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Château de Fervaques
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TRÈS BEL ÉTÉ À TOUS 
DANS LE CALVADOS !

L’été est là ! Déjà diront certains, 
enfin diront les autres… L’occasion 
de profiter du Calvados et de la 
multitude d’activités que notre 

territoire vous propose pour passer de 
bonnes vacances. Vous découvrirez, au 
fil de votre magazine, des propositions de 
balades ou de découvertes en tout genre.
Une sortie avec les enfants ? Cochez, dans 
vos agendas, le 26 juin et rendez-vous à 
Bénouville pour le Château des enfants. Un 
événement qui revient, cette année, avec 
une soixantaine d’animations, de jeux et 
d’ateliers gratuits d’éveil et d’aventures. Des 
activités proposées aux enfants et à leurs 
parents, par nos collaborateurs et nos partenaires.
Vous êtes plutôt culture ? Ne manquez pas la projection de films 
en plein-air dans le cadre du festival Pierres en Lumières, dont 
la programmation court jusqu’à la fin du mois d’août. Vous pourrez 
voir ou revoir des films cultes, projetés dans le cadre des plus beaux 
sites de notre patrimoine.
Envie d’une escapade dépaysante dans la Rome antique ? Profitez 
d’un week-end à Rome, les 23 et 24 juillet, au Musée de Vieux-
la-Romaine, avec une reconstitution historique. Vous y croiserez 
des artisans, vivrez des combats de gladiateurs et participerez 
à de nombreux ateliers pour une plongée dans cette époque si 
emblématique.
Besoin de nature ? Le Calvados regorge de sorties, dans nos 
espaces naturels sensibles notamment. Nos traditionnelles 
« Escapades Nature » sauront ainsi satisfaire les plus exigeants des 
curieux de nature. Et vos balades, qu’elles soient à pied ou à cheval, 
vous permettront de découvrir nombre de trésors calvadosiens.
Pour vous, les vacances c’est sport, mouvement et action ? Pratique 
du vélo sur de nouveaux itinéraires accessibles ou encore sur les 
voies vertes et le parcours de la Seine à vélo, vous avez l’embarras du 
choix ! N’oubliez pas également les nombreuses activités nautiques 
et les loisirs estivaux sur nos belles plages.
Comme vous pouvez le constater, je me suis assuré, avec l’ensemble 
des élus du Département, que chacun puisse trouver son bonheur, 
en cette période estivale, sur le territoire. Des vacances animées et 
reposantes, mais toujours divertissantes et enrichissantes.
Avec votre « passeport Calvados » en poche, je vous souhaite 
d’excellentes vacances et de profiter de votre été en parcourant, au 
soleil, sur une terrasse ou allongé sur nos plages, les pages de ce 
nouveau numéro de votre Calvados magazine.
Bel été à tous !

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados

xxxx
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Sur la route des 
RETROUVAILLES
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le Château des enfants

2022
marque les retrouvailles 

avec le public au château de 
Bénouville. La Direction des 

routes et ses agents seront mis 
à l’honneur et une soixantaine 
d’animations pour les enfants 
de 0 à 10 ans sont prévues de 

10 h à 18 h. Plusieurs pôles 
d’activités seront installés dans 

le parc. En voici un aperçu...

RETROUVAILLES

2022

RETROUVAILLES

La Maison des routes
p  Découvrez le quotidien des agents des routes 

départementales et montez à bord des véhicules.

p  Participez à des fouilles archéologiques préventives.
Bienvenue sur le mini-chantier de travaux ! Enfilez vos 
gants, casques et chasubles et amusez-vous autour 
d’un gros tas de sable avec brouettes, pelles et cônes. 
Profitez-en pour monter à bord des mini-engins, grues, 
pelleteuses, dameuses pour participer au chantier.

La Caserne 
des sapeurs-
pompiers
p Embarquez dans 
un véhicule de secours 
routier, apprenez les 
gestes qui sauvent. 

p Enfi lez votre casque, 
déroulez les tuyaux et partez 
sauver « nounours ». 

 L’Écurie 
du château
p  Apprenez tout sur le mode 

de vie des poneys et des ânes.

p  Initiez-vous sur le parcours 
ludique et repartez diplômé.

des sapeurs-

déroulez les tuyaux et partez 
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ÉVÉNEMENT

La 6e édition du Château des enfants, 
organisée par le Département du Calvados, 

aura lieu le dimanche 26 juin au château 
de Bénouville sur le thème de la route, une 
des missions majeures du Département. 

Après 4 années d’absence, c’est l’heure des 
retrouvailles ! En route...

Le 26 juin à Bénouville

La maison 
des mobilités 
urbaines et la 
maison du vélo
p Démonstrations de BMX

p Atelier Parkour, Slackline

p Parcours vélo-école

La Maison 
de la culture
p  Découvrez les jeux d’époque avec le 

musée de Vieux-la-Romaine.

p  Dansez avec les ateliers hip-hop.

p  Spectacle musical « Que du beau linge » 
et exposition-spectacle « Zaka ».

p  Ateliers lecture et testez-vous au Code de 
la route avec la Bibliothèque du Calvados.

Enquête à Bénouville : un mystérieux meurtre 
brise la tranquillité du château ! Retrouvez-vous 
au 18e siècle pour déjouer un complot secret 
avec énigmes, devinettes, mystères à résoudre... 
Arriverez-vous à trouver le coupable ?

La Maison de la nature et de l’estuaire, 
la Maison des petits reporters, la Maison 
de l’Europe et de la Citoyenneté, des 
maquilleuses, un magicien, un clown...
Le Château des enfants de 10h à 
18h au Château de Bénouville

Et découvrez aussi

La Maison 
des tout-petits et 
son jardin d’enfants
p Pendant que les petits lisent ou jouent 
sur des parcours de motricité et d’éveil, les 
parents écoutent les conseils des médecins, 
sages-femmes et puéricultrices.

p Dans le jardin, des baptêmes 
de doudous en montgolfi ère 

La Maison 

Plus de renseignements, horaires et infos 
pratiques pour se rendre au Château 
des enfants sur calvados.fr 
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • RETOUR EN IMAGES

Le PRINTEMPS
en images 

Opération 
jeunesse à 
la Normandy 
Channel Race
Le Département a invité 
des jeunes des sections 
sportives voile du 
Calvados à découvrir le 
village de la 13e édition 
sur le port de Caen.

Pierres en 
Lumières illumine 
les monuments
Pour son 10e anniversaire, 
l’événement Pierres en 
Lumières s’est décliné 
sous la forme d’une 
centaine d’animations 
dans le Calvados.

Les jeunes à la découverte des 
Espaces naturels sensibles

Pour célébrer les 20 ans des Escapades nature, 
le Département a organisé une journée à la 

Maison de la nature et de l’estuaire de Sallenelles 
avec des ateliers pédagogiques, ludiques et 

scientifi ques à destination des jeunes.
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Pierre -Louis Attwell, 
skipper et les collégiens.

 Concert au Château 
d’Esquay-sur-Seulles.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • RETOUR EN IMAGES

Les collégiens s’engagent 
pour le sport et l’Europe
À l’occasion de la Journée de l’Europe, des 
collégiens se sont réunis autour de la thématique 
« Sport et Europe » à Deauville, dans le cadre 
de la Gymnasiade Normandie 2022.

Printemps 
des CLIC : 
les seniors osent 
le smartphone !
Des conférences gratuites 
ont été données sur tout 
le territoire au mois de 
mai pour accompagner 
les aînés autour 
du numérique.

Ateliers hip-hop et 
concerts avec le 

musicien Adrian Millarr
Pour le 35e anniversaire du 
jumelage entre le Calvados 

et la Basse-Franconie en 
Allemagne, le Département 

a accueilli le musicien de 
hip-hop Adrian Millarr, lauréat 
en 2018 du prix Culture Jeune 

de la Ville de Würzburg.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS
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FESTIVAL BEAUREGARD

Le Département
veille sur les 
festivaliers
La 14e édition du Festival Beauregard aura lieu du 6 au 10 juillet. 
Durant 5 jours, la musique va résonner autour du château de 
Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Partenaire historique 
du festival, le Département renouvelle sa présence lors 
de cet événement avec des actions destinées aux festivaliers.

Venez à vélo !
Il sera possible de rejoindre le festival 
à vélo par des itinéraires spécifiques 
et balisés :
D  depuis Caen : pont de la 

Fonderie (6 km) et quai 
de Juillet/Prairie (6 km)
D  depuis Colombelles : 

rond-point Lazzaro (3 km)
D  depuis Hérouville-Saint-Clair : 

route de Colombelles (2 km)
D  depuis le chemin de halage : 

Ouistreham (10 km) et 
Pegasus Bridge (6 km)

Le parking vélo gardé, d’une capaci-
té de 1 000 places, sera installé près 
de l’arrêt des navettes Beauregard. 
Suivre le fléchage « parking 2 roues ». 

Une circulation plus fluide
Afin de garantir un accès fluide et sé-
curisé au site, des aménagements de 
circulation seront mis en place avec 
la fermeture de :

D  la RD 226 entre Renault 
Trucks et Lebisey
D  la RD 402 du giratoire Renault 

Trucks au giratoire 402/403 en 
bas du viaduc du Haut Plateau
D   l’échangeur sud de 

Blainville-sur-Orne.

Des agents seront présents sur 
les routes pour veiller aux bonnes 
conditions de circulation aux abords 
du festival.

De la prévention 
auprès des jeunes
Une équipe santé, composée de 
professionnelles des Centres de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF), mènera, sur un stand dédié, 
des actions de sensibilisation sur la 
contraception, les grossesses non 
désirées et les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST). Trois étu-
diantes sages-femmes iront égale-
ment à la rencontre des jeunes pour 
les informer et échanger avec eux.

VENEZ À VÉLO
PAR LES VOIES VERTES

ACCÉS FACILITÉ

 PARKING ASSURÉ

 TRANQUILITÉ

VENEZ À V
PAR LES VOIES VERTES

O

 TRANQUILITÉ

6 AU 10 JUILLET

FESTIVAL
BEAUREGARD
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

 TRANQUILITÉ

FESTIVAL
BEAUREGARD
HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

D
ép

ar
te

m
en

t d
u 

C
al

va
do

s 
- A

vr
il 

20
22

 - 
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
té

ph
an

ie
 M

ac
he

fe
rt 

Aménagement pédestre 
dans l’ENS des marais de la Touques
L’Espace naturel sensible (ENS) des marais de la Touques 
dans le Pays d’Auge est formé d’un ensemble de prairies alluviales et 
de mares. Il accueille 212 espèces d’oiseaux, des amphibiens et des 
libellules ainsi qu’une flore exceptionnelle. Le Département a engagé 
des travaux dès 2020 pour implanter un cheminement pédestre pour 
le public. Long de 4,5 km, il vient d’être achevé et permet de découvrir 
le site grâce à deux boucles reliées par une passerelle. 
Il est agrémenté d’un observatoire ornithologique sur une des mares. 
En septembre, les travaux du parking seront réalisés.

Bon à savoir
Le chemin de halage sera éclairé jusqu’à 

5 h 30 chaque jour. Pensez à vérifi er votre 
éclairage et n’oubliez pas casques et antivols.

Retrouvez votre magazine 

version e-mag sur 

emag.calvados.fr 
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

LA NOUVELLE POUPONNIÈRE 
DÉPARTEMENTALE A OUVERT 
SES PORTES

Depuis le mois de juin, la nouvelle 
pouponnière de la Maison départementale 
de l’enfance et de la famille (MDEF) du 
Calvados accueille à Fleury-sur-Orne 
une quarantaine d’enfants âgés de 0 à 
6 ans confi és au Département au titre de 
sa mission de protection de l’enfance. 
Particulièrement reconnaissable avec sa 
forme de fleur, cette nouvelle structure 
a été réalisée de façon à ce que chaque 
enfant s’y sente comme dans un cocon, 
avec des unités et des lieux de vie conçus 
comme des maisons individuelles, 
rassurantes et accueillantes.  

tout le  

monde
en parle

Ouverture du nouveau Point 
Info 14 à Merville-Franceville
Le Point Info 14, labellisé France 
services, de Merville-Franceville 
a déménagé et vient d’ouvrir ses 
portes dans les anciens locaux 
du bureau de poste. Le bâtiment 
a été entièrement réhabilité afin 
de devenir un portail d’entrée 
unique et d’accueillir les bureaux 
de la mairie, ainsi que ceux 
de la communauté de 
communes Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, de 
l’agence postale et du Point 
Info 14. Quatre agents 
sont à la disposition des 
usagers dans des bureaux 
séparés et confidentiels 
pour les aider dans leurs 
démarches administratives. 
Merville-Franceville constitue 
la 41e Maison France 
Services du Calvados.

Inauguration de 
la Vélomaritime entre 
Grandcamp-Maisy 
et Vierville-sur-Mer
Ce nouveau tronçon de 14 km de la 
Vélomaritime, appelée également 
voie verte de la Liberté, prolonge 
l’itinéraire déjà aménagé entre 
Vierville-sur-Mer et Port-en-Bessin-
Huppain. Il offre un accès privilégié 
à un milieu naturel préservé, et 
des vues magnifiques sur les 
falaises du Bessin et sur la Pointe 
du Hoc. Sa qualité d’aménagement 
et son contexte historique en font 
l’une des plus belles réalisations 
cyclables de ces dernières 
années dans le Calvados.
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Les cantons du Calvados

4 ATOUTS MAJEURS

Le canton de Bayeux est situé au nord-
ouest de Caen dans la région naturelle du 
Bessin. Il est bordé par une frange littorale 
avec le port de pêche de Port-en-Bessin-
Huppain et les plages du Débarquement.

BAYEUX

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS
À la découverte des cantons

1. L’économie maritime
La mer et les ressources marines constituent un important 
secteur d’activité économique. Tous les ans, Port-en-
Bessin-Huppain bénéfi cie de travaux d’amélioration. 
C’est le seul port calvadosien disposant d’un élévateur 
à bateaux pour réparer les navires sur place et conforter 
ainsi la fi lière pêche.

