites.
ESAT de Colombelles
24 rue de l’Europe
www.apaei-caen.org/
esat-colombelles
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Couvrir
les livres
demande
une vraie
technique. Il faut avoir
de la concentration,
de la patience… Il faut
parfois réfléchir à la
façon de procéder
selon la forme
des livres car il y a
toutes sortes de formats et plusieurs types de
papiers ! Faire ce travail m’apporte beaucoup
de plaisir. Il y a une bonne équipe, une bonne
entente et de l’entraide entre nous.
C’est aussi une reconnaissance, une fierté. C’est
important pour moi de travailler, de faire comme tout
le monde, d’avoir un salaire qui me permet d’être
autonome, de créer une vie sociale… J’envisage
de passer la reconnaissance de compétences
“Différent et compétent” et j’espère continuer
ce travail encore, tant que ça m’intéresse. »

Delphine Dupont
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Travailleuse à l’ESAT

Calvados

Katia
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • SENIORS

Une journée

DANS UN CLIC…

© Thierry Houyel

Dédiés aux personnes de plus de 60 ans et leurs familles, les CLIC (Centres
locaux d’information et de coordination gérontologique) du Calvados
accueillent, informent et accompagnent les plus âgés et leurs aidants
pour les soutenir dans leur quotidien. Visite guidée, le temps
d’une journée, au CLIC de Caen Couronne.

Retrouvez le CLIC
près de chez vous sur
www.calvados.fr

« CLIC CAEN COURONNE,
BONJOUR ! »
Au bout du fil, une dame demande :
« Ma maman aurait besoin d’aide à
domicile mais je ne sais pas ce qu’il
existe… » Tandis que Séverine, chargée
de l’accueil, évalue ses besoins,
Sandrine, secrétaire de coordination,
effectue ce matin dans le bureau annexe
la première demande d’APA en ligne
d’Andrée, 72 ans. « C’est fait ! Vous serez
bientôt contactée par une travailleuse
sociale qui prendra rendez-vous avec
vous pour évaluer vos besoins. »

parole d’élue
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DÉFI SPORTIF
Béatrice Guillaume
Vice-présidente
du Département
du Calvados
Canton de Cabourg

Dans le cadre de sa politique
en faveur des personnes âgées,
le Département du Calvados
s’attache à développer l’offre en faveur
de ses aînés : sept CLIC sont installés sur
l’ensemble du territoire et le schéma unique
de l’autonomie 2019-2023, clairement
orienté vers des enjeux de modernisation
et d’innovation, prévoit d’être toujours plus
proche des réalités territoriales et d’améliorer
les conditions de vie de nos seniors. »

Aujourd’hui, Vivien a donné rendezvous à une dizaine de seniors au
parc de la Fossette à Caen pour
une séance de marche nordique. Le
CLIC propose en effet des activités
aux seniors. « Savez-vous ce qu’est
un podomètre ?, lance le coach
sportif à ses élèves. Et savez-vous
qu’il faut faire minimum 4 000 pas
par jour pour rester en forme ? ».
« Si on lève les pieds sur le canapé,
ça compte ? » plaisante AnneMarie. « Nous allons commencer
tranquillement, puis, chaque
semaine, nous nous donnerons
de petits défis », poursuit Vivien.
C’est parti pour une demi-heure de
marche, chacun à son rythme !

Et plus d’interviews sur

emag.calvados.fr

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • SENIORS

Françoise, retraitée
J’ai reçu un mail du CLIC auquel
je m’étais inscrite au cours
d’un salon des seniors pour me
prévenir d’une séance sportive
aujourd’hui. J’aime le sport et je veux rester
en forme, c’est important. J’ai besoin de
sortir de chez moi, de voir du monde, de
découvrir de nouvelles choses et activités.

Les équipes du CLIC nous permettent
d’évoluer encore. Je sais que je peux me
renseigner auprès d’eux sur tout ce qui
existe, ce qu’ils proposent, les aides…
Ils organisent beaucoup d’activités
de prévention, de sociabilisation. J’ai
notamment participé à un entretien nutrition
par téléphone avec une diététicienne. »

VISITE CHEZ DENISE

Séverine André
Secrétaire d’accueil du CLIC
J’accueille les personnes âgées,
ou leurs familles, leurs voisins,
les aidants, qui viennent me voir ou
m’appellent au téléphone. J’évalue
leurs besoins, je les informe et les oriente selon
leur situation. Ce sont le plus souvent des
demandes de renseignements pour le transport ou
pour des services à domicile tels que le ménage,
le portage de repas, les demandes d’APA, la
téléassistance, ou encore pour une inscription
dans un Ehpad, le financement. Parfois, on part
d’une demande simple et on va finalement vers un
service complet. Il faut poser les bonnes questions
pour savoir de quoi ils ont besoin réellement, les
écouter, les rassurer, les accompagner, s’adapter
et être réactif. Nous accueillons par téléphone
ou sur place environ 30 à 40 personnes par jour. »
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Le CLIC s’adresse à toutes les
personnes de plus de 60 ans,
et leurs familles, qui souhaitent
s’informer sur leurs droits, les aides
dont ils peuvent bénéficier, les hébergements
adaptés, le soutien à domicile… Nous les
accompagnons dans leurs démarches pour
leurs demandes d’APA, d’admission en EHPAD,
nous évaluons leurs besoins, les mettons en
relation avec les professionnels concernés…
Le CLIC, c’est aussi un lieu de prévention et
de sensibilisation avec des conférences, des
ateliers autour de différents thèmes tels que
la mémoire, la nutrition, l’aide aux aidants, le
bien vieillir… C’est un service de proximité pour
tous les Calvadosiens qui peut être sollicité
sans rendez-vous. Toutes nos équipes de
professionnels sont à leur disposition pour
répondre à leurs demandes et leurs besoins. »
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Responsable autonomie USDA – CLIC

Calvados

Mathilde Pottier
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Anne se rend dans l’appartement de Denise,
91 ans, de retour de l’hôpital et accompagnée
de ses deux enfants, pour une réévaluation
d’APA. « Arrivez-vous à vous habiller toute seule ?
Comment va votre mémoire ? Pensez-vous que ce
serait bien d’avoir une téléalarme ? », demande la
travailleuse médico-sociale. « Aujourd’hui, j’évalue
votre maman en GIR2 (groupe iso-ressources
permettant de mesurer le niveau d’autonomie de
la personne). Je vais voir comment organiser les
visites des personnels. Vous n’avez rien à faire,
je m’occupe de contacter les prestataires car
le service d’aide intervient déjà chez vous. »
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • COLLÈGES

Tout pour

UNE BONNE RENTRÉE !
C’est la rentrée ! De la rénovation à l’équipement des collèges, en passant par le développement
du numérique éducatif et la restauration, le Département reste mobilisé pour accompagner
au mieux les collégiens du Calvados.

Opérations travaux

Calvados
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Collège Boris Vian à
Mézidon Vallée d’Auge (5)
Restructuration intérieure de
l’établissement, aménagement
d’une salle polyvalente et d’un
foyer, amélioration énergétique,
réaménagement des sanitaires,
travaux d’accessibilité… Les travaux
démarrent en septembre 2021 pour
une durée de 26 mois en 4 phases.

30

Collège du Bois d’Orceau
à Tilly-sur-Seulles (1)
Construction d’une extension,
restructuration partielle de
locaux, travaux d’accessibilité,
amélioration énergétique du bâti,
création d’un abri à vélos.
Fin des travaux en septembre 2021.
Collège des Douits à Falaise
Rénovation de bâtiments,
réorganisation de certains locaux
et de la restauration, aménagement
de nouveaux sanitaires et de
l’entrée de l’établissement, travaux
d’accessibilité et de sécurité
incendie, amélioration énergétique
du bâti. Première phase des
travaux livrée à la rentrée 2021.

© Cabinet CBA - Rouen

2

Collège Jules Michelet
à Lisieux
Remplacement de la serre horticole,
mise en place d’une cuve de
récupération des eaux de pluie
afin d’irriguer les cultures. Fin
des travaux en novembre 2021.

