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•  27 Inolya, acteur solidaire 
du logement
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des grands clubs sportifs 
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du développement des territoires 
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VOUS ÊTRE UTILE AU QUOTIDIEN : 
UN ENGAGEMENT DONT NOS ACTIONS 

SONT LE REFLET

Après un été brulant et ses 
conséquences sur nos vies 
quotidiennes, la rentrée a de 

nouveau marqué le mois de septembre. 
La dynamique est relancée, notamment 
dans les collèges dont nous avons la 
charge. Les conseillers départementaux et 
moi-même continuons de nous inscrire dans 
une politique éducative forte, volontaire 
et active en partenariat avec les services 
de l’Éducation nationale.
L’objectif est clair : proposer un cadre scolaire de qualité pour 
que nos enfants apprennent bien, mais aussi vivent bien leur 
vie de collégiens. Redéfinition de la carte scolaire, équipements 
numériques à la pointe, cantine scolaire de qualité, bâtiments 
rénovés… Notre action est multiple parce que nos jeunes apprennent 
mieux dans un environnement accueillant, moderne et sécurisé.
L’automne s’annonce riche en actions et en événements qui vont 
impacter les derniers mois de 2022. Votre magazine, vous allez 
le découvrir au fil des pages de ce numéro, s’en fait l’écho.
Le Prix Bayeux Calvados Normandie des Correspondants de Guerre 
en est un événement phare. Il prend tout à coup une autre dimension 
dans le contexte de guerre en Ukraine. Cette 29e édition se tient du 
3 au 9 octobre, un soutien et un hommage à ceux qui risquent leur 
vie, et parfois la perdent, pour témoigner de l'actualité du monde.
À la base de notre action, l’accompagnement social 
du Département est bien entendu au cœur de notre mission 
de solidarité. L’insertion, avec un accompagnement 
personnalisé des bénéficiaires du RSA pour favoriser leur 
retour à l’emploi, bénéficie d’un Plan départemental concret. 
Et ça fonctionne ! Des Calvadosiens en témoignent.
Dépistage du cancer du sein, logements sociaux, aide aux territoires, 
mobilités douces… Le soutien du Département est multiforme. Je 
tiens à mobiliser nos services départementaux et l’ensemble de nos 
moyens à des actions concrètes pour vous aider, Calvadosiennes 
et Calvadosiens, dans vos préoccupations du quotidien.
Côté loisirs, profitez des beaux jours de l’automne pour participer 
à nos escapades nature, il y en a pour tous et pour tous les goûts. 
Pour le spectacle vivant, les saisons culturelles départementales 
vous proposent pas moins de 30 rendez-vous, entre musique, théâtre 
et danse. Et le sport n’est pas en reste, vous pourrez découvrir, 
dans notre magazine, le Stade Malherbe Caen et son histoire.
Vous le constatez, notre actualité est riche, dense. Le Département 
est bien là, à vos côtés.
Vous le savez, je suis très attentif à ce que chacune de nos décisions, 
nos politiques départementales soient utiles à l'épanouissement 
et au bien vivre de chacun d'entre vous.

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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REPORTERS :  
un regard nécessaire pour les libertés

L a 29e édition du Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre revêt cette année un 
aspect bien particulier. Nous n’imaginions plus depuis 

longtemps une guerre de cette intensité pouvoir s’installer en 
Europe. 2022 nous a prouvé le contraire avec l’Ukraine. Ce 
conflit, qui rebat bien des cartes de la géopolitique mondiale, 
montre avec plus d’acuité encore l’importance du rôle des 
reporters de guerre pour faire connaître les atrocités des 
combats. Ils sont notre regard et œuvrent pour notre liberté. 
Certains ont à nouveau payé de leur vie le simple fait de 
témoigner.

Du 3  au 9  octobre, le Prix Bayeux Calvados-Normandie 
sera cette fois encore un hommage fait aux femmes et aux 
hommes qui travaillent pour filmer, écrire et photographier 
avec courage depuis des zones de guerre. Rencontres, dé-
bats, projections, expositions et un salon du livre sont au 
programme.

4

PRIX BAYEUX-CALVADOS-NORMANDIE  
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE
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« Albert Londres et l’image », 
une exposition inédite
C’est une exposition inédite et exceptionnelle 
qui est proposée du 3 octobre au 13 novembre 
à l’Hôtel du Doyen à Bayeux. On y trouve plus 
d’une centaine de clichés pris par le journaliste 
Albert Londres au début du 20e siècle. 
Beaucoup sont visibles pour la première fois. 
En parcourant le monde pour ses reportages 
écrits, Albert Londres avait photographié 
les lieux qu’il visitait pour compléter ses 
témoignages. Reporter engagé, il a donné 
son nom au prix prestigieux remis chaque 
année à un journaliste d’investigation. 

L’expo multimédia 
« Marioupol », des reporters 

ukrainiens témoignent

Evgeniy Maloketa, photographe à l’agence Associated 

Press et Mstyslav Chernov, cameraman, témoignent 

avec leurs images de la réalité du quotidien de la 

population à Marioupol, symbole de la résistance 

ukrainienne. Ils touchent particulièrement le 

public car cette guerre est aussi leur histoire.

Photojournaliste réputé, Thomas 

Dworzak a couvert une grande partie 

des événements mondiaux depuis les 

années 90, de l’Afghanistan à l’Irak, 

de l’Iran au Caucase, en passant 

par l’ex-Yougoslavie. En 2001, il 

a remporté le World Press Photo 

pour un reportage en Tchétchénie. 

Membre de Magnum Photos, il a 

présidé cette agence prestigieuse 

entre 2017 et 2020. Ses reportages 

ont été publiés dans The New Yorker, 

Newsweek, Paris Match, Time...

Thomas Dworzak, 
président du jury

Albert Londres est en Arabie saoudite, 
il va écrire un livre intitulé « Pêcheurs 

de perles ». Sous la photo, il écrit : « Sur 
la côte des pirates. Je les photographiai... 

mon appareil en trembla ».

Un immeuble explose 
après le tir d’un char 
de l’armée russe à 
Marioupol, en Ukraine, 
vendredi 11 mars 2022.

Des employés et des bénévoles des services d’urgence 
ukrainiens transportent une femme enceinte 
blessée hors d’une maternité endommagée par des 
bombardements à Marioupol, en Ukraine, le 9 mars 2022. 
La femme et son bébé sont morts après que la Russie 
a bombardé la maternité où elle devait accoucher.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • ÉVÉNEMENT

Des actions pour 
sensibiliser 
les collégiens
REGARD DES JEUNES DE 15 ANS. 

Portée par le 
Département 
du Calvados, 
l’Agence France-

Presse et Nikon, l’opération invite 
les collégiens à aborder l’actualité 
internationale à travers une sélection 
de 20 photographies représentant 
l’année 2022. Après un travail 
d’analyse de l’image avec des 
professeurs, les élèves votent pour la 
photo qui représente le mieux pour 
eux le monde dans lequel ils vivent. 
Infos sur www.regarddesjeunes.org

L’INTER’ACT TOUR est une action 
de sensibilisation 
à la situation 
des réfugiés, 

organisée par le Département du 
Calvados, la Ville de Bayeux et le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés 
(HCR). Des rencontres, temps 
d’échanges, témoignages, ateliers 
et jeux permettent de découvrir 
les parcours de vie des réfugiés, 
leur culture et même leur cuisine 
grâce à un repas traditionnel 
préparé par un chef réfugié. Cette 
année, ce sont les collèges de la 
Mine du Molay-Littry, Jean Castel 
d’Argences, Émile Zola de Giberville 
et Fernand Lechanteur de Caen 
qui accueilleront l’Inter’Act Tour. 

Au programme du Prix Bayeux 
également : un hommage 
aux reporters tués au cours 
de l’année, des tables rondes 
avec des spécialistes, les 
Rencontres Nikon avec la 
présence du grand reporter 
Patrick Chauvel, des 
projections de documentaires, 
une soirée remise de prix 
pour récompenser des 
reportages dans des zones 
de conflits, des actions pour 
les collégiens, les lycéens, un 
workshop et des résidences... 

Retrouvez le programme 
complet sur www.prixbayeux.org

Documentaires, débats  
et films en avant-première :
•  Lundi 3 octobre : « Tranchées », documentaire sur 

les combats dans le Donbass depuis 8 ans.
•  Mardi 4 octobre : « Olga », film sur une jeune gymnaste ukrainienne, tiraillée 

entre ses entraînements en Suisse et les événements d’Euromaïdan à Kiev.
•  Mercredi 5 octobre : soirée échanges sur l’histoire 

de la guerre russe en Tchétchénie.
•  Jeudi 6 octobre : « Afghanistan : no country for women », 

documentaire sur le quotidien des femmes sous le régime taliban.
•  Vendredi 7 octobre : « L’Ukraine, épicentre d’une autre longue guerre 

en Europe ? », soirée grands reporters avec débat et témoignages.

Retrouvez les autres expositions, les lieux et horaires des soirées sur 
www.prixbayeux.org

« Afghanistan : no country for women »
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS 

VOTEZ POUR VOTRE GR PRÉFÉRÉ : 
LE TOUR DE LA SUISSE NORMANDE
La Fédération française de randonnée a lancé la 6e saison 
de son concours « Mon GR préféré » pour montrer la richesse 
des territoires pour la pratique de la randonnée itinérante. 
Le Comité départemental de randonnée pédestre du Calvados 
a présenté un dossier de candidature pour son GR de Pays 
« Le Tour de la Suisse normande ». Ce dossier a été retenu, 
récompensant ainsi le travail de tous les acteurs du territoire 
de la Suisse normande. Du 3 au 23 novembre le public pourra 
voter sur www.mongr.fr pour élire le GR préféré des Français 
parmi les huit qualifiés. La Suisse – normande compte sur vous !

PLUS DE 10 000 VISITEURS  
AU CHÂTEAU DES ENFANTS

Le grand retour du Château des enfants, après 
4 ans d’absence, a été une véritable réussite. 
La soixantaine d’animations et d’ateliers 
gratuits, proposée au château de Bénouville  
par les équipes du Département, a attiré la 
foule. Ce sont 10 214 visiteurs qui ont participé 
à cette 6e édition sur le thème des routes avec, 
en particulier, un mini-chantier et ses engins 
de construction. 

   Plus d’infos sur cette journée sur le site   
www.calvados.fr

tout le   

monde 
en parle

Le Département 
du Calvados mobilisé 

pour l’accueil 
des Ukrainiens

Le Département s’est mobilisé 
pour faire face aux besoins en 

logements des familles ukrainiennes 
poussées à l’exil par la guerre. En 

lien avec la Préfecture du Calvados 
et l’association Revivre, il a mis 

temporairement à disposition des 
logements de fonction vacants, 
avec accès indépendants, dans 

des collèges publics pour répondre 
aux situations les plus urgentes. 
Ces logements sont situés dans 

les collèges Dunois à Caen, Émile 
Zola à Giberville, Gisèle Guillemot 

à Mondeville, Jean Monnet à 
Ouistreham et Guy de Maupassant 

à Saint-Martin de Fontenay.

La vidéo  
de l’événement

Les interviews  

de nos petits 
reporters 
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • ÉVÉNEMENT

Bal et Semaine bleue pour 
la rentrée des seniors
Dans le cadre de la Semaine bleue, le traditionnel 
Bal des seniors aura lieu le dimanche 2 octobre de 
14 h 30 à 19 h. Pour cette édition, 5 villes du Calvados 
vont accueillir l’événement pour danser tango, chacha, 
rock, valse ou madison au rythme d’orchestres 
réputés. Rendez-vous à Carcagny (près de Bayeux) 
avec l’orchestre Festif, à Hérouville-Saint-Clair avec 
l’orchestre Tropico, à Houlgate avec l’orchestre Pascal 
De Smet, à Glos avec l’orchestre Caroline et Frédéric 

et à Vassy avec l’orchestre 
Yannick et Olivier. Un goûter 
sera offert aux participants. 
Réservation obligatoire 
au 06 71 06 50 58 ou par 
mail : faven@orange.fr

La Semaine bleue se 
déroulera du 3 au 9 octobre 
dans tout le Calvados avec 
de nombreuses animations : 
arts créatifs, théâtre, 
cinéma, cours de cuisine...

   Plus d’infos sur   
www.calvados.fr

RENDEZ-VOUS À 
Carcagny • Glos  

• Hérouville Saint-Clair •
Houlgate • Vassy

RÉSERVATION OBLIGATOIRE • 06 71 06 50 58
• goûter offert •

avec orchestre

GRATU I T

Événement en partenariat  
avec l'association Danses et Loisirs.
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Déposez votre demande 
de bourse scolaire avant 
le 20 octobre
La campagne de dépôts des demandes 
de bourses scolaires départementales 
est lancée. Le Département 
accompagne la scolarité des familles 
les plus fragiles en attribuant des 
bourses départementales pour les 
collégiens. Le montant de la bourse (de 
115 € à 366 €) dépend du régime de 
l’élève (externe, demi-pensionnaire ou 
interne), des revenus de la famille et du 
nombre d’enfants à charge. Les parents 
d’élèves peuvent déposer leur demande 
de bourse jusqu’au 20 octobre 2022. 

Plus d’informations sur le site 
calvados.fr

346-FLYERBOURSE-A5.indd   2346-FLYERBOURSE-A5.indd   2 22/07/2021   16:5422/07/2021   16:54

AVANT LE 
20 OCTOBRE 2022

RENDEZ-VOUS POUR 
LE CROSS SCOLAIRE 
LE 16 NOVEMBRE

Une date à noter 
sur vos agendas : 
le 31e Cross 
scolaire 
du Département 
aura lieu 
le mercredi 
16 novembre 
sur la piste de 
l’hippodrome 
de la Prairie à 

Caen. Comme tous les ans, de nombreuses 
animations, dont les célèbres séances de 
dédicaces avec des sportifs de haut niveau, 
viendront compléter les courses des élèves 
et collégiens tout au long de la journée.
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Normand-Lait

CROSS  
SCOLAIRE

CAEN - LA PRAIRIE

MERCREDI 16 
NOV. 2022 

31e ÉDITION

SEMAINE
BLEUE

BAL • ANIMATIONS • THÉÂTRE • EXPOSITION 
ART CRÉATIF • CONFÉRENCE • SPORT ET BIEN-ÊTRE

DU 2  AU 9  
OCTOBRE

2022

Affiche A3 clic caen couronne 2022.indd   1Affiche A3 clic caen couronne 2022.indd   1 12/08/2022   14:4012/08/2022   14:40
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS 

Des travaux dans 
deux EHPAD du Calvados
Les travaux dans deux EHPAD du Calvados ont été terminés 
et les locaux récemment inaugurés par Jean-Léonce Dupont, 
Président du Département. Il s’agit de l’EHPAD Saint-Joseph 
à Saint-Pierre-en-Auge qui dépend de l’hôpital de Falaise 
et de l’EHPAD Jean-Ferdinand de Saint-Jean à Caen.

• Doté d’équipements modernes, l’EHPAD Saint-Joseph 
accueille 66 résidents dans ses 4 unités, dont une 
de 14 lits, réservée à l’accueil des personnes âgées 
désorientées. L’investissement de 9,5 millions d’euros a été 
subventionné par le Département à hauteur de 30 %.