2.   Tourisme, histoire 
et mémoire

Le tourisme médiéval à Bayeux avec la célèbre Tapisserie 
et la cathédrale Notre-Dame ainsi que la proximité 
des plages du Débarquement font du canton une des 
destinations phares des visiteurs français et surtout 
étrangers dans le Calvados. 

3. Événement
Hommage à la démocratie et à la liberté, le Prix Bayeux 
Calvados Normandie des correspondants de guerre met 
en avant tous les ans depuis 28 ans le travail essentiel des 
reporters dans les zones de conflits du monde entier. Les 
collégiens participent régulièrement à l’opération « Regard 
des Jeunes de 15 ans » de cet événement.

4. Le patrimoine
Monument de l’architecture classique du 18e siècle en 
Normandie, l’abbaye de Juaye-Mondaye forme, sur les 
bords de l’Aure, un ensemble admirable avec cloître, 
chapitre, réfectoire et église abbatiale.

Le nouveau pôle d’accueil (offi ce de tourisme, parking) de la Batterie 
allemande de Longues-sur-Mer vient d’ouvrir au public. Ce vestige 
du Mur de l’Atlantique, site historique exceptionnel de la Seconde 
Guerre mondiale, a été entièrement repensé et modernisé pour mieux 
accueillir près de 500 000 visiteurs par an. 
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L’engagement environnemental 
est au cœur des priorités  
du canton de Bayeux.  
Qu’il s’agisse de la sauvegarde 
de la biodiversité ou de la 
politique volontariste en matière 
de mobilités douces, les objectifs 
sont en parfaite adéquation 
avec les attentes des Calvadosiens 
comme des visiteurs.

L’Espace naturel sensible 
(ENS) de la Vallée de l’Aure a 
la particularité d’être situé en zone 
périurbaine. Cette zone humide 

d’intérêt écologique, connue 
pour sa flore et sa faune 
remarquables, offre, aux portes 
de Bayeux, l’occasion de découvrir 
un site exceptionnel de 13 ha, 
composé de ruisseaux, de fossés, 
de plans d’eau, de mares, de prairies 
humides et de roselières.

La Vélomaritime longe le 
littoral du Calvados. Sur 
le canton de Bayeux, au cœur 
d’un milieu naturel et préservé, 
elle permet de découvrir le port de 
pêche de Port-en-Bessin-Huppain, 
la Batterie de Longues-sur-Mer 
et les plages du Débarquement. 

ZOOM SUR…

LES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Jean-Léonce Dupont, réélu 
en 2021, Groupe majoritaire, 
centristes et indépendants, 
Président du Département
Mélanie Lepoultier, réélue en 
2021, Groupe majoritaire, centristes 
et indépendants, Vice-Présidente 
du Département et Présidente 
de Calvados Attractivité.
 
Comment les contacter ?
Par téléphone : 02 31 57 14 14  
ou 02 31 57 14 21
Par mail :  
jean-leonce.dupont@calvados.fr 
ou melanie.lepoultier@calvados.fr 

Fiche d’identité 

Population 
29 138 habitants
Superficie
194 km²
Densité
150 habitants au km²
Point Info14  
labellisé France services,  
à Port-en-Bessin-Huppain 

Les 34 communes du canton : 
Agy, Arganchy, Barbeville, Bayeux, Campigny, Chouain, Commes,  
Condé-sur-Seulles, Cottun, Cussy, Ellon, Esquay-sur-Seulles, Guéron,  
Juaye-Mondaye, Longues-sur-Mer, Magny-en-Bessin, Le Manoir, 
Manvieux, Monceaux-en-Bessin, Nonant,  Port-en-Bessin-Huppain,  
Ranchy, Ryes, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées,  
Saint-Vigor-le-Grand, Sommervieu, Subles, Sully,  Tracy-sur-Mer, 
Vaucelles, Vaux-sur-Aure, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin.

Chef-lieu Bayeux

Le canton de Bayeux, c’est aussi... la ferme de la Haizerie à Vaux-sur-Aure avec ses glaces et sorbets sans 
conservateurs, ni colorants artificiels. https://fr-fr.facebook.com/Ferme-Haizerie-166062083580874/
Et, également l’Abbaye de Longues-sur-Mer à découvrir : https://abbayedelongues.fr/
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • CANTON DE BAYEUX

Collèges publics : 
Alain Chartier et Charles Létot à Bayeux
Collège privé : 
Jeanne d’Arc à Bayeux

D’autres infos sur  
https://atlas.calvados.fr/ et sur
https://bayeux-bessin-tourisme.com/fr/

L’ENS DE LA VALLÉE 
DE L’AURE ET 
LA VÉLOMARITIME  



  

135
bibliothèques dans le Calvados

99 834 
inscrits en bibliothèques,  
soit 14 % de la population 

1 214 000 
prêts de documents (hors 
ressources en ligne)

14 000 
inscrits à La boîte numérique  En
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Les bibliothèques sont par excellence 
les équipements culturels de proximité. 
Ce sont donc des outils majeurs pour 
les collectivités territoriales. Elles 

permettent de garantir à tous un accès à 
la culture et à l’information, ainsi que de 
faire vivre une politique culturelle au niveau 
local, que l’on vive dans une agglomération 
ou bien dans une commune rurale. Ce sont 
aussi aujourd’hui, au-delà du prêt de livres 
ou de documents, des partenaires culturels 
pour les associations, les centres de loisirs, 

relais petite enfance et évidemment 
pour les établissements scolaires. »

AU COEUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

Source de découvertes, d’ouverture au monde et 
de développement personnel, la lecture apparaît 
essentielle à l’épanouissement de chacun, quel que 
soit son âge. Lieux de savoir, d’apprentissage et 
de divertissement, les bibliothèques du Calvados 
offrent une multitude de sources et de supports 
pour permettre à tous les Calvadosiens un égal 
accès à la lecture, la culture, l’information et les 
loisirs. Alors que la lecture publique est grande 
cause nationale, le Département renforce sa 
politique et ses actions pour promouvoir la lecture 
dans toute sa diversité, dans les bibliothèques et 
les médiathèques de son territoire, mais également 
hors de leurs murs.

LIRE ET 
SE DIVERTIR  

dans les bibliothèques 
du Calvados

Vanessa Bonhomme-Duchemin
Conseillère départementale du canton  
de Livarot-Pays d’Auge

LA LECTURE, UN ENJEU PUBLIC ............. P14
LES BIBLIOTHÈQUES : UN LIEU  
DE VIE ET DE DÉCOUVERTES ................. P16
LA LECTURE HORS DES MURS ................. P18  

Sommaire
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La lecture, 
UN ENJEU PUBLIC

À quoi ça sert de lire ?
Si la lecture apparaît comme la base du vivre en-
semble, c’est parce qu’elle permet à la fois de s’ou-
vrir à l’autre et au monde, de comprendre notre en-
vironnement, de communiquer avec ceux qui nous 
entourent, de s’informer, d’apprendre, mais aussi de 
s’émanciper, de s’épanouir, de se divertir, de rêver… 
Source de plaisir et de connaissance mais égale-
ment de liberté, lire permet à chacun d’entre nous, 
dès le plus jeune âge, d’ouvrir le champ des pos-
sibles et de construire son avenir.

Des lectures pour 
tous les publics
Romans d’amour, policiers ou d’espionnage, 
œuvres de la littérature classique, livres pratiques 
ou de loisirs,  mangas, bandes dessinées, livres 
scientifiques, récits historiques, 
ou encore livres pour enfants, 
encyclopédies, essais politiques, 
philosophiques, religieux…, nous 
ne nous tournons pas tous vers 
les mêmes genres littéraires ! 
Nos attentes sont en effet diffé-
rentes selon notre âge, notre sexe 
et nos centres d'intérêt.

Source multiple de savoir et de plaisir mais également condition essentielle à l’intégration 
dans la société, la lecture représente un enjeu public majeur.

AU COEUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

Sophie Marinopoulos,
Psychologue/psychanalyste, spécialiste de la famille 
– Intervenante à la 3e édition « Aux livres bébés ! » 
organisée par la Bibliothèque du Calvados et la CU 
Caen la Mer en mars 2020 à Hérouville Saint-Clair
« La santé d’un bébé 
passe avant tout par 
la qualité des liens 
qu’il développe avec 
ses parents et son 
environnement. 
Quand on lit un livre à 
un bébé ou un enfant, 
on l’inscrit dans une 
expérience de vie 
sensible et esthétique 
qui l’aide à comprendre 
le monde qui l’entoure 
et à lui donner du 

sens, mais surtout 
on crée avec lui ce 
lien indispensable à 
son développement. 
Un bébé a besoin 
d’expériences de vie 
sensorielles précoces 
pour se développer en 
harmonie et devenir 
un adulte bien dans 
son être. Être nourri 
culturellement est un 
besoin fondamental 
pour le bébé. »   

À chacun son support !
Papier, numérique, audio… si les supports de lecture 
se sont diversifiés, un livre reste toujours un livre ! 
Quel que soit le support utilisé, selon le moment, le 
lieu et les besoins, l’occasion est toujours bonne de 
se délecter d’un bon livre.

Développer la lecture 
auprès de tous
À travers la loi du 21 décembre 2021 relative à la 
lecture publique, l’État se donne comme objectif de 
favoriser le développement de la lecture en renfor-
çant les missions des bibliothèques départemen-
tales. Cette loi permet à ces dernières de consoli-
der et d’élargir leurs actions sur le territoire afin de 
mettre la lecture au cœur de la vie quotidienne et de 
la rendre accessible à tous. 

« … l’occasion 
est toujours 
bonne de se 

délecter d’un 
bon livre. »
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Matulu est une association 
itinérante de médiation culturelle 
par le livre jeunesse. L’idée est 
d’apporter le livre le plus tôt 

possible dans les familles et de reconquérir les 
publics les plus éloignés du livre en allant à leur 
rencontre. Nous nous déplaçons dans les PMI, 

les maternités, au pied des immeubles, pour 
proposer des temps de lecture individualisés 
aux enfants et aux parents. Nous leur montrons, 
à travers ces temps de lecture, qu’un livre peut 
être agréable et qu’il permet de créer du lien 
entre l’enfant et l’adulte et également le monde. 
Notre objectif est que les parents deviennent à 
leur tour lecteurs et aillent à la bibliothèque. » 

AU COEUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

Émilie Richard, 
Cheffe de service à la Bibliothèque du Calvados
« Quand on parle de lecture, on pense tout de suite au roman ou à l’écolier 
qui déchiffre les lettres dans une phase d’apprentissage. Mais le livre, 
historiquement, était un support de diffusion des idées, de compilation 
des informations et d’accès aux savoirs. Aujourd’hui, il faut renouer 
avec chacune de ces dimensions : la lecture n’est plus liée à un support 
unique, le livre. Nous pouvons lire de façon associée aux images avec 
les mangas et les BD, lire pour s’informer dans les journaux, mais 
aussi lire en ligne, sur internet et les réseaux sociaux. Ce qui compte 
au final, c’est que la lecture nous donne matière à voyager, réfléchir, à 
nous informer et continue de nous faire rêver. Les bibliothèques sont le 
reflet et les émissaires de tous ces usages et cultures de la lecture. »

Association 
de médiation
par le livre jeunesse

Hélène Fouquet
Présidente et fondatrice de Matulu  
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LES BIBLIOTHÈQUES   
un lieu de vie  

et de découvertes
De la plus petite à la plus grande, les bibliothèques du Calvados offrent un espace culturel  

de proximité ouvert à tous les publics.  

Une fenêtre  
ouverte sur le monde
Premier équipement culturel public, 
les bibliothèques municipales ou  
intercommunales offrent à tous un 
accès libre et gratuit à la culture, l’in-
formation, l’éducation, la recherche, 
aux loisirs et au développement de 
la lecture. 
Pour cela, chaque bibliothèque ou 
médiathèque met à disposition de 
tous les publics ses collections de 
livres, de documents (journaux, ma-
gazines, musique, livres audio et 
films) ainsi que des accès à internet.

La Bibliothèque 
du Calvados : soutenir 
et accompagner 
la lecture publique
Service du Département dédié à 
tous les acteurs de la lecture et des 
bibliothèques du territoire, la Biblio-
thèque du Calvados a pour mission, 
en partenariat avec les collectivités 
locales, de développer la lecture pu-
blique et de soutenir la vie littéraire 
sur son territoire en apportant une 
aide financière aux manifestations 
et un accompagnement aux struc-
tures qui mènent des actions dans 
ce domaine.

Les bibliothèques et médiathèques 
du Calvados sont accessibles 
gratuitement à tous et permettent 
d’emprunter de multiples 
supports de lecture en demandant 
une carte de membre ou en 
souscrivant un abonnement.

Le saviez-vous ?

Devenez bénévole 
en bibliothèque !

Vous aimez lire, faire partager 
votre goût de la lecture ? 
Vous aimez le contact et 

souhaitez donner une partie 
de votre temps libre ?  

Et si vous deveniez bénévole ? 
Renseignez-vous auprès  

de la bibliothèque ou  
de la médiathèque de  

votre commune !
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La boîte 
numérique : 

la culture en un clic
La Bibliothèque du Calvados propose, 
en partenariat avec des bibliothèques 
du territoire, un service de contenus 

en ligne via La boîte numérique. Pour 
accéder à La boîte numérique de chez 

vous, vous devez simplement être 
inscrit dans l'une des 121 bibliothèques 

du Calvados proposant cette offre.

En tant que centre de ressources, 
elle propose des collections pour 
compléter les fonds des biblio-
thèques municipales et répondre 
aux demandes des usagers (envi-
ron 214 000 documents, livres, CD, 
jeux de société, jeux vidéo, revues 
professionnelles). Elle soutient 
l’animation des bibliothèques, met 
en place un programme de forma-
tion pour les bénévoles et les sala-
riés et accompagne en ingénierie 
les mairies et intercommunalités 
dans la définition de leurs projets 
de construction ou de mise en ré-
seau des bibliothèques.

La Bibliothèque du Calvados joue 
un rôle majeur dans l’impulsion 
et la coordination d’actions telles 
que les lectures aux tout-petits, le 
portage à domicile aux publics sé-
niors, et de programmes tels que 
les Ateliers de l’info et le Festival 
Ma Parole ! 
La Bibliothèque du Calvados met 
ses compétences au service de bi-
bliothèques.
C’est également elle qui coor-
donne et pilote, en partenariat avec 
la Communauté Urbaine Caen la 
Mer, l’offre de ressources en ligne 
de La boîte numérique.