Sécurisation des
enceintes des collèges
Remplacement et/ou mise en
place de clôtures périmétriques
autour des enceintes de
18 établissements.
Travaux réalisés en 2021.
Collège du Val d’Aure
à Isigny-sur-Mer
Construction d’une salle polyvalente,
réaménagement des espaces,
restructuration du service de
restauration, travaux d’accessibilité.
Les études démarreront fin 2021.
Collège Alfred Kastler
à Merville-Franceville
Réfection des salles de sciences,
réfection des sanitaires élèves,
travaux d’accessibilité, mise
en conformité des circulations. Les
travaux devraient être menés en 2022.

© Soon Architectes Caen

Collège Alain Chartier
à Bayeux (4)
Remplacement et révision de
couverture, réaménagement
des espaces professeurs et
administration. Les travaux
ont démarré en juillet 2021
pour une durée de 4 mois.
3

4

5
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Collège des Sources d’Aure
à Caumont-sur-Aure (2)
Construction d’une extension et
d’un préau, restructuration intérieure
de locaux, travaux d’accessibilité,
création d’un abri à vélos,
amélioration énergétique du bâti…
Les travaux ont démarré en
septembre 2020 pour une durée de
28 mois en 4 phases de travaux.

Collège Jean Castel
à Argences (3)
Construction d’une extension,
agrandissement du préau,
restructuration intérieure de locaux,
travaux d’accessibilité, amélioration
énergétique du bâti, création
d’un abri à vélos. Les travaux
se sont achevés en mai 2021.

© Agence B2 Pascal Michel Hérouville-Saint-Clair

Collège Émile Maupas
à Vire Normandie
Rénovation et restructuration des
locaux, repositionnement de l’entrée,
amélioration énergétique du bâti,
travaux d’accessibilité, création
d’un abri à vélos, construction d’un
nouveau bâtiment et d’un préau. La
première phase des travaux devrait
s’achever à la Toussaint 2021.

1

AU CŒUR DE NOTRE ACTION • COLLÈGES

Numérique éducatif : favoriser
l’innovation pédagogique
Au-delà de proposer un équipement informatique
généralisé et innovant dans chaque collège, associé
à une qualité de service de haut niveau, l’innovation
numérique dans les collèges calvadosiens s’appuie sur
un plan numérique ambitieux : très haut débit, ressources
en ligne attractives (environnement numérique de travail
et plateforme d’aide aux devoirs en ligne) et innovation
dans les lieux pédagogiques et de vie de l’élève.

L’Educ de Normandie
fait peau neuve !
Cette plateforme de travail collaboratif
en ligne change à la rentrée pour une
solution facile d’utilisation, sécurisée
et au service de la scolarité de tous
les enfants. Elle offre désormais un
parcours numérique continu et unique,
de l’école au lycée.

Le saviez-vous ?

60 %

Le Département finance
du coût réel d’un repas au collège.
Le coût réel d’un repas servi est

ry

H

ou

ye

l

Clara Dewaële
Vice-Présidente du Département
du Calvados – Canton de Falaise

Le Département est plus que jamais
en première ligne pour accompagner
les jeunes Calvadosiens dans
cette étape déterminante de leur scolarité
qu’est le collège et leur offrir un cadre
d’enseignement optimal, aux côtés des services
de l’Éducation nationale. 56 M€ sont consacrés
cette année à la politique éducative. »
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Scannez-moi
pour tout savoir sur
la rentrée scolaire

MAGAZINE

ier
© Th

parole d’élue

Le Département du Calvados
fournit près de 3 millions
de repas chaque année à
21 600 demi-pensionnaires.
Très attentif à la qualité
des repas, il s’engage pour
favoriser l’approvisionnement
local et lutter contre le
gaspillage alimentaire.

© Pascal Avenet

Bien manger
au collège !

3,10 €

Calvados

7,50 €

contre
de
facturés aux parents.
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AU CŒUR DE NOTRE ACTION • ENVIRONNEMENT

Le bois bocager en plaquette
IL A TOUT BON !
Comment valoriser le bois issu des haies de notre département ? Découvrez les atouts du bois
en plaquette dans ce deuxième article consacré à la filière bois dans le Calvados.
La haie, un an après la coupe.

Photos : Bois Bocage Énergie

C’est quoi
le bois bocager
en plaquette ?
C’est le résultat du déchiquetage
mécanisé de la haie lors de son exploitation durable dans le Calvados.
Il se présente sous la forme de petits
morceaux homogènes de 2 à 3 cm
de côté. Sa petite taille facilite la
manipulation.

Calvados
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Bon pour le jardin
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Utilisé comme paillage pour les plantations et les massifs ornementaux,
le bois en plaquette limite la pousse
des plantes indésirables. Il maintient
l’humidité du sol et l’enrichit en se
décomposant. Il donne également
du relief aux massifs et s’intègre parfaitement dans notre paysage.

Écologique…
Une alternative pour les communes
Alors qu’elles ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires sur
leurs espaces publics depuis 2017,
les communes du Calvados sont de
plus en plus nombreuses à utiliser le
paillage bois sur leur territoire.

Bon pour chauffer
Le bois en plaquette est utilisé
comme source de chauffage en ali-

Le recépage
c’est quoi ?
mentant automatiquement les chaudières collectives ou individuelles
de petite ou moyenne puissance. Le
bilan carbone est neutre : en brûlant,
le bois rejette autant de carbone qu’il
en a capté pour pousser.

Responsable…
Bois Haienergie 14 : du producteur
au consommateur
Créée en 2013, à l’initiative d’un
groupe d’agriculteurs pour valoriser
le bois issu des haies du Calvados,
l’association Bois Haienergie 14
commercialise les plaquettes de bois
produites par ses membres.
Cette initiative permet de rémunérer
au plus juste le producteur, de garantir la gestion durable des haies,
d’offrir un approvisionnement sur le
long terme mais aussi local en mobilisant du bois environ 20 km autour
de la demande.
Une initiative favorable à l’emploi
local en faisant appel aux producteurs locaux.
En outre, le Département du Calvados finance le poste d’animateur de
l’association auprès des collectivités
territoriales souhaitant installer des
chaudières à plaquettes et les agriculteurs producteurs de bois.

C’est la capacité et la rapidité de repousse d’une haie suite à une coupe
à blanc, comme le montre la photo
ci-dessus (au centre).

CONCRÈTEMENT…

Une chaudière à bois
pour l’école de Dozulé
La communauté de communes
du pays d’Auge Dozuléen a
installé en 2013 une chaudière
de 150 kW associée à un réseau
de chaleur pour chauffer les
bâtiments de l’espace culturel
et de l’école élémentaire.
L’objectif : réduire les
dépenses de chauffage et
développer l’offre locale de
bois énergie. Une initiative
qui a depuis fait des émules !

Retrouvez un nouvel épisode
de la filière bois dans le

Calvados
Magazine
d’hiver et sur
emag.calvados.fr,
l’article précédent.

AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Les chantiers
du Département

Régulièrement, le Département entreprend, poursuit et achève de nombreux travaux routiers et
d’aménagement sur son territoire. Le point sur les chantiers départementaux dans le Calvados.

Reconstruction d’un
mur de soutènement
à Commes

Débutés en août sur la RD 6,
les travaux s’achèveront
mi-octobre 2021.

La gendarmerie de
Bayeux : fin du chantier
Travaux du foyer de Grayesur-Mer : c’est parti !

© Emmanuel Fossey

Le site du château de Vaux à
Graye-sur-Mer, abritant un foyer
de vie pour adultes en situation de
handicap, fait l’objet d’importants
travaux depuis le mois de juin
dernier. Le chantier, qui devrait
s’achever à l’automne 2022,
laissera place à un nouveau
foyer de vie plus adapté aux
besoins de ses occupants.

Les travaux ont été réalisés
en juin dernier, durant trois
jours, sur la RD 579.

© Michel Dehaye

Les travaux de restructuration
de la gendarmerie de Bayeux,
lancés en février 2020, ont
été achevés. 22 logements en
semi-collectifs et 4 studios
ont été construits. Des travaux
d’accessibilité et de rénovation
des façades de la gendarmerie
ont également été réalisés.

Fin de la réfection
de la chaussée
à Ouilly-le-Vicomte

Débutés en août sur la RD 256,
ce chantier durera jusqu’à
la fin de l’année 2021.