• L’EHPAD Jean-Ferdinand de Saint-Jean a emménagé 
dans un bâtiment neuf, permettant d’offrir aux résidents 
un cadre de vie agréable et adapté. Il dispose de 90 places 
d’hébergement permanent, de 4 places d’hébergement 
temporaire et d’un pôle d’activités et de soins pour personnes 
atteintes de maladies neurodégénératives. Le coût global 
de l’investissement est de 13,2 millions d’euros et la 
participation du Département s’élève à 1,5 million d’euros.

 Une aide financière  
 pour renouveler la flotte 
 de la SNSM

Le Département participe financièrement 
à l’acquisition des moyens de secours de 
la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). Pour la période 2022-2024, il s’est 
engagé à hauteur de 1,15 million d’euros 
pour le remplacement de 4 vedettes dans 
les stations de Port-en-Bessin-Huppain, 
Courseulles-sur-Mer et Honfleur.
D’autre part, une subvention exceptionnelle 
de 50 000 € a été attribuée à la section 
Ouistreham de la SNSM pour l’acquisition 
d’un nouveau canot de sauvetage, suite 
à la demande d’aide après défection 
d’une importante promesse de don.

UN RÉSEAU DE LOCATION 
SOLIDAIRE DE VOITURES
La mobilité étant un facteur clé d’insertion et 

d’accès à l’emploi, le Département du Calvados 
développe un réseau de location solidaire 

de véhicules avec l’association Revivre.
Grâce au soutien financier du Département, 

l’association va pouvoir acquérir de 
nouveaux véhicules pour proposer d’ici 

la fin de l’année un parc de 40 véhicules à 
la location à des tarifs très accessibles.
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Inauguration de l’EHPAD Saint Ferdinand 

de Saint-Jean le 08 juillet 2022

5 800 Calvadosiens déjà 
formés par les 23 conseillers 

numériques en 2022 
Apprivoiser le numérique est devenu essentiel 

pour tous au quotidien et la lutte contre 
la fracture numérique sur le territoire est un 
enjeu majeur. Le Département du Calvados 
pilote le réseau « Numérique ensemble » qui 
réunit les acteurs engagés pour l’inclusion 

numérique. Dans cette optique, des actions 
sont menées régulièrement. Depuis le mois 
de janvier, les 23 conseillers numériques du 

Département ont initié plus de 5 800 Calvadosiens 
lors d’ateliers collectifs ou de rendez-vous 

individuels dans 89 communes du Calvados.

Lutte contre la fracture numérique
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • RETOUR EN IMAGES
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5 jours de fête au Festival Beauregard 
Durant 5 jours, le Festival Beauregard a accueilli 
147 000 personnes à Hérouville-Saint-Clair pour 
une quarantaine de concerts. Des professionnels 
des Centres de planification et d’éducation familiale 
(CPEF) du Département du Calvados étaient 
présents pour faire de la prévention à la sexualité 
et sensibiliser le public. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine les 6, 7, 8 et 9 juillet. 

Du cinéma en plein air 
avec Pierres en lumières 
Dans le cadre de la 10e édition 
de Pierres en lumières qui illumine 
tous les ans les monuments 
du Calvados, des soirées ciné 
en plein air ont eu lieu.

Les 24, 25 et 26 juin, le Festival « Cabourg mon amour », 
principalement dédié à la musique électro-pop, accueilli près de 
4 000 personnes dans une ambiance estivale. Dans un décor paradisiaque, 
les pieds dans le sable, avec une scène avancée sur la plage de Cabourg, 
les festivaliers, en famille ou entre amis, ont profité des concerts des 
artistes de demain et des animations proposées pour le jeune public.

Découverte du Calvados  
avec les Escapades nature
Balades insolites, découvertes de la biodiversité 
locale, animations autour des richesses 
du patrimoine du Calvados, en forêt, dans 
les marais, en bord de mer, une multitude 
de sorties sont proposées jusqu’en octobre 
dans le cadre des Escapades nature qui 
fêtent cette année leur 20e anniversaire.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • RETOUR EN IMAGES

« Week-end à Rome » 
à Vieux-la-Romaine 
Les 23 et 24 juillet, de 
nombreux visiteurs ont 
assisté au « Week-end à 
Rome » organisé par le 
musée départemental de 
Vieux-la-Romaine avec 
des démonstrations et 
initiations aux sports 
antiques, des combats de 
gladiateurs, la reconstitution 
d’un camp civil romain et 
un village d’artisans.  

Grandes fêtes médiévales 
à Bayeux et à Falaise Les fêtes 
médiévales ont connu un énorme succès 
cet été dans le Calvados. 60 000 personnes 
à Bayeux début juillet et 40 000 à Falaise à la 
mi-août, ont assisté durant trois jours aux 
défilés, spectacles, marchés et parades.
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS  
À la découverte des cantons

Les cantons du Calvados

Anciennement nommé canton de Bretteville l’Orgueilleuse, 
le canton de Thue et Mue est situé au nord-ouest du 
Calvados entre Caen et Bayeux. Ses terres jouxtent 
à la fois la plaine, le Pré-Bocage et le Bessin.

THUE ET MUE

LES ATOUTS MAJEURS
1. L’essor économique
Le parc d’activités de Cardonville situé sur la commune 
de Bretteville l’Orgueilleuse accueille une cinquantaine 
d’entreprises. La zone, proche de l’A84 et de la N13, 
connaît un véritable essor. On y compte plus de 
200 salariés actuellement. Une usine de teillage du 
lin de la Coopérative linière du nord de Caen va ouvrir 
prochainement à Saint-Manvieu-Norrey.

2. Tourisme de mémoire
Sur le territoire, plusieurs cimetières militaires accueillent 
les visiteurs venus rendre hommage aux soldats qui 
furent tués non loin de là, lors du Débarquement du 6 juin 
1944 et de la Bataille de Normandie qui suivit. Parmi eux : 
Fontenay-le-Pesnel, Brouay, Bény-sur-Mer, Tilly-sur-
Seulles, Cheux/Saint-Manvieu.

3. Événement culturel
Pas moins de quatre monuments du canton ont  
accueilli en mai 2022 la 10e édition du festival 
du patrimoine normand Pierres en lumières : le Prieuré 
Saint-Gabriel à Creully-sur-Seulles, l’église de Norrey 
à Saint-Manvieu-Norrey, la chapelle Notre-Dame  
du Val à Tilly-sur-Seulles et l’église de Rucqueville 
à Moulins-en-Bessin.

4. Le patrimoine
Outre le château de Fontaine-Henry, d’autres 
lieux touristiques attirent les visiteurs tout au long 
de l’année comme l’église Saint-Vigor de Cheux, 
le château de Creully-sur-Seulles, le château de Lantheuil, 
le tumulus de Colombiers-sur-Seulles ou encore 
l’ancienne église de Thaon.

Le parc d’activité de Cardonville
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ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS • THUE ET MUE

ZOOM SUR… LE CHÂTEAU DE FONTAINE-HENRY 
ET SES MAGNIFIQUES TOITURES

LES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Myriam Letellier,  
élue en 2021 
Philippe Laurent,  
réélu en 2021

Comment les contacter ?
Par téléphone : 06 37 80 38 00
Par mail : myriam.letellier@calvados.fr  
ou  philippe.laurent@calvados.fr

Fiche d’identité 

Population 
27 917 habitants
Superficie
230 km²
Densité
121 habitants au km²

Les 26 communes du canton : 
Bucéels, Audrieu, Pont-sur-Seulles, Tilly-sur-Seulles, Le Fresne-Camilly, 
Moulins-en-Bessin, Thue et Mue, Rots, Creully-sur-Seulles, Colombiers-
sur-Seulles, Loucelles, Cairon, Bény-sur-Mer, Thaon, Reviers, Carcagny, 
Ducy-Sainte-Marguerite, Rosel, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Manvieu-
Norrey, Fontenay-le-Pesnel, Tessel, Vendes, Fontaine-Henry, Juvigny-
sur-Seulles, Cristot.

Chef-lieu Thue et Mue (anciennement Bretteville l’Orgueilleuse)

Le canton de Thue et Mue, c’est aussi : 
•  les Vergers de Ducy, cidrerie à Ducy-Sainte-Marguerite : 

https://lesvergersdeducy.fr/ 

•  la sellerie Avena au Fresne-Camilly : 
https://fr-fr.facebook.com/avena.sellerie

•  les Champignons de Normandie  
à Creully-sur-Seulles : https://www.champignons-normandie.fr/

•  la Ferme de Billy, cidrerie à Rots :  
https://www.ferme-de-billy.com/

Routes départementales 270 km
Collèges publics : du Bois d’Orceau 
à Tilly-sur-Seulles et Jean de la Varende 
à Creully-sur-Seulles
Collège privé :  
Sainte-Catherine à Saint-Manvieu-Norrey
Points Info 14 : Creully-sur-Seulles 
et Tilly-sur-Seulles
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Construit au 13e siècle, le château de Fontaine-
Henry est connu, en particulier, pour ses toits 
réputés être les plus hauts de France avec 16 m de 
charpente. Le château a également la particularité 
de n’avoir jamais été vendu mais transmis de 
génération en génération. Au fil des ans, ses 
propriétaires l’ont toujours restauré et embelli. Il 
est classé monument historique depuis 1924.
Son architecture complexe et harmonieuse fait 
souvent dire que c’est « un château de la Loire 
égaré en Normandie ». Les familles qui s’y sont 
succédé ont acquis meubles, tableaux et objets 
qui en font un lieu chargé d’histoire, exploré 
tous les ans par de nombreux visiteurs.

À découvrir : de belles promenades au fil 
de la rivière sur les chemins de randonnées 
de l’Espace naturel sensible (ENS) de la 
vallée de la Mue sur les communes de 
Thaon, Fontaine-Henry et Bény-sur-Mer. 



  

77 collèges dont 58 publics et 19 privés

59,2 millions d’euros dédiés à la politique éducative 

26 141 collégiens dans les établissements publics 

7 403 collégiens dans les établissements privés 

2,9 millions de repas servis par an  

En chiffres 
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AU COEUR DE NOTRE ACTION
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La politique éducative mobilise 
entièrement le Département du Calvados 
qui se veut être au service des collégiens, 
aux côtés des services de l’Éducation 
nationale. Chaque année, il s’engage 

pour l’amélioration des conditions 
d’accueil des collégiens et 

des équipes. Son objectif 
est d’offrir un cadre de vie 
scolaire agréable et conforme 
aux exigences pédagogiques 
et de sécurité ». 

Clara Dewaële 
Vice-présidente du Département 

du Calvados - Canton de Falaise

Si l’apprentissage est au cœur de son 
activité, le collège est d’abord un lieu de 
vie quotidien pour chacun des élèves 
qui y étudie. Que ce soit pour apprendre, 
manger, mieux connaitre l’autre et le monde 
ou encore se préparer aux enjeux de sa 
génération, chaque collégien y vient chaque 
jour avec un même projet : celui de se 
construire et préparer son avenir.

AU COEUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

MA VIE
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Une carte scolaire redéfinie ......................... P16
Tous connectés !  ............................................. P17
J’éduque le citoyen en moi !  ....................... P18
Il est pas beau mon collège ? ..................... P20 

Sommaire

A fin d’accompagner les jeunes Calvadosiens 
dans cette étape déterminante de leur 
scolarité, le Département œuvre pour leur 

offrir des conditions d’enseignement optimales 
en redéfinissant régulièrement la carte scolaire, 
en rénovant ou construisant des collèges, en 
les équipant d’outils numériques de pointe, en 
proposant une restauration de qualité ou encore 
en subventionnant et en proposant de nombreuses 
actions éducatives.
En s’engageant dans une politique éducative forte 
et responsable, le Département confirme son ambi-
tion de faire des collèges du Calvados des lieux où 
il fait non seulement bon apprendre mais également 
bon vivre.

© Thierry Houyel

au collège
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • DOSSIER

Mon collège s’adapte  
À MON SECTEUR 

Afin de garantir une offre de qualité et d’adapter l’offre scolaire 
aux constantes évolutions démographiques, géographiques et sociales, 

le Département peut redéfinir la carte des secteurs des collèges. 

C’est quoi la sectorisation ?
Il s’agit de fixer le secteur géographique de recrute-
ment des collèges publics. C’est le Département qui 
a en charge la détermination de la carte des sec-
teurs des collèges. Pour l’élaborer, il tient compte 
de l’équilibre démographique, économique et so-
cial, la localisation des établissements, leur capa-
cité d'accueil, leur taux d’occupation, l’état de leur 
patrimoine, le mode d'hébergement des élèves ainsi 
que les délais de transport. Lorsque cela favorise 
la mixité sociale, un même secteur de recrutement 
peut être partagé par plusieurs collèges publics.

Pourquoi modifier  
la carte scolaire ?
Les évolutions d’ordre démographique, géogra-
phique ou social peuvent modifier l’équilibre du 
réseau des collèges et avoir un impact négatif sur 
les conditions d’accueil des élèves à plus ou moins 
long terme. C’est pourquoi il est parfois nécessaire 
de modifier la sectorisation afin d’adapter l’offre 
scolaire à la réalité de l’évolution constante des 
territoires. Elle n’est cependant pas le seul moyen 
mis en œuvre : l’évolution du bâti, la réorganisation 
du mode de fonctionnement interne d’un établisse-

ment ou encore la mise en œuvre d’un projet inno-
vant peuvent également permettre de s’adapter aux 
fluctuations des effectifs, liées à la démographie, 
mais aussi parfois à la perte de dynamique et d’at-
tractivité d’un collège.

Quelle vision pour demain ?
L’étude menée par les services départementaux 
permet aujourd’hui de disposer d’une vision pros-
pective des évolutions de la démographie sco-
laire sur les 6 prochaines années. C’est sur cette 
base, ainsi que dans le respect des dispositions 
du Projet Académique Normand, qu’est définie 
la stratégie d’adaptation du réseau des collèges  
calvadosiens. Des ajustements de sectorisa-
tion sont prévus dans certains secteurs tels que  
Mondeville et Colombelles, Lisieux, Caen, Bretteville 
sur Laize et Potigny.
Afin de garder une dynamique éducative malgré la 
baisse de la démographie scolaire dans la ville, il 
est également envisagé de procéder à la fusion des 
secteurs des collèges de Vire par un regroupement 
au collège Maupas qui bénéficiera prochainement 
de bâtiments totalement restructurés.

collège

+ d'infos sur 
www.calvados.fr
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Tous CONNECTÉS ! 
Apprendre à l’ère numérique ? Facile ! Ordinateurs fixes ou portables, tablettes, mais aussi 

services interactifs… Grâce aux équipements de mon collège, j’apprends en version 2.0. 

À la vitesse de la lumière…
Tous les collèges publics du Calvados sont 
équipés d’un accès sécurisé au très haut débit 
à travers la fibre optique et sont dotés d’équi-
pements numériques adaptés aux usages ac-
tuels (ordinateurs fixes et portables, tablettes, 
vidéoprojecteurs…).