Doris Rouxel
Présidente de l’association 
Lire et faire lire 

Lire et faire lire recrute des bénévoles 
âgés de plus de 50 ans pour lire des 
histoires aux enfants des écoles 
maternelles et primaires, crèches, 

centres de loisirs, foyers ou aux enfants hospitalisés. 
L’objectif est de créer des liens intergénérationnels 
entre les bénévoles et les enfants autour du plaisir 
de la lecture et du livre. Des auteurs interviennent 
également pour animer des ateliers d’écriture et 
de création. Nous travaillons étroitement avec 
la bibliothèque du Calvados qui nous prête des 
livres. 2 000 enfants d’une trentaine de communes 
bénéficient aujourd’hui de notre action. » 

Olivéra Lajon,
Responsable de la médiathèque de Fontaine-Étoupefour 
« Nous ne sommes pas là seulement pour prêter des livres mais 
aussi pour faire découvrir au public tout ce qu’une bibliothèque peut 
lui offrir. Notre objectif est bien sûr de donner goût à la lecture, et, 
pour y arriver, nous essayons de faire venir le public en lui proposant 
des animations variées. Nous travaillons beaucoup en partenariat 
avec la Bibliothèque du Calvados. Notre rôle est d’offrir à tous 
un accès à la culture et de désacraliser la bibliothèque auprès 
de ceux qui pensent que ce n’est pas pour eux. Une bibliothèque, 
c’est une invitation à s’ouvrir au monde, à côté de chez soi. »   
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Soucieuses de rendre la lecture accessible à tous, les bibliothèques organisent régulièrement des 
actions et des événements hors de leurs murs pour aller à la rencontre des Calvadosiens.

La lecture 
HORS DES MURS 

L’actu dans les collèges
En partenariat avec le Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de guerre, la 
Bibliothèque du Calvados, dans le cadre des 
Ateliers de l’info, propose aux collèges la mise 
à disposition de reportages primés. Ces expo-
sitions de grande qualité sont le déclencheur de 
diverses actions (rencontres, ateliers…) autour 
de l’actualité, des zones de conflits et du métier 
de reporter de guerre. Ces actions, menées en 

partenariat avec les bibliothèques du territoire, 
ont pour objectifs de favoriser l’éducation aux 
médias et à l’information, ainsi que de participer 
à la construction des futurs citoyens. Ce sont 
en moyenne 11 collèges qui sont accompagnés 
chaque année sur ce type de projets.

Le Bibliotacot, 
le camion qui raconte
Depuis plus de trois ans, le Bibliotacot sillonne 
en musique les routes de Condé en Normandie 
pour aller à la rencontre des enfants et leur ra-
conter des histoires. Installée sur le marché, sur 
les places de mairie, d’église ou au cœur des 
quartiers, la camionnette aux couleurs joyeuses 
offre un moment de plaisir autour de la lecture. 
Chaque bénévole du Bibliotacot lit à un enfant 
l’histoire de son choix le temps d’un moment de 
partage et d’ouverture à l’imaginaire.
Cette initiative, mise en place par l’Atelier mé-
diathèque de la ville, a bénéficié du soutien 
de la Bibliothèque du Calvados qui a permis 
aux bénévoles de profiter de plusieurs jours de 
formation.

Louna,
5e au collège Paul Verlaine d'Évrecy

« Dans le cadre des Ateliers de l’info, nous avons 
eu au collège une expo photo du reporter de guerre 
Patrick Chauvel pendant trois semaines. Le journaliste 
Aurélien Lange est venu nous expliquer comment 
analyser une photo, comment la prendre pour montrer 
ce que l’on veut. Nous avons ensuite pu rencontrer 
Patrick Chauvel qui est venu au collège et à qui on a 
pu poser des questions sur ses photos et son métier. 
Ça nous a permis de découvrir et d’apprendre plein 
de choses. C’était très intéressant à faire ! » 
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Festival Ma parole !, 
la lecture 
à l’honneur
Organisé par la Bibliothèque 
du Calvados chaque année au 
printemps, le festival d’art du 
récit « Ma Parole ! » fait la part 
belle à la lecture.
Conteurs, comédiens et mu-
siciens sillonnent le départe-
ment du Calvados pendant 
deux semaines pour aller à la 

rencontre des Calvadosiens. Passeurs d’histoires, ces 
artistes promeuvent la littérature orale et l’art de racon-
ter sous toutes les formes : chansons, contes, lectures, 
slams… Afin de favoriser l’accès à tous, l’entrée est gra-
tuite pour tous les spectacles.
Pour cette édition 2022, 13  spectacles sur 31  dates 
réparties sur le territoire ont été proposés au public 
ainsi que des histoires et des lectures au téléphone, 
deux expositions, deux rencontres, deux séances de 
dédicaces et 14 ateliers.

Christiane,  
Habitante de Dives-sur-Mer
« Avant j’allais régulièrement à la 
bibliothèque pour y emprunter des livres. 
Quand j’ai complètement perdu la vue 
il y 6 ans, la médiathèque m’a appelée 
pour me proposer le portage à domicile 
de livres audio. Régulièrement, une 
personne de la médiathèque m’appelle 
pour me demander quels livres je 
souhaite et elle me fait une sélection que 
quelqu’un de la ville ou de la médiathèque 
m’apporte. Je prends environ 5 livres 
pour deux mois : des romans ou des 
autobiographies. Je trouve ce service très 
satisfaisant et les gens sont gentils. »

Martine François
Responsable de la Médiathèque de Dives-sur-Mer 

Nous avons mis en place le portage 
à domicile il y a plus de 20 ans à la 
médiathèque de Dives-sur-Mer. Ce 
service consiste à aller chercher les 

usagers à leur domicile pour qu’ils puissent venir 
chercher des livres à la bibliothèque mais aussi 
à livrer des documents chez eux. Ce sont pour la 
plupart des personnes âgées qui ne peuvent pas 
se déplacer seules. Nous proposons un fonds 
de livres en grands caractères, des livres lus sur 
CD, empruntés à la bibliothèque du Calvados, et 
des CD audio car de nombreux usagers aiment 
écouter de la musique. Nous prêtons même 
un lecteur CD pour ceux qui n’en ont pas. »

Afin de favoriser l’accès à la lecture et au divertissement, 
de nombreuses bibliothèques du Calvados 
proposent un service de portage à domicile pour 
les personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Apporter le livre à domicile
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Les coups 
de cœur
de l’été

Que lire, écouter, à quoi jouer cet 
été ? À la plage, dans les parcs, 
dans un bon fauteuil ou ailleurs, 
savourez l’été avec la sélection 
des bibliothèques du Calvados.

Sélectionné par Hélène, 
responsable jeunesse – Médiathèque 
Les 7 lieux à Bayeux

Everest
Une véritable échappée au cœur de 
l’Himalaya ! Des cultures tibétaines 
et népalaises à la flore, en passant 
par l’alpinisme et la géologie, tous 
les sujets sont abordés. Servi par 
des illustrations d’une modernité 
et d’une douceur étonnantes, ce 
documentaire se lit comme une 
histoire, grâce à des textes informatifs, 
fluides et agréables. La qualité du 
papier ajoute au plaisir de la lecture.
Angela Sangma Francis et Lisk Feng. 
Gallimard Jeunesse, 2018

Sélectionné par Adèle, 
Bibliothèque de Cambremer

Le dieu 
vagabond
Un grand coup de cœur pour cette BD 
magnifi que dans son graphisme et 
ses couleurs éclatantes. L’auteur nous 
emmène dans un monde fantastique 
où le héros est un SDF. On le dit devin, 
il est en fait Eustis, le satyre banni, 
perdu dans notre monde moderne, à 
la recherche de ses amis les dieux… 
Une lecture étrange, émouvante, 
parfois drôle, qui nous transporte 
pour le plus grand plaisir des yeux !
Fabrizio Dori, Sarbacane, 2019

Sélectionné par Arnaud - Médiathèque Quai des mondes à Mondeville

Gare à la toile
Une grande course de fourmis se prépare dans la forêt, seulement 
voilà, trois araignées ont décidé de s’inviter à la fête. 
La boîte représentant une forêt avec des insectes, des feuilles et un chemin 
sert de décor à ce jeu en trois dimensions. Les joueurs peuvent incarner une 
fourmi ou des araignées, déplacer une souche pour cacher une fourmi et 
l’éloigner du danger ou encore ralentir les fourmis adverses. Drôle et palpitant, 
ce jeu offre le plaisir de manipuler ces adorables aranéides. Un coup de cœur 
validé par le public de la médiathèque. À partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs.  
Roberto Fraga. Gigamic, 2015

Sélectionné par Coralie, 
Bibliothèque de Thaon 

Clic et Cloc
Clic et Cloc sont deux oiseaux et 
sont amis depuis leur naissance. 
Ils ne se quittent jamais. Mais 
voilà... un jour, Cloc disparaît ! 
Une histoire sur l’amitié, l’ouverture aux 
autres et l’épanouissement personnel. 
La lecture de cet album entraîne le 
lecteur dans différentes émotions : 
on partage la tristesse de Clic qui se 
retrouve seul, la joie des retrouvailles, 
le doute et l’inconnu mais aussi le 
partage. Et, pour couronner le tout, 
les illustrations sont magnifi ques ! 
Estelle Billon-Spagnol. Talents hauts, 
2018
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Sélectionné par Julie, responsable 
de la bibliothèque d’Authie

La charge 
émotionnelle, 
comment 
s’en libérer ?
Et si on arrêtait de prendre sur 
soi ? Voici le but de ce livre qui se 
lit facilement et qui fait du bien. 
De par des exemples concrets, ce 
livre peut aider toute personne qui 
a envie d’améliorer sa confi ance 
en soi et son estime de soi. Un 
ouvrage très compréhensible. 
Christèle Albaret. Larousse, 2021

Sélectionné par Jean-Yves, 
Médiathèque La fabrique à Livarot

Acecombat 
7 Skies 
unknown
Vous adorerez vous mettre dans la 
peau de Trigger, une pilote de F-16 
combattant le royaume d’Eruséa. Sa 
mission, abattre des ennemis, est 
prétexte à des combats de différents 
niveaux de diffi culté. Un graphisme très 
réaliste, et un plan et un repère sont 
là pour vous aider à piloter. À tester !
Bandai Namco Entertainment, 2019

Sélectionné par Monique, 
bibliothécaire bénévole - 
Médiathèque de Mathieu

Apaiser nos 
tempêtes
Deux femmes ballottées par les 
tempêtes de l’existence. Deux femmes 
qui décident de leur avenir. Deux récits 
parallèles de destins opposés – une 
vie aisée d’artiste en couple pour 
l’une, une vie de galère solitaire pour 
l’autre – qui fi niront par converger. 
Deux mères avec leurs interrogations, 
leurs angoisses, leurs joies. Un roman 
poignant sur l’expérience universelle 
de la maternité liée à la quête de soi.
Jean Hegland. Phébus, 2021

Sélectionné par Thierry - Bibliothèque de Bernières-sur-Mer

Alluvium
Pop élaborée, soignée, mélodique, ciselée, élégante, intemporelle : les 
adjectifs manquent pour qualifi er le nouvel et quatrième album de l'Écossais 
C Duncan. Musicien de formation classique, multi-instrumentiste, il est 
aussi peintre (de ses pochettes). Il a réalisé, joué et produit tout seul, dans 
son manoir, ce magnifi que « Alluvium », agréable compagnon de l’été. 
C Duncan. Bella Union, 2022 
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Maud 
Résidente du quartier du bois à Hérouville-Saint-Clair

C’est fantastique qu’Inolya organise ce genre d'événement 
gratuit juste en bas de chez moi. Surtout lorsque cela 
concerne la nature et les animaux. Ils rapprochent les 
habitants et favorisent les échanges. Lorsque j’ai reçu 

l’invitation à la Ferme dans ma Ville, j’ai proposé à mon petit-fils qui était 
en vacances chez moi d’y aller et il a sauté de joie ! J’aimerais aussi 
qu’on m’apprenne à jardiner. Nous avons des terrasses et des jardins 
partagés pour apprendre à réaliser une bouture ou à planter des fleurs. 
Et ça aussi, c’est parfait pour tisser des liens entre les habitants ! » 

Des animaux de la ferme au 
pied des immeubles  ? C’est 
le concept de La Ferme dans 

ma Ville, lancé par le bailleur social 
Inolya et ses partenaires dans le but de 
sensibiliser les habitants à la protection 
de la biodiversité et à la cause animale, 
et de les inciter à se rapprocher de la 
nature. Chèvres, moutons, lapins… ont 
ainsi fait la joie des habitants de Bayeux, 
Caen, Colombelles, Falaise, Fleury-sur-
Orne, Honfleur, Lisieux et Vire qui ont 
pu, durant une journée, passer avec les 
animaux des moments privilégiés en 
prenant soin d’eux.

En plus de découvrir les animaux, leurs 
comportements, la manière de s’en oc-
cuper, les visiteurs ont également pu 
en apprendre davantage sur les mé-
tiers de la ferme, s’initier à la traite des 
chèvres et participer à des ateliers créa-
tifs (conception de produits maison, 
construction de jardinières à balcons, 
mangeoires pour les oiseaux…). L’occa-
sion pour les habitants des 9 villes qui 
ont accueilli La Ferme dans ma Ville 
d’Inolya de créer du lien social et de fa-
voriser le bien-vivre ensemble.

Après le succès de sa 
première édition, Inolya a 

renouvelé, entre avril et 
juin, l'opération La ferme 
dans ma Ville à Bayeux, 

Caen, Colombelles, 
Falaise, Fleury-sur-Orne, 

Hérouville-Saint-Clair, 
Honfleur, Lisieux et Vire. 

L’occasion pour petits et 
grands de redécouvrir 

les animaux de la ferme 
et de prendre soin d’eux. 