Les travaux de rectification
des virages sur l’axe VireTinchebray ont repris sur la
RD 524. Les travaux devraient
s’achever au printemps 2022.

Travaux de réfection à Glos
et Lisieux : fin du chantier
La réfection de la chaussée
de la route départementale 613
sur les communes de Glos et de
Lisieux, réalisée de nuit durant deux
semaines, s’est achevée fin juillet.

Ce chantier d’envergure de 8 mois
comportera deux phases de
travaux : la première, de septembre
à décembre 2021, sera consacrée
à la dépose du pont mobile et à la
mise en place du seuil rabattable,
clapet de sécurité en complément
de la porte écluse afin d’y effectuer
les réparations nécessaires. La
seconde, de janvier à avril 2022,
sera dédiée à la dépose des vantaux
de l’écluse, la rénovation de la
maçonnerie et à la réparation des
quatre vannes du bassin Joinville.
Ces travaux, d’un montant de
1,8 M€, sont totalement pris
en charge par le Département.
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Début des travaux
du mur de soutènement
entre Saint Denis-de-Méré
et Athis-Val de Rouvre

Travaux routiers à
Truttemer-le-Grand
et Truttemer-le-Petit :
reprise du chantier

MAGAZINE

Débutés l’été dernier, les travaux
de construction de la future
pouponnière à Fleury-sur-Orne
se poursuivent. Le futur foyer
d’accueil des 0-6 ans, situé près du
collège Stephen Hawking, ouvrira
au premier semestre 2022.

Pont tournant
du bassin Joinville
à Courseulles-sur-Mer

Calvados

La pouponnière de Caen :
les travaux se poursuivent
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TUNNEL • RUBRIQUE
LIBRE

Groupe du rassemblement de la gauche et de l’écologie

Sortir de la logique comptable et agir !
Cet été 2021 aura enregistré des
températures et une pluviométrie
automnales dans le Calvados, des
inondations catastrophiques au Nord,
des mégas feux au Sud. Le rapport du
GIEC confirme les bouleversements
climatiques attendus et plus que
jamais, les consciences se réveillent !

Au compte administratif 2020
de juillet dernier, la majorité
départementale nous confirmait que
68,5 M€ étaient disponibles.
Lier le social et l’écologie permettra
une sortie de crise tant attendue.
Le Département, au cœur de ses
compétences doit agir !

Cet automne, une réforme de
l’assurance chômage accentuera
la précarité des demandeurs
d’emplois et augmentera le nombre
de bénéficiaires du RSA. Par ailleurs,
nous avons déjà défendu un revenu
de solidarité pour les jeunes de 18-25
ans qui représentent la moitié des
personnes vivant sous le seuil de
pauvreté en France.

Nous proposons :
-d
 ’augmenter l’investissement dans
la transition écologique ; multiplier
par 2 les Espaces Naturels Sensibles
(ENS) ;
-d
 e faire de la protection de l’enfance
une priorité ;
- de revoir la carte scolaire ;
- d’entretenir et de sécuriser le réseau
routier existant ;

-d
 ’accélérer les projets et la livraison
des logements en cours.
A chaque instant, nous insisterons sur
ces sujets majeurs pour des décisions
constructives qui bénéficient à tous.
Salyha ACHOUCHI,
Alexandra BELDJOUDI,
Antoine CASINI,
Elise CASSETTO-GADRAT,
Edith HEUZE,
Joël JEANNE,
Francis JOLY,
Martine KERGUELEN,
Steve LECHANGEUR
et Eric VEVE

Groupe Union des Républicains, Divers Droite et Indépendants
Au lendemain de notre réélection,
suivie de la trêve estivale, nos
premiers mots de remerciements
vont à vous tous qui nous avez
témoigné votre confiance en nous
choisissant pour être vos conseillers
départementaux. En retour de votre
confiance soyez assurés de notre
volonté de tenir les engagements
forts que nous avons pris. Tout
au long de notre mandat, nous
aurons à cœur de rendre concret
notre slogan de campagne « Notre
engagement c’est vous ».

Calvados
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C’est tous ensemble sous la
même bannière de la majorité
départementale que nous vous avons
proposé d’agir concrètement à vos
côtés pour améliorer votre quotidien.
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Pour cela nous avons décidé, pour
certains d’entre nous, de constituer
un groupe politique distinct et de
nous inscrire au sein de la majorité
départementale présidée par notre
Président Monsieur Jean-Léonce
Dupont. Inscrits au sein de la majorité
départementale nous souhaitons
dépasser les clivages pour agir
avant tout au service des habitants
du Calvados de manière efficace.
Pourquoi alors avoir choisi de faire
un groupe différent à l’intérieur de
la majorité ? Faire une alliance est
un compromis entre l’allégeance et
l’opposition. Il n’y a que l’alliance qui
permet à travers la confrontation
des points de vue de créer cette
énergie constructive nécessaire à
l’élaboration de politiques publiques

Groupe Démocrates et Progressistes

Une nouvelle mandature aux enjeux cruciaux
Au mois de juin dernier, vous avez
pu élire les conseillers, qui vous
représenteront au sein de l’Assemblée
départementale pour les six
prochaines années. Nous profitons de
cette tribune pour une nouvelle fois
remercier les électeurs, qui se sont
déplacés pour faire vivre la démocratie
alors que la situation sanitaire n’était
pas encore au beau fixe.
Notre groupe accueille deux nouvelles
élues, Coraline BRISON-VALOGNES et
Angélique LEMIÈRE, respectivement

conseillères des cantons de VireNormandie et de Troarn. Elles font
toutes deux leur entrée au sein
de notre belle institution. Elles
apportent avec elles, conviction et
volonté, deux qualités importantes
dont nous aurons besoin pour
avancer sur des sujets essentiels
pour l’avenir de notre département,
tels que la transition écologique,
la protection de l’enfance ou encore
le vieillissement de notre population.
Le Conseil Départemental a déjà

efficaces. Dans la soumission on
applique, dans l’alliance on construit
tous ensemble un Calvados encore
plus solidaire, encore plus durable,
encore plus dynamique.
Cédric Nouvelot - Président du groupe
Olivier Anfry
Vanessa Bonhomme Duchemin
Carole Frugère
Béatrice Guillaume
Patrick Jeannenez
Philippe Laurent
Myriam Letellier
Emmanuel Porcq
Patrick Thomines
Ludwig Willaume

apporté des réponses à ces
problématiques, mais nous allons
redoubler d’efforts pour faire face
à ces défis majeurs qui seront
des points centraux de ce mandat.
Enfin, nous souhaitons à tous les
collégiens, mais aussi aux élèves
de nos écoles, de nos lycées ainsi qu’à
nos étudiants, une rentrée scolaire
agréable dans un cadre plus serein
que celui de l’année passée.
Marc ANDREU SABATER Président du groupe
Florence BOULAY
Coraline BRISON-VALOGNES
Angélique LEMIÈRE
Marie-Christine QUERTIER

TUNNEL
EXPRESSION
• RUBRIQUE
LIBRE

Groupe majoritaire, centristes et indépendants

Aussi, la perte d’autonomie
est devenue un sujet central
dans notre société tant cette
problématique nous touche
toutes et tous, de près ou de
loin. Après avoir proposé un
service de téléassistance de
qualité et investi massivement
dans les EHPAD, nous
travaillerons à l’adaptation des
logements afin que nos ainés
puissent vivre le plus longtemps
possible chez eux, dans de

Cette année encore,
nous, élus du groupe
Centristes et indépendants,
serons à vos côtés !
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D’abord, nous allons poursuivre
comme priorité l’Enfance.
En effet, bien que notre
Département investisse dans
cette compétence bien plus que
les collectivités de la même
strate, nos efforts doivent être
accentués afin de permettre
à chaque enfant dont nous
avons la charge d’être protégé,
éduqué et accompagné. Nous
maintiendrons en outre notre
politique volontariste en faveur
des 600 jeunes majeurs que
nous soutenons chaque jour.