Mon accompagnement 
personnalisé
Avec la plateforme de travail collabora-
tif en ligne, L’Educ de Normandie, chaque 
élève bénéficie d’un accompagnement sco-
laire personnalisé. Cet Espace Numérique 
de Travail, identique sur tous les collèges 

et lycées du Calvados, offre désormais un  
parcours numérique continu et unique, de 
l’école au lycée, et permet ainsi à plusieurs 
établissements scolaires de communiquer fa-
cilement ou encore de collaborer sur un projet 
commun.

Mes devoirs en un clic !
Avec la plateforme d’aide aux 
devoirs E-Tude, les collégiens ne 
sont plus seuls face à leurs diffi-
cultés ! Mis en place par le Dépar-
tement, ce service interactif est 
accessible à tous les collégiens du Calvados 
de la 6e à la 3e, ainsi qu’aux enseignants, ac-
compagnants éducatifs et aux parents.

À travers le programme "e-collèges 
Calvados", le Département propose 

des équipements de pointe et soutient 
les projets innovants portés par les 

équipes éducatives. Trois collèges du 
Calvados ont ainsi été sélectionnés 

et valorisés en 2021 par le Ministère 
de l’Éducation nationale pour leur 

espace numérique emblématique.

Le saviez-vous ? Salomé, 5e au 
collège Jean Moulin – Caen
« Avec E-tude, je peux réviser, choisir 
la matière sur laquelle je veux 
travailler, les exercices, les tests… 
et vérifier mes résultats. Quand on 
n’a pas compris quelque chose, c’est 
bien expliqué et c’est super facile 
à utiliser. C’est un peu comme en 
cours, mais à distance. Il y a toutes 
les matières. J’y vais pour les maths, 
le français et l’histoire-géo ».

Clara, 3e au collège Pasteur – Caen
« Mon collège est très bien équipé d’un 
point de vue numérique. Nous avons 
une salle informatique ainsi que des 
ordinateurs au CDI, en salle d’anglais 
et en permanence. J’utilise l’ENT et le 
service de vie scolaire Pronote pour 
voir les changements d’emploi du 
temps, les notes de mes contrôles, les 
sorties prévues, les menus à la cantine… 
C’est bien fait et facile d’accès. Le 
numérique offre plein de possibilités et 
je sais qu’il y a encore d’autres projets 
numériques à venir dans mon collège ».
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M’informer sur ce qu’il se passe dans le monde, développer mon sens critique  
et me préparer aux enjeux de ma génération,  

c’est aussi ça mon collège ! 

J’éduque  
le CITOYEN en moi !

Je prends
l’air !

À travers le dispositif Sorties 
Scol’air, le Département permet 
aux collégiens de découvrir les 

espaces naturels sensibles mais 
aussi les métiers qui font l’identité 

du Calvados (filière équine, agricole, 
maritime et portuaire). 70 % des 

frais de transport sont pris en 
charge par le Département pour 
permettre la visite de ces lieux.

J’agis
pour la planète !

À travers le dispositif E3D 
(établissement en démarche 

de développement durable), le 
Département, en partenariat 
avec le GRAINE Normandie, 

récompense les collèges 
investis dans une démarche 
écoresponsable. Aujourd’hui 

48 des 78 collèges du Calvados 
sont labellisés E3D.

Je « speak »
avec tout le monde !

30 assistants de langue sont 
chaque année mis à disposition 
des collèges par le Département 
dans le cadre de Speak 14 afin 

de proposer des cours de 
conversation en anglais, allemand, 

espagnol et italien et travailler 
sur des projets en lien avec leur 
culture ou leur pays d’origine. 
En 2021-2022, les assistants 

originaires de 12 pays du monde 
sont intervenus, à raison de sept 
heures par semaine, auprès de 
6023 élèves dans 21 collèges. 

Yves, 5e au collège Charles 
Lemaître – Les Monts d’Aunay
« Quand on voit tout ce qu’il 
se passe sur notre planète, 
la pollution, la sécheresse, 
les déchets… j’ai bien envie 
que ça change et d’agir pour 
ça. Nous faisons beaucoup 
d’efforts dans notre collège 
pour protéger notre planète. 
Nous avons mis en place un 
composteur, un gaspillomètre 
à pain au self, créé un atelier 
potager, organisé une journée 
de la nature… Nous participons 
également au challenge Cube S 
qui consiste à réduire notre 
consommation de gaz et 
d’électricité. Nous avons même 
réalisé un film pour expliquer 
comment faire des réductions 
d’énergie. Aujourd’hui, nous 
sommes au niveau 3 de 
notre démarche E3D ». 

Pénélope et Zoé, 
4e au collège Stephen 
Hawking – Fleury sur Orne
« Une assistante de langue est 
intervenue cette année pendant 
plusieurs heures durant nos cours 
d’espagnol et d’anglais. Elle nous 
a fait découvrir son pays, sa 
culture, sa langue et son accent. 
Ça nous aide dans la prononciation 
et puis c’est plus authentique 
d’apprendre une langue avec 
quelqu’un originaire du pays. Et 
pour présenter Speak 14, nous 
avons même réalisé une émission 
radio au collège ! C’était une 
expérience très enrichissante ».

collège
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mon regard
sur le monde

Dans le cadre du Prix Bayeux 
Calvados-Normandie 

des correspondants de 
guerre, le Département du 
Calvados met en place un 
programme spécifique à 

destination des collégiens. 

Lina, 3e au collège Paul Verlaine – Evrecy
« Ma classe a participé à Regard des jeunes de 15 ans 
dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie. Nous 
avons chacun voté pour une photo sur l’actualité dans le 
monde représentant l’année 2021. Nous avons dû expliquer 
notre choix, décrire ce que l’on voyait en anglais. J’ai trouvé 
intéressant de participer à ce prix car nous n’avions pas 
tous le même regard et la même interprétation de l’image. 
Cette expérience nous a donné envie d’aller voir les expos du 
Prix Bayeux Calvados-Normandie et d’assister à des tables 
rondes. Elle nous a aussi permis d’ouvrir notre curiosité 
sur le monde, l’actualité, la photo, les reporters… ».

Louna et Raphaël, 
5e au collège André 
Maurois – Deauville
« Nous avons choisi d’entrer au 
club Europe car ça nous intéresse 
de découvrir les autres pays de 
l’Europe, de nous ouvrir au monde. 
On y parle du sport, de la culture, de 
la cuisine, des institutions, dans une 
ambiance sympa et détendue. Nous 
avons créé un jeu de 27 familles sur 
chaque pays d’Europe, élaboré un 
repas de Noël à base de recettes 
européennes, participé à un 
quiz, rencontré des gens… Avant, 
pour nous, l’Europe n’était qu’un 
continent mais, aujourd’hui, c’est 
beaucoup plus que ça. Et on a envie 
d’en découvrir plus encore ! ».

Je m’ouvre
à l’Europe !

Le Département encourage les 
collèges du Calvados à faire entrer 
la dimension européenne dans leur 

établissement à travers le « club 
Europe ». Ce dispositif permet aux 
collégiens de mener une réflexion 
sur un thème pluridisciplinaire à 

travers des ateliers de rencontres, 
d’échanges et de réflexions.

collège
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Lumineux, moderne, confortable, fonctionnel… Un collège  
qui me ressemble et où je me sens bien pour apprendre, c’est essentiel. 

IL EST PAS BEAU  
mon collège ?

collège

Les opérations de travaux  
en cours ou à venir
Collège Des Sources d’Aure - 
Caumont Sur Aure
Construction d’une extension 
accueillant la salle polyvalente, 
le CDI, le pôle arts et d’un préau 
extérieur en ossature bois, 
restructuration intérieure de locaux, 
travaux d’accessibilité, amélioration 
énergétique du bâti, mise en place 
d’une cuve de récupération des eaux 
de pluie pour alimenter les sanitaires 
élèves, création d’un abri à vélos. 
Les travaux ont démarré en septembre 
2020 pour une durée de 28 mois 
selon 4 phases et devraient s’achever 
à l’automne 2022. 
Montant des travaux : 6,86 M€

Collège des Douits - Falaise
Rénovation des bâtiments, 
réorganisation de certains locaux et 
de la restauration, remplacement du 
matériel de laverie, aménagement 
de nouveaux sanitaires ainsi que de 
l’entrée de l’établissement, travaux 
d’accessibilité et de sécurité incendie, 
amélioration énergétique du bâti. 
Débutés en janvier 2021, les travaux 
devraient durer 36 mois selon 
5 phases. La première phase a été 
livrée à la rentrée 2021 et la seconde 
en mai 2022. 
Montant des travaux : 5,8 M€

Collège Émile Maupas  
Vire Normandie
Valorisation de l’entrée, aménagement 
des abords, construction d’un nouveau 
bâtiment, rénovation et restructuration 
des locaux, amélioration énergétique 
du bâti, travaux d’accessibilité, 
regroupement des logements de 
fonction et création d’un abri à vélos. 
Les travaux ont démarré en juin 2020. 
La troisième phase devrait s'achever 
pour partie à l'été 2023 (salles de 
classe notamment) et en globalité 
début 2024. 
Montant des travaux : 11,88 M€

Isabelle de la Porte des Vaux, 
Principale du collège Gustave Flaubert – Pont-l’Évêque
« Mon prédécesseur avait lancé le projet de 
restructuration du collège en 2018 pour lui redonner 
une homogénéité. J’ai pris le relais à mon arrivée 
en 2019. Nous avons réalisé avec le Département 
du Calvados un vrai travail de collaboration sur 
l’aménagement du collège. Travailler ensemble 
est évident et profitable. Notre objectif est de 
penser au bien-être des élèves, de leur donner 
les moyens de bien travailler, de favoriser un 
bon climat scolaire. Le résultat est à la hauteur 
de nos attentes. C’est un très beau collège et 
les conditions de travail y sont extraordinaires. 
Les 6e sont ébahis lorsqu’ils arrivent ».
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Mézidon Vallée d’Auge
Restructuration intérieure de 
l’établissement, aménagement 
d’une salle polyvalente et d’un 
foyer, amélioration énergétique, 
réaménagement des sanitaires et 
récupération des eaux de pluies 
pour les alimenter, mise en place 
de panneaux solaires, rénovation 
des logements de fonction, 
travaux d’accessibilité. Les travaux 
débutés en septembre 2021 sont 
prévus sur une durée de 26 mois 
selon 4 phases. La première a été 
livrée à Pâques et la seconde devrait 
intervenir à la Toussaint 2022.
Montant des travaux : 6,4 M€

Collège du Val d’Aure - 
Isigny-Sur-Mer
Construction d’une salle polyvalente 
permettant la liaison entre bâtiments, 
réaménagement des espaces par 
pôles, restructuration du service de 
restauration, travaux d’accessibilité.
Les études sont en cours. 
Le lancement des travaux  
est prévu début 2023.
Montant des travaux : 6,83 M€

Collège Alfred Kastler - 
Merville-Franceville
Réfection des salles de sciences 
et des sanitaires élèves, travaux 
d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, mise en  
conformité des circulations. 
Les travaux devraient être menés 
en 2023.
Montant des travaux : 0,5 M€

Agathe, 4e au collège  
du Bois d’Orceau – Tilly-sur-Seulles

« Mon collège a été entièrement rénové il y 
a deux ans, lorsque j’étais en 6e : la façade 
extérieure, la salle de restauration, la salle 
polyvalente, la permanence, les toilettes… 

Aujourd’hui, c’est super mieux ! Plus lumineux, 
plus moderne, plus beau, plus accueillant, 

plus chaleureux… Nous avons une façade en 
bois, du mobilier neuf. C’est mieux équipé et 
mieux aménagé pour travailler. C’est un beau 
collège, ça fait plaisir, et j’y travaille mieux ». 

Léo, 3e au collège Pierre et Marie Curie – Potigny
« Le CDI et la permanence du collège ont été refaits 
entièrement. Les élèves délégués ont été sollicités pour 
participer au projet d’aménagement. Étant les premiers 
utilisateurs, c’est important qu’on nous demande notre avis.
Aujourd’hui, la permanence et le CDI sont équipés 
d’ordinateurs, le mobilier est neuf, la peinture nouvelle. 
C’est beaucoup plus gai et convivial. L’aménagement 
est plus adapté pour travailler en groupe et s’entraider. 
Pour bien travailler, il faut que le lieu donne envie ».
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Une journée dans 
UN RESTAURANT SCOLAIRE

Comment sont préparés les repas destinés à nos collégiens ? D’où viennent 
les produits ou encore comment cultive-t-on le bien manger dans les collèges ? 
Pour le savoir, Calvados Magazine s’est glissé dans les coulisses du restaurant 

scolaire du collège Guy de Maupassant, à Saint Martin de Fontenay. 

OUI CHEF !
Depuis 6h ce matin, le chef de cuisine et son 
second sont à pied d’œuvre pour préparer 
le menu du jour et les 620 repas servis 
quotidiennement. Après avoir préparé le cake 
maison, le taboulé et cuit le rôti de bœuf, ils sont 
rejoints par le reste de l’équipe qui commence le 
dressage des assiettes. Tandis que la musique 
rythme la cadence, l’odeur des petits choux 
tout juste sortis du four envahit la cuisine…

ON A FAIM !
11H40. Ça se bouscule à l’entrée du self ! 
« On mange quoi aujourd’hui ? Rôti de bœuf à 
la fourme d’Ambert et petit pois à la française, 
répond le nouveau chef. Moi, je voudrais que 
de la viande ! Mais avec de la sauce » ! Dans les 
vitrines, entrées, plats, fromages, fruits, desserts 
semblent ouvrir l’appétit des élèves. « On ne prend 
que ce que l’on va manger », rappelle le chef. Bio, 
local, végétarien, il y en a pour tous les goûts… 

UN PEU DE SILENCE…
Le brouhaha s’amenuise à mesure qu’élèves et 
professeurs sortent du restaurant scolaire pour 
regagner les salles de cours. En cuisine, on filme 
les plats non utilisés avant de les mettre au frigo 
et on commence à nettoyer les surfaces tandis 
que plateaux et vaisselle sont lavés en salle de 
plonge. Petit rappel des choses à préparer pour 
le prochain repas. Bientôt, la cuisine fermera 
ses portes avant de rouvrir à l’aube demain.

reportage
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Dario, élève de 4e

« Je suis content de manger à 
la cantine. C’est plus pratique 
et en plus, c’est bon. Ils font 
des repas en fonction de tout 
le monde. On nous sensibilise 
au gaspillage à travers des 
réunions d’informations et 
des affiches. C’est important 
de ne pas gaspiller. Le chef 
de cuisine est sympa. Je 
peux lui poser des questions 
sur sa cuisine car moi aussi, 
j’aimerais devenir cuisinier. » 

Paul, élève de 4e

« Je mange à la cantine depuis la 
6e. C’est plus facile, plus pratique, 
plus convivial et plus sympa 
d’être avec mes copains. Il y a 
des menus végétariens, c’est 
bien, même si moi, je mange de 
la viande. C’est très varié, il y a 
toujours quelque chose qui me 
plait. L’équipe du self est très 
sympa. Ils nous expliquent ce que 
l’on mange, si c’est bio, si c’est 
local… C’est important de savoir 
ce qu’il y a dans notre assiette. » 

Sara, élève de 5e

« Je mange à la cantine 
tous les jours. C’est bon, 
c’est varié et il y a du choix. 
Les personnels de cuisine 
sont gentils et quand il y a 
du rab, ils passent avec des 
plateaux pour nous proposer 
une deuxième portion. En 
plus la salle est agréable. »  

Christophe Chaperon, 
Chef de cuisine et 
Jean-Luc Legrandois, 
Second de cuisine
« Nous préparons 620 repas 
par jour. Il faut donc que 
nous soyons organisés pour 
que tout soit prêt à l’heure. 
Nous travaillons ensemble 
sur tous les plats, dès 6h du 
matin. Et tout est fait maison 
avec 30 % de produits bio et 
50 % de produits labellisés. 
Ce qui nous plait, c’est de 
créer de nouvelles et bonnes 
recettes, de faire plaisir aux 
élèves tout en respectant 
l’équilibre alimentaire, l’hygiène 
et la réglementation. » 

Christelle Marie, 
Adjointe technique
« Lorsque j’arrive le matin, j’alterne entre 
le dressage des entrées, le nettoyage 
des poubelles et la grosse plonge. 
J’aide là où il y a besoin selon ce que 
le chef me demande. Servir le chaud, 
les entrées, ravitailler, faire la plonge… 
Nous tournons sur plusieurs postes. 
Ça nous permet d’être polyvalents et 
c’est moins monotone. Ce que j’aime 
surtout, c’est être avec les enfants : 
ils viennent nous voir, nous posent 
des questions, nous parlent… ».