QUAND LA FERME 
s’invite en ville 

AU COEUR DE NOTRE ACTION • INOLYA : LA FERME EN VILLE

Inolya, office Public de l’Habitat du 
Calvados, est le premier bailleur 
social du département avec plus 
de 26 000 logements implantés 

sur l’ensemble du territoire.
Depuis plusieurs années, Inolya 

est engagé dans une démarche de 
développement social urbain en 
lien avec le tissu associatif local.

Inolya,

un bailleur social 

engagé et responsable

   En savoir + inolya.fr
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Construire  
les EHPAD de DEMAIN 

L ’État s’est engagé en juillet 2020 à travers 
le Ségur de la santé à investir dans les 
établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes afin d’améliorer 
l’accueil et l’accompagnement des résidents mais 
aussi les conditions de travail des professionnels.
En Normandie, 255 millions d’euros vont être mobi-
lisés jusqu’en 2030 par l’Agence régionale de santé 
afin d’accompagner les projets d’investissement 
structurants des établissements de santé nor-
mands. Les projets médico-sociaux visent à prendre 
en compte les enjeux d’égalité d’accès territorial et 
financier de la population à l’offre d’hébergement, 
développer les réponses inclusives et l’accès au 
droit commun, faire évoluer l’offre afin de favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées via de nou-
velles modalités se traduisant notamment par une 
évolution des EHPAD en plateforme gérontologique 
en lien avec les ressources sanitaires hospitalières 
et libérales, sociales et médico-sociales du territoire.
Pleinement mobilisé dans l’avenir et la transforma-
tion des EHPAD sur son territoire, le conseil dépar-
temental du Calvados a choisi d’accompagner ces 
investissements, en partenariat étroit avec l'ARS, 
et s’engage pour la période 2021-2029 autour de 
5 projets structurants. 
Ces projets bénéficieront d’investissements à  
parité de l’ARS Normandie et du Département du  
Calvados à hauteur de 19 millions d’euros chacun, 
soit 38 millions d’euros.

Chef de file des politiques de solidarités humaines et de l’autonomie, le Département, 
en partenariat avec l’ARS Normandie, prévoit un investissement de 19 millions 

d’euros pour financer les travaux des EHPAD de son territoire. 

pa
ro

le
 d’

él
u Après avoir investi 25 millions d’euros, avec le soutien financier 

de l’État, sur la période 2015-2021, pour la rénovation lourde ou 
la construction de 8 établissements sur son territoire, l’ambition 

du Département est d’aller plus loin encore au cours des prochaines 
années : environ 40 millions d’euros sur la période 2021-2029 seront 
mobilisés, soit 60 % de plus que sur la période précédente. » 

Philippe Laurent
Conseiller départemental du canton de Thue et Mue

pEHPAD DE DOUVRES 
LA DÉLIVRANDE
Construction d’un bâtiment 
neuf de 80 lits sur un terrain 
proche du centre-ville. 
pEHPAD DU CENTRE 
HOSPITALIER (CH) DE FALAISE
Restructuration d’un EHPAD et 
construction d’un bâtiment neuf 
pEHPAD DU CH  
DE LA CÔTE FLEURIE
Rénovation de l’existant 
pEHPAD DU CH DE BAYEUX
Construction neuve 
pEHPAD DU CH DE VIRE
Restructuration d’un bâtiment 
et construction neuve 

Les projets retenus
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Une journée avec 
L’OFFICE DE TOURISME 

D’ISIGNY-OMAHA 
Quelles sont les missions d’un Office de Tourisme ? Quels métiers y pratique-t-on ?  

Nous aussi, nous nous sommes posé ces questions. Alors, pour y répondre, nous avons, 
le temps d’une journée, suivi l’équipe de l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha. 

AU COEUR DE NOTRE ACTION • UNE JOURNÉE AVEC L’OT D’ISIGNY OMAHA

SUR LE TERRAIN
PLAGE D’OMAHA BEACH. Ce matin, la 
directrice de l’Office de Tourisme rejoint le maire 
de Saint-Laurent-sur-Mer et une partie de l’équipe 
d’Isigny-Omaha Intercom afin d’organiser le pique-
nique géant du D-Day Festival Normandy. « Où 
vont être placées les tables pour les 700 places 
assises ? » Petit rappel des conditions de sécurité 
à respecter et débat autour de l’emplacement 
de la scène prévue pour le concert…

UN ACCUEIL SUR MESURE
« BONJOUR, LE PROPRIÉTAIRE 
DE NOTRE GÎTE NOUS A CONSEILLÉ 
DE VENIR VOUS VOIR POUR AVOIR UN 
PLAN DE LA VÉLOMARITIME. » Après 
avoir expliqué au couple comment se rendre à 
vélo jusqu’à la pointe du Hoc, quatre femmes 
poursuivent : « On aimerait bien voir des phoques ! 
Où peut-on aller ? » « À la baie des Veys, répond 
avec un large sourire Sandra, conseillère en 
séjour à l’Office de Tourisme de Grandcamp-
Maisy. Mais il faut y aller à marée basse. Et si 
vous avez des jumelles, c’est encore mieux ! »  

VISITE GUIDÉE
« QUI N’A PAS DE BOTTES ? » demande Éric au 
groupe venu découvrir le parc à huîtres de Grandcamp-
Maisy. Direction la plage au milieu du va-et-vient 
des tracteurs et des remorques des ostréiculteurs. 
Poches, collecteurs, élevage, affinage… Au bout d’une 
heure trente, la baie des Veys et ses 170 hectares de 
parc à huîtres n’ont plus de secrets pour nous. « Et si 
on allait goûter ces huîtres ? », lance l’animateur de 
l’Office de Tourisme. Dans les ateliers, on s’essaie 
à l’ouverture des mollusques tandis que les papilles 
se réjouissent à l’idée de la dégustation promise. 

reportage
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Mélanie Lepoultier,  
Vice-présidente du Département – 
Conseillère départementale 
du canton de Bayeux & Présidente 
de Calvados Attractivité 
« Terre touristique par excellence, le 
Calvados attire de nombreux visiteurs 
chaque année. Le Département du 
Calvados, via son agence Calvados 
Attractivité, est un partenaire de 
premier plan des offices de tourisme. 
En les accompagnant dans toutes 
leurs missions, l’agence assure une 
promotion coordonnée du tourisme sur 
l’ensemble du territoire du Calvados. »

Sandra Robin, Conseillère 
en séjour à l’Office de Tourisme de 
Grandcamp-Maisy
« J’informe et conseille les visiteurs 
sur notre territoire et ce que l’on peut 
y faire, selon la durée de leur séjour, 
ce qu’ils souhaitent faire, s’ils ont 
des enfants... Les gens viennent 
essentiellement pour les plages du 
Débarquement mais aiment aussi 
tout ce qui est lié à la nature, la 
vélomaritime, la gastronomie, la 
pêche. Les personnes apprécient 
d’avoir nos conseils. Notre objectif 
est que les visiteurs soient satisfaits 
de l’accueil qu’ils ont sur le territoire 
et des prestations proposées. »  

AU COEUR DE NOTRE ACTION • UNE JOURNÉE AVEC L’OT D’ISIGNY OMAHA

Clémence Fossé 
Directrice de l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha

« Un Office de Tourisme a pour 
mission d’accueillir le public, 
locaux et touristes, promouvoir 
le territoire, élaborer une 
stratégie, un plan d’actions 
avec les acteurs du tourisme du 
territoire, créer et programmer 
des animations, mettre en 
place des aménagements 
touristiques… Pour autant, 
ces missions évoluent : il faut 
développer de nouveaux services, 
en lien avec les nouveaux 
usages tels que le numérique. 

Notre rôle : faire découvrir [ou partager] les secrets de notre 
territoire aux/avec les visiteurs et créer du lien avec eux. »  

Éric Rotrou,  
Responsable du pôle randonnée 
et animations sportives à l’Office 
de Tourisme d’Isigny-Omaha 
« J’ai en charge les animations 
touristiques sportives telles 
que les randonnées pédestres, 
à vélo, nautiques… élaborées 
autour de thématiques en lien 
avec le territoire. Mon rôle est 
d’imaginer, de créer et de tester 
les activités et animations 
que je mets en place et propose aux touristes et aux locaux. 
L’objectif est de faire découvrir aux visiteurs le territoire, ses 
reliefs, ses paysages, son patrimoine, son écosystème, à travers 
une activité conviviale et adaptée aux différents publics. »  

Jean-Pierre, Touriste 
« Nous avons une résidence 
secondaire à Grandcamp-Maisy 
et c’est la troisième fois que nous 
participons à la visite du parc 
à huîtres. On a découvert ça avec 
l’Office de Tourisme. Des huîtres, 
on en mange mais on ne connaît 
pas tout d’elles, il y a toujours des 
choses à apprendre. Et puis, on 
n’ose pas aller seuls sur les parcs. 
La visite est bien faite et le guide 
est très intéressant. Il connaît bien 
le secteur et en plus il est sympa ! » 
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • DÉCHETS

AGIR POUR RÉDUIRE  
les déchets

En bord de route, sur la plage ou en pleine 
nature, les déchets se retrouvent partout.  
Dans sa lutte pour la protection de 
l’environnement, le Département mène et 
soutient plusieurs actions pour réduire leur 
présence et leur impact sur son territoire. 

Nettoyer les bords des routes
Alors que plastiques, cartons, masques, 
polystyrènes, appareils électroménagers 
et autres déchets n’ont jamais été aussi 
nombreux sur les bords des accès routiers, 
les agents des routes du Département pro-
cèdent régulièrement à des campagnes de 
ramassage. Ces campagnes sont notam-
ment effectuées avant chaque période de 
fauchage afin que les déchets ne soient pas 
broyés au moment de la fauche et ne pol-
luent pas les nappes souterraines. Les dé-
chets stockés puis triés sont ensuite vendus 
ou remis à des entreprises pour être valori-
sés, recyclés ou éliminés.

Sur les ENS, adoptez 
les bons gestes !
Alors que les Espaces Naturels Sensibles 
sont de plus en plus confrontés au manque 
de civisme de leurs visiteurs, assurez-vous 
de bien connaître les règles de bonne 
conduite à tenir avant de partir à la décou-
verte de ces espaces fragiles. Pensez à em-
porter vos déchets après votre pique-nique 
et à tenir votre chien en laisse pour qu’il ne 
fasse pas ses besoins en dehors des zones 
prévues à cet effet.

Un mégot met 5 ans à se détruire
Une cannette : 100 ans
Un sac en plastique : 450 ans
Un masque : 500 ans
Une bouteille en plastique : 100 à 1 000 ans
Une bouteille en verre : 5 000 ans
80 % des déchets marins proviennent 
d’objets abandonnés à terre 

Le saviez-vous ?

Des opérations 
pour un Rivage Propre

Benjamin Potel, 
Chargé de mission littoral du CPIE Vallée de l’Orne

L’opération « Rivage Propre » a été créée 
il y a près de 25 ans par le CPIE Vallée de 
l’Orne avec le Département du Calvados 
et l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

dans le but de débarrasser les hauts de plages de 
leurs macro-déchets afin de préserver la biodiversité 
et favoriser le milieu naturel. L’objectif de nos actions 
est de sensibiliser les scolaires et le grand public 
à l’intérêt de la laisse de mer et au développement 
de comportements écocitoyens, à travers des 
animations et des chantiers de ramassage 
de déchets sur les plages du Calvados, mais 
également de promouvoir auprès des collectivités 
et acteurs locaux une gestion respectueuse des 
écosystèmes littoraux. Chaque année, entre 250 et 
300 chantiers de ramassage ouverts au grand 
public ainsi que de nombreux chantiers privés 
sont organisés sur le littoral calvadosien. » 
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • AMÉNAGEMENT – CHANTIERS

Afin d’améliorer la sécurité et les usages sur son réseau routier ou dans ses ports, 
le Département effectue régulièrement des opérations de travaux. Focus sur 

les principaux chantiers réalisés par le Département dans le Calvados. 

1

2

4

3
5

s
1  COURTONNE-LA-MEURDRAC

Reprise de 
la chaussée
Alors que la route 
départementale n° 75 présentait 
une déformation au niveau 
de la commune de Courtonne-
la-Meurdrac, le Département 
du Calvados est intervenu durant 
le mois de mai sur la structure 
de la chaussée pour reprendre 
l’ensemble des défauts.

s
2  AXE VIRE – TINCHEBRAY

Rectification 
des virages
Les travaux de rectification des 
virages se poursuivent sur la 
RD 524 au niveau des communes 
de Truttemer-le-Grand et Truttemer-
le-Petit. Cette dernière phase 
en direction de Tinchebray doit 
s’achever fin juin et marque 
la fin des aménagements 
engagés en 2018.

s
3  OUILLY-LE-VICOMTE

Reprise de 
la chaussée
Le Département est intervenu le 
29 avril sur la RD 45 au niveau de 
la commune d’Ouilly-le-Vicomte 
afin de reprendre des déformations 
sur la chaussée. Ce bref chantier 
d’une journée a eu lieu sur 
une portion de 200 mètres.

i
4  SAINTE-MARIE-LAUMONT  

(SOULEUVRE-EN-BOCAGE)

Aménagement
Des travaux d’aménagement ont 
débuté le 11 avril sur la route 
départementale 674 qui relie Vire 
à l’autoroute A84, sur la commune 
de Sainte-Marie-Laumont. Ce 
chantier devrait se dérouler jusqu’à 
mi-juillet afin d’aménager, depuis 
le pont sur la Vire en direction du 
sud, 1 km de section sinueuse 
comprenant une pente prononcée.

s
5  DEAUVILLE-TROUVILLE

Opération de 
dragage dans le port
Le Département du Calvados a 
réalisé une importante opération de 
dragage des chenaux d’accès du 
port départemental de Deauville-
Trouville entre mars et avril 
dernier. Une opération essentielle 
pour accueillir les bateaux et 
permettre l’exploitation du port 
dans des conditions optimales. 
Plus de 80 000 m3 de matériaux 
ont été extraits du chenal au 
moyen d’une barge et d’un 
chaland pendant les marées. Ces 
sédiments, préalablement analysés 
conformément à la réglementation, 
ont ensuite été rejetés en mer par 
clapage, dans une zone d’immersion 
validée par les services de l’État.