L’action sociale n’est pas la
seule compétence de notre
collectivité et, en ces temps de
rentrée scolaire, nous sommes
bien évidemment mobilisés en
faveur de l’éducation, et plus
particulièrement des collégiens.
En 2021, le Département du
Calvados consacre en effet
56 millions d’euros chaque
année pour permettre aux
33 600 collégiens d’étudier dans
les meilleures conditions. En
plus des actions pédagogiques
(aide aux devoirs et un
environnement numérique de
travail entièrement revu), des
bourses pour soutenir les
familles, et de la qualité de
la restauration scolaire, nous
investissons massivement dans
la rénovation des bâtiments
avec plus de 11 collèges qui
sont ou seront profondément
rénovés durant cette année
scolaire. Enfin, 800 000 euros
seront investis pour améliorer la
sécurisation des établissements.

Jean-Léonce Dupont Président du groupe MCI
Xavier Charles
Hubert Courseaux
Régis Deliquaire
Valérie Desquesne
Clara Dewaële
Christine Even
Bruno François
Michel Fricout
Audrey Gadenne
Patricia Gady-Duquesne
Christian Hauret
Jean-Yves Heurtin
Sylvie Jacq
Michel Lamarre
Sébastien Leclerc
Sylvie Lenourrichel
Mélanie Lepoultier
Alexandra Marivingt
Colette Nouvel-Rousselot
Angélique Périni
Ludovic Robert
Dominique Rose
Sophie Simonnet
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Ce mandat débutera sous le
signe de la relance. Relance de
l’activité économique, bien sûr,
de par l’investissement public ;
mais relance sociale, aussi, car
nous ne devons laisser personne
sur le bord de la route. C’est
en ce sens que la solidarité
sera le cœur de notre action
politique et de notre mandat.

bonnes conditions. Enfin, parce
que la situation des aidants, trop
souvent oubliés, est majeure,
nous créerons une maison des
aidants et des ainés ainsi qu’un
maillage sur l’ensemble du
territoire de maisons de répits.

Calvados

Nous vivons, depuis plus
d’un an, une crise majeure
qui nous a toutes et tous
touchés, économiquement,
humainement, socialement
et psychologiquement. Par la
mise en place de nombreux
dispositifs de soutien et d’aide,
notre majorité a été pleinement
à vos côtés. Grâce à une gestion
responsable de nos finances,
elle a su donner à notre
collectivité la capacité d’action
qui lui a tant été utile lorsque
nos habitants en avaient le plus
besoin. Près de 15 millions
d’euros ont été mobilisés,
sans hypothéquer l’avenir et
notre capacité d’action.
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Le Voyageur Debout
« Notre-Dame
de Paris, l’autre
comédie musicale »

Théâtre – Durée : 1 h 20 – À partir de 12 ans
Martine n’a rien d’une star, mais avec l’aide
de son ami Gilles, ils vont oser le faire ! Ils
vous proposent en direct leur incroyable
projet de comédie musicale parce que
c’est vital et qu’à un moment, dans la vie,
c’est maintenant ou jamais ! Tendre, drôle,
poignant, plein d’espoir, ce spectacle est
une ode aux « petites gens » sur lesquelles
personne n’aurait l’idée de miser.

Calvados
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© Philippe Dartiguenave
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• 25 janvier, Isigny-sur-Mer
• 26 janvier, Merville-Franceville-Plage
• 27 janvier, Espace Coisel de Saint-Andrésur-Orne/Saint-Martin-de-Fontenay
• 28 janvier, Le Hom
• 29 janvier, Blangy-le-Château

Max et Maurice « Trois petits tours
(et puis s’en vont !) »

d’Emmanuel Gilleron
Cirque – Durée : 45 mn – À partir de 6 ans
Entre dialogues de sourds et comique de gestes, ces deux clowns vieillissants savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. Ces toucheà-tout, ces bons à rien, ni artistes, ni clochards, ce couple qui s’aime
autant qu’il se déteste, a décidé d’ouvrir sa caverne pleine de souvenirs
à tous les curieux et de leur montrer de quoi ils sont encore capables.
Une bulle pour dire que finalement, la vie est belle. Sous chapiteau.
• 21 et 22 septembre, Le Hom
• 25 et 26 septembre (à 15h), Condé-en-Normandie
• 17, 18, 19 et 20 novembre, Sainte-Honorine-du-Fay
• 23 et 24 novembre, Villers-Bocage

Retrouvez toute
la programmation
en scannant
ce QR code et sur

www.calvados.fr

VOTRE CALVADOS • CULTURE

LES SPECTACLES
sont de retour !

Activateurs d’une année culturelle pour tous
dans tout le Calvados, le Département et ses
partenaires proposent plus de 40 rendezvous en tournée. Pour cette nouvelle saison,
les communautés de communes d’IsignyOmaha Intercom et Terre d’Auge rejoignent le
réseau de saisons culturelles accompagnées
par le Département. Cirque, musique, théâtre
et danse : demandez le programme !

Orchestre Régional
de Normandie « Séries »

/ 144 / automne 2021
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• 1er octobre, Le Hom
• 2 octobre, Évrecy
• 7 octobre, Isigny-sur-Mer
• 12 octobre, Villers-Bocage
• 15 octobre, Merville-Franceville-Plage
• 19 octobre, Condé-en-Normandie
• 21 octobre, Pont-l’Évêque

Avec ce spectacle réunissant un quintette de musiciens
à vent, un percussionniste et un comédien, l’Orchestre
Régional de Normandie invite à entendre et réentendre les
génériques des séries d’hier et d’aujourd’hui.
Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles
et invite chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais il raconte aussi l’histoire du
monde et interroge sur la dimension politique que revêtent
ces séries.
Un spectacle entre stand-up et concert qui mêle subtilement
analyse, humour et musique, à fredonner en famille !

Calvados

© Frédéric Goualard

© Philippe Dartiguenave

L’histoire musicale et subjective des séries télé
des années 70 à nos jours.
Durée : 1 h 15 – À partir de 10 ans
Qui n’a jamais entendu le motif de La Petite Maison dans
la prairie ou de Chapeau melon et bottes de cuir ? Ces
musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre
jeunesse, les éléments de notre pop culture.
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Cie Leïla Ka

Danse contemporaine – Durée : 40

min – À partir de 12 ans

« C’est toi qu’on adore » (duo)

être cent ou mille. Ensemble,
Elles sont deux mais pourraient
s ou parfois heureuses, et
elles s’élancent bancales, malade
mais probablement pour
lleur
mei
s’engagent peut-être pour le
que l’on devine mais dont on
le pire. Contre elles, une adversité
invincibles ou tragiquement
ne sait rien. Héroïnes, tour à tour
t, s’effondrent parfois, mais
vulnérables, elles avancent, résisten
r jusqu’à l’épuisement des
s’évertuent inlassablement à lutte
s une trajectoire sinueuse faite
forces que l’on sent poindre. Dan
faiblesse où se mêlent autant
de moments de victoires et de
qu’on adore est un cri d’espoir
toi
t
C’es
d’espoir que de désillusion,
cher, cette pulsion de vie qui
où le corps exulte ce qu’il a de plus
nous tient debout.
corps rageur d’une danseuse,
Pode Ser nous parle, à travers le
n a joués, certains assignés ;
de tout ce qu’on a été, les rôles qu’o
e… Un solo percutant sur la
et de ce qu’on aurait pu être, peut-êtr
rnational.
l’inte
à
difficulté d’être soi, primé cinq fois
er
• 1 avril,
• 26 mars, Évrecy
Merville-Franceville-Plage
nay
d’Au
ts
Mon
Les
s,
• 29 mar
• 2 avril, Saint Germain 0 mars, Isigny-sur-Mer
•3
du-Crioult
 1 mars, Le Hom
•3
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Théâtre
de l’Ancre
« L.U.C.A. »

38

Le Grand Chelem
(Paris) « Le Syndrome
du banc de touche »
de Léa Girardet

Théâtre - Durée : 1 h - À partir de 12 ans
En 1998, Aimé Jacquet gagnait la Coupe
du monde et Léa rêvait de devenir comédienne.

d’Hervé Guerrisi
et Grégory Carnoli

Théâtre et Humour
« D’où viens-tu ? » En partant
de cett e que stio n a prio ri
ano dine , Her vé Gue rrisi et
Gré gor y Car noli , peti ts-f ils
de migrants italiens, croisent
leurs histoires familiales avec
la biologie, l’Histoire et la Vie.
Entre théâtre documentaire,
conférence caustique et espac e de rési stan ce, cett e
pièc e ébra nle le déb at sur
l’identité. L.U.C.A. (Last Univers al Com mon Anc esto r)
explore avec (im)pertinence
les notions d’héritage et d’intégration.