Laurence Petithomme, Secrétaire 
administrative, gestionnaire

« Les menus sont établis cinq semaines 
à l’avance avec le chef, l’infirmière 

et des élèves. Nous devons veiller à 
respecter l’équilibre alimentaire et le 

budget, réaliser les appels d’offres pour 
la viande, le pain, les produits frais, 

les fruits et les légumes, effectuer les 
commandes, gérer les stocks… L’enjeu 

est de favoriser l’approvisionnement 
local et de saison, les produits bio 

et en évitant le gaspillage… Il y a 
une vraie cohésion entre tous les 

acteurs de la restauration. » 
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parole d’élu

Le Département a la 
responsabilité d’assurer la 
restauration des élèves de 
collèges, conjointement avec 

les chefs d’établissement. Et c’est parce 
qu’il considère l’alimentation comme un 
enjeu de santé publique qu’il s’engage, 
à travers un schéma d’orientation et de 
nombreuses actions, à offrir des menus 
de qualité et financièrement accessibles.

François Bruno 
Conseiller départemental -  

Canton de Thury-Harcourt Le Hom
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • LES VOIX DES JEUNES

Qu’est-ce qui anime les jeunes Calvadosiens ? Quels citoyens sont-ils,
comment préparent-ils leur avenir ? Alors qu’il élabore son nouveau plan jeunesse, le Département

a recueilli la parole des 11-15 ans du Calvados. Extraits avec sept jeunes des collèges de la Mine
au Molay-Littry et Gisèle Guillemot à Mondeville.

LES JEUNES  
font entendre leur voix

©
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kLes loisirs
Ce que les jeunes font 
durant leur temps libre…

L’engagement citoyen
Les causes dans lesquelles 
les jeunes s’investissent…

L’orientation
Comment ils préparent leur avenir professionnel…

La prévention
Ce qu’ils savent des risques auxquels ils peuvent être exposés…

L’égalité filles-garçons
Comment ils appréhendent l’égalité des genres…

MÉLINE /6e/ Je fais de la danse et j’aime aller me
balader avec des amis. J’aimerais faire de la gym mais je
ne sais pas où en faire. On est un peu loin au Molay-Littry
pour aller au cinéma ou faire des activités culturelles.
ANTOINE /6e/ J’aime lire, faire du badminton,
du handball, et le week-end, du surf, du basket avec mes
parents. J’adore dessiner. J’aimerais bien apprendre
un instrument de musique mais je n’ai pas le temps.

ENZO /3e/ J’aimerais travailler avec les enfants, être 
enseignant. J’ai fait un stage dans une école et ça m’a plu. 
Je me suis fait aider par ma famille et ma prof pour mon 
orientation. Heureusement, parce que j’étais un peu perdu.
ELOUAN /4e/ J’aimerais être kiné. J’ai déjà parlé de mon 
parcours de formation dans un lieu dédié à l’orientation à Caen. 
J’en parle aussi avec mes parents mais pas trop au collège.

MÉLINE /6e/ On nous a bien expliqué les risques 
numériques au collège. Pour le harcèlement, j’ai une amie qui 
a été harcelée, mais on a résolu le problème nous-mêmes. 
Pas besoin d’aller voir la CPE, elle n’aurait rien pu faire.
JULES /4e/ On parle beaucoup du harcèlement au 
collège mais pas beaucoup des autres risques tels que 
l’addiction aux écrans, mais j’en parle avec mes parents.

LÉO /3e/ Il y a des temps d’information 
au collège sur l’inégalité entre les filles et 
les garçons. J’en parle avec mes profs. Moi, 
je préfère quand on est tous égaux.
CASSIE /3e/ Je suis sensible à l’égalité 
hommes-femmes. Parfois les garçons disent : 
je ne te tape pas, t’es une fille. Les garçons 
estiment les filles trop fragiles. Il y a des 
stéréotypes : les garçons doivent être forts et 
les filles doivent être douces. Mais un garçon 
peut aussi être fragile et être mal dans sa 
peau. On devrait en parler plus au collège.

CASSIE /3e/ Je suis médiateur au collège. 
J’aide les élèves à résoudre des petits conflits. 
Je suis sensible à la violence faite aux 
femmes. J’aimerais faire de l’humanitaire, 
aider les autres et les pays pauvres.
JULES /4e/ Je suis au conseil 
d’administration du collège où l’on parle du 
financement des projets du collège. C’est 
important pour moi d’aider. J’aimerais bien 
aider les jeunes handicapés à faire du sport.

Retrouvez l’intégralité 

des témoignages sur   

emag.calvados.fr 
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Comment se passe 
l’accompagnement 
d’un bénéficiaire ?

•  Le bénéficiaire du RSA est accueilli 
une première fois par  
un référent orientation

•  Un référent RSA est ensuite désigné 
pour l’accompagner dans son parcours

•  Le bénéficiaire est dirigé vers un 
accompagnement adapté  
et signe un contrat d’engagement 
réciproque au démarrage  
du parcours. 

AU COEUR DE NOTRE ACTION • INSERTION

INSERTION : 
un accompagnement  

 adapté à chacun
Dans le cadre de son Plan départemental d’insertion, le Département propose 

un accompagnement personnalisé à chaque bénéficiaire du RSA. Du sur-mesure pour 
réussir son parcours vers l’emploi.  Découvrez le témoignage de deux bénéficiaires.

La garantie d’activité 
dont bénéficie 
Johanna et Fatima 
est un des dispositifs 
d’accompgnement 
mis en place par le  
Département visant à 
proposer aux bénéficiaires 
du RSA orientés emploi 
mais rencontrant 
des freins sociaux, 
un accompagnement 
global pouvant aller 
jusqu’à 6 mois. 

Le saviez-vous ?

pa
ro

le
 d’

él
u En plus de l’offre d’accompagnement des prestataires 

et des missions des référents territoriaux emploi 
formation, le Département s’applique, dans le cadre de sa 
politique d’insertion, à mettre en œuvre des clauses d’insertion 
visant à permettre au public éloigné de l’emploi d’intégrer 
les effectifs des entreprises titulaires des marchés publics.
Ludwig Willaume
Conseiller départemental du Calvados

Johanna, Falaise
Lorsque je suis devenue 
bénéficiaire du RSA, 
j’ai été prise en charge 
par une référente RSA 

du Département qui m’a offert 
un accompagnement global pour 
m’aider à retrouver un emploi. J’ai 
pu lui expliquer ce que je voulais, 
mes contraintes familiales, ma peur 
de conduire… Elle m’a écoutée, 
nous avons vu ensemble ce qui 
pouvait me convenir le mieux, 
quelle formation faire, et elle m’a 
aidée dans mes démarches. J’ai 
passé mon diplôme d’ADVF pour 
devenir aide à domicile. J’ai trouvé 
du travail tout de suite à l’ADMR de 
Falaise. Cet accompagnement m’a 
beaucoup aidée professionnellement 
et personnellement. Aujourd’hui, 
j’envisage de postuler à l’hôpital de 
Falaise et peut-être même passer 
mon diplôme d’aide-soignante.

Fatima, Orbec
Quand je me suis rendue à mon premier rendez-
vous avec ma référente RSA, je ne pensais pas 
que ça m’apporterait beaucoup. Et en fait, ça a 
été super. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit 

que je voulais devenir secrétaire comptable mais qu’il me 
paraissait plus raisonnable de faire une formation de taxi 
ambulancier. Elle m’a dit « quand on veut, on peut ! ». Elle 
m’a bien conseillée, bien motivée. Un poste s’est libéré, j’ai 
postulé et j’ai été prise. Depuis, j’ai un CDI de secrétaire 
comptable au CIDE14 de Lisieux et je suis très heureuse.
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • DÉPISTAGE

LE MAMMOBILE SUR  
LA ROUTE pour dépister 

le cancer du sein

24 dates de dépistage

152 communes calvadosiennes 
concernées par la venue  
du Mammobile.

5 000
femmes invitées

La participation au dépistage  
organisé du cancer du sein  
dans le Calvados est de  

56,8 % en 2021 (50,6 %  
au niveau national).  
Les objectifs fixés  
par le ministère  
de la santé sont de 65 %.En

 ch
iff

re
s  

Depuis le 26 septembre, le Mammobile se déplace dans le Calvados à la rencontre des femmes 
éloignées des centres de radiologie pour pratiquer des mammographies et dépister le cancer du sein. 

U ne salle d’attente, une 
salle de mammographie, 
une  sa l le  d ’examen… 

Entièrement équipé, le Mammobile 
a tout d’un cabinet de radiologie. Le 
camion aménagé permet de réaliser 
les mammographies dans le cadre 
du dépistage organisé du cancer 
du sein auprès des femmes de 50 à 
74 ans, habitant au-delà de 15 mn en 
voiture d’un centre de radiologie.

Ce projet expérimental coordonné 
par l’équipe de recherche Inserm 
Anticipe et le Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers de Normandie est mené en 
collaboration avec les Départements 
de l’Eure, du Calvados, de la Manche 
et de la Seine-Maritime, impliqués 
dans l’investissement du Mammo-
bile. Les professionnels de santé, et 

notamment les radiologues, sont for-
tement engagés dans ce projet ; ils 
seront présents dans le Mammobile 
pour recevoir les femmes invitées, 
effectuer l’examen clinique et inter-
préter les clichés.
L’objectif est de permettre un meil-
leur accès au dépistage du cancer du 
sein en proposant aux femmes rési-
dant en milieu rural et ayant plus de 
difficultés pour se rendre à la mam-
mographie, un dépistage proche de 
leur domicile.

Un arrêt dans plusieurs 
communes
Jusqu’en mars 2023, le Mammobile 
stationnera dans plusieurs com-
munes rurales du Calvados, sélec-
tionnées selon un protocole scienti-
fique, qui évaluera son efficacité.
Les femmes éligibles au dépis-

tage organisé, et demeurant dans  
une zone de stationnement du 
Mammobile, recevront de la part du 
Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers, une invi-
tation spécifique au Mammobile en 
plus de leur invitation habituelle au 
dépistage. Elles auront alors le choix 
de se faire dépister dans un cabinet 
de radiologie ou au Mammobile. 
Sur cette invitation figureront aus-
si des informations pour participer 
à une action de prévention menée 
entre autres par la Ligue contre le 
Cancer, l’Assurance Maladie ou en-
core la Mutualité Sociale Agricole.
Les femmes habitant une zone non 
visitée par le Mammobile recevront, 
comme d’habitude, l’invitation avec 
le  bon de prise en charge accom-
pagné de la liste des cabinets de  
radiologie agréés.

Sans frais et accessible aux personnes  

à mobilité réduite, prenez soin de votre santé 

facilement !

VOUS AVEZ ENTRE 

50 ET 74 ANS

*Dispositif évalué dans le cadre d’une étude 

scientifique, accessible aux femmes éligibles  

ayant reçu un courrier d’invitation. 

RDV au plus près de chez vous*  

grâce au Mammobile

LE DÉPISTAGE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

PLUS D’INFOS :  

mammobile-normandie.fr

VOTRE MAMMOGRAPHIE  

DE DÉPISTAGE,  

C’EST IMPORTANT 
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • LOGEMENT

Premier bailleur social du Calvados, Inolya propose au plus grand nombre de Calvadosiens 
des logements abordables, confortables et durables dans un cadre de vie de qualité. 

Premier acteur du logement 
social dans le Calvados
Inolya est le premier bailleur social du Calvados 
et le deuxième de la Région Normandie. Implanté 
sur tout le département, il loge plus de 50 000 per-
sonnes, soit environ 7 % de la population, dans plus 
de 26 000 logements à loyer modéré. Office Public 
de l’Habitat du Calvados, Inolya agit pour proposer 
des programmes diversifiés et adaptés aux besoins 
de chacun, en milieu rural et urbain.

Des logements écoresponsables
Résolument tourné vers l’avenir, Inolya réhabilite 
chaque année son patrimoine existant et prévoit la 
construction de 1 000 nouveaux logements dans 
les 3 prochaines années. Soucieux d’agir pour la 
protection de l’environnement et de favoriser l’éco-
nomie d’énergie, Inolya innove régulièrement sur 
ses chantiers pour offrir des constructions de qua-
lité et durables. C’est dans cette dynamique qu’il a 
mis en place sa propre stratégie bas carbone des-
tinée à limiter l’impact de ses logements sur l’en-
vironnement mais aussi à aider ses locataires à 
maîtriser leur consommation tout en améliorant le 
confort dans les logements.

Une proximité et une qualité 
de service distinguées
Au-delà de la qualité de ses constructions, ce qui 
caractérise Inolya c’est la proximité qu’il entretient 
avec ses clients et la responsabilité avec laquelle 
l’Office veille à développer ses services. C’est ce qui 
fait aujourd’hui d’Inolya un bailleur apprécié de ses 
clients et qui lui a permis de recevoir, en juin 2022, 
le label Livia pour la qualité du service qu’il leur ap-
porte et la relation client qu’il a établie avec eux.

INOLYA, acteur solidaire 
du logement

Le logement social,  
pourquoi pas vous ?  
En France métropolitaine, 66% des ménages peuvent 
prétendre à un logement social. Et si vous en faisiez 
partie ? Pour le savoir et vous porter candidat 
pour un logement social, rendez-vous sur le site 
www.inolya.fr. Grâce au simulateur d’éligibilité, vous 
pourrez y vérifier si vous remplissez les conditions 
d’attriburion fixées par la Loi, effectuer une demande 
de logement social et consulter une sélection 
de logements disponibles. 
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Inolya agit pour proposer au plus 
grand nombre de Calvadosiens 
des logements abordables, 
confortables et durables.
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Parce qu’ils sont les ambassadeurs du territoire et un exemple d’excellence pour les jeunes,  
le Département soutient les sportifs en devenir et les grands clubs du Calvados. 