INFOS TRAVAUX  

Deauville-Trouville
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • PARCOURS VÉLO : LES NOUVEAUTÉS

EN SELLE pour 
de nouveaux parcours !

Envie de profiter des paysages calvadosiens tout en pédalant ? Alors, sortez vos vélos et partez 
à la découverte des derniers itinéraires cyclables ouverts au public. 

On découvre la voie verte de la Liberté
Ce nouveau tronçon de 14 km de la vélomaritime, 
réalisé entre Grandcamp-Maisy et Vierville-sur-Mer, 
prolonge l’itinéraire déjà aménagé entre Vierville-sur-
Mer et Port-en-Bessin-Huppain.
En bord de falaise et à l’écart des routes existantes, 
l’itinéraire permet un accès privilégié à un milieu na-
turel préservé et offre des points de vue inédits sur 
les falaises du Bessin et le site historique majeur de 
la seconde guerre mondiale qu’est la Pointe du Hoc. 
Sa qualité d’aménagement, son cadre paysager et 
son contexte historique en font l’une des plus belles 
réalisations cyclables de ces dernières années dans 
le Calvados et à l’échelle nationale.

On pousse jusqu’à Isigny-sur-Mer
Prolongement de la vélomaritime depuis Grand-
camp-Maisy jusqu’au département de la Manche, 
cette continuité cyclable de la voie verte de la Liber-
té, d’environ 19,5 km, emprunte des voies partagées 
à faible fréquentation et des tronçons de voie verte 
jusqu’au pont du Vey à Isigny-sur-Mer. En plus d’offrir 
une vue sur la baie des Veys, le port de Grandcamp 
et le port d’Isigny, ce parcours permet de traverser la 

zone conchylicole où vous pourrez profiter des plai-
sirs d’une dégustation.

On relie Bayeux à la mer
Cette voie verte de 6,5  km, une section provi-
soire en voie partagée de 900 m le long de la RD6 
permet de relier Bayeux à Port-en-Bessin. Elle per-
met également une liaison avec la vélomaritime 
et le cimetière américain de Colleville ainsi que la 
VéloWestNormandy reliant les plages du débarque-
ment au Mont-Saint-Michel.

On teste la Seine à vélo jusqu’à Deauville
La Seine à vélo offre depuis 2020 une continuité cy-
clable entre Paris et l’estuaire de la Seine. Pour le Cal-
vados, l’itinéraire relie la frontière de l’Eure à Honfleur 
où il rejoint la vélomaritime par l’arrière-pays jusqu’à 
Deauville, en passant par Pont-l’Évêque. Le parcours 
offre une vue sur la Seine, les cargos, le Pont de 
Normandie, Honfleur et son vieux port avant de re-
monter vers Pont-l’Évêque au milieu des paysages 
typiques du Pays d’Auge et de rejoindre Deauville par 
son hippodrome.

« … des points de vue inédits sur les 
falaises du Bessin et le site historique 
majeur de la Seconde Guerre mondiale…  »

   Où trouver les cartes 
et informations sur ces itinéraires : 
lavelomaritime.fr ou velo.calvados.fr
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • VIGILANCE SÉCHERESSE

29

SÉCHERESSE,
soyons vigilants !  

Alors que le Calvados est placé en vigilance sécheresse depuis le 20 mai, les habitants 
du département sont appelés à adopter les bonnes pratiques dans leur consommation en eau.

L e comité sécheresse, présidé par le Préfet du 
Calvados le 20 mai dernier, a décidé de placer 
le Calvados en « vigilance », premier stade de 

l’arrêté-cadre sécheresse.
Après cinq mois consécutifs de déficit de pluie, les 
sols s’avèrent en effet particulièrement secs et font 
craindre pour les productions agricoles à venir.
L’ensemble des cours d’eau montrent des niveaux 
particulièrement bas et s’inscrivent dans une 
tendance prononcée à la baisse tandis que les 
nappes d’eau souterraines n’ont pas bénéficié d’une 
recharge significative cet hiver.
Si aucune restriction d’usage n’est imposée à ce 
stade, la vigilance est de mise pour les semaines à 
venir, et chaque usager est encouragé à raisonner 
sa consommation en eau afin de lutter contre la 
baisse des ressources du territoire et de préserver 
les milieux aquatiques.

Les gestes utiles :
R  Limitez l’arrosage des pelouses et des espaces 

verts dans la journée
R Évitez le remplissage des piscines
R  Réduisez le lavage des voitures (en dehors 

des stations équipées d’un système 
de recyclage de l’eau)
R  Ne laissez pas le robinet couler de façon 

inconsidérée pendant la vaisselle, la douche, 
le lavage des mains ou des dents…
R  N’entreprenez pas le nettoyage de terrasses, 

de toitures, de façades…
R  Ne remplissez pas ou ne vidangez pas les plans 

d’eau, bassins d’agrément ou piscines…
La récupération de l’eau de pluie à partir des toitures 
notamment et la réutilisation des eaux de lavage ou de 
rinçage peu ou pas souillées pour l’arrosage sont par 
ailleurs encouragées.

Le Cresmes à Saint-Pierre-la-Vieille.
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • DÉCOUVERTE

Ligne de départ
Smartphone à la main, nous 
repérons le parcours que nous 
avons pris soin de télécharger 
avant de venir. 2,5 km nous 
attendent. Ça tombe bien, les 
enfants débordent d’énergie ! 
Séverine, notre guide audio 
Guidigo, nous présente le 
bois tandis que les défis 
de la première étape nous 
rappellent la bonne attitude 
à adopter dans un ENS.

Course vers 
la lumière

Les yeux tournés vers le ciel, 
nous découvrons ce qu’est 
un puits de lumière et son 
importance pour la croissance 
des arbres que le bois abrite. 
Non loin de nous, deux morceaux 
de tronc d'arbre semblent nous 
attendre pour une petite pause. 
On sort de quoi goûter de nos 
sacs sans oublier de ramasser 
précieusement nos déchets.

Un beau centenaire
Là, droit devant nous, se 

dresse le plus vieil arbre du 
Bois du Caprice : un chêne 
pédonculé estimé entre 150 et 
200 ans, selon notre guide. 
Notre nouveau défi nous amène 
à compter les cernes d’un arbre 
pour connaître son âge et à 
écouter le chant du rouge-gorge. 
Les enfants en profitent pour 
nous expliquer l’importance 
des arbres sur notre planète…

Découvrir de manière personnalisée deux Espaces Naturels Sensibles du Calvados ?  
C’est ce que propose le Département avec Guidigo, l’appli gratuite qui permet de percer  

les mystères de la nature tout en s’amusant. Et comme on est curieux, évidemment, on a eu envie 
de tester… Direction le Bois du Caprice à Saint-Aubin-d'Arquenay pour une visite 4.0.

1

2

3

On a testé  
l’appli GUIDIGO ! ©
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • DÉCOUVERTE

Premier arrivé !
« C’est quoi ces trous dans les 
arbres ? Ce sont ceux des pics ! » 
répondons-nous fièrement aux 
enfants. Merci Séverine… Dans 
la vidéo que nous regardons, 
notre guide nous apprend que 
le tambourinage d’un pic peut 
atteindre 12 000 coups par jour ! 
« Oh regardez, un chemin en 
bois ! » Les enfants entament 
une course à travers les arbres 
pour rejoindre notre prochaine 
étape : la mare où se reproduit 
la salamandre tachetée, une 
espèce rare et protégée.  

C’est quoi 
cet arbre ?

« Et si nous apprenions à 
reconnaître les arbres qui nous 
entourent ? », nous suggère notre 
guide personnel. Érable, frêne, 
chêne… après avoir observé 
la forme de leurs feuilles sur 
Guidigo, nous partons à leur 
recherche. Pas facile avec tous 
ces arbres… Ouf, défi relevé ! 
Nous obtenons 1 000 points et 
une nouvelle pièce du puzzle 
qu’il nous faudra reconstituer 
à la fin du parcours. 

C’est gagné !
Le nombre de points récoltés 
grâce aux défis que nous avons 
remportés le long du parcours 
nous permet d’obtenir toutes les 
pièces du puzzle. On se réunit 
pour tenter de le reconstituer 
et trouver ainsi l’indice qui 
nous permettra de résoudre 
l’énigme finale. Après quelques 
hésitations, la phrase mystère 
apparaît. On réfléchit : « bon, alors 
il faut trouver un sapin… » Les 
enfants observent les alentours 
et s’écrient : « c’est là, regardez ! » 
Ah oui, c’est là. On a trouvé. Mais 
on ne vous dira pas où c’est…

Petites bêtes
« Il faut trouver l’arbre mort ! »  
Nous jetons un bref coup d’œil 
sur notre smartphone pour voir 
à quoi il ressemble avant de 
nous avancer dans le chemin. 
Il est là, sous le lierre ! s’écrient 
les enfants. « Mais pourquoi 
ils gardent les arbres morts ? »  
Oui, c’est vrai ça, pourquoi ? 
« Parce qu’ils sont une source 
de vie indispensable pour les 
nombreuses espèces qui vont 
participer à leur décomposition », 
nous explique Séverine. 
On en profite pour parfaire 
nos connaissances sur les 
invertébrés dont le lucarne cerf-
volant, le plus grand coléoptère 
d’Europe, avant de répondre aux 
nouvelles questions. « Ah bon, 
le cloporte est un crustacé ? » 

4

5

6
Cachés ! 
L’averse nous contraint à sortir 
les parapluies et à mettre les 
capuches pour rejoindre notre 
dernière étape. Heureusement, 
les nuages laissent vite la 
place au soleil et ses rayons 
réconfortants. Nous en profitons 
pour écouter Séverine nous 
expliquer l’influence des saisons 
sur la croissance de l’arbre et le 
rôle important des feuilles pour 
la forêt tandis que les enfants 
entament une partie de cache-
cache à travers les arbres.

La salamandre 
tachetée, une 
espèce rare 
et protégée

Guidigo 
simple et pratique !
1.  Télécharger l’application  

gratuite GuidiGo
2.  Rechercher votre parcours  

(Bois du Caprice ou Vallée de l'Aure)
3. Le télécharger en amont
4.  Profiter de chaque étape de ces 

visites assistées à travers des 
vidéos, des enregistrements audios 
et des jeux pour s’amuser et tester 
ses connaissances.

7
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Groupe du rassemblement de la gauche et de l’écologie

Le logement, une urgence sociale !
Aujourd’hui, 65 % de nos concitoyens 
sont éligibles au logement 
social… et nombre d’entre eux 
disposent d’un « reste à vivre » 
mensuel inférieur à 10€ !

Pour autant, alors que la revalorisation 
des retraites, des minimas sociaux 
et du SMIC s’impose comme une 
mesure incontournable, les politiques 
inégalitaires prospèrent. En témoigne 
la baisse des APL de 5 € par mois 
qui équivaut à 15 milliards d’€ en 
moins dédiés au logement sur 5 ans.

C’est pourquoi, lors de la session 
budgétaire de février dernier, notre 
groupe a approuvé le déploiement 
d’un Programme d’Intérêt 
Général « Autonomie et Précarité 

énergétique » sur l’habitat privé.

Nos lignes directrices 
seront les suivantes :

-  Privilégier la réhabilitation de 
logements anciens plutôt que 
la construction de logements 
neufs en périphérie des villes 
pour limiter la consommation 
d’espace et les déplacements ;

-  Adapter nos logements à 
la perte d’autonomie ;

-  Rénover énergétiquement pour 
lutter contre l’inflation et contribuer 
à la transition écologique.

À l’heure où nous constatons, lors de 
nos permanences, une paupérisation 
des locataires, notamment les familles 

monoparentales, ne faudrait-il 
pas aussi abonder le Fonds de 
Solidarité pour le Logement ?

Guidé par notre démarche écologique 
et sociale, notre groupe s’assurera 
que la politique de l’habitat du 
Département réponde aux besoins 
de tous les ménages calvadosiens 
même les plus modestes.
Le rassemblement de la gauche et de 
l’écologie
Salyha ACHOUCHI, Alexandra BELDJOUDI, 
Antoine CASINI, Élise CASSETTO-GADRAT, 
Édith HEUZÉ, Joël JEANNE, Francis JOLY, 
Martine KERGUÉLEN, Steve LECHANGEUR 
et Éric VÈVE

Groupe Union des Républicains, Divers Droite et Indépendants

Député : Un élu national avec un ancrage 
nécessairement local.
Nous venons de désigner nos 
représentants à l’Assemblée 
nationale qui auront pour mission 
de légiférer c’est-à-dire de faire les 
lois. Élus nationaux par essence, il 
n’en demeure pas moins que nos 
députés sont les représentants de 
nos territoires devant aussi défendre 
les intérêts de nos territoires et des 
habitants dans l’élaboration de la loi. 
 
Pour concilier la défense de 
l’intérêt général avec celui plus 
particulier de tous les habitants 
et de son territoire, un député doit 
nécessairement être proche et à 
l’écoute de ses concitoyens pour 

connaitre leurs besoins et les enjeux 
de sa circonscription.
Mais au-delà, sa fonction d’élu 
national lui donne un accès 
privilégié aux administrations 
nationales des différents ministères. 
Il a donc aussi certains leviers 
pour soutenir et accompagner 
les élus locaux pour faciliter 
leur projet de développement 
du territoire et parfois même 
débloquer des situations 
difficiles pour les habitants.
En définitive, cet élu national 
est le lien entre les élus locaux 
comme les Maires, les conseillers 
départementaux et régionaux avec 

l’État. Nous souhaitons donc que 
cette nouvelle mandature se fasse 
dans un esprit de coopération 
efficace entre les élus au profit 
du développement de notre 
département et dans la défense de 
notre identité Normande.