© Louis Barsiat

« Pode Ser » (solo)

Une épopée drôle et émouvante à la recherche de notre
anc être com mun , car la
science est unanime : nous
som mes tous des des cen dants de L.U.C.A. !
• 7 décembre,
Les Monts d’Aunay
• 8 décembre, Mondeville
• 9 décembre, Le Hom
• 10 décembre, Douvresla-Délivrande
• 14 décembre, MervilleFranceville-Plage
• 15 décembre,
Le Molay-Littry

Tous les spectacles sont joués à 20h30 sauf mention spéciale

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans
l’Histoire et Léa est restée sur la touche,
à l’image des footballeurs remplaçants.
En proie à une crise de légitimité, la jeune
femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de
France.
Oscillant entre causeries de vestiaire et
penalty décisif, cette pièce est une déclaration d’amour à tous ces moments de doute
qui nous poussent chaque jour à devenir la
personne qu’on devrait être.
Pas besoin donc d’aimer le football pour
aimer son spectacle émouvant, fort, à
l’humour ravageur…
• 10 mars, Merville-Franceville-Plage
• 26 avril, Pont-l’Evêque
• 27 avril, Condé-en-Normandie
• 28 avril, Les Monts d’Aunay
• 29 avril, Douvres-la-Délivrande
• 30 avril, Évrecy
• 3 mai, Isigny-sur-Mer
• 4 mai, Le Hom

Ces spectacles en tournée sont accueillis par : Pré-Bocage Intercom & AIPOS en Pré-Bocage, la communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon, C’est
Coisel & l’OMAC Evrecy-Orne-Odon, la ville de Merville-Franceville Plage, la ville de Condé-en-Normandie, la ville d’Isigny-sur-Mer, lsigny-Omaha Intercom, l’OMAC de
Thury-Harcourt, la communauté de communes Terre d’Auge, le Centre Culturel Cœur de Nacre C3-Le Cube à Douvres-la-Délivrande et La Renaissance à Mondeville,
avec le concours du Département.

VOTRE CALVADOS

Basse-Franconie

La tradition
des vendanges
C’est la saison des vendanges sur la plupart des terres viticoles.
En France, bien sûr, mais aussi en Basse-Franconie, notre région jumelle
d’Allemagne, où les vignes s’étendent le long de la vallée du Main.

La « reine du vin
de Franconie »,
une tradition qui perdure
Depuis les années 50, la tradition en
Franconie veut qu’une jeune femme
soit élue « reine du vin » tous les ans
pour représenter officiellement tous
les producteurs de vin franconiens.
Elle est l’ambassadrice des vins
de Franconie à travers le monde.
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C’est le moment parfait pour visiter cette région accueillante avec
ses villages typiques du Moyen Âge
comme Miltenberg, Iphofen ou Volkach avec leurs enceintes fortifiées,
leurs tours, leurs maisons à colombages et leurs ruelles étroites. La
piste cyclable du Main permet également de suivre un circuit dans les
vignes, de même que les chemins de
randonnées.
Avec un peu de chance vous pourrez
même assister aux festivités de la
« letze Fuhre » qui clôt la saison des
vendanges.
L’année 2021 s’annonce comme un
bon millésime !
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Un programme riche…

Calvados

© Fränkisches Weinland Tourismus / FrankenTourismus / Gerhard Eisenschink

LE
« BOCKSBEUTEL »,
C’EST QUOI ?

© FrankenTourismus / Fränkisches Weinland Tourismus / Hub

E

n Basse-Franconie, les
vignobles s’accrochent à
perte de vue, principalement
sur les collines qui descendent vers
le fleuve le Main. Ils poussent sur des
sols calcaires, de grès bigarré et du
Keuper (roches argileuses colorées
et friables).
Ces types de sols forment ce
qu’on appelle le Trias et ont plus de
220 millions d’années. Ils façonnent
les vins à leur manière.
Ainsi, un Sylvaner qui a poussé sur
un sol calcaire a un caractère complètement différent de celui du Keuper. Le Sylvaner est cultivé en Franconie depuis 1659 et a prouvé au fil
des siècles qu’il s’adapte parfaitement aux différents sols et climats
de la région.
Les sols calcaires permettent également la culture d’autres cépages
comme le Riesling, le Müller-Thurgau,
le Scheurebe et des variétés de Burgunder blancs et rouges. L’ensemble
de la région viticole de Franconie
couvre plus de 6 000 hectares.
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littoral du Calvados

Sauver des vies :

une priorité pour la SNSM
Qu’ils soient sauveteurs embarqués ou nageurs-sauveteurs, les hommes et les femmes
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) participent à la sécurité sur
les plages et sauvent des vies en mer. Mais connaît-on vraiment le fonctionnement
et les missions de cette association ?

TROIS QUESTIONS À…
Philippe Auzou, délégué départemental
de la SNSM du Calvados.
Parlez-nous des missions exactes
de la SNSM ?
« Association loi 1901, la SNSM intervient dans trois
domaines d’activités : l’intervention au large avec le
sauvetage des personnes par des sauveteurs embarqués
bénévoles, la formation des nageurs-sauveteurs mis
à disposition des mairies pour la surveillance des
plages ainsi que la prévention en sécurité nautique pour
le public pratiquant les loisirs nautiques. »

S

eule organisation agréée pour le sauvetage
en mer en France, la SNSM coordonne les
équipes qui assistent les personnes et les
biens et interviennent auprès des bateaux et des
équipages. Elle mobilise des moyens humains
et matériels pour sauver des vies tout au long de
l’année en bord de mer et au large. En 2019, près de
9 000 interventions de sauvetage ont été effectuées
en France.

Calvados
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En savoir + sur la SNSM
https://dd-calvados.snsm.org/
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Quelles sont les spécialités des équipes
d’intervention ?
« Nos équipes sont classées en deux catégories :
les sauveteurs embarqués et les nageurs-sauveteurs.
Les premiers assurent, sur alerte du Cross de
Jobourg, la conduite des opérations de sauvetage au
large avec des canots tous temps, des semi-rigides
et des vedettes. De leur côté, les nageurs-sauveteurs
surveillent les plages et interviennent en mer jusqu’à
300 m du rivage. »
Comment sont financés le fonctionnement
et les investissements de l’association ?
« Nous vivons des subventions des collectivités et
de l’État, des dons des entreprises et des particuliers.
Nous organisons des manifestations qui permettent
de réunir des fonds pour notre fonctionnement et nos
investissements. Durant l’été, les nageurs-sauveteurs
sont rémunérés par les communes qui les emploient. »
Vous souhaitez soutenir la SNSM :
https://don.snsm.org/soutenir

Le saviez-vous ?

Le Département du Calvados a voté
pour 2019-2021 une enveloppe
d’un montant de 240 000 € pour les
investissements de la SNSM, finançant
ainsi 25 % du coût total des opérations.

Pour retrouver
les interviews
de Jean-Claude
Depincé (directeur du centre
de formation de Ouistreham) et
de Jacques Lelandais (president
de la station de Ouistreham) :

Emag.calvados.fr

VOTRE CALVADOS • COUP DE CŒUR

GEORGES LE CLOWN
l’amuseur tout public

Georges Jouanne, dit Georges le clown, exerce son métier avec passion depuis plus
de vingt ans. Si l’amuseur public fait la part belle à l’absurde et la dérision, il aspire aussi
à rendre son art accessible aux personnes en situation de handicap.
«

J

’ai découvert le jonglage à l’âge de
18 ans. C’est devenu une passion
tout de suite. Je me suis entraîné
5 à 6 heures par jour pendant dix ans.
J’étais dans ma bulle : moi, mes balles,
mon espace… »
Alors qu’il exerce son métier d’aide médico-psychologique, l’artiste en herbe
continue d’apprendre, participe à des
conventions de jonglerie, suit une formation de clown, puis décide de franchir le
pas pour se consacrer pleinement à son
art, au début des années 2000. « Il était
clair pour moi que ce que je voulais faire,
c’était clown. J’aime la dérision, amuser
le public et m’amuser. » Très vite, les
premiers spectacles s’organisent, puis,
comme une évidence, Georges décide
de s’essayer à la création en s’inspirant
de son histoire personnelle.
Aujourd’hui, l’artiste, devenu Georges
le clown, compte plus d’une dizaine de
créations solo et de nombreuses collaborations avec différents partenaires de
la région.