AU COEUR DE NOTRE ACTION • SOUTIEN AUX GRANDS CLUBS

Le Stade Malherbe, l’USO Mondeville 
Basket, le Caen Basket Calvados, 
ou encore le Hockey Club de 

Caen… Autant de clubs phares qui font 
la fierté des Calvadosiens par leurs 
résultats sportifs et leurs places au niveau 
national et international. En portant haut 
les couleurs du Calvados, ils sont des 
ambassadeurs exceptionnels du territoire 
et un exemple de persévérance et de 
réussite pour les jeunes.
Afin de les aider à accéder ou à se main-
tenir parmi l’élite, le Département les sou-
tient financièrement en leur allouant des 
subventions annuelles. 66 clubs de niveau 
national sont ainsi soutenus chaque année 
dans le Calvados.

Les jeunes et le haut niveau
Outre le développement et le rayonnement 
du sport de haut-niveau calvadosien, l’ob-
jectif est de rendre accessible aux jeunes 
ce qui se fait de mieux en termes de sport 
sur le territoire. Le Département encourage 
ainsi les clubs, par le biais de conventions 
établies, à inciter les jeunes à pratiquer le 
sport et à les faire bénéficier d’une relation 
privilégiée avec les sportifs de haut niveau.
Afin d’encourager leur volonté et leur 
réussite, le Département accompagne 
également les sportifs en devenir du Cal-
vados, de 11 à 16 ans, en finançant une  
partie des frais occasionnés par leur pra-
tique sportive.

Le Département soutient également des 
projets particuliers de sportifs nécessitant 
un coup de pouce tels que la course au 
large ou la participation aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques. Les sportifs 
soutenus s’engagent de leur côté à par-
tager leur projet auprès des jeunes et des 
publics cibles (aide sociale à l’enfance, 
jeunes et collégiens, personnes en situa-
tion de handicap, seniors…).
Enfin, chaque année, le Département 
récompense au cours de la cérémonie 
« Podiums et Trophées », les athlètes et 
équipes qui ont obtenu un podium sur une 
compétition nationale ou internationale et 
qui ont ainsi concouru à la promotion du 
sport dans le département.

LE DÉPARTEMENT, 
supporter des grands clubs sportifs 

En chiffres  
500 000 € 
de subventions sont 
alloués en 2022 
aux 66 clubs de 
niveau national

40 000 € 
sont consacrés au 
soutien aux sportifs 

500 €  
sont attribués à chaque 
jeune sportif engagé dans 
une pratique intensive en 
club et reconnu par son 
comité départemental.

©
 R

os
si

gn
ol

 C
ha

rlo
tte

 / 
Dr

ak
ka

rs
 d

e 
Ca

en
©

 M
ax

en
ce

 G
or

re
gu

es

©
 M

ar
c 

Ch
az

el
le



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
4

8 
/ 

a
u

to
m

n
e
 2

0
22

29

AU COEUR DE NOTRE ACTION • AIDES AUX TERRITOIRES

Le Département,  
acteur du DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES 
Le Département accompagne les collectivités dans leurs projets d’amélioration de la vie quotidienne 

des Calvadosiens avec une aide de 150 millions d’euros supplémentaires.

pa
ro

le
 d’

él
ue Si le Département soutient 

financièrement les projets 
d’aménagement et d’équipement 

des collectivités du Calvados, il n’en 
oublie pas d’investir directement sur son 
territoire, que ce soit en modernisant ou 
en créant de nouvelles infrastructures sur 
son réseau routier, en construisant ou en 
restructurant les collèges, en aménageant 
lui-même des itinéraires cyclables… 

L’objectif est d’équiper et aménager 
le territoire de façon équilibrée, à travers 
des projets porteurs d’avenir et engagés 
en faveur de la protection de l’environnement 
et la lutte contre le réchauffement climatique.

Sylvie Lenourichel 
Vice-Présidente du Département,  
présidente de la commission  
solidarité des territoires

A lors que le Départe-
ment va investir plus 
d’un milliard d’euros 

sur les prochaines années, il 
prévoit, à travers sa nouvelle 
vision globale « Calvados Ter-
ritoires 2030  », de consacrer 
150  millions à sa politique 
d’aides aux territoires.

Entre 2022 et 2026, 100 mil-
lions supplémentaires seront 
ainsi mobilisés par le Dépar-
tement pour soutenir les pro-
jets des collectivités à travers  
les contrats de territoire et 
50 millions au titre de l’APCR 
(Aide aux petites communes 
rurales). 
Le Département entend ainsi 
renforcer sa politique de sou-
tien aux communes et à leurs 
groupements pour contri-
buer au financement de leurs  
projets, créer, renouveler et 
maintenir les équipements et 
les services utiles à la popula-
tion avec l’objectif de permettre 
à chaque habitant de disposer 

d’un  cadre de vie de quali-
té  : équipements sportifs ou 
culturels, cœur de villes ou de 
villages agréables, itinéraires 
cyclables de qualité…
Pour chaque contrat, 10 % de 
l’enveloppe seront réservés au 
développement du vélo.

Le projet «  Calvados Terri-
toires 2030 » vise à garantir la 
meilleure qualité de vie pour 
les Calvadosiens en préser-
vant les ressources naturelles 
et le climat, et en construisant 
avec les territoires, un terri-
toire attractif et solidaire.
Des « Accords Calvados 
2030 » seront signés entre le 
Département et les collectivités 
locales du Calvados. 
Ils ressencent les enjeux de 
développement de chaque ter-
ritoire mais aussi les moyens 
proposés par le Département 
pour répondre à ces enjeux 
(subventions, projets départe-
mentaux, ingénierie territoriale 
avec Calvados Ingénierie). 

© Thie
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AU COEUR DE NOTRE ACTION • MOBILITÉS DOUCES

UNE AIDE POUR ACHETER 
un vélo électrique

Le Département du Calvados engage 1 million d’euros dès cet automne afin d’encourager l’achat 
de vélos à assistance électrique auprès des habitants du Calvados.

Pourquoi une aide ?
Pour répondre à la hausse des prix 
du carburant et soutenir le pouvoir 
d’achat des ménages, favoriser 
la transition énergétique dans le 
cadre de la crise environnementale 
et développer l’usage du vélo sur le 
territoire.

Pour qui ?
Pour toute personne ayant plus de 
18 ans, habitant dans le Calvados 
à titre principal, et s’engageant à 
conserver le vélo pendant au moins 
deux ans, à ne pas demander plus de deux aides 
par foyer et à ne pas cumuler les aides pour un 
montant supérieur au prix du vélo.
Le montant de l’aide est déterminé selon la tranche 
d’imposition du foyer du bénéficiaire :

•  Bénéficiaire au sein d’un ménage 
« modeste à très modeste » : 600 €

•  Bénéficiaire au sein d’un ménage 
« intermédiaire » : 400 €

•  Autre bénéficiaire : 200 €

Pour quels vélos ?
Pour les vélos à assistance électrique (hors  
« speedbikes »), neufs et achetés en magasin.

Quand ?
Le dispositif a démarré le 20 sep-
tembre et prendra fin le 9 décembre 
ou jusqu’à épuisement de l’enve-
loppe dédiée.

Comment bénéficier 
de l’aide ?
Rien de plus simple ! Rendez-vous 
sur le site du Département (www.
calvados.fr), vérifiez votre éligibili-
té, effectuez une demande via un 
formulaire et choisissez dans la 
liste des magasins partenaires le 

vendeur où vous souhaitez acheter votre vélo à as-
sistance électrique.
Après instruction et accord par les services du  
Département, rendez-vous sur votre compte  
calvados.fr et téléchargez le bon d’achat cor-
respondant au montant de l’aide qui vous a été  
attribuée.
Il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans le ma-
gasin de vélos partenaire choisi et présenter au mo-
ment de l’achat votre bon au vendeur. Le montant 
du bon est déduit du prix du vélo. 

PASSEZ AU
VÉLO ÉLECTRIQUE !

Le Département v ous apporte une aide de 

200€ à 600€200€ à 600€

* Conditions sur calvados.fr

> Pour en béné�cier
rendez-vous sur calvados.fr Dé
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Un coup de pouce exceptionnel pour faciliter l’accès 
des Calvadosiens à un mode de déplacement responsable.

Du 20 septembre au 9 décembre 2022

PASSEZ AU
VÉLO ÉLECTRIQUE !

Le Département vous apporte une aide de 

200€ à 600€200€ à 600€
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* Conditions sur calvados.fr

> Pour en béné�cier
rendez-vous sur calvados.fr
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Un coup de pouce exceptionnel pour faciliter l’accès 
des Calvadosiens à un mode de déplacement responsable.

Du 20 septembre au 9 décembre 2022

PASSEZ AU
VÉLO ÉLECTRIQUE !

Le Département vous apporte une aide de 

200€ à 600€200€ à 600€
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Tout savoir sur :   

calvados.fr 

©
 A

do
be

st
oc

k



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
4

8 
/ 

a
u

to
m

n
e
 2

0
22

31

AU COEUR DE NOTRE ACTION • AMÉNAGEMENTS

DU NOUVEAU SUR  
le réseau routier

Quoi de neuf sur les routes et voies vertes du département ? Le point sur les derniers travaux  
et aménagements réalisés dans le Calvados. 

Engagé dans la protection de l’environnement et la 
transition énergétique, le Département a testé pour 
la première fois cette technique qui revêt plusieurs 

avantages tant économiques qu’environnementaux. 100 % 
des déchets produits sur le chantier sont réutilisés, les 
émissions de CO2 sont considérablement réduites et le 
gain évalué sur cette opération avoisine 500 000 € ».

Christian Hauret  
Conseiller départemental - Canton des Monts d'Aunay

Vélomaritime
Ouverture d’un 
nouveau tronçon 
de 19,5 km de 
la Vélomaritime 
reliant Grandcamp-
Maisy jusqu’au département de 
la Manche. Ce cheminement 
emprunte des voies partagées 
à faible fréquentation et des 
tronçons de voie verte. Il permet 
un raccordement avec la boucle 
cyclable de 44 km des Marais 
de l’Aure qui sillonne entre 
les communes de Trévières, 
la Cambe et Monfréville.

Reprise du chantier 
de Bellengreville 
Vimont
Les travaux de 
la déviation de 
Bellengreville-Vimont 
se poursuivent. 
L’opération sur le cours 
Sémillon a débuté en 
juillet dernier. Il s’agit 
de compresser le sol, 
en plusieurs étapes, 
afin de lui permettre 
de se tasser pour 
supporter le poids de 
la route et de l’ouvrage. 
Dans les semaines 
à venir, la réalisation 
de la passerelle de 
franchissement de la 
RD 41 réservée aux 
circulations douces 
entre Vimont et 
Argences démarrera.© Thie
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Aménagement de carrefours à Verson 
et Saint-Manvieu-Norrey
Le Département du Calvados a réalisé durant l’été les 
travaux d’aménagement de deux carrefours sur la RD 147a. 
Le premier, situé sur la commune de Verson, a consisté 
à l’aménagement d’un giratoire au carrefour avec les 
bretelles de l’A 84 dans le sens Caen-Rennes. Le second, 
en limite des communes de Verson et Saint-Manvieu-
Norrey, a permis à la réalisation d’un « tourne-à-gauche ».

Utilisation du procédé 
Recycol sur la RD 4 
à Saint-Pierre-en-Auge
Dans le cadre de l’aménagement de 
la RD 4 entre Saint-Pierre-en-Auge 
et Boissey, le Département a choisi 
d’utiliser la technique de l’émulsion 
bitumeuse pour renforcer la chaussée 
existante au niveau de Hiéville. 
Simple, efficace, plus écologique 
et économique, le procédé Recycol 
permet de reprendre et réhabiliter la 
chaussée en place, à froid et sans 
ajout de matériaux complémentaires.
Les travaux sont aujourd’hui terminés 
et la route mise en circulation.
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Groupe Union des Républicains, Divers Droite et Indépendants

Allocation adulte handicapé : Enfin la déconjugalisation !
L’AAH (allocation adulte handicapé) 
est une aide financière qui permet 
aux personnes en situation de 
handicap d’avoir un minimum 
de revenus pour assurer leur 
autonomie. Malheureusement, 
les revenus du conjoint étant 
pris en compte, son bénéficiaire 
pouvait très rapidement en 
perdre le bénéfice et ainsi toute 
indépendance financière.

Si l’Assemblée Nationale et 
le Sénat ont voté, à la quasi-
unanimité, l’article 5 bis du projet 
de loi sur le pouvoir d’achat relatif 
à la déconjugalisation de l’AAH 
(la déconjugalisation permet 
de ne plus prendre en compte 
les revenus du conjoint), cela ne 
doit pas masquer le long combat 
des personnes en situation de 
handicap et de leurs associations, 
relayé entre autre par les Députés et 
Sénateur LR. 

En effet, malgré l’engagement 
du candidat Emmanuel Macron 
à l’élection présidentielle de 
2017 de « ne plus vouloir 
de personnes en situation 
de handicap sans solution » 
toutes les tentatives pour faire 
adopter la déconjugalisation de 
l’allocation adulte handicapé n’ont 
pas abouti puisque la majorité 
« La République en marche » s’y été 
systématiquement opposée.

Il a donc fallu attendre que 
le parti Présidentiel perde la 
majorité absolue à l’Assemblée 
Nationale pour que la proposition 
de loi déposée par le groupe 
LR sur la déconjugalisation 
soit enfin adoptée. C’est 
une grande avancée pour la cause 
des personnes handicapées, 
au cœur de l’engagement 
politique de notre groupe.

Cédric Nouvelot – Président du groupe
Carole Frugère
Béatrice Guillaume
Emmanuel Porcq
Patrick Thomines
Ludwig Willaume 

Groupe du rassemblement de la gauche et de l’écologie

Avec un excédent record, faisons plus !
Le 27 juin, l’assemblée 
départementale s’est réunie pour 
examiner notamment le compte 
administratif 2021. Ce dernier 
présente un résultat comptable 
« hors norme » de plus de 100 M€, 
en partie lié à un encaissement 
exceptionnel des DMTO (frais 
de notaire liés au marché de 
l’immobilier), une stabilité du 
nombre d’allocataires du RSA et 
des dépenses d’investissement 
non réalisées. Notre groupe 
constate que le soutien de notre 
Département aux populations et 
aux territoires fragilisés par la crise 
n’est pas à la hauteur ! Au regard de 
cette excellente santé financière, 
les élus de notre groupe ont formulé 
des propositions :
-  Pratiquer un tarif de restauration 

dans les collèges en fonction du 
quotient familial.

-  Revaloriser le salaire des agents 
médico-sociaux, agents les plus 
exposés face à la hausse  
de la précarité.

-  Embaucher des agents dans 
les secteurs en tension (MDPH, 
protection de l’enfance, collèges,…) 
et renforcer les équipes des 
services qui mettent en œuvre le 
programme d’investissement.