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 

Groupe Démocrates et Progressistes

L’urgence de la planification écologique
Le GIEC tire la sonnette d’alarme ; 
soyons à la hauteur du défi ! 
Alors que 24 départements ont déjà 
franchi le seuil d’alerte de vigilance 
face à la sécheresse et font l’objet 
d’arrêtés préfectoraux limitant l’usage 
de l’eau, il nous apparaît toujours 
plus important de mettre en avant la 
nécessité pour notre pays d’avoir un 
programme d’actions ambitieuses et 
pragmatiques en faveur de la transition 
environnementale. C’est pourquoi 
nous nous félicitons de la nomination 
pour la première fois, d’une première 

ministre en charge de la planification 
écologique, en la personne d’Elisabeth 
Borne. Cela démontre une véritable 
prise de conscience et représente une 
excellente nouvelle pour l’organisation 
impérative de cette transformation 
profonde de notre société, ainsi que 
pour notre territoire. Dans cette lutte, 
toutes les collectivités doivent prendre 
leurs responsabilités. En tant qu’élus 
de la majorité départementale, nous 
appuyons pleinement les actions 
portées par le Président Dupont. Durant 
cette mandature, le Département va 

en effet mettre l’accent sur la sobriété 
énergétique de ses bâtiments ainsi 
que des logements privés, favoriser le 
développement des mobilités douces 
avec des financements renforcés pour 
le vélo et continuer à préserver les 
espaces naturels sensibles ainsi que la 
ressource en eau. Il montrera qu’il a les 
moyens d’agir et nous serons un soutien 
plein et entier de cette évolution !
Marc ANDREU-SABATER - Président 
du groupe, Florence BOULAY, Coraline 
BRISON-VALOGNES, Angélique LEMIÈRE,  
Marie-Christine QUERTIER
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Groupe majoritaire, centristes et indépendants

Cet été,  
ressourcez-vous  
dans le Calvados !

Le Calvados est un Département 
qui respecte son patrimoine 
naturel et qui sait, dans tous ses 
territoires, à la fois le protéger, 
mais aussi le valoriser.
Durant tout l’été, vous pourrez 
notamment fêter à nos côtés 
les 20 ans des escapades 
natures. Ce sont plus de 
835 dates qui vous permettront 
de découvrir nos espaces 
naturels sensibles (ENS), vous 
balader, randonner, mais aussi 
en apprendre un peu plus sur la 
biodiversité, au travers de nos 
3 expositions permanentes et 
5 expositions temporaires, dont 
« Balade au fil des espaces 
naturels sensibles » sur les 
grilles du boulevard Bertrand 
à Caen, de mai à fin août.

Cet été sera également 
l’occasion de découvrir les 
dernières réalisations dont 
notamment l’aménagement 
des marais de la Touques, mais 
aussi les nombreuses boucles 
cyclables ouvertes récemment 
à la circulation : Seine à 
Vélo, Vélomaritime d’Isigny à 
Grandcamp, boucle "Patrimoine 
et châteaux de la vallée de 
la Laize", boucle "Honfleur, 
paysages impressionnistes", ou 
encore la boucle du cidre.

Ces boucles cyclables, viennent 
compléter nos grands axes 
structurants et nous permettent 
d’avancer encore davantage vers 
un meilleur maillage cyclable du 
Département. Aussi, afin d’aller 
encore plus vite sur ce dossier, 
nous avons décidé de réserver 
une partie des aides financières 
aux territoires à la création 
de nouveaux axes cyclables, 
renforçant une nouvelle fois la 
relation privilégiée que nous 
cultivons avec les communes et 
les intercommunalités.

Enfin, parce que les mobilités 
douces ne se résument 
bien évidemment pas à la 
construction et à l’entretien de 
pistes et voies cyclables, nous 
travaillons actuellement à la mise 
en place d’un dispositif d’aide à 
l’achat de vélo, permettant ainsi 
à chacun, en fonction de ses 
ressources, de se déplacer de 
manière plus écologique, mais 
aussi plus économique.

Comme dans l’ensemble de 
nos politiques, nous, élus de 
la majorité départementale, 
travaillions à vous proposer 
des actions concrètes et 
quotidiennes, sociales 
et respectueuses de 
l’environnement, utilisant ainsi 
au mieux et avec responsabilité 
les ressources de notre 
Département.

Nous reviendrons vers vous 
dans les prochains mois, afin de 
vous présenter notre ambition 
pour le Calvados dans les 
années à venir. En attendant, 
nous vous souhaitons un très 
bel été dans notre Département, 
un très bel été sur nos côtes et 
dans nos terres, un très bel été 
calvadosien, tout simplement !  

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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À pied, à cheval, sur l’eau ou dans les airs, et si 
vous profitiez de l’été pour partir en balade ? 
Au rythme de sorties sportives, culturelles, 
gourmandes ou sensationnelles, partez à la 
découverte du Calvados et de ses trésors. 

ET SI ON PARTAIT 
en balade ? 
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BALADE 
À CHEVAL…
LES PARCS À HUÎTRES 
DE LA BAIE DES 
VEYS AU RYTHME 
DES CHEVAUX
À bord d’une calèche des Attelages 
de la Nicollerie, laissez-vous porter 
par le rythme tranquille des cobs 
normands pour une balade à la 
découverte des parcs à huîtres. 
Avec votre guide, vous découvrirez 
l’estran de la Baie des Veys, les 
parcs à huîtres, la culture de 
l’huître et sa récolte. La balade se 
terminera avec la visite des ateliers 
ostréicoles. En juillet, août. Infos et 
réservations à l’office de Tourisme 
d’Isigny Omaha au 02 31 21 46 00. 
www.calvados-tourisme.
com/escapades-nature
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VOTRE CALVADOS • LES ACTIVITÉS NATURE DE L’ÉTÉ

BALADES LUDIQUES…

LES ÉTONNANTS 
PATRIMOINES, 
CLAP... ACTION !
De nombreux films ont été 
tournés dans le Calvados : Il 
faut sauver le soldat Ryan sur 
les plages du Débarquement, 
Un homme et une femme à 
Deauville, Comment c’est 
loin à Caen… et beaucoup 
d’autres. Venez découvrir en 
famille des lieux dignes d’un 
décor de cinéma, mettez-vous 
dans la peau d’un scénariste, 
d’un décorateur, d’un acteur, 
résolvez des énigmes, partez à 
la recherche d’une potion, d’une 
bande-son ou d’un scénario. En 
autonomie ou accompagnés 
d’un guide conférencier, vous 
aurez l'occasion de découvrir 
autrement le patrimoine du 
Calvados grâce aux visites 
des Étonnants Patrimoines.
www.lesetonnantspatrimoines.fr  

ACTION !  
AU MUSÉE DE 
NORMANDIE - CAEN
L’exposition Action ! Le 
patrimoine normand au cinéma 
propose de révéler la diversité 
du patrimoine normand – 
naturel et monumental – tel qu’il 
apparaît dans le cinéma. Extraits 
de films, documents d’archives, 
affiches, maquettes de décor, 
photographies de tournage… 
permettent de (re)découvrir la 
variété du patrimoine normand 
connu ou moins connu. 
Jusqu’au 21 août 2022.
https://musee-de-
normandie.caen.fr
Les visites familles de 
l’exposition font partie du 
programme des Étonnants 
Patrimoines. Un programme 
à retrouver sur :
www.lesetonnantspatrimoines.fr
 
JEUX DE PISTE 
SUR JUNO BEACH
Et si vous tentiez le Juno 
Caching ? Lancé par le Centre 
Juno Beach à Courseulles-sur-
Mer, ce nouveau jeu, gratuit et 
libre d’accès, propose une quête 
en 10 étapes à la découverte 
du Parc Juno autour des 
thèmes de la mémoire et de la 
biodiversité. En compagnie de 
la mouette Charlie et du vétéran 
Marius, découvrez l’inukshuk 
(empilement de pierres), 
les tétraèdres ou encore la 
barge de débarquement.
www.junobeach.org 

BALADES À PIED…
ENTRE LA TOUQUES 
ET LE CHAUSSEY 
Partez à la découverte de Blangy-
le-Château et de son patrimoine 
naturel et architectural pour une 
balade de 7,4 km au cœur de la 
campagne du Pays d’Auge nord. 
Au départ de Blangy le Château. 
www.calvados-tourisme.com/
balades-et-randonnees-pedestres

SENTIER DE LA RÉSERVE 
ORNITHOLOGIQUE 
DU GROS BANC 
Ce circuit découverte de 3 km 
balisé avec panneaux explicatifs 
vous emmène dans la réserve 
ornithologique du Gros-banc, site de 
50 ha aménagé pour la protection 
des oiseaux aquatiques au cœur 
de l’estuaire de l’Orne et de ses 
350 ha d’espace naturel préservé. 
Vous pouvez même louer des 
jumelles à la Maison de la Nature 
et de l’Estuaire à Sallenelles pour 
y observer oiseaux et phoques !
www.calvados-tourisme.com/
balades-et-randonnees-pedestres 

BALADE NATURE…
À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES 
DE LA SOURCE DE L’ORBIQUET
Comment vivent les petites bêtes de la source de l’Orbiquet ? 
Quelles sont leurs astuces ? Venez découvrir en vous amusant tous 
les secrets des petites bêtes terrestres et aquatiques de ce lieu. 
À La Folletière-Abenon. Infos et réservations : 06 99 21 33 49. 
www.calvados-tourisme.com/escapades-nature
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BALADES  
DANS LES AIRS…
DANS LE CIEL DE LA SUISSE 
NORMANDE 
Et si vous quittiez le plancher des vaches pour 
prendre de la hauteur ? Envolez-vous dans 
le Calvados avec Parapente Mania et ses 
moniteurs diplômés et expérimentés pour une 
découverte de la Suisse Normande, vue du 
ciel ! Vous pourrez y vivre les sensations de vol 
en tandem pour une première découverte du 
parapente ou en stages si vous y avez pris goût !
https://parapentemania.fr

SUSPENDU DANS LE VIDE
Envie de sensations fortes ? Découvrez la 
nouvelle attractivité du Skypark de la Souleuvre 
et son skycube en verre suspendu à 60 mètres 
au-dessus du vide ! Situé au bout d’une passerelle 
en verre longue de 15 mètres, ce cube d’un peu 
moins de deux mètres de côté vous offre un 
panorama à 360° sur la vallée de la Souleuvre.  
www.viaducdelasouleuvre.com 

BALADE GOURMANDE… 
LE TEMPS DU CALVADOS
Venez découvrir les coulisses et secrets de 
la production de calvados en participant aux 
rendez-vous Calvados Time ! Qu’il s’agisse de 
balades gourmandes sous les pommiers, de 
pique-niques en musique, d’ateliers de création et 
dégustation de cocktails, de cours d’assemblage… 
Vous vivrez une expérience inédite ! 
De Saint-Laurent-sur-Mer à Pont-l'Évêque 
en passant par Gefosse-Fontenay, Ducy-
Sainte-Marguerite, Rots, Victot-Pontfol, 
Cambremer, Ouilly-le-Vicomte, Le Breuil-en-
Auge, Gonneville-sur-Honfleur, Pennedepie, 
retrouvez toutes les dates et toutes les 
informations sur www.calvadostime.fr 

BALADE 
CULTURELLE… 
VISITE AU MUSÉE DE VIRE
Après plusieurs années de rénovation, le 
musée de Vire Normandie a rouvert ses 
portes en juin 2021. Explorez l’histoire 
de Vire Normandie dans un hôtel-Dieu 
du 18e siècle et partez sur les traces 
des hommes et des femmes qui ont 
transformé la ville et son bocage à 
travers une scénographie originale et 
pleine de surprises ! Jeux, multimédia, 
maquettes, films d’animation, dispositif 
olfactif… animeront votre parcours.
musee@virenormandie.fr

BALADE SUR L’EAU…
SUR UN VIEUX GRÉEMENT 
À GRANDCAMP-MAISY
Envie de prendre le large ? Embarquez pour 
une balade en mer à bord de la "Grandcopaise", 
réplique des barques chalutières ayant 
fréquenté la Baie de Seine durant la période 
1880-1920 et découvrez la côte vue de la mer ! 
Infos et réservations au 06 76 41 98 82.  
lagrandcopaise@gmail.com 
https://www.calvados-tourisme.com/autour-de-leau
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VOTRE CALVADOS

À travers sa randonnée 
de 8 km, Concept Sport 
Émotion vous propose 

de découvrir, vues de la mer, les 
falaises des  Roches Noires à 
travers une balade de deux heures 
pleine de découvertes. Le site tout 
en longueur, qui démarre à l’est de 
Trouville-sur-Mer pour s’étendre 
sur près de quatre kilomètres 
jusqu’à la commune de Villerville, 
offre un intérêt géologique et 
faunistique remarquable. À bord 
de votre kayak, épiez huîtriers pie, 
courlis, bécasseaux, chevaliers… 
venus se nourrir de mollusques, 
bivalves et vers sur les moulières 
découvertes par la marée et 
écoutez l’intensité de leur concert ! 

Découvrez les secrets de ces 
falaises en compagnie de votre 
guide nautique diplômé d’état et 
voguez au rythme des vagues !

Labellisée Balades  
et randonnées nautiques.  
À partir de 6 ans. 
Infos et réservations : 
Concept Sport Émotion à Trouville 
sur Mer : 07 82 64 10 09 
www.conceptsportemotion.com/

Au départ de la plage de Trouville-sur-Mer, partez à la 
découverte des falaises des Roches Noires en kayak de mer 

avec les moniteurs diplômés de Concept Sport Émotion. 

37

Une balade en 
KAYAK au pied 

des Roches Noires 

Yohan Deschemaeker, 
kayakiste guide  
chez Concept Sport Émotion

Lorsque j’ai découvert 
le site des Roches 
Noires en kayak, je l’ai 
tout de suite aimé. C’est 

pourquoi j’ai souhaité construire 
cette randonnée avec l’aide du 
guide nature Emmanuel Schmitt 
qui m’a apporté ses connaissances 
sur ce lieu. C’est un site vivant, en 
constante évolution. La randonnée 
en kayak permet de s’approcher 
des falaises et d’observer de près 
le site. Et lorsqu’on prend le large, 
le paysage devient différent avec la 
forêt de Saint-Gatien, les vallons et 
le Pays d’Auge derrière. On ne voit 
pas la même chose tous les jours, ni 
à l’aller et au retour. Le site est aussi 
un haut lieu de la paléontologie : 
on navigue sur le même sol que 
les dinosaures. Nous aimons faire 
découvrir les particularités de ce 
lieu aux participants de manière 
ludique, en favorisant les échanges 
et avec une part de loufoque ! » 

Le label Balades et randonnées 
nautiques fête ses 10 ans !
Il distingue les sorties sur les 
plans d’eau ou en bord de mer, 
associées à la découverte du 
milieu environnant, qu’il s’agisse 
de patrimoine ou de richesses 
naturelles (faune et flore). Il 
permet également d’identifier 
les sorties encadrées par un 
professionnel qualifié. 
Toutes les balades et randonnées 
nautiques sont à retrouver sur : 
www.baladesurleau.com

Le saviez-vous ?