Parallèlement à ses spectacles qu’il joue
pour les collectivités et dans les festivals, Georges le clown participe régulièrement à des animations là aussi avec
l’association « À vue de truffe ». « J’aime
jouer, aller sur scène, rendre le public acteur de mes spectacles. Le clown vit dans
le regard de l’autre. Sans public, il n’y a
pas de clown. »
Plus d’infos sur :
www.georgesleclown.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Georges le clown fait partie
des Coups de Cœur 2020
du Département. La sélection
2021, vous sera dévoilée
en fin d’année
(www.calvados.fr/coups-decœur-so14 pour retrouver
tous les coups de cœur
du Département).

Coupudre
cœ tement
du dépar
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“ J’aime
la dérision,
amuser le
public et
m’amuser ”
© photo911

Si celui qui se présente comme un amuseur public aime faire rire, il aime surtout l’idée de rendre son art accessible
à tous. « Je me suis formé à l’AFCA, l’association française de cirque adapté pour
pouvoir enseigner auprès des publics en
situation de handicap. J’ai toujours eu
cette sensibilité d’aller vers les plus fragiles et de penser que rien n’est impossible. » Depuis plus de trois ans, l’artiste,
aujourd’hui résident à la Ferme Culturelle
du Bessin, enseigne, chaque semaine,
les arts du cirque auprès de malvoyants,
en partenariat avec l’association « À vue
de truffe ». « Je travaille avec eux comme
avec tout le monde, en m’adaptant bien
sûr. Ils m’épatent à chaque séance.
Malgré leur handicap, ils font preuve d’un
véritable dépassement d’eux-mêmes
et nous offrent une vraie leçon de vie. »
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Un clown au service du handicap
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Photographie de Philippe
de Bourgoing, AD14, fonds Anne
et Michel d’Ornano, 144J/249

174 J.

L’hippodrome de Sully

entre VENT et GUERRES
Créé en 1905 par la Société civile des courses de Bayeux, l’hippodrome de Sully oscille entre succès
et coups durs avant de fermer définitivement ses portes en 1982. Retour sur l’histoire de ce lieu,
qui fit les beaux jours du monde hippique au 20e siècle et dont les archives viennent d’être versées
aux Archives du Calvados.

Calvados
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Premières pierres
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Cet article
a été réalisé avec
la collaboration
des Archives

du Calvados

À l’origine de l’hippodrome de Sully, des
actionnaires motivés par l’envie de créer
un champ de courses près de Bayeux.
Leur objectif : améliorer la race chevaline
sur le territoire.
Le terrain est trouvé sur une propriété
de la famille d’Harcourt à Sully et la Société civile des courses de Bayeux est
constituée le 9 décembre 1905 avec un
capital de 40 000 francs. L’ensemble des
actionnaires se réunit autour du maire
de Bayeux qui en devient le premier président. Une cellule de douze administrateurs s’investit particulièrement, parmi
lesquels le député François, baron Gérard.
Moins de 8 mois plus tard, le 22 juillet
1906, le nouvel hippodrome est inauguré. La proximité de la gare et du petit train « Le Décauville », qui relie alors

Bayeux à la côte, facilite la venue d’un
public enthousiaste et nombreux.

Survivre à la Première Guerre…

Alors qu’elle n’est créée que depuis
huit années, la société doit faire face à la
Première Guerre mondiale, ce qui stoppe
net son développement. Après l’assemblée générale du 31 octobre 1914, il faut
en effet attendre le 7 juin 1919 pour voir se
réunir à nouveau les actionnaires. HenryPierre Delmas, décédé en 1916, est remplacé par le comte de Foy qui assure désormais la présidence. Les deux réunions
de courses de chevaux annuelles peuvent
enfin reprendre et l’hippodrome de Sully
accueille de nouveau le public.
Fort de son succès, le champ de courses
se dote, au gré des années, de tribunes
confortables, d’un paddock, d’écuries,

VOTRE CALVADOS • HISTOIRE & PATRIMOINE

174 J.
« La saison des courses normandes
à Bayeux », article issu de La Revue
illustrée du Calvados, août 1909,
AD14, 14T/23/1/3

Changement de statut

En 1946, la famille d’Harcourt attribue
un nouveau bail à la Société hippique de

Les courses de Bayeux… à Vire

Le 12 janvier 1978, une tempête détruit
en grande partie les tribunes. L’événement met un coup d’arrêt brutal aux
courses à Sully. Le coût de la réparation,
estimé à 50 000 francs, est trop important au vu des deux utilisations annuelles de l’hippodrome. À titre d’abord
provisoire, c’est à l’hippodrome de Vire
qu’ont lieu les courses. Malgré de nombreuses tentatives par Philippe de Bourgoing, en lien avec la famille d’Harcourt,
pour faire revenir les courses à Bayeux,
la fusion est définitivement actée en
1982 avec la société des courses de
Vire. L’hippodrome de Sully tire définitivement sa révérence.

sur emag.calvados.fr
Découvrez la bio express
de Philippe de Bourgoing,
homme politique calvadosien
(Maire de Tracy-sur-Mer 1950-2007, Vice-président
du Conseil général du Calvados 1976-2001 et Sénateur
du Calvados -1970-1998).
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En 1939, alors que la Société civile des
courses de Bayeux connaît son apogée,
la Seconde Guerre mondiale éclate. Les
troupes allemandes s’installent sur une
partie du champ de courses et la société
consent un bail à la Ville de Bayeux
pour la conversion de onze hectares
du centre de l’hippodrome en cultures
potagères municipales. Le restant est
exploité comme herbage à dépouiller et
à faucher.
Dès les lendemains du Débarquement,
les troupes britanniques prennent la
partie sud-ouest longeant la route de
Bayeux à Port-en-Bessin. Les tribunes
sont utilisées par les soldats de juin à
août 1944. Bientôt, une unité de chars
d’assaut campe dans l’est du champ
de courses et établit un cantonnement,
un état-major et des ateliers de réparation. Les parties nord, ouest et sud sont
ensuite utilisées pour la circulation des
tanks. Ce trafic incessant pendant tout
l’hiver 1944-1945 vient à bout du sol qui
se retrouve profondément déformé.

« … en 1978,
une tempête
détruit en
grande partie
les tribunes. »
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… puis à la Deuxième

Bayeux pour relancer les courses. Les
réunions à l’hippodrome de Sully sont
alors de véritables succès, avec un public de plus en plus nombreux. Mais les
affaires florissantes sont mises à mal
par la loi du 24 juillet 1966 qui met fin à
la forme juridique de société par actions.
Le 11 septembre 1973, l’Association des
courses de Bayeux est constituée sous
le statut de la loi de 1901. Elle ne permet
plus à ses contributeurs de dégager des
bénéfices. Philippe de Bourgoing, sénateur, conseiller général du Calvados,
maire de Tracy-sur-Mer et ancien président de la Société hippique de Bayeux;
en est élu président.

Calvados

d’une maison de garde et d’une piste de
qualité, limitée par des bornes-devises
en granit.
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d’évocations d’utilisations du
cheval pour le travail agricole de
nos jours, en liaison avec ce qui
a pu être sa fonction à l’époque.
Présence du photographe le
20 octobre afin d’échanger avec
le public. À la médiathèque
de Vire. Entrée libre.