Par ailleurs, la majorité 
départementale ne réalise pas 
qu’il est primordial d’accélérer 
la transition écologique. Il 
est urgent d’agir, en créant par 
exemple un réseau de véloroutes 
départementales pour les trajets 
du quotidien, en luttant contre la 
disparition des terres agricoles et en 
favorisant la rénovation énergétique 
de tout le patrimoine immobilier 
départemental.

La droite départementale 
se conforte dans une gestion 
comptable face aux enjeux 
sociaux et environnementaux. 
La solidarité est la compétence 
essentielle du Département, 
il est de notre responsabilité 
collective d’accompagner tous 

les calvadosiens dans ces moments 
d’inflation galopante…. N’oublions 
pas que la fin du mois et la fin 
du monde, c’est le même combat… 
Aussi, répondons à l’urgence 
climatique ! Nous en avons 
les moyens.

Le rassemblement de la gauche  
et de l’écologie
Salyha ACHOUCHI
Alexandra BELDJOUDI
Antoine CASINI
Élise CASSETTO-GADRAT
Édith HEUZÉ
Joël JEANNE
Françis JOLY
Martine KERGUÉLEN,
Steve LECHANGEUR  
et Éric VÈVE
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Groupe majoritaire, centristes et indépendants

La saison estivale qui s’achève 
a été la deuxième plus chaude 
période de canicule derrière celle 
de 2003. Au-delà des plus fragiles, 
nécessairement impactés par 
de telles températures, notre 
environnement a lui aussi été 
affaibli par cet épisode de chaleur.
Celui-ci a provoqué une pénurie 
d’eau, notamment dans le 
sud-ouest du Département où 
l’essentiel de l’eau potable provient 
de bassins de rétention ou de 
rivières (à l’inverse du nord du 
Département où l’eau est prélevée 
dans les sous-sols).
Tout l’été, les syndicats d’eau 
potable, les élus, ainsi que 
la Préfecture, ont travaillé 
à trouver le bon équilibre 
entre la préservation de notre 
environnement et la continuité 
de notre approvisionnement en 
eau. Cela a nécessité un effort de 
tous, et nous souhaitons remercier 
l’ensemble des acteurs qui se sont 
mobilisés, avec responsabilité, 
pour permettre qu’aucune 
coupure d’eau ne survienne dans 
les réseaux domestiques. Nous 
pensons bien sûr aux agriculteurs 
qui ont dû adapter leurs pratiques, 
mais aussi aux entreprises, plus ou 
moins grandes, qui ont investi dans 
des outils permettant de réduire 
leur consommation, diminué 
leur production ou parfois même 
dû cesser temporairement leur 
activité.
Aujourd’hui engagé via son 
agence départementale IngéEAU, 
le Département agit au quotidien 
pour accompagner les collectivités, 
apporter son expertise dans le 
domaine de l’assainissement, l’eau 
potable, la gestion des milieux 
aquatiques et dans la lutte contre 
les inondations. Demain, un plan 
territorial de gestion de l’eau 
(PTGE), dont l’élaboration a été 
lancée, devrait permettre d’assurer 
une meilleure utilisation de nos 
ressources en eau, notamment 
via la création de connections 
entre les différents réseaux du 
Département. En outre, nous 
avions émis l’idée pendant notre 
campagne électorale de proposer 
une aide à l’achat de récupérateur 
d’eau, dispositif qui pourrait vous 
être présenté dans les mois à venir 
dans le cadre de ce PTGE.
Cet épisode de chaleur 

a également favorisé la 
multiplication des incendies. Bien 
que notre Département ne fût pas 
le plus touché cet été, de nombreux 
hectares de forêts ou de terres 
agricoles ont été dévastés par les 
feux. Parfois de nature criminelle, 
ils proviennent également de 
négligences humaines, notamment 
lors des traditionnels barbecues 
estivaux. Les règles de sécurité ont 
été régulièrement rappelées par les 
communes, il appartient à tous de 
les respecter afin de nous protéger 
collectivement.
Cette responsabilité appartient à 
chaque citoyen, mais également à 
l’État qui doit adapter sa stratégie 
de lutte contre les incendies. Ce 
sont aujourd’hui les sapeurs-
pompiers dans les départements 
à faible risque qui sont déployés 
dans les zones plus exposées. 
Face à la multiplication des 
phénomènes climatiques, ce 
modèle va devoir évoluer. Un 
groupe de travail a d’ailleurs été 
lancé dans ce sens par l’Assemblée 
des Départements de France. Et, 
nous remercions particulièrement 
les sapeurs-pompiers du Calvados 
qui sont intervenus en soutien 
dans l’autres départements.
L’impact du changement climatique 
dans notre Département n’est 
plus une prévision lointaine, 
mais bien une réalité qui impacte 
notre quotidien. Notre majorité, 
consciente de cela depuis de 
nombreuses années, a engagé des 
politiques pour que le Département 
réduise son propre impact carbone, 
engage des travaux pour que ses 
bâtiments et les collèges soient 

le moins énergivores possibles, 
encourage les mobilités douces, 
les circuits courts, protège les 
ressources,...et incite l’ensemble 
des communes du Calvados en 
aidant au financement de travaux 
en ce sens. À notre niveau, nous 
Œuvrons pour que le Calvados 
soit un modèle de la transition 
environnementale !

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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VOTRE CALVADOS

pa
ro

le
 d’

él
ue Cette nouvelle saison marque l’arrivée 

de la ville de Noues-de-Sienne dans le 
réseau des tournées départementales 
que le Département soutient à travers 
une aide financière et technique.  

Sylvie Jacq
Conseillère départementale  
du Calvados (Canton Le Hom)

« Portrait de Ludmilla 
en Nina Simone » 
de David Lescot
Théâtre musical – Comédie 
de Caen-CDN de Normandie / 
Compagnie du Kaïros
Avec Ludmilla Dabo et David Lescot
Sur scène une guitare. Et puis 
Ludmilla Dabo, comédienne et 
chanteuse, nourrie au biberon du 
blues, du jazz, et de la soul, et qui 
a reçu en partage un peu de l’âme 
et des nutriments de Nina Simone. 
Un portrait chanté où le modèle 
se confond avec son sujet.
Mardi 4 octobre, Aunay-sur-Odon
Mercredi 5 octobre, Isigny-sur-Mer
Jeudi 6 octobre, Condé-en-Normandie
Vendredi 7 octobre, Thury-Harcourt
Samedi 8 octobre, Évrecy 

« Swing Heil ! »
Spectacle musical – De Romuald Borys
Avec Jimmy Daumas
Une jeunesse allemande libre ou soumise au 
IIIe Reich... L’histoire émouvante de jeunes 
swingeurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.
Mardi 24 janvier, Les Monts d’Aunay
Mercredi 25 janvier, Isigny-sur-Mer
Jeudi 26 janvier, Vieux

« La métamorphose des cigognes »
ACMÉ & 984 Productions
De et avec Marc Arnaud – 
Molière 2022 du meilleur seul en scène
Un homme enfermé entre quatre murs face à un 
gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaie 
de suivre le protocole sans lequel son projet ne 
verra pas le jour : faire un enfant par fécondation 
in vitro. Au gré des apparitions des personnages, 
délirants à force de se vouloir pragmatiques, 
Marc Arnaud fait de l’endroit sordide où il est 
enfermé le pays fantastique de son imagination.
Mardi 22 novembre, Isigny-sur-Mer
Mercredi 23 novembre, Villers-Bocage
Jeudi 24 novembre à 20h, Merville-Franceville plage
Vendredi 25 novembre, Thury-Harcourt
Samedi 26 novembre, Évrecy
Mardi 29 novembre, Condé-en-Normandie
Mercredi 30 novembre, Noues-de-Sienne  
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VOTRE CALVADOS • DES SAISONS CULTURELLES DANS LE CALVADOS 
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Envie de vibrer au son 
des clap clap ? Partez à la 

découverte des saisons 
culturelles culturelles à 

travers plus de 30 rendez-
vous avec la musique, 
le théâtre et la danse, 

dans tout le Calvados.

QUE LE 
SPECTACLE 
COMMENCE ! 

« Victorine ! » 
Lecture dansée – 
Compagnie Moi Peau 
- De Sébastien Laurent
Avec Sébastien Laurent 
et Annabelle Rosenow
Tout commence avec une 
mauvaise blague. Un cousin 
facétieux glisse un scarabée 
dans le corsage de Victorine 
qui, dans un hurlement 
affolé, arrache tout : chemise, 
jupons, corset. Une fois 

débarrassée de l’insecte, 
elle reprend son souffle 
au soleil et savoure cette 
étrange sensation d’être libre ! 
Commence alors un voyage 
doux et onirique parmi les 
œuvres des plus grands 
peintres impressionnistes. 
Jeudi 2 mars, Les Monts d’Aunay
Vendredi 3 mars, Thury-Harcourt
Samedi 4 mars, Évrecy
Vendredi 10 mars, Saint-
Germain-du-Crioult
Samedi 11 mars, Le Molay-Littry

« Sacré Guillaume »
Conte, objets, marionnette, 
musique – Compagnie Hardie
Avec Émile Didier Nana 
et Drissa Dembele 
Une plongée contée dans 
l’histoire de Guillaume 
le Conquérant, chevalier 
normand devenu roi 
d’Angleterre. Une histoire 
aux frontières entre deux 
pays, comme celle de notre 

conteur qui mêle celle 
du Duc de Normandie à 
des contes de la tradition 
burkinabè. Un regard 
métissé sur l’épopée du 
plus célèbre des Normands.
Vendredi 10 mars, Saint-
André-sur-Orne / Saint-
Martin-de-Fontenay

« Débuts (ou comment je 
suis devenue musicienne) »
Trio jazz-pop – Cie Comme 
sur des roulettes
Avec Annette Banneville, Samuel 
Belhomme et Bernard Cochin
La musique est dans nos vies, source 
de moments de bonheur intense. Mais 
qu’est-ce qui fait que certains s’y jettent 
à corps perdu ? Débuts (ou comment 
je suis devenue musicienne) entend 
livrer le secret de ce qui a mis le feu 
aux poudres de ces musiciens. De 
Sting à Jobim, de Gershwin aux Pink 
Floyd en passant par Kate Bush, 
Barbara ou Bob Marley : que du tube !
Jeudi 2 février, Thury-Harcourt
Jeudi 30 mars, Villers-Bocage
Vendredi 31 mars, Baron-sur-Odon
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VOTRE CALVADOS • DES SAISONS CULTURELLES DANS LE CALVADOS 

À SAVOIR
Ces spectacles en tournée sont accueillis par : Pré-Bocage Intercom & AIPOS en Pré-Bocage, 
la communauté de communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon, C’est Coisel & l’OMAC Évrecy-
Orne-Odon, la ville de Merville-Franceville, la ville de Condé-en-Normandie, lsigny-Omaha 
Intercom, la ville du Hom & l’OMAC de Thury-Harcourt, avec le concours du Département.

« La collection 
(Le Vélomoteur 
et le Téléphone 
à cadran rotatif) »
Théâtre – De et avec Catherine 
Büchi, Lea Pohlhammer, Pierre 
Mifsud - Collectif BM
Trois chaises, trois acteurs et du talent 
pour une évocation, sobre et débridée, 
de deux objets d’antan : le vélomoteur 
et le téléphone à cadran. Sans nostalgie, 
le collectif BPM ressuscite ces témoins 
éloquents de notre passé. Entre 
souvenirs personnels et références 
hollywoodiennes, les histoires se mêlent 
jusqu’à tisser une savoureuse machine 
à jouer. Une savante partition pour un 
tourbillon de rires et d’émotions.
Jeudi 16 mars, Vieux
Vendredi 17 mars, Thury-Harcourt

QUE LE 
SPECTACLE 
COMMENCE ! 

« Les ritals »
Théâtre – D’après François Cavanna 
– Production Radici / Rocco Femia
Avec Bruno Putzulu et Grégory Daltin
François Cavanna livre le récit drôle 
et émouvant de son enfance de petit 
italien émigré. Le bonheur populaire, 
l’élégance prolétaire, la richesse des 
humbles dans toute sa splendeur. 
Mélange de pittoresque rigolard, 
d’humour coup de poing et d’infinie 
tendresse, l’écriture traverse Bruno 
Putzulu, dont le dialogue avec l’accordéon 
de Grégory Daltin nous bouleverse.
Jeudi 16 mars, Vieux
Vendredi 17 mars, Thury-Harcourt
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VOTRE CALVADOS • ESCAPADES NATURE

Il est encore temps de prendre l’air et de profiter de notre patrimoine 
naturel avec les nombreuses Escapades nature.  

Focus sur deux sorties à vivre cet automne.

On profite encore des 
ESCAPADES NATURE !

Balade en kayak 
à la découverte du plancton 
de l’estuaire de l’Orne
Partez à la découverte d’une goutte d’eau 
de mer. Prélevez et observez le plancton au 
microscope. Découvrez le rôle du plancton 
et sa place dans la chaîne alimentaire.
Cette expédition nautique commencera en kayak avec 
des filets pour la collecte du plancton au milieu de 
l’Orne ! Puis, de retour au club, nous rechercherons 
ensemble, avec les microscopes mis à disposition, les 
organismes que vous aurez capturés ! Vous pourrez 
identifier et reconnaitre ces planctons, et même les 
prendre en photos avec nos caméras connectées.
Cette sortie est accessible aux personnes 
sachant nager à partir de 10 ans.
(1-2 km/2h30) – Niveau 2
Organisateur : Club de Voile et de Pagaie de Franceville
Rendez-vous au club de Voile  
et de Pagaie de Franceville, chemin  
de la Baie à Merville-Franceville Plage.
Infos et réservation au 02 31 24 46 11 / 
Adulte : 25 € / enfant : 12 € ( – 12 ans)
Le 8 octobre à 9h30 et  
le 30 octobre à 12h30

Les falaises 
des Confessionnaux 
entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer
Dans le cadre de la création d’une future 
Réserve naturelle Nationale sur des espaces 
côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace 
de Villers-sur-Mer vous propose une 
découverte des principaux sites géologiques 
et paléontologiques remarquables.
Venez longer la plage entre Luc et Lion-sur-Mer 
jusqu’aux fameux confessionnaux creusés 
par les vagues qui font la renommée du site. 
La grande richesse fossile des falaises et 
la préservation des figures sédimentaires 
dans le calcaire permettent de reconstituer 
l’environnement tel qu’il était au Bathonien, 
il y a environ 165 millions d’années !
(1-3 km/1h) – Niveau 1
Organisateur : Le Paléospace pour 
le Département du Calvados
Rendez-vous à la sortie Est de 
Luc, à l’intersection route de Lion, 
rue du Goulet, à Luc-sur-Mer.
Infos et réservations au 02 31 81 77 60 / gratuit
Le 23 octobre à 15h30

Retrouvez le programme 

des Escapades Nature : 

calvados-tourisme.com/

escapades-nature



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
4

8 
/ 

a
u

to
m

n
e
 2

0
22

38

Suivez-nous sur 
CalvadosDep /  /  calvadosdepartement /  

 CalvadosDep /  calvados

ÇA BOUGE DANS LE CALVADOS

#MONCALVADOS

Faites comme @geof_nutri.pics ! Identifiez @calvadosdepartement  
et partagez vos photos sur Instagram : #MonCalvados 

 « Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux  
quand ma main serre la tienne » Alfred de Musset.
Retrouvez toutes les photos de @geof_nutri.pics :
https://www.instagram.com/geof_nutri.pics/

@
ge

of
_n

ut
ri.

pi
cs

 



C
a

lv
a

d
o

s 
M

A
G

A
Z

IN
E
 /

 1
4

8 
/ 

a
u

to
m

n
e
 2

0
22

3939

VOTRE CALVADOS • COUP DE CŒUR

p Les 22 et 23 octobre à Ouistreham
La fête de la coquille Saint-Jacques à Ouistreham 
est l’occasion d’acheter vos coquilles mais aussi 
de visiter le phare, ouvert exceptionnellement : 
vue imprenable sur le port !

p Les 12 et 13 novembre à Port en Bessin
Le Goût du large à Port en Bessin est un rendez-
vous familial : village enfants, vente de coquilles, 
dégustations, cours de cuisine, visites du port de 
pêche et de la criée, expositions photo, musique 
celtique… Un programme riche et savoureux !

p Les 19 et 20 novembre à Courseulles-sur-Mer
La fête de la coquille, des produits de la mer et de 
la gastronomie à Courseulles-sur-Mer célèbre la 
gastronomie : vente de coquilles sur le marché aux 
poissons, concours d’épluchage de coquilles et 
d’huîtres, dégustation, concerts, initiation aux nœuds 
marins… Deux jours pour ravir les papilles !

p Les 26 et 27 novembre à Grandcamp-Maisy
Saint-Jacques en Fête est l’occasion de rencontrer 
les pêcheurs de Grandcamp-Maisy : vente de produits 
de la mer sous la criée, marché autour de la mer et 
du terroir, distribution de recettes, dégustations de 
coquilles cuisinées, visites à bord de bateaux, repas 
et concerts sous chapiteau… L’occasion de découvrir 
les produits de la mer et l’activité des pêcheurs !

p Les 3 et 4 décembre à Trouville-sur-Mer
Coquilles, Saveurs et Créateurs vous permettra de 
découvrir le port de Trouville-sur-Mer à l’heure de la 
coquille Saint-Jacques : vente, dégustation, visite 
guidée... Deux jours pour une fête célébrant les 
bons produits et les talents du port de pêche.

C’est le retour de la coquille Saint-Jacques ! L’occasion de célébrer la star de nos côtes 
et de la déguster, le temps d’un ou plusieurs week-ends !

COQUILLES en fête ! 

De nombreuses animations 
d’octobre à décembre…
Visitez les ports de pêche, les criées, assistez à 
la débarque, participez à des ateliers culinaires, 
vivez le retour de pêche des chalutiers, dégustez 
les menus des restaurateurs locaux dédiés à une 
coquille fraîche et locale… et découvrez toute la vie 
de la coquille Saint-Jacques, de la mer à l’assiette !
Retrouvez toutes les animations, les fêtes et  
les restaurants participants sur 
www.fetesdelacoquille.com 

et aussi…
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VOTRE CALVADOS

Le Département du Calvados soutient depuis toujours les clubs sportifs de son territoire. Tous 
les trimestres, une histoire sportive est mise à l’honneur dans nos pages afin de vous faire 

découvrir la vie du Stade Malherbe Caen. Focus aujourd’hui sur l’art de vivre le football au stade.

Un peu d’histoire
À la fin du 19e siècle, plusieurs clubs sportifs sont 
créés à Caen : l’Union sportive des étudiants de Caen, 
l’Union athlétique du Lycée Malherbe et le Club caen-
nais. Le Stade Malherbe Caen naît, quant à lui, le 
15 octobre 1913 de la réunion de ces clubs. Il adopte 
dès le début son célèbre maillot à rayures bleues 
et rouges et bénéficie des installations du stade de 
Venoix. Club omnisport à sa création, il se fait vite 
connaître par les performances de sa section football.
En 1934, le club acquiert le statut professionnel mais 
quatre ans plus tard, il rejoint le niveau amateur. Il fau-
dra attendre 1985 pour voir les joueurs évoluer à nou-
veau en tant que professionnels. En 1988, le Stade 
Malherbe Caen accède pour la première fois à la pre-
mière division avec l’entraîneur Daniel Jeandupeux. 
En 1992, il est qualifié en Coupe de l’UEFA.
Affichant de nouvelles ambitions, le club s’installe 
alors dans le tout nouveau Stade Michel d’Ornano. 
Après une période moins faste, il connaît un renou-
veau sous la présidence de Jean-François Fortin et 
avec les entraîneurs Patrick Remy, Franck Dumas 
et Patrice Garande. En 2005, les 
joueurs atteignent la finale de la 
Coupe de la Ligue et retrouvent 
le Ligue 1 à quatre reprises entre 
2004 et 2014. Le Stade Malherbe 
Caen évolue actuellement en Ligue 
2. Il est présidé par Olivier Pickeu et 
entraîné par Stéphane Moulin.

Une saison 2021-2022 
encourageante
Après plusieurs saisons difficiles, 
le bilan 2021-2022  est satisfai-
sant avec une deuxième partie de 
saison particulièrement positive 
qui permet au club de terminer 
7e au classement de Ligue 2. Les 
dirigeants et le nouveau staff re-
tiennent également l’engouement 
populaire qui est revenu autour du 

club pour cette première saison complète de cham-
pionnat après les deux années de Covid. Le taux 
de remplissage l’a prouvé avec une moyenne de 
11 000 spectateurs à chaque match et l’avenir s’an-
nonce radieux puisque 7 300 abonnements ont déjà 
été enregistrés pour cette nouvelle saison, qui a elle 
aussi démarré favorablement avec 3 victoires et un 
match nul en 4 matchs (à l’heure où nous bouclons 
ce magazine).

Faire vivre des émotions au stade
L’objectif du Stade Malherbe Caen pour la saison qui 
arrive est de maintenir cet engouement en faisant 
à nouveau vivre des émotions au public lors des 
matchs. L’an dernier, la venue du chanteur Orelsan 
dans les tribunes a marqué les esprits. 
Pour garder ce caractère familial si particulier au public 
caennais, le Stade Malherbe Caen continue de mettre 
des actions en place comme une offre de billetterie 
spéciale pour les écoles de l’agglomération caennaise 
et pour les jeunes licenciés des districts normands. Au 
cours de la saison, des animations d’avant-match sont 

prévues sur l’esplanade avec des 
stands de maquillage pour les en-
fants. L’idée : partager de bons mo-
ments en famille.

Une nouvelle 
dynamique sportive
Le club a décidé également de pour-
suivre sur la nouvelle dynamique 
engagée l’an dernier, qui correspond 
à l’arrivée de nouveaux joueurs et un 
renouveau sportif, souhait de Sté-
phane Moulin, l’entraîneur. Ce projet 
vise à séduire le public et à redémar-
rer sur de nouvelles bases. 
les entreprises ne s’y sont pas 
trompées non plus, puisqu’elles 
sont près de 280  à avoir signé  
avec le club pour cette saison 
2022-2023.

Football

En chiffres 

Coup de  

cœur
du département

Avec 3 étoiles,  
le club est dans le Top 10 
des meilleurs centres de 
formation de France, Ligue 
1 et Ligue 2 confondues

Le Stade Malherbe Caen  
a remporté  

deux fois  
le Championnat de France 
de Ligue 2 masculine en 

1996 et en 2010.

UN PUBLIC FIDÈLE
à l’esprit familial  
du Stade Malherbe Caen
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VOTRE CALVADOS • COUP DE CŒUR

Un public fidèle 
et passionné :  

lors de la saison 2021-2022,  
le club connaît le 2e meilleur taux 

de remplissage de Ligue 2.

le saviez-vous ?
François de Malherbe, qui donna son nom au lycée 

et au club de football caennais, était un célèbre 
poète, né à Caen en 1555 et mort en 1628. Son 

influence a toujours été considérée comme 
importante sur la poésie française, en particulier 

avec son style très épuré.

Depuis 3 ans, le club a créé une 
section féminine. Malgré les 
perturbations dues au Covid, les 
joueuses ont réussi à accéder 
rapidement au plus haut niveau 
régional, et ont échoué en 
juin dernier aux portes de la 
deuxième division nationale, 
lors des barrages face au 
Mans. L’équipe première est 
composée de 20 joueuses et 
les autres équipes (U18, U16, 
U13, U11 et U9) comptent plus 
de 70 joueuses en tout. Lors 
du prochain championnat de 

R1, la poule des Caennaises 
comptera 14 équipes de 
toute la Normandie.
Côté préparation, les 
filles s’entraînent 4 fois 
par semaine a minima. 
Certaines sont en équipe 
de France jeunes, d’autres 
en Pôle espoir à Rennes ou 
à Clairefontaine. Lors des 
matches au stade de Venoix, 
elles reçoivent le soutien d’un 
public fidèle avec notamment 
plus de 1 200 personnes 
sur le match de barrage.

Le Département du Calvados

s’engage avec la section féminine

UN PUBLIC FIDÈLE
à l’esprit familial  
du Stade Malherbe Caen
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LES ÉPIS DE FAÎTAGE  
le succès de la poterie 
du Mesnil de Bavent  

Destiné au départ à protéger des 
intempéries le poinçon de la 
charpente, l’épi de faîtage est 
devenu un élément décoratif 
contribuant à l’esthétique des 

bâtiments anciens, leur apportant une touche 
finale hautement visible de par leur position 
sur les points culminants du toit.
Il remplit jusqu’au 15e siècle, où il est alors 
présent dans toute l’Europe, la fonction de 
l’étendard guerrier et devient signe de rallie-
ment. En des siècles où l’iconographie est 
riche de significations sociales et sacrées, il 
devient l’emblème d’une caste, de la noblesse, 
au même titre que les armoiries.

Une fabrication artisanale
Présent dès le 12e siècle, l’épi de faîtage est 
fabriqué en plomb jusqu’au 15e siècle. C’est 
à cette période que le Pays d’Auge devient le 
théâtre d’une petite révolution en choisissant 
de fabriquer ses épis en terre et plus particu-
lièrement en argile riche, donnant cette belle 
coloration aux pièces, une fois cuites. Mais il 
faut attendre un siècle encore avant de voir 
apparaitre l’épi de faîtage recouvert d’émail et 
de couleurs multiples.
L’épi est tourné ou façonné dans l’argile par le 
potier et décoré de motifs incisés, modelés en 
relief ou marqués en creux au pouce. À côté 
d’épis très sobres, proches de la poterie utili-
taire et ayant surtout une fonction architectu-

Symboles de prospérité avant de devenir éléments de décoration, les épis de faîtages font  
le succès de la Poterie du Mesnil de Bavent depuis 180 ans. Focus sur cet élément d’architecture 

typique du Calvados, dominant fièrement les toits des plus belles demeures.

Le site de la Poterie 
du Mesnil abrite 
des bâtiments de 
presque deux siècles, 
dont seuls les fours 
ont été changés.

L'épi de faîtage est un ornement historique 
des manoirs, maisons de maîtres et 
demeures prospères du Pays d'Auge.
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rale, existent des pièces plus complexes, com-
posées de nombreux éléments superposés, 
assemblés et rehaussés d’une glaçure verte 
ou d’émail polychrome. Modulables à volonté, 
ils sont à l’image de la richesse et des désirs 
de leur propriétaire.
Généralement composés de trois éléments 
principaux pouvant être séparés par des élé-
ments intermédiaires, l’épi de faîtage présente 
une base, un motif central et généralement 
un oiseau (pigeon, crécerelle ou pélican) en  
couronnement, afin de terminer l’ensemble.
Les représentations d’animaux, de person-
nages en costumes d’époque, les motifs géo-
métriques ou caricaturaux reflètent l’imagi-
nation des artisans et possèdent parfois une 
fonction quasi magique de protection.

Bavent, terre de création
Active depuis le Moyen Âge, c’est en 1842 que 
la poterie du Mesnil de Bavent se modernise 
et choisit d’arrêter la fabrication de tuiles et 
d’ustensiles utilitaires pour créer des épis de 
faîtage dont l’origine remonte aux créations 
chinoises du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. 
Un choix qui se révèle judicieux quand l’épi 
de faîtage devient peu à peu l’ornement obli-
gé des manoirs, des maisons de maîtres et 
de toute demeure prospère dans la région du 
Pays d’Auge qui traverse alors une longue pé-
riode d’opulence.
Si les épis connaissent une grande vogue au 
milieu du 19e siècle avec le développement de 
la Côte Fleurie et voient leur succès continuer 
jusqu’en 1940, il s’arrête net en 1944 quand 
les bâtiments de la poterie sont fortement 
endommagés par les bombardements. 
L’entreprise artisanale devra alors attendre 
1950 pour voir sa production artistique re-
prendre à Bavent.

Un savoir-faire tourné vers l’avenir
Aujourd’hui renommée pour ses épis de faî-
tage traditionnels, la Poterie du Mesnil de 
Bavent continue de travailler ses produits 
comme autrefois, de façon entièrement ma-
nuelle, dans son atelier de fabrication scindé 

en trois parties : le modelage et l’estampage, 
le potier et l’émaillage.
Résolument tournée vers l’avenir, elle ima-
gine chaque jour les épis qui sauront séduire 
les propriétaires de demain. Chaque année,  
elle renouvelle sa collection en introduisant de 
nouveaux modèles, répondant à l’architecture 
simplifiée et épurée des maisons individuelles.
Depuis plusieurs années, la Poterie du  
Mesnil de Bavent organise des concours avec 
la participation d’artistes, d’architectes, de 
public et d’écoles de la région pour concevoir 
des éléments de toitures contemporains. 
De quoi susciter une création sans limite 
et faire perdurer ce savoir-faire calvadosien 
dans le temps. 

Cet article a été réalisé  

avec l’aide des Archives  
départementales 
du Calvados.

Les représentations 
d’animaux, 

de personnages 
en costumes d’époque 

[…] possèdent 
parfois une fonction 

quasi magique 
de protection. 