Découvrez toutes les idées de 

balades dans le Calvados sur

www.calvados-tourisme.com
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Suivez-nous sur 
CalvadosDep / / calvadosdepartement / 

 CalvadosDep / calvados

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

#MONCALVADOS

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

Port-en-Bessin-Huppain autrement
Retrouvez toutes les photos de @severineheuze :
https://www.instagram.com/severineheuze/
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VOTRE CALVADOS • PATRIMOINE

Partir à la rencontre du 
patrimoine calvadosien vous 
tente ? Mais l’idée d’une visite 

classique et formelle vous freine ? 
Le Département du Calvados 
vous propose d’appréhender 
les richesses du patrimoine 
calvadosien de manière ludique et 
humoristique, à travers sa web série 
décalée : Les Mordus du Patrimoine.
En compagnie de Vlad, le 
vampire millénaire et mémoriel 
qui ne se nourrit que de 
patrimoine, découvrez les 
secrets et l’histoire d’une œuvre 

et pénétrez le lieu et l’époque 
qui l’ont portée jusqu’à nous.
Après une première saison en 
2021, la seconde saison et ses 
cinq épisodes sont désormais 
en ligne sur les réseaux sociaux 
du Département et le site 
calvados.fr. L’occasion d’apprécier 
de nouveaux chefs-d’œuvre 
du patrimoine du Calvados et, 
pourquoi pas, de marcher ensuite 
dans les pas de Vlad. Toutes 
les œuvres présentées sont 
accessibles à tous et visibles, 
pour la plupart, gratuitement.  

Vous aussi, 
devenez MORDUS

du patrimoine !
Envie d’explorer le patrimoine du Calvados de manière décalée ? 

Découvrez les cinq nouveaux épisodes de la saison 2 des Mordus du Patrimoine 
et partez sur les traces de Vlad, le guide loufoque.

5 nouveaux lieux 
à découvrir
Le château de 
Mézidon-Canon
Arpentez les couloirs de cet 
emblématique château du 
territoire construit au XVIIIe siècle 
et partez à la rencontre de Jean-
Baptiste Elie de Beaumont qui s’y 
installa définitivement en 1768.

La chapelle Lalique
Réalisée au moment du centenaire 
de la Congrégation (1931), René 
Lalique, maître-verrier bien 
connu, y exerce son talent d’une 
manière toute nouvelle.

Le piano-forte 
au château 
de Pontécoulant
Découvrez l’histoire de cet 
instrument exceptionnel et rare 
qui aurait été acheté par Louis 
Adolphe de Pontécoulant.

Le monument aux 
morts de Trévières
Sculpté par l’ancien maire de la 
commune et érudit local Edmond 
le Tual de Laheudrie, le monument, 
appelé aussi La dame de Trévières, 
est désormais un hommage autant 
aux poilus qu’aux GI américains.

Sur les traces 
d’Arcisse
Marchez dans les pas d’Arcisse de 
Caumont, figure locale et nationale 
de la science de l’histoire et de 
l’archéologie, et parcourez les lieux.

   ce QR code pour 
retrouver tous les 
épisodes des Mordus 
du Patrimoine

Scannez
Personnage loufoque, expert en patrimoine, 
Vlad’ transporte son public pour lui faire 
découvrir une œuvre d’art dans son écrin 
patrimonial, le tout avec humour. Plus 
c’est ancien et riche en histoire, meilleur 
c’est pour lui. Et, depuis 1 268 ans qu’il 
existe, il n’a pas trouvé mieux .

Vlad le vampire
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Vlad au Château de Canon.
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VOTRE CALVADOS

« Ma grande fierté est de faire connaître 
les difficultés des personnes en 

situation de handicap et de sensibiliser 
aux actions nécessaires pour améliorer 

leur quotidien »

« L’association 
cherche des bénévoles 

pour accompagner 
les demandeurs »
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L’association Norm’Handy Mobi a pour objectif de permettre à tous, et en particulier 
aux personnes en situation de handicap, de profiter des paysages de la campagne et 

du littoral du Calvados, en les parcourant à vélo, grâce à des équipements adaptés. 

C ’est à la fin de l’année 2020 que Blandine 
Bierre a créé l’association Norm’Handy 
Mobi. Elle tenait alors un commerce 

de location de vélos à Ouistreham et constatait 
régulièrement que de nombreuses familles, dont 
l’un des membres était en situation de handicap, 
ne pouvaient pas profiter 
d’une balade à vélo faute 
d’équipements adaptés. 
« Nous avons de superbes vélo-
routes et voies vertes à sillonner 
dans le Calvados et je trouvais 
dommage que certaines familles 
se retrouvent pénalisées. Je suis 
d’autant plus sensibilisée à ce 
problème que je l’ai vécu, dans 
ma famille, avec un grand-père en 
situation de handicap. J’ai donc 
cherché une solution en me rap-
prochant de fabricants spéciali-
sés pour connaître les modèles 
proposés », explique Blandine. 

Une campagne de 
crowdfunding réussie
Ces équipements étant coû-
teux, elle se tourne alors vers 
une campagne de crowdfun-
ding et communique sur le 
projet auprès de ses clients, de 
ses proches, des collectivités. 
Le projet intéresse et Blandine 
réussit à lever des fonds pour acheter des vélos 
adaptés. « Mon choix s’est porté sur du matériel 
européen, distribué par une société française. Il 
s’agit d’abord d’un vélo-pousseur qui se présente 
avec deux roues à l’avant et une plateforme pour 
permettre d’installer le fauteuil sans avoir à porter 
la personne. La manipulation est simple : la plate-
forme se baisse et, une fois le fauteuil installé, elle 
se relève. Pour compléter mon offre, j’ai acheté un 
tricycle avec deux roues à l’arrière destiné princi-
palement aux personnes épileptiques ou ayant des 
problèmes d’équilibre. » 
Désormais, Blandine souhaite se consacrer à cette 
partie de son activité avec Norm’Handy Mobi et ne 

loue plus de vélos classiques. Elle a acheté un véhi-
cule qui permet de transporter le matériel en fonc-
tion des demandes. 
« Je m’aperçois que notre offre ne suffit pas et que 
je suis de plus en plus sollicitée. J’ai de nombreuses 
demandes pour d’autres handicaps, comme les 

personnes malvoyantes, par 
exemple, et même pour des se-
niors qui n’ont pas pratiqué le 
vélo depuis longtemps et qui ont 
peur de tomber. Je me renseigne 
donc actuellement pour deux 
types de matériels : un triporteur 
de la marque française Moxo 
avec deux roues et un siège à 
l’avant qui pourra être utilisé 
par les parents ayant un enfant 
en situation de handicap et un 
tandem à assistance électrique 
qui conviendra aux personnes 
aveugles ou malvoyantes. » 
Pour les accompagnants, 
Blandine Bierre envisage d’ajou-
ter des vélos électriques clas-
siques car il y a de la demande 
également. Depuis quelques 
mois, plusieurs associations 
dont «  À vélo sans âge  » et 
« Handy Rare et Poly » ont pris 
contact avec elle afin d’organi-
ser des balades.
« Pour continuer à nous dévelop-

per, nous avons besoin d’un local pour servir de point 
d’accueil, idéalement entre Caen et Ouistreham. Le 
matériel pourrait y être entreposé et nous pourrions 
donner rendez-vous sur place, ce qui éviterait d’avoir 
à transporter ces équipements assez lourds. Et, à 
l’avenir, si nous obtenons des subventions, j’aime-
rais pouvoir prêter gracieusement notre matériel aux 
personnes à faibles revenus. Pour moi, l’essentiel est 
d’équilibrer notre budget, pas d’avoir une vocation 
commerciale uniquement. » 

“Le projet prend 
vraiment forme et 
nous sommes au 

début d’une grande 
aventure”

Coup de
cœur
du département

VOTRE CALVADOS

PROMENADES À VÉLO : DU MATÉRIEL ADAPTÉ POUR LE HANDICAP

Blandine Bierre est également guide-
accompagnatrice et peut si besoin 
conduire un vélo lors d’une balade. 
C’est l’occasion pour elle de partager 
sa passion pour l’histoire des lieux.

Bon à savoir

   Plus d’infos sur
https://normhandymobi.mystrikingly.com/
et réservations au 06 30 70 89 50

BLANDINE BIERRE
et Norm’Handy Mobi
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LES FONDS IMPRIMÉS 
RÉVOLUTIONNAIRES :

toute une histoire ! 

Origine de la bibliothèque 
des Archives du Calvados

Anciennement service de documen-
tation de la Préfecture né au XIXe

siècle, la bibliothèque des Archives 
du Calvados s’est progressivement 
enrichie pour devenir un véritable 
fonds historique local semblable à 
ceux d’une bibliothèque universitaire 
ou municipale classée.
Les fonds de la période révolu-
tionnaire se sont historiquement 
constitués de dons successifs. Celui 
notamment de Julien Travers (1802-
1888), ancien bibliothécaire de la ville 

de Caen, l’ayant lui-même reçu de 
Louis du Bois (1773-1855) qui avait 
ouvert à Lisieux de 1817 à 1830 une 
librairie-imprimerie et qui amassa 
durant cette période d’innombrables 
pièces touchant tout autant à la litté-
rature qu’à l’histoire de son pays.
Les Archives départementales ont 
bénéficié d’autres dons tels que ceux 
de célèbres bibliophiles comprenant 
leur bibliothèque mais aussi leur 
propre production intellectuelle.
Ces documents peuvent comprendre 
ainsi des manuscrits et notes de tra-
vail comme c’est le cas du fonds de 
Tony Genty. Cet avocat caennais, 

décédé en 1923, fut membre de 
nombreuses associations telles que 
la Société des Antiquaires de Nor-
mandie, la Société Saint-Vincent-
de-Paul, la Société des Bibliophiles 
normands et la Société Bibliophile 
Rouennaise.
Vous pouvez venir en salle de 
lecture consulter ces ouvrages et 
archives.

Un fonds de presse 
exceptionnel
De nombreux documents et ou-
vrages constituent ainsi les fonds ré-
volutionnaires de la bibliothèque des 

Offrant un large témoignage de ce que fut la vie pendant la Révolution Française, les fonds de cette 
époque sont parmi les collections exceptionnelles de la bibliothèque des Archives du Calvados.   

VOTRE CALVADOS • HISTOIRE & PATRIMOINE

Cet article a 
été réalisé avec l’aide 

des Archives 
du Calvados

1.

2.

3.

4.
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VOTRE CALVADOS • HISTOIRE & PATRIMOINE

LES FONDS IMPRIMÉS 
RÉVOLUTIONNAIRES :

toute une histoire ! 

Archives du Calvados. Parmi eux, le 
fonds de presse de 1789 à 1807 est 
unique en France par sa densité et sa 
variété. La presse révolutionnaire aux 
Archives du Calvados compte plus 
de 260 titres de journaux imprimés 
sur l’ensemble du territoire français.
Bien que Paris soit la ville la plus re-
présentée, les quatre coins du pays 
y sont présents. Les journaux des 
colonies, notamment l’île de Saint-
Domingue, sont également conser-
vés, ainsi que ceux d’exilés fran-
çais en Angleterre ou dans l’Empire 
ottoman. Dans le Calvados, dix jour-
naux sont recensés pour la Ville de 
Caen et un pour Vire. Grâce à eux, 
il est possible de comprendre les 

grands moments de la vie locale du-
rant cette période troublée.
Aujourd’hui, cet ensemble 
exceptionnel, intégralement 
numérisé, est consultable par tous.

Outre de nombreuses œuvres litté-
raires et historiques, de rares recueils 
factices de la période révolutionnaire 
viennent aussi compléter ces collec-
tions. Ces ensembles de plusieurs 
dizaines de brochures liés aux an-
tennes locales de la Société des 
Amis de la Constitution permettent 
de s’immerger dans l’effervescence 
littéraire, politique et culturelle de 
cette fin du XVIIIe siècle.

La Bibliothèque 
des Archives 
du Calvados 
en chiffres
plus de 50 000 monographies, 
soit environ 1 km linéaire dont 
un fonds ancien comptant 
20 000 ouvrages édités de la fin du 
XVe siècle au milieu du XIXe siècle.

environ 3 800 titres de 
presse et de périodiques dont 
toujours en 2022 la parution de 
12 quotidiens ou hebdomadaires 
papier sur le département, de 
nombreux magazines sur le 
territoire issus notamment des 
associations locales et près de 
1 km linéaire de publications 
officielles et institutionnelles 
de la Préfecture aux communes 
en passant par le Département 
et les intercommunalités.
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1. Vignette de lettres offi cielles 
révolutionnaires découpée. 
Club de Moyaux, district de 
Lisieux. Devise centrale : la 
nation, la loi et le roi. Liberté, 
égalité. Devise inférieure : 
vaincre ou mourir. (Pique, 
cocarde et bonnet phrygien, 
canon et mortier de siège), 
vers 1790-1791
2. Les Droits de l’Homme 
représentés sur une lettre du 
8 ventôse an III de la République 
française (26 février 1795)
3. Lettre de Frémanger, 
représentant du peuple, envoyé 
par la Convention Nationale 
dans les Départements de 
la Manche et du Calvados, an II 
de la République française
4. Ex-libris (marque de propriété 
d’un livre) de Tony Genty
5. Le Courrier des cinq jours ou 
nouveau journal de Caen, édition 
du 5 janvier 1790

6. Liberté, égalité, fraternité 
[la République, au pied d’un arbre 
de la liberté, tenant les insignes 
maçonniques, à gauche, la 
production agricole, à droite, un 
socle de statue avec l’inscription : 
droits de l’homme, surmonté d’un 
coq. Un lion allongé tenant un 
faisceau de licteur. Au fond, la ville 
de Bruxelles, soleil resplendissant 
et arc-en-ciel avec les signes du 
zodiaque. Légende : « la lumière vers 
nous pas à pas s’achemine »] par 
J. Maillart fecit, Bruxelles, 29 brum. 
an III (19 novembre 1794)

5.