PONT-L’ÉVÊQUE

Salon du livre –
6e édition
Toute la journée, dédicaces,
exposition de dessins et
photos autour de Flaubert,
studio photos en libre accès,
vente de livres d’occasion,
conférences, lectures…
Dans l’enceinte du Marché
Couvert, place Foch.
www.pontleveque.fr
Jeudi 14 octobre

CALVADOS

Semaine de l’allaitement
DU 9 AU 15

Journée de l’allaitement à la PMI
(échanges et conseils autour de l’allaitement à destination des futurs parents, parents et
professionnels) de 9h30 à 17h • PMI de Lisieux • sur inscription au 02 14 47 54 00
f Café infos allaitement de 10h à 11h : PMI de Falaise
et de 16h à 17h : PMI de St Pierre en Auge
f Point infos allaitement de 14h à 15h : hall du Centre hospitalier de Falaise
f Atelier éveil de 14h à 16h : PMI de Douvres-la-Délivrande
• sur inscription au 02 31 37 66 10
f Atelier massage bébé de 9h30 à 10h30 : PMI de la Folie Couvrechef
• sur inscription au 02 31 46 84 60
f L’heure du bain de 11h à 12h30 : PMI de la Folie Couvrechef
• sur inscription au 02 31 46 84 60
f Rencontre allaitement de 13h30 à 15h30 : PMI Hérouville Saint-Clair
• sur inscription au 02 14 47 51 01
f L’heure du bain de 15h30 à 17h : PMI Hérouville Saint-Clair
• sur inscription au 02 14 47 51 01
f Atelier éveil / massage Bébé relax de 15h à 17h : PMI Chemin Vert
• sur inscription au 02 31 73 16 40

Du 5 au 30/10

OCTOBRE
LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

SEMAINE MONDIALE
DE L’ALLAITEMENT
DANS LE CALVADOS

VIRE

Exposition : Chevaux
en Normandie

Les Équidays sont l’occasion de
découvrir le travail de Christian
Malon
autour
du cheval de trait.
Vendredi
15 octobre
« Accueillir son bébé » spécial allaitement maternel (conseils, portage, massage bébé)
L’exposition,
de
de 14h à 16h • PMI de Falaise •accompagnée
sur inscription au 02 31 41 64 68
Atelier massage de 9h à 12h : PMI de Colombelles
• sur inscription
au 02 31géographe
35 15 51
textes
du
Arnaud
Conseils allaitement de 9h à 13h : bus PMI / marché de Courseulles-sur-mer
Atelier massage bébé
de 14hconcentre
à 17h : PMI de Bretteville l’Orgueilleuse
Frémont,
se
sur le
• sur inscription au 02 31 80 67 28
Rencontre allaitement
de 14h à 16hdans
: PMI Ifs
cheval
de trait,
son usage
• sur inscription au 02 14 47 51 67
moderne tel que la collecte des
concours artistique organisé par le réseau de périnatalité de Normandie
contact@perinatbn.org
déchets
verts avant
dele 17.10.2021
tonte, mis en
place au printemps 2021 par
Vire Normandie. Au cœur de son
exposition, les attelages de cobs
et de percherons se succèdent,
que ce soit pour le tri sélectif,
pour le ramassage scolaire, ou
encore pour le labour. Autant
f
f

f
f
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ATELIERS
CONSEILS
CAFÉS INFOS
RENCONTRES
EXPOSITION

LES PROFESSIONNELS DE PMI

DU CALVADOS
ChefDU
deDÉPARTEMENT
file de la petite
VOUS INVITENT
enfance, le Département du
AUTOUR DU BIEN-ÊTRE
Calvados est à vos côtés lors
DE
BÉBÉ
de l’arrivée
de bébé.
Chaque
jour, ses professionnels de
la protection maternelle et
infantile PMI (médecins,
sages-femme, puéricultrice)
vous accompagnent pour
votre bien-être et celui de
votre enfant. Venez les
rencontrer et participer à un
large programme d’animations

03/09/2021 15:49

Zoom sur
Du 23/10 au 5/12

Le Calvados fête la coquille
À l’occasion du retour de la saison
de la coquille Saint-Jacques, le
littoral du Calvados s’anime pour
mettre à l’honneur la star de nos
côtes au travers de plusieurs
fêtes, d’octobre à décembre.
L’occasion d’acheter les meilleures
coquilles Saint-Jacques en direct
auprès des pêcheurs, de découvrir
les meilleures recettes et plus
généralement la culture maritime.

23 et 24 octobre : Ouistreham
6 et 7 novembre : Porten-Bessin-Huppain
20 et 21 novembre :
Courseulles-sur-Mer
27 et 28 novembre :
Grandcamp-Maisy
4 et 5 décembre : Trouville-sur-Mer
Toutes les infos sur
www.fetesdelacoquille.com

16 ou 17/10
CAEN

Trek danse –
Rando-dansons !

Du 9 au 15/10

f

dans tout le Calvados durant
une semaine de rendez-vous :
ateliers, conseils, cafés infos,
rencontres, exposition…
www.calvados.fr

Sac sur le dos, chaussures
de randonnée aux pieds, Robin
Decourcy et ses complices
vous convient à participer à une
excursion dansée, à travers une
exploration urbaine au cœur
de la ville de Caen. À partir de
9h au centre chorégraphique
national de Caen Normandie.
ccncn.eu

Du 22 au 31/10
CAEN

La Rochambelle
16e édition
En plein cœur d’Octobre
rose, mois national dédié à
la lutte contre le cancer du
sein, l’organisation déploie en
2021 un nouveau format en
Normandie : la Rochambelle
Tour. Une formule inédite
permettant aux participantes
de réaliser leur propre parcours

Coup de projecteur
D’octobre à fin décembre
CAEN - EXPOSITION « LE CHEVAL DANS LE CALVADOS »

Dans le cadre des Équidays, le Département du Calvados vous
invite à découvrir une exposition photos sur toutes les facettes du
cheval dans le Calvados, sur les grilles des jardins de la Préfecture,
Boulevard Bertrand : du champ de courses à l’équithérapie,
en passant par l’élevage de chevaux… les photos de Sameer
Al-Doumy, photographe syrien à l’AFP, sauront vous conquérir !

CLÉCY - SUISSE NORMANDE
Centre de pleine nature Lionel Terray

11 NOV.2021

La 1000 D

SUISSE NORMANDE

TRAIL

Du 24 au 28/10

VIRE

Cinéma : Calamity
Dans le cadre des Équidays, le
réalisateur Rémi Chayé viendra
présenter son film « Calamity »
au cinéma Le Basselin, à 10h.

11/11
CLÉCY

Trail : la 1 000 D
Suisse Normande
et ses déclinaisons
Empruntant le circuit du
trail XXL Science Clécy, une
course dédiée à la recherche
scientifique réservée à
60 athlètes mixtes sélectionnés,
cette épreuve de 26 km sur
un dénivelé de 1 000 m D+,
est réservée à des sportifs
confirmés. La 300 D Suisse
Normande, épreuve de 12 km
sur un dénivelé de 300 m D+, est
ouverte aux sportifs amateurs

À partir de vins naturels que le
public et les artistes découvriront et
dégusteront, ces derniers traduiront
en sons et en mouvements ce que
leur palais leur renvoie, instaurant
un dialogue entre danse et vin.
Dans le cadre de la 6e édition du
Novembre Gourmand à Caen.
À 19h au centre chorégraphique
national de Caen Normandie.
ccncn.eu/

ANIMATION
PARENTS/ENFANTS 11 trail de 1,7 km

©SNT2021

la1000dsuissenormandetrail.com

de trail. Le trail parents-enfants
(à partir de 10 ans) propose un
parcours de 1,7 km autour du
centre de Pleine Nature Lionel
Terray afin de faire découvrir
le trail aux plus jeunes.
la1000dsuissenormandetrail.com

19/11
VIRE

Rencontre littéraire :
Jóanes Nielsen
À l’occasion de la 29e édition du
festival des Boréales, première
vitrine de la culture nordique
en France, la médiathèque
recevra l’auteur danois Jóanes
Nielsen pour son roman
Les Collectionneurs d’images.