Dans l'atelier, 
des pièces 
uniques peuvent 
être entièrement 
sculptées à 
la main, sans 
l'utilisation 
de moules.
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votre
AGENDA 

Retrouvez tout 
l’agenda en 

scannant ce 
QR Code

Octobre
16/10
CAMBREMER
Trail Pom’ Haies Vergers
Organisée dans le cadre 
du festival des AOC de 
Cambremer, cette 9e édition 
du trail Pom’Haies Vergers 
propose trois parcours : le 
11 km, le 16 km et le 27 km, 
à travers le pays d’Auge.
http://www.trailpomhaiesvergers.fr

Du 22/10 au 3/01/23
DEAUVILLE
13e édition du Festival  
Planches Contact
Au programme : des 
photographes invités 
internationaux et de nombreux 
photographes accueillis en 
résidence pour créer et s’inspirer 
sur le territoire normand. 
Concours photo de la 25e Heure 
Longines, table ronde, lecture 
de portfolio, spectacle inédit, 
rencontre, workshop…
www.planchescontact.fr

Novembre

Du 10 au 20/11
CAEN
Festival : Les Boréales
Le Royaume de Suède, 
pays invité d’honneur de 
cette édition 2022, sera 
dignement représenté 
par les stars littéraires Linda 
Boström Knausgård et Steve 
Sem-Sandberg. À eux deux 
s’ajouteront David Lagercrantz, 
grand nom du polar, mais 
aussi de nombreux artistes 
de la culture nordique pour 
deux semaines d’évènements 
autour de la littérature et 
de nombreuses autres formes 
d’écritures contemporaines : 
danse, cirque, performances, 
concerts, cinéma et vidéo, 
expositions, dans toute 
la région de Normandie.
www.lesboreales.com

19/11
FALAISE
Musique : Falaise Nordique
Par l’Orchestre Régional 
de Normandie. Dans 
le cadre des Boréales. 
À 20h30 au Forum.
http://www.forum-falaise.fr

Décembre
01/12
FALAISE
Théâtre –  
Harold : the Game
Vous pensiez tout savoir sur la 
Tapisserie de Bayeux ? C’était 
sans compter sur le bob et le 
vélo théâtre qui, convoquant les 
meilleurs experts, viennent nous 
parler de ce magnifique objet 
de propagande qu’ils examinent 
sous toutes les coutures. Une 
autre version, simple et à peine 
brodée, de l’histoire, cousue 
de fils blancs, de Guillaume le 
Conquérant et de la conquête 
du Royaume d’Angleterre en 
1066. À 20h30 au Forum.
http://www.forum-falaise.fr

09/12
VIRE
Théâtre : Ainsi passe 
la gloire du monde
À travers cette accumulation 
éclectique et rock & roll, Lara 
Marcou et Marc Vittecoq – 
artistes associés du Préau 
– poursuivent leur exploration 
décalée des rapports entre 
les hommes et les femmes, 
entre les exploiteurs et les 
exploités. De ce va et vient 
entre la société occidentale du 
XIXe siècle et celle d’aujourd’hui, 
émerge la trame d’un nouveau 
récit à la fois subversif et 
réjouissant. À 20h30 au Préau.
www.lepreaucdn.fr 

Du 22/09 au 23/04/23
BAYEUX
Exposition : « A Year in Normandie » – David Hockney
Le musée de la Tapisserie de Bayeux accueille le célèbre artiste David Hockney 
pour une exposition de sa fresque géante intitulée « A Year in Normandie ». 
Exposée précédemment au musée de l’Orangerie à Paris, l’œuvre originale 
de 90 mètres, réalisée à partir d’une tablette graphique et inspirée du mode 
narratif horizontal de la broderie millénaire, décrit la floraison du printemps 
dans la campagne normande. Une présentation inédite avec un face-à-face des deux œuvres monumentales 
reproduites à l’échelle ½ dans la salle du 2e étage du musée. Au musée de la Tapisserie de Bayeux.
https://bayeux-bessin-tourisme.com 

Zoom sur 
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Coup de projecteur
L’AUTOMNE À VIEUX-LA-ROMAINE
Dimanche 2 octobre 
k Le musée des petits
Le corps humain au musée, visite (3-6 ans), atelier mosaïque 
(3-6 ans), lecture « La naissance du printemps » (dès 5 ans).

Samedi 22 et dimanche 23 octobre
k Spectacle : Les Mythos du stade
Némésis, Apollon et Hercule entament une discussion sur les 
pratiques sportives des humains… un spectacle teinté d’humour ! 
Courses de char en segway. Venez vous essayer aux courses 
de chars modernes en Segway ! L’occasion de découvrir les 
règles de cette épreuve reine des jeux antiques en s’amusant.

Mercredi 26 octobre 
k Journée kappla (dès 4 ans)
Reproduisez Rome en Kapla : à vous de construire le colisée, un 
aqueduc, des temples… avec l’aide d’une animatrice spécialisée !

Jeudis 27 octobre et 3 novembre 
k Visite de l’exposition
Visite commentée de l’exposition « Athlètes d’Olympie, 
athlètes d’aujourd’hui » suivie d’un atelier (dès 6 ans).

Samedi 29 octobre 
k Soirée Halloween
Une soirée pleine de surprises pour fêter Halloween à 
la romaine… Mundus Patet, le Jour des morts. La Compagnie 
Millimétrée investit le musée, le temps d’une soirée, entre arts 
du cirque, projections et déambulations pour plonger le musée 
dans l’ambiance du jour des morts, une fête des Romains.

Mercredi 2 novembre 
k Atelier : « Fabrique ta panoplie de légionnaire » (6-10 ans)

Vendredi 4 novembre
k Chasse aux objets
Une histoire, des objets, des indices… Énigmes 
et casse-têtes à résoudre en famille.
www.vieuxlaromaine.fr 

Lire  

PETIT MANUEL DE SURVIE À 
L’USAGE DES TOURISTES ÉGARÉ(E)S 
EN NORMANDIE
Ce petit guide loufoque et foncièrement 
superflu vous aidera à découvrir le 
surprenant pays de ces drôles de 
Normands... pour mieux l’apprécier. 
Ce modeste bouquin constitue donc 
une saine lecture pour oublier le crachin, 
le brouillard et le vent du large.
Écrit par Yves Chaffrais et illustré 
par Heula – Heula – 13,50 €

LES FRANCISCAINES – DEAUVILLE : 
L’IMAGINAIRE À L’ŒUVRE
Un témoignage en images de la 
transformation de l’ancien couvent des 
Franciscaines de Deauville en pôle culturel 
réunissant un amphithéâtre, un musée 
et une bibliothèque. Une rénovation qui 
a nécessité deux ans de travaux.
Philippe Normand et Marie-Christine 
Hugonot – Éditions des Falaises – 26 €

HONFLEUR VUE PAR UN DRONE
L’ouvrage présente une série de 
photographies d’Honfleur prises par 
un drone et commentées par un historien.
Pascal Lelièvre et Sylvain Richon – 
Éditions des Falaises – 15 €
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Déclic festival 
Concerts de musiques 
électroniques et performances, 
conférences, masterclasses… 
Dans l’église du Vieux Saint-
Sauveur et au Cargö à Caen.
Du 26 au 30 septembre 2022 

« Portrait de 
Ludmilla en Nina 
Simone » de David 
Lescot (Déjà cité p. 34, 35, 36)
Théâtre musical - Comédie 
de Caen-CDN de Normandie /
Compagnie du Kaïros
Mardi 4 octobre, à la salle des 
fêtes d’Aunay-sur-Odon
Mercredi 5 octobre, à la salle 
des fêtes d’Isigny-sur-mer
Jeudi 6 octobre, au cinéma le 
Royal de Condé-en-Normandie
Vendredi 7 octobre, à la salle Robert 
Métairie de Thury-Harcourt
Samedi 8 octobre, à la salle 
des fêtes d’Évrecy

NDK FESTIVAL
Au programme de cette 
nouvelle édition : des rencontres 
universitaires et professionnelles, 
des ateliers et masterclasses, des 
spectacles jeunes publics et un 
temps fort de 3 nuits consécutives 
de live et de clubbing dans un Cargö 
redécoré et accueillant trois scènes.
Du 19 au 29 octobre 2022 à Caen 

« Allons enfants ! »
Spectacle musical – Les épis noirs
Revisitez l’Histoire de France 
avec Les Épis Noirs ! Du Big Bang 
à la Révolution française, une 
épopée burlesque, iconoclaste 
et lyrique irrésistible. Les sept 
interprètes abordent le chaos avec 
bonne humeur, interprétant chaque 
étape-clé, changeant d’époques 
et de costumes dans un joyeux 
bazar. Jouant, chantant, dansant, 
les artistes incarnent plus d’une 
centaine de personnages ! 
Vendredi 21 octobre à 20h30  
à la salle des fêtes du Molay-Littry

Festival Echo 
Chamber
Nouvelle identité et nouvelle édition 
du festival de Lilie’s Creatures, Echo 
Chamber est un événement sur deux 
jours et deux soirées. Le collectif 
réinvestit cette année le patrimoine 
architectural que constitue l’Église 
du Vieux Saint-Sauveur avec une 
scénographie monumentale, 
une programmation de concerts, 
exposition et performances, en 
collaboration avec l’association 
La Fée Couinée et le label FRACA.
Vendredi 28 et samedi 29 
octobre dans l’église du Vieux 
Saint-Sauveur à Caen

« Le fil » 
Spectacle de Sylvain Prunenec 
Dans le cadre du temps fort 
intergénérationnel FLASH, une 
collaboration Chorège – Centre de 
Développement Chorégraphique 
National Falaise Normandie / 
OMAC de Thury-Harcourt. 
Au fil d’un récit parlé-dansé, Sylvain 
Prunenec livre un regard tendre et 
lucide sur la fabrique de la danse. 
Exposant un corps qui accède 
à la conscience de sa propre 
généalogie, il lève un voile sur la 
multiplicité qui s’exprime à travers 

le corps de l’interprète et dévoile 
avec humour les hésitations, les 
élans, les hasards, tout ce que 
le public ne voit pas, mais qui 
fait la part vivante et vibrante de 
la création chorégraphique.
Jeudi 17 novembre à la salle Robert 
Métairie de Thury-Harcourt 

« La métamorphose 
des cigognes »  
(Déjà cité p. 34, 35, 36)
ACMÉ & 984 Productions - Molière 
2022 du meilleur seul en scène
Mardi 22 novembre, à la salle 
des fêtes d’Isigny-sur-mer
Mercredi 23 novembre, à la salle 
Richard Lenoir à Villers-Bocage
Jeudi 24 novembre, à la salle 
polyvalente de Merville-
Franceville plage
Vendredi 25 novembre,  
à la salle Robert Métairie du Hom
Samedi 26 novembre,  
à la salle des Fêtes d’Évrecy 
Mardi 29 novembre, au cinéma 
Le Royal de Condé-en-Normandie
Mercredi 30 novembre, à la salle 
de spectacles de Noues-de-Sienne

LA culture PRèS DE CHEZ VOUS  
AVEC LE DéPARTEMENT 
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    Parfois 
grisante pour 

le cycliste 
Nécessite            

de l’habileté 

 Sollicitée         
en pédalant 

On peut             
la parcourir   

à vélo 
 Glisser 

Mit                   
en balance 

 Spécialité              
de rugbyman  

               *     
 

 

    Palpât 
Elle est 

primordiale 
pour tout 
cycliste 

     Avec            
persévérance  

  
 

       
         *   

On en croise 
de nombreux 
sur les routes 

Adepte                   
du vélo 

 Le « E »                  
de VAE 

Faire                      
le malin 

 Genre    
botanique 
Arbuste             
à fleurs              
jaunes 

 
 

     

    
 

   
Adverbe 

Unités                          
de temps 

  Mesures 
cyclistes 

Telle                  
une roue 
percée 
Rang 

         *     
  Eau-de-vie 

orientale 
Sans en avoir 
conscience                  

(à l’) 
  

  

     Connecteur 
électrique 

Grimpe              
un col 

        *     
Démonstratif 

Ancienne             
cité de     

Mésopotamie 
  

Possèdent 

Enlèverions 

   
Périodique 

Informations 
générales 

       

 
   

 
   

Mis pour 
références 
médicales 

opposables 
40 à Rome 

   

Elans de 
l’Alaska 

Impayé 
            *      Etat-major 

Partie                  
de l’oeil 

         *   

 
 Fenêtre               

en saillie                       
de façade 

 
Le technétium 

au labo 
S’élève            

au dessus            
du sol 

  Satellite 

Opinion 

    

Fera                      
du vélo 

Expulsée 
       

Il roule 
partout 

Agit 
   

         *    
 

 
Cri des 

bacchantes 

Bière               
anglaise 

    Commune        
offrant              

un itinéraire 
cycliste               

de 65 km 
 

Introduit                 
la condition 

Aseptise 
 

 
Se rend 

Délice                       
de veau 

         *   Racine 
vomitive 

A précédé                        
l’IFI 

    
 

         L’argent               
du chimiste 

Au milieu                 
de la nuit 

  

Fines fleurs 

Champion 
      Mouvement 

de foule   
  

  Pronominal 
  Souvent                   

à patins pour 
le cycliste 

   
 

        *    

Relevez les lettres étoilées et composez ci-dessus le nom répondant  
à la définition suivante : 

««  UUnnee  rrééggiioonn  qquuii  ooffffrree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  iittiinnéérraaiirreess  ppoouurr  lleess  ccyycclliisstteess..  »»  

TTRROOUUVVEEZZ  LLEE  MMOOTT  CCAACCHHÉÉ  
         

MMoottss  fflléécchhééss  tthhéémmaattiiqquueess  ppaarr  FFrraannççooiiss  WWeeiittmmaannnn 
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Relevez les lettres étoilées et composez ci-dessus le nom répondant  
à la définition suivante : 

««  UUnnee  rrééggiioonn  qquuii  ooffffrree  ddee  nnoommbbrreeuuxx  iittiinnéérraaiirreess  ppoouurr  lleess  ccyycclliisstteess..  »»  
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Comment participer ? Envoyez votre réponse sur carte postale ou sur papier libre avant le 
31 / 10 / 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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SERGE LANGEOIS,  
MA VIE EN COULISSES

Directeur général 
du Zénith de 
Caen depuis 
sa création en 
1993 après avoir 
été directeur de 
la salle Georges-
Brassens, 

Serge Langeois est une véritable 
encyclopédie d’un pan de l’histoire 
caennaise. Entre interviews et 
conversations, cet ouvrage au style 
vivant se présente comme une série 
d’échanges variés avec différents 
invités. Chacun des 10 chapitres, 
se déroulant dans un lieu distinct, 
est consacré à un thème différent : 
Brassens, L’enfance, La chanson 
française, Le business de la musique...
Laurent Cauville – Éditions Ouest-
France – 15 €  

ISIGNY SAINTE-MÈRE : 
L’AVENTURE D’UNE COOPÉRATIVE, 
UNE HISTOIRE NORMANDE

Une histoire de la 
coopérative laitière 
bas-normande, issue 
de la fusion de deux 
structures en 1980, 
l’une fondée en 1909 à 
Sainte-Mère-Élise 
et l’autre en 1932 à 
Isigny-sur-Mer. Elle 

utilise le lait produit à proximité pour 
élaborer des produits du terroir de 
qualité : du beurre, de la crème et des 
fromages AOP, tels que la mimolette et 
le camembert, ou encore des caramels 
et du lait infantile.
Pascal Vannier –  
Éditions Ouest-France – 15 €

Le mot mystère était CULTURE
Les gagnants sont :
HOTOT Josette, CHERIAUX Stéphanie,  
BARBAS Isabelle, THAUVIN Brigitte,  
THOMINE Françoise

LA culture PRèS DE CHEZ VOUS  
AVEC LE DéPARTEMENT Lire  



* Conditions sur calvados.fr

> Pour en béné�cier
rendez-vous sur calvados.fr

Un coup de pouce exceptionnel pour faciliter l’accès 
des Calvadosiens à un mode de déplacement responsable.

Du 20 septembre au 9 décembre 2022

PASSEZ AU
VÉLO ÉLECTRIQUE !

Le Département vous apporte une aide de 

200€ à 600€200€ à 600€
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