6.
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Retrouvez tout 
l’agenda en 

scannant ce 
QR Code

votre
AGENDA
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Zoom surZoom sur

Les Médiévales
CALVADOS

Les 13, 14 et 15 août
Les Médiévales de Falaise, 
une édition fantastique !
Un programme riche en reconstitutions historiques, en 
activités participatives et en attractions. Fidèles à l’esprit 
originel de la fête, les médiévales font la part belle au jeu, 
au théâtre de rue, à la musique et à la danse. Un marché 
médiéval et artisanal, prolongé en nocturne le samedi, 
proposera ses étals chargés de marchandises au pied du 
château. Deux jours de fêtes dans un lieu unique pour jouer 
au Moyen Âge ! Au Château Guillaume-le-Conquérant.
https://www.medievalesdefalaise.com

Le 16 juillet
Les Médiévales au Château Ganne
Rendez-vous au cœur de l’histoire dans l'un des lieux 
emblématiques de Suisse Normande : le Château Ganne. 
Animations et jeux médiévaux, campement médiéval, jeux, 
ateliers et contes pour petits et grands. De 14h à 18h.

Du 1er au 3 juillet
35es Médiévales de Bayeux : 
la mode médiévale à l’honneur
Cette édition permettra aux visiteurs de plonger dans l’histoire 
médiévale et plus particulièrement celle du costume : 
ateliers, initiations, spectacles mais également défilé de 
mode ou exposition ludique permettront aux plus curieux une 
découverte inédite. De la parade d’ouverture aux spectacles 
de rue, du marché médiéval aux camps historiques, Bayeux 
revêt une nouvelle fois ses plus beaux atours et propose, le 
temps d’un week-end, un véritable voyage dans le temps…
lesmedievales.bayeux.fr 

Juin
Du 4/06 au 1er/01/2023
DEAUVILLE
Exposition : À table avec André 
Hambourg
Le Musée André Hambourg des 
Franciscaines propose un nouveau 
parcours mettant en lumière la 
représentation de la nature morte. 
www.lesfranciscaines.fr

26/06
CHÂTEAU DE BÉNOUVILLE
Château des enfants
Tout au long de la journée 
des animations gratuites pour 
les 0-10 ans 10h à 18h. 

25 et 26/06
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Esprits Jardins
Rendez-vous au Château des 
Riffets pour une grande foire aux 
plantes et décoration d’extérieur. 
http://www.esprit-jardins.com

Juillet
À partir du 2/07
TROUVILLE-SUR-MER
Exposition Gustave Courbet 
« De la source à l’Océan »
Au Musée Villa Montebello.
www.museevillamontebello.fr

BESSIN
Exposition itinérante : 
Tissus sacrés, sacrés tissus !
Du 6 juillet au 20 juillet, de 14h à 18h 
en l’église de Condé-sur-Seulles. 
Du 23 juillet au 7 août, de 14h à 18h 
en l’église de Sainte-Croix-sur-Mer. 

Du 6 au 10/07
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Festival Beauregard
https://www.festivalbeauregard.com
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VOTRE CALVADOS • LIRE ÉCOUTER VOIR

Du 9/07 au 31/08
CLÉCY
Exposition : 
Mickaël Bethe-Selassi
L’association Kalbass’art 
présente les œuvres de l’artiste 
éthiopien Mickaël Bethe-Selassi. 
Au centre d’art La Menuiserie.

Du 9/07 au 6/09
OUISTREHAM
Exposition : Les petits 
maîtres et la femme – 
Deux siècles de peinture 
(1800-2000)

Une exposition sur le thème de la 
femme, rassemblant 150 tableaux 
issus de collections particulières. 
À la Grange aux Dîmes.

10 et 24/07
14 et 28/08
LA POMMERAYE
Chasse au trésor
En compagnie d’un guide, participez à 
une visite pédagogique et historique 
durant laquelle des énigmes seront à 
résoudre en famille. De 15h à 16h30.
www.chateau-ganne.com

15/07
HERMANVILLE
Concert : Cuften Fishtalk
Dans le cadre d’Aérolive, le festival 
dédié aux artistes normands.

15/07
ARROMANCHES
Concert : Célestine
Dans le cadre de Jazz dans les prés, la 
chanteuse gouailleuse sera en scène 
à la salle des Fêtes, à partir de 21h.
www.jazzdanslespres.fr

16/07 au 21/08
CALVADOS
À la Vie !
21es Rencontres d’été théâtre &
lecture en Normandie
Spectacles, lectures musicales, 
performances, repas-spectacles, 
ateliers jeune public, promenades-
lectures, concours d’écriture...
www.rencontresdete.fr

Du 23 au 30/07
FALAISE
Festival : 
Les Faltaisies
Le célèbre festival qui fait 
la part belle aux arts de la 
rue est de retour pour une 
huitième édition. Au Forum.
www.falaise.fr

Août
5/08
COLLEVILLE-MONTGOMERY
Concert : 
Roda Minima Meaning 
Of Tales Own
Dans le cadre d’Aérolive, le festival 
dédié aux artistes normands.

12/08
HOTTOT-LES-BAGUES
Concert : Riviera
Classique, jazz, musiques 
traditionnelles et rock nourrissent le 
répertoire de ces quatre musiciens 
aux parcours singuliers. À 21h à 
la salle des fêtes, dans le cadre 
du festival Jazz dans les prés.
www.jazzdanslespres.fr

Jusqu’au 21/08
CAEN
Exposition : 
Jardins dans 
tous les sens
Une exposition sensorielle pour 
aiguiser vos perceptions des jardins.
Entrée libre du mercredi au dimanche 
de 13h à 19h. Au Pavillon à Caen.
www.caue14.fr

Coup de 
projecteur
Juillet - août
CALVADOS

Pierres 
en Lumières
Tout l’été, à l’occasion des 
20 ans du Festival Pierres 
en lumières et en partenariat 
avec le cinéma le Lux, 
des films seront projetés, 
gratuitement, en plein air 
dans des sites d’exception. 
Du château de Blangy 
au château de Canon, 
des jardins de l’évêché 
de Lisieux à la chapelle 
Notre Dame de Grâce à 
Equemauville, les sites se 
transformeront, le temps 
d’une soirée, en salle de 
cinéma... Transats et plaids 
sont fortement conseillés !
13 séances programmées 
jusqu’au 29 août
Programme complet sur 
calvados.fr

21/08
SAINT-AUBIN-DES-BOIS
Festival Rétro : 
40e édition
Le festival des vieux métiers 
et matériels d’autrefois 
fête la moisson avec les 
collectionneurs de machines 
et véhicules anciens. 
https://www.festival-retro.com

Charles Auguste Edelmann. 
Femme dans un bar. 
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Étonnants Patrimoines : 
pour découvrir le Calvados 
en s’amusant

Calvados Attractivité et le 
Département offrent une autre 
forme de découverte des sites 
patrimoniaux à travers des visites 
ludiques et expérientielles avec, pour 
fil rouge, le cinéma. Découvrez en 
famille des lieux dignes d’un décor 
de cinéma, mettez-vous dans la peau 
d’un scénariste, d’un décorateur, 
d’un acteur. Résolvez des énigmes, 
partez à la recherche d’une potion, 
d’une bande-son ou d’un scénario. 
En autonomie ou accompagné d’un 
guide conférencier, vous découvrirez 
mille et une choses grâce aux 
visites des Étonnants Patrimoines.
D’avril à novembre 2022
www.lesetonnantspatrimoines.fr

L’été au musée 
de Vieux-la-Romaine 
Les dimanches
Visite commentée du 
forum (sauf 24 juillet)
Découverte du monument 
emblématique du Forum, lieu où 
se déroulait l’activité politique, 
économique et judiciaire de 
la ville antique d’Aregenua. À 
11h, 14h, 15h30 et 17h.
Chasse aux doudous, visite
(sauf 24 juillet, 21 et 28 août)
Cette nuit, des doudous ont fait la 

fête au musée. Mais nous avons 
perdu LE doudou du musée ! 
Partis à la recherche de ce 
dernier, les enfants rencontrent 
une multitude de doudous 
cachés dans les collections. Au 
fil de leur recherche, les enfants 
découvrent par le jeu quelques 
pièces maîtresses du musée. 
Une visite en famille proposant 
une première découverte du musée 
aux enfants de 3 à 6 ans. À 10h30.
Olympiades (sauf 24 juillet, 
21 et 28 août)
Après une courte découverte de 
l’exposition Athlètes d’Olympie, 
athlètes d’aujourd’hui, participez à 
des olympiades antiques. Initiez-
vous aux sports antiques et faites 
gagner votre équipe ! À 15h.

Les lundis
Visite commentée expo
L’exposition propose une immersion 
dans l’univers des athlètes 
olympiques antiques, de leur 
entraînement à leur prestation 
dans le stade. Le guide décrypte 
les parallèles et les différences entre 
les disciplines sportives modernes 
et celles pratiquées durant 
l’Antiquité. À 11h, 14h, 15h30 et 17h.

Les mardis
Visite commentée forum
À 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Visite commentée de l’exposition 
JO suivie d’un atelier
Au cœur de l’exposition, votre 
guide vous livre tous les secrets 
des jeux antiques et vous 
propose ensuite un petit jeu 
autour des sports. Enfin, les plus 
téméraires pourront s’essayer 
à deux épreuves antiques : 
la course en armes et le saut 
en longueur. À 14h et 16h.

Les mercredis
Visite commentée forum
À 11h, 14h, 15h30 et 17h.
À la recherche des trésors 
des habitants d'Aregenua – 
Chasse aux objets
Ce coquin de Félinus, le petit chat 
de la déesse Tutela, est allé cacher 

les objets préférés des habitants 
d’Aregenua. La Tutela, ne pouvant 
pas interagir directement avec les 
habitants, leur a laissé des indices 
pour les retrouver. À toi de les aider 
en répondant à des énigmes et 
à des casse-tête. Ces quêtes te 
permettront d’explorer les vestiges 
d’Aregenua. Toute la journée.

Les jeudis
Atelier « Fabrique ta 
panoplie de légionnaire »
Petits et grands, pros des ciseaux 
et bricolos, l’armée d’Aregenua 
recrute et a besoin de vous pour 
fabriquer vos casques et boucliers 
de légionnaires… en carton ! 
Chacun coupe, peint et décore 
son casque et son bouclier de 
légionnaire. À 10h30 et 14h30.

Les vendredis
Cluedo géant
Un meurtre a été commis il y 
a 2 000 ans dans une maison 
romaine… Saurez-vous retrouver 
l’assassin, l’arme du crime et le lieu 
du crime ? Comme dans le célèbre 
jeu, menez l’enquête ! Jeu en équipe, 
sur les vestiges de la Maison au 
Grand Péristyle. À 13h30 et 15h30.

23-24/07
Week-end à Rome
Des reconstitutions historiques
pour vivre l’Antiquité : 
gladiateurs, athlètes antiques, 
artisans romains...
Nombreuses démonstrations 
et initiations au programme !  

https://www.vieuxlaromaine.fr 

LA culture PRèS DE CHEZ VOUS
AVEC LE DéPARTEMENT

CALVADOS

lesetonnantspatrimoines.fr D’avril à novembre 2022

Visites ludiques en famille
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Relevez les lettres étoilées et composez ci-dessus le mot répondant  
à la définition suivante : ««  LLaa  lleeccttuurree  yy  ddoonnnnee  aaccccèèss..  »»  

TTRROOUUVVEEZZ  LLEE  MMOOTT  CCAACCHHÉÉ  
       

MMoottss  fflléécchhééss  tthhéémmaattiiqquueess  ppaarr  FFrraannççooiiss  WWeeiittmmaannnn 
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Comment participer ? Envoyez votre réponse sur carte postale ou sur 
papier libre avant le 12 août 2022 (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.

par François Weitmann
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Le mot mystère était SMARTPHONE
Les gagnants sont : 
Hugues Guyard de Seulline
Gwenaëlle Gancel de Trévières
Sylvie Le Blanc de Fresné-la-Mère
Sébastien Hardouin de Rots
Anne-Cécile Bois d’Arromanches

26, 27 et 28/08
NORMANDIE
Les nuits Normandie 
Impressionniste
Danse, concert, lecture, projections 
numériques… mais aussi ateliers 
et bal inviteront tous les publics 
à redécouvrir les collections 
impressionnistes du territoire 
normand.
normandie-impressionniste.fr

Jusqu’au 28/08
CAEN
Exposition :  
Bien vieillir ensemble
L’exposition met en perspective 
60 ans de réflexion et 
d’expérimentation et présente 
16 projets d’habitats alternatifs, 
réalisés en France dans les 
10 dernières années. Caen 
Presqu’île, au Pavillon.
http://www.lepavillon-caen.com/
bien-vieillir-ensemble

Septembre
16/09
CORMOLAIN
Concert : Youssef 
Remadna
Avec son harmonica et son chant, 
l’artiste poursuit sa route, fidèle 
à sa vibration originelle : le blues. 
À 21h à la salle des fêtes dans 
le cadre de Jazz dans les prés.
www.jazzdanslespres.fr

17/09
CAEN
Concert : Hada Cold 
Lemonade Maria Wallace
Dans le cadre d’Aérolive, 
le festival dédié aux 
artistes normands.

Jusqu’en octobre
CALVADOS
Escapades Nature
Le Département du Calvados 
célèbre cette année les 
20 ans des Escapades 
Nature ! Découvrez le 100 % 
nature à travers 835 dates 
jusqu'au 31 octobre.
https://www.calvados.fr/actu/
escapades-nature-2022-20-ans
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Pierres en lumières    JUSQU’AU 29 AOÛT 
21 films en plein air dans des sites prestigieux

Escapades nature     DE MAI À OCTOBRE
800 animations dans les espaces naturels

Château des enfants     26 JUIN
L’événement des 0–10 ans au Château de Bénouville

Week-end à Rome !      23 ET 24 JUILLET
Gladiateurs et athlètes au musée de Vieux-La-Romaine

En savoir + calvados.fr