19 et 20/11
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Week-end Marathon
danse au cinéma
Si c’était de l’amour – Patric Chiha
On achève bien les chevaux –
Sydney Pollack
Climax – Gaspar Noé
Un marathon de trois films
suivis d’une rencontre, autour
du rapport de la danse et de

CALVADOS

Sensibus Calvados
reprend la route !
Le bus itinérant « Sensibus
Calvados, le bus du bien
vieillir » repart à la rencontre
des personnes de plus de
60 ans afin de leur présenter,
de manière interactive, les
dispositifs existant pour faciliter
leur maintien à domicile. Il
sillonnera les routes du Calvados
et fera étape dans les villes et
villages, soit sur les marchés
ou près des pôles de santé.
• Mardi 28/09 : Épron,
Parking de l’EHPAD
L’Orée du Golf, rue Olympe
de Gouges, de 14h à 17h
• Jeudi 14/10 : Marché
de Lion-sur-Mer, de 9h à 12h
• Mercredi 27/10 : Marché
d’Évrecy, de 9h à 12h
• Mercredi 17/11 : Marché
de Villers-Bocage, de 9h à 12h
• Jeudi 02/12 : Marché de
Caumont-sur-Aure, de 9h à 12h
• Mardi 07/12 : Marché
de Vassy, de 9h à 12h
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25/10

Danse et Vin

MAGAZINE

Cette nouvelle édition propose
douze films d’animation
différents destinés au jeune
public et toute la famille.
www.cinema.lerexy.fr

CAEN

1 000 D+ 11 trail de 26 km
300 D+ 11 trail de 12 km

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Cinéma et animations :
Festival Rexy Animé

25 et 26/11

Calvados

mais aussi d’emprunter les
circuits créés pour l’occasion
par les communes partenaires
de l’événement. En bord de
mer, en ville ou à la campagne,
à chacune sa version de
la Rochambelle 2021 !
www.larochambelle.fr

la mort. En présence de Stéphane
Bouquet, écrivain, scénariste
et critique de cinéma. À partir
de 20h au Café des images.
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VOTRE CALVADOS • LIRE ÉCOUTER VOIR

LA CULTURE PRèS DE CHEZ VOUS
AVEC LE DéPARTEMENT

Septembre/
octobre

>Du 7 au 30 octobre

FONTAINE-ÉTOUPEFOUR,
MÉDIATHÈQUE

>Vendredi 15 octobre

>Du 7 septembre
au 2 octobre
Exposition
« Mortes saisons »
de Cyrille Derouineau

Atelier immersion
linguistique
enfant-parent

Exposition « Dawri »
de Marie Le Hir.

Samedi 16 octobre
11h à la médiathèque
de Villers-Bocage
15h30 à la bibliothèque
des Monts d’Aunay

Soirée ciné-débat –
Projection du film
« Dawri »
de Marie Le Hir. À 20h.

Cinéma

PRÉ BOCAGE INTERCOM
Liberté de désinformer,
vraiment ?

Dans le cadre des Ateliers
de l’info, le Département
s’associe à l’opération Regards
croisés orchestrée par les
bibliothèques et le service culture
de Pré-Bocage Intercom.

Exposition « Venezuela,
la chute sans fin »
Lecture Flaubert
« Dialogue d’une rive
à l’autre »

Calvados

MAGAZINE
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par Sylvie Robe et Isabelle
Bordet suivie d’un échange
avec le public. À 20h.
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>Du 21 septembre au 9 octobre :
Bibliothèque des Monts d’Aunay
>Du 26 octobre au 13 novembre :
Médiathèque de Villers-Bocage
>Du 14 décembre au
31 décembre
Bibliothèque de Val d’Arry

LES ATELIERS DE L’INFO

EXPOSITION
VENEZUELA
LA CHUTE SANS FIN

Depuis 2016, le Département du Calvados et le Prix Bayeux CalvadosNormandie s’associent pour permettre aux bibliothèques et collèges
du département d’exposer les photoreportages dans le cadre des
Ateliers de l’info organisés par la Bibliothèque du Calvados.
Les Ateliers de l’info est une initiative
du Département du Calvados

www.prixbayeux.org

Réalisation : Imprimerie CD14. Janvier 2020. © AFP / FEDERICO PARRA

>Vendredi 8 octobre

Samedi 9 octobre – Cinéma
Paradiso des Monts d’Aunay
15h30 : ciné-goûter
pour les 3-10 ans
17h30 : documentaire

>2 octobre
MATHIEU
Conférence autour
du Trail scientifique
Clécy Normandie

Dans le cadre des Ateliers de
l’info et de la Fête de la Science
2021, la Médiathèque de Mathieu
et la Bibliothèque du Calvados
accueillent les chercheurs Benoît
Mauvieux, Stéphane Besnard
et Corentin Hingrand pour un
projet unique au monde : le Trail
scientifique Clécy Normandie.
Cette course d’ultra endurance
dédiée à la recherche scientifique
se tient en novembre 2021 au
cœur de la Suisse Normande afin
de réaliser des recherches sur
l’optimisation de la performance.
Conférence donnée à Mathieu
et retransmise en direct (à 16h
précises) dans les bibliothèques
de Bénouville, Bretteville-surLaize, Condé-en-Normandie,
Creully-sur-Seulles, Dives-surMer, Équemauville, MorteauxCoulibœuf, Noues de Sienne,
Soliers et Thaon. Entrée gratuite
dans le respect des consignes
sanitaires – Réservation obligatoire.
bibliotheque.calvados.fr
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Le mot mystère était ANIMATIONS
Les gagnants sont :
• Monique Labrosse, de Louvigny
• Jean-Michel Hotot, de Verson
• Thérèse Denis, de Bayeux
• Nathalie Letellier, de Luc-sur-Mer
• Joëlle Philippe, des Moutiers-Hubert
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Comment participer ? Envoyez votre réponse sur carte postale ou sur papier libre avant

le 18 octobre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) au Conseil départemental du Calvados,



direction
de la communication BP 20520 14035 CAEN CEDEX 1, en indiquant en lettres capitales
vos nom, prénom, adresse précise. Les frais d’envoi ne seront pas remboursés. Cinq gagnants
seront tirés au sort par huissier de justice parmi les bonnes réponses. Les gagnants recevront des
gadgets aux couleurs du Département. Ce jeu-concours est ouvert à tous les lecteurs du magazine
à l’exception des conseillers départementaux, des membres de leur famille et du personnel du
Conseil Départemental. Il est par ailleurs limité à une seule participation par foyer (même nom,
même adresse). Le règlement complet est déposé en l’étude de la SELARL Nicole Lecarpentier,
huissier de justice associé, 4, rue Alfred-Kastler BP 16230 à Caen. Il pourra être adressé par cette
dernière à toute personne qui en fera la demande et joindra une enveloppe timbrée pour le retour.
La solution de cette grille et le nom des gagnants seront donnés dans le numéro suivant.
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Violette, jeune résistante
normande, voit son avenir
bouleversé lorsqu’elle
s’éprend de Jack Winters,
un aviateur américain
tombé, littéralement, dans sa vie
mais que la guerre lui arrache trop
vite. À la Libération, elle est prête
à tout pour retrouver cet homme
qu’elle ne peut pas oublier. Ira-t-elle
jusqu’à traverser l’Atlantique ?
Le récit suit son destin qui s’affronte
à la grande Histoire. Mais il relate
aussi un épisode méconnu de la
Seconde Guerre mondiale : à la fin
du conflit, quelque 100 000 jeunes
femmes de toutes nationalités
attendent de rejoindre en Amérique
le soldat qu’elles ont aimé
et parfois épousé pendant le conflit.
Laetitia Rice Éditions
des Falaises – 19,50 €









LA FIANCÉE DE L’AMÉRIQUE









MAGAZINE

Aussi sûrement
que Le Havre,
la ville de ses jeunes
années, constitue
le creuset décisif de son œuvre
naissante, le site de Honfleur, sur
la rive opposée de la Seine,
va devenir l’un des paysages
de prédilection de Claude Monet
(1840-1926) durant sa première
décennie de création picturale,
entre 1858 et 1868 : près d’un
tiers de la centaine d’œuvres qu’il
peignit durant cette période et qui
sont recensées aujourd’hui l’ont en
effet pour motif. C’est cette histoire
que l’ouvrage présent, le premier
consacré à la production honfleuraise
de l’artiste, veut raconter.
Benjamin Findinier –
Éditions des Falaises – 19 €








CLAUDE MONET HONFLEUR









Calvados

Lire



par François Weitmann

47

